
CANADIANSHEET STEEL
BUILDING INSTITUTE

The CANADIAN SHEET STEEL BUILDING
INSTITUTE, the national association of the
structural sheet steel industry, promotes
the use of sheet steel in building
construction through engineered design
and standards of quality and
performance. Activities focus on sheet
steel building products, lightweight steel
framing and steel building systems for
commercial, industrial and institutional
applications and similar products and
systems for farm applications.

The Institute provides information
regarding the standards of design,
fabrication and erection, and offers
technical assistance in the use of cold
formed and engineered sheet steel
products. The CSSBI also represents its
members in technical matters connected
with government, and provides liaison
with other industry organizations and
standards writing bodies.

CSSBI Member Companies are voluntarily
committed to maintaining high industry
standards in the design, manufacture and
installation of cold formed steel building
products and systems. Specifying
requirements to CSSBI Standards and
dealing with CSSBI Member Companies,
can provide added assurance of quality
construction. Only CSSBI Member
Companies are authorized to display the
CSSBI logo on drawings, stationary,
company literature and advertising.

652 Bishop St. N., Unit 2A
Cambridge, ON 
N3H 4V6
Tél. : 519-650-1285
Téléc. : 519-650-8081
www.cssbi.ca

CSSBI S16-2004
ISBN 1-895535-43-3



Avant-propos

La présente publication de la Collection
Guides pratiques se veut un outil d’orientation
pour toute personne prévoyant l’utilisation de
produits de tôle d’acier dans la construction.
Dans le présent numéro, nous abordons la
rénovation de l’env eloppe d’un immeuble à
l’aide de tôle d’acier. Ce guide générique donne
les détails de base et ne doit servir qu’à
compléter les recommandations spéci�ques ou
les dir ectives de conception publiées par le
fabricant relativement à ses propres produits.

La présente publication fournit au lecteur des
renseignements généraux, qui, au moment de
la mise sous pr esse,sont pertinents d’un point
de vue technique et conformes aux règles de
l’ar t. Cependant, il faut toujours véri�er auprès
d’un expert si elles conviennent à des
applications particulières. L’Institut canadien
de la tôle d’acier pour le bâtiment et ses
membr es déclinent toute responsabilité quant à
l’application des matériaux à tout usage
d’ordre général ou particulier.
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Introduction

La tôle d’acier préfini est l’un des matériaux de
construction les plus économiques, polyvalents,
attrayants, durables, respectueux de l’environnement et
conviviaux au pays aujourd’hui. Non seulement son
utilisation est-elle largement répandue dans la
construction de nouveaux immeubles, mais la tôle
d’acier préfini est un matériel de choix dans la
rénovation. Ce produit combine esthétique, rentabilité,
facilité et rapidité de construction et rendement excellent
pour une vaste gamme d’applications dans la plupart des
régions et contextes géographiques.

La tôle d’acier préfini est utilisée en construction au
Canada depuis le milieu des années 1960.  La préfinition
comprend un système de peinture appliquée en usine
sur la tôle métallique légère avec revêtement. Les
applications principales de la tôle d’acier préfini sont les
panneaux ou le revêtement laminés. Le revêtement peut
être utilisé sur des immeubles résidentiels, institutionnels,
commerciaux et industriels.  Les membres fabricants de
l’ICTAB offrent une vaste gamme de systèmes de tôle
d’acier préfini pour ces applications.

La présente publication se veut une ressource pour les
propriétaires d’immeubles, les architectes et les
ingénieurs qui envisagent réparer un immeuble existant
en rénovant l’enveloppe de l’immeuble au moyen de
tôle d’acier préfini.  Elle indique comment cette
technique constitue une solution efficace et
économique, illustrant celle-ci par des renseignements,
des lignes directrices et des exemples.

Pourquoi rénover l’enveloppe d’un
immeuble

La réparation et la remise en état d’un immeuble
peuvent être motivées par diverses raisons. Il est parfois
nécessaire de mieux contrôler l’humidité et le
rendement thermique découlant de la détérioration,
d’une technologie de construction périmée ou de
mauvaises méthodes d’assemblage.  Il arrive aussi
qu’un immeuble perde de son attrait pour des
locataires en raison de sa détérioration ou que son

propriétaire veuille rehausser son esthétique pour attirer
de nouveaux clients.  Dans certains cas extrêmes, il
faut restaurer l’intégrité structurale de l’immeuble ou en
améliorer la sécurité pour ses occupants et pour les
passants.  Les rénovations sont souvent entreprises pour
satisfaire l’un de ces besoins.

Dans la préparation d’un projet de rénovation, le
propriétaire se soucie d’abord des coûts qui permettent
de rentabiliser son investissement. Les dépenses en
capital pour la rénovation peuvent jouer un rôle majeur
dans la décision de remettre en état ou de remplacer
l’immeuble. En rénovant à l’aide de tôle d’acier, le
propriétaire peut s’attendre à une réduction des coûts
d’exploitation grâce à un meilleur rendement
thermique et à un meilleur contrôle de l’humidité
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moyennant moins de réparations intérieures (et des
locataires plus heureux) et une durabilité extérieure
égale ou meilleure.  Souvent, la rénovation n’interfère
pas avec l’activité quotidienne dans l’immeuble et aux
alentours, et n’oblige pas les locataires à déménager
temporairement.  De plus, un immeuble à l’aspect plus
soigné après la rénovation peut générer des revenus
locatifs plus élevés.  Idéalement, une rénovation doit
combiner les caractéristiques d’un coût de construction
minimum, de coûts d’exploitation moindres et d’une
plus grande qualité marchande durant le projet et après.

La rénovation dont il est question ici consiste d’une
technique de réparation par l’application d’un nouveau
matériel sur une partie ou sur l’ensemble de
l’immeuble afin de le remettre en état. La rénovation au
moyen de tôle d’acier est souvent la méthode
corrective la moins coûteuse.  La plupart des
rénovations touchent la façade de l’immeuble, dont la
réparation avec de la tôle d’acier préfini constitue un
choix d’un matériel idéal et évident assurant la
rentabilité maximale du projet.  Nous nous pencherons
maintenant plus en détail sur ce sujet afin de guider le
lecteur dans l’utilisation de tôle d’acier préfini pour la
rénovation.
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1  Enveloppe de l’immeuble seulement.  Soutien structurel du mur et de l’immeuble non compris.
2  Source : Means Cost Data – 2001

Pourquoi recourir à la tôle d’acier préfini
pour rénover l’enveloppe d’un immeuble?

La rénovation de l’enveloppe existante d’un immeuble
à l’aide de tôle d’acier préfini constitue une solution
hautement rentable. Voici pourquoi :

Coût
Dans les nouvelles constructions, la tôle d’acier préfini
est souvent le matériel de parement le moins coûteux
comparativement à la maçonnerie, au béton préfabriqué
et aux systèmes de crépi, comme l’indique le tableau 1.
Bien que ces données ne se rapportent qu’aux nouvelles
constructions et ne peuvent s’appliquer telles quelles à
des rénovations, la rentabilité du procédé est évidente.
La polyvalence et la gamme étendue des profilés de tôle
d’acier préfinie offrent des systèmes de panneaux qui
peuvent convenir à presque tous les budgets.

Polyvalence
Sur le plan de la conception, les tôles d’acier préfinis
sont produites en différentes résistances élevées et
d’épaisseurs. La formabilité de la tôle d’acier permet sa
fabrication en de nombreux profilés et formes.  Ces
caractéristiques permettent la conception de panneaux
d’immeuble aptes à satisfaire aux exigences (charges
élevées et longues portées entre les appuis) de la
plupart des immeubles.

Les panneaux en tôle d’acier préfinie permettent une
intégration facile avec d’autres matériaux de
construction, notamment les couches isolantes internes,
pour s’étendre en un système d’enveloppe aux
possibilités accrues. L’ajout d’isolant avec écran de

pluie présente à la fois des propriétés thermiques plus
grandes et une meilleure protection contre l’humidité. 

Systèmes préfinis
La tôle d’acier préfini est attrayante.  Un arc-en-ciel de
couleurs offre une vaste gamme de possibilités créatives
dans la conception.  Les divers choix permet d’intégrer
des couleurs qui correspondent étroitement au fini de la
structure existante. Si désiré, un parement peut être mis
en place sur tout l’immeuble d’une couleur qui lu permet
de se détacher des alentours, ou de mieux s’y intégrer.

Tableau 1 : Coût indexé des systèmes de parois1, 2 Nouvelles constructions seulement

Description du système Coût indexé

Maçonnerie architecturale de 12 pouces, en blocs à face éclatée
Renforcement de 6 pouces en maçonnerie, isolation rigide de 2 pouces, 
pare-vent, placage de maçonnerie

Béton commercial préfabriqué, isolation centrale, fini de ciment

Béton architectural préfabriqué, isolation centrale

Système de fini isolant extérieur
Système de paroi en tôle d’acier préfini : parement et solins en tôle 
d’acier préfinie, couche isolante interne (avec revêtement métallique) avec sous-entremise 

1,8

3,5

3,0

4,5
3,0

1,0



La tôle d’acier préfini est durable.  Des systèmes de
revêtement ont été développés et mis à l’épreuve dans
divers environnements depuis les années 1960.  Les
produits préfinis ont été intégrés avec succès dans de
nombreux types de structures en Amérique du Nord, des
variations climatiques extrêmes des Prairies jusqu’aux
environnements industriels corrosifs, en passant par les
conditions rigoureuses des régions côtières (les provinces
maritimes). Un entretien minimal permet de bien
conserver le revêtement longtemps après son installation.
Les autres systèmes de finis muraux extérieurs n’ont pas
eu la même durée de vie que la tôle d’acier préfinie.

La tôle d’acier préfini est légère, ce qui assure une
manipulation facile, et une mise en place rapide et en
toutes saisons. Généralement, l’installation n’exige pas
d’échafaudages coûteux et encombrants.  Les panneaux
livrés sur site peuvent être mis en place immédiatement
après leur déchargement à l’aide de matériel de chantier
relativement léger et d’outils courants,  ni séchage, ni
durcissement. Les systèmes de panneaux avec isolant
réduisent ou éliminent le besoin de recourir à des
services spécialisés dans ce domaine.  Les autres corps de
métier peuvent travailler simultanément à l’installation
des panneaux ou immédiatement après.

Avantages pour l’environnement
La tôle d’acier préfini est un matériel respectueux de
l’environnement. L’acier est le matériel manufacturé le
plus recyclé au monde. En Amérique du Nord
seulement, plus de 70 millions de tonnes d’acier sont
recyclés chaque année. Le recyclage a des motivations

à la fois économiques et environnementales. Il est
toujours moins coûteux de recycler de l’acier que
d’extraire du minerai de fer et de lui faire subir tout le
processus de sidérurgie. Cependant, il convient de
souligner que de nombreuses applications d’acier sont
durables, et même si deux tiers du nouvel acier sont
produits d’acier usagé, le fait que les voitures, les
électroménagers et les ponts durent longtemps rend
nécessaire de continuer d’extraire du minerai pour
compléter la production d’acier neuf.

L’expansion économique en Amérique du Nord et dans
le monde entier crée une demande supplémentaire qui
ne peut être comblée par le montant de ferraille
disponibles.

Contrairement à d’autres produits sur le marché de la
construction, le contenu recyclé est devenu une
seconde nature dans le secteur de l’acier. L’industrie
nord-américaine de l’acier recycle de la ferraille depuis
plus de 150 ans par quelque 1 800 récupérateurs de
ferraille et 8 000 démanteleurs d’automobiles, dont bon
nombre existent depuis le tournant du dernier siècle.

Pour en savoir plus sur le recyclage de l’acier, visitez le
site Web du Steel Recycling Institute, au www.recycle-
steel.org.

Documentation LEEDMC sur les produits de
construction en acier
Le système LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) est un système de notation mis
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au point par le U.S. Green Building Council afin
d’évaluer la durabilité de la conception d’immeubles
sur le plan environnemental. Le système LEED est
fondé sur des points qui s’accumulent en fonction des
caractéristiques de construction jugées avantageuses
pour l’environnement.. Le système LEED diffère des
autres systèmes d’évaluation en ce qu’il a quantifié une
série complète de « crédits verts ». Ce système est
présentement le système d’évaluation écologique le
plus reconnu en Amérique du Nord.

Le système LEED mesure et classe le rendement
« écologique » d’un immeuble suivant six aspects
généraux : aménagement écologique d’un site, gestion
efficace de l’eau, énergie et atmosphère, matériaux et
ressources, qualité des environnements intérieurs et
innovation et conception. Des crédits sont accordés
pour certains objectifs clairement définis dans chaque
catégorie. Les produits de construction en tôle d’acier
peuvent recevoir le nombre maximal de points au
chapitre des matériaux.

Le programme LEED est volontaire, mais certaines
municipalités des États-Unis ont adopté des normes

LEED minimales pour les immeubles publics dans leurs
politiques. Une version canadienne a été préparée [N.
du Tr. : voir le site du Conseil du bâtiment durable du
Canada]. Elle est semblable à la version américaine,
sauf que l’efficacité énergétique est basée sur le Code
modèle national de l’énergie pour les bâtiments et les
exigences connexes relatives aux matériaux sont
fondées sur les normes canadiennes du bâtiment.

Liste de contrôle de rénovation

Lorsqu’un propriétaire, un architecte ou un ingénieur
envisage de rénover un immeuble, il doit tenir compte
de plusieurs aspects, peu importe la méthode et le type
de matériel de construction.  Vous trouverez une liste
de contrôle au tableau 2 pour vous aider à la
préparation d’un cahier des charges complet, de
manière à ce que les divers devis présentés soient
directement comparables. En tenant compte de la
portée entière du travail dès le départ, un projet de
rénovation peut se dérouler sans encombre et l’argent
investi est alors un meilleur rendement futur.
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Tableau 2:  Liste de contrôles pour rénovations

Élément

Structure de 
l’immeuble existant

Soutien structurel pour 
la rénovation projetée

Propriétés thermiques

Expansion thermique

Infiltration d’humidité

Pare-vent et pare-vapeur

Rendement à 
long terme

Objectifs esthétiques

Fiabilité du fournisseur

Responsabilité

Observations

Évaluer la structure existante sur le plan de ses capacités. Déterminer le degré
de détérioration sur le plan structural ou sur le plan du danger pour lesoccupants. 

Concevoir les éléments d’ingénierie de rénovation suivants :
a. Appui des charges nominales
b. Espacement et portée
c. Exigences du Code du bâtiment

Évaluer les propriétés thermiques de l’immeuble existant.  Déterminer si la solution
proposée sur le plan thermique est suffisamment rentable ou si elle atteint l’objectif.

Déterminer si l’expansion thermique des nouveaux panneaux est adéquate en soi
et pour les autres éléments de l’immeuble.

Assurer un drainage approprié.  Protéger contre l’infiltration d’eau.

Intégrer des pare-vent et pare-vapeur permanents au projet de rénovation.

Définir les attentes relatives à la résistance à long terme. Établir le rendement
souhaité en matière de durabilité (stabilité de la couleur, résistance aux fissures,
etc.) compte tenu des conditions climatiques.

Établir les critères esthétiques du projet : couleur, profil, texture, finition, etc.

Traité avec des fabricateurs et installateurs expérimentés et fiables.

Les plans doivent porter le timbre d’un ingénieur.

 



Lignes directrices pour la rénovation
à l’aide de tôles d’acier préfini

Si le propriétaire de l’immeuble décide de faire
procéder à des réparations, un architecte ou
entrepreneur expérimentés sont les meilleures sources
de conseils pour la rédaction d’un cahier des charges
pour le projet de rénovation. Les entrepreneurs
travaillent souvent de concert avec un architecte, et
l’on peut également faire appel à un ingénieur de
structure afin d’évaluer les travaux nécessaires.  Si le
propriétaire prévoit de rénover l’enveloppe de
l’immeuble à l’aide de tôles d’acier préfini, le fabricant
du système de tôles d’acier préfini peut également
fournir des conseils sur la conception du projet.

Il n’y a pas de spécifications génériques sur les
méthodes de rénovation de l’enveloppe d’un
immeuble.  Toutefois, les architectes, ingénieurs et
entrepreneurs peuvent consulter la liste de contrôles de
rénovation ci-dessus et tenir compte des lignes
directrices suivantes :
• Toute rénovation de l’enveloppe de l’immeuble

peut être considérée comme un changement par
les autorités locales et le projet doit respecter les
exigences des codes du bâtiment provinciaux et
locaux applicables.

• Il faut accorder une attention particulière aux
parements en maçonnerie élevé, car les coins, les
éléments en saillie, les étages supérieurs et les murs
du côté nord d’une structure vieillissante subissent
souvent la plus grande détérioration.

• Fixer le système en tôles d’acier préfini à un
système de soutien structural adéquat, tel qu’une
ossature d’acier ou une dalle en béton.

• Si la rénovation prévoit la fixation du système en
tôles d’acier à la maçonnerie, faire l’essai
opérationnel des ancrages afin d’en évaluer la
capacité (résistance à l’arrachement).

• Définir l’espacement maximal des supports de
fixation des panneaux d’acier à la maçonnerie.
Consulter le fabricant des panneaux pour plus de
détails.

• Les panneaux en tôles d’acier préfini peuvent
comprendre un matériel isolant permettant de
rehausser le rendement thermique de l’immeuble.
Prévoir un pare-vapeur permanent afin de
maintenir le rendement effectif de l’isolant. Prévoir
également un drainage adéquat de l’eau si les
panneaux servent comme écran de pluie.
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• Dans la rénovation de l’enveloppe
d’un immeuble, l’acier est
généralement un matériel différent de
celui auquel il est fixé et présente donc
des propriétés d’expansion thermique
différentes. Ces différences entre les
matériaux peuvent imposer des
surcharges et des déformations en
flexion capable d’endommager l’acier,
le matériau sous-jacent ou les deux.
De simples données relatives à
l’expansion thermique dans un devis
permettent de réduire les problèmes au
minimum ou de les éviter. Consulter le
fournisseur pour plus de détails.

• Prévoir, au besoin, des accessoires
comme des angles réglables pour
compenser des écarts d’alignement
mineurs des parois d’une structure
existante.

Exemples de rénovation

IMMEUBLE D’HABITATION, KITCHENER (ONTARIO)
Il s’agit d’une structure résidentielle de 6 étages en béton
renforcé et en maçonnerie.  L’extérieur comprenait des
rubans verticaux de brique d’argile qui n’est pas
interrompus avec des pilastres en brique de 13 po. en
largeur de chaque côté et du remplissage avec blocs de
béton recouverts de stuc et fenêtres d’aluminium.
L’immeuble a connu une détérioration de la maçonnerie
extérieure, à la fois grave et étendue. Un certain
pourcentage de la brique d’argile des étages supérieurs
s’était effrité au point de compromettre la sécurité de la
structure et des occupants de l’immeuble.

Les murs extérieurs, à double paroi, étaient constitués
d’une paroi interne de 4 po. en blocs de béton, d’un vide
d’air de 1 po. et d’une paroi externe de brique d’argile de
4 po.  Les tronçons verticaux de stuc avaient été
appliqués sur un remplissage de blocs de béton de 4 po.
entre des fenêtres sans isolation thermique à vitre simple.

Canadian Construction Controls Limited (CCCL) de
Breslau (Ontario) a effectué une évaluation des

composants de l’enveloppe de l’immeuble et établi que
jusqu’à 40 % de la maçonnerie en briques était touchée,
surtout aux étages 

supérieurs et sur toutes les cloisons des balcons.  Les
causes de l’effritement de la brique étaient les suivantes :
• mauvaise qualité de la brique (sur le plan de la

résistance aux cycles de gel et dégel);
• mauvaise installation de la paroi de blocs de béton
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Effritement étendu du placage de maçonnerie
avant la modernisation

 



où une fuite d’air intérieur probable aux étages
supérieurs aurait vraisemblablement contribué
grandement à la saturation en humidité de la
brique au cours des mois d’hiver;

• défauts de conception et de finition ayant
occasionné d’importantes fissures de la brique et
du mortier aux étages supérieurs en raison de
l’absence de joints de retrait verticaux et de renfort
horizontal sous forme de cornières d’appui.

Les nombreux inconvénients dont il a fallu tenir
compte dans le choix de la méthode de rénovation
appropriée comprennent les questions de structure,
d’esthétique, d’entretien, de durabilité et d’efficacité
énergétique.  Les diverses options devaient prévoir
une meilleure étanchéité aux étages supérieurs, la
restauration des parois afin de satisfaire à l’esprit du
code du bâtiment, les mouvements occasionnés par
les écarts thermiques, un meilleur drainage de l’eau et
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Rénovation en cours

Système d’isolation et de
finition extérieur (SIFE)

Revêtement de tôle d’acier
préfinie isolée

• Gain d’efficacité thermique
• Pare-vent amélioré

• Gain d’efficacité thermique
• Pare-vent amélioré
• Réparation minime du

substrat structural
• Amélioration esthétique

potentielle
• Commodité des réparations

sans perturbations
(échafaudages suspendus)

• Faibles exigences d’entretien
• Faible coût en capital

• Nécessité d’une
restauration et d’une mise
à niveau complètes de la
maçonnerie pour
l’obtention d’un substrat
structural adéquat

• Incertitude entourant
l’entretien futur relatif à
une possible détérioration
du revêtement et du
scellant

• Réparations complexes
avec perturbations (accès
par échafaudages)

• Coût élevé en capital

Avantages

Inconvénients

Tableau 3 :  avantages et inconvénients de la tôle d’acier préfinie comparée à d’autres options de rénovation

Restauration de la
maçonnerie

Options

• Maintien de l’apparence
initiale

• Matériau durable

• Disponibilité des briques
du même type

• Amélioration coûteuse de
la finition sur le plan de
l’expansion structurale et
thermique

• Faibles gains d’efficacité
thermique

• Possibilité d’une
détérioration future de la
brique

• Réparations complexes
avec perturbations (accès
par échafaudages)

• Coût élevé en capital



une meilleure protection de la brique laissée en
place. De plus, la stratégie de rénovation devait
également maintenir ou améliorer les caractéristiques
esthétiques de l’immeuble pour en assurer la qualité
marchande présente et future. Enfin, les exigences du
code du bâtiment mettaient en évidence les
dimensions inadéquates de la paroi interne de 4 po.
en blocs de béton. 

À partir des estimations préliminaires, trois options de
rénovation ont été évaluées, comme l’indique
succinctement le tableau 3.  En fonction de cette
évaluation, le client a choisi le système de revêtement
de tôle d’acier préfini isolée installée à l’extérieur des
étages supérieurs combiné à la réparation de la
maçonnerie aux étages inférieurs.  Une estimation
budgétaire préliminaire pour cette option a révélé des
économies de 150 000 $ à 200 000 $.  Ces économies
sont attribuables à l’élimination des coûts importants
prévus dans les deux autres options pour la fourniture
d’un substrat structural solide. 

Le système de tôle d’acier préfini comprenait le
revêtement d’acier, une membrane pare-vent de
polyoléfine, des entremises de métal galvanisé pour
fixer les panneaux d’acier et une isolation de laine
minérale semi-rigide dans les espaces des entremises. Le
profil du panneau d’acier de 1,5 po de profondeur a été
retenu en raison de son rapport résistance-poids élevé et
son profil solide.  Là où le substrat de maçonnerie a été

entièrement enlevé, une ossature murale à poteaux
d’acier isolée (avec rails)1 a été installée et recouverte
de placoplâtre de revêtement extérieur.  Les rails de
l’ossature murale ont été fixés indirectement au
plancher existant et les bords des dalles de toiture et les
entremises galvanisées ont été soutenus indirectement
par les rails de l’ossature murale. Certains détails sont
illustrés dans les pages qui suivent.

Là où la maçonnerie n’a pas été entièrement enlevée,
les réparations comportaient le remplacement de la
brique, l’application sur la brique effritée d’obturations
au mortier modifié par des polymères et l’installation
de fixations en acier inoxydable pour la brique laissée
en place, entre celle-ci et les blocs de béton.  Parmi les
autres réparations, on a bouché les vides autour des
fenêtres et ailleurs, appliqué un pare-vent auto-adhésif
allant du cadre de fenêtre jusqu’à la barrière dans le
système de tôle d’acier et réparé le crépi au moyen
d’un revêtement élastomère sur les panneaux de stuc
de remplissage entre les fenêtres.

Les travaux de construction ont été effectués sur une
période de 20 semaines.  Les opérations d’enlèvement
ont révélé que les zones de détérioration de la
maçonnerie et de la paroi interne de blocs de béton
étaient plus étendues que ne l’avait indiqué l’évaluation
initiale de l’état de l’immeuble. Les travaux ont été
réalisés à partir d’échafaudages suspendus pour tous les
étages.

Tôle d’acier préfini pour
rénovations d’immeubles
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Immeuble
terminé

1. Pour en savoir plus
sur les ossatures en
tôle d’acier léger,
voir le CSSBI
Architectural
Design Guide



SOLINS DE 
BITUME MODIFIÉ

BLOC DE BÉTON 
EXISTANT DE 4 PO 

DALLE DU 
5   ÉTAGE

COULIS SÉCHÉ

LARMIER EN TÔLE 
D’ACIER PRÉFINI

POTEAUX D’ACIER 3 5/8 PO x 20 GA. 
@ 16 PO circ. ext.
REMPLISSAGE DE L’ESPACEMENT 
ENTRE LES POTEAUX PAR COUSSIN 
ISOLANT DE LAINE MINÉRALE

RAIL D’ACIER 3 5/8 PO x 20 GA.

FIXATION GALVANISÉE 16 GA.

PARE-VENT TYVEK

SOLINS DE TÔLE D’ACIER 
PRÉFINI 26 GA.

REVÊTEMENT LATÉRAL 
DE TÔLE D’ACIER PRÉFINI 
1 1/2 PO x 24 GA.

REMPLISSAGE DE L’ENTREMISE 
PAR COUSSIN ISOLANT DE 
LAINE MINÉRALE

INJECTION DE 
MOUSSE POUR SCELLER 
LE BAS DU VIDE D’AIR

CORNIÈRE EN ACIER 
2 1/2 PO x 4 PO x 14 GA.

E

DALLE DU 
4   ÉTAGEE

DALLE DE 
TOITURE 
EXISTANTE

Tôle d’acier préfini pour
rénovations d’immeubles
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Section transversale d’une rénovation type de l’enveloppe d’un mur

Details
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DALLE DE 
PLANCHER

BLOC DE 
BÉTON EXISTANT 
DE 4 PO

LARMIER EN TÔLE D’ACIER PRÉFINI

SOLIN DE TÔLE D’ACIER PRÉFINI 26 GA. 

PARE-VENT BLUESKIN

PARE-VENT TYVEK

BRIQUE EXISTANTE 
DE 4 PO

FIXATION GALVANISÉE 16 GA.
REMPLISSAGE DE L’ENTREMISE 
PAR COUSSIN ISOLANT DE LAINE MINÉRALE

DALLE DE 
TOITURE

BLOC DE 
BÉTON EXISTANT 
DE 4 PO

SOLIN DE TÔLE 
D’ACIER PRÉFINI 26 GA. 

REVÊTEMENT LATÉRAL DE 
TÔLE D’ACIER PRÉFINI 1 1/2 PO x 26 GA.

PARE-VENT TYVEK

CORNIÈRE EN ACIER 2 1/2 PO x 4” x 14 GA. 

FIXATION GALVANISÉE 16 GA. 
REMPLISSAGE DE L’ENTREMISE PAR 
COUSSIN ISOLANT DE LAINE MINÉRALE

COULIS SÉCHÉ

BRIQUE EXISTANTE DE 4 PO

POTEAUX D’ACIER 
3 5/8 PO x 20 GA. @ 16 PO circ. ext.
REMPLISSAGE DE L’ESPACEMENT 
ENTRE LES POTEAUX PAR COUSSIN 
ISOLANT DE LAINE MINÉRALE

Rénovation de l’enveloppe de la base

Reconstruction du parapet
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BLOC DE BÉTON DE 4 PO

CORNIÈRE EN ACIER 
2 1/2 PO x 14 GA. 
1/4” TAPCON @ 12” o.c.

BRIQUE DE 4 PO

CADRE DE FENÊTRE EN ALUMINIUM

SOLINS DE TÔLE D’ACIER PRÉFINI

REVÊTEMENT LATÉRAL DE TÔLE 
D’ACIER PRÉFINI 1 1/2 PO x 24 GA. 

FIXATION 16 GA.

PARE-VENT TYVEK

POTEAUX D’ACIER 
3 5/8 PO x 20 GA. @ 16 PO circ. ext. 
REMPLISSAGE DE LA CAVITÉ DES 
POTEAUX PAR COUSSIN ISOLANT 
DE LAINE MINÉRALE 

TAPCON

  PARE-VENT BLUESKIN CHEVAUCHANT
LE SCELLANT SUR LE CADRE DE FENÊTRE

FIXATION 16 GA.

PARE-VENT TYVEK

CORNIÈRE EN ACIER 
2 1/2 PO x 14 GA.

BLOC DE BÉTON EXISTANT DE 4 PO

REMPLISSAGE DE TOUS LES VIDES PAR
COUSSIN ISOLANT DE LAINE MINÉRALE

CORNIÈRE D’ACIER 2 1/2 PO x 4 PO x 14 GA. 

STUC EXISTANT

NOUVEAU BOUDIN DE SCELLANT

VIS À TÔLE (AVEC TÊTE PEINTURÉE)

PARE-VENT BLUESKIN 

SOLINS DE TÔLE D’ACIER PRÉFINI 

REVÊTEMENT LATÉRAL 
DE TÔLE D’ACIER PRÉFINI 
1 1/2 PO x 24 GA. 

POTEAUX D’ACIER 
3 5/8 PO x 20 GA. @ 16 PO circ. ext. 
REMPLISSAGE DE LA CAVITÉ 
DES POTEAUX PAR COUSSIN 
ISOLANT DE LAINE MINÉRALE 

PARE-VENT TYVEK

FIXATION 16 GA.

CADRE DE FENÊTRE EN ALUMINIUM

PROFILÉ EN Z RÉGLABLE

PARE-VENT BLUESKIN

SOLINS DE TÔLE 
D’ACIER PRÉFINI

REVÊTEMENT LATÉRAL DE TÔLE 
D’ACIER PRÉFINI 1 1/2 PO x 24 GA. 

BRIQUE EXISTANTE DE 4 PO

BLOC DE BÉTON 
EXISTANT DE 4 PO

REMPLISSAGE DE TOUS 
LES VIDES PAR COUSSIN 
ISOLANT DE LAINE MINÉRALE

Solins aux ouvertures des fenêtres



ÉGLISE DE SAINT-LAZARE (QUÉBEC)

Le toit de l’église de Saint-Lazare (Québec) devait être réparé.
Le Fabricateur a choisi d’installer un toit en tôle d’acier sur les
bardeaux d’asphalte existants : un système profilé à fixation
cachée recouvert d’une peinture de catégorie 10 000, d’une
couleur harmonisée avec le revêtement de cuivre du clocher.

IMMEUBLE D’HABITATION, ST. CATHARINES (ONTARIO)

Le revêtement de maçonnerie s’était beaucoup détérioré sur une part importante des quatre étages supérieurs de ce grand
immeuble de 2 000 appartements, de dix étages.  Des réparations (ou le retrait et remplacement) de l’enveloppe de
brique du toit jusqu’au haut du sixième étage ont eu lieu.  Les réparations se sont poursuivies par l’installation d’isolant
auto-adhésif sur la maçonnerie, suivie par l’application d’un revêtement en tôle d’acier préfinie.  le revêtement a été fixé
à des pannes ancrées aux dalles de plancher et au milieu entre celles-ci.  (Référence : The RESTORERS Group Inc.)

Tôle d’acier préfini pour
rénovations d’immeubles
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Phase de réparation de la brique en cours 

Rénovation terminée avec la tôle d’acier préfinie
Église de Saint-Lazare pendant l’application du 
nouveau revêtement

Installation de l’entremise et rénovation partielle à
l’aide d’un revêtement en tôle d’acier 
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Toit de l’église de Saint-Lazare terminé

Revêtement de tôle d’acier préfinie utilisé pour la
réfection de l’enveloppe extérieure de la structure

Fixation des panneaux à des profilés oméga autour
des ouvertures de fenêtre

La maçonnerie d’origine a été enlevée pour corriger les
problèmes de la structure et remplacée par une nouvelle
enveloppe qui conforme aux dernières normes 

IMMEUBLE D’HABITATION, SAINT-JOHN (NOUVEAU-
BRUNSWICK)

Construit en 1968, cet immeuble connaissait des fuites
à l’intérieur des appartements, ainsi que la détérioration
extérieure de l’ensemble des murs et du revêtement
extérieur ainsi que des balcons. Le problème a été
corrigé par le remplacement du revêtement de brique
avec isolation par un nouveau revêtement répondant
aux dernières normes, avec pare-vent, isolation
améliorée, fenêtres neuves et mur à écran pare-pluie. Il

a donc été nécessaire d’enlever la maçonnerie initiale
et les balcons. La rénovation a été réalisée avec un
minimum de perturbations pour les locataires.

La solution à mur-rideau retenue consistait en un
système de panneaux de tôle d’acier préfini profilés
recouverts d’une peinture de catégorie 10 000 blanc
arctique et bleu crépuscule. Des profilés oméga, des
profilés en U et des cornières en acier galvanisé ont été
utilisés pour fixer les panneaux de tôle d’acier à la
structure de l’immeuble.
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Charpente d’acier terminée

Installation de la toiture en tôle d’acier

Rénovation terminée

Conclusions

La rénovation de l’enveloppe d’un immeuble à l’aide
de tôles d’acier préfini permet d’améliorer efficacement
l’esthétique d’un immeuble, ainsi que son rendement
thermique et son étanchéité.  L’installation de tôle
d’acier peut souvent se faire sans trop perturber le
fonctionnement de l’immeuble et en toute saison. La
tôle d’acier préfini est l’un des matériaux de
construction les plus rentables sur le marché et cette
économie s’étend aux projets de rénovation.  Les
exemples présentés ici montrent la polyvalence de la
tôle d’acier préfini dans ces applications.  Pour
quiconque envisage de rénover l’enveloppe d’un
immeuble, les avantages de la tôle d’acier préfini
méritent réflexion.    

Renseignements sur les produits de
construction à base de tôle d’acier

Les publications ci-dessous portant sur les produits de
construction à base de tôles d’acier préfini peuvent être
obtenues auprès de l’ICTAB :

• Norme pour le revêtement en tôle d’acier dans ses
applications en architecture, dans l’industrie et les
bâtiments commerciaux, ICTAB 20M-99

• Norme de qualité et de rendement pour la tôle
d’acier préfini pour l’usage dans la construction,
ICTAB S8-2001

• Collection Guides pratiques… Murs isolés en tôle
d’acier, ICTAB S10-99

• Collection Guides pratiques… Toits isolés en tôle
d’acier, ICTAB S11-2000

• Collection Guides pratiques… Toitures et revêtements
en acier de calibre léger, ICTAB S14-2000

Pour connaître la liste complète des publications de
l’ICTAB, visitez notre site Web, au www.cssbi.ca ou
communiquer avec notre bureau, à l’adresse suivante :

652 Bishop St. N., Unit 2A
Cambridge, ON  N3H 4V6
Tél. : (519) 650-1285
Téléc. : (519) 650-8081
Courriel : info@cssbi.ca

IMMEUBLE D’HABITATION, RICHMOND HILL, ON

Un complexe d’habitation de construction basse à
Richmond Hill a été rénové par l’ajout d’une toiture en
pente recouvrant le toit plat existant. La pente du toit a
été créée à l’aide d’une charpente d’acier formé à
froid, et une couverture en tuiles de tôles d’acier
préfini a été installée par-dessus.
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