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       Un panneau structurel isolé est un 
matériau de construction composite fait d’une 
couche isolante de mousse polymère rigide 
intercalée entre deux panneaux structurels 
(dans ce cas-ci, des panneaux d’acier). Les 
panneaux structurels isolés sont faits de 
plusieurs composants associés aux matériaux 
de construction conventionnels, comme les 
poutres et les solives, l’isolant, ainsi que les 
coupe-vapeur et les pare-vent. Les panneaux 
d’acier galvanisé prépeint de 1,20 m x 4,88 
m (4 pi x 16 pi) et de 0,38 mm (0,015 po) 
d’épaisseur ont été taillés sur place, selon les 
dimensions requises. L’isolant utilisé pour les 
planchers et le toit était d’une épaisseur de 209 
mm (8,25 po) (R38) et celui des murs, d’une 
épaisseur de 157,7 mm (6,25 po) (R29).
       Madame Pien’kowska, qui est architecte, 
a elle-même conçu son chalet à l’image de 
deux « cubes » emboîtés. Les espaces privés, 
comme les chambres et le studio, se trouvent 
dans le cube bleu, alors que les espaces 
communs (l’entrée, la cuisine, la salle à manger 
et les salons) se trouvent dans le cube vert. 
Ici et là, un accent de revêtement rouge 
attire l’attention sur des éléments particuliers, 
comme le foyer, la cuisinière et le comptoir 
de la salle de bain. « Les couleurs mettent en 
valeur les éléments de mon concept de design 
», explique madame Pien’kowska, qui dit que 
le grand choix de couleurs et de profils était 
l’une des nombreuses raisons pour lesquelles 
elle a opté pour l’acier. « J’ai ainsi pu exprimer 
l’aspect « amusant » de mon design. En outre, 
les matériaux non standard  et sans prétention 
ont toujours eu ma préférence. »
       Au nombre des avantages que présente 
l’acier, madame Pien’kowska mentionne 
l’absence d’entretien, la durabilité, de même 
que la facilité et la rapidité d’installation. 

Elle confie s’être tout d’abord inquiétée de la 
réaction qu’auraient ses voisins quant à l’aspect 
fantaisiste et coloré de son chalet. « Nous les 
avons tenus en haleine pendant les différentes 
phases de la construction », explique-t-elle. 
« Je pense qu’ils avaient peur que le chalet 
soit trop frappant, qu’il ne se fonde pas assez 
dans la nature. Je leur ai expliqué que la 
couleur argent du toit allait réfléchir les rayons 
du soleil ce qui permettrait de minimiser le 
réchauffement; et j’en ai profité pour les avertir 
que les murs seraient très colorés. Même 
l’entrepreneur plaisantait pendant l’installation 
du revêtement, en disant qu’il avait besoin 
de lunettes de soleil. » Raymond Cheslock, 
entrepreneur général chez Alia Construction, 
a été chargé de l’achat et de l’installation du 
revêtement mural en acier galvanisé prépeint, 
ainsi que du toit en acier Galvalume prépeint.
       Le résultat final a suscité bon nombre de 
compliments. « Lorsqu’on le regarde depuis le 
lac, il est vraiment charmant ce chalet installé 
sur son cap rocheux se détachant des arbres. 
Son toit prend la même couleur que le ciel. Il 
se mêle à merveille aux teintes intenses de 
l’automne et il offre un ravissant spectacle 
lorsqu’il est habillé de neige toute blanche. 
C’est un chalet magnifique, quelle que soit la 
saison! »
       De toute évidence, madame Pien’kowska 
a atteint ses objectifs en design. « Lorsque 
je regard la forêt, le ciel et l’eau, je vois une 
abondance de couleurs vives. Ma fantaisie 
colorée s’inspire de cet environnement. Les 
couleurs font paraître le chalet plus petit, 
jusqu’à presque le camoufler. En hiver, elles 
ont l’effet contraire. Le chalet apparaît alors 
comme un joyeux « code à barres » coloré, pris 
entre le blanc argenté du sol et du toit. Il vous 
souhaite la bienvenue de loin. »

« Une version contemporaine de la maison en 
pain d’épice d’Hansel et Gretel »; voilà 
comment Honorata Pien’kowska décrit son 
charmant chalet perché sur un cap rocheux, 
aux abords des eaux cristallines d’un lac de 
Val-Des-Monts au Québec. L’acier prépeint 
coloré des revêtements des murs et de la 
toiture distingue ce chalet unique des autres 
de la région. À la charpente à poteaux et à 
poutres ont été ajoutés des panneaux structurels isolés (fabriqués par Thermapan) pour former les murs, 
les planchers et le toit.
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Avant la construciton, les voisins, traditionnels et 
prudents, appréhendaient le revêtement d’acier 
multicolore; mais lorsque le chalet a été terminé, ils en 
ont applaudi l’allure.

« Lorsque je regarde la forêt, le ciel et l’eau, je vois 
une abondance de couleurs vives. Ma fantaisie colorée 
s’inspire de cet environnement. »
     - Honorata Pien’kowska


