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Difficile à croire mais Avantage acier en est à
sa 15e année de publication. Que de chemin
parcouru depuis le premier numéro bichrome

de dix pages! Tous nos remerciements à l’équipe
qui travaille d’arrache-pied à la création de chaque
numéro. Je remercie également nos annonceurs,
sans qui cette publication ne serait pas possible.

Dans ce numéro, nous sommes fiers de présenter
une toute nouvelle initiative visant à aider les architectes, les ingénieurs et
les fabricants à travailler avec l’acier exposé et donc visible – l’acier
apparent (AESS). À l’aide d’une matrice de catégories, qui deviendra
certainement un outil de communication de référence, les architectes, les
ingénieurs et les fabricants comprendront mieux les attentes liées à la
création de ce produit. La matrice devrait effectivement simplifier le
processus complexe en plusieurs étapes de la conception, de la sélection
et de la fabrication des éléments exposés. 

L’article qui résume les prix d’excellence en acier 2007 (C.-B. et Québec)
offre toujours une lecture intéressante. Vous serez étonné du travail effectué
par nos membres. Les photos ci-dessus illustrent un excellent exemple. Il
s’agit de l’Experimental Media and Performing Arts Center (EMPAC) à
New York. Le fabricant est Supermétal Structures Inc. 

Ce numéro contient également la troisième et dernière partie de notre
excellente série Acier et autres matériaux – Acier et béton. Cet article
comprend une description en images des difficultés qu’il a fallu vaincre
dans la construction du nouveau « dessus de table » de l’Ontario College
of Art and Design – un classique instantané. Nous entamons également
une nouvelle série sur la construction résidentielle dont la première partie
s’intitule – Systèmes hybrides acier et dalles évidées. 

Dans ce numéro, la rubrique Les conseils de Dre Sylvie se concentre sur les
profilés tubulaires et les assemblages des fermes en acier tubulaire tandis
que La zone sismique examine les assemblages boulonnés pour applications
parasismiques. Notre rubrique Babillard présente un aperçu des nouveautés
dans le monde de l’acier à ne pas manquer.

Michael I. Gilmor, P.Eng.
Président, ICCA
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Hodgson Custom Rolling Inc.Hodgson Custom Rolling Inc.
dessert des industries diverses, notamment dans
les SECTEURS ÉNERGÉTIQUES – électricité,
pétrochimie, nucléaire, gaz, pétrole, énergie éolienne
– mais aussi dans l’industrie lourde, l’acier, les
pâtes et papier, l’exploitation minière, l’industrie
nautique, l’industrie forestière, etc. L’engagement
de Hodgson à fournir à ses clients des produits
supérieurs et un service professionnel personnalisé
ont valu à la société une réputation d’excellence, 
à tel point que le nom HODGSON est aujourd’hui
synonyme de « qualité exceptionnelle ».

Hodgson Custom Rolling Inc. est l’une des plus importantes sociétés
de laminage, formage, laminage de profilés et transformation de
tôles fortes en Amérique du Nord.
LAMINAGE DE PROFILÉS DE CHARPENTE
HCR possède le savoir-faire pour laminer des profilés de charpente courbes dans toutes
sortes de formes et dimensions  (cornières, poutrelles à larges ailes, profilés en I, profilés en
U, barres, profilés en T, tuyaux, tubes, traverses, etc.), y compris brides, poutres d’appui,
flans d’engrenage, etc. Nous sommes spécialisés dans les limons d’escalier en colimaçon.

FORMAGE À LA PRESSE-PLIEUSE 
ET FORMAGE À CHAUD
Le département de formage à la presse-plieuse de Hodgson traite l’acier profilé et les tôles
d’acier en tous genres jusqu’à 14 po d’épaisseur, ainsi que les formes développées, telles
que cônes, trapézoïdes, paraboles, réducteurs (ronds-ronds, carrés-ronds) etc.

LAMINAGE ET APLANISSEMENT DE TÔLES FORTES
Hodgson Custom Rolling est spécialisé dans le laminage et l’aplanissement de tôles fortes pouvant
aller jusqu’à 7 po d’épaisseur et 12 pi de largeur. Cylindres et segments peuvent être laminés à
des diamètres allant de 10 po à plus de 20 pi. Parmi les produits fabriqués, citons les sections
d’appareils sous pression ASME, tambours de treuil de grues, tuyaux à parois épaisses, etc.

TRANSFORMATION
Grâce à son expertise en matière de laminage, formage, assemblage et soudage, Hodgson
Custom Rolling est en mesure de fabriquer une gamme de produits les plus divers : sections
de four, tambours pour l’industrie minière, constructions soudées, poches de coulée, pièces
d’appareils sous pression,multiples composants d’équipement lourd, etc.

Adresse É.-U. :
M.P.O. Box 1526
Niagara Falls, N.Y.
14302 - 1526

5580 Kalar Road
Niagara Falls
Ontario, Canada
L2H 3L1

Téléphone : (905) 356-8132
Sans frais : (800) 263-2547
Fax : (905) 356-6025
Courriel : hodgson@hodgsoncustomrolling.com
Site Web : www.hodgsoncustomrolling.com

HODGSON PEUT VOUS AIDER À RÉSOUDRE VOS PROBLÈMES
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A . J .  FORSYTH
800-665-4096

Avec un inventaire de plus de 200 000 tonnes, Métaux Russel Inc. 
est le numéro 1 au Canada en ce qui a trait aux produits de qualité 
structurale (profilés à larges bandes, sections structurales creuses,
barres, cornières, plats et profilés en U). Afin de mieux vous servir,
nous vous offrons, par le biais de nombreux emplacements situés à
travers le Canada, des délais plus courts, des capacités de traitement
accrues et une vaste gamme de produits.

ACIER  LEROUX
800-241-1887

RUSSEL  METALS
905-819-7777

YORK-ENNIS
905-384-9700

LA RÉPONSE À VOS BESOINS EN ACIER DE STRUCTURE
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Sylvie Boulanger, ing., Ph.D. -  Les Conseils de Dre Sylvie est une chronique de la
revue Avantage Acier dont le seul but est de transmettre aux lecteurs de l’information
technique sur les charpentes d’acier. Toutes les questions portant sur la conception et
la construction des bâtiments et des ponts en acier sont les bienvenues. Les réponses
proposées ne s’appliquent pas nécessairement à une structure, ni à un contexte 
particulier, et ne remplacent en aucun cas le bon jugement de l’ingénieur, de l’architecte
ou de tout autre professionnel de la construction. Les questions pour Dre Sylvie ainsi
que les remarques sur de précédentes questions peuvent être soumises par courriel à
sboulanger@cisc-icca.ca.

GROS TUBES
J’ai reçu plusieurs questions concernant des gros profilés tubulaires, de
508 mm (20 po) de diamètre ou plus, c’est pourquoi je les ai regroupées
dans une grande section de questions/réponses en trois parties.

1. POTEAUX TUBULAIRES À DIAMÈTRE VARIABLE

L’architecte souhaite que la partie supérieure des poteaux tubulaires
installés dans un grand atrium ait un fruit. La base du poteau commence
à 508 mm de diamètre et 12,7 mm d’épaisseur et varie progressivement
jusqu’à 300 mm de diamètre dans la partie supérieure sur 6,5 m. Avez-
vous des renseignements sur la conception et la fabrication de poteaux
tubulaires à diamètre variable? - J.E.

Il s’agit d’un poteau hybride (de section variable)! La partie droite
peut être traitée comme un profil creux mais la partie variable est un
… mât (cône tronqué creux).  Le profilé creux de 508 x 12,7 mm est
le plus gros profilé creux ASTM A500 que vous pourrez trouver, et il
est produit dans les usines d’Atlas Tube. Pour la partie variable, le
professeur Jeff Packer précise que certains fabricants sont spécialisés
dans les mâts tubulaires coniques laminés à froid, principalement
pour les industries de l’électricité (services publics) et de l’éclairage.
Le tube est soudé à partir d’une tôle coupée en forme trapézoïdale.
Valmont (www.valmont.com) est un producteur connu, mais vous
pourrez en trouver d’autres si vous tapez « tapered poles » sur le
Web.  Pour des renseignements d’ordre général, consultez le site de
l’AISI : www.steel.org sous « Utility Poles ». Pour des renseignements
sur la conception, essayez « Design of Steel Transmission Pole
Structures », ASCE/SEI 48-05 sur le site www.asce.org.

2. 100 TONNES MINIMUM

Nous avons exigé des profilés HSS de 20 po de diamètre à ⅝ po d’épaisseur
mais on nous a répondu que nous devions en commander au moins 100
tonnes pour que le laminage puisse être effectué. Est-ce exact? - R.B.

Oui, c’est exact, à moins qu’ils ne puissent  ajouter vos 40 tonnes  à une
autre commande (ce que l’on appelle « accumulation de tonnage »),
cela ne marchera pas. Mais si vous aviez demandé ½ po, votre
commande aurait probablement pu s’insérer dans le prochain cycle
de production. Même si ces dimensions sont incluses dans un cycle
de production, cela ne veut pas dire que des tubes de telles dimensions
sont entreposés tous les jours dans un centre de distribution. La
prochaine fois que vous aurez besoin de profilés HSS qui dépassent
les dimensions précisées dans le Handbook (plus de 16 po de diamètre)
en quantité raisonnable, n’hésitez pas à appeler le directeur de l’ICCA
pour votre région. Nous pourrons vous fournir des renseignements
d’ordre général sur la disponibilité de ces produits (après quelques
coups de téléphone). Dans votre cas, il a finalement été possible de

trouver des tubes de ½ po dans l’une des usines d’Atlas et vous avez
été en mesure de les utiliser après quelques modifications. Vous avez
ensuite fait preuve de créativité en convertissant le reste en profilés W
et en réalisant une finition architecturale circulaire autour des profilés.
Mais la prochaine fois … 

3. SOUDURES HÉLICOÏDALES

Dans deux projets, j’ai eu besoin de profilés tubulaires de 30 po et 24 po
pour des poteaux métalliques apparents (peints seulement). Dans les deux
cas, le fabricant m’a proposé des tubes avec des soudures hélicoïdales
après l’attribution du contrat mais l’architecte les a refusés. Ces produits
sont-ils courants et faudrait-il être plus explicite au moment de l’appel
d’offres? - J.C.

Je comprends pourquoi l’architecte a refusé les soudures hélicoïdales,
mais comme vous l’avez fait remarquer, ce n’était pas explicitement
stipulé dans votre dossier d’appel d’offres. Comme vous l’avez égale-
ment souligné, la norme ASTM A252 relative aux pieux précise que
le produit peut être composé de soudures hélicoïdales ou longitudinales.
Effectivement, il faudrait ajouter une note stipulant que « les soudures
hélicoïdales ne sont pas acceptables » dans le sous-paragraphe « Acier
de charpente exposé » de la section 05120 (Acier de charpente) du
devis. (Lisez la partie consacrée aux documents sur l’acier de charpente
exposé de l’ICCA dans ce numéro. Vous auriez aussi pu créer votre
propre catégorie sur mesure (AESS C) pour les poteaux.)

En résumé, jusqu’à 20 po de diamètre et ½ po d’épaisseur, les profilés
ASTM A500 sont normalement entreposés. Pour les dimensions
supérieures, vous rejoignez les rangs des tuyaux, des pieux et des
mâts ayant leurs propres normes. C’est ensuite à l’ingénieur de
décider si ces profilés sont acceptables pour le projet.

Dans les situations où des tubes de grand diamètre ou de grosse
épaisseur sont requis, de nombreux fabricants choisissent d’utiliser
des tubes API (American Petroleum Institute) après concertation avec
l’ingénieur. Les profilés API sont disponibles auprès de distributeurs
dans le Sud des États-Unis. Attention toutefois, les exigences de
pression intérieure n’ont rien à voir avec les applications structurales. 

Alfred Wong précise que certaines exigences de production des
pieux ASTM A252 s’écartent de celles qui régissent la production
des profilés creux CSA G40.21, dont notamment la tolérance de
rectitude, l’épaisseur de paroi et d’autres imperfections. En outre,
la soudure hélicoïdale d’un pieu A252 peut être une soudure de
bout à bout ou une soudure à recouvrement. Ces caractéristiques,
entre autres facteurs, doivent être prises en compte lors de 
l’évaluation d’aptitude aux applications structurales.

Dans le cas des mâts, n’oubliez pas que, contrairement à la plupart
des mâts, les poteaux soutiennent des charges axiales importantes. 
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Et enfin, les fabricants m’ont fait part de problèmes de surface avec
ces tubes plus épais, le plus souvent avec des tubes formés à chaud
qui sont généralement moins lisses que les tubes formés à froid.

ASSEMBLAGES DE SYSTÈMES DE FERMES EN ACIER HSS

Je dessine les assemblages d’un système de ferme en acier HSS soumis
par l’ingénieur qui souhaite souder directement les éléments de profilés
aux membrures. Mais quand je vérifie la plage de validité proposée par
Packer and Henderson, je m’aperçois que j’ai besoin de prévoir un
écartement ou un recouvrement avec des excentricités au niveau de
l’assemblage. Est-ce que l’ingénieur aurait dû prendre en compte ces
excentricités lors de la conception? - E.D.

En un mot, oui. Nous offrons des informations sur les assemblages
en acier HSS pour que les ingénieurs en structures prêtent attention
à la compatibilité des éléments avant l’exécution du travail. Nous
recommandons aux ingénieurs en structures de consulter le Handbook
(9e édition) Partie 3, pages 3-89 à 3-98. Le comportement et la résistance
des assemblages soudés en acier HSS n’étant pas toujours intuitifs,
leur conception détaillée doit être effectuée avec un soin méticuleux.

Les ingénieurs impliqués dans les assemblages de profilés HSS
devraient tenir compte de certaines considérations élémentaires que
vous trouverez dans le manuel, et que j’ai paraphrasées et résumées
ci-après :

1. Les profilés HSS ne doivent pas être sélectionnés en fonction de
la masse minimum – ça vous rappelle quelque chose?

2. N’oubliez pas que la résistance de l’assemblage dépend des
dimensions relatives et de l’épaisseur de paroi des éléments. Elle
est souvent inférieure à la capacité de l’élément assemblé.

3. Ne spécifiez pas « assembler selon la capacité de l’élément » pour
éviter les renforts inutiles. 

4. Essayez d’utiliser des profilés HSS carrés et rectangulaires qui sont
beaucoup plus faciles à fabriquer que les profilés circulaires.

5. Évitez les assemblages dont les éléments ont la même largeur. La
largeur maximale d’un élément doit être égale ou inférieure à
l’élément principal moins 5 ou 6 fois l’épaisseur de paroi de
l’élément principal.

6. Choisissez des éléments ayant une paroi plus mince que l’élément
principal.

7. Ne spécifiez pas automatiquement des soudures à pénétration
complète car elles sont rarement justifiées.

8. N’exigez pas d’échographies car cela a une application limitée
aux assemblages tubulaires.

Je conseille également aux ingénieurs qui travaillent avec ce type
d’assemblages de lire les pages 3-90 à 3-91. En voici quelques
extraits :

1. Réduire le nombre d’éléments de dimensions différentes pour
une économie optimale.

2. Utiliser des assemblages à simple écartement car ils sont
généralement plus économiques.

3. En cas de problème de fatigue, utiliser des assemblages à
recouvrement (au moins 50 %).

Vous trouverez plusieurs recommandations portant sur les situations
où l’effet d’excentricité de l’assemblage dans les moments fléchissants
primaires et secondaires doit être pris en compte. Vous trouverez
également des conseils utiles pour améliorer l’efficacité des assemblages
et l’efficacité des soudures selon les paramètres dimensionnels des
éléments assemblés et en termes d’inclinaison des diagonales.
Finalement, les ingénieurs qui travaillent à la conception d’un système
de fermes en HSS devront absolument se procurer le « Packer and
Henderson’s Design Guide: Hollow Structural Section Connections
and Trusses », publié par l’ICCA : www.cisc-icca.ca/publications/
technical/design/hsscx/ 

Les ingénieurs devraient plus particulièrement consulter la section 3.6
de cette référence qui traite des plages de validité pour différents
types d’assemblages : éléments carrés, rectangulaires et circulaires;
géométries à écartement et recouvrement; configurations en T, en Y
et en X. En réalité, ces plages de validité reflètent la limite de la
gamme de dimensions qui ont été utilisées en laboratoire et lors
d'analyses numériques et à partir desquelles les règles de conception
ont été élaborées. Je comprends que pour certains assemblages, le
compromis consistait à renforcer le raccord en insérant une plaque
afin d’éviter les excentricités dans la membrure.

Un dernier mot pour les ingénieurs : si le système de fermes que vous
concevez est apparent, vous devez absolument prêter une attention
particulière à la compatibilité des éléments lors de la conception,
avant de soumettre votre dossier d’appel d'offres afin d’éviter les
renforts jugés inacceptables par les architectes et de réduire les
coûts. Lisez les pages du Handbook sur ce sujet, ainsi que la
référence suggérée et n’hésitez pas à contacter les fabricants. Ceux-ci
sont de plus en plus sollicités pour prêter assistance dès les premières
étapes des projets. Pour trouver un fabricant dans votre région,
consultez notre répertoire de membres ou appelez l’un des
directeurs régionaux. Vous trouverez les coordonnées sur notre 
site : www.cisc-icca.ca.

LES CONSEILS
DE DRE SYLVIE



LA ZONE SISMIQUE - ASSEMBLAGES BOULONNÉS POUR APPLICATIONS SISMIQUES Alfred F. Wong, P.Eng.

Duo à la fois partenaire et concurrent, l’acier et le béton sont pra-
tiquement inséparables. Il existe peu de structures importantes qui
ne fassent pas intervenir dans leur construction de bonnes quantités
des deux matériaux qui se disputent la place de choix.  

La résistance de l’un pallie à la faiblesse de l’autre. Les bâtiments
en acier ont des fondations et des dalles de plancher en béton.
Tous les bâtiments en béton ont de l’acier d’armature.

Irremplaçable en tension, l’acier est fabriqué en atelier à des tolérances
précises tandis que le béton, réalisé sur le chantier, subit des écarts
de fabrication plus importants.  Le béton, qui est efficace en
compression, reste relativement faible en tension; il lui faut de
nombreuses armatures en acier pour pallier à cette faiblesse qui se
traduit souvent par des poids deux fois plus importants qu’une structure
en acier de mêmes dimensions. Parfois, le poids de l’armature en
acier d’un bâtiment en béton est comparable à celui de l’acier de
charpente utilisé dans un bâtiment en acier de même taille. 

HISTORIQUE

Depuis plus d’un siècle, le béton et l’acier se combinent dans les
bâtiments, mais pas toujours de façon idéale pour une bonne partie
de cette période. Dans de nombreux bâtiments anciens, des poteaux
en béton d’apparence solide contiennent de l’acier à l’intérieur –
essentiellement noyé dans le béton. Ces poteaux et poutres en acier
remplacent l’acier d’armature. Les constructeurs ne se souciaient pas
toujours du type d’acier utilisé.  Il existe au moins un bâtiment dans
le Vieux-Montréal qui contient de l’acier en billettes – des petites barres,
en général rectangulaires, de fer ou d’acier à une étape intermédiaire
de fabrication – complètement noyé dans le béton.

À mesure que les connaissances sur le béton progressaient, les
ingénieurs ont mis leurs efforts en commun pour que les deux matériaux
fonctionnent mieux ensemble, combinant ainsi le rapport élevé
résistance/poids de l’acier à la résistance en compression du béton. 
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ACIER ET AUTRES MATÉRIAUX – SÉRIE EN TROIS PARTIES
TROISIÈME PARTIE : ACIER ET BÉTON

John Leckie

Ontario College of Art & Design, Toronto

Les assemblages boulonnés utilisés dans les systèmes de résistance
aux forces sismiques (SRFS) pour lesquels les charges sismiques sont
calculées en fonction d'un facteur de modification de force lié à la
ductilité, Rd, supérieur à 1,5, doivent être conformes à l'article 27.1.6
de la norme S16-01 et aux autres exigences pertinentes applicables.

En conformité avec l'article 27.1.6, ces assemblages boulonnés
doivent :

(a) être pourvus de boulons haute résistance précontraints;

(b) comporter des surfaces de classe A ou supérieure lorsqu’ils sont
conçus comme des assemblages par contact;

(c) ne pas partager les charges avec les soudures;

(d) ne pas comporter de trous oblongs longs;

(e) ne pas comporter de trous oblongs courts à moins que la charge
soit appliquée perpendiculairement au trou; et

(f) avoir des distances d’extrémité dans l’axe de la force sismique
égales à au moins deux diamètres de boulon si la force sismique
est supérieure à 75 % de la résistance à la pression diamétrale. 

Le plus souvent, les assemblages boulonnés soumis au cisaillement
sont soit de type par contact, soit de type anti-glissement. En résumé,
un assemblage anti-glissement nécessite plus de boulons et les boulons
doivent être précontraints. L’article 27.1.6 introduit un type unique
d’assemblages composés de boulons en cisaillement dont les boulons
sont précontraints, mais ces assemblages n’ont pas besoin d’être
conçus comme des assemblages anti-glissement. Ils peuvent être

conçus comme assemblages par contact à condition que les surfaces
soient de classe A ou supérieure, etc. L’acier de charpente non revêtu
ayant des surfaces avec écailles de laminage propres est conforme
aux exigences de surface de classe A; aucune préparation spéciale de
la surface ou revêtement n’est nécessaire. Les dispositions de l’article
27.1.6 prévoient que le frottement joue un rôle dans la transmission
de la charge et reconnaissent que la transition du glissement vers la
pression diamétrale est indésirable, mais les assemblages anti-glissement
sont inutiles. 

Comme le Code national du bâtiment 2005 fait état du contrôle de
la déformation à l’état limite de quasi-effondrement (probabilité de
dépassement annuelle de l’ordre de 1 sur 2 500), l’article 27.1.6 de
S16-01 offre un avantage supplémentaire parce qu’il permet également
de limiter les dégâts aux bâtiments en acier lors d’événements sismiques
relativement fréquents.

Il est possible de déroger aux exigences de l’article 27.1.6 lorsque les
détails des connecteurs et des assemblages sont conformes à ceux
d’un ensemble mis à l’essai. Par exemple, les assemblages poteau-poutre
dans les cadres rigides ductiles et les cadres à contreventement
excentriques ductiles devant être soumis à des essais doivent se
conformer aux détails de l’assemblage et à la méthode d’installation
des boulons utilisés dans l’ensemble mis à l’essai.

Quoiqu’il en soit, l’article 27.1.6 ne s’applique pas aux assemblages
soudés au chantier dans lesquels les boulons servent uniquement
au montage.

MBS Steel Ltd
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De nos jours, l’acier et le béton interagissent de trois façons. En premier
lieu, lorsque la charge est transférée de l’acier au béton et vice versa,
par exemple des fondations en béton aux poteaux en acier ou des
poutres en acier au noyau de béton. En second lieu, lorsque l’acier et
le béton fonctionnent à l’unisson dans une action mixte de telle façon
qu’ils sont en contact direct ou qu’ils enferment l’autre matériau; les
planchers ou les poteaux mixtes par exemple. En troisième lieu, il se
produit une interaction lorsque chaque matériau se partage une partie
de la charge latérale ou gravitationnelle sans être en contact l’un
avec l’autre; par exemple lorsque les charges de gravité sont réparties
entre les poteaux en acier et un noyau en béton ou lorsque l’on
ajoute un système de résistance aux charges latérales en acier pour
améliorer la résistance du noyau en béton, lors de travaux de
réfection sismique. 

L’AUTRE MATÉRIAU : LE BÉTON

Les années 1840 ont vu l’élaboration du ciment Portland, un mélange
d’oxydes de calcium, de silicone et d’aluminium qui doit son nom à
sa ressemblance avec le calcaire extrait de l’île de Portland. 

La plupart des bétons contiennent du ciment, d’autres des matériaux
à base de ciment tels que des agents thixotropiques ou du granulat,
des agrégats grossiers tels que le gravier ou du granulat calcaire, ainsi
que des agrégats fins tels que le sable. Tous ces éléments sont combinés
à l’eau avec laquelle les matériaux à base de ciment forment une
pâte qui lie les agrégats entre eux et remplit les vides de la structure.
Réduire la quantité d'eau dans le mélange permet de produire un
béton plus durable; ajouter de l’eau facilite sa coulée en forme. Le
béton étant faible en tension, il lui faut une armature, en général de
l’acier, pour résister aux efforts de traction.

DÉFIS AU NIVEAU DE L’INTERFACE

Jim Brennan, Vice-président aux opérations de la région de l’Atlantique
pour la Bird Construction Company, peut observer en sa qualité
d’entrepreneur général les problèmes des deux côtés de l’interface
acier-béton; plus particulièrement au niveau des transferts de charges
entre les fondations en béton et la plaque d’asise en acier et les
poteaux, ainsi qu'au niveau du raccord des poutres en acier avec le
noyau en béton. 

« Les monteurs ont à leur disposition un ensemble complet de plans.
Les pièces d’acier qu’il leur faut passent par l’atelier où ils sont réalisés
avec précision selon les plans », continue-t-il.  « Rien à voir avec un
maçon travaillant à la pièce sur le chantier, empilant des briques de
huit pouces les unes sur les autres jusqu’à ce que l’espace soit rempli.
La modification d’une pièce en acier, pour la raccourcir ou la pro-
longer, est loin d’être simple. » De plus, l’entrepreneur chargé des
fondations peut avoir certaines difficultés pour placer les tiges d’ancrage.

« Prenons un des caissons remplis de barres d’armature dans lequel
il vous faut placer les tiges d’ancrage. Rien n’est plus facile que de
les décaler hors axe ce qui entraînera de nombreux problèmes pour
nos monteurs d’acier. »

La majorité des planchers dans les bâtiments à plusieurs étages sont
composites. En faisant participer la dalle en béton à la résistance à la
compression de la semelle supérieure, il est possible de réduire la
hauteur des poutres en acier du bâtiment et de ce fait les coûts. On
utilise pour ce faire un pistolet spécial pour souder les goujons de
cisaillement – en général des goujons Nelson de 19 mm (trois quarts
de pouce de diamètre) à tête de 12 mm (demi-pouce) d’épaisseur
d’environ 38 mm (un pouce et demi de diamètre) – au tablier
métallique. Ces goujons de cisaillement relient l’acier et le béton qui
peuvent ainsi fonctionner ensemble en action composite.

À prendre en compte toutefois : la réduction de la taille des poutres
vous permettra-t-elle d’économiser suffisamment d’argent pour pallier
aux frais des goujons et de leur application sur le terrain?  « Ces goujons
coûtent environ 60 cents chacun et s’installent au rythme d’environ
40 à l’heure, soit 1,50 $ de mise en place sur le terrain au tarif
horaire de 60 $ environ pour un travailleur », de déclarer Richard
Vincent, Vice-président à la recherche et au développement de
Canam.  « Ce qui représente un coût total de 2 $ par goujon. En
général, on atteint le point d’équilibre lorsque les portées sont
supérieures à huit ou neuf mètres », ajoute-t-il, et plus la portée est

longue plus l’économie est importante.

Plusieurs systèmes structuraux permettent la réalisation d’une action
composite. On peut poser des goujons de cisaillement sur des poutres
en profilé W, des fermes ou des poutres alvéolées (ces dernières étant
une variation d’une ferme Vierendeel).

Les systèmes de planchers mixtes en acier s’utilisent fréquemment
dans les bâtiments élevés car ils permettent de grandes portées libres
et économiques entre le centre du bâtiment et les murs extérieurs.
Les systèmes alvéolés sont utiles, mais moins connus : la membrure
inférieure de la ferme est formée d'un petit profilé W, tandis que la
dalle de béton en forme la membrure supérieure. L’âme se compose
de plots en sections de profilés W que l’on pourrait comparer à une
ferme Vierendeel, moins haute et avec plusieurs possibilités d’intégration
des conduits.

Les poteaux constituent une autre possibilité
d’action composite disponible en plusieurs
configurations : des tubes remplis de béton,
complètement ou partiellement enrobés. La
section partiellement enrobée à paroi mince
est l’addition la plus récente mise à la disposition
des concepteurs (voir CSA S16-01, paragraphe
18.3). Cette variante, particulièrement intéres-
sante pour les bâtiments à plusieurs étages, a
fait l’objet de recherches intensives au Canada,
à l’École Polytechnique et à l’Université d’Alberta.

Le poteau – mis au point par Vincent, breveté
par Canam – se compose de trois plaques rela-
tivement minces en forme de H et chaque côté
de l’âme en forme de U est confiné par un
coffrage en contreplaqué; le béton étant coulé
par le haut.  Pour résoudre le problème au
niveau du plancher, on a soudé une plaque
aux extrémités des ailes de façon à fermer le
tube passant à travers le plancher. On remplit
alors l’ensemble de béton.

Le résultat final est un poteau composite très
efficace où l’acier et le béton agissent de concert
en se répartissant à peu près également la charge.  Sa coupe trans-
versale se situe à mi-chemin entre une version tout acier ou tout béton. 

L’interaction d’une ossature en acier avec un noyau en béton pose
d’autres défis. En règle générale, pour intégrer une poutre en acier à
un noyau en béton, il faut noyer dans le béton des plaques munies
de systèmes d’ancrage imposants. On peut observer aussi des sièges
en béton. Il importe que la plaque ou le siège soit suffisamment large
pour prendre en compte les tolérances de montage. 

ÉTUDE DE CAS : 1000 DE LA GAUCHETIÈRE, MONTRÉAL

L’édifice de 51 étages au 1000 de la Gauchetière – le plus haut de
Montréal – se compose d’un noyau en béton et d’une charpente en
acier pour le reste de la structure. On a utilisé des fermes composites
pour transférer les charges du plancher au noyau en béton et aux
poteaux en acier, si bien que le noyau et les poteaux se partagent les
charges gravitationnelles. Après une certaine hauteur, un cadre rigide
en acier situé en périphérie a été érigé pour partager les charges

latérales avec le noyau en béton (qui est beaucoup plus petit du fait de
la réduction du nombre des cages d’ascenseur aux étages supérieurs).  

Le noyau du 1000 de la Gauchetière a été érigé sur un cycle de trois
jours.  L’acier de charpente a suivi derrière à peu près au même rythme.
Il a fallu environ un an pour terminer la structure du bâtiment. Par
comparaison, il a fallu deux ans pour terminer le bâtiment tout béton
IBM Marathon, pratiquement de même dimension et érigé au même
moment.  « Il y a donc une différence importante de durée au niveau
de la construction et, bien entendu, dans ces types de projets le temps
c’est de l’argent et les économies réalisées sont considérables », a
déclaré Vincent. 

ÉTUDE DE CAS : ONTARIO COLLEGE OF ART, 
SHARP CENTRE FOR DESIGN

La charpente flottante, unique en son genre,
qu’est le Sharp Centre for Design de l’Ontario
College of Art and Design, érigée au coût de
42,5 millions $, est due à la nécessité. Désireux
de prendre de l’ampleur, le collège avait envis-
agé une tour traditionnelle dans un parc de
stationnement, mais les résidents aux alentours
s’y sont opposés car ils ne voulaient pas perdre
leur vue sur le parc derrière les bâtiments exis-
tants du collège qui bordent la rue McCaul, au
centre-ville de Toronto. L’architecte britannique
Will Alsop eut l’idée ingénieuse de placer la
structure dans les airs, fournissant ainsi l’espace
mais préservant la vue. 

Sa structure en « dessus de table » se compose
d’une charpente à revêtement métallique de 
2 étages, 9 mètres de haut par 31 mètres de
large et 84 mètres de long perchée à 26 mètres
au-dessus du sol, soutenue par un noyau en
béton et 12 “pieds” multicolores obliques en
acier, ressemblant à six paires de baguettes qui
seraient tombées de la boîte noire et blanche
qui les surplombe. Les pieds tubulaires, en acier
API, sont revêtus d'un enduit intumescent de

protection contre les incendies qui, en cas de chaleur extrême, gonfle
et fournit une couche protectrice autour de la paroi du tube.  Chacune
des six paires de pieds repose sur un caisson de béton armé d’acier de
huit pieds de diamètre. Le bâtiment est formé de fermes en acier sur
deux étages, assemblées en hauteur sur le site.

La connexion entre les fermes en acier et le noyau de béton étant
compliquée, il a fallu intégrer dans le béton des plaques d’acier
massives.  Des pièces de raccordement ont été soudées au dos de la
plaque de manière à pouvoir y fixer l’acier d’armature.

Selon Paul Sandford, associé principal et ingénieur en chef de
Carruthers & Wallace Consulting Structural Engineers, les ingénieurs
en structures du projet, le raccordement de l’acier d’armature aux
plaques d’acier s’est révélé être un procédé unique. Le but était de
réduire le nombre de barres d’armature sur le projet. Cette intercon-
nexion a demandé une coordination étroite entre le fabricant d’acier,
Walters Group, l’entrepreneur chargé des barres d’armature et celui
du coffrage, ainsi que PCL, l’entrepreneur général.
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Transfert de charge d’un matériau à l’autre – Les plaques d’asise qui se limitent à
transférer la compression ont en général 4 tiges d’ancrage (1). Lorsque les forces
latérales sont importantes, on peut utiliser des clés de cisaillement (2). Les situations
non montrées comprennent de larges plaques qui doivent résister à des moments
de renversement importants ou un système qui doit transférer des forces considé-
rables en tension. Les plaques encastrées se chargent du transfert de charge des
poutres en acier au noyau en béton (3), mais il faut qu’elles soient correctement
en place au cours de la coulée du béton! Une autre alternative de raccordement
au noyau consiste à utiliser un siège en béton (4) ou en acier.

Action composite / poteaux : La section partiellement
enrobée à paroi mince est l’addition la plus récente
mise à la disposition des concepteurs (voir CSA S16-
01, paragraphe 18.3). Cette variante, particulière-
ment intéressante pour les bâtiments à plusieurs
étages, a fait l’objet de recherches intensives au
Canada, à l’École Polytechnique et à l’Université
d’Alberta. Le résultat final est un poteau composite
très efficace où l’acier et le béton agissent de concert
et se partagent à peu près également la charge.  

Action composite / planchers – On utilise des goujons de cisaillement pour fournir l’action composite. Les goujons sont soudés à l’aile ou à l’élément supérieur (5) et noyés
complètement dans le béton. Un plancher composite idéal au niveau de la combinaison est le système alvéolé (6) qui fait office de ferme Vierendeel, avec une portée allant
de 8 à 12 mètres. De nos jours, tous les ponts en acier sont composites (7).

1 2

3 4

8

5 6 7
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« Le travail ne se limitait
pas à déposer un jeu
de plaques sur le
chantier et à demander
de les intégrer à
l’ensemble », a déclaré
Paul Sandford. « Il fal-
lait réaliser le coffrage
en fonction de ces
plaques et y raccorder
les barres d’armature.
En temps normal, les

responsables du coffrage et ceux des barres d’armature ont peu à
voir avec l’acier de construction. »

Outre les plaques massives retenant les fermes en acier, l’autre point
clé de raccordement du bâtiment se situait au niveau des poteaux
en acier et des caissons qui les supportaient. Les tiges d’ancrage
auxquelles les poteaux étaient raccordés devaient être placées à
angle droit et, comme les poteaux étaient inclinés, la marge d’erreur
était extrêmement réduite.  « Il suffisait de les décaler de quelques
degrés pour qu’il soit impossible de les ajuster par le haut », de
déclarer Paul Sandford. 

Quel que soit le projet, les tiges d’ancrage sont toujours un défi,
mais là le défi était encore plus important du fait qu’il n’y avait aucun
moyen de correction en cas d’erreur. D’après Paul Sandford, les deux
ans consacrés à la planification du travail ont permis d’éliminer la
majorité des problèmes.  Mais il n’a pas manqué d’ajouter que la clé
du succès réside aussi dans les personnes ayant accompli le travail. 

« Les corps de métier ont dû coordonner étroitement leurs efforts
avec l’aide du surintendant de chantier de PCL qui avait le « don »
d’anticiper les problèmes avant qu’ils ne surviennent », a observé
Paul Sanford.

MEILLEURES PRATIQUES

Selon Jim Brennan de Bird Construction, il n’y a pas de secret pour
éviter les problèmes; il faut une recherche et une préparation en
bonne et due forme, une documentation ad hoc dès le début et une
bonne coordination entre les corps de métier.  « Peu importe le
niveau de planification exécuté, les tiges d’ancrage poseront toujours
des problèmes de précision et de pose. »  

« La conception d’un projet doit prévoir un certain degré de tolérance »,
a poursuivi Paul Sandford de Carruthers and Wallace. « Il est impossible
de se dire qu’un corps de métier sera parfait au point que le suivant
n’aura pas de soucis. » 

« Pour ce qui est du raccordement de la plaque d’asise d’un poteau
aux tiges d’ancrage, s’il faut prévoir une plaque plus grande ou s’il
faut y intégrer une marge pour un effort de torsion supplémentaire en
raison d’un placement erroné, les coûts en sont dérisoires comparés à
une reprise au chantier.  Si ce que vous noyez est de grandes dimensions,
vous ne pourrez pas le faire sans tripler vos coûts ou sans détruire
tout ce qui a été fait », a ajouté Paul Sandford. C’est aussi une bonne
idée de s’arranger pour que chaque corps de métier reconnaisse et
respecte le travail des autres pour minimiser les problèmes », conclut-il.

L’AVENIR

L’acier et le béton sont destinés à cohabiter pendant de nombreuses
années.  Que ce soit pour des raisons d’esthétique ou de durabilité,
la tendance est de plus en plus à l’exposition des structures en acier
qui auront aussi un effet sur l’apparence de ces interactions.

Les concepteurs essaient différentes façons de combiner ces deux
matériaux, perdant parfois de vue les résistances de chacun d’entre
eux comme on l’a vu pour l’aéroport Charles de Gaulle de Paris. Pour
réussir la combinaison de ces matériaux, il faut absolument tenir
compte des qualités essentielles de chacun d’entre eux. Des
recherches plus poussées sur l’action composite de ces deux matériaux
devraient multiplier leur partenariat dans l’avenir.

Références photographiques : Canam [1, 8], Sylvie Boulanger [2, 3, 4, 5, 7],
ICCA [6], PCL [9, 11-13], Terri Meyer Boake [10].
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9

Un raccordement clé sur le bâtiment de l’OCAD se
situait entre les poteaux en acier et les caissons les
supportant. La marge d’erreur pour la mise en place
des tiges d’ancrage était minime.

10

11 12 13

Le montage des fermes d’acier sur deux étages a demandé un raccordement compliqué entre les fermes en acier et le noyau de béton; il a fallu noyer dans le béton des
plaques d’acier massives.  Cette interconnexion a demandé une coordination étroite entre le fabricant d’acier, l’entrepreneur chargé des barres d’armature, celui du coffrage
et l’entrepreneur général.
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Depuis le début du millénaire, les architectes n’hésitent plus à
mettre en valeur les éléments de charpente d’acier, à tel point
que la structure devient l’architecture. L’acier apparent ou

AESS pour “architecturally exposed structural steel” prend sa place
sur le tapis rouge.

Bien que les architectes aient l’air de s’en donner à cœur joie, ils ont, de
fait, déclenché un changement de paradigme dans la communication
séquentielle inhérente à un édifice plus conventionnel où la charpente
métallique est dissimulée. Aujourd’hui, l’architecte souhaite avoir
accès à l’usine du fabricant pour vérifier et donner son avis sur la
forme et la finition des surfaces du produit imaginé, et l’ingénieur
s'occupe de plus en plus d’aspects esthétiques qui peuvent avoir une
incidence sur l’intégrité structurale de la charpente. Résultat, le fabricant
et le monteur se retrouvent pris entre deux feux : ils doivent satisfaire
des exigences esthétiques tout en respectant des contraintes techniques.

Le changement de paradigme ne serait pas si grave si chacun
comprenait les besoins des autres ! Mais dans la réalité, un « bel
assemblage » ou une « surface lisse » n’a pas la même signification
selon que l’on s’adresse à un architecte, à un ingénieur ou à un
fabricant. De fait, cette situation crée une incompatibilité des attentes
en termes de ce qui peut être réalisé avec une enveloppe budgétaire

donnée. Les soudures qui ont une apparence usinée ne coûtent pas
le même prix que les boulons à tête hexagonale ASTM A325, par
exemple. 

Pour ces raisons, l’ICCA a formé un comité spécial sur l’acier de
charpente exposé  AESS (voir encadré) et mis l’accent sur la caté-
gorisation pour montrer que les composants d’acier apparents ne
sont pas tous créés égaux. Par exemple, les distances d’observation,
l’épaisseur du revêtement et les types d’assemblages sont autant de
facteurs importants (voir images). Pour faciliter la communication, les
catégories et les caractéristiques associées sont présentées sous
forme de matrice comprise dans trois documents :  un devis type,
une annexe au Code de pratique standard de l’ICCA et un guide.

CATÉGORIES ET CARACTÉRISTIQUES DE LA MATRICE

Le comité a estimé qu’il fallait établir des points de référence 
caractérisant chacune des catégories, et que chaque catégorie ferait
référence à des types de bâtiments reconnaissables en termes
d’orientation visuelle. Le comité a choisi l’acier de charpente standard
ou SSS pour “standard structural steel” comme point de référence
technique initial, tel que défini dans la norme CSA S16, dans la mesure
où ce produit est déjà un point de référence bien établi et bien compris
dans les devis de construction. Un ensemble de caractéristiques a

UNE MATRICE DE CATÉGORIES
POUR L’ACIER APPARENT (AESS)

Sylvie Boulanger, Terri Meyer Boake
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ensuite été élaboré en association avec chaque catégorie. Des
catégories de haut niveau comprennent toutes les caractéristiques 
des catégories précédentes plus un ensemble supplémentaire 
d’exigences additionnelles. 

AESS 1 – Éléments de base - premier niveau au dessus de l’acier de
charpente standard. Ce type d’application conviendrait aux éléments
de base qui nécessitent une qualité de travail supérieure. C’est le type
de charpente exposée que l’on trouve dans les fermes de toit de
patinoires, d’entrepôts et d‘auvents (voir la Fig. 2 à dr.) et qui ne
devrait entraîner qu’un surcoût de l’ordre de 20 % à 60 % en raison
de sa distance d’observation relativement importante et des espaces
architecturaux modestes où elle est utilisée. 

1.1 La préparation de la surface de l’acier doit être conforme à la
norme SSPC-SP 6. Avant le sablage, les résidus de graisse ou
d’huile doivent être éliminés selon la norme SSPC-SP1 - Nettoyage
au solvant.

1.2 Toutes les arêtes vives doivent être nivelées. Les surfaces rugueuses
doivent être ébavurées. Les bords coupants provenant du
coupage au chalumeau, du meulage et surtout du cisaillement
doivent être adoucis.

1.3 Toutes les soudures doivent présenter une apparence de continuité.
L’accent est mis ici sur le mot « apparence ». Les soudures
proprement dites n’ont pas besoin d’être continues. Les
soudures intermittentes doivent être rendues continues, soit par
soudage supplémentaire, soit par calfeutrement, soit avec du
mastic. Pour les environnements corrosifs, tous les joints doivent
être étanches. La soudure longitudinale des profilés creux est
acceptable tel que produit.

1.4 On suppose que des boulons standards seront utilisés pour les
assemblages boulonnés. Lors du boulonnage, les têtes doivent
être placées d’un côté de l’assemblage, sans forcément avoir le
même angle de rotation. Il faut également veiller à l’uniformité
entre les assemblages.

1.5 Les éclaboussures de soudures, les irrégularités superficielles et
les écailles doivent être enlevées car elles risquent d’endommager
la surface et d'être apparentes après l’application du revêtement
final. Des projections de soudures jusqu’à 2 mm sont acceptables
pour les assemblages réalisés par soudage bout à bout ou en
bouchon.

AESS 2 – Éléments principaux - structures destinées à être observées
depuis une distance > 6 m. Cette catégorie concerne les éléments
principaux visibles d’une distance de plus de six mètres. Ce processus
exige essentiellement de bonnes pratiques de fabrication et un traite-
ment amélioré des soudures, des assemblages et des détails de fabri-
cation, des tolérances plus sévères pour les espacements entre les
pièces de raccordement. On trouve ce type d‘élément dans les appli-
cations de commerce de détail où l’on peut s’attendre à un surcoût
modéré, de l’ordre de 40 % à 100 %, par rapport au coût de l‘acier
de charpente standard.

2.1 Échantillons visuels – Cette caractéristique a été indiquée comme
une exigence facultative pour cette catégorie et toutes les caté-
gories ultérieures en raison de problèmes de coût, d’applicabilité
et de portée. Les échantillons visuels peuvent prendre plusieurs
formes : un rendu 3D, un petit échantillon de la surface, un
échantillon “prêt-à-monter”, un échantillon à petite échelle ou
pleine grandeur, tel qu’il est stipulé dans les documents du contrat.
Les échantillons visuels vont des petites pièces de fabrication
(assemblages, finitions), aux éléments de grandes dimensions.
Tous les projets ne nécessitant pas forcément un échantillon
pleine grandeur, cette caractéristique est donc facultative. On
encourage autant que possible l’incorporation des échantillons
pleine grandeur dans le projet final pour des questions pratiques
et économiques. Une fois encore, cette décision dépend des
exigences particulières du projet. 

2.2 Cette catégorie requiert des tolérances de fabrication deux fois
plus sévères que pour l’acier de charpente standard dans la
norme CSA S16. C’est un moyen de souligner l’importance de
l’ajustage lors de l‘assemblage de ces composants complexes.
De grandes tolérances donnent une apparence de travail bâclé
et une absence d’uniformité au niveau des assemblages, ce qui
peut entraîner des problèmes au niveau du montage de géométries
complexes. Les tolérances ont également une incidence directe
sur le processus de montage et les conséquences de coût poten-
tielles liées aux modifications au chantier.

2.3 Les marques de fabrication (les numéros inscrits sur les éléments
de structure lors de la fabrication et du montage) ne doivent pas
être apparentes, car la finition de ces éléments doit être impeccable.

2.4 Les soudures doivent être uniformes et lisses, indiquant un
niveau élevé de contrôle de la qualité dans le processus de
soudage. Cela suppose de réaliser davantage de soudures en
usine pour réduire le soudage au chantier où les conditions ne
sont pas toujours optimales. Ce choix peut avoir une incidence
sur la conception des joints ainsi que sur le transport d’éléments
pré-assemblés potentiellement plus volumineux et leur montage

sur le chantier. Cela ne veut pas dire que le soudage de haute
qualité sur le chantier n’est pas possible, mais simplement qu’il
peut entraîner un surcoût par rapport au soudage effectué en usine.

AESS 3 – Éléments principaux - structures visibles depuis une distance
≤ 6 m. Cette catégorie convient aux éléments principaux, lorsque la
surface travaillée est visible au passant. Les soudures sont générale-
ment lisses mais visibles, et la présence de quelques marques de
meulage est jugée acceptable. Les tolérances doivent être plus
strictes que les normes. Ce type de structure étant généralement
observé à une distance de moins de six mètres, il fait souvent l’objet
de contacts répétés de la part du public. Il est donc indispensable
que son aspect et sa finition soient lisses et uniformes. On trouve ce
type de structure dans les aéroports, les centres commerciaux, les
hôpitaux et les salles de spectacle. Son utilisation devrait entraîner un
surcoût modéré, de l’ordre de 60 % à 150 %, par rapport à l’acier de
charpente standard.

3.1 Les marques de l‘aciérie doivent être éliminées pour ne pas être
visibles sur le produit fini.

3.2 Les soudures bout à bout et les soudures en bouchon doivent être
aplanies par meulage et remplies pour créer une finition lisse et
unie. L’utilisation de calfeutrement ou de mastic est acceptable.

3.3 Le joint de soudure normal qui résulte de la fabrication des
profilés creux doit être orienté de manière à être le moins visible
possible. En général, les joints doivent être dissimulés aux
regards d’un élément à l’autre ou tel que décrit dans le devis.

3.4 Les surfaces des sections transversales de raccord doivent être
alignées. Les sections transversales de raccord doivent être
alignées avec précision. Toute irrégularité dans l’alignement est
jugée inesthétique dans ce type d’éléments visibles de près.

3.5 Les tolérances d’écartement des joints doivent être réduites.
Cette caractéristique est similaire au 2.2 ci-dessus. Une distance
bien définie de 3 mm entre les éléments de raccord doit être
respectée.

3.6 Dans cette catégorie, on peut exiger que tous les éléments
principaux soient soudés. Toutefois, cette exigence est facultative
pour tenir compte du fait qu’un style particulier peut avoir
recours à des assemblages boulonnés. En revanche, si une
apparence entièrement soudée est recherchée, des boulons
dissimulés pourront être envisagés.

AESS 4 – Éléments  vedette, ou éléments « dominants » - Cette
catégorie est utilisée lorsque le but du concepteur est de mettre en
valeur la forme d’un élément.  Toutes les soudures sont meulées et
les rebords remplis sont meulés d’aplomb. Toutes les surfaces sont
sablées et remplies. Les tolérances de ces formes fabriquées sont plus
strictes, en général deux fois plus serrées que la tolérance courante
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La distance est un facteur. Aéroport international O’Hare. L’acier au plafond ne
reçoit pas la même attention que l’acier au niveau du passage des piétons.
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Il faut tenir compte des types d’assemblages et de finition. Cette ferme soudée à la Bloomberg Tower de New York
(à g.) utilise un épais enduit intumescent pour dissimuler une grande partie des soudures. À droite, un assemblage
boulonné et un revêtement de type différent au Palais des Congrès de Montréal. Les assemblages boulonnés offrent
une plus grande marge esthétique en termes de tolérances au chantier et de finition.Ph
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pour l’acier de charpente. Toutes les surfaces sont lisses « comme du
velours ». Le surcoût de ces éléments est élevé, de l’ordre de 100 %
à 250 %, par rapport à l’acier de charpente standard – et dépend
entièrement de la nature des détails, de la complexité de la 
construction et des finitions choisies. 

4.1 Le joint de soudure de fabrication dans un profilé creux ne
doit pas être apparent. Cela peut nécessiter le meulage du
joint de soudure. 

4.2 Les soudures doivent être profilées pour donner pour une
apparence de pièces fusionnées. Les transitions soudées entre
les éléments doivent également être profilées.

4.3 Les surfaces d’acier doivent être remplies et sablées. Le rem-
plissage et le sablage ont pour but d’éliminer les imperfections
à la surface, toujours en raison de la proximité des éléments
avec le public. Ce point particulier peut entraîner un surcoût
important et démontre que tous les éléments d'acier exposés
ne sont pas forcément créés égaux. Ces procédures sont
inutiles lorsque les éléments de charpente ne sont pas visibles.

4.4 Les marques de chaleur traversantes  doivent être réduites au
minimum. Les marques sur la surface opposée à l’élément
soudé provoquées par le soudage peuvent être minimisées par
un meulage manuel de la surface. L’ampleur des marques est
fonction de la taille de la soudure et du matériel d’apport.

AESS C – Éléments sur mesure ou “à la carte” – Cette catégorie a
été créée pour permettre une sélection sur mesure des caractéris-
tiques qui ont été utilisées pour définir les autres catégories. Elle
permet une flexibilité totale dans la conception de l’acier, mais
nécessite une communication étroite entre l’architecte, l’ingénieur
et le fabricant. Le surcoût pour ce type d’acier peut aller de 20 % à
250 % par rapport à l'acier standard. Une fourchette aussi large
peut sembler étonnante pour des éléments sur mesure, mais la
borne inférieure de cette catégorie comprend également l’acier
réutilisé dans les bâtiments durables  ainsi que l’acier dont le “vécu”
demeure délibérément apparent.

INCIDENCE SUR LE PROCESSUS DE CONCEPTION

Les catégories doivent être précisées lors de l’étape de la conception.
Un édifice pourrait, par exemple, inclure deux catégories dans la partie
exposée du projet : de l’acier AESS3 pour la partie inférieure de
l’atrium, et de l’acier AESS2 pour la partie supérieure, plus distante.
La matrice permet de qualifier les attentes dans chaque catégorie.
C’est pourquoi les ingénieurs en structure doivent inclure les catégories
AESS dans la division de l’acier de charpente de leur devis. Les catégories
sont spécifiées après une concertation étroite entre les architectes et
les ingénieurs, et doivent figurer explicitement dans les documents
architecturaux et structuraux. Le fabricant évalue ensuite le coût en
fonction de ces catégories et  note les désignations AESS2 et AESS3
sur ses dessins d'atelier puis sur les plans de montage.

EN RÉSUMÉ

L’approche par catégorie met en évidence le fait que, lorsqu’on travaille
avec de l’acier apparent, il n’existe pas de taille unique et universelle,
d’où l’élaboration de devis et documents de fabrication qui dépassent

largement les normes habituelles de résistance et de sécurité. C’est
ce qui a motivé une nouvelle approche de la spécification de l’acier
de charpente exposé comprenant différentes catégories d’acier
apparent, les caractéristiques de chaque catégorie, et l’utilisation
d’une matrice pour comparer les catégories. Les catégories recon-
naissent les différents niveaux de qualité du travail et de finition de la
surface métallique en fonction de l’expression architecturale du
bâtiment. Nous espérons que ces documents aideront les architectes
et les ingénieurs à spécifier ces exigences aux fabricants lors de l’appel
d’offres et à communiquer leurs besoins tout au long du processus de
conception pour leur permettre de concrétiser leur vision de la forme,
des tolérances et de la finition définitives de la charpente. Il s’agit des
documents suivants :

Devis type de l‘acier apparent ou AESS (architecturally exposed
structural steel) : Sous-section suggérée de la section 05120 incluant
le diagramme de la matrice. Il s’agit d‘une partie du devis standard
qui est proposé pour inclusion dans le devis global. 

Annexe I du Code de pratique standard de l‘ICCA sur l‘acier
apparent – Cette annexe contient des définitions et de la docu-
mentation relatives au champ d’application qui éclaircissent les
termes de référence de la spécification décrite ci-dessus ainsi que
la matrice.
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CONTEXTE

En 2003, l’AISC a produit son guide AESS. Pendant la même période,
des défis liés à l’acier apparent étaient signalés dans plusieurs
régions du Canada. Des initiatives de l’ICCA à des échelles
régionales ont eu pour résultat éventuel la création d’un comité
national sur l’acier apparent en 2005. L’idée de cette initiative était
de créer un dialogue dynamique avec l’industrie, dont notamment
les architectes et les ingénieurs, dans l’espoir de fournir une série
de documents révisant la conception, l‘appel d‘offres, et les
procédés de fabrication pour l’acier apparent. 

Au cours des deux années suivantes, l’ICCA a d’abord adapté des
éléments de ce qui avait été développé par l’AISC puis a introduit
une approche par catégorie et limité son application au traitement
de l‘acier. Le comité s’est lancé dans l’élaboration d’un devis (pour
les ingénieurs), d‘une annexe au Code de pratique standard de
l‘ICCA (pour les fabricants) et d’un guide (pour les architectes). Le
point commun de tous ces documents est une matrice de catégories
et de caractéristiques utilisée par tous.

Parallèlement, plusieurs tables rondes réunissant architectes,
ingénieurs et fabricants se sont tenues à Montréal, Toronto et
Vancouver. Ces tables rondes ont contribué à définir l’orientation
des travaux du comité. Par exemple, la matrice a été très bien
accueillie et a confirmé que nous étions sur la bonne voie. Les
participants ont également souhaité que le devis type fasse partie
des documents contractuels de l’ingénieur plutôt que de 
l’architecte. Et tout le monde s’est déclaré impatient d’utiliser 
cette documentation.
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Guide de spécification de l’acier apparent. Ce document ne fera
pas partie de la spécification contractuelle, mais servira à clarifier
les intentions de la spécification, de la matrice et de l‘annexe. Ce
document contiendra également des photos, des exemples et des
détails sur les systèmes de protection (contre le feu et la corrosion)
et les revêtements.

Nous pensons que ces documents permettront de proposer l’acier de
charpente exposé à un prix plus compétitif en éliminant un large

éventail d’opérations de fabrication et d’installation inutiles. Le nombre
de projets utilisant l’acier apparent étant en constante évolution, il
devient de plus en plus évident que tous les éléments de charpente
exposés ne sont pas, et ne doivent pas être, créés égaux.

Remarque : les documents sur l’acier apparent de l’ICCA, ainsi que
la version intégrale de cet article présenté au NASCC 2008 (en
anglais), peuvent être consultés ou téléchargés sur le site Web de
l’Institut canadien de la construction en acier : www.cisc-icca.ca/aess. 



TABLEAU 1 - MATRICE DE CATÉGORIES POUR L'ACIER APPARENT

Catégorie AESS C AESS 4 AESS 3 AESS 2 AESS 1 SSS
Éléments sur mesure Éléments «vedette» Éléments principaux Éléments principaux Éléments de base Acier de charpente standard

Id. Caractéristiques Visibles à une distance Visibles à une distance CSA S16
≤ 6 m > 6 m

1.1 Préparation de la surface selon la norme SSPC-SP 6 √ √ √ √

1.2 Bords coupants adoucis √ √ √ √

1.3 Apparence de continuité de soudures √ √ √ √

1.4 Boulons de charpente standard √ √ √ √

1.5 Éclaboussures de soudage enlevées √ √ √ √

2.1 Échantillons visuels facultatif facultatif facultatif

2.2 Tolérances de fabrication deux fois plus sévères √ √ √

2.3 Marques de fabrication non apparentes √ √ √

2.4 Soudures uniformes et lisses √ √ √

3.1 Marques de l’aciérie éliminées √ √

3.2 Soudures bout à bout et en bouchon meulées √ √

3.3 Soudure long. des profilés creux orientée √ √

3.4 Surfaces des sections transv.  alignées √ √

3.5 Tolérances d’écartement des joints réduites √ √

3.6 Tous les assemblages soudés facultatif facultatif

4.1 Soudure long. des profilés creux non apparente √

4.2 Soudures profilées et d'allure fusionnée √

4.3 Surfaces remplies et sablées √

4.4 Marques de chaleur de soudure minimisées √

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

Exemple d'utilisation : Éléments avec Éléments «vedette» Aéroports, centres Commerces de détail Fermes de toit de patinoires,
exigences spéciales ou dominants commerciaux, hôpitaux, et autres structures entrepôts et auvents

salles de spectacle architecturales visibles de loin

Surcoût estimé : De faible à élevé Élevé Modéré De faible à modéré Faible Aucun
(20-250%) (100-250%) (60-150%) (40-100%) (20-60%) 0%
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REMARQUES
1.1 Avant le sablage, les résidus de graisse ou d’huile doivent

être éliminés selon la norme SSPC-SP1 - Nettoyage au
solvant.

1.2 Les surfaces rugueuses doivent être ébavurées et aplanies.
Les arêtes vives provenant du coupage au chalumeau, du
meulage et surtout du cisaillement doivent être adoucies.

1.3 Les soudures intermittentes doivent être rendues
continues, soit par soudage supplémentaire, soit par
calfeutrement, soit avec du mastic. Pour les environ-
nements corrosifs, tous les joints doivent être étanches.
La soudure longitudinale des profilés creux est
acceptable tel que produit.

1.4 Lors du boulonnage, les têtes doivent être placées d’un
côté de l’assemblage, sans forcément avoir le même
angle de rotation. Il faut également veiller à l’uniformité
entre les assemblages.

1.5 Les éclaboussures, les irrégularités superficielles et les
écailles doivent être enlevées. Des projections de soudures
jusqu’à 2 mm sont acceptables pour les assemblages
réalisés par soudage bout à bout ou en bouchon.

2.1 Les échantillons visuels peuvent prendre plusieurs
formes : un rendu 3D, un échantillon de surface, un
échantillon “prêt-à-installer”, un échantillon à petite
échelle ou de pleine grandeur tel qu’il est stipulé dans
les documents du contrat.

2.2 Les tolérances de fabrication doivent être deux fois plus
sévères que pour l’acier de charpente standard de la
norme CSA S16.

2.3 Les marques de fabrication (les numéros inscrits sur
les éléments de structure lors de la fabrication et du
montage) ne doivent pas être apparentes.

3.1 Les marques de l’aciérie doivent être éliminées pour
ne pas être visibles sur le produit fini.

3.2 L’utilisation de calfeutrement ou de mastic est acceptable.
3.3 Les soudures longitudinales doivent être orientées loin

des regards ou selon les documents du contrat.
3.4 Les surfaces des sections transversales de raccord

doivent être alignées.
3.5 Cette caractéristique est similaire au 2.2 ci-dessus.

Une distance bien définie de 3 mm entre les éléments
de raccord doit être respectée.

3.6 Des boulons dissimulés pourront être envisagés.
4.1 La soudure longitudinale des profilés creux ne doit pas

être apparente.
4.2 En plus d’une apparence profilée et fusionnée, les

transitions soudées entre les éléments doivent être
profilées et fusionnées.

4.3 Les surfaces d’acier doivent être remplies et sablées.
4.4 La marque sur la face arrière de l’élément soudé

provoquée par le soudage peut être minimisée par un
meulage manuel de la surface. L’ampleur des marques
de chaleur traversantes est fonction de la taille de la
soudure et du matériel d’apport.

C. Des caractéristiques supplémentaires peuvent être
ajoutées pour les éléments sur mesure.

LA NOUVELLE MATRICE DE CATÉGORIES 
POUR CARACTÉRISER L’ACIER APPARENT (AESS)

La matrice de catégories de l’ICCA englobe 4 catégories (de AESS1 à AESS4). Chaque catégorie représente un ensemble de caractéristiques
décrivant le type de travail qui sera effectué sur l’acier, les tolérances à respecter et la nécessité ou non de fournir un échantillon visuel. Pour la
catégorie AESS1, les caractéristiques associées vont de 1.1 à 1.4, pour la catégorie AESS2, de 1.1 à 2.4, et ainsi de suite. Les catégories sont
sélectionnées par l’architecte. Elles sont spécifiées au moment de l’appel d’offres, à la sous-division Acier apparent AESS de la division Acier de
charpente (05120) dans le devis de l’ingénieur. Les catégories figurent sur les dessins d’architecture, d’ingénierie, d’atelier et sur les plans de montage.
Nous envisageons que les catégories AESS2 (éléments visibles de loin) et AESS3 (éléments visibles de près) seront les catégories les plus fréquemment
appliquées. Pour en savoir plus, consultez www.cisc-icca.ca/aess.

Terri Meyer Boake (à partir de la gauche : 1-3)  |  Sylvie Boulanger (4) Terri Meyer Boake (à partir de la gauche : 1-3)  |  Sylvie Boulanger (4) 
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des édifices multi-étagés d’environ un million de pieds carrés.

Le Grand Coastal Resort and Spa à Campbell River (C.-B.) sera, nous
l’espérons, le  premier projet à utiliser le système Girder-Slab® au
Canada. Ce projet, dont la conception structurale a été réalisée par
Trilogy Structural Engineering de Nanaimo (C.-B.), optimise les portées
libres dans une direction à un peu plus de 33 pieds. Pour accommoder

les exigences architecturales, un système de résistance
aux charges latérales comprenant des cadres rigides
en acier est utilisé dans tout l’édifice (voir Figure 2).
Le promoteur s’est tourné vers cette méthode de cons-
truction pour les raisons suivantes. Premièrement, elle
raccourcirait la période de construction par rapport à
une construction en béton coulé sur place, permet-
tant le transfert aux copropriétaires plus rapidement
que les projets existants. Deuxièmement, comme il
s’agissait d’un projet côtier composé de matériaux de
construction stables (acier et béton), aucuns coûts
d’entretien associés à l’humidité pendant la construc-
tion ou le retrait post-construction n’ont été indiqués.
Troisièmement, le promoteur réaliserait des économies
pour l’ensemble du projet en examinant les coûts
d’assurance durant la construction, etc. Et enfin, les
promoteurs sont arrivés à la conclusion que cette
méthode de construction aurait un impact environ-
nemental moins important (pour un résultat plus positif
à long terme principalement grâce à une utilisation
plus efficace des matériaux de construction et donc
une réduction des émissions nettes de carbone par
rapport à la construction en béton coulé sur place).

Le système Girder-Slab® est une méthode de construc-
tion qui offre une liberté de manœuvre au niveau de
l’aménagement de l’espace et de nombreux moyens
de réduire les coûts, l’échéancier des travaux et
l’impact environnemental, comme cela a été démontré
par la quarantaine de projets déjà réalisés aux
États-Unis (voir Figure 3).
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Dans l’article intitulé « Bâtiments Résidentiels » (Avantage Acier
no 25, Printemps 2006), plusieurs systèmes de planchers ont
été décrits en général. Dans ce numéro, le premier d’une série

en trois volets, l’utilisation des dalles évidées préfabriquées en béton en
combinaison avec certains systèmes d’acier est abordée plus en détail.

Les dalles évidées préfabriquées en béton sont disponibles et utilisées
depuis des décennies en association avec les charpentes en acier,
principalement comme revêtement pour former le tablier en le
plaçant au-dessus des éléments de la charpente en acier. Dans les
années 1960, cette méthode a remplacé le coffrage d’une dalle en
béton coulée sur place, beaucoup plus coûteux. Dans les années
suivantes, l’emploi d’un tablier métallique laminé à froid, d’abord
comme coffrage puis comme élément d’une dalle de plancher mixte,
a permis l’apparition des poutres mixtes. Les systèmes mécaniques
pouvaient être placés à travers les ouvertures naturelles dans les
poutrelles à treillis et les fermes en acier, le cas échéant; sinon, les
ouvertures devaient souvent être placées dans les profilés laminés
afin de réduire la demande de hauteur de plafond. 

Cependant, pour comprimer encore davantage la hauteur totale,
d’autres solutions ont été mises au point, dont celle consistant notam-
ment à intégrer les éléments d’acier à l’intérieur des dalles préfab-
riquées. Cette solution a été employée dès les années 1970, dans la
construction du Century Hotel à Los Angeles. British Steel a spécialement
mis au point un profilé laminé comportant une semelle inférieure plus
large que la semelle supérieure. Cette caractéristique facilitait la pose
de la dalle en béton préfabriqué et constituait une alternative au
soudage d’une plaque plus large au-dessous d’un profilé W. 

Plus récemment, un entrepreneur général/promoteur, un ingénieur en
structure et un fabricant aux États-Unis se sont intéressés de plus près à
la forme mixte de la construction préfabriquée susceptible de procurer
une méthode beaucoup plus rapide et économique que le coulage sur
place pour les projets résidentiels. Après des essais approfondis, le
concept d’intégration d’un profilé à larges ailes en acier modifié placé
transversalement à l’intérieur d’éléments de tablier en béton préfabriqué
de 8 po d’épaisseur pour former la dalle de plancher de la structure
est devenu un système breveté sous le nom de Girder-Slab® (voir

Figure 1). La portée des poutres
métalliques est généralement
de 20 pieds. Toutefois, con-
trairement à d’autres brevets
qui limitent la construction ou
la fabrication  du produit ou 
de l’assemblage, Girder-Slab®

Technologies, LLC a pris les
dispositions nécessaires pour
que son transfert de technologie
soit non exclusif. Cela signifie

que n’importe quel fournisseur de dalles évidées préfabriquées en
béton et fabricant pouvaient participer à cette méthode de construc-
tion – la concurrence est ainsi maintenue, ce qui permet de conserver
le meilleur avantage économique de ces projets. Pour cela, les pro-
priétaires, Girder-Slab® Technologies, cèdent les droits de brevet, projet
par projet, en échange d’une commission de vente ou du versement
de droits d’utilisation. Ces droits sont ensuite incorporés au prix offert
par le fabricant. 

Le système Girder-Slab® allie les avantages de la construction d’éléments
de plancher en béton préfabriqué avec des éléments en acier de pré-
cision relativement faciles et rapides à assembler dans pratiquement
tous les climats. Les travées traditionnelles dans la construction
résidentielle peuvent être supportées sans qu’il soit nécessaire d’ins-
taller des éléments de charpente principaux sous les plafonds finis.
Grâce aux capacités de portée supérieures des éléments de la dalle
de plancher, on obtient une structure plus légère qui procure un
avantage supplémentaire pour les fondations. Une construction à
ossature métallique permet donc de réduire la hauteur de plancher
à plancher – un facteur essentiel pour l’aménagement dans les
zones soumises à des restrictions de hauteur des édifices (la densité
résidentielle maximum est préservée dans ces projets).

De plus, le fait de confier le montage à un seul métier a pour effet de
réduire le fardeau sur le marché du travail local et de diminuer les
risques associés de pénurie de main-d’œuvre, en particulier pour les
projets urbains de grande envergure. Généralement, quatre niveaux
de dalles de plancher assemblées précèdent les opérations d’injection
de coulis, ce qui permet de procéder au montage sans problème, même
par temps froid. Dans de nombreux cas, il est même possible d’éviter
le chauffage et les clôtures. Une fois que les panneaux de plancher
sont installés, un environnement propre et ouvert est établi puisque
l’étayage est inutile. Cela facilite l’accès des autres métiers du bâtiment
sur le lieu de travail, ce qui représente un avantage supplémentaire
en termes d’échéancier des travaux.

Un certain nombre de projets au Canada ont été examinés et jugés
acceptables pour cette méthode de construction sans perte de qualité
architecturale ou de fonctionnalité. La méthode de construction Girder-
Slab® pourrait également satisfaire assez facilement les exigences de
rendement fonctionnel du projet. En règle générale, selon la hauteur
des étages, les économies en coûts d’immobilisation sur la construction
de la charpente sont estimées entre 5 $ et 10 $ au pied carré. Dans
bon nombre de cas, l’échéancier pour la construction de la charpente
a été raccourci de plusieurs mois (permettant au propriétaire de réaliser
des économies appréciables). Ceci a eu pour effet d’encourager de
nombreux promoteurs immobiliers et leurs équipes de conception et de
construction à réaliser leurs projets en employant cette méthode de
construction. La taille des projets en question allait d’immeubles de
plusieurs étages et quelques centaines de milliers de pieds carrés à
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CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE - SÉRIE EN TROIS PARTIES
PREMIÈRE PARTIE : SYSTÈMES HYBRIDES ACIER ET
DALLES ÉVIDÉES

Peter Timler, P.Eng.

Figure 1 : Animation d’une construction
mixte Girder-Slab®

Figure 2 : Modèle structural du Grand Coastal Resort and Spa –
Campbell River (C.-B.)

Figure 3 : Marriott Hotel – Gaithersburg, MD

Pour en savoir plus sur l’aide que l’ICCA peut vous
apporter pour votre projet, veuillez communiquer avec
votre bureau régional de l’ICCA. Pour en savoir plus sur 
la méthode de construction Girder-Slab®, consultez le site
: www.girder-slab.com. 



PRIX DE LA RÉGION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 

CATÉGORIE ARCHITECTURE
Prix d’excellence 
Atrium de l’édifice TELUS William Farrell

PROPRIÉTAIRE : TELUS Corporation
ARCHITECTE : Busby, Perkins and Will
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : Read Jones Christofferson Ltd.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : Dominion Fairmile Construction Ltd.
FABRICANT,  MONTEUR ET  DESSINATEUR DE L’ ICCA : George Third & Son Ltd 

Le « Telus Building C », initialement achevé en 1919, a été reconçu
avec la suppression de cinq étages pour créer un grand atrium
intérieur. Cet espace de 26 mètres de haut incorpore un système de
contreventement comprenant deux poteaux verticaux dotés de
nervures horizontales qui maintiennent les parois vitrées est et ouest
en place.

L’espace est confiné à l’intérieur d’un nouveau système à double
vitrage intégrant une structure en silicone, qui est soutenu par une
charpente en acier aux deux extrémités. Quatre colonnes elliptiques
en acier soutiennent des bras en acier moulé qui s’élancent pour
maintenir le revêtement soutenu par des barres tendues verticales.
Les bras sont terminés par des « pinces » en aluminium qui s’accrochent
aux meneaux horizontaux du mur-rideau. Les fermes métalliques
horizontales procurent une résistance au vent supplémentaire. Cette
solution de conception unique offre une esthétique très originale dans
un espace commun visible.

L’espace intérieur de l’atrium est traversé par deux passerelles en verre
et en acier et, surtout, un spectaculaire escalier ouvert en tôles d’acier
plié, appuyé en porte-à-faux sur une colonne elliptique supplémentaire
et qui relie les niveaux 3 à 6. L’escalier présente un profil mince et
constitue un élément structural expressif.

Faisant office de cheminée thermique, l’atrium améliore le rendement
du système d’aération naturel du complexe en utilisant la lumière
naturelle du soleil comme source de chaleur et pour favoriser la
circulation d’air dans les bâtiments voisins. Le nouvel atrium permet
également aux occupants de recevoir beaucoup plus de lumière
naturelle. 

Mention honorable 
Projet de monorail à l’aéroport de Vancouver

PROPRIÉTAIRE : Vancouver International Airport Authority
ARCHITECTE : Kasian Architecture Interior Design
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : Read Jones Christofferson Ltd.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : Ledcor Construction Ltd.
FABRICANT, MONTEUR ET DESSINATEUR DE L’ICCA :  Wesbridge Steelworks Ltd.

CATÉGORIE GÉNIE
Prix d’excellence 
Kicking Horse Canyon - Park Bridge

PROPRIÉTAIRE : Ministère des Transports de C.-B.
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : Parsons Corporation
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : Flatiron Constructors Ltd.
FABRICANT ET  DESSINATEUR DE L’ ICCA : Rapid-Span Structures Ltd.
MONTEUR : KWH Constructors Corp. 

Ce nouveau pont, qui remplace le Park Bridge existant, a été construit
très haut au-dessus du fleuve pour relier les nouveaux tronçons
d’autoroute des deux côtés du canyon. Une charpente d’acier a été
choisie car cette option semblait la mieux adaptée à l’éloignement et
la difficulté d’accès du site, ainsi qu’à l'échéancier serré.

Le pont mesure un peu plus de 400 mètres de long et s’élève en son
point le plus haut à 90 m au-dessus du fond du canyon. Il comporte
six travées allant de 50 m à 80 m et l’alignement de la route présente
un dénivelé longitudinal de 6 % et une courbe horizontale avec un
rayon constant de 550 m. Mesurant un peu plus de 23 m de largeur,
le tablier du pont peut recevoir deux voies de circulation automobile
dans les deux sens. Cette superstructure comporte quatre poutrelles
métalliques principales et trois longerons secondaires qui s’appuient
sur des traverses intermédiaires. Les poutrelles principales font 3 m
de profondeur et sont espacées de 7 m. Le pont est soutenu par cinq
culées de béton, d’une hauteur allant de 40 m à 90 m, qui ont été
construites au moyen d’un système de coffrage grimpant à coulage
sur place. 
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L’aspect le plus original de ce pont est le fait que sa superstructure
constituée de poutrelles métalliques à courbure horizontale a été
érigée selon une méthode de lancement incrémentielle. On pense
qu’il s’agit du plus grand pont de ce type en Amérique du Nord à
avoir été érigé selon cette méthode. 

CATÉGORIE GÉNIE 
Mention honorable 
Télescope d’Atacama

PROPRIÉTAIRE : Princeton University
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : Dynamic Structures
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : Dynamic Structures
FABRICANT,  MONTEUR ET  DESSINATEUR DE L’ ICCA : Dynamic Structures 

PRIX D’EXCELLENCE DE LA CONSTRUCTION 
EN ACIER DE L’ICCA-QUÉBEC 

PROJETS COMMERCIAUX / INSTITUTIONNELS
Gagnant
Centre de recherche en oncologie (CRCEO), Vieux Québec

Mention du jury : Pour un résultat élégant et convivial grâce à la
légèreté et à la polyvalence de l’acier dans un contexte clinique,
historique et sensible.

ARCHITECTE :  CONSORTIUM: Amiot Bergeron; Lemay Guy Harvey; 
Bélanger Beauchemin Architectes

INGÉNIEUR EN STRUCTURE : Consortium: BPR; Genium
ENTREPRENEUR : J.E. Verreault et Fils ltée
PROPRIÉTAIRE : CHUQ
GESTIONNAIRE : CHQ
FABRICANT ET  DESSINATEUR : Constructions PROCO inc.

L’intégration urbaine de ce bâtiment situé au coeur du Vieux-Québec
sur un site exigu et de forte pente a constitué un défi hors du commun et
est une réussite en soi. Construit au-dessus d'un stationnement en béton,
il fallu faire plus léger que prévu car le programme initial est devenu plus
imposant; les besoins en volumétrie ont éclaté. Les ossatures en acier des
deux étages supérieurs sont recouverts d’un revêtement d’acier
inoxydable, clin d’oeil à la tradition. Les ouvertures pratiquées dans le
volume sont une impression en négatif des lucarnes sur les toitures à

versant du voisinage. Le vestibule est un point d’ancrage du plan sur
lequel se greffe un atrium aux fermes d'acier verticales et courbes.
L’acier est lié à l’expression architecturale des principaux espaces
publics, modulant la composition des parois et encadrant avec élé-
gance les éléments de bois qui s’y insèrent. Acier, verre et pierre se
conjuguent harmonieusement dès l’entrée principale et donne le ton
au parcours de la visite. 

Mention honorable
Agrandissement et réaménagement de l’École de technologie
supérieure, Montréal

Mention du jury : Pour une conciliation réussie avec l’existant résolue
de façon originale par l’utilisation de cadres rigides, de poutres de
transfert et d’amortisseurs sismiques en acier.

ARCHITECTE : Côté et Talbot, architectes
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : Nicolet Chartrand Knoll ltée
ENTREPRENEUR : Pomerleau inc.
PROPRIÉTAIRE : École de technologie supérieure
FABRICANT ET  DESSINATEUR : Nico Métal inc., Canam Canada

PROJETS COMMERCIAUX / INSTITUTIONNELS
Mention honorable
Nouvelle verrière, Le Windsor, Montréal

Mention du jury : Pour une intégration structure-architecture parfaite
permettant de satisfaire une commande difficile acier-verre tant au
niveau de la transparence que de la protection-incendie.

ARCHITECTE : Béique Legault Thuot architectes
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : Nicolet Chartrand Knoll ltée
INGÉNIEUR VERRE STRUCTUREL : CPA Verre Structurel inc.
ENTREPRENEUR : EBC ltée
GESTIONNAIRE : Magil Laurentienne
SOUS-TRAITANT EN VITRERIE : Vitreco inc.

PROJETS INDUSTRIELS / PONTS
Gagnant
Pont au-dessus de la rivière Churchill, Labrador

Mention du jury : Pour le défi technique surmonté grâce à l’adaptabilité
de l’acier dans des conditions changeantes de lancement limitant
ainsi l’empreinte environnementale du pont.

INGÉNIEUR EN STRUCTURE : Roche ltée Groupe-conseil
ENTREPRENEUR : Mariner Engineering & Construction
PROPRIÉTAIRE : Transportation & Works NL Labrador
FABRICANT ET  DESSINATEUR : Structal-Ponts, une div. de Groupe Canam
Gagnant - Projets industriels / ponts

Le ministère des Transports et des Travaux publics de Terre-Neuve et
Labrador souhaitait depuis plusieurs années parachever la « Trans-
Labrador Highway 500 » reliant le Labrador au reste du Canada. Avec
ses 360 m, le pont réalisé sur cet axe est l’un des plus longs ouvrages
d'art à l’est du Québec. La structure triangulée adoptée a exigé une
conception beaucoup plus minutieuse que la normale. En outre, con-
trairement à ce qui était prévu, il n’a pas été possible d'ériger des appuis
temporaires, ce qui a nécessité de modifier la conception en cours
d’exécution. Il a aussi fallu faire preuve d’innovation quant au mode de
lancement : la conception d’un nez de lancement permettant de réduire
les contraintes dans la superstructure, ainsi que le nombre d’interventions
et de renforts temporaires, a été l’une des clés de cette réalisation.
La structure de type Warren comportant 3 travées de 120 m chacune
en acier 350W galvanisé n’a affecté ni les berges ni le cours d’eau.

Mention honorable
Pont sur l’autoroute 15 sud au-dessus de la rivière aux Mulets,
Ste-Adèle

Mention du jury : Pour la simplicité, la sobriété et l’efficacité d’une
solution en acier durable dont la clarté dans la méthodologie a permis
de remplacer un pont en béton désuet rapidement et économiquement. 

INGÉNIEUR EN STRUCTURE : Ministère des Transports du Québec, 
Direction des Structures

ENTREPRENEUR : Hervé Pomerleau inc.
PROPRIÉTAIRE : Ministère des Transports du Québec, 

Direction des Laurentides-Lanaudière
SURVEILLANT DE CHANTIER : GENIVAR
FABRICANT : Structal-Ponts, une div. de Groupe Canam
DESSINATEUR : Structal-Ponts, une div. de Groupe Canam, GENIFAB

Mention honorable
Imprimerie Quebecor, Mirabel

Mention du jury : Pour un agencement équilibré entre les espaces
industriels et administratifs grâce à l’acier accommodant à la fois
des espaces verticaux importants et des charges exceptionnelles
dues aux presses. 

ARCHITECTE : Dubois Girard architectes
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : Les Consultants GEMEC inc.
ENTREPRENEUR : Omnia Technologies inc.
PROPRIÉTAIRE : Quebecor Média
FABRICANT ET  DESSINATEUR : Les Constructions Beauce Atlas inc.
MONTEUR D’ACIER : Montacier inc.

PROJETS HORS QUÉBEC

Gagnant
Mandarin Oriental Hotel, Boston

Mention du jury : Pour ses prouesses d’assemblage et de montage de
l’acier tout en démontrant une clarté dans le trajet de résoudre des
difficultés techniques.

ARCHITECTE : CBT/Childs Bertman Tseckares
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : McNamara/Salvia Inc.
ENTREPRENEUR : Suffolk Construction Co. Inc.
PROPRIÉTAIRE : CWB Boylston LLC
FABRICANT ET  DESSINATEUR : Supermétal Structures inc.
MONTEUR D’ACIER : JF Stearns Inc.

Le Mandarin Oriental de Boston fera bientôt partie de la grande famille
d’hôtels prestigieux du même nom. Le bâtiment de 15 étages comptera
136 chambres et 12 suites de luxe, toutes conçues pour un confort et
une élégance hors du commun. La complexité du site, les restrictions
strictes de profondeur des éléments d’acier et les exigences élevées du
client ont donné naissance à de nombreux défis techniques. En effet, il
aura fallu 650 poutres de transfert, 90 poutres assemblées soudées de
dimensions non-standard et de nombreuses discontinuités dans les con-
treventements réparties sur 6200 tonnes d’acier. Ces pièces de fortes
dimensions et de poids élevé (jusqu’à 60 tonnes la pièce) nécessitaient
des méthodes de transport et de montage particulières dont l’utilisation
de deux grues ainsi que des poteaux temporaires. Une très grande
collaboration a permis d’élaborer de meilleures solutions notamment
au niveau de la structure de linteaux.
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Mention honorable
Experimental Media and Performing Arts Center, New York

Mention du jury :  Pour l’intégration réussie d’une charpente d’acier
complexe dans une structure multi-matériaux aboutissant à une
volumétrie grandiose.

ARCHITECTE : Nicholas Grimshaw and Partners, David Brody Bond, LLP
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : Buro Happold Consulting Engineers
ENTREPRENEUR : Turner Construction Company
PROPRIÉTAIRE : Rensselaer Polytechnic Institute
FABRICANT : Supermétal Structures inc.
DESSINATEUR : Supermétal Structures inc., TECHDESS inc.

BÂTIMENTS VERTS

Gagnant
Nouvelle Aérogare de l’aéroport de Kuujjuaq, Nunavik

Mention du jury : Pour une réponse directe au site nordique et au
contexte inuit illustrant une harmonie interdisciplinaire exceptionnelle
où l’acier a contribué aux nombreux critères environnementaux fixés.

ARCHITECTE : Fournier Gersovitz Moss architectes & associés
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : GENIVAR
ENTREPRENEUR : Laval Fortin Adams
PROPRIÉTAIRE : Transports Canada, région du Québec
GESTIONNAIRE : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
FABRICANT ET  DESSINATEUR : Sturo Métal Inc.

La volumétrie compacte et aérodynamique de la nouvelle aérogare
de Kuujjuak, au Nunavik, s’inspire de la forme du kayak. Le choix de
l’acier s’est imposé comme le plus judicieux en particulier pour répondre
aux critères environnementaux. En territoire nordique, tout le matériel
de construction doit être acheminé au chantier par bateau entre juin
et septembre et la période de construction est également très courte.
Tous les matériaux doivent donc être faciles à transporter. Le choix de
l’acier a permis d’ériger la structure et le squelette à l’automne 2006
et de les laisser exposés jusqu’au printemps suivant. L’enveloppe elle-
même est partiellement recouverte de revêtement d’acier préformé et
le toit est fait d’acier blanc pour réfléchir la lumière l’été. Le bâtiment
a été conçu selon les plus hauts critères de construction et les exigences
de la certification LEED (argent). En outre, il comporte plusieurs inno-
vations dont un système de refroidissement passif du sol relié à la mar-
quise et une claire-voie permettant de faire entrer la lumière au centre.

PROJETS RÉSIDENTIELS / RÉNOVATIONS

Mention honorable
Résidence Fortin-Doyon, Lévis

Mention du jury : Pour une intégration par contraste de l’acier et une
maîtrise du détail à la fois esthétique et fin.

ARCHITECTE : Anne Carrier Architectes
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : CIMA+
ENTREPRENEUR : Ronam Construction
PROPRIÉTAIRE : André Fortin et Julie-Suzanne Doyon

Mention honorable
Loft résidentiel Encadrex, Montréal

Mention du jury : Pour une utilisation sobre de l’acier permettant de
rencontrer un niveau de contraintes architecturales élevé.

ARCHITECTE : Smith Vigeant architectes
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : Nicolet Chartrand Knoll ltée
PROPRIÉTAIRE : Encadrex
ENTREPRENEUR : Construction Yergeau Cart

COUP DE COEUR DU JURY

Gagnant
Abri CGC, Montréal

Mention du jury : Pour avoir reconceptualisé l’importance de
l’équipement industriel en sortant des sentiers battus avec une solution
en acier inusitée.

ARCHITECTE : George Elbaz Architecte
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : DSM Consultants

ENTREPRENEUR : Construction Première
PROPRIÉTAIRE : CGC inc.
FABRICANT ET  DESSINATEUR : Acier Robel inc., Canam Canada
FOURNISSEUR : Acier Altitube inc., Sherwin-Williams Canada, 

Industrie Dry-Tec Coating inc.

Situé au port de Montréal, l’Abri CGC est un entrepôt de poudre de
gypse d’une superficie de 7 000 mètres carrés (75 000 pi2), érigé
pour l’entreprise CGC inc., fabricant de matériaux de construction
pour murs et plafonds. La particularité du bâtiment est sa hauteur et
son inclinaison. On aurait pu construire un enclos de béton pour
absorber les fortes pressions horizontales dues au gypse avec des
murs de béton très lourds. On a plutôt choisi de revoir l'équipement
industriel à sa plus simple fonction. En effet, pourquoi ne pas laisser
la poudre de gypse s'accumuler comme une montagne, et poser la
structure autour de celle-ci. Le résultat est une structure légère au toit
haut et aux murs inclinés à 45 degrés constitués de grandes fermes
ajourées de 40 m appuyées sur des grands poteaux tubulaires. Les
fondations ont été conçues pour reprendre les charges latérales de
séisme et de vent seulement. Pour résister à l’environnement corrosif,
une peinture organique riche en zinc et une finition en polyestère
polyuréthane ont été appliquées en usine.

JEUNES ARCHITECTES / INGÉNIEURS

Gagnant
David Drouin - Pavillon Ferdinand-Vandry

Mention du jury : Pour son souci de coordination, ses nombreuses
responsabilités techniques et administratives ainsi que la mise en valeur
de ses collaborateurs dans le cadre d’un projet institutionnel de grande
envergure.

JEUNE INGÉNIEUR : David Drouin, ing. jr - Quirion Métal inc.
PARRAIN : André Mercier, ing. - Les Consultants FBG inc.

On peut dire que David Drouin est tombé dans la marmite de l’acier
lorsqu’il était petit. En effet, il est probablement l’un des rares ingénieurs
juniors, diplômés de l’Université McGill, à détenir une carte de
compétence valide de monteur d’acier. Mais il en aura fallu plus pour
devenir le gérant de projet de charpente d’acier pour le pavillon
Ferdinand-Vandry de l’Université Laval, un vaste complexe de formation
en science de la santé dont la construction devrait s’échelonner sur
quatre ans. Sur ce projet, David Drouin a assumé conjointement avec
son parrain André Mercier, les notes de calculs des assemblages et
les plans de montage. À titre de directeur de projets chez Quirion
Métal, il a assuré la coordination avec le directeur de production, le
chef dessinateur et l’estimateur en plus d'établir les priorités dans l’u-
sine de production. Étant donné l’ampleur du projet, il a dû dévelop-
per de bons moyens de communication avec les monteurs d’acier car
ils étaient jusqu’à concurrence de 35 au chantier. Pour la phase 1,
plus de 1 200 tonnes d’acier ont été fabriquées et érigées en moins
de 8 semaines.

PRIX HOMMAGE

Catégorie Architecture

Pour avoir valorisé de façon remarquable l’utilisation de l’acier de
charpente au cours de ses réalisations, notamment par Le 1000 De
La Gauchetière, le Centre Bell et le Centre CDP Capital, seul ou en
consortium.

Remis à:
lemay associés [ architecture, design ]
Louis T. Lemay, président et chef de la direction

Fondée en 1957, lemay, qui célèbre ses 50 ans cette année, connaît
l’acier. Parmi les principaux projets de lemay plusieurs ont contribué à
la renommée de la firme. Dans ce groupe, un grand nombre de pro-
jets allient architecture et structure d’acier. Mentionnons par exemple
Le 1000 de la Gauchetière (1993), le Centre Bell (1996), l’usine
Agmont America (1997) et le Complexe Les Ailes (2002) de même
que plusieurs projets réalisés en consortium tels que : l’Agence spa-
tiale canadienne (1993), le Centre CDP Capital, bureau d’affaires
(2003), le Centre des technologies de l’aluminium au Saguenay
(2003) et l’Hôpital general juif Pavillon Sir Mortimer B. Davis (2006).
Il est intéressant de constater que lemay a récolté six prix pendant la
première décennie du Prix d’Excellence dont la plupart des bâtiments
cités en plus du réaménagement du rond-point de l’Acadie (2004).
Lemay est un créateur de valeur durable qui sait exploiter la force de
l’acier. Cette philosophie n’est possible qu’avec l’appui du président
et chef de la direction, Louis T. Lemay, fils du co-fondateur
Georges-E. Lemay.
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CANSTRUCTION — 
NOUVELLE-ÉCOSSE
Pour la troisième année consécutive,
les étudiants en génie de Dalhousie
ont défié la gravité — et dépassé les
attentes — en apportant une contri-
bution époustouflante à Canstruction
— Nouvelle-Écosse. Parrainée par le

Dr Yi Liu, professeur agrégé, l’équipe de génie civil a remporté le prix
de l’ingéniosité structurale et le prix du public du Halifax Shopping
Centre pour « The Curl », une œuvre composée de 2 000 boîtes de
thon en conserve. La région de l’Atlantique de l’ICCA demeure un
fier commanditaire de l’équipe de Dalhousie.

Dix-neuf équipes ont participé aux expositions tenues dans différents
centres commerciaux de la province au début de l’automne. Grâce à
l’exposition, Feed Nova Scotia a amassé plus de 48 000 boîtes
d’aliments en conserve et des dons d’une valeur de 30 000 $. Les
membres de l’équipe comprenaient les étudiants Josh DeYoung, Alan
Daniel Grant, Sandra Soon, Lynsey Poushay, Sabine Strohan, Susan
Tibbo, Julie Briand et Dane George et le technicien en génie civil
Mark MacDonald. En 2005, l’équipe de génie civil de Dalhousie,
dirigée par le Dr Liu, a reçu une mention honorable dans le cadre du
concours international Canstruction, qui se tenait à Los Angeles.

ENQUÊTE DU NATIONAL TRANSPORTATION 
SAFETY BOARD (NTSB) :
Les goussets dont la défaillance a entraîné l’effondrement du pont de
l’autoroute 35W étaient de dimensions nettement insuffisantes.

Bien que l’enquête sur l’effondrement du pont de l’autoroute 35W se
poursuive, le NTSB de Washington a émis une recommandation en
matière de sécurité dans une lettre adressée à la Federal Highway
Administration (FHWA). Le NTSB fait la recommandation suivante à
la FHWA : « Pour tous les ponts à treillis en acier sans redondance
structurale qui font partie du National Bridge Inventory, les propriétaires
doivent calculer la résistance pour s’assurer que le niveau de contraintes
dans tous les éléments structuraux, y compris les goussets, respecte
les exigences applicables lorsque les modifications prévues ou des
changements dans le mode d’exploitation sont susceptibles d’accroître
sensiblement les contraintes ». On peut consulter cette lettre à
l’adresse suivante : http://www.ntsb.gov/Recs/letters/2008/H08_1.pdf.

La lettre indique également que : « … ces goussets avaient à peine
la moitié de l’épaisseur nécessaire. Les résultats des calculs sont
présentés dans le rapport provisoire de la FHWA, Adequacy of the
U10 & L11 Gusset Plate Designs for the Minneapolis Bridge No.
9340 ... Ce rapport est disponible à l’adresse suivante :
http://lyris.asce.org/t/4399223/29032902/1985/0/>

20e ANNIVERSAIRE 
DU FABRICANT M & G STEEL
M & G Steel Ltd. a récemment célébré
sa 20e année d’activité au sein de
l’industrie de l’acier de construction.
Cet événement a été souligné par
une fête organisée à l’intention des

employés et des fournisseurs au Credit Valley Golf and Country Club.
La gestion de projet est au cœur du succès de la société. Parmi les
projets de M & G, on compte l’usine de montage de Honda (Alliston,

Ontario), le bureau régional de la GRC (Milton, Ontario), le Butterfly
Conservatory (Niagara Falls, Ontario — récipiendaire d’un Prix
d’excellence), le Musée des beaux-arts de l’Ontario – éléments de
construction (Toronto, Ontario) et le Bermuda College, dans
l’archipel ensoleillé des Bermudes. 

Toutes nos félicitations à une équipe formidable dirigée par les
présidents fondateurs John Mark et Mel Grimes!

HANDBOOK OF STEEL CONSTRUCTION
(DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT)
9e édition, 3e tirage 2007 - 175,00$ + TPS

Le Handbook fournit les informations nécessaires
pour le calcul et le dessin des charpentes d’acier en
unités métriques (SI). La 9e édition incorpore les
changements dans la norme CSA S16-01, le Code
national du bâtiment 2005 et les profilés en acier.
Les tableaux de calcul sont fondés sur les nuances

d’acier : CSA-G40.21 350W, ASTM A572 nuance 50, ASTM A992
et ASTM A500.

Disposé en huit parties, le Handbook contient la norme consolidée
S16-01 avec le Supplément #1 (S16S1-05 incluant les nouvelles
charges d’action concomitante); le Commentaire de l’ICCA; les
tableaux de calcul pour les assemblages boulonnés et soudés, les
poutres et les poteaux, les propriétés et dimensions des profilés
(incluant les nouvelles désignations et dimensions des profilés W920
lourds); le Code de pratique standard de l’ICCA, 6e édition 2000; des
données diverses et un index. Pour télécharger le bon de commande :
www.cisc-icca.ca/content/publications/orderform.aspx

ÉVÉNEMENTS
Congrès annuel 2008 de l’ICCA
Du 4 au 7 juin 2008
The Algonquin Fairmont, St. Andrews, Nouveau-Brunswick
www.cisc-icca.ca

Conférence de l’AIPC —– Technologie de l’information et des commu-
nications pour les ponts, les bâtiments et les méthodes de construction
Du 4 au 6 juin 2008
Helsinki, Finlande
www.iabse.org/conferences/helsinki2008

Conférence de la Société canadienne de génie civil
Du 10 au 13 juin 2008
Québec, Québec
www.csce2008.ca

Premier sommet national et salon commercial du CBDCa
Les 11 et 12 juin 2008
Toronto, Ontario
www.shiftingintothemainstream.ca

Congrès AIPC: Création et renouvellement de structures urbaines -
Bâtiments multi-étagés et ouvrages d’art
17 au 19 septembre 2008, Chicago
www.iabse.org/chicago08

Weld Expo Canada
Du 23 au 25 septembre 2008
Toronto, Ontario
www.smecanada.ca/cmw

BABILLARD

Catégorie Ingénierie

Pour avoir valorisé de façon remarquable l’utilisation de l’acier de
charpente au cours de sa carrière universitaire, notamment par ses
ouvrages pédagogiques, son enseignement et ses travaux de recherche.

Remis à:
André Picard, Université Laval
Professeur émérite, Département de génie civil

Le professeur André Picard enseigne à l’Université Laval depuis 1971
où il a obtenu son diplôme d'ingénieur et de maîtrise. Il détient un
doctorat de l’Imperial College of Science, Technology and Medicine à
Londres. Il est notamment l’instigateur et le co-auteur du livre “Calcul
des charpentes d’acier” édité par l’ICCA dont la première mouture
est parue en 1981. Peu importe l’édition, nul ingénieur en structure
québécois ne peut s’en passer. Cette référence a aussi établi le
vocabulaire francophone dans le domaine des charpentes d’acier
depuis ses débuts. Par son approche pédagogique hors pair, André

Picard a permis à des centaines de jeunes et de praticiens à mieux
comprendre, concevoir et calculer les charpentes d’acier. Il a à
plusieurs reprises été conférencier aux cours de formation continue
de l’ICCA destinés aux ingénieurs en structure tout en poursuivant
ses travaux de recherche sur les assemblages, la stabilité et les ponts.

Catégorie Industrie

Pour avoir valorisé de façon remarquable l’utilisation de l’acier de
charpente au cours de sa carrière d’entrepreneur par son leadership,
sa force visionnaire et son appui à l’association. 

Remis à;
Marcel Dutil, Groupe Canam inc.
Président du conseil et chef de la direction

Tout a commencé en 1963 alors que Marcel Dutil était surintendant
pour Les Aciers Canam à Saint-Gédéon. Vint ensuite la fondation de

Manac à Saint- Georges et Le groupe Canam Manac
en 1973. Marcel Dutil a reçu de nombreuses distinc-
tions pour son leadership et ses qualités d’entrepreneur:
Membre de l’Ordre du Canada, Chevalier de l’Ordre
national du Québec et trois doctorats Honoris Causa.
Aujourd’hui, il est président du conseil et chef de la
direction du Groupe Canam. De quelques dizaines
d’employés à trois milles en 2007, le saut est grand.
Son côté visionnaire aura certes permis au Groupe
de passer à travers ouragans et tempêtes, mais il n’y
est pas arrivé seul. En inculquant un esprit de famille
à l’entreprise, il a su s’entourer et par le même biais,
de nombreuses réalisations - ou solutions - en acier
ont été possibles. En appuyant l’association, il a
également contribué à l’essor de l’industrie.

Construct Canada
Du 3 au 5 décembre 2008
Toronto, Ontario
www.constructcanada.com



SEMAINE A SEMAINE B SEMAINE C SEMAINE D SEMAINE E SEMAINE F SEMAINE G
12X4 10X8 10X6 10.75RD 16.0RD 10X10 14.0RD
8X8 14X4 12X4

12X6 8X8 10X8 10X6 10.75RD 10X6
9.625RD 14X4 12X4 12X4

12.75RD 9.625RD 12X6 8X8 10X8 8X8
8X6 14X4
7X7 16X8 8X6 12.75RD 9.625RD 12X6 9.625RD

18X6 7X7
12X8 20X4 16X8 8X6 12.75RD 8X6
14X6 14X10 12X8 18X6 7X7 7X7
16X4 12X12 14X6 20X4 16X8

10X10 16X4 14X10 12X8 18X6 12X8
14.0RD 10X10 12X12 14X6 20X4 14X6

10.75RD 16X4 14X10 16X4
12X12

Ajouter 2 jours dans le délai de livraison pour le traitement à chaud.

CSA G40.21 50W classe H – Toutes 
les dimensions, toutes les deux semaines.

Grâce à notre four de traitement thermique situé près 
de l’aciérie, les tubes coupés sur mesure à l’aciérie sont
acheminés directement au four et transformés en classe H.

Profitez de notre fréquence de production élevée de
tubes de catégorie classe H 

Ça roule pour vous avec Atlas Tube!

CALENDRIER DE LAMINAGE
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RÉGION DE L’ATLANTIQUE   
Atcon Industrial Services Inc. Br    
Fabricator Division (506) 627-1220
Miramichi, N.-B.
www.atcongroup.com

* Canam - Canada, S,J
A Division of Canam Group Inc.
Moncton, N.-B. (506) 857-3164
www.canam-steeljoist.ws

Cherubini Metal Works Limited S,P
Dartmouth, N.-É (902) 468-5630

* Mount Pearl, Terre-Neuve (709) 745-8060
www.cherubinigroup.com

MacDougall Steel Erectors Inc. S
Cornwall, Î.-P.-É (902) 855-2100
www.mse-steel.ca

Marid Industries Limited S
Windsor Junction, N.-É. (902) 860-1138
www.marid.ns.ca

MQM Quality Manufacturing Ltd. S,P
Tracadie-Sheila, N.-B.   (506) 395-7777

Ocean Steel & Construction Ltd. S,P
Saint John, N.-B.  (506) 632-2600
www.oceansteel.com

Prebilt Structures Ltd.  S,P
Charlottetown, Î.-P.-É. (902) 892-8577

* Summerside, Î.-P.-É. (902) 436-920l

RKO Steel Limited  S,P
Halifax, N.-É. (902) 468-1322
www.rkosteel.com

Tek Steel Ltd. S
Fredericton, N.-B. (506) 452-1949

Titan Metal Group Ltd. S
Saint-Antoine, N.-B (506) 525-2416
www.titansteelgroup.com

RÉGION DU QUÉBEC
Acier Métaux Spec inc. S
Chateauguay, Québec (450) 698-2161
www.metauxspec.ca

Acier Robel inc. S
St-Eustache, Québec (450) 623-8449
www.acierrobel.com

Acier Trimax Inc. S
Ste-Marie, Beauce, Québec (418) 387-7798
www.trimaxsteel.com

Alma Soudure Inc. S
Alma, Québec (418) 669-0330
www.almasoudure.com

B.K. Fer Ouvré/Iron Works Inc. S
St-Bruno, Québec  (450) 441-5484 

Constructions PROCO Inc. S
St-Nazaire, Québec  (418) 668-3371
www.proco.ca

Canam Canada, S,J
une division de Groupe Canam Inc. 
Ville de St-Georges, Québec (418) 228-8031

* Boucherville, Québec (450) 641-4000
* Sainte-Foy, Québec (418) 652-8031

www.canam-poutrelle.ws

FASLRS Métaux Ouvrés F.G. S
St-Léonard, Québec (514) 852-6467
www.fgmetal.com

Industries Canatal Inc. S
Thetford Mines, Québec (418) 338-6044
www.canatal.net

Jean-Yves Fortin Soudure Inc.
Montmagny, Québec (418) 248-7904

Lainco Inc. S
Terrebonne, Québec (450) 965-6010

Les Aciers Fax Inc. S
Charlesbourg, Québec (418) 841-7771

Les Aciers Jean-Pierre Robert Inc.    S
Laval, Québec (450) 661-4400
www.jprobert.ca

Les Charpentes d’acier Sofab Inc. S
Boucherville, Québec  (450) 641-2618
www.sofab.ca

Les Constructions Beauce-Atlas Inc. S
Ste-Marie de Beauce, Québec (418) 387-4872

* Montréal, Québec (514) 942-7763
www.beauceatlas.ca

Les Industries V.M. inc. S
Longueuil, Québec (450) 651-4901

Les Métaux Feral Inc. S
St-Jérôme, Québec (450) 436-8353

Les Structures C.D.L. Inc. S
St-Romuald, Québec  (418) 839-1421
www.structurescdl.com

Les Structures GB Ltée S,P
Rimouski, Québec (418) 724-9433
www.structuresgb.com

Les Structures Gialay Inc. S
Varennes, Québec  (450) 929-4765

Locweld Inc. S
Candiac, Québec  (450) 659-9661
www.locweld.com

Métal Moro Inc.  S
Montmagny, Québec  (418) 248-1018

Métal Perreault Inc.
Donnacona, Québec (418) 285-4499

Nico Métal inc. S
Trois-Rivières, Québec (819) 375-6426
www.nico-metal.com

Poutrelles Delta Inc./Delta Joists Inc. J
Sainte-Marie, Beauce, Québec (418) 387-6611

* Montréal, Québec (450) 923-9511
www.deltajoists.com

Quéro Métal inc. S
St-Romuald, Québec  (418) 839-0969
www.querometal.com

Quirion Métal Inc.    S
Beauceville, Québec  (418) 774-9881
www.quirionmetal.com

Ray Metal Joliette Ltée S
Joliette, Québec (450) 753-4228

Structal - Ponts, F-S,P
une division de Groupe Canam inc.
Québec, Québec  (418) 683-2561
www.structalponts.ws

Structures Yamaska inc. S
Saint-Césaire, Québec  (450) 469-4020

Sturo Métal Inc. S
Lévis, Québec  (418) 833-2107
www.sturometal.com

Supermétal Structures Inc. S,P
St-Romuald, Québec  (418) 834-1955
www.supermetal.com

Systèmes TAG (2844249) Canada Inc. S
Ange-Gardien, Québec (450) 379-9661

RÉGION DE L’ONTARIO 
ACL Steel Ltd. S 
Kitchener, Ontario (519) 568-8822
www.aclsteel.ca

Benson Steel Limited S,J
Bolton, Ontario (905) 857-0684
www.bensonsteel.com

Burnco Mfg. Inc. S
Brampton, Ontario (905) 794-5400
www.burncomfg.com

Canam - Canada, J
A Division of Canam Group Inc.
Mississauga, Ontario (905) 671-3460
www.canam-steeljoist.ws

Central Steel Fabricators Limited Group S,J
Hamilton, Ontario (905) 547-1437

Central Welding & Iron Works S,P
North Bay, Ontario (705) 474-0350 
www.central-welding.com

Cooksville Steel Limited S
Mississauga, Ontario  (905) 277-9538
Kitchener, Ontario  (519) 893-7646
www.cooksvillesteel.com

Eagle Bridge Inc. S
Kitchener, Ontario  (519) 743-4353

Ed Lau Ironworks Limited S  
Kitchener, Ontario (519) 745-5691  
www.edlau.com

Etobicoke Ironworks Limited S
Weston, Ontario  (416) 742-7111
www.eiw-ca.com

Fortran Steel Inc. S
Greely, Ontario  (613) 821-4014
www.fortransteel.com

G & P Welding & Iron Works S,P
North Bay, Ontario  (705) 472-5454
www.gpwelding.com

Gorf Contracting Limited S,P
Schumacher, Ontario (705) 235-3278
www.gorfcontracting.com

Lambton Metal Services S
Sarnia, Ontario (519) 344-3939
www.lambtonmetalservice.ca 

Laplante Welding of Cornwall Inc. S
Cornwall, Ontario  (613) 938-0575
www.laplantewelding.com

Lorvin Steel Ltd. S
Brampton, Ontario  (905) 458-8850
www.lorvinsteel.com

M & G Steel Ltd. S
Oakville, Ontario  (905) 469-6442
www.mgsteel.ca

M.I.G. Structural Steel S
(div. of 3526674 Canada Inc.)
St-Isidore, Ontario (613) 524-5537
www.migsteel.com

Maple Industries Inc. S
Chatham, Ontario (519) 352-0375
www.mapleindustries.ca

Mariani Metal Fabricators Limited S
Etobicoke, Ontario  (416) 798-2969
www.marianimetal.com 

MBS Steel Ltd. J
Brampton, Ontario  (905) 799-9922
www.mbssteel.com 

Mirage Steel Limited. S,J
Brampton, Ontario (905) 458-7022
www.miragesteel.com 

Niagara Structural Steel, A Division S,P
of Canadian Erectors Limited 1-888-853-4346
St. Catharines, Ontario  (905) 684-2022
www.niagarastructuralsteel.com

Nickel City Steel Limited S,P
Sudbury, Ontario  (705) 522-1982

Norak Steel Construction Limited S
Concord, Ontario  (905) 669-1767

Noront Steel (1981) Limited S,P
Copper Cliff, Ontario (705) 692-3683
www.norontsteel.com

Paramount Steel Limited S
Brampton, Ontario (905) 791-1996
www.paramountsteel.com

Paradise Steel Fab. Ltd.
Richmond Hill, Ontario (905) 770-2121

Pittsburgh Steel Group S
(A Division of 1226616 Ontario Inc.) 
Vaughan, Ontario   (905) 669-5558
www.pittsburghsteel.com

Quad Steel Inc.
Bolton, Ontario (905) 857-6404

Rapid Steel Inc. S
Erin, Ontario (519) 833-4698
www.rapidsteel.com

Shannon Steel Inc. S
Orangeville, Ontario  (519) 941-7000
www.shannonsteel.com

MEMBRES FABRICANTS DE L’ICCA - OCTOBRE 2007

Légende:  B - bâtiments   Br - ponts   S - acier de charpente   P - tôlerie   J - poutrelles à treillis   * bureau de vente
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Precision Steel & Manufacturing Ltd. S
Edmonton, Alberta (780) 449-4244
www.precisionsteel.ab.ca

Rampart Steel Ltd. S
Edmonton, Alberta  (780) 465-9730
www.rampartsteel.com

RIMK Industries Inc.
Calgary, Alberta (403) 236-8777

Spartan Steel Ltd. S
Edmonton, Alberta (780) 435-3807

Supermétal Structures Inc. – Western Division  S,P
Edmonton, Alberta (780) 435-6633
www.supermetal.com

Supreme Steel Ltd. S,P
Edmonton, Alberta  (780) 483-3278
www.supremesteel.com

Supreme Steel Ltd., Bridge Division S,P
Edmonton, Alberta (780) 467-2266
www.supremesteel.com

Triangle Steel (1999) Ltd. S,P   
Calgary, Alberta (403) 279-2622
www.trianglesteel.com

TSE Steel Ltd. S
Calgary, Alberta  (403) 279-6060
www.tsesteel.com

W.F. Welding & Overhead Cranes Ltd. S
Nisku, Alberta  (780) 955-7671
www.wfwelding.com

Waiward Steel Fabricators Ltd. S,P
Edmonton, Alberta  (780) 469-1258
www.waiward.com

Whitemud Ironworks Limited S
Edmonton, Alberta  (780) 465-5888
www.whitemud.com

RÉGION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
* Canam - Canada, J

A Division of Canam Group Inc.
Port Coquitlam, C.-B. (604) 583-9760
www.canam-steeljoist.ws

Canron Western Constructors Ltd. S,P
Delta, C.-B.  (604) 524-4421
www.supremesteel.com

Clearbrook Iron Works Ltd. S
Abbotsford, C.-B.    (604) 852-2131
www.cliron.com

Dynamic Structures Ltd. S,P
Port Coquitlam, C.-B  (604) 941-9481
www.empireds.com

Empire Iron Works Ltd. S
Delta, C.-B.  (604) 946-5515
www.empireiron.com

George Third & Son S,P
Burnaby, C.-B (604) 526-2333
www.geothird.com

J.P. Metal Masters Inc. S
Maple Ridge, C.-B.  (604) 465-8933
www.jpmetalmasters.com

M3 Steel (Kamloops) Ltd. S,P
Kamloops, C.-B.  (250) 374-1074
www.m3steel.com

Macform Construction Group Inc.
Surrey, BC (604) 888-1812

* Omega Joists Inc. J
Surrey, C.-B. (604) 596-1138
www.omegajoists.com

Rapid-Span Structures Ltd. S
Armstrong, C.-B.  (250) 546-9676
www.rapidspan.com

Solid Rock Steel Fabricating Co. Ltd. S
Surrey, C.-B.  (604) 581-1151
www.solidrocksteel.com

Warnaar Steel-Tech Ltd. S
Kelowna, C.-B.  (250) 765-8800

Wesbridge Steelworks Limited S
Delta, C.-B. (604) 946-8618
www.wesbridge.com

X.L. Ironworks Co. S,J
Surrey, C.-B. (604) 596-1747
www.xliron.com

MEMBRES DESSINATEURS DE L’ICCA
9009 - 7403 Québec Inc. B
Lachenaie, Québec  (450) 654-0270

ABC Drafting Company Ltd. B
Mississauga, Ontario  (905) 624-1147
www.abcdrafting.com

ACL Structural Consultants Ltd. B
Sylvan Lake, Alberta  (403) 887-5300
www.acl-corp.com

A.D. Drafting B
Brampton, Ontario (905) 488-8216

Aerostar Drafting Services B
Georgetown, Ontario (905) 873-6565

Automated Steel Detailing B,Br,P
Associates Ltd. (ASDA)
Toronto, Ontario  (416) 241-4350
www.asda.ca

Base Line Drafting Services Inc. D,B
Concord, Ontario (905) 660-7017
www.bld.ca

Dessin Cadmax Inc./Cadmax Detailing Inc. B,Br
Boisbriand, Québec  (450) 621-5557 
www.cadmax.ca

Dessin Structural B.D. Inc./ B,Br,P,J
B.D. Structural Design Inc.
Boucherville Québec (450) 641-1434
www.bdsd.com

Dessins de Structures DCA Inc.
Levis, Québec (418) 835-5140
www.structuredca.ca

Detailed Design Drafting Services Ltd. B
Parksville, C.-B. (250) 248-4871
www.detaileddesign.com

Dowco Consultants Ltd. B,Br,P
Surrey, C.-B. (604) 606-5800
Maple Ridge, C.-B. (604) 462-7770
Laval, QC (450) 963-4455
Mississauga, ON (905) 565-9030
www.dowco.com

GENIFAB Inc. B, Br
Charlesbourg, Québec (418) 622-1676
www.genifab.com

Haché Services Techniques Ltée/ B,P
Haché Technical Services Ltd.
Caraquet, N.-B.  (506) 727-7800

Husky Detailing Inc. B
London, Ontario  (519) 850-9802
www.huskydetailing.com

International Steel Detailing Ltd. B
Nanaimo, C.-B.  (250) 758-6060
www.intersteel.ca

IRESCO Ltd. B
Edmonton, Alberta (780)433-5606
www.steeldetailers.com

JCM & Associates Limited B,P
Frankford, Ontario  (613) 398-6510

JP Drafting Ltd. B,Br,P,J
Maple Ridge, C.-B.   (604) 465-3568
www.jpdrafting.com

KGS Group Steel Detailing Division
Winnipeg, MB (204) 896-1209
www.kgsgroup.com

Les Dessins de Structures Steltec Inc. B
Ste-Thérèse, Québec  (450) 971-5995
www.steltec.ca

Les Dessins Trusquin Inc. B,Br
Laval, Québec  (450) 688-7336

Les Systèmes Datadraft Inc./ S,P,J,B
Datadraft Systems Inc.
Montréal, Québec  (514) 748-6161
www.datadraft.com

Maximum Steel Detailing Inc. B
Langley, C.-B. (604) 514-1474

M & D Drafting Ltd. B,Br,P
Edmonton, Alberta  (780) 465-1520
Surrey, C.-B. (604) 576-8390
www.mddrafting.com

MHM Drafting Inc. B
Wellesley, Ontario (519) 656-2059

M-Tec Drafting Services Inc. B
Sherwood Park, Alberta   (780) 467-0903
www.mtecinc.ca

ProDraft Inc. B,Br,P
Surrey, C.-B.  (604) 589-6425
www.prodraftinc.com

Ranmar Technical Services B,P
Mt. Pearl, Terre-Neuve  (709) 364-4158
www.ranmartech.com

Saturn Holdings Limited B
Winnipeg, Manitoba  (204) 663-4649

SDI Structural Drafting Inc. B,Br,P
Edmonton, Alberta (780) 463-2140
www.sdiinc.ca

TDS Industrial Services Ltd. B,P
Prince George, C.-B. (250) 561-1646
www.tdsindustrial.com

Techdess Inc. B
Saint-Jérôme, Québec (450) 569-2629
www.techdess.com

Tenca Steel Detailing Inc.  Br
Charlesbourg, Quebec (418) 634-5225
www.tensorengr.com

Workpoint Steel Detailing Ltd., S
Surrey, C.-B. (604) 574-2221

ASSOCIÉS - MONTEURS
E.S. Fox Limited B
Niagara Falls, Ontario (905) 354-3700
www.esfox.com

K C Welding Ltd. B
Angus, Ontario  (705) 424-1956

Montacier Plus Inc. B,Br
Boisbriand, Québec  (450) 430-2212
www.montacier.com

Montage D'acier International
Terrebonne, Québec (450) 965-7360

Supermétal-Mojan Inc. B,Br,J
St-Romuald, Québec  (418) 834-1955
www.supermetal.com

ASSOCIÉS - FOURNISSEURS
Acier CMC division de Crawford Metal Corp./
CMC Steel division of Crawford Metal Corp.
Laval, Québec  (450) 646-6000
(Angles, fer en U, plats, ronds, produits tubulaires, poutres, plaques)

Acier Altitube Inc./Altitube Steel Inc.
Chomedey, Québec (514) 637-5050
www.altitube.com
(spécialiste de profilés tubulaires (HSS) et tuyaux de structure)

Acier Picard Inc.
St-Romuald, QC (418) 834-8300
www.acierpicard.com

A/D Fire Protection Systems Inc.
Laval, Québec (450) 661-0006
www.adfire.com

Advanced Bending Technologies Inc.
Langley, C.-B. (604) 856-6220
www.bending.net 1-800-563-2363
(Sections structurales laminées ou pliées telles que W, poutres, HSS,
cornières, profilés en C, tuyaux, tubes, etc.)

Amcan Jumax Inc.
Saint Bruno De Montarville, Québec  (450) 441-6011
www.amcanjumax.com
(boulons de structure, goujons Nelson, ancrages à béton de toute
sorte, service de galvanisation à chaud rapide)

Amercoat Canada
Oakville, Ontario    (905) 847-1500
Montréal, Québec  (514) 333-1164
www.amercoatcanada.com
(Revêtements protecteurs, peintures anticorrosives)

MEMBRES DESSINATEURS, ACIÉRIES, CENTRES DE DISTRIBUTION, HONORAIRES ET ASSOCIÉS

Skyhawk Steel Construction Limited S  
Brampton, Ontario  (905) 458-0606
www.skyhawksteel.com

Spec-Sec Incorporated S,P 
Rexdale, Ontario  (416) 213-9899
www.spec-sec.com

Spencer Steel Limited S
lderton, Ontario (519) 666-0676
www.spencersteel.com

* Supermétal Structures Inc. S,P 
Oshawa, Ontario   1-800-361-0810
www.supermetal.com

Telco Steel Works Ltd., S
Guelph, Ontario  (519) 837-1973
www.telcosteelworks.ca

Tower Steel Company Ltd. S
Erin, Ontario  (519) 833-7520
www.towersteel.com

Tresman Steel Industries Ltd. S
Mississauga, Ontario  (905) 795-8757
www.tresmansteel.com

Victoria Steel Corporation S
Oldcastle, Ontario (519) 737-6151  

Walters Inc. S,P
Hamilton, Ontario (905) 388-7111
www.waltersinc.com

RÉGION CENTRALE  
Abesco Ltd. S
Winnipeg, Manitoba  (204) 667-3981

Capitol Steel Corp. S
Winnipeg, Manitoba (204) 889-9980
www.capitolsteel.ca

Coastal Steel Construction Limited S,P
Thunder Bay, Ontario  (807) 623-4844
www.coastalsteel.ca

Elance Steel Fabricating Co. Ltd. S
Saskatoon, SK (306) 931-4412
www.elancesteel.com

Empire Iron Works Ltd.    S
Winnipeg, Manitoba (204) 589-7371
www.empireiron.com

Falcon Machinery (1965) Ltd.
Winnipeg, Manitoba (204) 927-7000
www.falcongalv.com

IWL Steel Fabricators Ltd. S,P
Saskatoon, SK   (306) 242-4077
www.iwlsteel.com

JNE Welding S,P
Saskatoon, SK   (306) 242-0884
www.jnewelding.com

* Omega Joists Inc. J
Winnipeg, Manitoba (204) 237-3528
www.omegajoists.com

Precision Industrial Ltd. S,P
Prince Alberta, SK (306) 763-7471
www.precisionindustrialltd.com

Shopost Iron Works (1989) Ltd. S
Winnipeg, Manitoba  (204) 233-3783
www.shopost.com

Supreme Steel Ltd. S,P
Saskatoon, SK (306) 975-1177
www.supremesteel.com

Weldfab Limited S
Saskatoon, SK    (306) 955-4425
www.weldfab.com

RÉGION DE L’ALBERTA
Bow Ridge Steel Fabricating S
Calgary, Alberta (403) 230-3705

C.W. Carry (1967) Ltd. S,P
Edmonton, Alberta (780) 465-0381
www.cwcarry.com 

Canam - Canada, J
A Division of Canam Group Inc.
Calgary, Alberta (403) 252-7591
www.canam-steeljoist.ws

Capital Steel Inc.
Edmonton, Alberta (780) 463-9177

Collins Industries Ltd. S
Edmonton, Alberta  (780) 440-1414
www.collins-industries-ltd.com

Empire Iron Works Ltd. S,P,J
Edmonton, Alberta (780) 447-4650
www.empireiron.com

Eskimo Steel Limited S, P
Sherwood Park, Alberta (780) 417-9200
www.eskimosteel.com

Garneau Welding Inc. S
Morinville, Alberta        (780) 939-2129
www.garweld.com

Moli Industries Ltd. S
Calgary, Alberta  (403) 250-2733
www.moli.ca

Norfab Mfg. (1993) Inc.
Edmonton, Alberta (780) 447-5454

Northern Weldarc Ltd.
Sherwood Park, Alberta (780)467-1522
www.northern-weldarc.com

Omega Joists Inc. J
Nisku, Alberta  (780) 955-3390

* Calgary, Alberta (403) 250-7871
www.omegajoists.com

Petro-Chem Fabricators Ltd. S
Edmonton, Alberta (780) 414-6701

MEMBRES FABRICANTS ET DESSINATEURS DE L’ICCA

Légende:  B - bâtiments   Br - ponts   S - acier de charpente   P - tôlerie   J - poutrelles à treillis   * bureau de vente



La Corporation Corbec
Lachine, Québec (514) 364-4000
www.corbet.net
(Services de galvanisation)

Lincoln Electric Company of Canada LP
Toronto, Ontario  (416) 421-2600
www.lincolnelectric.com
(équipement de soudage et métaux d’apport)

Les Industries Méta-For Inc.
Terrebonne, QC (405) 477-6322
www.meta-for.ca

MAGNUS Inc.,
Ste-Thérèse, Québec (866) 435-6366
www.magnus-mr.ca
(logiciel SDS/2)

Marmon/Keystone Canada Inc.
Langley, C.-B. (604) 857-9844
Leduc, AB (708) 986-2600
www.marmonkeystone.com
(profilés tubulaires, tuyaux A106)

Micron Coatings Inc.
* Edmonton, Alberta (780) 432-4519

www.microncoatings.ca
(revêtements protecteurs)

Midway Wheelabrating Ltd.
Abbotsford, C.-B. (604) 855-7650
www.midwaywheelabrating.com
(grenaillage, dessin d’atelier, décapage, couches protectrices)

Moore Brothers Transport Ltd.
Brampton, Ontario (905) 840-9872
www.moorebrothers.ca

Pacific Bolt Maufacturing Ltd.
New Westminster, C.-B. (604) 524-2658
www.pacolt.com
(pièces de fixation en acier, boulons, tiges d‘ancrage, tirants)

Peinture Internationale 
(une division de Akzo Nobel Peintures Ltée.)
Dorval, Québec (514) 631-8686
www.internationalpaints.com 1-800-361-2865
(revêtements protecteurs, peintures anticorrosives)

Pure Metal Galvanizing,
Division of PMT Industries Limited
Rexdale, Ontario  (416) 675-3352
www.puremetal.com
(galvanisation à chaud au zinc, décapage, huilage)

Red River Galvanizing
Winnipeg, Manitoba  (204) 889-1861
www.redrivergalvanizing.com
(galvanisation à chaud)

Reliable Tube (Edmonton) Limited
Acheson, Alberta (780) 962-0130
www.reliable-tube.com
(profilés tubulaires, tubes ERW, tubes CDSSM)

Reliable Tube Inc.
Langley, C.-B.  (604) 857-9861
(profilés tubulaires en acier)

Samuel, Son & Col. Ltd
Winnipeg, Manitoba (204)985-6600
www.samuel.com
(profilés - cornières, plats, poutres, profilés en C, plaques)

Selectone Paints Limited
Weston, Ontario (416) 742-8881
www.selectonepaints.ca
(peintures d’apprêt, émaux à séchage rapide, revêtements)

Sherwin-Williams Canada
Ville d’Anjou, Québec  (514) 356-1684
www.sherwin.com
(revêtements industriels spécialisés)

Silver City Galvanizing Inc.
Delta, C.-B.  (604) 524-1182
(galvanisation à chaud au zinc, décapage, huilage)

S.N.F. Québec Métal Recyclé (FNF) Inc./
S.N.F. Quebec Metal Recycling (FNF) Inc.
Laval, Québec  (514) 323-0333
www.snf.ca  
(recyclage de métaux ferreux et non-ferreux)

Tri-Krete Coatings Company
Bolton, Ontario  (905) 857-6601
(décapage au jet de sable, couches protectrices, métallisation)

Tuyaux et Matériel de Fondation Ltée./
Pipe and Piling Supplies Ltd.
St-Hubert, Québec (450) 445-0050
www.pipe-piling.com
(poutres laminées à chaud, pieux)

VARSTEEL Ltd.
Delta, C.-B. (604) 946-2717
Lethbridge, Alberta (403) 320-1953
www.varsteel.ca
(poutres, cornières, profilés en C, tubes, plaques, tôles, grilles, 
métal déployé, tuyaux, barres plates et rondes, etc.)

VICWEST Corporation
Oakville, Ontario  (905) 825-2252
Edmonton, Alberta (780) 454-4477
Surrey, C.-B. (604) 590-2220
Moncton, N.-B. (506) 857-0057
Winnipeg, MB (204) 669-9500
www.vicwest.com
(tablier de plancher et de toit métallique, revêtement de mur et de toit)

Vixman Construction Ltd.
Milton, Ontario (905) 875-2822
www.vixman.com 
(platelage de toit et de plancher)

Western Industrial Services Ltd. (WISL)
Winnipeg, Manitoba  (204) 956-9475
www.wisl.ca
(décapage, services de peinture)

Western Studwelding Supply
Edmonton, Alberta  (780) 434-3362 
(équipement et matériaux de soudage de goujons, ventes, 
services, locations)

Wilkinson Steel and Metals,
A Division of Premetalco Inc.
Edmonton, Alberta (780) 434-8441
(profilés - cornières, plats, poutres, profilés en C, plaques)
Vancouver, C.-B. (604) 324-6611
www.wilkinsonsteel.com
(profilés structuraux divers, barres et plaques laminées à chaud)

ACIÉRIES
Acier Algoma Inc./Algoma Steel Inc.
Sault Ste-Marie, Ontario (705) 945-2351
Ontario, Maritimes et Québec 1-800-387-7850

* Calgary, Alberta (403) 263-4102
* Burlington, Ontario (905) 331-3400

www.algoma.com

Atlas Tube Canada ULC
Harrow, Ontario   (519) 738-5000
www.atlastube.com

IPSCO Enterprises Inc.
Regina, Saskatchewan  (306) 924-7700

* Surrey, C.-B. (604) 596-3361
1-800-644-3361

*Scarborough, Ontario (416) 321-4949
1-888-576-8530

* Calgary, Alberta (403) 543-8000
Lisle, IL (630) 810-4788
www.ipsco.com

CENTRES DE DISTRIBUTION
A.J. Forsyth, A Division of Russel Metals Inc.
Delta, C.-B. (604) 525-0544
www.russelmetals.com

Acier Leroux Boucherville, Div. de Métaux Russel inc.
Boucherville, Québec (450) 641-4360
www.acier-leroux.com 1-800-241-1887

Acier Pacifique Inc. (514) 384-4690
Laval, Québec  1-800-361-4167
www.pacificsteel.ca

Dymin Steel Inc.
Brampton, Ontario  (905) 840-0808
Abbotsford, C.-B.  (604) 852-9664
www.dymin-steel.com

Metalium Inc.
Laval, Québec (450) 963-0411
www.metalium.com

Russel Metals Inc.
Lakeside, N.-É.  (902) 876-7861
Mississauga, Ontario  (905) 819-7777
Edmonton, Alberta  (780) 439-2051
Winnipeg, Manitoba   (204) 772-0321
www.russelmetals.com

Salit Steel (Div. of Myer Salit Ltd.)
Niagara Falls, Ontario (905) 354-5691
www.salitsteel.com
(poutres, tubes, cornières, profilés en C, plats, 
ronds, carrés, barres d'armature, plaques, tôles)

York-Ennis,
A Division of Russel Metals Inc.
Mississauga, Ontario (905) 819-7297/ 1-800-387-3714

* Port Robinson, Ontario (905) 384-9700 / 1-800-471-1887

MEMBRES HONORAIRES
ArcelorMittal International
Hamilton, Ontario (905) 545-3777
www.arcelormittal.com

Chaparral
Midlothian, Texas 1-800-779-1291
www.chapusa.com

Corus International Americas
Schaumburg, Illinois 1-847-619-0400

Enraz Oregan Steel Mills Inc.
Portland, OR 1-800-468-8913

Nucor-Yamato Steel Company
Blytheville, AR (870) 762-5500
www.nucoryamato.com

MEMBRES AFFILIÉS
CWB Group
Burlington (905) 637-9194
Mississauga (416) 542-1312
Oakville
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Atlantic Industries Limited
Dorchester, N.-B. (506) 379-2428
www.ail.ca
(galvanisation)

Blastal Coatings Services Inc.
Brampton, Ontario  (905) 459-2001
www.blastal.com
(grenaillage, décapage, jet aux particules de verre, couches d’époxy,
émails, couches d’apprêt au zinc, métallisation)

Blastech Corporation
Brantford, Ontario (519) 756-8222
www.blastech.com
(Sablage, jet aux particules de verre, couches liquides, couches
cuites, poudrage, métallisation)

Bolair
Mississauga, ON (905)564-2231
www.bolair.ca
(matériel et accessoires de peinture au pistolet - tuyaux, robinets, 
filtres, pistolets, etc.)

Borden Metal Products (Canada) Limited
Beeton, Ontario  (905) 729-2229
www.bordengratings.com
(aluminium, acier inoxydable, caillebotis)

Brunswick Steel
Winnipeg, Manitoba (204) 224-1472
www.brunswicksteel.com
(acier - profilés, plaques, barres, tubes)

Cloverdale Paint Inc.
Edmonton, Alberta  (780) 453-5700
www.cloverdalepaints.com
(Couches protectrices spécialisées à haute performance et produits 
de peinture)

Commercial Sandblasting & Painting Ltd.
Saskatoon, Saskatchewan (306) 931-2820
(Décapage et couches protectrices)

Corrcoat Services Inc.
Surrey, C.-B. (604) 881-1268
(Décapage et couches protectrices)

Custom Plate & Profiles
Delta, C.-B. (604) 524-8000
www.customplate.net
(plaques d’acier jusqu’à 12 po d’épaisseur, nuances diverses,
cisaillement et formage)

Daam Galvanizing Inc.
Edmonton, Alberta  (780) 468-6868
www.daamgalvanizing.com
(galvanisation à chaud)

Devoe Coatings 
Edmonton, Alberta  (780) 454-4900
www.devoecoatings.com
(revêtements protecteurs, peintures)

EBCO Metal Finishing L.P.
Richmond, C.-B.  (604) 244-1500
www.ebcometalfinishing.com
(galvanisation à chaud)

EDVAN Industries Inc.
Nisku, Alberta   (780) 955-7915
www.edvancan.com
(cisaillement et formage de plaques d’acier, caillebotis: “Grip Strut”,
“Perf-o Grip”, “Traction Tread”, “Great lock”,“Globetray Cable Tray”,
“Globe Strut”)

Endura Manufacturing Co. Ltd.
Edmonton, Alberta (780) 451-4242
www.endura.ca
(peinture et couches protectrices)

Fisher & Ludlow, A Division of Harris Steel Limited
Longueuil, Québec  (450) 670-5085
Edmonton, Alberta  (780) 481-3941
Surrey, C.-B. (604) 888-0911
www.fisherludlow.com
(caillebotis en acier soudé/aluminium/ acier inoxydable,caillebotis
“Grip Span et “Shur Grip”)

Frank’s Sandblasting & Painting
Nisku, Alberta  (780) 955-2633

General Paint/Ameron Protective Coatings
Vancouver, C.-B.  (604) 253-3131
www.generalpaint.com
(peintures d’apprêt appliquées en atelier, couches protectrices, peintures)

Globec Machinery/Globec Machineries
Québec, QC (418) 864-4446
www.globec-machinery.com

ICI Devoe Coatings
Vancouver, C.-B.  (604) 637-1152
www.devoecoatings.com
(peintures, revêtements, couches protectrices)

Industrie Dry-Tec Coating inc.
Terrebonne, Québec (450) 965-0200
www.drytec.ca
(Grenaillage, métallisation, peintures anticorrosives)

Jet de Sable Houle Sandblasting Ltée.
Montréal, Québec (514) 881-2400
www.houlesandblast.com
(Préparation et finition de surface métallique par projection d’abrasif
et revêtement anti-corrosif liquide)

Kubes Steel Inc.
Stoney Creek, Ontario (905) 643-1229
www.kubessteel.com

La Compagnie Américaine de Fer et Métaux Inc.
East Montréal, Québec  (514) 494-2000
www.scrapmetal.net

MEMBRES DESSINATEURS, ACIÉRIES, CENTRES DE DISTRIBUTION, HONORAIRES ET ASSOCIÉS

Légende:  B - bâtiments   Br - ponts   S - acier de charpente   P - tôlerie   J - poutrelles à treillis   * bureau de vente

PHOTOS DE COUVERTURE

Sylvie Boulanger 
(photos 11, 23, 43, 44, 53, 64, 74 )

Terri Meyer Boake 
(photos 12, 21, 24, 31, 32, 33, 34, 42,
51, 52, 54, 61, 62, 63, 71, 72, 73)

AEdifica (photo 13)

Provencher Roy (photo 14)

Smith & Vigeant (photo 22)

CPA Glass (photo 41)
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INDIVIDUELS 
William J. Alcock, P.Eng, N. Vancouver 604-986-0663
Jonathan B. Atkins, P.Eng., Toronto 416-489-7888
Dwain A. Babiak, P. Eng., Calgary 406-338-5826
F. Michael Bartlett, P.Eng., London 519-661-3659
Leonard G. Basaraba, P.Eng., Vancouver 604-664-5409
Dominique Bauer, ing., Montréal 514-389-9844
Marc Bélanger, ing., Val-Brillant 418-742-3111
Gordon J. Boneschansker, P.Eng., Fredericton 506-452-1441
Eric Boucher, ing, Québec 418-871-8103
Gordon D. Bowman, P.Eng., Gloucester 613-742-7130
George Casoli, P.Eng. Richmond 604-273-7737
Samuel Chan, P.Eng., Toronto 416-499-0090
François Charest, ing., Repentigny 450-581-8070
Bruno Chouinard, Ing., Montreal 819-694-1874
Simon Claude, Ing., Trois-Riviéres 514-525-2655
Michel P. Comeau,  P.Eng., Halifax 902-429-5454
Marc-André Comeau, ing, Salaberry-de-Valleyfield 450-371-8585
Frédéric Côté, ing., Sherbrooke 819-565-5974
Louis Crépeau, ing., Montréal 514-931-1080
Jean-Pierre Dandois, ing., Châteauguay 514-592-1164
Genevière Demers, ing., Trois-Rivieres 819-375-1691
Arno Dyck, P.Eng., Calgary 403-255-6040
Daniel A. Estabrooks, P.Eng., Saint John 506-674-1810
Curtis H. Feeg, P.Eng., Calgary 403-540-0677
Roberto Filippi, ing., Montréal 514-881-9197
Richard Frehlich, P.Eng., Calgary 403-281-1005
Alex L. Fulop, P.Eng., Vaughan 905-760-7663
Bernard Gérin-Lajoie, ing, Outermont 514-279-4821
Jean-Paul Giffard, ing., St-Jean-Chrysostôme 418-839-7937
James M. Giffin, P.Eng., Amherst 902-667-3300
Daniel Girard, ing, Chambly 450-447-3055
Ralph Hildenbrandt, P.Eng., Calgary 403-245-5501
Gary L. Hodgson, P.Eng., Niagara Falls 905-357-6406
J. David Howard, P.Eng., Burlington 905-632-9040
Don Ireland, P.Eng., Brampton 905-846-9514
David S. Jenkins, P.Eng., Dartmouth   902-452-6072
Ely E. Kazakoff, P.Eng., Kelowna 250-860-3225
Ron Kekick, P. Eng., Markham 905-474-2355
Franz Knoll, ing., Montréal 514-878-3021
Bhupender S. Khoral, P.Eng., Ottawa 613-739-7482
Pierre Laplante, ing., Sainte Foy 418-651-8984
Renaud LaPointe,ing, Drummondville 819-474-1448
Nazmi Lawen, P.Eng., Charlottetown   902-368-2300
R. Mark Lasby, P.Eng., Calgary 403-290-5000
René Laviolette, ing., Lévis 418-304-1405
Marc A. LeBlanc, P.Eng., Dieppe 506-382-5550
Steve Lécuyer, ing, Montréal 514-333-5151
Jeffery Leibgott, ing., Montréal 514-933-6621
William C.K. Leung, P.Eng., Woodbridge 905-851-9535
Constantino (Dino) Loutas, P.Eng., Edmonton 780-423-5855
Clint S. Low, P.Eng., Vancouver 604-688-9861
Douglas R. Luciani, P.Eng., Mississauga 905-542-0547
James R. Malo, P.Eng., Thunder Bay 807-345-5582
J. Craig Martin, P.Eng., Mississauga 905-826-5133
Ciro Martoni, ing., Montréal 514-596-1000
Alfredo Mastrodicasa, P.Eng., Woodbridge 905-856-2530
Rein A. Matiisen, P. Eng., Calgary 403-338-5804
Brian McClure, P.Eng., Nanaimo 250-713-9875
Philip A McConnell, P. Eng., Edmonton 780-450-8005
Allan J. McGill, P.Eng., Port Alberni 250-724-3400
Glenn J. McMillan, P.Eng., London 519-453-1480
Grant Milligan, P.Eng., Toronto 416-961-8294
Andrew W. Metten, P.Eng., Vancouver 604-688-9861
Jason Mewis, P. Eng., Saskatoon 306-978-7730
Mark K., Moland, P.Eng., Lepreau 506-659-6388
Mirek Neumann, P.Eng., Mississauga 905-823-7134
Neil A. Paolini, P.Eng., Etobicoke 416-249-4651
Robert J. Partridge, P.Eng., Winnipeg 204-786-4068
Claude Pasquin, ing., Montréal 514-282-8100
Tiberiu Pepelea, ing., Trois-Rivieres 819-372-4543
Gerard Pilon, ing., Valleyfield 450-373-9999
Bertrand Proulx, ing., Shawinigan 819-537-5771
Dan S. Rapinda, P.Eng., Winnipeg 204-488-6674
R. Paul Ransom, P.Eng., Burlington 905-639-9628
Mehrak Razavi, P.Eng., N. Vancouver   604 988-1731
Hamidreza (Hami) Razaghi, P. Eng., Edmonton 780-989-7120
Joël Rhéaume, ing., Beauport 418-660-5858
William Rypstra, P.Eng., Mississauga 905-877-6636
Bijoy G. Saha, P.Eng., Fredericton 506-452-9000
Sohail Samdani, P.Eng., Toronto 416-674-8505
Joseph M. Sarkor, P.Eng., Kelowna  250-868-1413
Carlo Simonelli, P.Eng., Calgary 403-236-9293
Stig Skarborn, P.Eng., Fredericton 506-452-1804
Paul Slater, P. Eng., Kitchener 519-743-6500
Ralph E. Southward, P.Eng., Burlington 905-639-7455

Jeffery D. Stephenson, P.Eng., Toronto 416-635-9970
Robert D. Stolz, P.Eng., Medicine Hat 403-526-6761
Wilfred W. Sui, P. Eng., Edmonton 780-451-1905
Danis St. Laurent, ing., Dieppe 506-382-9353
Thor A. Tandy, P.Eng., Victoria 250-384-9115
Mike Trader, P.Eng. Hamilton 905-381-3231
Deborah Vanslyke, P.Eng., Fredericton 506-452-8480
Gérard Vallière, ing., Laval 450-688-4970
Serge Vézina, ing, Laval 514-281-1010
J.H.R. Vierhuis, P.Eng., Willowdale 416-497-8600
Dave Vrkljan, P.Eng., Calgary 403-241-2578
Roy Walker, P.Eng., Markham 905-477-4312
Edward Whalen, P.Eng., Mississauga 905-542-0547
M. Declan Whelan, P.Eng., Hamilton 905-523-1988
David A. Wolfrom, P.Eng., Dalmeny 306-254-4956
Chell K. Yee, P.Eng, Edmonton  780-448-5636
Kenneth W. Zwicker, P.Eng., St. Albert 780-458-6964

CORPORATIFS 
Adjeleian Allen Rubeli Ltd., Ottawa 613-232-5786
Associated Engineering (B.C.) Ltd., Burnaby 604-293-1411
Axys Consultants inc., Ste-Marie de Beauce 418-387-7739
Baird, Bettney & Associates Ltd., Surrey 604-574-2221
Blackwell Bowick Partnership Ltd., Toronto 416-593-5300
BPTEC - DNW Engineering Ltd., Edmonton 780-436-5376
BPR Bâtiment Inc., Québec 418-871-8151
Brenik Engineering Inc., Concord 905-660-0754
Bureau d’études specialisées inc, Montréal 514-393-1500
Byrne Engineering Inc., Burlington 905-632-8044
Carruthers & Wallace Limited, Toronto 416-789-2600
CBCL Limited, Halifax 902-421-7241
CIMA+, Québec 418-623-3373
Cohos Evamy, Edmonton 780-429-1580
Consultant S. Leo Inc., Kirkland 514-693-5575
CPE Structural Consultants Limited, Toronto 416-447-8555
CWMM Consulting Engineers Ltd., Vancouver 604-731-6584
D’Aronco, Pineau, Hébert, Varin Inc., Laval 450-969-2250
Dorlan Engineering Consultants Inc., Mississauga 905-671-4377
E.C. & Associates Ltd., Markham 905-477-9377
Finelli Engineering Inc., Burlington 905-639-5555
GENIVAR Consultants, Markham 905-475-7270
Giffels Associates Limited, Toronto 416-798-5472
Glotman Simpson Consulting Engineers, Vancouver  604-734-8822
Group Eight Engineering Limited, Hamilton 905-525-6069
Gulesserian Associates Inc., North York 416-391-1230
Halcrow Yolles, Toronto 416-363-8123
Halsall Associates Limited, Toronto 416-487-5256
Hastings and Aziz Limited, Consulting Engineers, London 519-439-0161
Herold Engineering Limited, Nanaimo 250-751-8558
Hillside Consulting Engineers Ltd., Fredericton 506-454-4455
IRC McCavour Engineering Group Inc., Mississauga 905-629-9934
K D Ketchen & Associates Ltd., Kelowna 250-769-9335
Krahn Engineering Ltd., Abbotsford 604-853-8831
Leekor Engineering Inc., Ottawa 613-234-0886
Les Consultants GEMEC inc., Montréal 514-331-5480
Magnate Engineering & Design Inc., Brampton 905-799-8220
Mardon Engineering Ltd., London 519-659-2264
Morrison Hershfield Limited, North York 416-499-3110
Morrison Hershfield Limited, Vancouver 604-454-0402
MPa Groupe Conseil inc., Richelieu 450-447-4537
N.A. Engineering Associates Inc., Stratford 519-273-3205
Pomeroy Engineering Limited, Burnaby 604-294-5800
Pow Technologies, Div. of PPA Engineering Technologies Inc., Ingersoll 519-425-5000
R.J. Burnside & Associates Ltd., Collingwood 705-446-0515
Read Jones Christoffersen Ltd., Toronto 416-977-5335
RSW Inc., Québec 418-648-9512
Saia, Deslauriers, Kadanoff, Leconte, Brisebois, Blais, Montréal 514-938-5995
Schorn Consultants Ltd., Waterloo 519-884-4840
Stantec Consulting Ltd., Mississauga 905-858-4424
Stephenson Engineering Ltd., Toronto 416-635-9970
The Walter Fedy Partnership, Kitchener 519-576-2150
Totten Sims Hubicki Associates, Whitby 905-668-9363
UMA Engineering Ltd., Mississauga 905-238-0007
Valron Engineers Inc., Moncton 506-856-9601
VanBoxmeer & Stranges Engineering Ltd., London 519-433-4661
Weiler Smith Bowers, Burnaby 604-294-3753
Westmar Consultants Inc., N. Vancouver 604-985-6488

TECHNIQUES - INDIVIDUELS 
George Graham, C.E.T., Winnipeg 204-943-7501
Pat M. Newhouse, New Westminster 604-319-2391
Anjelo M. Ricciuto, Concord 905-669-6303
Ronald W. Rollins, Burnaby 604-453-4057
Yvon Sénéchal, Laval 450-663-8668
Darcy G. Yantz, Winnipeg 204-786-4068

MEMBRES ASSOCIÉS – PROFESSIONNELS
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