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Solution de construction pour votre prochain bâtiment multirésidentiel
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RAPIDITÉ DE
CONSTRUCTION

ACIER

BOIS

Le système préfabriqué est livré prêt à être installé et
ne nécessite aucune modification sur place.

Des charpentiers qualifiés sont requis pour le montage des structures de bois. Les charpentes de bois
nécessitent beaucoup de travail, sauf dans le cas de
panneaux.

L’installation plus rapide permet une réduction des
coûts de construction et d’occuper le bâtiment plus tôt.
L’acier n’est pas vulnérable aux conditions météorologiques et peut être monté à toute période de l’année.

Le bois est aussi très vulnérable aux conditions météorologiques (teneur en humidité) et est souvent livré
avec des défauts de qualité, ce qui peut entraîner
d’importants retards de construction.

Moyenne de 8 000 à 10 000 pi2 par semaine.
La structure d’acier peut être montée en même temps
que les noyaux, ce qui permet d’économiser un temps
précieux pour les correctifs essentiels.

FACILITÉ
D’INSTALLATION

Préfabriqué
Les composants en acier préfabriqués sont livrés sur le
chantier, dans l’ordre de montage.
Le système préfabriqué nécessite moins de manipulation des composants sur le chantier et moins de travailleurs qualifiés, ce qui accélère l’installation et assure
une sécurité accrue.

Il faut installer les noyaux avant de commencer la
charpente de bois.

Travail intensif sur le chantier
Les montants de bois nécessitent beaucoup d’outils et
de charpentiers, car le système est mesuré, coupé et
assemblé sur le chantier.
Il faut prévoir de vastes zones sur le chantier pour
l’entreposage et le stockage des matériaux de
charpente.

Les composants sont étiquetés avec des codes de
couleur et expédiés sur le chantier dans l’ordre de
montage, ce qui réduit la main-d’œuvre et l’espace
d’entreposage nécessaires.

RÉSISTANCE
AU FEU

L’acier est un matériau incombustible et ne favorise
pas la propagation du feu, ce qui réduit les risques
d’incendie pour les occupants, les pompiers et les
propriétaires.
Les bâtiments d’acier ne nécessitent pas de gicleurs
aux balcons et dans les placards, ni de gicleurs à sec
pendant la construction.
La protection contre l’incendie est facilitée par les indices de résistance au feu nominaux, à un prix moindre
que pour le bois.

Bien que le bois puisse être traité avec des produits
ignifuges coûteux, il demeure hautement inflammable
par rapport à l’acier.
Les structures de bois font l’objet d’exigences strictes
relatives aux systèmes de gicleurs. Le coût moyen
de chaque gicleur est de 500 $ à 800 $. Multipliés en
fonction du nombre de placards, de balcons et d’autres
aires, ces coûts peuvent vite s’accumuler.
Les coûts liés à la résistance au feu des cloisons
sèches sont plus élevés afin de respecter les exigences
des codes du bâtiment relatives à la protection contre
l’incendie.
Comme il est combustible, le bois présente de plus
grands risques d’incendie lors de l’utilisation d’outils
électriques. Il faut donc prendre des mesures de
protection supplémentaires contre l’incendie.
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PERFORMANCE
ACOUSTIQUE

Un système d’acier standard offre une meilleure performance acoustique, avec différents essais documentés :
minimum ITS 57, sans isolation acoustique.

Faible
Les structures d’acier et de béton sont plus efficaces
que celles de bois pour réduire les bruits aériens et, en
particulier, les bruits d’impact.

RÉSISTANCE
AUX
INTEMPÉRIES ET
À L’HUMIDITÉ

L’acier est un matériau résilient; sa résistance et sa
ductilité lui permettent de résister à des phénomènes
naturels extrêmes comme les ouragans et les tremblements de terre.

Le bois est très vulnérable aux conditions météorologiques, particulièrement à l’humidité et aux vents forts.

L’acier ne se déforme pas et ne pourrit pas sous l’effet
de l’humidité.

Le bois est un matériau très perméable, donc vulnérable
aux moisissures, aux bactéries et à l’humidité.

Comme l’acier est un matériau imperméable, il
empêche la formation d’humidité, de bactéries et de
moisissures

Le rétrécissement et le gauchissement sont également
des problèmes auxquels les propriétaires doivent faire
face, car ils entraînent plusieurs déficiences et des
rappels.

ENTRETIEN –
RÉSISTANCE
À L’HUMIDITÉ,
AUX MOISISSURES ET AUX
ORGANISMES
NUISIBLES

L’acier résiste aux termites, aux insectes et à la vermine.

Un entretien régulier et coûteux est requis pour prévenir la moisissure, le pourrissement et l’élimination des
termites. Le bois s’use toujours au fil du temps, surtout
s’il est exposé à beaucoup d’eau et d’humidité.

VALEUR
ESTIMATIVE

La valeur estimative des bâtiments incombustibles
est en moyenne de 6 à 10 % plus élevée que celle des
structures combustibles. Le propriétaire bénéficie donc
d’une meilleure capacité de financement, et son bâtiment a une plus grande valeur.

Les institutions financières accordent une valeur
estimative plus faible aux bâtiments combustibles en
raison des risques d’incendie, de leurs coûts d’entretien
plus élevés et de leur durée de vie plus courte.

FRAIS
D’ASSURANCE

Les frais d’assurance des risques des constructeurs
pour les entrepreneurs généraux sont 10 fois moins
élevés pour les bâtiments incombustibles.

En raison de la vulnérabilité du bois aux incendies,
aux intempéries et aux termites, les primes d’assurance construction et à long terme sont beaucoup plus
élevées que celles pour les bâtiments incombustibles.

Naturellement, les bâtiments d’acier nécessitent peu
d’entretien, ce qui permet une réduction des coûts
d’entretien globaux pouvant aller jusqu’à 80 % par
rapport à ceux des bâtiments de bois.

Affaissement du bâtiment.

L’entretien pour la durée de vie des bâtiments en acier
est minime, car l’acier ne se fend pas, ne pourrit
pas et ne se déforme pas, contrairement au bois.

Les primes d’assurance de biens et de responsabilité
civile générale peuvent être jusqu’à 50 % moins élevées.
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DURABILITÉ

ACIER

BOIS

Le long cycle de vie des bâtiments en acier offre une
plus grande valeur perçue, et donc un meilleur rendement à long terme du capital investi.

Le bois s’use avec le temps et sa durée de vie est plus
courte que celle de l’acier; par conséquent, sa valeur
marchande est moins élevée. La durée du cycle de vie
économique des bâtiments de bois est inférieure à 50
ans.

La durée de vie moyenne des bâtiments en acier est
de 50 à 100 ans.

ÉCOLOGIQUE

À la fin du cycle de vie du bâtiment, 98 % des
structures d’acier sont recyclées en nouveaux produits,
sans perdre leurs propriétés physiques. Les structures
d’acier ne sont pas simplement recyclées; ce sont des
produits « à cycles multiples » qui peuvent être recyclés
à l’infini. Elles sont faites d’un matériau entièrement
réutilisable.

Bien qu’on dise que le bois a un plus faible impact sur
l’environnement, l’afforestation est un long processus
et le bois n’est pas recyclable.

ÉTUDE DE CAS 1 - Comparaison du coût réel
Structure d’acier portante Hambro comparée à une charpente de bois
traditionnelle
Nom du projet : Village des aînés de Leduc
Lieu : Leduc, Alberta
Taille : 140 404 pi2, six étages, 183 logements
Date de soumission (construction) : T1 de 2020
Surface de plancher brute : 140 404 pi2
Toit : 23 000 pi2
Superficie totale : 163 404 pi2

Présentation
Canam a présenté une offre pour une superstructure complète comprenant la conception, la fabrication et l’installation des
composants suivants :
• Panneaux de mur porteur en acier léger de 6 po pour les murs extérieurs et les couloirs. Les murs extérieurs
comprennent une couche de DensGlass® de 5/8 po sur le côté extérieur.
• Poutrelles de plancher composite Hambro D500 et treillis métallique soudé du 2e au 6e étage.
• Coffrages permanents en acier de Canam pour les ascenseurs et les cages d’escalier.
• Balcons préfabriqués en béton.
• Structure d’acier.
• Poutrelles d’acier à âme ajourée et tablier métallique pour le toit.
Services
• Grue et grutier.
• Ingénieur-conseil désigné pour la superstructure en entier, y compris la conception des fondations.
Canam a pu réaliser le devis quantitatif complet d’un bâtiment, en étroite collaboration avec l’entrepreneur général, pour
comparer le coût réel d’une structure de panneaux en acier léger et celui d’une charpente de bois. Le tableau suivant présente une comparaison des coûts de l’offre de superstructure de Canam et d’une charpente de bois traditionnelle pour un
projet multirésidentiel.

COÛTS DIRECTS

$/PI2/

$ BOIS

LOGEMENT

Matériaux de charpente

1 526 360 $

9,34 $/pi

Coûts directs de l’EG

Compris

Main-d’œuvre de
charpenterie

1 200 000 $

2,00 $/pi

*

Coûts directs de l’EG

Compris

Coûts directs de l’EG*

Compris

DensGlass®
Fondation

2
2

41 630 $
---

NOTES

$ ACIER
*

Coût comparable, poids
de bâtiment similaire

---

Noyaux

280 000 $

Blocs de béton, barres
d’armature, béton,
cloisons sèches

165 700 $

Structure d’acier

127 000 $

Coûts directs de l’EG*

Compris

Revêtement de béton/
système de plancher

202 702 $

Coûts directs de l’EG
pour les panneaux de
ciment

207 370 $

Coût des cloisons
sèches

134 788 $

1 panneau supplémentaire :
la charpente de bois nécessite 2 panneaux au plafond

---

Clapets et caissons

27 450 $

50 $ ch. Moyenne de 3 par logement

Non requis

Plafonds suspendus

133 384 $

Coûts directs de
facturation pour les
cloisons sèches

Non requis

Retombées de plafond

84 242 $

Coûts directs de
facturation pour les
cloisons sèches

Non requis

Soffites et DensGlass®
pour les balcons

192 000 $

Coûts directs de l’EG*

Non requis

Finition des balcons

130 000 $

Coûts directs de l’EG*
pour le DuraDeckMD

Compris

Gicleurs pour balcons

27 000 $

675 $ ch. Coûts directs de l’EG*

Non requis

Gicleurs pour placards

48 875 $

Ingénierie des
structures

70 000 $

Assurances des risques
des constructeurs et
globale
Coûts directs totaux

2,50 $/pi

2

*

85 $ ch. Moyenne de 5 gicleurs
par logement, prix facturé
sur le marché

$/
PI2/
LOGEMENT

NOTES

Coût comparable, poids de
bâtiment similaire
Murs de refend compris
dans le prix de base.
Supplément pour les barres
d’armature, le béton, la mise
en place et la finition du
béton.
2,6 3 ½ po de béton sur la
structure Hambro, à 165 $/m³
Seulement 1 panneau au
plafond – résistance de 2 h

Finition de béton des balcons

Non requis

Coûts directs de l’EG*

Compris

189 000 $

Coûts directs de l’EG* et
d’AON**

54 771 $

4 414 431 $

27 $/pi2 < Comparaison du prix
pour l’étendue

5 820 173,29 $

33 $/pi2

1 405 742 $

27,47 %

DELTA ENTRE LA CHARPENTE DE
BOIS ET LA STRUCTURE D’ACIER :

-27,4

1 405 742 $ ou 27,47 %

Coûts directs de l’EG* et
d’AON**

* Entrepreneur général
** AON : Entreprise de services professionnels internationale de premier plan fournissant un large éventail de solutions de gestion des risques, de planification de la retraite
et de santé.

14 SEMAINES

24 SEMAINES

ACIER

BÉTON

ÉCONOMIE DE 10 SEMAINES
(231 250 $ CA)

CALCUL DES ÉCONOMIES LIÉES AUX COÛTS INDIRECTS (ÉCHÉANCIER)
Durée du montage :
Charpente de bois : 24 semaines
Acier : 18 semaines
Écart : 6 semaines
Élément

Charpente de bois :
24 semaines pour le
montage

Acier :
18 semaines pour le
montage

Mois

Coût mensuel

Total

Intérêts sur le prêt pour la
construction

1,5

63 899 $

95 849 $

Temps de grutage

1,5

20 000 $

30 000 $

3 222 $

4 833 $

Assurances des risques
des constructeurs et
globale
Occupation rapide

1,5

520 800 $

781 200 $

Économies sur le chantier

1,5

75 000 $

112 500 $

(183 logements avec revenu de
2 845 $/mois, aînés avec services)

Coûts indirects totaux économisés

1 024 382 $

DELTA
Coûts directs de l’acier Coûts indirects
5 820 173 $
moins 1 024 382 $ = 4 795 792 $

moins

Coûts de la charpente de bois
4 414 431 $ = 381 360 $ ou 8,3 %

VALEUR ESTIMATIVE DU BÂTIMENT ÉTABLIE PAR UNE INSTITUTION BANCAIRE (BÂTIMENTS COMBUSTIBLE ET INCOMBUSTIBLE)
Bois
21 908 420 $

Acier à > 7 %
23 442 009 $

Écart
1 533 589 $

SO MMA IR E DE S C O Û T S
D U BÂ TIM E N T ( $)
6000000
5000000

20000000
Coût direct :
5 820 173 $

M$ CA

1000000
0

Économies de
coûts indirects :
1 024 381 $

Coût direct :
4 414 432 $
VALEUR RÉELLE :
4 414 432 $

VALEUR RÉELLE
4 795 792 $

Acier

15000000

= 381 360 $
(8,3 %) différence10000000

23 442 009 $

21 908 420 $

5000000

M$ CA

2000000

MOINS

4000000
3000000

VA L E UR D U B Â T IM ENT
É VA L UÉ E PA R L A
25000000
B A NQUE ($ )

Bois

0

Acier

Bois

Extrait de l’étude de cas de Steligence®

ÉTUDE DE CAS 2 - Structure d’acier portante Hambro et bois d’ingénierie massif
ACIER

Basilaire
du rez-dechaussée

Murs à montants d’acier isolés, revêtement
métallique extérieur résistant aux intempéries
IndatenMC
Dalles de transfert en béton coulé sur place,
poutres, murs et colonnes

			
Béton coulé sur place
Noyau, mur
de refend

Du 2e au 6e
étage

Toit

C OÛT
D U B AT IM E NT ($)
20000
19 072 509 $
Services

15000

Bois lamellé-croisé
10000

Tabliers composites,
murs porteurs en
acier, colonnes de
profilé tubulaire léger
et poutres en W dans
les couloirs

Dalles de plancher,
poutres et colonnes
en bois lamellé-collé,
panneaux porteurs en
bois lamellé-croisé

Tablier métallique

Dalles en bois
lamellé-croisé

PRÉ S EN TATI O N D U B Â T I ME NT
ET DES FO NC T I O N N A L I T É S
L’étude de cas porte sur un bâtiment à usage résidentiel et
commercial de six étages situé dans la région du grand
Toronto et de Hamilton. Il comprend un basilaire au rez-dechaussée pour les espaces commerciaux séparés par un
passage piétonnier, et des logements aux étages supérieurs.
Superficie : surface brute de construction de 6 916 m2
Hauteur : six étages
Rez-de-chaussée : commerces de détail, commodités du
bâtiment
Du 2e au 6e étage : logements de une ou deux chambres
mixtes (75)
Toit : cabine de machinerie

M$ CA

Enveloppe

BOIS D’INGÉNIERIE

5000

16 018 332 $

Intérieur

Services

Toit

Intérieur

Enveloppe

Toit
Enveloppe

Étages 2 à 6
Étages 2 à 6
Sous-niveau
0 1

Sous-niveau 1

Acier

Bois

S CÉ NA RIOS D E
C ONCE P T ION
On a analysé trois différents scénarios de conception :
la construction en acier, en béton et en bois d’ingénierie.
Aux fins de l’étude, seuls les composants structurels du
noyau, des étages supérieurs et du toit ont été considérablement modifiés.

RÉ SULTAT S FI N AN C I ERS

On a estimé les coûts de construction des trois scénarios
de conception. En termes de coûts totaux, la conception en
acier était la plus économique avec un budget de 16 M$ CA.
Le bois d’ingénierie massif était beaucoup plus cher, avec un
écart de 19 %. Ceci s’explique principalement par les coûts
plus élevés des matériaux et de l’installation du bois d’ingénierie massif aux étages supérieurs et sur le toit, qui, exprimés
en coût par unité de surface, représentaient plus du double de
ceux de l’acier.

É CH ÉANC I E R D E
CO NSTRUC T I O N

L’échéancier structurel pour chaque scénario a été déterminé
en calculant le nombre de jours ouvrables par étage, puis en
les additionnant pour tout le bâtiment. Le nombre de jours
ouvrables par étage a été déterminé d’après les activités de
grutage et la durée moyenne de la coulée du béton, de l’installation des dalles, du tablier, des panneaux de mur et des
membrures. La durée des travaux de façade et du chevauchement avec ceux de la structure est équivalente pour tous
les scénarios. Avec un total de 153 jours de construction, la
conception en acier est 5 % moins longue à construire que
celle en bois d’ingénierie.

Sommaire du coût des composants de la structure ($ CA/m2)

ACIER

BOIS D’INGÉNIERIE

Rez-dechaussée

80

80

Du 2e au 6e
étage

380

860

Toit

233

614

Source :
Estimation préliminaire des coûts de construction par le Groupe Altus

Échéancier sommaire de construction (jours)
ACIER

BOIS D’INGÉNIERIE

Structure

98

106

Façade

70

70

Chevauchement

-15

-15

Total

153

161

Source : MPa Project Consulting
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