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« Nous célébrons notre 10e anniversaire »

StruCad permet l'intégration de la chaîne d'approvisionnement, le calcul d'assemblages, 
le dessin de détails rapide, le contrôle des documents et la génération automatique des 
livrables de fabrication... pour que les sociétés comme m•tec puissent tenir leurs engagements.

Voici la suite évolutive d'AceCad Software pour la chaîne d'approvisionnement des charpentes.

AceCad Software est un fournisseur de logiciels offrant des solutions 
exclusives pour les secteurs de l'AEC et de la fabrication, permettant 
la prestation de services dès le concept initial et couvrant 
l'ingénierie, le détail, la fabrication et la construction.
évoluez avec AceCad Software.

www.acecadsoftware.com 

modélisation 3D 
pour le monde réel...

Siège social
moc.gnitfard
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Depuis son démarrage en 2000, m•tec est devenue une 
entreprise primée qui domine le secteur de l'acier de charpente 
par la diversité de son expérience. Ayant débuté avec deux 
dessinateurs techniques sur StruCad, nous avons atteint à présent 
plus de 10 000 tonnes par an, utilisant 16 postes StruCad, ainsi 
que StruM.1.5 et StruMac. Notre personnel très expérimenté est 
notre meilleur capital, offrant plus de 180 années d'expérience 
combinées dans le dessin de détail.

m•tec a choisi de s'associer à AceCad et d'utiliser sa suite logicielle 
complète pour offrir des projets d’une qualité extrêmement élevée, 
des documents de fabrication livrés dans les délais et des pratiques 
efficaces de gestion des projets.

Nous profitons de l'occasion pour marquer notre 10e anniversaire 
avec nos clients, dont beaucoup sont avec nous depuis le début. 
Nous serons heureux de poursuivre ces relations et d'établir de 
nouveaux partenariats.
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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 18 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 10 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.

FABRICATION DE TÔLES ÉPAISSES ET COUPE À LA SCIE
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., avec coupe à la scie de 
tôles épaisses; capacité : 80 x 80 po

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 : info@hcrsteel.com
Site Web : www.hcrsteel.com

HODGSON PEUT VOUS AIDER À RÉSOUDRE VOS PROBLÈMES
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
iLS SOnT LÀ - LeS rÉSeAUX SOciAUX

Même les entreprises les plus conservatrices et 
ont compris que les médias sociaux et une forte 
présence sur internet sont essentiels. 
Je n’insinue pas que l’industrie de l’acier est 
dépassée, mais les données démographiques 

montrent que la majorité de nos effectifs se rapproche de leur fin 
de carrière. cette année marque la première vague de départs à la 
retraite de la génération des bébé-boumeurs.
La nouvelle génération est enthousiaste, talentueuse, douée en 
informatique et fortement impliquée dans les médias sociaux. Pour 
beaucoup d’observateurs, leurs modes de communication sont 
artificiels, voire antisociaux. La tête penchée sur leur BlackBerry et les 
yeux rivés à Facebook, ils communiquent en quelques secondes avec 
des centaines d’amis n’importe où dans le monde. ils représentent 
l’avenir; c’est pourquoi l’industrie de l’acier doit faire l’effort d’établir 
des ponts avec cette génération, qui est appelée à nous remplacer. Les 
médias sociaux, comme Facebook, Twitter et Linkedin, sont quelques-
uns des formats populaires utilisés par les nouvelles générations pour 
communiquer. Pour se convaincre de la puissance et de l’efficacité de 
ces outils, il suffit de regarder la campagne du président Obama en 
2008 ou le récent changement de régime en Égypte en février.
Le risque sur internet si vous ne définissez pas vous-même votre 
entreprise, c’est que d’autres le fassent à votre place. La question n’est 
donc pas de savoir si votre entreprise adoptera un programme de 
médias sociaux, mais quand elle le fera.
Le but de l’iccA est d’être un canal d’information, de dialogue social 
pour l’industrie de l’acier. vous nous trouverez donc sur Facebook 
(facebook.com/cisc.icca.ca), sur Twitter (@cisc_ca) et sur Linkedin 
(www.linkedin.com/company/986081).

visitez également le nouveau forum technique de l’iccA, à l’adresse  
forum.cisc-icca.ca.

ed Whalen, P.eng. 
Président, iccA
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UN SIÈCLE DE SERVICE

VANCOUVER | VICTORIA | PRINCE GEORGE | KAMLOOPS | CRANBROOK | EDMONTON | CALGARY | FORT MCMURRAY | SASKATOON | REGINA 

www.wilkinsonsteel.com

Wilkinson Steel and Metals est fière de fêter son centenaire

Grâce à notre gamme de produits d’acier de charpente riche et variée, 
combinée aux stocks proposés localement dans nos dix sites de l’ouest du Canada, 
vous pouvez compter sur nous pour satisfaire vos besoins chaque fois que vous ferez appel à nous.

PRODUITS SERVICES SOLUTIONS DE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
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RUBRIqUE TEchNIqUE
Alfred F. Wong, ing.

QUESTION 1 : Pourquoi l’utilisation des profilés assemblés soudés est-elle si répandue au Canada? 

REPONSE : L’introduction de la norme cSA g40.12 en 1964 a marqué 
le début d’une nouvelle ère pour l’acier de charpente au canada. 
cet acier plus résistant (limite élastique spécifiée de 300 MPa) a 
remplacé l’acier ASTM A36 (limite élastique de 248 MPa) comme 
nuance d’acier de base pour les profilés assemblés soudés. essar 
Steel Algoma, seul producteur canadien de profilés assemblés soudés 
à l’époque, ne produisait pas une gamme complète de profilés W. Les 
profilés assemblés soudés (WWF, en anglais) ont donc été introduits 
comme solution de substitution aux profilés laminés lourds. 

en tant que profilés composés, les sections soudées peuvent être 
personnalisées pour un rendement optimal; les sections standard 
étaient des sections compactes ou plus massives, et tous les 
poteaux étaient en acier de catégorie 3 ou plus épais. comme les 
tôles étaient oxycoupées au chalumeau dans l’usine d’essar Steel 
Algoma, les profilés assemblés soudés WWF étaient également 
qualifiés pour la courbe de poteau la plus favorable (des trois 
courbes du SSrc, en anglais), tandis que la courbe la moins 
favorable s’appliquait aux profilés W A36 plus épais. 

Les avantages cités ci-dessus, ainsi que la résistance supérieure de 
l’acier de 300 MPa, ont permis aux profilés assemblés soudés WWF 
de demeurer une solution de choix pour les profilés lourds, avant 
que l’acier ASTM A992 (limite élastique spécifiée de 345 MPa) ne 
s’impose comme la nuance d’acier standard en Amérique du nord 
pour les profilés assemblés soudés il y a une dizaine d’années. 
Jusqu’à récemment, les profilés assemblés soudés WWF bénéficiaient 
également de la disponibilité de tôles à résistance améliorée, alors 
que les poutres laminées, fournies pour remplir certaines exigences 
de résistance améliorée, étaient plutôt rares. Les profilés W laminés, 
pouvant peser jusqu’à 440 kg/m et répondant aux exigences de 
résistance améliorée de la norme cSA type T catégorie 3, sont 
désormais disponibles (pour les commandes de tonnage minimum, 
etc.). Dans l’ensemble, les avantages offerts autrefois par les profilés 
assemblés soudés WWF ont peu à peu disparu.

QUeSTIoN 2 : essar Steel Algoma a fermé son usine de production de profilés assemblés soudés 
WWF. Quels sont maintenant les choix du dessinateur?

REPONSE : Pendant plusieurs années, une autre source de profilés 
assemblés soudés WWF approvisionnait le marché de l’ouest du 

canada. Après l’abandon d’essar Steel Algoma, une importante 
entreprise de fabrication de l’est du canada a manifesté son 
intérêt pour la production de profilés assemblés soudés WWF. 
La disponibilité future des profilés assemblés soudés WWF sera 
déterminée par le marché. il convient de rappeler que les profilés 
assemblés soudés WWF sont des sections en H composées (voir la 
réponse à la question ci-dessous). ils peuvent donc être remplacés 
par des sections composées soudées et conçues sur mesure.

voici les choix actuels : Les aciéries nord-américaines produisent 
des profilés W selon la norme ASTM A992 d’une profondeur de 
1 100 mm maximum et des sections de poteaux pesant jusqu’à 
1 086 kg/m. Avec les taux de change actuels, ils devraient être 
extrêmement avantageux. Des poutres assemblées soudées pour des 
profilés de plus de 1 100 mm de profondeur, lorsque la nécessité de 
cambrer des poutres laminées lourdes les rend inadaptées..

QUeSTIoN 3 : Quelles sont les principales différences entre les profilés assemblés soudés WWF et 
les poutres en I soudées?

REPONSE : Voici quelques-unes des principales différences :
restrictions pour les profilés assemblés soudés WWF par rapport 
aux poutres en i soudées
•  Les profilés assemblés soudés WWF sont limités à une profondeur 

maximum de 2 000 mm.
•  Les profilés assemblés soudés WWF sont des sections 

normalisées, alors que les dimensions transversales des poutres 
assemblées peuvent varier. 

• Les profilés assemblés soudés WWF sont des éléments droits.
• La cambrure intégrée des profilés assemblés soudés WWF est 

limitée (même s’ils sont assez polyvalents).
• La résistance des soudures de l’âme aux ailes des profilés 

assemblés soudés WWF est limitée à la capacité d’une âme de 
20 mm.

•  Une modification transversale implique l’épissure de deux profilés 
assemblés soudés WWF, alors que la modification transversale 
d’une poutre assemblée peut nécessiter le changement d’une, 
de deux ou de trois plaques.

• Les épissures soudées de bout en bout sont permises dans la 
production des profilés assemblés soudés WWF; lorsque la 
fatigue est un facteur de conception, les détails de l’épissure 
doivent être pris en compte.

cette rubrique présente les réponses à quelques-unes des nombreuses questions soumises par nos lecteurs et d’autres 
professionnels qui souhaitent obtenir des renseignements techniques sur les charpentes en acier. Les solutions 
proposées ne s’appliquent pas forcément à une charpente ou à une application particulière, et n’ont pas pour but 
de remplacer l’expertise d’un ingénieur, d’un architecte ou d’un autre professionnel agréé.

R U B R I Q U E  T E C H N I Q U E

Suite à la page 62
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Enfin... une TABLE DE DÉCOUPE CNC
en plus de la découpe au plasma
et de l’oxy-coupe
Effectue aussi les  
opérations suivantes :
■ Fraisage ■ Perçage

■ Taraudage ■ Chanfreinage

■ Gravage ■ Préparation programmable des soudures
Le système Gemini de Ficep est doté d’un arbre 
haute performance (6 000 tr/min) incluant un 
système de coupe ultra-précis pour éliminer les 

étapes de manipulation des matériaux 
généralement associées à la production 
de pièces finies. Il suffit de placer des 
plaques vierges ou des plaques entamées 

sur la table. Le système Gemini 
se charge de tout et livre des 

pièces finies.

Système intégré 
d’immobilisation 
de la plaque 
Il s’agit simplement de la déposer.
Positionnement référentiel 
automatisé par laser
Vitesses d’exécution  
extrêmement rapides

2301 Industry Court
Forest Hill, Maryland 21050

410-588-5800
410-588-5900 (télécopieur)

www.ficepcorp.com

Élimination  
automatique des copeaux
Axe X secondaire
Élimine le besoin de repositionner 
le portique lors du perçage de trous 
selon une configuration standard
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comment choisir le SrFS qui convient à votre projet

Les exigences incorporées dans les codes et les normes modernes 
ont rendu la conception parasismique de plus en plus difficile. 
Le cnB 2010 décrit de nombreux systèmes de résistance aux 
forces sismiques (SrFS) et impose des restrictions d’utilisation pour 
certains d’entre eux. Les effets des séismes et les exigences précises 
de conception dépendent de nombreux facteurs et paramètres. 
Les facteurs les plus influents peuvent être classés dans l’ordre 
décroissant de leur importance :

1. emplacement – les accélérations; les valeurs des accélérations 
dictent également le choix du SrFS, la méthode d’analyse, les 
plans d’implantation et la continuité, la répartition uniforme de la 
rigidité, etc.

2. Sol – les propriétés du site ont des conséquences importantes 
sur la réponse sismique.

3. catégorie d’importance – des forces plus élevées pour des 
immeubles faisant partie d’une catégorie d’importance supérieure; 
elle dicte également le choix du SrFS, la méthode d’analyse, les 
plans d’implantation et la continuité, la répartition uniforme de la 
rigidité, etc.

4. SrFS – la réduction des forces plus élevées pour un SrFS 
présentant une plus grande ductilité (rd) et une résistance de 
réserve plus élevée (ro).

5. Masse du bâtiment – les forces sismiques sont proportionnelles 
à la masse du bâtiment.

6. Hauteur du bâtiment – elle dicte le choix du SrFS et la méthode 
d’analyse; les effets du vent peuvent dominer la conception des 
immeubles de grande hauteur.

7. configuration du bâtiment – elle influence la configuration 
structurale; les irrégularités, le cas échéant, déclenchent des 
exigences encore plus strictes.

8. répartition de la rigidité – elle affecte les effets de torsion et la 
méthode d’analyse.

9. répartition de la masse – elle affecte les effets de torsion et la 
méthode d’analyse.

10. effets du vent – ils peuvent dominer les forces sismiques et 
affecter le choix du SrFS.

c’est habituellement l’ingénieur en structure qui choisit le SrFS et qui 
devrait aussi choisir les matériaux pour la structure, qui représente 
généralement une part plus importante de la masse du bâtiment. 
il dispose d’un certain degré de contrôle sur la répartition de la 
rigidité. À condition que la répartition de la rigidité se situe dans 
des limites raisonnables, elle n’affecte normalement que les forces 
de torsion et la déformation et, en conjonction avec la sismicité, 
elle détermine le choix des méthodes d’analyse. 

Pour ce qui concerne la masse du bâtiment, une charpente 
métallique est nettement plus légère qu’une structure en béton ou 
en maçonnerie. cela nous laisse donc le SrFS, et c’est là que les 
difficultés commencent. À l’évidence, le but est de choisir le SrFS 
dans un souci d’économie et de performance. Avant de commencer 
notre recherche, la première étape consistera à déterminer quels 
systèmes sont admis par le code du bâtiment. Dans le premier volet 
de cet article, nous allons nous intéresser à cette première étape. 

LA ZONE SISMIQUE
SYSTÈMES DE RÉSISTANCE AUX FORCES  
SISMIQUES (SRFS) EN ACIER

Alfred F. Wong, ing.

Figure 1: Steel Seismic Systems Roadmap 2010 – Paramètres d’entrée

L A  Z O N E  S I S M I Q U E
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L A  Z O N E  S I S M I Q U E

examinons les facteurs dans l’ordre décroissant de leur influence :

a) catégorie d’importance (après une catastrophe?), ie

b) emplacement – les accélérations, Sa

c) Sol – les facteurs du site, Fa et Fv  

d) Hauteur du bâtiment

e) Masse du bâtiment  

f) géométrie et plans de masse

g) effet du vent 

h) répartition de la masse

en fonction des facteurs b) et c), il est possible de déterminer la valeur 
de la réponse spectrale d’accélération de calcul, S(0.2). Lorsque 
S(0.2) ≥ 0,12, les charges et les effets sismiques doivent être pris 
en compte. Le tableau 4.1.8.9 dans le cnB 2010 recommande 
le SrFS admissible selon les facteurs a) à d). De plus, la catégorie 
d’importance seule peut dicter l’utilisation de systèmes présentant 
une plus grande ductilité (les immeubles après catastrophes doivent 
être dotés d’un SrFS admissible pour une valeur rd ≥ 2). 

Prenons par exemple un immeuble de bureaux de 25 mètres de 
hauteur situé sur un site de catégorie c à Ottawa. Le document 
intitulé Steel Seismic Systems roadmap 2010, élaboré par l’iccA, 
sert à dresser rapidement une liste des SrFS admissibles pour ce 
bâtiment. Les figures 1 et 2 illustrent, respectivement, les paramètres 
d’entrée et un résumé des résultats. Pour cet exemple, le cnB 
2010 et la norme S16-09 disqualifient seulement trois systèmes 
figurant au tableau 4.1.8.9 : « contreventement concentrique 
à ductilité modérée en tension seulement », « construction 
classique de cadres, contreventements et murs en tôle résistants 
au moment » pour les établissements de réunion, « Autres » 
(indéfini). il convient de préciser que si la hauteur de bâtiment est 
augmentée par exemple à 41 mètres, les systèmes de type suivant : 
« contreventement concentrique à ductilité modérée en tension-
compression », « contreventement concentrique à ductilité réduite 
en tension seulement » et « contreventement à flambage réduit 
(BrBF, en anglais) » seront également disqualifiés. 

Des copies du document Steel Seismic Systems Roadmap 2010, de 
l’iccA, sont disponibles à l’adresse : www.cisc-icca.ca.  

 
40 UNGER STREET NORTH CORMAN PARK SASKATOON  SK  S7K 3J7 

 

TÉLÉPHONE  (306)  931-4412         TÉLÉCOPIEUR (306) 931-7683     

VISITEZ NOTRE SITE WEB : WWW.ELANCESTEEL.COM      

• FABRICATION ET MONTAGE D’ACIER DE CHARPENTE     

• FABRICATION DE MÉTAUX DIVERS   

• FABRICATION D’ALUMINIUM ET D’ACIER DE CHARPENTE    

• INGÉNIERIE ET DÉTAILLAGE    

• MODÉLISATION 3D X STEEL    

PLUS DE 30 ANS D’EXCELLENCE     

Figure 2: Steel Seismic Systems Roadmap 2010 - Résultat (25 m) Figure 3: Steel Seismic Systems Roadmap 2010 - Résultat (41 m)
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F O R  G R E E N ’ S  S A K E

NE CROYEZ PAS QUE C’EST IMPOSSIBLE... AVANT DE NOUS AVOIR PARLÉ
CINTRAGE À FAIBLE DÉFORMATION ET FORMAGE EN SPIRALES DE HAUTE PRÉCISION DE POUTRES, TUBES ET TUYAUX

Pont hélicoïdal de Seattle Washington – 36 po (O.D.) x 1,25 po (paroi) et 24 po (O.D.) x 1 po (paroi) avec cintrage en hélice selon plusieurs rayons de courbure

ÉVENTAIL COMPLET DE CAPACITÉS, DE 
FORMES, DE DIMENSIONS ET DE  

MATÉRIAUX, Y COMPRIS PAROIS MINCES

CINTRAGE CONIQUE, ELLEPTIQUE,  
HÉLICOÏDAL, INVERSÉ ET RAYONS DE 

COURBURE SERRÉS

LIVRAISON FRANCO BORD À  
VOTRE PORTE

ISO 9001:2008 QUALITÉ CERTIFIÉE

Passerelle Stawamus, Sea-to-Sky  
Hwy 99, C.-B. – 20 po (O.D.) x 3/8 po (paroi)

Tubes de 3 à 48 po cintrés par induction pour gazoducs 
et oléoducs Rayons de courbure de 3D – 20D 

25 années d’expérience dans le secteur

Sans frais : 1.800.563.BEND

Courriel : sales@bending.net

www.bending.net

Passerelle Griffiths Drive, Burnaby, C.-B.  
– 24 po (O.D.) x 7/8 po (paroi)
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POUR L’AMOUR DU VERT
UNE SOLUTION DURABLE

Sylvie Boulanger, Ph.D., ing.

L’acier de charpente est un matériau en pointe de la conception durable 
et du rendement du capital investi

L’acier est un matériau de construction durable, évolué sur le plan 
technologique et offrant des capacités de fabrication performantes. 
Aujourd’hui, l’acier est produit à partir de contenu recyclé sans 
perte de qualité ou de résistance – et peut être recyclé à l’infini. 
L’analyse du cycle de vie met en évidence les avantages de l’acier, 
qui, en répondant aux exigences à long terme de durabilité par le 
moyen des trois « r », s’impose véritablement comme un produit 
du « berceau au berceau ».

rÉducTion | rÉuTiLisATion | recycLAge
Réduction. depuis 1990, l’industrie de l’acier canadienne a 
amélioré son rendement énergétique de 26 % (canadiansteel.ca). 
Les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites de 24 % (par 
tonne), depuis 1990. Les émissions polluantes dans l’air et dans 
l’eau ont été réduites de 90 % par rapport à il y a 10 ans. L’acier 
étant un système à forte préfabrication, il permet de réduire les 
périodes de construction jusqu’à 60 % et nécessite 75 % d’ouvriers 
en moins sur le chantier, ce qui présente des avantages évidents 
pour le client, l’entrepreneur et la collectivité locale. L’acier permet 
aussi de réduire le poids et la superficie au sol des bâtiments, 
en facilitant l’utilisation de portées plus longues comportant des 
éléments de structure plus légers.

Réutilisation. Les ingénieurs en structure réutilisent les éléments d’une 
charpente métallique ou les démontent pour les remonter ailleurs 
sans perte des propriétés fondamentales de l’acier. La scorie, un 
sous-produit de l’acier, est entièrement récupérée et réutilisée pour 
la construction des routes, la fabrication de substituts du ciment et 

Une solution durable est une solution intégrée qui utilise 
plusieurs stratégies et de nombreux matériaux pour produire 
un bâtiment ultraperformant. Les qualités de l’acier – recyclé, 
recyclable, réutilisé, adaptable, peu polluant, offrant des 
perturbations minimales du chantier, esthétique – en font un 
acteur important pour un avenir plus vert. Le but de cette 
rubrique est d’aider les membres de l’équipe de conception à 
exploiter ces qualités pour l’amour du vert. Dans ce numéro, il 
est question d’un survol des atouts de l’acier, dans un contexte 
de développement durable et LEED.

Nucor Yamato et Gerdau Ameristeel expédient de 80 à 90 % des profilés en W par voie ferrée au Canada dans un rayon de 2 500 km pour plusieurs aciéries Source : Adam Korzekwa
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diverses applications. Les gaz produits lors de la fabrication du fer 
sont réutilisés pour le réchauffage.

Recyclage. on recycle chaque année plus d’acier que de papier, 
d’aluminium, de verre et de plastique combinés. sur les 99 % 
d’acier récupéré à la fin de vie d’un bâtiment en acier, 15 % est 
réutilisé localement, le reste est recyclé.

Le contenu recyclé inhérent de l’acier est le plus élevé de tous les 
matériaux de construction

en Amérique du nord, deux méthodes sont utilisées pour fabriquer 
l’acier de charpente. Plus de la moitié de l’acier de charpente 
est produit par des aciéries dites “mini mills” dans des fours à 
arc électrique (eAF), un procédé de fabrication qui utilise presque 
exclusivement de l’acier recyclé à 100 %. Les usines intégrées 
produisent l’acier au moyen de fours à oxygène (BoF) à partir 
d’acier recyclé à 35 % (recycle-steel.org/leed.html). L’ajout du 
contenu recyclé après consommation et préconsommation fournit 
généralement une valeur Leed minimale de 40 à 50 % – qui 
dépasse largement l’objectif des crédits.

ensemble, les procédés eAF et BoF garantissent aujourd’hui 
le développement durable dans la construction en acier. Le 
programme international co2 Breakthrough met au point des 
solutions visant à réduire le futur impact de ces procédés.

Au BouT du comPTe 
La durabilité se définit comme « un développement qui répond aux 
besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs ».  il repose sur trois piliers : social, 
environnemental et économique.

Social – La fabrication de l’acier utilise des méthodes de production 
évoluées, offre des conditions de travail sécuritaires et possède 
des qualités esthétiques.

Environnemental – L’acier est recyclable et réutilisable à l’infini, 
permet des constructions légères et durables et offre un rendement 
énergétique supérieur.

Économique – L’acier est associé à des coûts de main-d’œuvre et de 
production peu élevés, à des délais de montage rapides, à la possibilité 
de générer des revenus plus rapidement et à des coûts moins élevés de 
remplacement durant son utilisation que les autres matériaux.

Leed
Leadership in energy & environmental design (Leed) est un 
système d’évaluation des bâtiments verts. La gestion de ce système 
est assurée par le conseil du bâtiment durable du canada (cagbc.
org). il encourage et accélère l’adoption dans le monde entier 
de pratiques de construction et d’aménagement écologiques et 
durables au moyen d’outils et de critères de rendement.

L’acier aide constamment l’équipe de conception à acquérir des 
points de crédit Leed pour les matériaux recyclés (2 points), le 
contenu régional (2 points) et la réutilisation (2 points) – sur un 
total de 14 points pour les « matériaux ».

en pratique, l’acier s’intègre harmonieusement avec d’autres 
matériaux comme le verre, dans une façade à double paroi, le 
béton, dans un système de chauffage par rayonnement par le sol, 
ou le bois, dans un système hybride. Par conséquent, l’acier a un 
impact sur le cycle de vie du bâtiment et contribue à obtenir des 
points dans plusieurs catégories Leed.

Pour plus de renseignements, visitez l’adresse cisc-icca.ca/
sustainability.

On recycle chaque année plus 
d’acier que de papier, d’aluminium, 
de verre et de plastique combinés

p O u R  l ’ A m O u R  d u  v E R t

Du berceau 
au berceau

La stratégie 
anti-gaspillage 

de l’acier

Les deux tiers de la matière première utilisée dans la fabrication de l’acier proviennent de 
ferraille – 90 % sont transportés par camion dans un rayon de 800 km

Source : Adam Korzekwa
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Parfois, le choix d’un fournisseur local est davantage dicté par 
une volonté de réduire les coûts de transport. Les fabricants 
d’acier canadiens en sont un parfait exemple. La qualité de 

leur travail est reconnue dans le monde entier, comme en témoignent 
les nombreux clients de tous les pays qui s’approvisionnent chez 
nous en sachant qu’ils trouveront les meilleurs produits sur le 
marché. (Voir l’article « Coup de circuit au sud de la frontière », 
dans Avantage Acier no 37.)

Tous les acteurs de l’industrie s’accordent à reconnaître que les 
normes de fabrication – et de sécurité – au travail en vigueur au 
canada sont parmi les plus rigoureuses au monde. des vérifications 
indépendantes objectives permettent aux fabricants canadiens 
de maintenir ce niveau exceptionnel, et, en cas de lacune ou de 
défaillance, des mesures correctives sont prises immédiatement, 
puis font l’objet d’un suivi.

ce ne sont pas les seuls avantages. un fournisseur installé sur 
place connaît les conditions locales – climatiques, géographiques 
et réglementaires – et peut répondre plus facilement aux 
changements imprévus et aux contretemps, qui ne manquent 
jamais de survenir. Par ailleurs, il est bien plus facile d’établir une 
solide relation de travail avec un fabricant canadien qu’avec un 
fournisseur installé à l’autre bout du monde. enfin, il ne faut pas 
oublier les coûts de transport mentionnés plus haut. ce n’est pas 
un aspect négligeable.

malgré tout, les clients font de plus en plus souvent appel à des 
fabricants étrangers, une tendance qui s’est accélérée au cours 
des 10 dernières années, explique ed Whalen, président de 
l’iccA.  « c’est quelque chose que nous avons vu pendant le boom 
économique de l’Alberta, mais aussi dans le reste du canada, plus 
particulièrement pour les projets de grande envergure, par exemple 
dans les secteurs gazier et pétrolier. Les contrats sont soumissionnés 
par d’importantes sociétés d’ingénierie et par d’autres qui sous-
traitent la fabrication d’acier à l’étranger. » cisc

Pour steve ross, directeur général de cherubini metal Works, 
nous assistons aujourd’hui à une amplification de ce phénomène.  
« Avec la mondialisation, de nombreuses entreprises ont tendance 
à faire appel à des fournisseurs étrangers », explique-t-il. c’est 

un bouleversement radical, surtout si l’on se souvient qu’il y a 
seulement quelques années, les fabricants canadiens étaient 
presque certains d’obtenir la majeure partie du travail pour les 
projets de grande envergure à l’échelle locale. 

dAns queL BuT
comment en est-on arrivé là? en premier lieu, un prix bas devient un 
argument de vente plus important lorsque le contexte économique est 
difficile, lorsque les budgets sont serrés et lorsque les coûts d’expédition 
à des milliers de kilomètres ne sont pas prohibitifs grâce aux gains 
d’efficacité du transport par conteneurs. quand le dollar canadien 
atteint des sommets, cette solution devient encore plus avantageuse. 

cependant, le bas prix n’est que la pointe de l’iceberg. vous 
économiserez peut-être de cette manière, mais vous vous exposez 
plus tard à de graves problèmes, qui pourraient vous coûter cher. 
Au bout du compte, explique ed Whalen, un fabricant canadien 
peut vous faire réaliser des économies substantielles, et ce, pour 
plusieurs raisons. 

d’abord, et avant tout, le lieu d’implantation. c’est un élément décisif 
dans le secteur immobilier, et c’est aussi l’un des principaux avantages 
des fabricants canadiens. La conteneurisation a peut-être réduit les 
coûts du transport à l’échelle mondiale, mais derrière les chiffres se 
cache une autre réalité.

« La logistique demeure un facteur non négligeable », explique 
Paul collins, Pdg de collins industries. L’entreprise de m. collins 
est installée à edmonton, où, comme dans de nombreuses régions 
au canada, il est indispensable de traiter avec des professionnels 
qui comprennent les conséquences des conditions climatiques sur le 
calendrier d’un projet dans le secteur de la construction et qui se 
trouvent suffisamment près pour s’adapter à ce type d’aléa. 

« si la température descend à -50 degrés à Fort mcmurray pendant 
cinq jours et que le chantier est fermé, un fabricant d’edmonton ne 
nous livrera pas, dit m. collins. on communique plus facilement et 
plus rapidement sans fuseau horaire ni barrière de langue. » 

Les coûts d’expédition de l’étranger sont peut-être très abordables, 
mais, le plus souvent, les commandes ne sont pas livrées directement 

É T É  2 0 1 1    A d v A n T A g e  A c i e r 1 7

F O u R N i S S E u R S

UN INVESTISSEMENT JUDICIEUX
Andrew Brooks

question valeur ajoutée, les fournisseurs d’acier canadiens offrent  
un certain nombre d’avantages par rapport à la concurrence étrangère

Photo : Canron Western Constructors
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sur le chantier. Le chargement transite par la gare de triage d’une 
entreprise ou par le port maritime le plus près. La responsabilité du 
transport routier incombe toujours à l’acheteur. 

Plus sérieusement, le modèle à volume important super-efficace sur 
lequel repose l’expédition par conteneurs signifie que les chargements 
ne sont plus immobilisés ni séparés avant d’être livrés sur le chantier. 
dans un souci d’efficacité, toutes les poutres peuvent être expédiées 
dans un seul conteneur, tous les poteaux dans un autre, et ainsi de 
suite. résultat : les composants doivent être séparés et mis en lots, ou 
immobilisés sur le chantier ou dans une gare de triage près. si on 
additionne les heures et le coût de la main-d’œuvre qualifiée pour 
trier et assembler les différents composants, les économies associées 
à la délocalisation ont vite fait de s’évaporer. 

Pour steve ross, la réduction de la durée du transport minimise 
les risques de dommages. « cela permet également de réduire les 
manipulations de l’acier », dit-il. c’est un aspect vraiment important 

quand on sait que les travaux industriels nécessitent des systèmes 
de peintures à couches multiples. si l’acier présente des dommages 
provoqués par les fréquentes manipulations, il peut être refusé sur le 
chantier, ce qui aura évidemment des conséquences néfastes sur le 
calendrier d’exécution d’un projet.  

de Bonnes reLATions
 « Les fabricants canadiens s’occupent généralement eux-mêmes du 
montage de l’acier, ce que ne font évidemment pas les fournisseurs 
étrangers », dit Harrison Wilson, directeur général de ocean 
steel & construction Ltd.  « c’est un avantage très appréciable. 
en cas de problèmes de retard, de pièces manquantes, de rejets, 
d’ajustements ou autres, le monteur s’occupe de tout, sans alourdir 
la facture du client. » 

Lorsque ces différents services sont pris en charge par différentes 
parties, le moindre contretemps entraîne des conflits, qui vont 
parfois jusqu’aux actions en justice. 

F O u R N i S S E u R S

M&G STEEL LTD.

2285 Speers Road • Oakville • ON L6L 2X9
Tel: 905-469-6442 • Fax: 905-469-9662
www.mgsteel.ca

FABRICANT D’ACIER 
OFFRANT UN SERVICE COMPLET

•  Gestion de projet  •  Service d’ingénierie  •  Dessins d’atelier  •  Fabrication  •  Montage

Photo : Canron Western Constructorss Photoe : Canron Western Constructors Photo : Cherubini Metal Works Photo : Cherubini Metal Works
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de plus, poursuit m. collins, 
les fabricants implantés 
localement ont plus de 
chances de concevoir des 
assemblages plus économ-
iques à utiliser lors du 
montage. Les fournisseurs 
étrangers ne se soucient 
guère de savoir si leurs as-
semblages feront économ-
iser du temps et de l’argent 
sur le chantier. 

« vous pouvez être abso-
lument certain que les as-
semblages d’un fabricant 
canadien seront de meil-
leure qualité », dit Walter 
Koppelaar, président de 

Walters inc. « ces fabricants ont l’habitude de travailler dans ce pays 
et de travailler avec des monteurs locaux; ils connaissent donc les 
pratiques locales. ils connaissent bien le niveau de compétence et le 
type de matériel qu’ils trouveront sur place. »

m. Koppelaar se souvient de son expérience quand il a acheté une 
fraise en bout à un fournisseur étranger. « nous avons dû refaire 
entièrement le câblage – les fils n’étaient pas codés ni numérotés », 
raconte-t-il. Le module a donné satisfaction, et, deux ans plus tard, 
m. Koppelaar en a commandé deux autres. « nous nous sommes 
aperçus que, sous la peinture orange, les soudures autour de la 
base étaient recouvertes d’un enduit époxy. on ne verrait jamais 
cela au canada. » si les soudures époxy avaient été appliquées 
aux éléments de charpente métalliques, les conséquences auraient 
pu être désastreuses.

Jim mcLagan, vice-président de canron Western constructors Ltd., a 
personnellement fait l’expérience des problèmes que peut entraîner 
la préparation des dessins d’atelier destinés à un fabricant étranger. 
L’idée de confier un contrat à une société étrangère en passant 
par un intermédiaire ne le remplit pas de confiance. « en tant que 

fabricant, nous connaissons notre métier, mais un entrepreneur 
général qui fait appel à une société étrangère n’en a aucune idée », 
explique-t-il. « un contrat avec un fournisseur étranger doit être géré 
plus attentivement, en raison des problèmes potentiels. »

Bien que m. mcLagan n’aime pas citer de noms, il se souvient 
d’un appel d’offres perdu par canron aux dépens d’une entreprise 
concurrente étrangère à bas prix. « nous ne pouvions pas réaliser 
le projet au prix demandé par la société de construction parce que 
nous aurions dû travailler à perte, dit-il. du coup, ils ont préféré 
faire appel à un fournisseur étranger. » 

Les dates de début et de fin garanties par canron auraient permis 
au client de réaliser des économies substantielles. malheureusement, 
les travaux ont commencé plus tard que prévu, et le projet a ensuite 
accumulé les interruptions et les retards. Pour ne rien arranger, les 
dépassements de coûts facturés par l’entreprise de montage à la 
société de construction étaient largement supérieurs à la marge 
demandée par canron. si on ajoute à cela les coûts liés au placement 
de main-d’œuvre à l’étranger et sur place pour éviter les problèmes, 
m. mcLagan estime que la société de construction n’a certainement 
pas réalisé d’économies en s’adressant à un fournisseur étranger. 

« nous avons des ingénieurs salariés, dit-il. en cas de problème 
de conception, nous ne sommes pas obligés d’attendre; ils peuvent 
apporter une réponse immédiate. La nature spécialisée de notre 
métier nécessite des connaissances très pointues. » 

Pour m. collins, « les fabricants d’acier canadiens possèdent le savoir-
faire pour fabriquer de l’acier de qualité. nous offrons une forte valeur 
ajoutée – que ce soit en simplifiant le processus d’assemblage, en 
choisissant les éléments de charpente aux dimensions exactes, et ainsi 
de suite. nos fabricants savent mieux que quiconque les produits qui 
sont disponibles, le système qui est plus facile à mettre en œuvre et 
la solution qui convient le mieux au client. Tous ces avantages sont 
perdus quand on fait appel à une entreprise étrangère. »

en fin de compte, nous recommandons aux clients de choisir leurs 
fournisseurs en fonction du meilleur rapport qualité-prix, et non du 
meilleur prix.

DEPUIS 1992, BLASTAL UTILISE DE L’ÉQUIPEMENT ET DES MATÉRIAUX DE POINTE 
POUR DÉVELOPPER SANS RELÂCHE DES TECHNIQUES INNOVATRICES DANS LE 
DOMAINE DES REVÊTEMENTS POUR SURFACES MÉTALLIQUES. NOS SERVICES SONT 
OFFERTS NON SEULEMENT EN ONTARIO, MAIS AUSSI DANS LE MONDE ENTIER.

Notre clientèle se compose de constructeurs, fabricants, entrepreneurs et utilisateurs dans les 
industries suivantes :
• Acier de charpente • Diverses structures architecturales • Ponts et passerelles commerciales • Usines 
de traitement des eaux et des déchets • Secteurs agro-alimentaire et pharmaceutique • Usines chimiques 
• Centrales nucléaires • Aéronautique • Armées canadienne et américaine • Raffineries de gaz et de 
pétrole • Sécurité intérieure • Usines de pâte et papier • Plates-formes de forage en mer • Gazoducs/
oléoducs • Composants ferroviaires • Équipement mécanique • Tours de télécommunications

Blastal Coatings Services Inc. Courriel : sales@blastal.com
Tél. :  905-459-2001 Site Web : www.blastal.com

Photos : Cherubini Metal Works
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Notre four est situé à côté de nos laminoirs,
ce qui vous permet d’obtenir plus
rapidement des tubes CSA G40.21-350W 
de classe H (après relaxation thermique
des contraintes résiduelles) dans les
longueurs que vous souhaitez. Nos
horaires de laminage fréquents et un 
mode de production souple utilisant une
technologie de pointe pour passer d'une

taille de produit à une autre en moins de
deux heures, nous donnent les cycles les
plus courts de l'industrie.  

Si vous avez besoin de tubes de classe
H, vous pouvez pratiquement les obtenir
chauds du four ! 

Pour plus de détails, appelez-nous au
(800) 265-6912 ou visitez notre site
Internet, à www.atlastube.com.

200 Clark Street, P.O. Box 970, Harrow, Ontario, N0R IG0 • Tél. : 800.265.6912 • Fax : 519.738.3537 • atlastube.com

Des tubes de classe H
chauds du four

Atlas_FurnaceAd:French_Canadian  1/6/11  1:23 PM  Page 1



2 2 É T É  2 0 1 1    A v A n T A g e  A c i e r

LA PLACE DE L’ACIER DE CHARPENTE ÉCONOMIQUE 
DANS LES MÉGA-PROJETS INDUSTRIELS

Problématique spécifique de l’acier de charpente économique dans les méga-projets industriels

Au fil des années, de nombreux articles consacrés à la 
construction en acier de charpente économique ont été publiés 
dans des revues d’ingénierie et des ouvrages de l’industrie 

de l’acier. ces articles nous rappellent un objectif important : une 
bonne conception structurale ne doit pas seulement être conforme au 
code du bâtiment et aux exigences du propriétaire du projet, mais 
elle doit aussi permettre une construction rapide et économique. La 
plupart des suggestions dans ces articles ont été applicables à tous 
les types de construction métallique; le présent article s’intéresse à la 
problématique spécifique aux méga-projets industriels.

il s’agit de projets à grande échelle visant à produire un processus 
ou un produit – et non pas de bâtiments destinés à une occupation 
et un usage humains. ce type de projet demande souvent un 
investissement de plusieurs milliards de dollars, plusieurs années 
de conception et de construction, la participation de centaines 
d’ingénieurs et de techniciens, et des milliers de dessins de calcul, 
des dizaines de milliers de dessins d’atelier et des dizaines de 
milliers de tonnes d’acier de charpente.

une ProBLÉmATique sPÉciFique 
Les méga-projets industriels possèdent de nombreuses 
caractéristiques singulières :

•	Une	 grande	 diversité	 de	 configurations,	 de	 fonctions	 et	
d’exigences de service;

•	Des	types	de	charges	inhabituelles,	comme	la	surcharge	d’impact	
et les charges cycliques, et aussi des charges de transport si 
le montage du projet est réalisé (en modules) hors site, puis 
expédié sur le chantier;

•	Un	énorme	investissement	de	capitaux	qui	entraîne	généralement	
des échéanciers accélérés (serrés);

•	Une	situation	où	les	ingénieurs	civils/en	structures	sont	les	derniers	
à recevoir l’information nécessaire pour exécuter leurs calculs, mais 
sont les premiers sollicités pour commencer la construction; et

•	Un	contrat	d’acier	de	charpente	qui	est	généralement	fondé	sur	
des prix unitaires, dans la mesure où la conception globale du 
projet n’est pas terminée lorsque la construction doit commencer.

un AcTeur de second PLAn?
Historiquement, l’acier de charpente a souvent été considéré comme 
un acteur secondaire des méga-projets industriels, parce que son coût 

ne représente qu’une infime partie du coût total du projet. cependant, 
face à des échéanciers des travaux toujours plus courts, la séquence et 
la durée de la conception et de la construction des charpentes d’acier 
ont un impact considérable sur le coût et le calendrier d’exécution 
d’un projet. de fait, sur les projets au calendrier serré, l’ingénierie, 
la fabrication, la livraison, le montage et l’ignifugation de l’acier de 
charpente se trouvent souvent sur le chemin critique du projet. voici un 
résumé des pratiques recommandées et des pratiques déconseillées à 
l’intention des concepteurs et des propriétaires concernant l’acier de 
charpente sur les méga-projets industriels :

voici un résumé des pratiques recommandées et des pratiques 
déconseillées à l’intention des concepteurs et des propriétaires 
concernant l’acier de charpente sur les méga-projets industriels :

PRATIQUES RECOMMANDÉES :
1. Pensez d’abord au coût d’installation total
de nos jours, la plupart des professionnels du secteur de la construction 
connaissent bien l’expression « coût d’installation total ». Pour fournir 
de l’acier de charpente économique, le coût d’installation total oblige 
à tenir compte globalement de tous les éléments qui constituent le 
coût total du projet, plutôt que de prendre séparément les différents 
coûts (matériaux, fabrication ou montage).  

Pour l’acier de charpente, les principaux éléments de coût sont 
généralement l’approvisionnement en matériel, l’ingénierie 
et les dessins, la fabrication, l’expédition et le montage. Les 
autres éléments de coût sont moins évidents : gestion de projet, 
revêtements, inspection, sécurité et manutention (y compris les 
zones d’entreposage et le stockage). 

Bien que l’objectif de réduction des coûts rendu possible par la 
méthode du coût total d’installation soit admis par la majorité 
des concepteurs et des propriétaires, beaucoup mettent encore 
l’accent sur le coût d’approvisionnement initial (fabrication) de 
l’acier de charpente, aux dépens des autres éléments de coût. 
Le fait de se concentrer uniquement sur la réduction des coûts de 

A c i E R  d E  c h A R p E N t E

Greg Miazga, ing.
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MTS Centre – Winnipeg, MB

Air Canada Centre – Toronto, ON

De la conception à la réalisation, 
Structal-construction métallique lourde 
possède l’expertise de pointe et les capacités
requises pour la réussite de votre projet.

BC Place – Vancouver, BC

• Conception-construction
• Conception-ingénierie
• Ingénierie
• Modélisation des données

des bâtiments (BIM)

• Dessin détaillé
• Gérance de projet
• Fabrication
• Montage
• Coentreprises outre-mer

Scotiabank Place – Ottawa, ON

www.structal.ws
Canada 1 866 506-4000 • États-Unis 1 800 638-4293 Une division de Groupe Canam 

Structal-construction métallique lourde
offre des solutions qui surpassent les
défis liés à l’industrie de la construction
de bâtiments en acier.
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fabrication peut, par exemple, entraîner des coûts de montage 
prohibitifs et un coût total d’installation plus élevé.  

Prenons par exemple l’ignifugation de l’acier de charpente. il est 
habituellement plus prudent d’optimiser l’ignifugation des éléments de 
charpente en atelier, afin d’éviter le coût plus élevé de l’ignifugation 
sur le chantier, qui inclut l’échafaudage, les inspections, etc. Pour 
optimiser l’ignifugation en atelier, les détails des assemblages 
utilisés pour la fabrication de l’acier sont souvent plus complexes (et 
aussi plus coûteux) que les assemblages standard, ce qui se traduit 
forcément par un coût plus élevé de l’approvisionnement en acier, 
mais aussi par un coût d’installation total réduit de l’acier ignifugé. 

L’assemblage dit « shear tab » (plaque d’extrémité latérale) est 
plus onéreux que l’assemblage simple standard mais il peut 
réduire substantiellement les coûts d’ignifugation sur site. Les 
cadres soudés sont eux aussi plus coûteux que les charpentes 
classiques, mais quand ils sont utilisés dans des zones ignifugées, 
ils permettent de réaliser des économies importantes en réduisant 
le nombre de zones d’ignifugation en atelier nécessaires pour 
réaliser les assemblages sur le chantier.

2. impliquez le fabricant et le monteur le plus tôt possible
Pour les méga-projets industriels, il est important d’impliquer le 

fabricant et le monteur dès le début de l’étape de conception du 
projet. Pourquoi si tôt? L’histoire a montré que, si l’on veut réduire 
les coûts et la durée d’un méga-projet, il faut s’y prendre dès les 
premières étapes de la planification. un fabricant et un monteur 
possédant des compétences techniques de bon niveau sont en 
mesure d’apporter le soutien nécessaire en termes d’ingénierie, 
de modélisation, d’ordonnancement des travaux et de gestion de 
projet, dont notamment les études de coût, de contribuer à optimiser 
les assemblages et de participer à des études du cahier des charges 
et de constructibilité dès les premières étapes d’un projet. Pour ce 
qui concerne les compétences techniques, des capacités comme 
la gestion de la qualité, le soutien de la gestion, les ressources en 
services d’ingénierie et de dessin industriel, le soutien des travaux 
et les antécédents doivent être pris en ligne de compte.

À quel moment? L’auteur de cet article a participé à un méga-projet 
au cours duquel les services du fabricant/monteur ont été retenus par 
contrat une année entière avant le début de la fabrication. résultat : 
une réussite totale pour tous les intervenants – le propriétaire, les 
ingénieurs, le fabricant/monteur et les entrepreneurs en bâtiment. 
Le temps de collaboration initial a permis l’optimisation et la 
planification de multiples aspects de la construction. Le fabricant a 
même pu se permettre de rapprocher la nomenclature de chaque 
pièce au système de gestion matérielle de l’ingénieur pour peaufiner 
le suivi et l’établissement des coûts du projet.

3. Élaborez une stratégie de construction de l’acier de charpente 
bien réfléchie
cela peut sembler évident, mais il est important que le programme 
de fabrication de l’acier de charpente soit bien planifié dès le 
début pour éviter les retards par la suite. voici quelques éléments 
importants à prendre en compte :

•	Séquence	de	la	fabrication	et	temps	de	cycle	prévus	(et	réalistes)	
pour chaque lot de travaux dans le cadre du projet global;

•	Coût	et	disponibilité	de	la	main-d’œuvre	sur	place	(construction	
classique ou en modules, soudage ou boulonnage);

•	 Stratégie	du	contrat	de	fabrication	:	somme	forfaitaire	ou	prix	unitaire;

•	Site(s)	choisi(s)	pour	la	fabrication;

•	Sélection	 des	 entreprises	 de	 fabrication,	 de	 revêtements	 et	
d’ignifugation;

•	Système	 de	 gestion	 et	 d’étude	 des	 documents	 d’atelier/de	
montage (de préférence électroniques);

•	Montage	hors	site	(modules),	le	cas	échéant;

•	Montage	sur	site;

•	Gestion	des	zones	d’expédition	et	d’entreposage;	et

Fabrication et montage d’acier de charpente
Poutrelles à treillis

Tabliers de toit en acier
Aciers divers
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•	Planification	de	la	gestion	des	modifications	:	comment	et	par	
qui seront-elles effectuées?

L’une des lacunes les plus fréquentes au niveau de la planification 
de la fabrication d’acier de charpente sur les méga-projets 
industriels est que le temps requis pour le traitement des dessins 
d’atelier et des dessins de montage au moyen d’un système de 
contrôle des documents des ingénieurs/propriétaires (pour l’étude 
technique et le suivi) n’est pas compatible avec les courts temps 
de cycle prévus pour chaque lot de travaux. des procédures de 
substitution visant à « contourner » les systèmes de contrôle des 
documents sont souvent développées pour accélérer le travail, 
ce qui entraîne la perte de maîtrise du projet.

4. utilisez les dimensions les plus courantes
Le CISC Handbook of Steel Construction contient une liste de 
toutes les dimensions de profilés disponibles en Amérique du 
nord. cependant, sur les projets accélérés, les ingénieurs chargés 
du projet devraient envisager de privilégier les dimensions 
standard des aciéries, autrement dit celles qui sont les plus 
courantes. Pour plus de détails sur les dimensions disponibles, 
s’adresser directement aux fabricants ou aux aciéries. si vous 
devez absolument utiliser des profilés qui nécessitent un délai 
d’approvisionnement plus long que la normale, l’ingénieur 
devrait les identifier dès le début de la planification et envisager 
de les commander avant de publier les dessins de calcul. Pour 
résumer, utilisez des profilés dont les dimensions sont compatibles 
avec les temps de cycles prévus pour chaque lot de travaux.

5. regroupez les éléments de charpente par type et dimension
Les logiciels de calcul et d’analyse actuels puisent dans toute 
la bibliothèque de dimensions d’acier possibles pour produire 
les solutions structurales les plus légères. Les solutions les plus 
légères sont peut-être les plus efficaces sur le plan structural, 
mais elles ne sont pas forcément les plus économiques. Après 
la réalisation de l’avant-projet sommaire, le regroupement des 
éléments de charpente par dimensions se traduit souvent par 
une solution en acier moins coûteuse, grâce notamment aux 
économies réalisées sur les coûts de commande, de stockage et 
de manutention lors de la fabrication. 

6. Les assemblages et les détails constituent l’essentiel des 
coûts – ne vous concentrez pas seulement sur la résistance des 
éléments de charpente 
sur les méga-projets industriels, les coûts de matériaux ne 
représentent bien souvent que 20 % à 30 % du coût d’installation 
total de l’acier de charpente; pourtant, la solution en acier la 
plus légère est souvent considérée comme la solution la moins 

coûteuse. Les 70 % à 80 % restants du coût d’installation total 
dépendent largement du coût des assemblages. voici quelques 
éléments importants à prendre en compte :

•	Utilisez des charges réelles (réalistes) pour la conception des 
assemblages : Évitez d’utiliser des spécifications techniques 
du genre : « concevez des assemblages rigides pour la 
capacité totale de la charpente. » si la capacité de charge 
des assemblages définie dans le cahier des charges est trop 
élevée, le dépassement de coût peut être substantiel. 

•	Évitez les renforcements des joints, tels que raidisseurs et 
plaques de renforcement sur l’âme : Pour éviter le coûteux 
renforcement des joints, les éléments de certains types 
d’assemblages doivent être dimensionnés en tenant compte 
des assemblages, en particulier s’agissant des assemblages 
rigides, des assemblages de profils tubulaires et des fermes.

•	Soudage : quelques soudures à pénétration complète devraient 
suffire pour l’acier sous charge statique – utilisez plutôt des 
cordons ou des soudures à pénétration partielle, lorsque 
c’est possible. si possible, évitez les soudures étanches 
et, de façon générale, essayez de minimiser les soudures  
sur chantier.

•	Boulonnage : essayez d’utiliser le moins de boulons possible 
(critères de conception des assemblages; utilisez des boulons 
de plus gros diamètre; permettez des assemblages d’un seul 
côté; utilisez des joints anti-glissement uniquement lorsque 
c’est indispensable)

7. une conception et une modélisation appropriées 
La construction par modules des méga-projets industriels devient 
une pratique de plus en plus répandue pour les sites éloignés. 
un module est une partie de charpente qui est montée hors 
site (avec l’équipement installé, les coûts de main-d’œuvre sont 
moins élevés), puis transportée sur le chantier. 

chaque module est conçu dans un souci de stabilité structurale 
pour le transport et l’installation. Parfois d’imposantes structures 
complexes sont construites à partir de nombreux modules 
interconnectés installés sur place, et les calculs de stabilité latérale 
pour la structure finale doivent être intégrés à la conception des 
modules individuels.

Peut-être qu’avec l’avènement de ces structures complexes, 
les fabricants reçoivent des dessins techniques comportant 
de multiples systèmes de résistance aux charges latérales, et 
donc des assemblages extrêmement coûteux. il peut s’agir par 
exemple d’une structure qui semble être soutenue latéralement 
par un contreventement vertical et par une charpente à 
assemblage rigide.une autre erreur de modélisation fréquente 
qui entraîne le surcoût des assemblages se produit lorsque 
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l’ingénieur en structures établit des assemblages rigides dans 
plusieurs directions, alors qu’une seule direction suffit.

8. envisagez de publier des dessins « pour l’approvisionnement » 
lors de la commande d’acier : 
sur les méga-projets, il est possible de réduire les temps de cycle en 
produisant des dessins « pour l’approvisionnement » pour l’acier 
principal avant de publier les dessins « pour la construction ».

9. Pour les cycles de construction « super urgents », envisagez 
des dessins « pour le détaillage » : 
Les dessins réalisés exclusivement pour le détaillage (et non pas 
pour la fabrication), par exemple lorsque 80 % des calculs ont 
été réalisés, permettent de réduire encore les temps de cycles 
sur certains lots de travaux en effectuant le pré-détaillage des 
éléments de charpente primaires d’un lot avant la publication 
des dessins pour la construction. Lorsque les dessins pour la 
construction sont publiés, les arrangements et les détails de 
conception définitifs sont incorporés au détaillage. Le pré-
détaillage des principaux éléments de charpente peut améliorer 
considérablement les temps de livraison moyennant des coûts de 
détaillage supplémentaires relativement modestes.

10. envisagez un seul entrepreneur pour la fabrication, 
l’expédition et le montage : de nombreux fabricants sont des 
monteurs compétents et peuvent aussi s’occuper efficacement 
du transport. Le regroupement de ces fonctions est peut-être la 
mesure la plus efficace que vous puissiez prendre pour composer 
avec les changements qui ne manquent jamais de survenir dans 
un méga-projet (conception ou priorités).

11. Les révisions sont mortelles : comme on 
peut s’y attendre, les révisions techniques 
décidées à la fin des méga-projets sont 
le plus souvent la source principale des 
dépassements de coûts et de calendrier. il 
faut savoir que :

•	Dès	lors	que	les	dessins	pour	la	construction	
ont été publiés, les dés sont jetés : une fois 
que les dessins pour la construction ont été 
publiés, il devient beaucoup plus difficile 
de faire des modifications techniques. il 
est généralement préférable d’attendre 
avant que les dessins pour la construction 
soient complets avant de les publier, plutôt 
que de publier des dessins incomplets afin 
de respecter le calendrier de publication 
des dessins.

•	Déterminez	qui	s’occupera	des	révisions,	où	
et quand – et tenez-vous y : Tout le monde 
préfère que toutes les révisions soient 

effectuées à l’atelier plutôt que sur le chantier – même les révisions 
de dernière minute – mais cela peut s’avérer très inefficace, 
retardant le calendrier pour des lots de travaux complets.

PRATIQUES DÉCONSEILLÉES
1. ne modifiez pas le plan prioritaire de la construction 
sur les méga-projets, il y a souvent une coupure entre les 
concepteurs et les organisateurs des travaux : les concepteurs 
travaillent sur une liste de priorités différente que celle de la 
construction. Parfois les concepteurs publient des dessins dans 
un domaine de faible priorité simplement parce qu’ils disposent 
de toute l’information nécessaire pour terminer la conception. 
résultat, le fabricant travaille sur un calendrier qui ne correspond 
plus aux exigences de la construction.

2. si des révisions s’imposent, ne vous fiez pas aux croquis et aux 
courriels (seulement) pour la communication, actualisez les dessins 
Autrefois, les concepteurs publiaient les révisions aux dessins 
de calcul; c’était le moyen de communication normal pour 
les modifications techniques. Plus récemment, des avis de 
modification technique (dcn), ou d’autres systèmes de 
communication des croquis et des notes du même genre ont été 
utilisés lorsque les modifications doivent être accélérées sans 
prendre le temps d’utiliser les systèmes de contrôle des dessins et 
des documents. résultat, sur certains méga-projets, les dcn sont 
devenues le moyen de communication normal des modifications 
après la publication initiale des dessins pour la construction, 
précédant la mise à jour des dessins de calcul. de graves 
problèmes de calendrier, de suivi et de modification peuvent se 
présenter si les seuls dessins de construction de la charpente en 
acier complets sont les dessins de montage du fabricant.

A c i E R  d E  c h A R p E N t E

MACDOUGALL STEEL ERECTORS INC.
“Quand la vitesse n’est pas un compromis à la sécurité”

Charpentes d’acier, métaux divers
Conception / construction, et précisant la capacité.

www.macdougallsteel.com.  
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DE LA fABRICATION à LA LIVRAISON DU PROJET INTÉGRÉ 
SUR LE TERRAIN : PROJET DU CAPITOL THEATRE

Le « capitol Theatre Project » de Fort edmonton Park, à 
edmonton, AB, représente une étude de cas exemplaire 
de livraison de projets intégrés (LPi) dans un esprit de 

collaboration misant sur la modélisation des données du 
bâtiment (Bim). Le bâtiment se compose d’une charpente 
métallique classique, avec un tablier en acier composite pour 
former un complexe de loisirs à usages multiples de deux 
étages d’une superficie totale d’environ 1 210 mètres carrés 
englobant quelque 110 tonnes d’acier fabriqué.  

L’exécution du projet a été conduite par l’architecte visionnaire 
Allan Partridge, qui occupe actuellement le poste de vice-président 
au canada Bim council et travaillait alors pour HiP Architects (il est 
aujourd’hui associé de la firme group2 Architecture engineering 
Ltd.). Partridge a validé les procédures qui ont défini le cadre de 
travail axé sur une méthode de livraison non conventionnelle. Pour 
la fourniture de l’acier de charpente et la portée de l’installation, il 
a fixé un objectif de zéro demande d’information (rFi) à l’équipe 
de conception, d’où la volonté de s’associer dès le début du projet 
à un fabricant expérimenté pour travailler dans un cadre de travail 
conjoint accéléré.

supreme steel LP d’edmonton (supreme steel), qui fait partie du 
supreme group LP (supreme group), a été désigné ingénieurs-
conseils en structures par stantec, en raison de ses précédents succès 
dans des scénarios de collaboration où le fabricant est impliqué 
tôt dans le processus. récemment, il a notamment participé au 
projet d’agrandissement de l’aérogare de l’aéroport international 
d’edmonton en qualité d’assistant à l’ingénierie (design-Assist).     

supreme steel a accepté le défi. Tout le monde s’est retroussé 
les manches, s’est mis au travail sans perdre de temps et  s’est 
immergé dans le processus de collecte de l’information se 
rapportant au champ d’application de l’acier de charpente. 
Leur proposition de services, comprenant la coordination du Bim 
pour la conception de structures, le détaillage (mise au point du 
modèle de fabrication en 3d compatible (3dmm)), la fabrication 
et l’installation, a été acceptée par l’équipe chargée du projet 
puis confiée au gérant de la construction, PcL construction 
management inc.  Le cabinet cadmax de Boisbriand, québec, 
s’est associé à supreme steel pour l’exécution des dessins et 
a apporté ses compétences internes pour répondre à cette 
occasion dans un si court délai.

É t u d E  d E  c A S 

Peter Timler, ing.

Charpente d’acier presque terminée de Supreme Steel.
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Bien que supreme group, par le biais de 
ses nombreuses activités de fabrication de 
l’acier, possède une solide expérience de 
collaboration dans les environnements Bim, 
ce projet s’est caractérisé par la volonté 
de l’architecte d’adhérer sans réserve à 
la démarche de conception intégrée dans 
un espace virtuel. Ainsi, la participation 
avancée du fabricant d’acier a inclus un 
échange interopérable régulier du 3dmm, 
produit dans le logiciel Tekla structures, 
dans le modèle single Purpose unified revit 
(Architecture 2010) (sPur) hébergé par 
l’architecte du projet (Figure 1).

L’interopérabilité des plateformes de 
travail entre celles du fabricant d’acier et 
de l’équipe de conception s’est traduit 
par de nombreux avantages favorisant le 

déploiement rapide de l’information pour 
la fabrication grâce à des approbations 
accélérées. Pour mieux comprendre, le 
réseau de partage d’information évolué 
nécessite une explication.  

Après la création de la structure dans le 
fichier sPur avec le niveau de précision 
requis aux fins de la construction, un fichier 
iFc a été préparé en vue de son importation 
dans Tekla comme modèle de référence 
(transfert d’information en aval) (Figure 2). 
une fois dans la plate-forme Tekla, tous les 
éléments structuraux ont été convertis en 
éléments « natifs ». 

Pour un certain nombre de raisons, dont la 
plupart sont attribuables à des affectations de 
données incorrectes dans le modèle sPur, 
et malgré la transparence de ce processus 
de conversion, il se produit dans les fichiers 
Tekla un certain nombre d’ajustements, qui 
sont facilement identifiables et gérables. 
suivant les procédures de travail normalisées 
dans le modèle Tekla 3dmm auxquelles les 
fabricants d’acier sont habitués, un fichier iFc 
est préparé pour acceptation par le modèle 
sPur (transfert d’information en amont). La 
permutation de données en aval/en amont 
constitue un véritable échange d’information 
interopérable  dans l’environnement virtuel. 
L’information importée est sauvegardée 
dans le domaine de l’architecte sous forme 
de modèle revit autonome avant sa liaison 
et son recouvrement dans le modèle sPur.  

dans le cadre de ce protocole d’échange 
de fichiers, il est important de comprendre 
les obligations contractuelles relatives à la 
modification possible et involontaire des 
données, c’est pourquoi il a fallu appliquer 
les deux règles suivantes : 1) les données du 
modèle natif l’ont emporté sur les données 
exportées, et 2) en cas de divergence entre 
les modèles 3d (Bim) et les documents 2d 
créés, c’est l’information relative au modèle 
3d qui prévaut.

Les transferts de fichiers du modèle Tekla 
3dmm au modèle sPur ont été effectués 
presque chaque jour. Le logiciel d’exécution 

des dessins de l’acier étant spécialisé 
dans la création de données en aval pour 
l’information sur le terrain, p. ex. les dessins 
d’atelier et les instructions cnc (commandes 
numériques par ordinateur) qui pilotent le 
matériel automatisé, il est logique que le 
travail « en direct » dans le fichier sPur ne 
se produise pas, comme c’est le cas avec 
d’autres disciplines. L’équipe de conception 
intégrée a donc pu visualiser régulièrement 
les progrès de l’affinement de la charpente 
en acier au sein de la structure y compris 
les modifications de la conception et leurs 
effets sur les autres interfaces matérielles 
du bâtiment.

Tout au long des étapes de conception des 
mises à jour synchronisées fiables vers le 
modèle sPur, le processus d’examen et 
de validation virtuel par l’architecte et 
l’ingénieur a permis de réaliser un gain 
d’efficacité. L’équipe de conception a ainsi 
pu mieux comprendre les conséquences de 
l’élaboration de la charpente d’acier tandis 
que le fabricant d’acier pouvait suivre  la 
progression de l’ouvrage. ce processus 
permet d’éliminer la coûteuse pratique qui 
consiste à travailler « en vase clos », dans 
la mesure où tous les intervenants peuvent 
« visualiser » les dessins sans pour cela 
devoir investir des milliers de dollars dans 
un logiciel et un programme de formation.  

La démarche de livraison de projet intégré 
virtuelle a également permis d’effectuer 
des ajustements techniques substantiels lors 
du processus de conception par supreme 
steel ainsi que diverses recommandations 
pour coordonner divers travaux (escaliers 
et supports de passerelles de service), pour 
une intégration beaucoup moins coûteuse 
au lot de travaux sur l’acier primaire.

La charpente d’acier destinée au projet 
(Figure 3) a été exécutée sans publication 
du document iFc (« pour construction »), ce 
qui est contraire aux moyens d’exécution 
classiques, et a été montée, presque à la 
perfection, dans un délai inférieur de trois 
mois au délai normal. dans le contexte 
de ce projet d’envergure modeste, un tel 
gain de temps s’est avéré très précieux 
car il a permis de terminer la charpente 

É t u d E  d E  c A S 

Figure 1, À GAUCHE  : Modèle SPUR (Single 
Purpose Unified Revit) de l’architecte.

Figure 2, CI-DESSOUS : Modèle Tekla 3DMM de 
Supreme Steel.
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avant l’arrivée des intempéries, ce qui 
aurait pu ralentir les progrès des autres 
métiers de la construction.  

Tous les intervenants ont tiré des enseigne-
ments intéressants de la démarche utilisée, 
et quelques recommandations ont pu être 
formulées pour des améliorations. La prin-
cipale leçon à tirer pour les équipes de 
conception est le processus d’exécution 
du projet afin de réduire l’importance de 
l’élaboration d’information dans des médi-
as autres que le modèle sPur. c’est pour-
quoi le fait de confier toute l’information 
relative à l’acier à un fabricant expérimen-
té permet de libérer des ressources pour 
des fonctions et un processus décisionnel 
de plus haut niveau.

Pour ceux qui sont intéressés dans les 
questions de propriété et de responsabilité qui 
pourraient entraver le processus, l’architecte 
du projet a fait preuve de leadership et a 
fourni ses conseils à toute l’équipe dans les 
procédures d’utilisation normalisées : 

« Les obstacles potentiels sont nombreux 
et il n’est pas question pour moi de 
minimiser les préoccupations concernant 
le risque ou la responsabilité. nous ne 
voulons surtout pas nous enliser dans des 
discussions stériles qui pourraient nuire 
à l’échéancier que nous nous sommes 
fixés dans le projet du capitol Theatre. 
c’est pourquoi je pense qu’il vaut mieux 
avoir généralement raison pour avancer 
que d’essayer de suivre les prescriptions 
à la lettre pour aller nulle part. »  Allan 
Partridge AAA, mrAic, mAiBc, Leed® 
AP, sco.

grâce à cette ouverture, l’architecte a 
préparé le terrain pour l’établissement 
d’une relation de confiance en instaurant 
une communication ouverte, à laquelle 
toutes les parties ont adhéré. quand à la 
propriété du modèle sPur, à la fin de la 
conception, le modèle a été transféré à 
l’entrepreneur général pour gérer les appels 
d’offres aux métiers du bâtiment restants et 
la préparation du dossier de l’ouvrage fini. 
À la fin du projet, c’est le propriétaire qui a 
hérité du modèle.

supreme steel espère avoir l’occasion 
de travailler à nouveau avec les mêmes 
équipes qualifiées de conception/
construction sur de futurs projets où 
la valeur ajoutée peut être amplement 
démontrée aux propriétaires. Précisions 
pour terminer que l’objectif de « zéro 

demande d’information » fixé par Allan 
Partridge pendant le processus de 
conception et de fabrication de l’acier de 
charpente pour le projet a été atteint!   

Pour plus de détails, contactez Peter Timler au 
Supreme Group : peter.timler@supremegroup.ca.

É t u d E  d E  c A S 
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La reconstruction de l’Amérique commence avec l’édification du One World Trade Center, 

un édifice symbolique de 542 mètres, à l’emplacement de l’ancien World Trade Center. 

Cette édification se fera dans le souci de l’environnement. En effet, les 53 000 tonnes d’acier recyclé 

de Nucor Steel permettront au One World Trade Center d’être admissible à la certification LEED.®

Non seulement nous désirons redonner toute sa grandeur à l’Amérique, 

mais nous avons également à cœur le monde qui nous entoure.

www.nucoryamato.com

C’est notre nature.®
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E D U C A T I O N
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compte tenu des avantages évidents de l’acier de charpente 
– résistance, rapidité de montage et légèreté, pour n’en citer 
quelques-uns – il est étonnant que le choix des concepteurs 

se porte aussi souvent, et presque par défaut, sur le béton. 

De fait, dans deux récents projets réalisés en Alberta – eighth 
Avenue Place à calgary et l’edmonton clinic Health Academy – 
les concepteurs avaient penché initialement en faveur du béton, 
mais au final, le choix de l’acier leur a permis d’accomplir des 
éléments de design qui confèrent à ces ouvrages leur caractère 
si particulier.

eigHTH Avenue PlAce
l’immeuble eighth Avenue Place comprend actuellement une 
seule tour en verre. la construction d’une deuxième tour est 
prévue, qui ajoutera 1,8 million de pieds carrés d’espaces 
de bureaux dans le centre-ville de calgary. les édifices 
doivent leur esthétique singulière à l’acier, décrit à juste titre 
comme « meilleur matériau de construction » dans le matériel 
promotionnel publié par les propriétaires.

D’une hauteur de 50 étages, l’édifice eighth Avenue Place est 
soumis à des charges dues au vent considérables, ce qui signifie 
que le choix du matériau pour les systèmes structuraux, les poteaux 
et les systèmes de planchers doit être guidé par le système qui offre 
la meilleure résistance aux forces latérales dues au vent. 

les ingénieurs ont élaboré quatre plans différents afin d’en 
comparer les coûts : un immeuble tout en béton, un édifice 
à charpente d’acier, une charpente d’acier avec un mur de 
refend en béton. « une quatrième solution, à base de super 
poteaux composites et de noyau de contreventement intérieur, 
n’était pas compatible avec la conception architecturale, même 
si les coûts étaient abordables », explique luke groeneveld, 
ingénieur de projet chez rJc Structural engineering, 

c’est finalement le système de charpente d’acier avec mur 
de refend en béton qui a été retenu. ce  système utilise des 

poutres de renfort à chaque étage – les poutres qui soutiennent 
la charpente des planchers – pour un meilleur comportement 
charge-déformation », affirme groeneveld, en particulier 
vers le sommet du bâtiment, plus étroit. c’est davantage un 
comportement de déplacement latéral avec déformation. »

Outre la réponse au vent, deux autres raisons ont motivé le 
choix de l’acier au détriment du béton pour ce projet. en 
raison de la tendance déjà citée plus haut de choisir le béton 
à calgary, les équipes de construction en béton étaient très 
sollicitées lorsque ce projet en était à l’étape de la conception 
et de la soumission. la deuxième raison était le calendrier. 
la construction en béton est plus lente que la construction en 
acier. elle demande en général sept jours pour réaliser un 
étage, sans compter les heures supplémentaires alors qu’avec 
l’acier, il n’a fallu à l’entrepreneur que cinq jours. 

« À un moment donné, explique groeneveld, il a fallu accélérer 
le montage pour mettre en service les systèmes mécaniques 
afin de permettre l’occupation partielle de la moitié inférieure 
de la tour. les problèmes de calendrier que cette demande 
a entraînés ont toutefois pu être résolus grâce à l’acier, qui 
permet une vitesse de construction beaucoup plus rapide que 
le béton – trois jours par étage. » 

l’acier a également permis aux concepteurs de donner 
à l’édifice l’apparence quelque peu excentrique qui le 
caractérise. la façade nord est lourdement inclinée vers le 

LA SUPÉRIORITÉ DE L’ACIER

Deux récents projets en Alberta illustrent pourquoi l’acier est de plus en plus souvent considéré comme le meilleur 
matériau de construction pour les structures contemporaines

Kelly Parker

A v A N T A g E s  D E  l ’ A C I E r

Le jardin d’hiver dans l’atrium de l’édifice Eighth Avenue Place, à Calgary      Image : Pickard Chilton
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sud; pour compenser ce phénomène, 
la structure se rétracte vers le sud. Pour 
cela, les ingénieurs ont préféré utiliser 
des poteaux inclinés plutôt que des 
poutres de transfert. « Avec le béton, il 
est impossible d’obtenir une inclinaison 
aussi prononcée des poteaux, dit 
groeneveld. l’utilisation de ces poutres 
de transfert auraient été inefficaces en 
termes de profondeur, et leur construction 
très difficile et longue à réaliser. »

en fin de compte, ce système poutre de 
renfort est ce qui rend ce bâtiment si 
particulier, voire même unique en son genre. 
le système comprend une poutre incrustée 
avec des goujons de barre d’armature 
mécano-soudés à la pièce. ce système 

comporte 537 de ces pièces intégrées avec 
plus de 12 000 barres d’armature.

« le noyau est autoportant, de sorte qu’il 
n’y avait pas d’acier à proximité pour 
recevoir les poutres de renfort, explique 
groeneveld. Je crois que c’est la 
première fois que ce procédé est utilisé 
au canada, et nos consultants aux États-
unis indiquent qu’à leur connaissance, 
cette méthode n’a pas non plus été 
utilisée chez nos voisins américains. et 
même si elle avait été utilisée, elle n’en 
serait pas moins unique. »

eDmOnTOn clinic HeAlTH AcADemy
l’université d’Alberta s’est lancée elle aussi 
dans la construction, avec la construction de 
l’edmonton clinic Health Academy (ecHA).

comme pour le projet de calgary, il était 
prévu initialement de réaliser ce projet en 
béton armé.  

« l’université d’Alberta avait mis au défi 
le directeur de la construction de minimiser 
le coût du projet , ils ont donc veillé à ce 
que la solution de l’acier soit sérieusement 
envisagée, observe Jim montgomery, 
ingénieur en structures du projet, aux côtés 
de Jeff DiBattista, tous deux ingénieurs 
principaux chez Dialog (groupe structure), 
et eric gordon et Zia Khan de Halcrow 
yolles ltd. 

lors de la planification, l’équipe de structure 
a réalisé un design conceptuel assez complet 
du bâtiment en acier de charpente et en 
béton armé, ce qui, selon montgomery, a 
permis une comparaison du coût entre les 
deux systèmes. »

D’autres facteurs sont entrés en ligne de 
compte. « le design initial de l’ecHA pré-
voyait des travées avec de longues por-
tées pour les salles de conférence, c’est 
pourquoi nous avons pensé qu’une char-

A v A N T A g E s  D E  l ’ A C I E r

En fin de compte, ce système de poutres de 
renfort en acier est ce qui rend ce bâtiment si 
particulier, voire même unique en son genre

Eighth Avenue Place

ProPriétaire : Penny lane ii limited 
Partnerships 
architecte : Architecte mandataire: 
gibbs gage Architects 
Architecte associé : 
Kendall/Heaton Associates, inc 
Architecte concepteur : 
Pickard chilton international 
Structural engineer 
ingénieur en structures : read Jones 
christoffersen ltd. 
ingénieur d’études : ingenium, inc. 
directeur de Projet / entrePreneur 
général : ellisDon construction 
Services inc. 
Fabricant/dessinateur/monteur :  
Supermétal Structures inc. 
Promoteur immobilier : Hines

La Clinic Health Academy de l’Université d’Alberta, à Edmonton

Photo : Roy Ooms/Lightworks Photography

Photo : Waiward Steel Fabricators
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pente d’acier méritait un examen attentif 
», explique montgomery. cependant, la 
plupart des longues portées dans les sal-
les de conférence ont dû été réduites en 
longueur, ce qui, selon montgomery, a 
annulé l’avantage de l’acier par rapport 
au béton. Par contre, les conditions du sol 
sur le site n’étaient pas idéales pour sup-
porter les lourdes charges, d’où l’attrait 
de la construction en acier, plus légère.

Outre ces facteurs de conception, des 
analyses de coût détaillées ont révélé que le 
choix d’acier permettrait d’économiser près 
de 1,5 million de dollars. 

cela ne veut pas dire que le processus 
de décision n’a pas donné lieu à des 
discussions « animées », comme le raconte 
montgomery, ne serait-ce qu’en raison 
du préjugé favorable dont bénéficie 
le béton en Alberta. « nous avons dû 
surmonter le parti pris des entrepreneurs 
qui avaient l’habitude d’utiliser le béton 
et des architectes qui devaient visualiser 
le projet sous un angle légèrement 
différent », poursuit-il.  

une fois la décision prise de créer l’ecHA 
en acier, l’équipe de Structal-construction 
métallique lourde, a commencé à travailler 
sur le processus qui a permis de réaliser la 
charpente avec quatre semaines d’avance 
sur le calendrier. « nous avons une usine à 
Sunnyside, juste au sud d‘edmonton, explique 

Jacques renaud, gérant de projet de Structal 
pour l’ecHA. c’est là que toute la fabrication 
a été faite. nous avons une équipe de 
dessin exceptionnelle avec cinq ou six 
ingénieurs qui ont planché sur la conception 
des assemblages, et une équipe spécialisée 
chargée de réaliser les assemblages du noyau 
selon le cahier des charges. Pendant tout ce 
temps, nous avons également procédé à la 
fabrication de l’acier, ce qui a permis de faire 
avancer le projet assez rapidement. »

Quand on voit le résultat final, l’université 
d’Alberta peut être fière de son projet. 
« Je pense qu’il est intéressant d’avoir 
une structure en acier aussi importante 
à edmonton, où ce genre d’ouvrage est 
normalement construit en béton, souligne 
François Brière, vice-président, Structal. 
nous sommes fiers de la charpente d’acier 
qui a été utilisée pour la construction de cet 
édifice. c’est un projet réussi. »

A v A N T A g E s  D E  l ’ A C I E r

Concepteurs, fabricants et installateurs d’acier 
de charpente pour immeubles de bureaux 

commerciaux et industriels lourds ou légers

Depuis de nombreuses années, nous devons notre succès à 
nos collaborateurs. Grâce à leur fidélité, leur savoir-faire et leur 
dévouement, nous avons pu concilier une démarche personnelle et 
une méthode de construction technologique éprouvée et efficace.

Chez Tresman Steel, nous nous efforçons de fournir des produits et 
un service de la plus haute qualité à nos clients. Nous vous invitons 
à faire affaire avec nous!

286 Statesman Dr., Mississauga, Ontario  L5S 1X7
Tél. : (905) 795-8757 | Téléc. : (905) 795-8761

www.tresmansteel.com

The Edmonton Clinic Health Academy

ProPriétaire : université de l’Alberta 
architecte :  HOK (architecte 
collaborateur : Stantec Architecture ltd.) 
ingénieur en structures : Halcrow 
yolles cohos evamy Joint venture 
directeur des travaux : Pcl 
construction management inc. 
Fabricant : Structal-construction 
métallique lourde, une division de 
groupe canam inc. 
dessinateur : inteliBuild, une division 
du groupe canam inc. 
monteur : montacier international

L’acier s’est avéré un avantage économique pour la Clinic Health Academy d’Edmonton Photo : Waiward Steel Fabricators
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halcrowyolles.com

Services 
de restauration

Conception 
durable

Conception 
d’enveloppes 
de bâtiments

Génie 
des structures

Des expériences exceptionnelles 
en conception innovatrice et fonctionnelle

Chez Halcrow Yolles, nous travaillons avec les meilleurs 
architectes, les meilleurs promoteurs et les meilleures 
entreprises du monde. Grâce à notre énergie créatrice et 
à notre passion commune pour une conception architecturale 
de qualité, associée à notre démarche de conception intégrée 
et collaborative, nous leur permettons de réaliser leurs projets 
les plus ambitieux.

Nous sommes particulièrement fiers des travaux que nous 
avons réalisés au Musée des beaux-arts de l'Ontario et au 

Jardin botanique de Toronto – deux projets emblématiques 
qui démontrent notre savoir-faire et nos compétences uniques 
dans l'application de la technologie de l’acier.

Pour en savoir plus sur Halcrow Yolles et sur les expériences 
exceptionnelles que nous offrons à nos clients de par le 
monde, visitez notre site Web ou contactez-nous par courriel 
à contact.us@halcrowyolles.com.

 

SUPREMEGROUP.COM

OUR STRENGTH IS OUR PEOPLE



É T É  2 0 1 1    A D v A n T A g e  A c i e r 3 9

LA TRANSFORMATION DE  
L’ART GALLERY OF ALBERTA

l’AgA fait peau neuve en adoptant un nouveau design impressionnant qui est inspiré en partie par l’aurore boréale

Trevor Hobbs, ing.

É T U D E  D E  C A s 

l’Art gallery of Alberta est un centre d’excellence pour les arts visuels dans 

l’Ouest canadien, véritable lieu d’expression de l’esprit de création de l’Alberta. 

la galerie proprement dite est une œuvre d’art qui s’intègre en parfaite harmonie 

à la communauté culturelle de churchill Square et qui renforce le statut de ville de 

classe mondiale d’edmonton.  
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la galerie comprend un espace d’exposition agrandi, un espace 
réservé pour l’exposition permanente, des installations d’éducation 
étendues, un restaurant, une boutique, une salle de cinéma de 
150 places et un ensemble d’espaces locatifs uniques à l’intérieur 
comme à l’extérieur, dont un atrium qui met en valeur l’utilisation 
créative de l’acier.

Pour réinventer ses espaces publics, l’Art gallery of Alberta a 
adopté une charpente d’acier inoxydable composée de surfaces 
porteuses sinueuses qui se détachent les unes des autres pour créer 
un ensemble offrant une lumière naturelle et des vues généreuses. 
ce design est inspiré en partie de l’aurore boréale, célèbre 
phénomène lumineux qui éclaire le ciel nocturne de la région 
septentrionale où se trouvent edmonton et son nouveau musée 
des beaux-arts. le projet, qui s’étend sur une superficie totale 
de 7 800 m2 (84 000 pi2), créera 2 500 m2 (27 000 pi2) de 
nouveaux espaces publics et de galeries, et comprendra environ 
2 230 m2 (24 000 pi2) d’espace d’exposition intérieur utilisant 
l’acier de charpente comme superstructure.

Depuis sa réouverture en janvier 2010, l’Art gallery of Alberta 
bénéficie d’une hausse notable de la fréquentation et du nombre 
d’adhésions, et a pu organiser plusieurs expositions internationales 
comprenant notamment des collections de matisse, Degas, goya, 
escher et Karsh.

POrTÉe
le projet comprenait la rénovation d’une partie de la structure 
en béton brutaliste des années 1960 afin d’améliorer certains 
espaces, notamment la salle de cinéma, l’espace éducatif, les 
galeries et la partie « back of house »; une extension verticale à 
deux étages rectangulaires empiétant sur la structure existante et 

contenant la nouvelle galerie au troisième étage et des bureaux 
administratifs au quatrième étage; et l’atrium angulaire tout en 
hauteur qui renferme des espaces publics spectaculaires encadrés 
par les rubans lumineux de l’aurore boréale qui constitue la pièce 
maîtresse de la structure.

exTenSiOn verTicAle
lle choix de l’acier de charpente était évident pour la nouvelle 
extension verticale afin de minimiser l’impact sur la structure 
existante tout en offrant une superficie utilisable maximale 
de 930 m2 (10 000 pi2) à chaque niveau. les murs sud et 
nord sont encadrés par des fermes à un étage, et soutenus 
par trois poteaux W360 x 551 (W14 x 370) qui s’enfoncent 
dans la structure existante et portent des chapeaux de pieux 
soutenus par des pieux vissés de 40 tonnes installés dans 
le sous-sol. les fermes sont aménagées en porte-à-faux aux 
deux extrémités, est et ouest, ce qui permet aux étages de 
surplomber le trottoir et le quai de chargement en contrebas. 
la charpente de plancher et la charpente de toiture composées 
de poutres W920 (W36) et W760 (W30) s’étendent entre les 
fermes et offrent un espace de galerie totalement dépourvu 
d’éléments de charpente, ce qui permet d’organiser des 
expositions de toutes tailles sans entrave.

contrairement au détaillage et à la fabrication de cette partie 
du musée, qui étaient relativement simples, l’installation a 
constitué un défi pour les ingénieurs en raison des dimensions 
et du poids de certains éléments de charpente. le placement 
et la portée de la grue étaient gênés au nord et à l’est par 
des conditions d’accès réduites, et à l’ouest par la présence 
d’un tunnel de réseau de transport rapide. la solution retenue 
par les ingénieurs a consisté à installer plusieurs poteaux 

É T U D E  D E  C A s 

Charpente de l’atrium et de la toiture : Dépouillement de la charpente en « aurore boréale » 
sur la toiture-terrasse

Montage d’une section pré-revêtue de la charpente 
en « aurore boréale » Photos : Empire Iron Works Ltd.
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www.amcanjumax.com

ST-HUBERT
1-800-661-bolt (2658)

EDMONTON
1-877-325-bolt (2658)

TORONTO 
1-866-999-6011

ASSOCIATE

Depuis plus d'un siècle, Vicwest propose des produits de construction extérieure de grande qualité, faciles à 
installer et qui ne requièrent aucun entretien.  Ces produits sont utilisés par des entrepreneurs et architectes
réputés partout en Amérique du Nord.

La combinaison infinie de nos couleurs, profilés, moulures et accessoires permettra à vos projets résidentiels,
commerciaux, industriels ou institutionnels de véritablement se démarquer.

À cela s'ajoute le bénéfice additionnel de faire affaire avec un entreprise canadienne de renom, soutenue par
une équipe chevronnée d'experts à l'échelle du pays.

D'autant plus de raisons d'arrêter votre choix sur Vicwest!

Des choix judicieux en matière de matériaux 
de construction extérieure

Utilisez des produits
durables Vicwest

www.vicwest.com
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É T U D E  D E  C A s 

POURQUOI FAIRE DE  
LA PUBLICITÉ?
Faire de la publicité dans la revue Avantage Acier est un excellent 
moyen ciblé pour communiquer votre message aux entreprises et 
aux professionnels de l’industrie de la construction canadienne. C’est 
une source irrévocable pour les lecteurs qui souhaitent approfondir 
leurs connaissances quant à l’acier dans la construction. 

Exposition inégalée!
La revue Avantage Acier, publiée en français et en anglais, est 
distribuée à l’échelle nationale  à 5 000 décideurs clés de l’industrie 
– promoteurs immobiliers, architectes, ingénieurs, fabricants, 
dessinateurs, monteurs et de fournisseurs. 

Une audience élargie!
La version numérique d’Avantage Acier est envoyée par courriel à 
chaque membre de l’ICCA. Elle est également publiée sur la page 
d’accueil du site de l’ICCA, afin d’établir un public plus large, ce qui 
se traduit par des milliers de lectures pour chaque numéro.

Une tribune idéale!
Avantage Acier est l’outil idéal pour partager les jalons de votre 
entreprise, fêter vos réussites et témoigner votre reconnaissance à 
vos employés. 

Un moyen de communication peu coûteux
Avantage Acier est un moyen abordable de communiquer avec les 
décideurs clés dans l’industrie de la construction canadienne. 

Pour plus de détails, communiquez avec Joe Strazzullo à joes@mediaedgepublishing.com

AVANTAGES DES 
FOURNISSEURS 
D’ACIER CANADIENS 
ASPECTS ÉCONOMIQUES 
DE L’ACIER DANS LES MÉGA-
PROJETS INDUSTRIELS
PROJET DU 
« CAPITOL THEATRE »
LA SUPÉRIORITÉ DE L’ACIER

LA TRANSFORMATION DE 
L’ART GALLERY OF ALBERTA
CONSTRUCTION DE NUIT 
D’UN PONT COURBE

INSTITUT CANADIEN DE LA CONSTRUCTION EN ACIER
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temporaires jusqu’au montage complet 
des fermes afin de soutenir les porte- 
à-faux. 

ATrium eT AurOre BOrÉAle
les plans de vitrage angulaires qui 
forment l’enveloppe de l’atrium se marient 
harmonieusement aux surfaces parées 
d’acier curvilignes et réfléchissantes 
qui le pénètrent en de nombreux points 
pour animer le bâtiment, exposer les 
activités qui s’y déroulent et intégrer 
les gens et l’art sur plusieurs niveaux, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Du fait des 
géométries complexes, et des tolérances 
minimes et serrées, l’acier s’est imposé 
une fois encore comme matériau de choix 
pour la charpente.

Pour les formes uniques de l’atrium, les 
ingénieurs ont utilisé des poutres à ailes 
larges de W360 x W551 (W14 x 370), 
des profilés tubulaires HSS406 x 406 x 13 
(HSS16 x 16 x 0,500) et des caissons 
de 460 mm x 460 mm (18 po x 18 po) 
composés de tôles de 38 mm (1,5 po). les 
assemblages ont représenté une difficulté, 
dans les endroits visibles comme dans les 
coins cachés. les faîtes fabriqués en atelier 
ont été conçus pour transmettre les énormes 
forces, dont la torsion, et répondre aux 
exigences de la géométrie complexe – 
jusqu’à cinq éléments principaux au 
même endroit ayant des dimensions et une 
orientation différentes.

les emplacements apparents ont également 
été examinés, tandis que la configuration des 
faîtes dissimulés a souvent été limitée par les 
contraintes d’espace au sein de la charpente 
et par les éléments de charpente disséminés 
dans l’enveloppe du bâtiment.

les imposants cadres en acier qui 
soutiennent l’aurore boréale ont été 
fabriqués à partir de profilés tubulaires 
ronds et carrés, et sont complètement 
dissimulés dans le revêtement de la 
structure finale. les éléments ont été 
intégrés à la géométrie générée par le 
modèle de Tekla Structures, et les pièces 
individuelles ont été assemblées en 
ajustant les extrémités coupées fabriquées 

par cnc et par soudure d’angle. il a fallu 
élaborer des procédures de vérification 
et de maintien des tolérances lors de 
la fabrication et du montage de ces 
assemblages complexes.

l’équipe a mis au point des détails 
d’isolation thermique partout où l’acier 
pénétrait l’enveloppe du bâtiment afin 

d’éviter la formation d’un « pont thermique » 
susceptible de compromettre la qualité digne 
d’un musée de l’espace intérieur.

Bim
les membres de l’équipe ont travaillé 
chacun dans leur coin sur un logiciel de 
modélisation de l’information du bâtiment 
(Bim), comme Tekla Structures, rhino, Pro/

Fier membre 
et sponsor de:

É T U D E  D E  C A s 
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engineer, cATiA ou AutocAD d’abord 
pour coordonner, collaborer et communiquer, 
et aussi pour la gestion, la conception et la 
construction proactives du projet.

le dessinateur a créé un modèle de base 
à partir du modèle architectural de rhino 
et du modèle cATiA de l’ingénieur en 
structures. l’acier secondaire et l’acier 
divers ont ensuite été ajoutés manuellement 
au modèle. Des modèles de référence du 
fournisseur de revêtement extérieur ont été 
utilisés afin de déterminer l’emplacement et 
l’orientation des attaches, et l’emplacement 
des éléments de charpente métalliques 
a été vérifié par rapport au modèle 
d’enveloppe du bâtiment afin de s’assurer 
que les couvre-joints et autres éléments de 
charpente d’acier n’étaient pas visibles à 
travers les surfaces de l’enveloppe.

les dessins d’atelier classiques ont été 
soumis en même temps que les modèles 
en 3D à l’architecte qui les a importés 
dans le modèle principal pour vérification 
finale avant la fabrication. les données 
du modèle ont également été utilisées 
pour fabriquer et examiner les gabarits 
d’atelier, et vérifier l’installation du 

site. les données des relevés du site 
ont été importées dans le modèle, puis 
transmises au fournisseur et à l’installeur 
de revêtement afin que celui-ci s’assure 
à l’avance que la pose des panneaux 
se déroulerait sans difficulté. Hormis 
quelques petits problèmes de déformation, 
toutes les attaches respectaient les 
tolérances prescrites.

SuccèS Du PrOJeT
le succès du projet a été obtenu grâce à 
la démarche globale du propriétaire, de 
l’architecte, de l’ingénieur, de l’entrepreneur 
général, du fournisseur-installateur de 
revêtement, du fabricant d’acier et des 
autres membres de l’équipe qui ont accepté 
de partager les modèles et les données, et 
qui ont repoussé les limites des technologies 
existantes. l’équipe a discuté ouvertement 
et résolu les nombreux problèmes associés 
à une structure aussi complexe, et a mené 
à bien la construction de ce projet, difficile, 
passionnant et gratifiant.

Art Gallery of Alberta

ProPriétaire : Art gallery of Alberta

architecte : randall Stout  
Architechts, inc.

ingénieur :  DeSimone consulting 
engineers

entrePreneur général : ledcor 
contstruction ltd.

Fabricant, dessinateur et monteur : 
empire iron Works

Fournisseur du revêtement (aurore 
boréale et zinc) : A. Zahner company

installateur du revêtement (aurore 
boréale et zinc) : Flynn canada ltd.

É T U D E  D E  C A s 

Rendu architectural du nouveau bâtiment de l’AGA utilisé pour le concours Photo : Randal Stout Architects
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Des atouts combinés
     Nos spécialistes
          Nos produits 
              Nos partenaires

L’engagement de JNE Welding : rendre forts les gens,  
la communauté et la Saskatchewan.

3915 Thatcher Ave. 
Saskatoon, SK  S7R 1A3 

Téléphone (306) 242-0884 
Télécopieur (306) 242-0803 

Visitez notre site Web : www.jnewelding.com

Moore Brothers Transport Ltd.
27 Fisherman Drive, Unit #7 | Brampton, ON  L7A 1E2
Tel: 905-840-9872 | Fax: 905-840-4531
Cell: 416-771-3396 | Toll Free: 1-866-279-7907

RONDS - CARRÉS - RECTANGULAIRES

www.altitube.com
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UN PONT LA NUIT AU NORD DE MONTRÉAL

la construction d’un pont horizontalement courbé avec des poutres-caissons en acier au-dessus des autoroutes 
15 et 640 a limité les interruptions de trafic sur la rive-nord de montréal.

Nikolay Velev, ing., M.Sc.A.

la forte augmentation démographique ainsi que le 
développement socio-économique de la région de la rive-
nord de montréal ont provoqué une augmentation de la 

circulation routière et la nécessité de nouveaux aménagements 
sur le territoire de la ville de Boisbriand. la configuration 
optimale des voies de circulation, requiert la construction 
de plusieurs bretelles ainsi que des réparations et des 
élargissements des ponts existants. Au total, onze nouveaux 
ponts seront construits. le plus long et le plus impressionnant 
d’entre eux est le pont PO 11555c, un pont en courbe avec 
des poutres caissons en acier.

DeScriPTiOn Du POnT
la géométrie de la route, les autoroutes à franchir et les critères 
d’esthétisme ont été les éléments déterminants dans le choix des 
portées du PO 11555c. Au vu de ces considérations, le tablier 
du pont est formé d’une structure continue de trois travées de 
49, 52 et 36 m en courbe avec un rayon de courbure moyen de 
120 m et d’une autre structure continue droite de deux travées 
de 45 m (Figure 1). compte tenu des longueurs des travées et de 

la limite du dégagement minimal de 5 m requit sous la structure, 
la section du tablier retenue est formée de deux poutres-caissons 
en acier espacées de 4,6 m centre-centre. en outre, le coût, 
l’exigence de maintenir la circulation ouverte sous le pont en 
tout temps et l’entretien de la structure, ont été d’autres facteurs 
indiquant l’acier comme le choix raisonnable pour cette structure. 
comparé à une structure en béton en post-tension, l’acier peut 
être érigé plus vite, ne requérant pas de coffrages  ni de longues 
fermetures des autoroutes en dessous du pont. ces facteurs sont 
déterminants étant donné les points névralgiques de circulation 
à cet endroit. 

l’’épaisseur des semelles supérieures varie de 30 mm en travée 
à 50 mm au-dessus des piles, alors que, l’épaisseur de la 
semelle inférieure varie de 20 mm en travée à 50 mm au-dessus 
des piles. les âmes ont une hauteur et une épaisseur constante 
de 1700 mm et de 14 mm, respectivement. De plus, elles sont 
inclinées suivant une pente de 1H:4v par rapport au plan de 
section. la dalle de béton fait 8,940 m de largeur et 0,200 
m d’épaisseur. Pour la partie en courbe, les contreventements 

C O N s T r U C T I O N  D ’ U N  p O N T  C U r v I l I g N E
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Figure 3. Coupe typique aux appuisFigure 2. Coupe typique en travée

C O N s T r U C T I O N  D ’ U N  p O N T  C U r v I l I g N E

Figure 1. Vue en plan et en élévation du pont
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verticaux intermédiaires à l’intérieur des caissons sont espacés 
d’environ 3,0 m et les contreventements verticaux situés entre 

les 2 caissons sont positionnés à chaque 6,0 m. Dans la 
partie droite, tous les contreventements verticaux sont espacés 
d’environ 7,3 m. Les diaphragmes aux appuis sont formés de 
poutres à âme pleine. Pour permettre l’inspection de l’intérieur 
des caissons, des trappes d’accès sont aménagées dans les 
semelles inférieures de chaque poutre à proximité des deux 
culées et de la pile 4. Des ouvertures d’accès ont également 
été aménagées dans les diaphragmes au-dessus des piles 2,  
3 et 5 pour permettre d’accéder à toutes les travées. La figure 
2 montre une coupe typique du tablier en travée, et la figure 3 
montre une coupe du tablier aux appuis.

concePTion
Dès le début de la conception, une attention particulière a été 
apportée aux méthodes de fabrication et d’érection de la charpente 
d’acier ainsi qu’au transport des sections. Une analyse économique 
effectuée en fonction, des longueurs des plaques disponibles, des 
longueurs des segments transportables par camion et du coût de 
fabrication des joints à l’usine et au chantier, a permis de déterminer 
le nombre et les positions optimales des joints de construction.

Malgré le fait que la conception des ponts courbes soit beaucoup 
plus complexe que celle des ponts droits, il existe peu d’exigences 
spécifiques de conception à ce type de structure dans le code 
canadien sur le calcul des ponts routiers cAn/cSA-S6-06. il y 
a aussi peu de détails d’assemblages types développés pour des 
poutres-caissons courbées en acier, qui a été l’une des difficultés 
majeures reliées à ce projet. 

MoDÉLiSATion
L’analyse et la conception détaillée ont été complétées en utilisant 
deux types de modèles indépendants : un modèle de grillage et 
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Figure 4. a) Assemblage des diaphragmes externes et internes aux appuis

b) Détail 1: Montage des ailes supérieures 

c) Détail 2: Montage des ailes inférieures 
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un modèle 3D en éléments finis. certains paramètres d’intérêt tels 
que les réactions d’appuis, les déplacements maximaux, les efforts 
de cisaillement près des appuis et les moments de flexion près 
des piles obtenus avec les deux modèles, ont été comparés pour 
valider les modèles utilisés. 

DÉTAils pArTiculiers
la complexité des efforts agissant sur les poutres-caissons et leur 
géométrie particulière impose des exigences supplémentaires sur 
les détails des assemblages des éléments constituant la charpente 
d’acier. parmi les plus importantes recommandations, citons entre 
autre que :  

•	les	 détails	 utilisés	 doivent	 faciliter	 l’inspection	 future	 des	
caissons; les détails des assemblages des diaphragmes 
aux appuis doivent être ajustés pour tenir compte de la 
grande rigidité torsionnelle du caisson et des méthodes 
d’installation; 

•	tous	les	détails	doivent	être	conçus	pour	minimiser	les	contraintes	
de fatigue;  

•	application	 d’une	 couche	 de	 peinture	 de	 couleur	 pâle	 à	
l’intérieur du caisson pour faciliter les inspections futures et la 
détection des fissures.   

b) Section de segment fixe

c) Section de segment mobile

C o n s t r u C t i o n  d ’ u n  p o n t  C u r v i l i g n e

Figure 5. Butoir parasismique

a) Élévation
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Les	 diaphragmes	 extérieurs	 aux	 appuis,	 conçus	 comme	 des	
poutres profondes, subissent de la flexion provenant du 
cisaillement	 et	 à	 la	 torsion	 dans	 les	 poutres-caissons.	 Les	
grands moments de flexion agissant sur les diaphragmes ont 
requis le développement d’un assemblage rigide en flexion 

(Figure 4.a). une attention particulière a été apportée sur les 
détails de fatigue afin d’assurer une transmission directe et 
naturelle des efforts. 

pour ne pas réduire la résistance de la section au-dessus des 
piles et causer des problèmes de fatigue, la plaque reliant 
les semelles supérieures des diaphragmes internes et externes 
(Figure	4.b)	n’est	pas	fixée	à	la	semelle	du	caisson.	Par	contre,	
la	 semelle	 inférieure	 du	 diaphragme	 est	 fixée	 à	 la	 semelle	
inférieure du caisson par une plaque boulonnée (Figure 4.c). 
ce détail ne réduit pas la résistance de la section en moment 
négatif et n’introduit pas de problèmes de fatigue, car la 
semelle inférieure du caisson est constamment comprimée. pour 
éviter	l’introduction	d’excentricité	dans	l’assemblage,	l’âme	du	
diaphragme est boulonnée avec deux plaques couvre-joint au 
raidisseur externe du caisson. pour faciliter l’installation, tous 
les trous de cet assemblage sont surdimensionnés.

pour reprendre les charges sismiques latérales aux joints, 
combinées avec des mouvements longitudinaux, des butoirs avec 
des	éléments	remplaçables	localisés	entre	les	deux	caissons	ont	
été	conçus	(Figure	5).	Le	système	de	butoir	est	constitué	de	deux	
parties : une partie fixe installée sur l’unité de fondation et une 
partie mobile fixée au diaphragme externe entre les caissons.

ÉrecTiOn De lA cHArpenTe
L’érection	 de	 la	 charpente	 métallique	 a	 commencé	 à	 partir	
de l’axe 6 vers l’axe 1 et a été faite durant la nuit avec des 
fermetures	 des	 voies	 sous	 les	 zones	 des	 travaux.	 De	 façon	
générale, l’une des extrémités du premier segment d’un des 
caissons a été posée sur l’appui et maintenue temporairement 
dans sa position par une grue (figure 6). ensuite, le deuxième 
segment	allant	jusqu’à	l’appui	suivant,	a	été	suspendu	par	une	
deuxième grue durant le boulonnage du joint des deux sections 

C o n s t r u C t i o n  d ’ u n  p o n t  C u r v i l i g n e

Figure 6. Érection de poutre – segment 1
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(figure 7). par la suite, la deuxième poutre 
a été érigée et les contreventements entre 
les deux poutres ont été installés. cette 
opération	a	été	répétée	jusqu’à	l’érection	
complète	de	l’ouvrage	à	l’axe	1.

cOnclusiOns
le défi majeur de ce projet a été de procéder 
à	 une	 recherche	 des	 plus	 exhaustive	 pour	
accumuler de l’information sur les normes, 
les exigences, les pratiques courantes et 
les dernières recherches et développements 
mondiaux concernant la construction, le 
comportement et la conception des poutres-
caissons en acier courbées horizontalement.

le succès de ce projet est attribué en 
partie	 à	 l’excellente	 collaboration	 et	 à	
l’assistance du fabricant de la charpente 
d’acier	 dès	 le	 début	 du	 projet,	 à	 la	
compréhension des méthodes d’érection et 
à	la	prise	de	connaissance	des	difficultés	
rencontrées lors de la réalisation de 
projets similaires. 

l’ouverture du pont pour circulation est 
prévue pour l’été 2011.

Nikolay Velev est ingénieur sénior, division 
Ingénierie, Centre d’opérations Transports 
pour le bureau de génie-conseil Dessau inc 
à Montréal. Après une dizaine d’années en 
bâtiments, il oeuvre dans le domaine des 
ponts depuis 2006.
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Fabrication d’acier – Montage d’acier
Soudage commercial et industriel

Montage de charpentes ─
Ajustage-montage de machinerie

Services d’entretien d’usine

Sommaire deS caractériStiqueS 
du pont 

Longueur totale : 227m

Rayon de courbure : 120m

Structure : deux caissons en acier

Travées : 3 / 49m - 52m – 36m

Poids d’acier : 543 t

LiSte deS intervenantS 

Donneur d’ouvrage : Ministère des Transports du Québec

Entrepreneur général : Simard-Beaudry Construction

Ingénieur : Dessau inc.

Concepteur d’échangeur : Consortium Genivar -  
CIMA+ - Dessau

Fabricant d’acier : Structal-Ponts – une div. de Groupe 
Canam inc.

Monteur de charpente : Montacier International

C o n s t r u C t i o n  d ’ u n  p o n t  C u r v i l i g n e

Figure 7. Érection de poutre – segment 2
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FOrum TecHnique De l’iccA – nOuveAu –

Afin de promouvoir la croissance et le partage des connaissances 
dans la conception et la construction en acier, l’iccA lance un 
forum technique, le « cisc Technical Forum » : “http://forum.cisc-
icca.ca/”http://forum.cisc-icca.ca.

L’ICCA	vous	 invite	à	vous	 inscrire	en	 tant	que	membre	du	 forum.	
Vous	pourrez	alors	commencer	des	discussions	sur	des	sujets	liés	à	
la construction en acier, poser des questions, discuter de défis avec 
d’autres participants et spécialistes, et partager des images de vos 
projets, etc.

les opinions exprimées sur le forum sont celles de l’auteur. l’iccA 
administre le forum et fournit des services de modération. le forum 
est présentement disponible uniquement en anglais.

cOngrès Annuel De l’iccA eT De lA FFcA
le 81e congrès annuel de l’iccA et le 25e congrès annuel de la 
FFcA auront lieu du 8 au 11 juin 2011 dans le cadre pittoresque 
de	Mont-Tremblant,	au	Québec!	Nous	nous	réjouissons	à	l’avance	
d’accueillir tous nos membres et leurs invités pendant quatre jours. 

comme toujours, le congrès de cette année proposera de nombreux 
ateliers, discussions de marketing et plusieurs merveilleux ateliers 
informatifs, autant d’occasions de découvrir les idées, les tendances 
et les initiatives de recherche dans l’industrie de l’acier pendant les 
réunions de travail et de marketing quotidiennes. 

cette année, un certain nombre de sujets intéressants seront 
présentés, dont notamment The Incredible Economic, Social 
and Environmental Future of the Arctic et Where in the World 
is the Canadian Market? plusieurs autres sujets de discussion 
intéressants sont prévus au programme, et n’oublions pas le 
tournoi de golf ainsi que de nombreuses activités divertissantes 
tout au long du congrès.

cette année, nous fêterons aussi la soirée des prix Hommage 
de l’iccA qui reconnaît la contribution exceptionnelle de 
gens passionés par notre industrie! cet événement sera une 
soirée de divertissement hors pair qui permettra également aux 

participants de renouer contact avec d’anciens collègues ou 
d’établir de nouveaux contacts. la soirée de gala, cette année, 
aura lieu le vendredi soir, et le congrès se terminera le samedi 
après-midi. 

Il	y	en	aura	pour	tout	le	monde	au	congrès	de	cette	année,	et	nous	
espérons que vous viendrez nombreux!

AcTuAliTÉs sur les cODes eT les nOrmes

 
 
 
 

 
 
 
 
 

cOurs De FOrmATiOn cOnTinue
À À l’iccA, nous faisons appel aux compétences des meilleurs 
dessinateurs, chercheurs, fabricants et spécialistes de l’industrie de 
l’acier pour élaborer et dispenser nos cours de formation.

en plus du calendrier de cours permanents, nous sommes 
heureux de présenter quatre nouveaux cours en 2011 : seismic 
connections for steel-Framed Buildings; connections i for 
steel Detailers; nouveautés de csA s16-09 et découverte du 
« Handbook »; et Assemblages pour structures en acier, ainsi 
que trois cours actualisés et améliorés : steel Bridges - Design, 
Fabrication, construction; seismic Design of steel-Framed 
Buildings; et conception, fabrication et construction de ponts 
en acier.

pour plus de détails sur les cours, l’inscription en ligne et les dernières 
nouveautés, visitez notre site Web : www.cisc-icca.ca/courses.

ACTUALITÉS ET ÉVÉNEMENTS

a C t u a l i t é s  e t  é v é n e m e n t s

Codes et normes courants pour le calcul et la construction de structures en acier
État actuel et prochaines échéances de publication
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Ponts en acier – conception, fabrication, construction – Nouveau cours
ce cours traite de la conception, de la fabrication et de la 
construction de ponts en acier basés sur le code canadien sur 
le calcul des ponts routiers. les aspects pratiques et économiques 
de la fabrication, du montage, du choix des matériaux et de leurs 
conséquences seront également mis en évidence. la présentation 
et les notes de cours comprendront quatre exemples de conception 
illustrant des calculs statiques détaillés pour la conception des 
poutres en « i » et la conception des poutres caissons droites et 
courbes. les principaux sujets abordés en 2011 comprennent 
les ruptures fragiles et les ruptures par fatigue, les réductions 
intégrales, l’esthétique et la durabilité.

les directeurs de cours pour l’édition en anglais sont : 
gilbert grondin, ph.D., ing., professeur de génie civil, université 
de	l’Alberta;	James	Montgomery,	Ph.D.,	ing.,	LEED®	AP,	Principal,	
DiAlOg; et paul J. King, ing., vice-président du génie, rapid-span 
structures ltd. voici le calendrier du cours : 

st. John’s (T.-n.)  4 et 5 octobre
moncton (n.-B.)  6 et 7 octobre
Toronto (Ont.)  31 octobre et 1er novembre
Calgary	(Alb.)	 	 29	et	30	novembre
victoria (c.-B.)  1er et 2 décembre

Les	directeurs	de	cours	pour	l’édition	en	français	sont	:	Gilbert	Grondin,	
ph.D., ing., professeur de génie civil, université de l’Alberta; 
Jean de gaspé lizotte, m.sc., ing., directeur, projets spéciaux, Dessau 
inc.; et richard B. vincent, B.eng., ing., vice-président, recherche, 
groupe canam inc. voici le calendrier du cours :

montréal  8 et 9 novembre
québec   10 et 11 novembre

Nouveautés S16-09 et survol du steel handbook
ce cours traite des modifications de la norme csA s16-09 et 
des	éléments	de	charpente	métallique	à	l’aide	de	la	10e	édition	
du « Handbook of steel construction » récemment publiée. ce 
cours est présenté en ligne sous la forme de quatre sessions en 
direct de deux heures. les participants peuvent s’inscrire pour 
la première session intitulée « csA s16-09 changes » ou pour 
les quatre sessions. De plus, des offres de remise groupées avec 
le	 «	 Handbook	 »	 et	 l’adhésion	 à	 l’ICCA	 seront	 proposées	 aux	
participants lors de l’inscription.

la première session traite des principales modifications et des 
nouvelles	dispositions	introduites	à	la	norme	CAN/CSA	S16-09,	
«	 Calcul	 des	 structures	 en	 acier	 »,	 y	 compris	 la	 disposition	 27	
(« conception parasismique »). le cours comprend également un 
bref	aperçu	du	«	Handbook	».

le but des trois prochaines sessions, intitulées « steel Handbook 
Highlights	»,	est	d’aider	les	participants	à	comprendre	le	contexte	
et l’utilisation des outils de calcul contenus dans le « Handbook » 
tout en attirant leur attention sur les modifications, les ajouts et 
les trésors cachés. les animateurs du cours utilisent de nombreux 

exemples pour illustrer les outils de calcul des assemblages 
élémentaires (cornière simple, cornière double, plaque 
d’extrémité	 et	 assemblage	 à	 une	 plaque),	 des	 pièces	 tendues,	
des pièces comprimées et des pièces en flexion (composites et 
non composites).

les directeurs du cours en anglais sont : David H. macKinnon, 
m.A.sc., ing., directeur de la formation, iccA; et charles Albert, 
m.sc.e., ing., directeur des publications techniques, iccA. voici 
le calendrier des webinaires :

14 et 15 septembre  10 h et 13 h (HAe)
5 au 8 décembre  12 h (Hne)

Les	directeurs	du	cours	en	français	sont	:	Sylvie	Boulanger,	Ph.D.,	
ing., directrice, iccA-québec; et charles Albert, m.sc.e., ing., 
directeur des publications techniques, iccA. 

Conception de bâtiments industriels
Ce	cours	a	pour	but	d’aider	à	mieux	comprendre	 la	 théorie	de	
conception et le raisonnement des dispositions du code spécifiques 
aux	 bâtiments	 industriels	 à	 charpente	 d’acier.	 Il	 traite	 plus	
particulièrement des solutions pratiques et économiques pour la 
conception	 d’un	 bâtiment	 industriel	 type	 selon	 les	 exigences	 du	
Code	national	 du	bâtiment	 –	Canada	2010	et	 des	dispositions	
pertinentes de la norme csA s16-09.

les objectifs d’apprentissage pour ce cours sont les suivants : 
déterminer les conditions de charge environnementales et 
mécaniques	spécifiques	aux	bâtiments	industriels;	se	familiariser	
avec l’applicabilité et les limitations des codes et normes en 
vigueur	 au	 Canada;	 sélectionner	 les	 systèmes	 structuraux	 les	
plus économiques; concevoir des poutres de pont roulant, des 
poteaux	 à	 baïonnette,	 des	 pannes	 et	 des	 lisses;	 explorer	 les	
systèmes	de	résistance	aux	charges	latérales,	 les	fermes	et	 les	
assemblages efficaces; comprendre les exigences et les limites 
de service; concevoir en fonction de températures maximales et 
minimales; se familiariser avec les conséquences des dispositions 
relatives au risque sismique; plus d’autres sujets, parmi lesquels 
fatigue,	 couvertures	 à	 joint	 debout,	 réhabilitation,	 tolérances	 
et revêtements.

les directeurs de cours pour l’édition en anglais sont : 
robert A. (Bob) maccrimmon, ing., spécialiste principal en génie 
civil/génie des structures, Hatch; et greg miazga, ing., directeur 
de l’ingénierie, Waiward steel Fabricators ltd. voici le calendrier 
du cours :

Toronto (Ont.)    26 septembre
saskatoon (sask.)   27 septembre
Calgary	(Alb.)			 	 28	septembre
vancouver (c.-B.)   29 septembre

Assemblages I pour dessinateurs
ce cours en ligne de 40 heures est le premier d’une série qui 
comporte	 deux	 niveaux	 visant	 à	 perfectionner	 les	 compétences	
nécessaires pour la conception d’assemblages en acier se 

a C t u a l i t é s  e t  é v é n e m e n t s
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rapportant	à	la	construction	de	charpentes	d’acier.	Il	est	présenté	
sous	forme	de	20	sessions	en	direct	de	deux	heures,	à	raison	de	
deux soirs par semaine. l’objectif principal est d’aider le personnel 
de	l’industrie	de	l’acier	à	comprendre	les	principes	fondamentaux	
de la conception d’assemblages, et de concevoir des assemblages 
soudés	 et	 boulonnés	 simples	 convenant	 à	 la	 fabrication.	 Les	
participants pourront également se familiariser avec l’origine des 
règles et des normes utilisées dans l’industrie de l’acier.

les objectifs d’apprentissage de ce cours sont les suivants : 
comprendre et appliquer les grands principes des forces 
statiques et de résistance des matériaux dans la conception des 
assemblages; reconnaître les propriétés et les caractéristiques de 
l’acier; utiliser les éléments d’assemblage appropriés (boulons 
et soudures); développer la curiosité et le jugement critique. 
parmi les sujets qui seront abordés : les propriétés de l’acier, les 
boulons	à	haute	résistance,	 les	soudures,	 les	pièces	 tendues,	 les	
assemblages boulonnés en cisaillement et les assemblages soudés 
en cisaillement.

le directeur du cours est : marc robitaille, m.sc.A., ing., vice-
président, ingénierie, supermétal structures inc. voici le calendrier 
du webinaire :

Les	mardis	et	jeudis,	de	19	h	à	21	h	(HE)
Du 4 octobre au 8 décembre

Conception parasismique d’immeubles à charpente d’acier
Ce	 cours	 a	 pour	 but	 d’aider	 à	 mieux	 comprendre	 la	 théorie	
de conception et le raisonnement des dispositions du code 
ainsi que l’application de certaines formules et exigences 
du code. il traite plus particulièrement de la conception de 
systèmes	de	résistance	aux	forces	sismiques	pour	les	bâtiments	
à	charpente	d’acier	 selon	 les	exigences	du	Code	national	du	
bâtiment	–	Canada	2010	et	des	dispositions	pertinentes	de	la	
norme csA s16-09.

plusieurs sujets nouveaux seront abordés, parmi lesquels : 
refends ductiles, contreventements avec diagonales 
ductiles confinées et limites supérieures pour construction 
classique. parmi les nouveaux thèmes actualisés, citons les 
contreventements en tension seulement, les contreventements 
concentriques,	 les	 cadres	 à	 contreventement	 excentrique	
ductiles,	 les	 cadres	 résistants	 au	 moment	 de	 Type	 LD,	 les	

cadres résistants au moment ductiles, les charges théoriques, 
les effets et diaphragmes p-Delta.

Calgary	(Alb.)		 17	octobre	 	
vancouver (c.-B.) 19 octobre 
Fredericton (n.-B.) 7 novembre 
Halifax (n.-É.) 9 novembre 
Toronto (Ont.) 21 novembre 
Ottawa (Ont.) 23 novembre

Calcul pasismique des charpentes en acier
Ce	 cours	 prépare	 les	 ingénieurs	 en	 structures	 consultants	 à	 la	
conception	 d’assemblages	 utilisés	 dans	 les	 systèmes	 résistants	
aux	 forces	 sismiques	 ductiles	 pour	 les	 bâtiments	 à	 charpente	
d’acier	 selon	 les	 exigences	 du	 Code	 national	 du	 bâtiment	 –	
canada 2010 et la disposition 27 de la norme csA s16-09. les 
assemblages critiques dans les exemples de conception mis au 
point	pour	la	conception	parasismique	de	bâtiments	à	charpente	
d’acier sont utilisés.

les calculs par capacité, solidement établis dans la disposition 27 
de la norme s16-09, ont pratiquement révolutionné la 
conception, le détaillage et la construction des assemblages 
pour applications parasismiques. Du fait de ces exigences, il 
est	presque	impossible	de	concevoir	des	systèmes	résistants	aux	
forces sismiques séparément puisque le comportement global de 
ces	cadres	est	étroitement	lié	à	la	configuration	et	aux	proportions	
de ces assemblages.

le cours « seismic Design » et le cours « seismic connections » sont 
offerts	à	la	suite	dans	chaque	ville.	Voici	le	calendrier	des	cours	:

Calgary	(Alb.)	 17	et	18	octobre
vancouver (c.-B.) 19 et 20 octobre
Fredericton (n.-B.) 7 et 8 novembre
Halifax (n.-É.) 9 et 10 novembre
Toronto (Ont.) 21 et 22 novembre
Ottawa (Ont.) 23 et 24 novembre

Inspecteurs de charpente d’acier (en anglais seulement)
Ce	cours	prépare	les	concepteurs,	les	agents	du	bâtiment	et	d’autres	
spécialistes	à	 l’inspection	de	bâtiments	à	 charpente	d’acier	dans	
l’atelier de fabrication et sur le terrain. ce cours est présenté en 
ligne sous forme de quatre sessions en direct de deux heures sur 
une ou deux journées. Des sections applicables du code national 
du	 bâtiment	 du	 Canada	 et	 de	 la	 norme	 CSA	 S16	 ainsi	 que	 la	
documentation	 visée,	 les	 normes	 relatives	 aux	 produits	 et	 à	 la	
qualité, le « cisc code of practice » et les directives de certification 
de l’iccA seront abordées. les dessins de calcul, de montage et 
d’atelier	pour	 les	bâtiments	à	charpente	d’acier	 seront	expliqués.	
l’identification des matériaux, les tolérances, les assemblages 
sismiques, les procédés et procédures de boulonnage et de soudage 
seront examinés.

le directeur du cours est : robert e. shaw, Jr., pe, président, 
Steel	Structures	Technology	Center,	Inc.	Veuillez	consulter	la	page	
Éducation de notre site Web (www.cisc-icca.ca/courses) pour 
connaître les dates et les lieux.

a C t u a l i t é s  e t  é v é n e m e n t s

BUS: 667-3981
FAX: 663-8708

566 DOBBIE AVENUE
WINNIPEG, MANITOBA

R2K 1G4

. design builders . project managers
. general contractors

276C Colony Street
Winnipeg, MB R3C 1W3
Ph: (204) 927-1838
Fax: (204) 927-1848
www.novaconprojects.com
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BORDEN GRATINGS
Entreprise homologuée ISO9001-2000

Courriel : info@bordengratings.com  •  Site web : www.bordengratings.com  

Télécopieur : (905) 729-3116  •  Siège social : (905) 729-2229  •  Sans frais : 1-800-263-2013

Beeton • Ontario •  Canada 

fabricant de caillebotis en alliages d’acier au carbone, aluminium et acier inoxydable

Caillebotis Spécialisé

Établie depuis 1955

nOuveAux memBres
lors de la réunion de mars, le conseil d’administration de l’iccA a 
élu	les	nouveaux	membres	suivants.	Bienvenue	à	tous!

FABricAnTs
cc industries (c&c pneumatics inc.) 
#1 – 820e 51st street e, saskatoon, sK 

Arkbro structures (A division of Arkbro industries ) 
889 pantera Drive, unit 1, mississauga, On 

Eascan	Building	Systems	Ltd.
442 queen street, Truro, ns 

gAr-DOn steel industries ltd. 
1308 – 8 street, nisku, AB 

DessinATeur
iKOnA Drafting services inc. 
1125 pettigrew Avenue, regina sK

cenTres De DisTriBuTiOn
samuel, son & co. limited 
2360 Dixie rd., mississauga, On

FOurnisseurs
Marmon/Keystone	
290	Chemin	du	Tremblay,	Boucherville,	QC	

Akhurst	Machinery	
9615 – 63 Avenue, edmonton, AB 

voortman usA corporation 
450 south sprue st. unit F, manteno il 

Medallion	Pipe	Supply	Company	
821-45th street east, saskatoon, sK 

provincial galvanizing ltd. 
874-57 st. e, saskatoon, sK 

Blastman coatings ltd. 
353 clarence street, Brampton, On

ÉvÉnemenTs
Asce/Aisc student steel Bridge competition
20	et	21	mai	2011,	Texas	A&M	University,	É.-U.
www.aisc.org/content.aspx?id=780

congrès annuel 2011 de l’iccA/FFcA 
8 au 11 juin 2011, mont-Tremblant, québec
www.cisc-icca.ca/agm

Journée de l’acier 
23 septembre 2011 
Divers endroits au canada
www.steelday.ca

congrès annuel de la cWA
19 et 20 septembre, Banff (Alberta)
www.cwaconference.org

AcTiviTÉs rÉgiOnAles
Félicitations à Merv Cooper!
merv cooper de supreme steel Bridge Division fête ses 50 ans dans 
l’industrie	de	l’acier	et	prendra	sa	retraite	à	la	fin	de	l’année!

Merci à Mike Payne!
mike a débuté sa carrière chez richard Wilcox Overhead crane. 
Il	a	ensuite	 travaillé	chez	Vic	West	à	Regina	avant	de	déménager	
à	Edmonton	et	de	travailler	pour	Scott	Steel,	puis	Waiward	Steel	où	
il était directeur de projet et évaluateur principal. récemment, mike 
a occupé les fonctions de directeur régional de la région Ouest de 
l’ICCA.	Nous	adressons	nos	meilleurs	vœux	à	Mike	pour	sa	retraite!

a C t u a l i t é s  e t  é v é n e m e n t s
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Canadian Institute of Steel Construction
Institut canadien de la construction en acier

2011/12 Course Calendar
Calendrier des cours 2011/12

Learn About Steel Construction With the Experts
Échangez avec les experts de la construction en acier

Échangez avec les  
experts de la  
construction en acier

CALENDRIER DES COURS 2011/12

En plus de notre calendrier de cours régulier, nous avons le plai-
sir de vous présenter deux nouveaux cours, Nouveautés CSA 
S16-09 et survol du Handbook et Assemblages pour structures 
en acier, ainsi qu’un cours actualisé et amélioré, Conception, 
fabrication et construction de ponts en acier.

Pour l’inscription en ligne et les dernières mises à jour, visitez 
notre site Web  : www.cisc-icca.ca/courses.

NOUVEAU HANDBOOK — 10E ÉDITION

Comprend :

• CSA S16-09

• Commentaire mis à jour

• Tableaux et exemples mis à jour

Non-membres  350 $

Membres de l’ICCA  210 $

Adhésion à l’ICCA et Handbook 350 $*

*Certaines conditions s’appliquent

L’Institut canadien de la construction
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Légende :  
B – bâtiments 
Br – ponts 
S – acier de charpente 
P – tôlerie 
J – poutrelles à treillis
* bureau de vente

réGion de L’atLantique 
canam–canada   
Moncton, NB 506 857 3164 
www.canam.ws
cherubini metal Works Limited  S, p 
Dartmouth, NS 902 468 5630 
www.cherubinigroup.com
eascan Building Systems Ltd.   
Truro, NS 902 897 9553 
www.eascan.ca
macdougall Steel erectors inc.  S 
Cornwall, PE 902 855 2100 
www.macdougallsteel.com
marid industries Limited  S 
Windsor Junction, NS 902 860 1138 
www.marid.ns.ca
mqm quality manufacturing Ltd.  S, p 
Tracadie–Sheila, NB 506 395 7777 
www.mqm.ca
ocean Steel & construction Ltd.  S, p 
Saint John, NB 506 632 2600 
www.oceansteel.com
prebilt Structures Ltd.  S, p 
Charlottetown, PE 902 892 8577 
www.prebiltsteel.com
rKo Steel Limited  S, p 
Halifax, NS 902 468 1322 
www.rkosteel.com
tek Steel Ltd.  S 
Fredericton, NB 506 452 1949

réGion du quéBec 
acier Fortin inc.  S 
Montmagny, QC 418 248 7904 
www.acierfortin.com
acier métaux Spec. inc.  S 
Chateauguay, QC 450 698 2161 
www.metauxspec.ca
acier robel inc.  S 
St-Eustache, QC 450 623 8449 
www.acierrobel.com
acier trimax inc.  S 
Ste-Marie de Beauce, QC 418 387 7798 
www.trimaxsteel.com
alma Soudure inc.  S 
Alma, QC 418 669 0330 
www.almasoudure.com
B.K. Fer ouvré  S 
St-Bruno, QC 450 441 5484 
www.bkiron.com
canam–canada  S, J 
Ville de St-Georges, QC 418 228 8031 
www.canam.ws
charpentes d’acier Sofab inc.  S 
Boucherville, QC 450 641 2618 
www.sofab.ca
charpentes métalliques  
taG (6541984 canada inc.)  S 
Ange-Gardien, QC 450 379 9661
constructions proco inc.  S 
St. Nazaire, QC 418 668 3371 
www.proco.ca
industries canatal inc.  S 
Thetford Mines, QC 418 338 6044 
www.canatal.net
Lainco inc.  B, Br, S 
Terrebonne, QC 450 965 6010
Les aciers Fax inc  B, S 
Charlesbourg, QC 418 841 7771
Les constructions Beauce–atlas inc.  S 
Ste-Marie de Beauce, QC 418 387 4872 
www.beauceatlas.ca

Les industries v.m. inc.  S 
Longueuil, QC 450 651 4901
Les métaux Feral inc.  S 
St-Jérôme, QC 450 436 8353
Les Structures c.d.L. inc.  S 
St-Romuald, QC 418 839 1421 
www.structurescdl.com
Les Structures GB Ltée  S, p 
Rimouski, QC 418 724 9433 
www.structuresgb.com
métal moro inc  S 
Montmagny, QC 418 248 1018
métal perreault inc.  B, S, p 
Donnaconna, QC 418 285 4499 
www.metalperreault.com
mometal Structures inc.  B, S 
Varennes, QC 450 929 3999 
www.mometal.com
nico métal inc.  S 
Trois-Rivières, QC 819 375 6426 
www.nico–metal.com
poutrelles delta inc.  J 
Ste-Marie, Beauce, QC 418 387 6611 
www.deltajoists.com
produits métalliques pmi  S 
Rimouski, QC 418 723 2610 
www.pmibuilding.com
Batiment modulairs et structures d’acier
quéro métal inc.  S 
St. Romuald, QC 418 839 0969 
www.querometal.com
quirion métal inc.  S 
Beauceville, QC 418 774 9881 
www.quirionmetal.com
ray metal Joliette Ltée  S 
Joliette, QC 450 753 4228
Structal – Bridges,  
a division of canam Group inc.  S, p 
Québec, QC 418 683 2561 
www.structalponts.ws
Structal-Heavy Steel construction –  
a division of canam Group inc.  S, J 
Boucherville, QC 450 641 4000 
www.canam.ws
Sturo metal inc.  S 
Levis, QC 418 833 2107 
www.sturometal.com
Supermétal Structures inc.  S, p 
St. Romuald, QC 418 834 1955 
www.supermetal.com
tardif metal inc.  B, S, p 
Lac St-Charles, QC 418 849 6919 
www.sm–inc.com
tecno metal inc.  B, S 
Quebec, QC 418 682 0315 
www.tecnometal.ca

réGion de L’ontario 
acL Steel Ltd.  S 
Kitchener, ON 519 568 8822 
www.aclsteel.ca
arkbro Structures  S 
Mississauga, ON 905 766 4038 
www.arkbrostructures.com
austin Steel Group inc.  S 
Brampton, ON 905 799 3324 
www.gensteel.ca
azimuth three enterprises inc.  S 
Brampton, ON 905 793 7793
Benson Steel Limited  S, J 
Bolton, ON 905 857 0684 
www.bensonsteel.com
Burnco mfg. inc.  S 
Concord, ON 905 761 6155 
www.burncomfg.com
c & a Steel (1983) Ltd.  S 
Sudbury, ON 705 675 3205 
www.casteel1983.com

c_ore metal inc.   
Oakville, ON 905 829 8588 
www.coremetal.com
canam canada – a division of  
canam Group inc.(mississauga)  S, J 
Mississauga, ON 905 671 3460 
www.canam.ws
central Welding & iron Works Group  S, p 
North Bay, ON 705 474 0350 
www.central–welding.com
cooksville Steel Limited  S 
Kitchener, ON 519 893 7646 
www.cooksvillesteel.com
cooksville Steel Limited  S 
Mississauga, ON 905 277 9538 
www.cooksvillesteel.com
d & m Steel Ltd.  S 
Newmarket, ON 905 936 6612
eagle Bridge inc.  S 
Kitchener, ON 519 743 4353
ed Lau ironworks Limited  S 
Kitchener, ON 519 745 5691 
www.edlau.com
Fortran Steel inc.  S 
Greely, ON 613 821 4014 
www.fortransteel.com
G & p Welding and iron Works  S, p 
North Bay, ON 705 472 5454 
www.gpwelding.com
Gorf contracting Limited  S, p 
Schumacher, ON 705 235 3278 
www.gorfcontracting.net
iBL Structural Steel Limited  B 
Mississauga, ON 905 671 3301 
www.iblsteel.com
Lambton metal Services  S 
Sarnia, ON 519 344 3939 
www.lambtonmetalservice.ca
Laplante Welding of cornwall inc.  S 
Cornwall, ON 613 938 0575 
www.laplantewelding.com
Linesteel (1973) Limited  B, S 
Barrie, ON 705 721 6677
Lorvin Steel Ltd.  S 
Brampton, ON 905 458 8850 
www.lorvinsteel.com
m & G Steel Ltd.  S 
Oakville, ON 905 469 6442 
www.mgsteel.ca
m.i.G. Structural Steel  
(div. of 3526674 canada inc.)  S 
St-Isidore, ON 613 524 5537 
www.migsteel.com
maple industries inc.  S 
Chatham, ON 519 352 0375 
www.mapleindustries.ca
mariani metal Fabricators Limited  S 
Etobicoke, ON 416 798 2969 
www.marianimetal.com
mBS Steel Ltd.  J 
Brampton, ON 905 799 9922 
www.mbssteel.com
mirage Steel Limited  S, J 
Brampton, ON 905 458 7022 
www.miragesteel.com
norak Steel construction Limited  S 
Concord, ON 905 669 1767 
www.noraksteel.com
nor-Weld Ltd.  B 
Orillia, ON 705 326 3619 
www.norweld.com
paradise Steel Fab. Ltd.  S 
Richmond Hill, ON 905 770 2121
paramount Steel Limited  S 
Brampton, ON 905 791 1996 
www.paramountsteel.com
pittsburgh Steel Group  S 
Mississauga, ON 905 362 5097 
www.pittsburghsteel.com

quad Steel inc.  S 
Bolton, ON 905 857 9404 
www.quadsteel.ca
quest Steel inc.  B, Br, S, p 
Mississauga, ON 905 564 7446
refac industrial contractors inc.  S, p 
Harrow, ON 519 738 3507 
www.refacindustrial.com
Shannon Steel inc.  S 
Orangeville, ON 519 941 7000 
www.shannonsteel.com
Spencer Steel Limited  S 
Ilderton, ON 519 666 0676 
www.spencersteel.com
Steel 2000 inc.  S 
Chelmsford, ON 705 855 0803
Steelcon Fabrication inc.  B 
Bolton, ON 416 798 3343
telco Steel Works Ltd.  S 
Guelph, ON 519 837 1973 
www.telcosteelworks.ca
times iron Works Ltd.  S 
Pickering, ON 905 831 5111
tower Steel company Ltd.  S 
Erin, ON 519 833 7520 
www.towersteel.com
tresman Steel industries Ltd.  S 
Mississauga, ON 905 795 8757 
www.tresmansteel.com
victoria Steel corporation  S 
Oldcastle, ON 519 737 6151
Walters inc.  S, p 
Hamilton, ON 905 388 7111 
www.waltersinc.com

réGion du centraLe 
abesco Ltd.  S 
Winnipeg, MB 204 667 3981
c & c pneumatics  S, p 
Saskatoon, SK 306 374 8228 
ww.ccindustries.ca
capitol Steel corp.  S 
Winnipeg, MB 204 889 9980 
www.capitolsteel.ca
coastal Steel construction Limited  S, p 
Thunder Bay, ON 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, MB 204 589 7371 
www.empireiron.com
i & m Welding & Fabricating Ltd.  B 
Saskatoon, SK 306 955 4546
iWL Steel Fabricators Ltd.  S, p 
Saskatoon, SK 306 242 4077
www.iwlsteel.com
Jne Welding Ltd.  S, p 
Saskatoon, SK 306 242 0884 
www.jnewelding.com
Shopost iron Works (1989) Ltd.  S 
Winnipeg, MB 204 233 3783 
www.shopost.com
Supreme Group inc.  S, p 
Saskatoon, SK 306 975 1177 
www.supremesteel.com
Weldfab Ltd.  S 
Saskatoon, SK 306 955 4425 
www.weldfab.com

réGion de L’aLBerta 
aaa Steel Limited   
Calgary, AB 403 236 4625 
www.aaasteel.com
anglia Steel industries (1984)  B, S, p 
Calgary, AB 403 720 2363 
www.angliasteel.ca
Bow ridge Steel Fabricating  S 
Calgary, AB 403 230 3705

m e m b r e s  f a b r i C a n t s  d e  l ’ i C C aRépertoire de membres de l’ICCA - 28 mars 2011
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c.W. carry (1967) Ltd.  S, p 
Edmonton, AB 780 465 0381 
www.cwcarry.com
canam canada – a division of  
canam Group inc.  S, J 
Calgary, AB 403 252 7591 
www.canam.ws
capital Steel inc.  S 
Edmonton, AB 780 463 9177
collins industries Ltd.  S 
Edmonton, AB 780 440 1414 
www.collins-industries-ltd.com
empire iron Works Ltd.  S, p, J 
Edmonton, AB 780 447 4650 
www.empireiron.com
eskimo Steel Ltd.  S, p 
Sherwood Park, AB 780 417 9200 
www.eskimosteel.com
Gar-don Steel industries Ltd.  S 
Nisku, AB 780 955 8034 
www.gardon.ca
Garneau manufacturing inc.  S 
Morinville, AB 780 939 2129
Jv driver Fabricators inc.  B, S 
Nisku, AB 780 955 1746 
www.jvdriver.com
Industrial
Leder Steel Limited  S 
Edmonton, AB 780 962 9040 
www.ledersteel.com
moli industries Ltd.  S 
Calgary, AB 403 250 2733 
www.moli.ca
norfab mfg (1993) inc.  B 
Edmonton, AB 780 447 5454
northern Weldarc Ltd.  S, p 
Sherwood Park, AB 780 467 1522 
www.northern–weldarc.com
omega Joists inc.  J 
Nisku, AB 780 955 3390 
www.omegajoists.com
petro-chem Fabricators Ltd.  S 
Edmonton, AB 780 414 6701
precision Steel & manufacturing Ltd.  S 
Edmonton, AB 780 449 4244 
www.precisionsteel.ab.ca
rampart Steel Ltd.  S 
Edmonton, AB 780 465 9730 
www.rampartsteel.com
rimK industries inc.  B, S 
Calgary, AB 403 236 8777
Spartan Steel Ltd.  S 
Edmonton, AB 780 435 3807
Supermétal Structures inc.,  
Western division  S, p 
St. Romuald, QC 418 834 1955 
www.supermetal.com
Supreme Group inc.  S, p 
Edmonton, AB 780 483 3278 
www.supremesteel.com
Supreme Group inc., Bridge division  S, p 
Edmonton, AB 780 467 2266 
www.supremesteel.com
triangle Steel (1999) Ltd.  S, p 
Calgary, AB 403 279 2622 
www.trianglesteel.com
tSe Steel Ltd.  S 
Calgary, AB 403 279 6060 
www.tsesteel.com
W.F. Welding & overhead cranes Ltd.  S 
Nisku, AB 780 955 7671 
www.wfwelding.com
Waiward Steel Fabricators Ltd.  S, p 
Edmonton, AB 780 469 1258 
www.waiward.com
Whitemud ironworks Limited  S 
Edmonton, AB 780 701 3295 
www.whitemudgroup.ca

réGion de La coLomBie-Britannique 
Bar none metalworks Ltd.  S 
Chilliwack, BC 604 701 6070 
www.barnonemetals.com
canam – canada (Bc region)   
Coquitlam, BC 604 524 0064 
www.canam.ws
canron Western constructors Ltd.  S, p 
Delta, BC 604 524 4421 
www.supremesteel.com
empire iron Works Ltd.  S 
Delta, BC 604 946 5515 
www.empireiron.com
George third & Son  S, p 
Burnaby, BC 604 639 8300 
www.geothird.com
impact ironworks Ltd.  B, S 
Surrey, BC 604 888 0851
iSm industrial Steel &  
manufacturing inc.  B, Br, S, p 
Delta, BC 604 940 4769 
www.ismbc.ca
J.p. metal masters inc.  S 
Maple Ridge, BC 604 465 8933 
www.jpmetalmasters.com
m3 Steel (Kamloops) Ltd.  S, p 
Kamloops, BC 250 374 1074 
www.m3steel.com
macform construction Group inc.  B, S, p 
Langley, BC 604 888 1812 
www.macform.org
rapid-Span Structures Ltd.  S, p 
Armstrong, BC 250 546 9676 
www.rapidspan.com
Solid rock Steel Fabricating co. Ltd.  S 
Surrey, BC 604 581 1151 
www.solidrocksteel.com
Warnaar Steel tech Ltd.  S 
Kelowna, BC 250 765 8800 
www.warnaarsteel.com
Wesbridge Steelworks Limited  S 
Delta, BC 604 946 8618 
www.wesbridge.com
XL ironworks co.  S, J 
Surrey, BC 604 596 1747 
www.xliron.com

memBreS deSSinateurS de L’icca 
a.d. drafting  B 
Brampton, ON 905 488 8216
a-1 detailing and engineering Ltd.  B, p 
Nackawic, NB 506 575 1222
aBc drafting company Ltd.  B 
Mississauga, ON 905 624 1147 
www.abcdrafting.com
acklam drafting Service  B, Br, S 
Tecumseh, ON 519 979 1674
aerostar drafting Services  B 
Georgetown, ON 905 873 6565
automated Steel detailing associates  B, Br, p 
Toronto, ON 416 241 4350 
www.asda.ca
Base Line drafting Services inc.  B 
Concord, ON 905 660 7017 
www.bld.ca
cadd atla drafting & design  B 
Edmonton, AB 780 461 3550 
www.caddalta.com
dessins cadmax inc.  B, Br 
Boisbriand, QC 450 621 5557 
www.cadmax.ca
dessin Structural B.d. inc.  B, Br, p, J 
Boucherville, QC 450 641 1434 
www.bdsd.com
dessins de Structures dca inc.  B 
Levis, QC 418 835 5140 
www.structuredca.com
draft-tech inc.  B 
Windsor, ON 519 977 8585

dtech enterprises inc.  B 
White Rock, BC 604 536 6572 
www.dtechenterprises.com
GeniFaB inc.  B, Br 
Charlesbourg, QC 418 622 1676 
www.genifab.com
Haché Services techniques Ltée  B, p 
Caraquet, NB 506 727 7800
Husky detailing inc.  B 
London, ON 519 850 9802 
www.huskydetailing.com
iGL inc.   
Trois-Rivieres, QC 888 573 4982
iKona drafting Services inc.   
Regina, SK 306 522 2650
ireSco Ltd.  B 
Edmomton, AB 780 433 5606 
www.steeldetailers.com
Jcm & associates Limited  B, p 
Frankford, ON 613 398 6510
Jp drafting Ltd.  B, Br, p, J 
Maple Ridge, BC 604 465 8933 
www.jpdrafting.com
KGS Group Steel detailing division   
Winnipeg, MB 204 896 1209 
www.kgsgroup.com
Les dessins de Structure Steltec inc  B, Br, p 
Ste-Thérèse, QC 450 971 5995 
www.steltec.ca
Les dessins trusquin inc.  B, Br 
Boisbriand, QC 450 420 1000 
www.trusquin.com
Les Systèmes datadraft inc.,  
datadraft Systems inc.  B 
Montréal, QC 514 748 6161 
www.datadraft.com
m & d drafting Ltd.  B, Br, p 
Edmonton, AB 780 465 1520 
www.mddrafting.com
m & d drafting Ltd. (Bc)  B, Br, p 
Surrey, BC 604 576 8390 
www.mddrafting.com
m & d management consulting Ltd.  B 
Parksville, BC 250 248 4871 
www.detaileddesign.com
m-tec drafting Services inc.  B, Br, p 
Sherwood Park, AB 780 467 0903 
www.mtecdrafting.com
prodraft inc.  B, Br, p 
Surrey, BC 604 589 6425 
www.prodraftinc.com
ranmar technical Services  B, p 
Mt. Pearl, NF 709 364 4158 
www.ranmartech.com
river city detailers Limited  B 
Winnipeg, MB 204 221 8420 
www.rivercitydetailers.com
Saturn detailing Services Ltd.  B 
Winnipeg, MB 204 663 4649
Sde Structure d’acier  B, S 
Trois-Riviéres, QC 819 376 9089 
www.sde–draft.com
Summyx inc.  Br, S 
Ste-Marie, Beauce, QC 418 386 5484 
www.summyx.com
tdS industrial Services Ltd.  B, p 
Pitt Meadows, BC 640 465 6085 
www.tdsindustrial.com
techdess inc.  B 
Saint-Jérôme, QC 450 569 2629 
www.techdess.com
tenca Steel detailing inc.  Br 
Charlesbourg, QC 418 634 5225 
www.tencainc.com

aSSociéS - monteurS 
e.S. Fox Limited  B, Br, S, p, J 
Niagara Falls, ON 905 354 3700 
www.esfox.com

K c Welding Ltd.  B 
Angus, ON 705 424 1956
montacier international inc.  B, Br 
Boisbriand, QC 450 430 2212 
www.montacier.com
montage d’acier international inc.  Br, p 
Laval, QC 450 727 5800
niagara rigging &  
erecting company Ltd.  B, Br, S, J 
Niagara on the Lake, ON 289 296 4594

aSSociéS - FourniSSeurS 
acier altitube inc.   
Chomedey, Laval, QC 514 637 5050 
www.altitube.com
acier cmc, division de crawford metal corp.   
Longueuil, QC 450 646 6000 
Angles, channels, hss, beams
acier picard inc.   
St-Romuald, QC 418 834 8300 
www.acierpicard.com
advanced Bending technologies inc.   
Langley, BC 604 856 6220 
www.bending.net 
Rolled or bent structural sect
aGt  S 
Trois-Riveres, QC 819 692 0978 
www.agtech.qc.ca
agway metals inc.   
Brampton, ON 905 799 7535 
www.agwaymetals.com
akhurst machinery   
Edmonton, AB 780 435 3936 
www.akhurst.com
all Fabrication machinery Ltd.   
Leduc, AB 780 980 9661 
www.allfabmachinery.com 
Steel and plate fabrication – machinery
amcan Jumax inc.   
St–Hubert, QC 450 445 8888 
www.amcanjumax.com 
Bolts, studs, anchors, hot-dip galvanization
amercoat canada   
Montréal, QC 514 333 1164 
www.amercoatcanada.com 
Protective paints and coatings
amercoat canada   
Oakville, ON 905 847 1500 
www.amercoatcanada.com 
Protective paints and coatings
Behlen industries com – BLd division   
Edmonton, AB 780 237 8497 
www.behlen.ca
Blastal coatings Services inc.   
Brampton, ON 416 417 0509 
www.blastal.com 
Blast cleaning, protective coatings, intumesent fire protection
the Blastman coatings Ltd.   
Brampton, ON 416 417 0509 
www.blastal.com
Blastech corporation   
Brantford, ON 519 756 8222 
www.blastech.com 
Abrasive blasting, glass bead
Borden metal products (canada) Limited   
Beeton, ON 905 729 2229 
www.bordengratings.com 
Aluminum, stainless steel, steel grating
Brunswick Steel   
Winnipeg, MB 204 224 1472 
www.brunswicksteel.com 
Steel–Structures plate bars hss
cloverdale paint inc.   
Edmonton, AB 780 453 5700 
www.cloverdalepaint.com 
Specialty hi–performance industrial coatings and paint products
commercial Sandblasting & painting Ltd.   
Saskatoon, SK 306 931 2820 
Sandblasting and protective coating applications

membres fabriCants, dessinateurs, assoCiés -  monteurs et assoCiés -  fournisseurs de l’ iCCa
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corrcoat Services inc., Sandblasters and coaters  
Surrey, BC 604 881 1268 
www.corrcoat.ca 
Sandblasters & coaters
custom plate & profiles   
Delta, BC 604 524 8000 
www.customplate.net 
Cut to size steel plate in various grades to 12” thick. Stock 
size sheets of plate to 12
daam Galvanizing inc.   
Edmonton, AB 780 468 6868 
www.daamgalvanizing.com 
Hot dip galvanizing
devoe coatings   
Edmonton, AB 780 454 4900 
www.devoecoatings.com 
Coating, paint
drytec trans–canada   
Terrebonne, QC 450 965 0200 
www.drytec.ca 
Grating, metallizing, paint
eBco metal Finishing L.p.   
Richmond, BC 604 244 1500 
www.ebcometalfinishing.com 
Hot dip galvanizing
edvan industries inc.   
Nisku, AB 780 955 7915 
www.edvancan.com 
Shear & form of steel plates & coil supply of safety grating – 
grip strut, pert-o-grip, traction, tread
endura manufacturing co. Ltd.   
Edmonton, AB 780 451 4242 
www.endura.ca 
Paint and coating materials
Fisher & Ludlow, a division of Harris Steel Limited  
Edmonton, AB 780 481 3941 
www.fisherludlow.com 
Welded steel/ aluminum/stainless steel grating, “Grip Span” 
and “Shur Grip” safety grating
Fisher & Ludlow, a division of Harris Steel Limited  
Surrey, BC 604 888 0911 
www.fisherludlow.com 
Welded steel/ aluminum/stainless steel grating, “Grip Span” 
and “Shur Grip” safety grating
Fisher & Ludlow, division d’acier Harris Ltée   
Pointe Aux Trembles, QC 514 640 5085 
www.fisherludlow.com 
Welded steel/ aluminum/stainless steel grating, “Grip Span” 
and “Shur Grip” safety grating
Frank’s Sandblasting & painting   
Nisku, AB 780 955 2633
General paint / ameron protective coatings   
Vancouver, BC 604 253 3131 
www.generalpaint.com 
Shop primers, protective coatings, paint
Globec machineries   
Québec, QC 418 864 4446 
www.globec-machinery.com
ici devoe coatings   
Vancouver, BC 604 299 1399 
www.devoecoatings.com
iKG industries   
Newmarket, ON 905 953 7779 
www.ikgindustries.com
J & m Sandblasting & painting   
Oshawa, ON 905 436 6582 
www.jmsandblasting.com 
Sandblasting and protective coatings applications
Kubes Steel inc.   
Stoney Creek, ON 905 643 1229 
www.kubesteel.com
La compagnie américaine de Fer et métaux inc.   
East Montréal, QC 514 494 2000 
www.scrapmetal.net
La corporation corbec   
Lachine, QC 514 364 4000 
www.corbecgalv.com 
Supplier of hot dip galvanizing only
Laboratoire d’essai mequaltech   
Montreal, QC 514 593 5755 
www.mequaltech.com 
Non-destructive testing, metallurgical analysis,welding expert

Les industries méta-For inc.   
Terrebonne, QC 450 477 6322 
www.meta-for.ca
Lincoln electric company of canada Lp   
Toronto, ON 416 421 2600 
www.lincolnelectric.com 
Welding equipment and welding
magnus inc.   
Ste-Therese, QC 866 435 6366 
SDS/2 Design Software
marmon/Keystones canada inc.   
Boucherville, QC 514 527 9153
marmon/Keystones canada inc.   
Leduc, AB 780 986 2600 
www.marmonkeystone.com 
Hollow structural sections, A106 Seamless Pipes
medallion pipe Supply company Ltd.   
Saskatoon, SK 306 934 8800 
www.medallionpipe.com
midway Wheelabrating Ltd.   
Abbotsford, BC 604 855 7650 
www.midwaywheelabrating.com 
Wheelbrating, sandblasting, industrial coatings
moore Brothers transport Ltd.   
Brampton, ON 905 840 9872 
www.moorebrothers.ca
pacific Bolt manufacturing Ltd.   
New Westminster, BC 604 524 2658 
www.pacbolt.com 
Steel fasteners, structural bolts, anchor bolts, tie rods
peinture internationale  
(une division de akzo nobel peintures Ltée)   
Dorval, QC 514 631 8686 
www.international-coatings.com 
Protective coatings, corrosion-resistant paints
price Steel Ltd.   
Edmonton, AB 780 447 9999 
www.pricesteel.com
provincial Galvanizing Ltd.   
Saskatoon, SK 306 242 2202 
www.galv.ca 
Galvanizing services
pure metal Galvanizing,  
division of pmt industries Limited  
Rexdale, ON 416 675 3352 
www.puremetal.com 
Custom “Hot Dip” zinc galvanizing; picking and oiling
red river Galvanizing inc.   
Winnipeg, MB 204 889 1861 
www.redrivergalvanizing.com 
Supplier of hot dip galvanizing only
reliable tube (edmonton) Ltd.   
Acheson, AB 780 962 0130 
www.reliable–tube.com 
HSS Tubing, ERW Tubing, CDSSM
reliable tube inc.   
Langley, BC 604 857 9861 
www.reliabletube.com 
Hollow structural steel tube
Selectone paints Limited   
Weston, ON 416 742 8881 
www.selectonepaints.ca 
Paint primers, fast dry enamels, coatings
Silver city Galvanizing inc.   
Delta, BC 604 524 1182 
Custom “hot dip” zinc galvanizing: picking and oiling
Solutions consortech inc.  B, Br 
Brossard, QC 450 676 1555 
www.consortech.com 
Logiciels autodesk et services professionels sur ces logiciels
terraprobe inc.   
Brampton, ON 905 796 2650 
www.terraprobe.ca 
Structural steel inspections
the Sherwin-Williams company   
Ville d’Aujou, QC 514 356 1684 
www.sherwin.com 
Specialty industrial coatings

tri-Krete coatings inc.   
Bolton, ON 905 857 6601 
www.tri-kretecoatings.com 
Painting/protective coatings, abrasive blasting(sandblasting), 
protective coatings/metal finishing
tuyaux et matériel de Fondation Ltée   
St. Hubert, QC 450 445 0050 
www.pipe-piling.com 
Hot roll, wide flange-bearing pile beams
varSteeL Ltd.   
Delta, BC 604 946 2717 
www.varsteel.ca 
Beam, angle, channel, HSS plate, sheet, expanded metal, 
pipe flats, rounds etc.
varSteeL Ltd.   
Lethbridge, AB 403 320 1953 
www.varsteel.ca 
Beam, angle, channel, HSS plate, sheet, grating, expanded 
metal, pipe, flats, rounds etc.
vicWeSt corporation   
Delta, BC 604 946 5316 
www.vicwest.com 
Steel Metal Floor/roof deck, wall and roof cladding
vicWeSt corporation   
Edmonton, AB 780 454 4477 
www.vicwest.com 
Steel metal floor/roof deck, wall and roof cladding
vicWeSt corporation   
Moncton, NB 506 857 0057 
www.vicwest.com 
Steel metal floor/roof deck, wall and roof cladding
vicWeSt corporation   
Oakville, ON 905 825 2252 
www.vicwest.com 
Steel metal floor/roof deck, wall and roof cladding
vicWeSt corporation   
Winnipeg, MB 204 669 9500 
www.vicwest.com 
Steel metal floor/roof deck, wall and roof cladding
vixman construction Ltd.   
Rockwood, ON 519 856 2000 
www.vixman.com 
Roof and floor deck
voortman uSa corporation   
Manteno, IL 815 468 6300 
www.vortmancorp.com
Waxman industrial Services corp.   
Burlington, ON 866 294 1699 
www.waxmanindustrial.ca
Western industrial Services Ltd. (WiSL)   
Winnipeg, MB 204 956 9475 
www.wisl.ca 
Abrasive blasting & painting services

aciérieS 
atlas tube canada uLc   
Harrow, ON 519 738 5000 
www.atlastube.com
Buffalo, NY 519 536 1114
essar Steel algoma inc.   
Sault Ste. Marie, ON 705 945 2351 
www.essarsteelalgoma.com
Burlington, ON 905 331 3400 
www.essarsteelalgoma.com
Calgary, AB 403 263 4102 
www.essarsteelalgoma.com
Gerdau ameristeel corporation   
Whitby, ON 905 668 8811 
www.gerdauameristeel.com
SSaB enterprises, LLc   
Lisle, IL 630 810 4800 
www.ssab.com

centreS de diStriBution 
a.J. Forsyth, a division of russel metals inc.   
Delta, BC 604 525 0544 
www.russelmetals.com
acier Leroux Boucherville,  
division de métaux russel inc.   
Boucherville, QC 450 641 2280 
www.leroux-steel.com

acier pacifique inc   
Laval, QC 514 384 4690 
www.pacificsteel.ca
dymin Steel (Western) inc.   
Abbotsford, BC 604 852 9664 
www.dymin-steel.com
dymin Steel inc.   
Brampton, ON 905 840 0808 
www.dymin-steel.com
dymin Steel inc. (alberta)   
Nisku, AB 780 979 0454 
www.dymin-steel.com
metalium inc.   
Laval, QC 450 963 0411 
www.metalium.com
russel metals inc.   
Edmonton, AB 780 439 2051 
www.russelmetals.com
russel metals inc.   
Lakeside, NS 902 876 7861 
www.russelmetals.com
russel metals inc.   
Mississauga, ON 905 819 7777 
www.russelmetals.com
russel metals inc.   
Winnipeg, MB 204 772 0321 
www.russelmetals.com
Salit Steel (division of myer Salit Limited)   
Niagara Falls, ON 905 354 5691 
www.salitsteel.com
Samuel, Son + co., Limited   
2360 Dixie Rd, Mississauga, ON 905 279 5460 
www.samuel.com
Samuel Nisku - Nisku, AB 780 955 4777 
www.samuel.com
Custom Plate & Profile - Delta, BC 604 524 8000 
www.customplate.net
Samuel & Fils & Cie - Laval, QC 514 384 5220 
www.samuel.com
Samuel Plate Sales - Hamilton, ON 905 573 8100 
www.samuel.com
Wilkinson Steel and metals,  
a division of premetalco inc.   
Edmonton, AB 780 434 8441 
www.wilkinsonsteel.com 
Misc. structural shapes, hot rolled bars and plates.  Strucurals 
– angles, flats, beams, channel, plate
Wilkinson Steel and metals,  
a division of premetalco inc.   
Vancouver, BC 604 324 6611 
www.wilkinsonsteel.com 
Misc. structural shapes, hot rolled bars and plates.  Strucurals 
– angles, flats, beams, channel, plate
York–ennis, a division of russel metals inc.   
Mississauga, ON 905 819 7297 
www.russelmetals.com
Port Robinson, ON 905 384 9700 
www.russelmetals.com

memBreS HonoraireS 
arcelormittal international canada   
Contrecoeur, QC 450 587 8600 
www.arcelormittal.com
nucor-Yamato Steel company   
Blytheville, AR 870 762 5500 
www.nucoryamato.com

memBreS aFFiLiéS 
cWB Group   
Milton, ON 905 542 1312 
www.cwbgroup.org

membres assoCiés -  fournisseurs, aCiéries, Centres de distribution, membres honoraires et affi l iés de l’ iCCa
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CORPORATIFS :
Adjeleian Allen Rubeli Ltd., Ottawa, ON ............................................................................. 613 232 5786
AECOM, Whitby, ON ....................................................................................................... 905 668 4021
Allnorth Consultants Ltd., Grande Prairie, AB....................................................................... 780 538 2070
Arcon Engineering Consult. Ltd., Willowdale, ON ................................................................. 416 491 2525
Associated Engineering (B.C.) Ltd., Burnaby, BC ................................................................. 604 293 1411
Axys Consultants inc., Sainte-Marie de Beauce, QC ............................................................. 418 387 7739
Baird, Bettney & Associates Ltd., Surrey, BC ...................................................................... 604 574 2221
BAR Engineering Co. Ltd., Lloydminster, AB ........................................................................ 780 875 3331
Blackwell Bowick Partnership Ltd., Toronto, ON .................................................................. 416 593 5300
BMR Structural Engineering, Halifax, NS ............................................................................ 902 429 3321
BPR Bâtiment Inc., Quebec, QC ........................................................................................ 418 871 8151
BPTEC-DWN Engineering Ltd., Edmonton, AB ...................................................................... 780 436 5376
Brenik Engineering Inc., Concord, ON ................................................................................ 905 660 7732
Bureau d’études spécialisées inc., Montréal, QC ................................................................. 514 393 1500
Byrne Engineering Inc., Burlington, ON .............................................................................. 905 632 8044
Carruthers & Wallace (A Trow Company), Toronto, ON ........................................................ 416 789 2600
CIMA+, Québec, QC ....................................................................................................... 418 623 3373
CPE Structural Consultants Ltd., Toronto, ON ...................................................................... 416 447 8555
CWMM Consulting Engineers Ltd., Vancouver, BC ................................................................ 604 731 6584
D’Aronco, Pineau, Hébert, Varin, Laval, QC ........................................................................ 450 969 2250
Delcan Corporation, Ottawa, ON ....................................................................................... 613 738 4160
Dessau inc., Gatineau, QC ............................................................................................... 819 777 2727
Dessau inc., Saint-Romuald, QC ....................................................................................... 418 839 6034
Dialog, Edmonton, AB..................................................................................................... 780 429 1580
Dorlan Engineering Consultants Inc., Mississauga, ON .......................................................... 905 671 4377
E.C. & Associates Ltd., Markham, ON ............................................................................... 905 477 9377
Engineering Link Inc., Toronto, ON .................................................................................... 416 599 5465
Experts–Conseils CEP inc., Laval, QC ................................................................................ 450 686 0240
Gauthier Consultants, Longueuil, QC ................................................................................. 450 674 5548
GCM Consultants, Anjou, QC ............................................................................................ 514 351 8350
GENIVAR Consultants, Markham, ON ................................................................................. 905 475 7270
Genivar Consultants Ltd. Partnership, Burnaby, BC ............................................................... 604 294 5800
Glotman Simpson Consulting Engineers, Vancouver, BC ........................................................ 604 734 8822
Group Eight Engineering Limited, Hamilton, ON .................................................................. 905 525 6069
Group2 Architecture Engineering Ltd., Red Deer, AB ............................................................. 403 340 2200
Haddad, Morgan and Associates Ltd., Windsor, ON ............................................................. 519 973 1177
Halcrow Yolles, Toronto, ON ............................................................................................ 416 363 8123
Halsall Associates Limited, Toronto, ON ............................................................................. 416 487 5256
Hastings & Aziz Limited, Consulting Engineers, London, ON ................................................. 519 439 0161
Hatch Ltd., Mississauga, ON ............................................................................................ 905 403 4196
Herold Engineering Limited, Nanaimo, BC .......................................................................... 250 751 8558
Hillside Consulting Engineers Ltd., Fredericton, NB .............................................................. 506 454 4455
IBI Group, Etobicoke, ON ................................................................................................ 416 679 1930
IRC McCavour Engineering Group Inc., Mississauga, ON ....................................................... 905 607 7244
Isherwood Associates, Mississauga, ON ............................................................................. 905 820 3480
Jacobs Canada Inc., Edmonton, AB ................................................................................... 780 732 7837
K D Ketchen & Associates Ltd., Kelowna, BC ...................................................................... 250 769 9335
Klohn Crippen Berger Ltd., Vancouver, BC .......................................................................... 604 251 8429
Kova Engineering (Saskatchewan) Ltd., Saskatoon, SK ....................................................... 306 652 9229
Krahn Engineering Ltd., Abbotsford, BC ............................................................................. 604 853 8831
Leekor Engineering Inc., Ottawa, ON ................................................................................ 613 234 0886
Les Consultants GEMEC Inc., Montreal, QC ......................................................................... 514 287 8500
Magnate Engineering and Design Inc., Brampton, ON .......................................................... 905 799 8220
Morrison Hershfield Ltd., North York, ON ........................................................................... 416 499 3110
MPa Groupe-Conseil Inc., Carignan, QC.............................................................................. 450 447 4537
MTE Consultants, Burlington, ON ...................................................................................... 905 639 5555

N.A. Engineering Associates Inc., Stratford, ON ................................................................... 519 273 3205
Pow Technologies, Div. of PPA Engineering Technologies Inc., Ingersoll, ON ............................. 519 425 5000
Quinn Dressel Associates, Toronto, ON ............................................................................... 416 961 8294
R.J. Burnside & Associates Limited, Collingwood, ON........................................................... 705 446 0515
Read Jones Christoffersen Ltd., Toronto, ON ....................................................................... 416 977 5335
Read Jones Christoffersen Ltd., Edmonton, AB ..........................................................................................
Read Jones Christoffersen Ltd., Vancouver, BC .................................................................... 604 738 0048
Read Jones Christoffersen Ltd., Victoria, BC ........................................................................ 250 386 7794
Roche ltee, Groupe-Conseil, Quebec, QC ............................................................................ 418 654 9600
Roy Consultants, Bathurst, NB ......................................................................................... 506 546 4484
RSW Inc, Québec, QC ..................................................................................................... 418 648 9512
Saia, Deslauries, Kadanoff, Leconte, Brisebois, Blais, Montréal, QC........................................ 514 938 5995
Schorn Consultants Ltd., Waterloo, ON .............................................................................. 519 884 4840
SNC Lavalin, Toronto, ON ................................................................................................ 416 252 5311
SNC Lavalin Inc., Montréal, QC ........................................................................................ 514 393 1000
Stantec Consulting Ltd., Mississauga, ON ........................................................................... 905 858 4424
Stephenson Engineering Ltd., Toronto, ON ......................................................................... 416 635 9970
Tecsult/Aecom inc., Montreal, QC .................................................................................... 514 287 8500
TEKNIKA HBA, Drummondville, QC .................................................................................... 819 478 8191
The Walter Fedy Partnership, Kitchener, ON ....................................................................... 519 576 2150
UMA Engineering Ltd., Mississauga, ON ............................................................................ 905 238 0007
Valron Structural Engineers – Steel Detailers, Moncton, NB .................................................. 506 856 9601
VanBoxmeer & Stranges Engineering Ltd., London, ON ........................................................ 519 433 4661
Weiler Smith Bowers, Burnaby, BC ................................................................................... 604 294 3753
Westmar Consultants Inc., North Vancouver, BC .................................................................. 604 985 6488

INDIVIDUELS :
Javed Afsar, Fort McMurray, AB ........................................................................................ 780 790 4024
William J. Alcock, P.Eng., North Vancouver, BC ................................................................... 604 986 0663
Jonathan Atkins, P.Eng., Toronto, ON ................................................................................ 416 489 7888
Christian Audet, Sherbrooke, QC ....................................................................................... 819 434 1832
Dwain A. Babiak, P.Eng., Calgary, AB ................................................................................ 403 338 5826
Douglas Bach, Truro, NS.................................................................................................. 902 895 1507
Michael F. Bartlett, P.Eng., London, ON.............................................................................. 519 661 2111
Leonard Basaraba, Vancouver, BC ..................................................................................... 604 664 5409
Dominique Bauer, ing., Montréal, QC ................................................................................ 514 389 9844
Max Bischof, P.Eng., North Vancouver, BC .......................................................................... 604 985 6744
Andrew Boettcher, P.Eng., Vancouver, BC ........................................................................... 604 568 9373
Gordon J. Boneschansker, P.Eng., Fredericton, NB ............................................................... 506 452 7000
M. Eric Boucher, ing., Québec, QC .................................................................................... 418 871 8103
Gordon D. Bowman, P.Eng., Gloucester, ON ....................................................................... 613 742 7130
Michael Brady, St. John’s, NF .......................................................................................... 709 726 3468
George Casoli, P.Eng., Richmond, BC ................................................................................. 604 273 7737
Frank Cavaliere, Edmonton, AB ........................................................................................ 780 452 2325
François Charest, ing., Repentigny, QC .............................................................................. 450 581 8070
Sarfraz Chaudhry, Fort McMurray, AB ................................................................................ 780 370 4227
Simon Claude, ing, Montreal, QC ..................................................................................... 514 525 2655
M.P. (Michel) Comeau, Halifax, NS .................................................................................. 902 429 5454
Marc-Andre Comeau, ing., Salaberry-de-Valleyfield, QC ........................................................ 450 371 8585
Frédéric Côté, ing., Sherbrooke, QC .................................................................................. 819 565 3385
Louis Crépeau, M Ing., Montréal, QC ................................................................................ 514 931 1080
Jean-Pierre Dandois, St. Bruno, QC ................................................................................... 514 592 1164
Fernando Davila, Alma, QC .............................................................................................. 418 720 3047
Bridget A. Devitt, Carp, ON .............................................................................................. 613 839 5336
Harold Dibben, Trenton, ON ............................................................................................. 613 392 9287
Jean-Pierre Doucet, Trois-Riviéres, QC ................................................................................ 819 375 2716
Jean-Marc Dugre, Sherbrooke, QC .................................................................................... 819 864 0609
Arno Dyck, P.Eng., Calgary, AB ......................................................................................... 403 255 6040
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Timothy Emmons, Inverary, ON ........................................................................................ 613 353 6865
Daniel A. Estabrooks, P.Eng., Saint John, NB ...................................................................... 506 674 1810
Curtis Feeg, Calgary, AB .................................................................................................. 403 540 0677
Richard Frehlich, P.Eng., Calgary, AB ................................................................................. 403 281 1005
Alex Fulop, Vaughan, ON ................................................................................................ 905 760 7663
Bernard Gérin-Lajoie, Outremont, QC ................................................................................. 514 279 4821
Francis J. Gerrits, Barrie, ON ............................................................................................ 705 737 3303
Jean-Paul Giffard, ing., Saint-Jean-Chrysostome, QC ............................................................ 418 839 7937
James M. Giffin, P.Eng., Amherst, NS ................................................................................ 902 667 3300
Daniel Girard, Chambly, QC.............................................................................................. 450 447 3055
Joel Girard, Quebec, QC .................................................................................................. 506 382 9353
Robert Girard, Chicoutimi, QC ........................................................................................... 418 549 9687
Movses R. Gulesserian, P.Eng., North York, ON ................................................................... 416 391 1230
Susan Guravich, P. Eng., Fredericton, NB ........................................................................... 506 452 1804
Matthew Hartog, Toronto, ON .......................................................................................... 416 368 1700
Ralph W. Hildenbrandt, Calgary, AB .................................................................................. 403 245 5501
Gary L. Hodgson, P.Eng., Niagara Falls, ON ........................................................................ 905 357 6406
David Howard, P.Eng., Burlington, ON ............................................................................... 905 632 9040
David E. Impey, Calgary, AB ............................................................................................ 403 570 5118
Don R. Ireland, P.Eng., Brampton, ON ............................................................................... 905 846 9514
Nicola Ishaq, Vancouver, BC ............................................................................................ 778 829 2176
Ely E. Kazakoff, P.Eng., Kelowna, BC ................................................................................ 250 860 3225
Ron Kekich, Markham, ON .............................................................................................. 905 474 2355
Bhupender S. Khoral, P.Eng., Ottawa, ON .......................................................................... 613 739 7482
Franz Knoll, ing., Montréal, QC ........................................................................................ 514 878 3021
Antoni Kowalczeuski, Edmonton, AB ................................................................................. 780 451 9214
Mankit Kwun, Richmond, BC ........................................................................................... 604 277 2254
Pierre Laplante, ing., Sainte Foy, QC ................................................................................. 418 651 8984
Barry F. Laviolette, P.Eng., Edmonton, AB .......................................................................... 780 454 0884
René Laviolette, ing., Lévis, QC ........................................................................................ 418 304 1405
Nazmi Lawen, P.Eng., Charlottetown, PE ........................................................................... 902 368 2300
Marc LeBlanc, P.Eng., Dieppe, NB ..................................................................................... 506 382 5550
Steve Lécuyer, ing., Montréal, QC..................................................................................... 514 333 5151
Jeff Leibgott, ing., Montreal, QC ...................................................................................... 514 933 6621
Claude Lelievre, Quebec, QC ............................................................................................ 418 861 8737
Salvatore Leo, Kirkland, QC ............................................................................................. 514 334 1234
William C.K. Leung, P.Eng., Woodbridge, ON ...................................................................... 905 851 9535
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AVANTAGE  
ACIER

Tolérances sur les dimensions
les profilés assemblés soudés WWF sont 
fournis selon les exigences de la norme 
csA g40.20, alors que les profilés 
assemblés soudés doivent satisfaire les 
exigences de la norme W59. ces normes 
partagent essentiellement des exigences 
de tolérance identiques pour ce qui est de 
la longueur, de la cambrure, de la planéité 
de	 l’âme,	de	 la	déviation	et	 l’inclinaison	
combinée, et de la déviation latérale entre 
l’axe	de	l’âme	et	l’axe	de	l’aile	à	la	surface	
de contact. les tolérances inférieures pour 
la profondeur des sections sont également 
identiques. la norme W59 ne prévoit 

aucune disposition pour les tolérances 
de	 largeur	 des	 ailes,	 contrairement	 à	 la	
norme g40.20.

Il	faut	également	signaler	que	les	essais	à	
la	traction	des	soudures	de	l’âme	à	l’aile	
font partie des exigences de production 
des profilés assemblés soudés WWF.

Nous	vous	invitons	à	poser	vos	questions	
sur divers aspects de la conception et de la 
construction	des	bâtiments	en	acier.	Vous	
pouvez	 les	 soumettre	 à	 forum.cisc-icca.
ca.	L’ICCA	reçoit	un	très	grand	nombre	de	
questions; nous ne pouvons en publier que 
quelques-unes dans cette rubrique.
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