
Études de cas des éléments d'ossature légers en acier

HÔPITAL GÉNÉRAL
DE QIKIQTANI
Iqaluit, Nunavut

(Reproduit avec permission de
Construction Métallique -
ArcelorMittal,2008)

La construction d’un hôpital dans les régions
nordiques du Canada présente plusieurs dé�s,
autant physiques que culturels. Comme ce fut le
cas avec l’hôpital général de Qikiqtani d’Iqaluit
dans la région de Ba�n au Nunavut.

Ce projet a été divisé en trois phases a�n
d’accommoder des délais de livraison et des
échéances de construction plus serrés. Le projet a
été terminé en 2007. Le nouveau centre de soins
actifs, au coût approximatif de 45 millions $, est
lié à l’édi�ce de l’hôpital régional de Ba�n par
un corridor amenant le montant total du projet à
64 millions de dollars. Il s’agit d’un projet
conjoint entre le gouvernement du Nunavut et
l’initiatrice du projet, la Qikiqtaaluk
Corporation. La culture inuit porte à croire que
la nature joue un rôle important en ce qui a trait
aux soins holistiques. Cette façon de penser a
in�uencé les objectifs en matière de conception.

Les parois extérieures, d’une surface totale de 5
450 m2 (58 663 pi2), de cet édi�ce de deux
étages (le 3e étage se compose d’une cabine de
machinerie) comprennent une façade soulignant
l’ambiance des régions nordiques à l’aide des
formes ondulées de son revêtement en cèdre, le
bouclier précambrien surplombant une
couverture de débris glaciaires en revêtement
blanc vertical ondulé, soutenus par une
charpente métallique légère en contrevent.
Comme l’a expliqué Leona Aglukkaq, ministre
de la Santé et des services sociaux : « Ces
installations sont axées sur la famille et re�ètent
la culture inuit. Notre objectif va bien au-delà de
la création d’infrastructure. »

En ce qui concerne la construction physique, le
plan de construction de l’édi�ce prévoyait une
plaque de plancher au deuxième étage plus large
que celle du rez-de-chaussée permettant à
l’édi�ce d’être adapté au terrain escarpé du site
de cons-truction et de placer le deuxième étage
au niveau du sol, tout en maintenant une
hauteur réduite pour l’édi�ce.

La charpente principale se compose d’acier de
construction, incluant un platelage de toit en
acier galvanisé de 38 mm (1,5 po) et des
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Une vision de la médecine

Le platelage de toit en acier se compose d’acier galvanisé (G90) de modèle
MPA230 (Calibre 33) de 38 mm (1,5 po) Z275 à profil Canam (P3615) reposant
sur des poutrelles à treillis en acier de 500 mm à 650 mm (19,68 po x 25,59 po).

La technologie des charpentes métalliques légères est
éprouvée et reflète le niveau de résistance et
d’uniformité de l’acier.Étant un produit artificiel, l’acier
ne favorise pas la croissance de moisissure et ne crée
aucun gaz,contribuant ainsi à la qualité de l’air intérieur.
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planchers de rez-de-chaussée et de 2e étage
comprenant une couche de béton de 76 mm x
0,91 mm et des tabliers de planchers composites
d’acier galvanisé (3 po x 0,036 po). La
couverture à joints debout à faible inclinaison se
compose du modèle AZ180 Galvalume Plus de
ArcelorMittal Dofasco, fourni par Agway Metals,
pour une surface totale de 3360 m2 (36 166 pi2)
dont 560 m2 (6 028 pi2) sont courbés et
recouvrent la cabine de machinerie. Les poutres
de charpente métallique légère (LSF) soutiennent
la charpente extérieure en contrevent et
permettent d’établir les divisions intérieures. La
majorité des 2 100 m2 (22 604 pi2) de
revêtement mural se compose du modèle Z275
d’acier galvanisé (G90) prépeint d’ArcelorMittal
Dofasco, dont la peinture de couleur Blanc/
Blanc QC8317 est fournie par Vicwest.

Terry Gray, gestionnaire de projets chez
FSC Architects & Engineers, considère que
l’acier prépeint, en tant que matériau de �nition
pour revêtement extérieur, ajouté à des matériaux
complémentaires et/ou des détails architecturaux
simpli�és et ré�échis, permet aux concepteurs et
aux propriétaires de réduire les coûts grandissants
de construction tout en béné�ciant d’une qualité
de construction optimale et d’édi�ces d’allure
supérieure.

Combinés au toit en acier Galvalume Plus, les
matériaux sont évocateurs,économiques et
écologiques.L’acier est fabriqué en majeure partie
à partir de produits de post-consommation
recyclés et sa couleur pâle permet d’éviter la
création d’îlots thermiques.

La polyvalence de l’acier quant
à son découpage et à sa capacité
d’adaptation aux exigences
architecturales en font un choix
évident. Les systèmes à charpente
métallique légère (LSF) facilitent la
construction et l’adaptation aux
imprévus liés au site de
construction. Les revêtements et
les toits en acier facilitent le
découpage et l’installation tout en
permettant de créer des façades
élégantes et d’allure supérieure.
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L’acier non peint Galvalume PlusMC

AZM180 utilisé pour le toit, tel que
fourni par Agway Metals, offre un
excellent niveau de réflectance
solaire. Le temps l’a prouvé et la
recherche a confirmé que les toits en
acier Galvalume Plus durent plus
longtemps sans nécessiter d’entretien
important, tout en offrant une valeur
exceptionnelle.

L’atrium avec éclairage
naturel, d’une hauteur de
10 m (32,8 pi), est décoré
à l’aide d’oeuvres d’art.

SYSTÈME D’ACIER DE CONSTRUCTION

Charpentes d’édi�ce :
Le matériau de construction principal est l’acier de construction.

Structure du toit :
Platelage (P3615) en acier galvanisé (G90) de 38 mm (1,5 po) Z275 sur poutrelles à treillis en acier
de 500 mm à 650 mm (19,68 po x 25,59 po) reposant sur des poutres en acier d’une largeur de
410 x 46 à 530 x 82.

Système du deuxième étage :
Béton avec degré de résistance au feu de 2 heures, respectant la norme ULC F905, de 114 mm
(4,49 po) sur tablier de plancher composite (P2432) en acier galvanisé HB (G90) Z275 de
76 mm x 0,91 mm (2,99 po x 0,0358 po) soutenu par des systèmes de poutres et de poutrelles H,
composés d’éléments plus petits (largeur de 310 x 39) et d’éléments plus larges (530 x 92) au
niveau des zones où la charge est plus élevée.

Système du rez-de-chaussée :
Couche de béton de 114 mm (4,49 po) sur tablier de plancher composite (P2432) en acier
galvanisé HB (G90) Z275 de 76 mm x 0,91 mm (2,99 po x 0,0358 po) soutenu par des systèmes
de poutres et de poutrelles H, composés d’éléments plus petits (largeur de 310 x 39) et d’éléments
plus larges (530 x 92) au niveau des zones où la charge est plus élevée. Les charges sont transférées
à des poteaux tubulaires aux dimensions nominales de 203 x 203 x 13 mm (7,99 x 7,99 x 0,51 po).

Fondation :
Les poteaux reposent sur des groupes de piles de tuyau d’acier tubulaire dont le diamètre extérieur
est de 141 x 6,4 mm (5,55 x 0,25 po). Les extrémités des piles sont conçues à l’aide de poutrelles H
d’une largeur allant jusqu’à 460 x 158 et disposées de façon à soutenir la majorité du poids.
Les piles de tuyau d’acier sont « battues dans le roc » et coulées dans la fondation rocheuse.

Système latéral :
Le système latéral de la structure se compose de contreventements tubulaires avec diagonales
en chevron. Les raccords des éléments de contreventement ont été mis au point en fonction
de la norme S16-01 a�n d’assurer une ductilité appropriée.

Charpente métallique légère intérieure :
Environ 2 667 mètres (8 750 pi) de mur sans charge avec poutres de 92 mm et 152,4 mm
(3 5/8 po et 6 po). MPA33 (Calibre 33).

Classement de résistance au feu des murs :
Assemblages avec indices de résistance de 0 H, 1 H et 2 H.

Classement de résistance acoustique des murs :
Résistance typique STC de 48 ou 56

Hauteur des murs :
Majorité : hauteur de 355 mm (14 pi).

REVÊTEMENT :

Revêtement mural en acier :
Total de 2 100 m2 (22 604 pi2) d’une épaisseur de 0,61 mm (0,0239 po), pro�l ondulé prépeint
de 12,7 mm (1/2 po) Z275 (G90) galvanisé, couleur Blanc/Blanc QC8317

Revêtement de toit en acier :
Le toit se compose de Galvalume PlusMC, d’une épaisseur de 0,61 mm (0,0239 po), transporté
par camion jusqu’au site, avec joints debout à double épaisseur de 38,1 mm (1 1/2 po) et table
de co�rage de 406,4 mm (16 po) avec rainures de durcissement sur attaches en acier inoxydable
à entraxe de 609,4 mm (24 po). La section plate du toit mesure 2 800 m2 (30 139 pi2), la surface
de la section courbée est de 560 m2 (6 028 pi2).

Murs extérieurs en contrevent – Charpente métallique légère :
MPA340 (Calibre 50) 1,22 mm (0,048 po) G90 galvanisé.


