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Les suites vont de70,6 m2 à 111,5 m2 (760 
à 1 200 pi2) ont des aménagements tels 
que l’air climatisé,des revêtements de 
comptoirs de cuisine en granite avec des 
éviers doubles en acier inoxydable
installés sous le comptoir, des appareils 
électroménagers en acier inoxydable et 
des carreaux de céramique recouvrant 
le plancher des foyers, des cuisines et 
des salles de bain. Kerr Interior Systems 
d’Edmonton a installé tous les assem-
blages de panneaux de la charpente 
métallique légère (CML) construit par sa 
compagnie soeur, Composite Building 
Systems Inc., aussi située à Edmonton. Le 
CML a été fourni par Steelform Building 
Products Inc. et le Q-Deck par Vicwest.

Chaque immeuble mesure 3 917m2 (42 
159 pi2) et possède une grande variété de 
poutres de charpente métallique légère 
(CML) et d’assemblages de panneaux.
L’acier a été choisi en raison de son faible
risque d’incendie pendant la construction
et pour éliminer les problèmes de sédi-
mentation (fissures dans la cloison sèche,
ajustements aux portes et à la quincail-
lerie, etc.) qui touchent les autres matéri-
aux de construction en raison du retrait et
de la compression de la structure.

Le stationnement souterrain chauffé est
bien entendu fait de béton, le sol et les 
étages supérieurs ont une charpente 
avec assemblages de murs porteurs et 
non porteurs faits en acier galvanisé et 

en Galvalume de divers calibres selon les 
planchers et les travées. Par exemple,
l’acier porteur des murs extérieurs va de 
1,811 mm (0,0713 po) à 0,879 mm (0,0346 
po). Les murs du corridors vont de 1,146 
mm (0,0451 po) à 0,879 mm (0,0346 po) 
avec des murs mitoyens doubles ayant 
des calibres de 1,438 mm (0,0566 po) à
0,879 mm (0,0346 po). Les murs intérieurs 
vont de 1,811 mm (0,0713 po) à 0,879 mm 
(0,0346 po) avec des cloisons intérieures 
non porteuses de matériaux de 0,478 mm 
(0,0188 po).

Les planchers sont faits de béton de 50,8 
mm (2 po) sur un Q-Deck de 38 mm (1,5 
po) avec 0,91 mm (0,036 po) d’acier gal-
vanneal ZF075 fourni par Vicwest et des 
solives de plancher en acier de 1,9 mm 
(0,075 po) et de 1,52 mm (0,060 po).

Chaque immeuble a un toit plat ayant des
solives de charpente métallique légère 
(CML) de 254 mm (10 po), un Q-Deck et
une multicouche.

Une grande attention a été prise dans la
conception des immeubles pour qu’ils 
s’agencent avec l’ambiance du voisinage 
tout en le complémentant. La combinai-
son de sections d’acier porteur de léger 
calibre et de béton qui en résulte coûte 
moins cher qu’une construction de béton
seulement.
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La charpente utilisée se détaille comme 
suit :
La charpente métallique légère porteuse 
de construction est de finition Z275 (G-
90), selon les normes de l’industrie, et la 
non porteuse est Z120 (G-40).

CHARPENTES MÉTALLIQUES LÉGÈRES – 
Sections de CML
Revêtement Z275 (G90) MPA340 (Qualité 
50)
Poutre 254 mm x aile 41,3 mm x 1,73 mm
– Solives et rails 18 841 m (10 po x 1,625 
po x 0,068 po)
– 61 815 pieds linéaires (1000S162 – 68 
mil)

Poutre 92 mm x aile 41,3 mm x 1,37 mm
– Poutres et rails porteurs 48,560 m
(3,625 po x 1,625 po x 0,054 po)
– 159 370 pieds linéaires (362S162 – 54 
mil)

Revêtement Z180 (G60) MPA230 (Qualité 
33)
Poutre 92 mm x aile 41,3 x 1,09 mm
– Poutres et rails porteurs 8 583 m
(3,625 po x 1,625 po x 0,043 po)
– 28 156 pieds linéaires (362S162 – 43 mil)
92 mm x 41,3 mm x 0,84 mm

– Poutres et rails porteurs 6 629 m
(3,625 po x 1,625 po x 0,033 po)
22 075 pieds linéaires (362S162 – 33 mil)

Revêtement Z120 G40 MPA230 (Qualité 
33)
63,5 mm x 31,75 mm x 0,46 mm
– Poutres et rails non porteurs 15 866 m
(2,5 po x 1,25 po x 0,018 po)
– 52 054 pieds linéaires (250S125 – 18mil)

La charpente métallique légère qui est 
utilisée dans les structures, les murs exté-
rieurs et intérieurs ainsi
que les toits contribue à un environ-
nement sain. De plus, l’acier ArcelorMittal 
Dofasco utilisé pour la
construction de bâtiments est composé 
d’une grande quantité de matériaux de 
construction recyclés.

Cas d’Etude - Éléments d’ossature légers en acier

Institute canadien de la tôle 
d’acier pour le bâtiment
652 Bishop St. N., Unit 2A 
Cambridge, ON  N3H 4V6 
Tél: (519) 650-1285
Fax (519) 650-8081
www.ictab.ca

Les solives de plancher sont supportées 
par des systèmes de murs porteurs ayant 
des platelages en acier galvanneal ZF075 
vissés aux solives. Les profilés de fourrure 
sont attachés aux solives pour éventuel-
lement y attacher une cloison sèche. Les 
solives sont espacées de 609 mm à 1219 
mm (24 po à 48 po) selon la travée et la 
charge. Les services mécaniques et élec-
triques sont facilement installés.

Avant du Park One East de quatre étages.
L’enveloppe porteuse extérieure EIFS 
et les assemblages de panneaux inté-
rieurs ont été assemblés en usine et 
ensuite envoyés au site. Ceci a permis 
d’avoir un meilleur contrôle de la qualité 
et d’éliminer les problèmes de conditions 
météorologiques et d’échafaudage lors de 
la construction.


