SOLUTIONS POUR
BÂTIMENTS
MULTIRÉSIDENTIELS

NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE
Depuis 1960, Canam offre aux propriétaires, aux promoteurs immobiliers, aux architectes,
aux ingénieurs et aux entrepreneurs un éventail de solutions de construction. Nos produits
comprennent le système de plancher composite Hambro D500 ou MD2000, une poutrelle et une
ferme composites, un système de dalle de transfert, des coffrages permanents en acier pour les
cages d’ascenseur et d’escalier, des murs de refend en béton et des panneaux de mur porteur en
acier léger, qui peuvent tous être combinés afin de concevoir des bâtiments multirésidentiels à
charpente d’acier qui sont à la fois mieux adaptés aux derniers codes et normes du bâtiment et plus
fonctionnels. Nos solutions de construction sont simples et directes - sans surprise.

Notre approche
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Une approche conception-construction à source unique avec des services d’ingénierie
De la préconstruction jusqu’à la réalisation du projet
Un prix garanti
Selon une prévision des coûts lors des premières phases de planification
Des dates garanties de début et de fin de montage
Utilisation des méthodes de planification à flux tiré LPS et de gestion Lean
Un échéancier global plus court
Minimum de 20 % plus rapide comparé à d’autres solutions de construction
Une technologie numérique
Utilisation d’un processus de modélisation des données du bâtiment (BIM) pour une 			
meilleure coordination de la conception avec les autres corps de métier, ce qui permet de 		
résoudre rapidement les problèmes éventuels
Une gestion de projet
Équipes de gestion de projet et de supervision de chantier dédiées
Un environnement de travail organisé et sécuritaire sur les chantiers
La sécurité, c’est notre culture
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PRÉCONSTRUCTION ET SERVICES D’INGÉNIERIE À VALEUR AJOUTÉE
En s’impliquant tôt dans votre projet dès la phase de conception préliminaire, nos équipes de préconstruction et d’ingénierie vous aideront à faire les meilleurs choix pour la structure et l’enveloppe du
bâtiment. Elles vous aideront aussi à choisir les produits et les solutions qui répondent le mieux aux
caractéristiques spécifiques de votre projet.
Canam propose à ses clients une approche conception-construction. Ce procédé éprouvé, qui prévoit
le chevauchement des étapes de conception et de construction, permet de réduire au minimum les
risques et de raccourcir les délais de livraison.
Nos services de consultation à valeur ajoutée en conception et construction virtuelles incluent la
coordination et l’intégration de modèles, peu importe le type de projet de construction.

Services de préconstruction

Services d’ingénierie

Expertise technologique

• Conception-construction, aide
à la conception et ingénierie
de la valeur

• Conception de bâtiments

• Modélisation 3D de bâtiment

• Conception personnalisée des
composants en acier et des
matériaux composites (acier
et béton)

• Détection de problèmes

• Gestion proactive des risques
en matière de santé et
sécurité
• Étude de constructibilité
• Analyse des systèmes
• Conception et construction
virtuelles (modélisation des
données du bâtiment)

• Ingénierie du montage
• Production et approbation des
dessins d’atelier

• Simulations 4D, 5D et 6D
• Rendu d’architecture
• Animation visuelle
• Démonstration de produit

• Révision des dessins
• Gestion de projet

• Approvisionnement
stratégique
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OFFRE D’UN SYSTÈME DE STRUCTURE DE BÂTIMENT COMPLET
Canam offre des bâtiments structuraux multirésidentiels complets de 2 à 30 étages. Nous nous
chargeons de la conception, de la fabrication et du montage des structures d’acier en utilisant le
système de plancher composite Hambro D500 ou MD2000, des poutrelles et des fermes composites,
un système de dalles de transfert, une charpente d’acier, des poutrelles ajourées standards en
acier, du tablier métallique, des cages d’ascenseur et d’escalier, des murs de refend en béton et des
panneaux de mur porteur en acier léger.
Canam peut être l’ingénieur-conseil dès les étapes conceptuelles du projet, ou travailler en partenariat
avec l’ingénieur et l’architecte du projet en assistant au processus de conception.

UNE SOLUTION ADAPTÉÉ À VOS BÂTIMENTS DE TAILLE MOYENNE
Idéal pour les projets multirésidentiels de 2 à 9 étages.

Panneaux de mur porteur en acier léger avec système de plancher composite
• Enveloppe extérieure rapidement fermée et isolée permettant aux corps de métier suivants de
commencer plus tôt.
• Réalisation beaucoup plus rapide de la structure
complète du bâtiment puisque les murs porteurs
représentent un minimum de 50 à 70 % des murs
du bâtiment.
• Panneaux de mur porteur en acier léger fabriqués
et assemblés en usine.
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UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BÂTIMENTS DE GRANDE TAILLE
Idéal pour les projets multirésidentiels de 10 étages et plus

Charpente de structure d’acier composite avec système de plancher Hambro
• Augmente la vitesse de construction de 20 à 40 %.
• Accélère les travaux de construction grâce à l’installation rapide des planchers.
• Réduit les efforts sur les fondations.
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COMPOSANTS DE BÂTIMENTS MULTIRÉSIDENTIELS
Système de plancher composite Hambro D500
Le système de plancher D500 nécessite un décoffrage, mais utilise des coffrages en contreplaqué
qui peuvent être réutilisés sur plusieurs étages. La rapidité de mise en œuvre de ce système,
principalement utilisé sur les murs porteurs, permet d’être rapidement accessible aux autres corps de
métier. Il est fortement recommandé par les constructeurs.

Système de plancher composite Hambro MD2000
Le système de plancher MD2000 utilise le tablier métallique comme coffrage permanent, ce qui
permet de le rendre rapidement disponible pour les autres corps de métier. Ce système est idéal pour
les bâtiments à plusieurs étages constitués d’une charpente métallique conventionnelle (poutres et
colonnes), car il permet de couler le béton sur plus d’un étage à la fois. Il est fortement recommandé
par les monteurs d’acier.
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COMPOSANTS DE BÂTIMENTS MULTIRÉSIDENTIELS
Panneaux de mur porteur en acier
léger pré-assemblés
Les panneaux de murs porteurs Canam sont
fabriqués et assemblés dans notre usine à
l’aide de la technologie la plus récente et de
normes industrielles strictes, afin d’atteindre
la plus haute qualité. Leur polyvalence et
les avantages de la préfabrication en font
une solution de rechange intéressante à la
construction traditionnelle. Les capacités
de fabrication de Canam garantissent des
livraisons rapides et ponctuelles avec un
excellent contrôle de la qualité.

Dalle de transfert Hambro
La ferme Hambro agit comme une poutre principale supportant les poutrelles Hambro D500 et
MD2000 qui sont installées perpendiculairement de chaque côté. Développée pour les marchés
multirésidentiels et commerciaux, la ferme composite Hambro offre une portée plus importante que la
ferme en acier conventionnelle tout en maintenant une profondeur minimale.
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COMPOSANTS DE BÂTIMENTS MULTIRÉSIDENTIELS
Balcons Hambro
Hambro a développé plusieurs conceptions de balcons innovantes, afin d’offrir différents avantages et
une structure de coûts adaptée à votre budget.
Nos conceptions de balcons s’adaptent à la pente nécessaire et sont conçues pour éliminer les ponts
thermiques et améliorer la performance globale du bâtiment.

Balcon préfabriqué en porte-à-faux

Balcon préfabriqué sur colonnes

Balcon en porte-à-faux à ossature en acier

Balcon à ossature d’acier sur colonnes
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COMPOSANTS DE BÂTIMENTS MULTIRÉSIDENTIELS

Balcon coulé sur place

Balcon supporté par des câbles

Balcon préfabriqué en aluminium

9

COMPOSANTS DE BÂTIMENTS MULTIRÉSIDENTIELS
Système de coffrage permanent en acier Hambro CorRise
Une solution plus rapide pour remplacer les noyaux en béton conventionnels, les cages d’ascenseur et
d’escalier et les murs de refend en béton.
Système de coffrage permanent en acier
Échéancier de montage accéléré
Une moyenne d’économies de 10 à 14 semaines sur l’échéancier de construction global
Élimine les travaux de coffrage sur le chantier, au-dessus des fondations.
Coulée en même temps que notre système de plancher Hambro.
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HAMBRO PAR CANAM : LE PARTENAIRE DE CONFIANCE POUR VOS PROJETS

Vineyard Lodge, Kelowna, BC

« Bien que nous ayons besoin de prix équitables et concurrentiels,
quelle est la valeur de la confiance dans les relations que nous avons établies?
Et l’intégrité de ce que la haute direction de Canam ferait ou ne ferait pas
dans l’éventualité d’un imprévu?
Et cela nous a donné beaucoup de confort.
Le prix est donc important.
Oui, c’est la première étape et c’est significatif, mais ce n’est pas 100 %. »
Aurele Simourd
Président directeur général, Sussex Retirement Living
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CONSTRUIRE AUTREMENT

1 866 466-8769

canam-construction.com/hambro
Les produits Hambro sont vendus au Canada par Groupe Canam inc. et aux États-Unis par Canam Buildings US Inc., ou par leurs agents,
distributeurs ou représentants respectifs dans ces pays. Canam, Hambro, Murox, ainsi que tous les logos identifiant les activités de
Groupe Canam inc. sont des marques de commerce de Groupe Canam inc.
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Depuis plus de 60 ans, Canam développe une méthode de construction
rapide, fiable et adaptable à tous vos projets commerciaux, industriels,
institutionnels ou multirésidentiels. Que vous construisiez des structures,
des planchers, des murs ou des enveloppes de bâtiments en acier, nos
solutions de construction sont simples et directes - sans surprise.

