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PREFACE
Le présent ouvrage a été conçu pour servir de
guide aux entrepreneurs, ingénieurs et
utilisateurs de charpentes en acier léger (CAL)
pour usage résidentiel.  Les produits en acier
léger sont des éléments d'ossature formés à
froid et sont utilisés pour les colombages,
pannes, chevrons, solives et dans la
construction de formes de toits en acier et de
panneaux muraux.

L'ICTAB tient à remercier l'Institut américain du
fer et de l'acier (American Iron and Steel
Institute, AISI) pour son appui dans la création
du présent document.  L'utilisation de
charpentes en acier pour la construction
résidentielle est de plus en plus répandue en
Amérique du Nord et l'AISI joue un rôle
important dans sa promotion.  L'ICTAB et l'AISI
ont joint leurs e�orts dans les domaines
d'intérêt commun pour le béné�ce de toutes
les parties concernées.

Les informations contenues dans le présent
ouvrage sont d'ordre général.  Bien que ces
informations soient techniquement correctes et
conformes aux pratiques reconnues au moment
de la publication, il n'en est pas moins
nécessaire de véri�er leur applicabilité auprès
de personnes compétentes pour chaque cas
particulier.  L'institut canadien de la tôle d'acier
pour le bâtiment et ses membres n'assument
aucune responsabilité quant à la pertinence des
informations contenues dans la présente pour
une application donnée, qu'elle soit générale
ou particulière.
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On utilise l'acier dans la construction en Amérique du
Nord depuis plus de 150 ans.  Encore aujourd'hui, l'acier
demeure l'un des matériaux les plus résistants et
durables, en plus d'être économique à fabriquer.
Habituellement associé aux gratte–ciel et aux ponts,
l'acier apparaît maintenant comme un matériau de choix
pour les charpentes des constructions résidentielles.
Partout au Canada et aux Etats–Unis, les entrepreneurs
et les propriétaires découvrent les avantages que l'acier
peut offrir sur le marché de la construction résidentielle.

Bien que le terme "acier" évoque  des images d'un
matériau lourd ou encombrant, les produits d'acier
utilisés pour les charpentes des constructions
résidentielles démentent cette réputation.  La tôle d'acier
formé à froid est un matériau léger, maniable et
économique et représente un choix de haute qualité par
rapport aux matériaux traditionnels utilisés dans les
charpentes en bois.  De plus, grâce à sa résistance et à la
stabilité de ses dimensions, l'acier facilite le travail des
constructeurs.

INTRODUCTION

Le premier projet
L'acier maison,
Ancaster,
Ontario.  Cette
construction
possède toutes les
caractéristiques
d'une maison
traditionnelle
sauf que les
colombages de
murs et les solives
de plancher  sont
en acier.

A l'origine, les éléments de charpente en acier pour
usage résidentiel ont été conçus pour remplacer les
charpentes de bois.  Cependant, on les fabrique
maintenant sous forme de systèmes complets qui
reflètent bien la résistance supérieure et la stabilité de
l'acier.  Le choix de formes, catégories et dimensions de
l'acier dépasse largement celui du bois de charpente
ordinaire, ce qui permet d'économiser à la fois sur le
coût des matériaux et sur le temps de travail, tout en
offrant un produit dont la haute qualité est constante.

Les considérations économiques et environnementales
ont poussé l'industrie de la construction à rechercher
d'autres matériaux et méthodes pour la construction de
bâtiments.  Ses avantages techniques de même que son
excellente capacité à être recyclé font de l'acier un choix
de plus en plus populaire pour les charpentes des
constructions résidentielles.  En construction
commerciale, l'acier s'est avéré depuis longtemps un
matériau offrant qualité et performance.

 



Les raisons qui poussent les constructeurs de maison à utiliser
des éléments de charpente en acier à la place du bois sont aussi
variées que les maisons qu'ils construisent. Voici quelques uns
des avantages les plus importants, à la fois pour le constructeur
et pour le propriétaire, et qui donnent à l'acier une avance sur
ses concurrents.

AVANTAGES POUR LE CONSTRUCTEUR
• L'acier ne pourrit pas, ne se contracte ni ne se dilate, ne 

fend pas, ne gauchit pas et est non combustible.
* Chaque colombage en acier est parfait.  Il n'est plus 

nécessaire de faire le tri des éléments de charpente à la 
recherche de pièces appropriées.  La qualité des éléments 
de charpente en acier est toujours constante.

• Les éléments de charpente en acier peuvent être livrés à la 
longueur désirée éliminant par le fait même le découpage 
sur le chantier et la plupart du gaspillage

• Les éléments de charpente en acier sont issus d'une 
technologie éprouvée permettant aux utilisateurs une 
transition aisée à partir des matériaux traditionnels.

• Les éléments de charpente en acier sont disponibles dans 
une variété de formes, de dimensions et d'épaisseurs 
d'acier afin de répondre aux exigences de tous les types de 
structures.

• Les éléments de charpente en acier peuvent être jusqu'à 
60% plus légers que les pièces de bois; on peut donc 
réduire en conséquence les charges pour la fondation et les
charges sismiques.

• Les trous permettant le passage des tuyaux de plomberie et
des fils électriques sont percés lors de la fabrication, 
éliminant ainsi le travail de préparation pour les autres 
corps de métier.

• On peut utiliser tous les types habituels de matériaux de 
finition sur une charpente en acier.

• On peut se servir de la résistance de l'acier pour réduire le 
nombre d'éléments de charpente exigé.  Il n'est pas 
nécessaire de remplacer chaque pièce de bois par un 
élément en acier.

• Le prix de l'acier est compétitif et sa qualité est constante.  
Le prix de l'acier est plus stable que celui du bois et il est 
reconnu que l'acier est plus facilement disponible.  

• Les charpentes en acier ne sèchent pas et ne se 
contractent pas avec le temps, éliminant ainsi les rappels 
coûteux concernant les murs qui gondolent, les clous qui 
ressortent et les planchers qui craquent.

• Réduction du gaspillage et du chapardage sur le chantier.
• Les éléments en acier peuvent être préfabriqués sur le 
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chantier, à un site central d'assemblage près du chantier 
ou peuvent être assemblés en panneaux dans une usine.  
L'acier est en mesure de répondre à presque toutes les 
exigences des constructeurs de maisons.

• Lorsqu'on utilise des éléments de charpente en acier léger,
la machinerie lourde n'est pas nécessaire.

POURQUOI UNE CHARPENTE EN ACIER ?

La charpente en acier s'est avérée moins chère à
installer et possédait des caractéristiques qui
faisaient réaliser des économies sur la
main–d'oeuvre.  Ce produit est un choix écologique
par rapport au bois.  C'est aussi un produit qui
mènera la construction résidentielle jusque dans le
prochain siècle.

John Bruzzese, président
Armour Steel Framing Systems
Hamilton, Ontario

Lors de notre expérience de l'utilisation d'éléments
de charpente en acier,  les principales différences
que nous avons trouvé en tant que constructeur ont
été: l'utilisation de matériaux légers, les qualités
concernant les dimensions, l'utilisation de pistolets
visseurs et de scies à onglets au lieu de marteaux et
de scies circulaires.

Wayne Barry, président
Metallic Homes Inc.
St–Albert, Alberta

En tant que constructeur de maisons de qualité, il
est important pour nous de savoir que nous
fournissons un excellent produit à un prix compétitif.
Notre expérience avec le projet  L'acier maison à
Ancaster nous a démontré que les charpentes en
acier ont leur place dans la construction résidentielle
et nous prévoyons bâtir d'autres maisons à
charpente en acier dans l'avenir.

Robert Cooper, vice–président et 
gérant général
Alterra Developments Ltd.
Toronto, Ontario

Je sais que cela (la charpente en acier) va à
l'encontre de la grande tradition canadienne des
maisons à charpente de bois, mais je suis
convaincu que c'est la maison de l'avenir.

Joe Vella, vice–président
Fifthshire Homes Ltd.
Concord, Ontario

Nous nous sommes tournés vers les charpentes en
acier léger lorsque nous avons été confrontés à
l'instabilité de la qualité, de la disponibilité et des
prix du bois de charpente.  La possibilité pour les
fabriquants de produire des éléments de charpente
en acier de la longueur, de la résistance et de la
qualité désirées a grandement contribué à diminuer
le facteur gaspillage du coût total.  En outre, étant
donné sa stabilité, la charpente en acier est d'autant
plus avantageuse qu'elle diminue le risque de
problèmes causés par les panneaux de placoplâtre.

Peter J. Laughlin
Wessex Construction Management
Shawinigan Lake, B.C.



ou ultra–moderne, modeste ou de grand luxe.  On trouve 
des maisons à charpente en acier dans tous les climats.

• Les murs soutenus par une charpente en acier demeurent 
toujours droits et d'équerre.  L'absence de contraction 
élimine les claquements de clous et les planchers qui 
craquent.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX
• Tous les produits d'acier sont recyclables à 100%.  Le taux 

de recyclage des produits d'acier en Amérique du Nord 
est de 66%, ce qui est plus élevé que tout autre matériau.

• L'acier peut être recyclé de façon répétée sans altération 
ou perte de ses propriétés d'origine.

• L'industrie de l'acier est celle qui recycle le plus en 
Amérique du Nord car l'acier recyclé est un composant 
important dans la production de l'acier.

• Durant les dix dernières années on a recyclé plus d'un 
trillion de livres d'acier empêchant ainsi un produit utile 
d'encombrer les sites d'enfouissement.

• Grâce à la séparation magnétique, l'acier est le matériau le
plus facile et le plus économique à recueillir de l'ensemble
des déchets solides.

• La quantité d'énergie nécessaire à la production d'une 
tonne d'acier a été réduite de 34% depuis 1972, et 
diminue sans cesse.

Les éléments de charpente en acier sont fabriqués par un
processus de formage à froid où des bandes de tôle d'acier
galvanisé passent par une série de matrices de formage sur

• La formation de la main d'oeuvre travaillant avec les 
éléments de charpente en acier se fait facilement, et les 
techniques de montage s'apprennent rapidement.

• Les charpentes en acier sont utilisées depuis des dizaines 
d'années en construction commerciale et dans la 
construction d'unités d'habitation multi–familiales.  Cette 
technologie éprouvée est maintenant disponible dans la 
construction résidentielle pour remplacer les charpentes de 
bois.

• Les débris de construction sur le chantier ont une valeur de 
revente.

AVANTAGES POUR LES PROPRIÉTAIRES
• La résistance inhérente à l'acier et ses qualités ignifuges 

permettent à une maison de résister au feu, aux séismes et 
aux ouragans.  Une maison peut être conçue pour répondre 
aux exigences les plus sévères concernant la résistance aux 
charges dues au vent et aux charges sismiques.

• Etant donné sa résistance l'acier rend possible de plus 
longues portées.  Cela permet aux concepteurs de prévoir 
de plus grandes aires intérieures sans avoir à utiliser des 
poteaux ou des murs porteurs.

• On peut facilement effectuer des transformations:  les 
murs non–porteurs peuvent être aisément otés, changés ou 
déplacés.

• Les charpentes en acier n'ont pas besoin de traitement 
contre les termites.  Elles ne contiennent pas d'adhésifs 
résineux ou autres produits chimiques habituellement 
utilisés pour le bois.

• Les charpentes en acier peuvent être adaptées à tous les 
styles et types de maisons: traditionnelle, contemporaine 
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L'acier peut être adapté aux
détails architecturaux

La NAHB Resource Conservation House, Bowie,
Maryland possède une charpente en acier.

FABRICATION ET CONCEPTION



concernant les matériaux et la structure pour les éléments
non–porteurs et les éléments soumis à des charges dues au
vent ou à des charges axiales.  Dans le cas de constructions
résidentielles, l'ONGC spécifie des exigences supplémentaires.

L'acier galvanisé utilisé dans la fabrication de colombages et
solives en acier doit répondre à des critères particuliers.  En
général, les spécifications contenues dans la norme A653 de
l'ASTM ( norme concernant la tôle d'acier formé à froid pour
les structures et qui remplace la norme ASTM A446) servent à
s'assurer q'une tôle d'acier peut être utilisée comme élément
de charpente.

L'acier est disponible en plusieurs épaisseurs et degrés de
résistance.  Les épaisseurs les plus courantes sont 0.018,
0.033, 0.036, 0.044, 0.048, 0.060, 0.075 et 0,105 pouce (sans
revêtement métallique).  Il est important de spécifier
l'épaisseur en fraction décimale afin de garantir l'épaisseur
minimale du produit au moment de la livraison.

Il existe également plusieurs degrés de résistance à l'acier afin
de répondre aux exigences d'un projet.  En général, les
éléments porteurs de charges ont une limite conventionnelle
d'élasticité de 33 ksi pour les épaisseurs jusqu'à 0.048 po.
Pour les épaisseurs de 0.060 po. et plus, il est courant de voir
des limites conventionnelles d'élasticité de 50 ksi.

Les éléments de charpente en acier peuvent être recouverts
de différents revêtements métalliques pour assurer une
protection contre la corrosion.  On parlera plus loin de la
protection contre la corrosion.

Le fabricant d'éléments de charpente en acier spécifie dans sa
documentation les épaisseurs et degrés de résistance des
matériaux sur lesquels sont basés leurs tableaux des charges.

Il existe des types d'éléments de charpente en acier formé à
froid pour toutes les applications.  La diversité des
composants permet la simplification du système de
charpente, une plus grande liberté dans la conception et un
montage plus facile tout en assurant une efficacité maximale
de la structure.

bobines qui donnent à la tôle la forme désirée, habituellement
en "C".  L'épaisseur de l'acier peut varier en fonction des
exigences structurales et les segments sont coupés à la
longueur désirée.  Au cours du processus de fabrication, des
trous sont percés automatiquement à intervalles réguliers au
centre des segments pour permettre la pose d'entretoises et
l'installation des fils électriques et autres services.

Les caractéristiques principales de l'acier formé à froid
proviennnent de la forme du profilé.  Une tôle d'acier plate
n'est pas très résistante, mais lorsque cette tôle est formée en
"C" les pliures raidissent la tôle et multiplient sa résistance
plusieurs fois.  Etant donné que la rigidité et la résistance d'un
segment dépendent de sa forme et non de l'épaisseur, le
rapport résistance/poids est très avantageux.

Au Canada, tous les produits de tôle d'acier de structure
formé à froid sont soumis aux exigences du Code national du
bâtiment du Canada (CNB); on y fait référence à la Norme
S136 de la CSA: Eléments de charpente en acier formé à froid.
La recherche et le développement dans le domaine des
éléments de charpente en acier existent depuis de
nombreuses années. 

Les fabriquants de charpentes en acier léger sont soumis à
une quantité de critères afin que les produits qu'ils fabriquent
répondent aux normes de qualité du code du bâtiment.  Pour
spécifier ces exigences, on utilise la Norme CAN/ONGC–7.1
Eléments de charpente en acier formé à froid de l'Office
général des normes canadiennes (ONGC).  Cet ouvrage
spécifie les dimensions minimales de même que les exigences
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La forme la plus courante est le profilé en "C".

CRITÈRES DE QUALITÉ

COMPOSANTS D'UNE CHARPENTE

MATÉRIAUX 



pièce en allouant un espace suffisant entre elles pour
l'installation des conduits de chauffage et de ventilation.  On
peut ainsi augmenter la hauteur libre au sous–sol sans
vraiment affecter les coûts.

MURS
Il existe deux principaux types de colombages en acier: les
colombages de charpentes pour murs porteurs intérieurs et
extérieurs et les colombages à placoplâtre pour les murs
intérieurs non–porteurs.  Les colombages en "C" utilisés pour
les murs varient de 2 1/2 à 8 pouces et ont une épaisseur
variant de 0.033 à 0.071 pouce.  Les colombages à placoplâtre
sont disponibles dans des dimensions qui varient de 1 5/8 à 6
pouces et ont une épaisseur de 0.018 à 0.034 pouce.

Bien que les murs de 3 5/8 et de 6 pouces soient les plus
courants dans le cas de constructions résidentielles où la
charpente est bâtie sur le chantier l'épaisseur des murs peut
varier en fonction des exigences de structure ou d'isolation du
bâtiment.  On applique un isolant rigide à l'extérieur de la
charpente afin de minimiser les ponts thermiques et de
répondre aux exigences des codes de bâtiment.

TOITURES
Grâce au vaste choix de dimensions et d'épaisseurs, on peut
utiliser une charpente en acier pour presque tous les systèmes
de toitures, du toit le plus simple à un seul versant au plus
complexe à pignons et à noues.  Les fermes peuvent être
assemblées sur le chantier, ou en usine en sections complètes
ou en parties.

Les éléments de construction d'une charpente sont divisés en
trois groupes principaux:  les planchers, les murs et le toit.
Bien que la plupart de ces assemblages ressemblent aux
charpentes de bois, certains types d'assemblages impliquent
des systèmes innovateurs.

L'élément de charpente en forme de "C" est le plus courant.
Etant donné la grande résistance de l'acier, la longueur des
portées et l'espacement entre les éléments peuvent être
accrus, ce qui donne une plus grande liberté aux concepteurs
tout en diminuant les coûts des matériaux et de la main
d'oeuvre.  On peut facilement allouer un espace de 24 po.
centre à centre entre les éléments de charpente en acier.

PLANCHERS
En général les constructeurs choisissent des solives ayant une
largeur de 6 à 12 po. et une épaisseur de l'acier de 0.034 à
0.101 po.  Plutôt que de faire se chevaucher plusieurs solives
dans le cas de longues portées; une seule solive peut être
utilisée pour toute la portée.  Cependant le chevauchement
des solives peut être utile dans le cas de déviations dans les
murs des fondations ou pour faciliter le transport.

Les solives de plancher peuvent être fournies munies de trous
pré–poinçonnés à intervalles réguliers dans l'âme de la solive.
Cela permet l'installation de la plomberie et des fils
électriques.

Un des avantages de la variété d'épaisseurs et de largeurs des
solives en acier est le fait que la portée peut être orientée
dans le sens désiré.  Il est possible d'augmenter l'épaisseur
des solives afin qu'elles puissent couvrir la longueur d'une
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Les solives de plancher en acier sont faciles à
installer et peuvent etre d'une longeur continue. 

Les charpentes de murs en acier peuvent être
bâties sur le chantier ou sont disponibles en 

panneaux déjà assemblés.



• La tôle d'acier peut être utilisée comme matériau de 
revêtement sur les murs extérieurs.

• Les moulures peuvent être formées à partir de tôle d'acier
préfini.

Tous ces systèmes ont été utilisés au Canada et illustrent les
innovations possibles grâce à l'acier tout en restant dans les
limites des exigences du code du bâtiment.

Il existe trois méthodes de base dans le domaine de la
construction résidentielle pour l'assemblage d'une charpente
en acier:

• Construction en pièces détachées
• Systèmes de panneaux
• Systèmes préfabriqué s

CONSTRUCTION EN PIÈCES DÉTACHÉES
La construction en pièces détachées est sensiblement la
même avec le bois qu'avec l'acier.  En fait, cette méthode a
subi des transformations impliquant plusieurs des techniques
utilisées en construction par panneaux.  Les matériaux en
acier sont livrés sur le chantier selon les longueurs qui sont
disponibles à l'entrepôt et dans certains cas sont déjà coupés
à la longueur désirée.  Le tracé général et l'assemblage d'une
charpente en acier sont les mêmes que pour une charpente
en bois, sauf que les éléments sont vissés plutôt que cloués.
On peut commander des solives en acier de la longueur
nécessaire pour porter sur toute la largeur de la maison.  Cela
accélère le processus d'assemblage tout en éliminant les joints
chevauchants.  Le revêtement et les matériaux de finition sont
attachés à l'aide de vis ou de pointes enfoncées par air comprimé.

AUTRES APPLICATIONS
Il est facile de remplacer une charpente en bois par une
charpente en acier parce que ces deux systèmes sont
essentiellement interchangeables.  Il est également possible
d'utiliser l'acier pour plusieurs autres composants d'une
maison, comme:
• On peut remplacer une fondation en béton par un 

système isolé de murs à charpente d'acier.
• Les bardeaux d'asphalte peuvent être remplacés par des 

tuiles de toit en acier ou par un système de revêtement de
toiture en acier.

• Le plancher traditionnel construit à l'aide de solives et 
d'un revêtement peut être remplacé par un système de 
plancher en acier composé avec béton.
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Une charpente de toit en acier peut être
munie de chevrons ou de pannes en acier.

Les murs de fondation peuvent être
charpentés en acier.

Le projet Ancaster L’acier maison a utilisé
la construction en pièces détachées.

MÉTHODES D'ASSEMBLAGE DE LA 
CHARPENTE



innovateurs qui seraient autrement impossibles avec d'autres
matériaux.  On peut prévoir un système pré–usiné où la
distance entre les éléments porteurs principaux est de plus de
24 pouces centre à centre, quelquefois même jusqu'à 8 pieds.
Ces systèmes utilisent des éléments secondaires horizontaux
pour distribuer aux colombages les charges dues au vent ou se
servent de montants en acier plus léger entre les colombages.
Les fourrures utilisées comme support pour les matériaux de
revêtement empêchent également la transmission de la
chaleur vers l'extérieur augmentant ainsi l'efficacité
energétique du bâtiment.

Plusieurs systèmes pré–usinés comportent des éléments déjà
coupés à la longueur désirée et sont munis de trous pour les
vis ou les boulons.  Etant donné que la plupart du travail de
fabrication est effectué par le fournisseur, on peut assembler
une charpente de maison en une seule journée.

La procédure d'assemblage d'une charpente en acier est
sensiblement la même que pour une charpente en bois; on
utilise les mêmes outils avec des accessoires différents.  Les
outils principaux utilisés dans la construction d'une charpente
en acier sont:  les cisailles, le pistolet visseur, la grignoteuse et
la scie circulaire ou la scie à onglets.  Les travailleurs de la
construction qui savent se servir d'une perceuse électrique
munie d'une tête tournevis n'auront aucun problème à
assembler une charpente en acier.  On utilise les scies
circulaires et les scies à onglets en remplaçant les lames de
menuisier par des disques abrasifs.  C'est aussi simple que
cela.    

SYSTÈMES DE PANNEAUX
Le système de construction par panneaux implique
l'utilisation de sections de murs, de planchers et/ou de toiture
qui ont été préfabriqués.  Cette méthode d'assemblage est la
plus efficace dans le cas où il y a répétition dans les
dimensions et les types de panneaux.  Les panneaux peuvent
être fabriqués à l'usine ou sur le chantier.  Dans la plupart des
cas, les colombages et les solives en acier sont livrés de la
longueur désirée, placés dans un gabarit et attachés à l'aide de
vis ou de soudures.  Le revêtement extérieur et, dans certains
cas, le fini extérieur au complet sont posés sur le panneau
avant l'érection.

La fabrication de panneaux en usine offre de nombreux
avantages importants au constructeur.  A l'usine,
l'environnement controllé permet la poursuite du travail
quelles que soient les conditions atmosphériques.  La pose du
revêtement extérieur et des systèmes de finition est plus facile
lorsque les panneaux sont dans une position horizontale.  On
transporte alors les panneaux de l'usine jusqu'au chantier.  

L'avantage principal de la construction par panneaux est la
rapidité de l'érection qui s'effectue habituellement environ
quatre fois plus rapidement que pour une construction
assemblée par pièces détachées.  De plus, si l'on tient compte
du fait que le système de revêtement extérieur peut faire
partie du panneau cela permet de réaliser des économies
encore plus grandes.

SYSTÈMES PRÉFABRIQUÉS
Etant donné la grande résistance de l'acier et sa capacité d'être
adapté à toutes sortes d'usages,  on peut réaliser des systèmes
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Ce projet à Ottawa a été réalisé à partir de
panneaux préfabriqués.

Les vis sont le type d’attache qu’on
utilise le plus souvent.

ASSEMBLAGE ET SYSTÈMES D'ATTACHES



directement à un colombage d' acier, il suffit de percer le
montant et d'y installer une vis tout comme pour une
charpente en bois.

Il est bien connu que l'acier rouillera s'il est laissé dans
l'environnement sans protection.  Ce problème a été résolu il
y a plusieurs années avec l'introduction des procédés de
galvanisation.  La galvanisation consiste à recouvrir une tôle
d'acier d'une couche de zinc.  Plus récemment, un procédé
qui utilise une couche d'un alliage aluminium–zinc
(Galvalume) a été introduit sur le marché de la construction.

L’enduit métallique (zinc ou alliage aluminium–zinc) a un
taux de corrosion beaucoup moins élevé que l'acier nu et
protège l'acier contre son environnement.  De plus le
revêtement métallique offrira une protection sacrificielle.

L'acier revêtu d'un enduit métallique est conçu pour résister à
la corrosion lors de son entreposage sur le chantier, pendant
et après la construction.  L'enduit agit comme inhibiteur de
corrosion en protégeant la surface de l'acier.  Cette couche
de protection empêche l'acier d'entrer en contact avec
l'humidité, et sans humidité, il n'y a pas de corrosion. 

Les revêtements métalliques possèdent aussi des propriétés
sacrificielles afin de protéger l'acier.  En cas d'égratignure ou
d'encoche, le revêtement métallique continuera de protéger
l'acier exposé par son action sacrificielle.  La présence d'un
enduit métallique est un des critères les plus importants dans
la durée de vie utile d'une tôle d'acier.  Les enduits de zinc ou
d'alliage aluminium–zinc sont offerts en différentes
épaisseurs afin de répondre aux exigences de chaque cas.
Pour les colombages en acier utilisés dans la construction
résidentielle, les catégories de revêtement métalliques G90
galvanisé ou AZ150 Galvalume sont les plus courantes.

Dans les régions plus froides du Canada et du nord des
Etats–Unis, une isolation thermique adéquate est un critère
très important.  On doit tenir compte des points suivants:

• On peut réduire l'incidence des ponts thermiques en 
ajoutant de l'isolant rigide sur le côté froid des 
colombages.  Il a été démontré que ce type de bris 
thermique offrait un degré d'isolation plus élevé que la 
valeur R de l'isolant.

Les vis autoperceuses sont le type d'attache qu'on utilise le
plus souvent.  Ces attaches sont beaucoup plus durables que
les clous et résistent mieux aux efforts de cisaillement.  On
recommande l'utilisation de vis à placage de zinc ou à couche
de phosphate insoluble pour les surfaces extérieures exposées
aux intempéries.  On peut se procurer une grande variété
d'attaches autoperceuses et de vis autotaraudeuses chez les
fournisseurs de matériaux de construction.  Il faut surtout
s'assurer d'utiliser le type d'attache approprié au travail à
effectuer.

Une des questions le plus souvent posée par les menuisiers
spécialisés dans les moulures concerne la méthode utilisée
pour fixer les garnitures et les moulures intérieures à la
charpente en acier.  Il existe plusieurs moyens d'accomplir
facilement cette opération.  On peut poser directement sur la
charpente des ouvertures des portes et des fenêtres, des
pièces de bois qui serviront de support sur lesquels pourront
être aisément attachés les moulures, facilitant ainsi la pose des
portes et des fenêtres.  Dans le cas des plinthes, il existe des 

vis de finition qui ont les mêmes caractéristiques que les clous
de finition.  Ces vis possèdent des petites têtes qui se calent
automatiquement lors de la pose.

Les propriétaires se demanderont également comment
suspendre un objet décoratif sur un colombage en acier.
Dans la plupart des cas, l'emplacement choisi pour suspendre
un objet ne semble jamais correspondre à l'emplacement d'un
colombage (situation que l'on retrouve dans tous les types de
construction).  Dans ce cas l'objet est fixé directement au
placoplâtre à l'aide d'un boulon articulé ordinaire ou d'une
cheville à expansion.  Lorsque l'on doit attacher un objet
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Les scies à onglets servent à tailler les
éléments à la longueur désirée.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION

ISOLATION THERMIQUE



(STC) minimum pour les murs mitoyens.  Une équipe de
recherche vient de terminer une série de tests pour mesurer
la résistance au feu et la résistance acoustique de plusieurs
types d'assemblages de murs porteurs et non– porteurs,
construits de bois et d'acier, et comportant différentes
combinaisons de placoplâtre et d'isolant.  Les résultats de ces
travaux démontrent les avantages de l'acier tant du point de
vue de la résistance au feu que de la résistance acoustique.
Ces résultats seront publiés en annexe du Code national du
bâtiment du Canada, édition 1995.

On traite des détails de construction des habitations
unifamiliales au Canada à la Partie 9 du Code national du
bâtiment du Canada.  Pour la plupart des maisons, il est
possible d'obtenir un permis de construction sans la
participation d'un ingénieur ou d'un architecte.  Cela est
possible parce que le Code du bâtiment détermine les tables
des portées et autres règles concernant la construction des
maisons à charpente de bois.  Cependant, si un constructeur
veut bâtir une maison à charpente en acier, le Code du
bâtiment exige qu'un ingénieur soit consulté.

La participation des professionnels dans la construction d'une
habitation résidentielle à charpente en acier est essentielle au
succès du projet.

Habituellement, un constructeur a, à sa disposition, des plans
de maisons à charpente en bois, dessinés par un architecte.
Ces plans sont alors remis à un ingénieur qui s'occupe
d'adapter les dessins à une charpente en acier.  L'ingénieur
calculera les dimensions des éléments, dessinera les
connections, les contreventements et tous les autres détails
nécessaires pour bâtir la charpente en acier.  L'ingénieur
produira alors des dessins d'atelier décrivant les détails de
fabrication nécessaires pour bâtir la maison selon les plans.
Ces dessins sont ensuite estampillés du sceau de l'ingénieur et
soumis lors de la demande de permis de construction.

Pour assurer le succès du processus de transition vers l'acier,
on doit considérer quelques aspects très importants. 

• Plusieurs ingénieurs possèdent une grande expérience.  
Lors du choix d'un ingénieur, demandez à voir ses travaux
précédents dans le domaine de la construction 
résidentielle.  Une approche technique trop conservatrice 
imposera des coûts additionnels.  Par ailleurs, un 

• On peut utiliser les mêmes produits isolants pour les 
charpentes en acier que pour les charpentes en bois (fibre 
de verre, laine minérale, fibre de cellulose, mousse, etc.).  
Il est important de savoir qu'étant donné les dimensions 
2 x 4 des colombages de bois, la largeur de l'isolant en 
matelas nécessaire pour remplir la cavité du mur sera 
d'environ 14 1/4 po. (pour un écartement des poteaux de 
16 po. centre à centre).  Toutefois, étant donné la forme 
en "C" des poteaux en acier, la largeur de l'isolant en 
matelas nécessaire pour remplir la cavité du mur sera de 
16 po.  Il en résulte que l'isolant recouvre un plus grand 
pourcentage de la surface du mur.

• On s'attend à ce que le Code national de l'énergie pour les 
habitations (CNEH) soit bientôt terminé et qu'on y fasse 
des renvois dans le Code national du bâtiment du Canada,
édition 1995.  Le CNEH précisera les objectifs concernant 
la performance énergétique des habitations; on y traitera 
également des charpentes en acier.

Les fabricants d'isolant doivent être consultés afin de
répondre aux questions spécifiques concernant l'utilisation de
leurs produits pour les charpentes en acier dans les
constructions résidentielles.

Les caractéristiques ignifuges et acoustiques ne sont
habituellement pas des critères importants pour les
habitations résidentielles unifamiliales.  Cependant, dans le
cas de structures à multi–logements, le code exige des
normes de protection incendie et de resistance acoustique
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L'isolant rigide est une partie importante de
l'enveloppe du bâtiment.

CARACTÉRISTIQUES IGNIFUGES ET 
ACOUSTIQUES

PARTICIPATION DES 
PROFESSIONNELS QUALIFIÉS
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ingénieur expérimenté fera des recommandations entraînant
une diminution des coûts.

• La quantité de détails techniques devant apparaître sur les 
dessins d'atelier dépendra en partie de l'expérience du 
constructeur qui effectuera le travail.  L'ingénieur devrait 
rester en contact avec l'équipe chargée de monter la 
charpente afin de s'assurer que la maison est bâtie selon les 
plans.  Si l'ingénieur et le constructeur ont une expérience 
de travail commune  et que l'ingénieur connaît l'expérience 
du constructeur, ou vice–versa, les dessins d'atelier peuvent 
être moins détaillés.  

• Il est préférable que l'ingénieur et le constructeur se 
rencontrent avant le montage de la structure, afin de reviser 
les plans.  Ils doivent vérifier la faisabilité des détails de 
construction et s'assurer que ceux–ci soient bien compris du
constructeur.  Cette étape est une partie importante du 
processus de communication.

• Dans l'état actuel du développement du produit sur le 
marché de la construction résidentielle,  il arrive souvent 
qu'un constructeur se serve du plan d'une charpente en bois
et le convertisse à l'acier pièce par pièce.  Bien que cette 
procédure soit extrêmement facile, elle ne met pas en valeur
tous les avantages de l'acier.  Il existe plusieurs façons 
innovatrices d'utiliser l'acier sans vraiment affecter les coûts.
Les services d'un ingénieur peuvent être utiles à cet égard.

• L'utilisation de panneaux préfabriqués représente une des 
façons de réduire les coûts.  Dans plusieurs cas, les plans 
d'une maison peuvent inclure des sections similaires de 
murs ou de toiture.  Il est alors avantageux de créer une 
matrice afin de pouvoir préfabriquer ces sections.  En plus 
d'augmenter la productivité, cette méthode réduit 
considérablement le temps de travail.  Dans ce domaine, 
l'ingénieur peut aider à créer un plan qui mettra à 
contribution ces avantages économiques.

L'ICTAB est en pourparlers avec les responsables du Code du
bâtiment afin qu'il soit possible de construire une maison à
charpente en acier de la même façon qu'une maison à charpente
en bois, c'est à dire sans la participation de professionnels
qualifiés.  D'ici là, les services des ingénieurs, architectes et
autres professionnels devraient être mis à profit.

On peut obtenir des informations supplémentaires
concernant les systèmes de charpente en acier léger auprès
de l'ICTAB, de l'AISI et des fabricants de CAL.  Contactez
l'ICTAB pour recevoir la liste des plus récentes publications et
les numéros de télépone des fabricants de CAL le plus près de
chez vous.

INSTITUT CANADIEN DE LA TÔLE D'ACIER 
POUR LE BÂTIMENT
652 Bishop St. N., Unit 2A
Cambridge, Ontario, Canada
N3H 4V6
Téléphone (519) 650–1285
Télécopieur (519) 650–8081

On peut également se procurer des informations auprès de
l'American Iron and Steel Institute (Institut américain du fer et
de l'acier) au numéro 1–800–79–STEEL, ou vous pouvez leur
écrire à:

AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE
1101 17th Street, N.W.
Suite 1300
Washington, D.C.. U.S.A.  20036–4700

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRES
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Projet Ancaster L’acier maison

Alterra Developments Ltd.
Ancaster, Ontario

Le projet Ancaster Homesteel est le fruit de la coopération
entre les membres de l'ICTAB représentant les fournisseurs
d'éléments de charpente légers en acier, les membres locaux
de l'industrie d'acier et Alterra Developments.  Cette maison
de 2615 pi. ca. a utilisé environ 6 1/2 tonnes d'acier composé
de colombages porteurs de jauge 16 à 20 et de colombages
non–porteurs de jauge 25.  Les solives de plancher de jauge
18 ont une largeur de 8 po.  Tous les éléments sont en acier
galvanisé.

L'objectif de ce projet était de démontrer aux constructeurs
que l'acier pouvait s'avérer un choix valable par rapport au
bois, pour les charpentes de constructions résidentielles.  La
maison a été bâtie en coopération avec un entrepreneur bien
connu dans cette localité: Alterra Developments.  On a conçu
la maison pour faire en sorte que l'acier remplace, pièce pour
pièce, le bois de charpente dans les murs et les planchers.
Tout le reste de la maison a été construit de la même façon
qu'une maison à charpente en bois afin de démontrer qu'une
construction en acier n'implique pas nécessairement un
changement radical dans les méthodes de construction.
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Résidence Nerling
Edmonton, Alberta

Première maison “entièrement” en
acier construite au Canada, le projet
Nerling est une maison de 1 1/2 étages
de 2600 pi. ca. et possédant un grand
solarium.  Le client, en soumettant les
plans, a donné entière liberté au
constructeur d'utiliser l'acier partout où
c'était possible.  A la fin, seul le
revêtement de la toiture a été construit
de bois.  Cette maison réunit plusieurs
concepts innovateurs comme des murs
de fondation en acier, un plancher
composite béton/acier avec système de
chauffage à eau chaude incorporé, de la
tôle d'acier sur les murs extérieurs et
sur les murs de la fondation, plus un
système de toiture en acier.

La première maison entièrement en
acier au Canada a permis aux concepteurs de pousser plus
loin les limites de la constructions résidentielle.
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Fifthshire Homes Ltd.
Concord, Ontario

Au Canada, le programme R–2000 s'est
bâti la réputation de produire des
maisons capables de répondre à des
exigences strictes dans presque tous
les aspects de la construction:  haut
niveau d'isolation, de ventilation
mécanique et d'efficacité énergétique,
fenestration et chauffage ultra–
performants.  Au Canada, la première
maison R–2000 construite en acier a
été bâtie à Concord, Ontario (au nord
de Toronto) par Fifthshire Homes.

Tous les éléments de charpente sont
en acier, de même que la structure du
toit.  Pour répondre aux normes
concernant l'étanchéité et l'efficacité
énergétique du programme R–2000,
les panneaux muraux comportent un
système d'isolation Icynene moussé en
place.  Les résultats des tests effectués
après la construction ont démontré
l'étanchéité du bâtiment.

LL’’AACCIIEERR MM
AAIISSOO

NN



ICTAB

PROJET D’ÉTUDE

14

Résidence Bruzzese
Hamilton, Ontario

Propriétaire d'une compagnie engagée
dans le domaine des charpentes en
acier pour usage en construction
résidentielle, John Bruzzese n'a eu
aucune réticence à construire en acier
sa nouvelle résidence de 4000 pi. ca.
Cette maison située à Hamilton,
Ontario comporte une charpente en
acier traditionnelle sauf pour les fermes
de toit qui sont en bois.  Les murs ont
été préfabriqués en panneaux, livrés au
chantier et érigés. 

Le concept de cette maison met en
valeur la possibilité d'utiliser l'acier
pour traverser de très longues portées.
Le sous–sol possède une aire ouverte
de 40 pieds sur 56 pieds et la salle
familiale au rez–de– chaussée mesure
20 pieds sur 21 pieds.  La plupart des pièces ont une hauteur libre
de 9 pieds et la hauteur du vestibule occupe les deux étages.  De
plus, la maison possède une piscine intérieure et un spa.
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Home by Inspiration 
Burlington, Ontario

Maison unifamiliale traditionnelle de 2200 pi. ca. sur deux
étages, cette résidence située à Burlington est la deuxième
maison à charpente en acier à être construite par cet
entrepreneur.  Les propriétés avantageuses de l'acier ont été
mises à profit pour réaliser des plafonds cathédrale et des
aires ouvertes.  La charpente comporte en majorité des
colombages porteurs ordinaires de 3 5/8 po., quelques
éléments porteurs intérieurs de 6 po et des éléments de 10 po
pour la structure de l'escalier.  La charpente du toit a été
construite à l'aide de chevrons en acier.

Après le montage, le constructeur a reconnu quelques uns des
avantages de l'utilisation de l'acier pour les charpentes:  moins
grande quantité de débris de construction,  capacité au
recyclage, moins de découpage et de contraction du matériau.
Pour ce projet, l'utilisation de l'acier s'est étendu aux mains
courantes intérieures, au patio et à la remise de jardin.
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Minto Homes
Ottawa, Ontario

Voici l'exemple de deux maisons
modèles où l'acier a été utilisé pour les
solives de plancher, les murs extérieurs
et les divisions intérieures.  La décision
a alors été prise d'utiliser l'acier pour
les murs intérieurs non–porteurs de
toutes les unités domiciliaires de ce
projet de développement.  

Wessex Construction
Management
Duncan, B.C.

La première d'une série de cinq maisons
à charpente en acier a été terminée et
vendue dans le district Glenora de
Duncan, Colombie–Britannique. Le
propriétaire et gérant du projet de
construction, Peter Laughlin, se dit
enchanté du résultat.

L'initiative novatrice de Peter Laughlin
dans le domaine de l'utilisation de
charpente en acier pour la construction
résidentielle a entraîné le
déclenchement de 18 projets
semblables dans la localité voisine de
Mill Bay.  Le propriétaire, le
constructeur et les membres des corps
de métier se sont tous dit convaincus
que l'utilisation de charpentes en acier
possède un brillant avenir dans le
domaine de la construction résidentielle.
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