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Normes
• Norme pour les tabliers de toit en acier ICTAB 10M-08
• Norme pour les tabliers composites en acier ICTAB 12M-08
• Norme pour le revêtement en tôle d’acier pour

l’usage dans la construction de bâtiments architecturaux, industriels et commerciaux ICTAB 20M-08
• Critères d’essai pour dalles composites ICTAB S2-08
• Critères de calcul pour dalles composites ICTAB S3-08
• Norme de qualité et de rendement pour 

la tôle d’acier préfini pour l’usage dans la construction ICTAB S8-08
• Résistance thermique des murs et toitures en acier isolés à double paroi ICTAB B12-90
• Conception des diaphragmes de tabliers en acier ICTAB B13-06
• Tôle d’acier préfini pour le bâtiment ICTAB B16-94
• Tôle d’acier préfini de catégorie Barrière : Performance et application des produits ICTAB B17-02
• Norme pour les toitures et les revêtements en acier de bâtiments agricoles ICTAB 21M-01
• Bulletin spécial – Bâtiments à revêtement métallique versus bâtiments en toile
• Les avantages des toits métalliques pour les résidences
• Conception en acier plié à froid 2003
• FPB 20 Parois extérieures en tôle résistantes au feu
• Le Système LEED et l’acier 2009

Collection Guides pratiques
• Murs isolés en tôle d’acier ICTAB S10-99
• Toits isolés en tôle d’acier ICTAB S11-00
• Toitures et revêtements en acier de calibre léger ICTAB S14-00
• Tabliers de toiture et de plancher métalliques ICTAB S15-01
• Tôle d’acier préfinie pour rénovations d’immeubles ICTAB S16-04

Quelques mots sur la tôle d’acier
SSF 1 Revêtement de tôle d’acier préfini : coûts Février 2006
SSF 2 Tôle d’acier préfinie : deux décennies d’endurance au climat canadien Février 2006
SSF 3 Entretien des produits de tôle d’acier préfini Février 2006
SSF 4 Recommandations pour repeindre les panneaux métalliques préfinis Février 2006
SSF 5 Interprétation des tableaux des charges pour le calcul aux états limites Février 2006
SSF 6 Tôle d’acier revêtu d’un métallique pour produits de bâtiment rév. déc. 2009
SSF 7 Publications de l’ICTAB Mars 2007
SSF 8 Lexique de termes courants reliés aux produits pour charpente de bâtiment Juin 2006
SSF 9 Méthodes de calcul alternatives pour les diaphragmes métalliques Nov. 2007
SSF 10 Calibres de tôle d’acier Avr. 2009
SSF 11 Liste de vérification pour soumissions Avr. 1999
SSF 12 Guide des attaches pour les produits de bâtiment en tôle d’acier Août 2003
SSF 13 Recommandations sur le gondolage : 

spécification des panneaux de revêtement métallique plats Nov. 2007
SSF 14 Recommandations pour le soudage des tabliers en acier aux poutrelles 

à âme ouverte Janv. 2001
SSF 15 Revêtement de tôle d’acier préfinie par enduction Févr. 2001
SSF 16 Propriétés acoustiques du tablier métallique perforé Juin 2004
SSF 17 Exposé de position A de l’ICTAB sur le soudage des tabliers en acier 

à l’aide de rondelles Août 2005
SSF 18 Produits en tôle et bois traité sous pression Avr. 2010
SSF 19 Dégagement en cas d’explosion des immeubles à ossature en acier rév. août 2007
SSF 20 Contenu recyclé des produits en acier pour le bâtiment Août 2005
SSF 21 Toit d’acier à faible pente – gagnants de l’analyse des coûts de cycle de vie Juin 2006
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Quelques mots sur la tôle d’acier (suite)
SSF 22 Systèmes de bâtiments en acier : 

gestion efficace des coûts afférents aux eaux pluviales Nov. 2006
SSF 23 Espacement des attaches de membranes de toit Oct. 2008
SSF 24 Enduits métalliques à fini naturel – attrayants, mais non architecturaux Oct. 2007
SSF 25 Conception de diaphragme à l’aide de parement d’acier léger Déc. 2009
SSF 26 Revêtement en acier – Le produit le plus utile à la ferme Déc. 2007
SSF 27 Effets de perforations acoustiques sur la force de flexion 

et la rigidité d’un tablier de toit en acier Sept. 2010
SSF 28 Exposé de principe sur la responsabilité de la conception 

pour les diaphragmes de tabliers en acier Sept. 2010
SSF 29 Directives d’installation pour les diaphragmes de cisaillement 

de tablier en acier Sept. 2010
SSF 30 Effets des perforations acoustiques sur la résistance au flambement 

de l'armature d'un tablier de toit en acier
SSF 33 Taches de stockage humide sur la tôle d'acier galvanisée et 

recuite par galvanisation Nov. 2011
SSF 34 Vérification de la force de déformation due à la distortion pour les éléments 

fléchis en acier formé à froid Févr. 2012
SSF 35 Considérations pour l'installation de toitures résidentielles en acier Oct. 2011
SSF 37 Application du Code national de l'énergie 2011 pour les bâtiments à un 

système de construction en acier Nov. 2012
SSF 38 Exposé de position de l'ICTAB sur les normes de l'ONGC concernant 

le placage en tôle préfinie Oct. 2012

INFO environnementale
EFS 1 L’industrie canadienne de l’acier – en première ligne du mouvement vert Août 2008
EFS 2 Toitures fraîches en métal – Valeur remise en question dans le froid canadien Août 2008
EFS 3 Éléments d’ossature d’acier léger – avantages en perspective Nov. 2008
EFS 4 Plus verts de par leur conception – même les systèmes de bâtiment 

en acier présentent des avantages écologiques intrinsèques Août 2008
EFS 5 Réflectivité de la tôle préfinie Nov. 2012


