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Publications de l’ICTAB pour les éléments 
d’ossature porteurs en acier plié à froid

Les applications de charpente en acier
plié à froid continuent à prendre de 
l’ampleur dans le segment de marché 
d’éléments d’ossature porteurs en 
acier. L’ICTAB offre pour la conception
des ressources et des bulletins 
techniques qui peuvent aider le 
concepteur à utiliser de l’acier plié à 
froid. La liste qui suit est énumérée par
type de référence. Chaque publication 
est offerte gratuitement en format 
PDF ou vendue sur copie papier. Pour 
obtenir une copie de n’importe quelle publication de l’ICTAB, ou pour des 
renseignements sur d’autres produits de tôle d’acier de construction, visitez notre 
site Web www.cssbi.ca/Fra.

* - Publication est disponible en anglais seulement.

CONCEPTION

NORMES

NORMES IGNIFUGES ET ACOUSTIQUES

Titre PDF 
gratuite

Copie 
papier

Lightweight Steel Framing Design Manual - 2nd Edition*

Éléments d’ossature en acier légers: Guide de conception architecturale

Steel Stud Brick Veneer Design Guide*

Éléments d’ossature légers en acier: Tables des charges admissibles: 
colombages et solives

Lightweight Steel Framing Metric Section Properties: Wall Stud, Floor Joist 
and Track*

a
a
a

a

a

a

Titre PDF 
gratuite

Copie 
papier

Norme guide pour les poteaux en acier résistant aux surcharges dues au 
vent

Norme guide pour les éléments d’ossature légers en acier

Norme guide pour les éléments d’ossature légers en acier non porteurs

a

a
a

Titre PDF 
gratuite

Copie 
papier

Guide to Fire and Acoustic Data for Steel Floor and Wall Assemblies* a
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BULLETINS TECHNIQUES

QUELQUES MOTS SUR LA TOLE D’ACIER

CAS D’ETUDES

Titre PDF 
gratuite

Copie 
papier

EFS #1: L’industrie canadienne de l’acier - en première ligne du 
mouvement vert
EFS #3: Éléments d’ossature d’acier léger - avantages en perspective

Le système LEED et l’acier 2009

SSF 20: Contenu recyclé des produits en acier pour le bâtiment

a

a
a
a

Titre PDF 
gratuite

Copie 
papier

SSF 10: Calibres de tôle d’acier

SSF 18: Produits en tôle et bois traité sous pression
a
a

Volume #8 (no 1): Structural Performance*

Titre PDF 
gratuite

Copie 
papier

Volume #1 (no 1 - 3): Fire Performance*

Volume #2 (no 1 & 2): Durability*

Volume #3 (no 1 & 2): Life Cycle Assessment*

Volume #4 (no 1): Éléments d’ossature porteurs en acier

Volume #5 (no 1): Thermal Performance*

a
a
a
a
a
aVolume #6 (no 1): Construction Techniques*

Volume #7 (no 1 - 7): La sélection des éléments et la conception structurale a
a

CS 00-02 Holiday Inn Express & Suites*

Titre PDF 
gratuite

Copie 
papier

CS 00-46 Edmonton Humane Society - Colorée, chaleureuse et coût 
abordable
CS 00-37 Centre de protection civile et d’intervention de la Première 
nation de Moose Cree
CS 00-36 Université de Lethbridge - Pavillion des Sciences de l’eau et de 
l’environnement certification d’argent LEED 

a

a

a

CS 00-35 La charpente d’acier léger contribue à la durabilité des 
condominiums

a

CS 00-30 Une vision de la médecine a
aCS 00-27 Le meilleur de deux mondes

CS 00-20 A Towering Success with Steel*
CS 00-15 Lightweight Steel Framing Offers Considerable Structural Savings*

a
a

CS 00-14 Steel Plays a Role in Unique Design of Environmental Technology 
Centre Addition*

a

aCS 00-10 A Jewel of Steel - a Building Around a Building*

CS 00-03 Sunny Brook Women’s College Health Science Centre Expansion* a
a


