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Bulletin technique (TB-IJ-1)

Objet : Support pour des poutrelles IB coupées Avril 2013

Le présent bulletin technique concerne l’utilisation des produits d’International Beams Inc. et fournit des lignes directrices générales sur des
sujets qui pourraient ne pas être abordés dans les documents de l’entreprise. Il est préférable qu’un concepteur compétent détermine si les
renseignements fournis conviennent pour un projet particulier. Le présent bulletin technique pourrait faire l’objet de mises à jour périodiques.
Consultez le site Internationalbeams.com afin de vous assurer que vous disposez de la version la plus récente.

Vous avez sûrement déjà vécu une telle situation : vous avez prévu avec soin le passage des

tuyaux de plomberie et des câbles électriques (vous en avez peut-être même indiqué

l’emplacement sur votre dessin), mais, malgré vos efforts, la poutrelle se trouve exactement

là où le tuyau de plomberie ou le câblage devait passer. Un transfert de charges aux autres

poutrelles permet de contourner ce problème. Selon l'emplacement de la coupure, un

chevêtre (ou peut-être deux) sera nécessaire. Les détails qui suivent décrivent la marche à

suivre.

Considérations reliées à la conception ou à l’installation

 La poutrelle en I coupée, les chevêtres et les poutrelles adjacentes doivent toutes être

évaluées, mais, dans la plupart des cas, elles sont encore acceptables. Si les poutrelles sont

conçues pour supporter les nouvelles conditions de charge, cette méthode est tout à fait

convenable. Il est possible de vérifier les conditions au moyen du logiciel de conception

d’International Beams.

N’oubliez pas d’étayer temporairement le plancher avant de couper complètement une

poutrelle endommagée. Laissez l’étaiement en place jusqu’à ce que tous les raccordements

aient été effectués et inspectés.

 La capacité portante du sous-plancher devrait être maintenue. Au besoin, installez des

traverses en bois pour réduire la portée entre les chevêtres et entre les chevêtres et les murs.

Des traverses supplémentaires peuvent être requises autour des ouvertures, en particulier au

raccord des cuvettes de toilette, où il y a des joints de tuyaux PVC utilisant des joints vissés.

 Il est possible que le transfert de charge à une autre poutrelle ne soit pas la meilleure

solution. International Beams compte parmi ses employés des ingénieurs qui peuvent vous

aider à trouver d’autres solutions.
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 Note: 1)	Les poutrelles adjacentes et les nouveaux chevêtres doivent être calculés en fonction des charges additionnelles. La poutrelle coupée 	doit être vérifiée pour toute force de soulèvement (élément avec appuis multiples).2)	Ajouter un cordon d'adhésif de construction sur le siège des étriers et sur toute autre surface d'appui bois-à-bois. L'adhésif devra être 	conforme à la norme APA AFG-01 ou ASTM D3498.3)	Appliquez toutes les recommandations d'installation du manufacturier d'étriers. Les poutrelles en I requièrent des raidisseurs d'âme pour 	les étiers sur la face si leurs rebords ne se prolongent pas jusqu'au-dessus des poutrelles.	Referez-vous au Manuel de conception d'IB ainsi qu'au Guide d'installation pour les détails de construction et de bonnes pratiques.               (TB-IJ-1) Support pour des poutrelles IB coupées                        Détail A,  avec chevêtre double							          (Page 2 de 3)
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L'espacement des chevêtres ne doit excéder la capacité du sous- plancher
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Les poutrelles adjacentes agissent maintenant comme support  (Voir la Note 1)
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Bloc de clouage d'après le Manuel de conception/Guide d'installation et selon le type et la hauteur de la poutrelle IB

Michel L
Zone de texte
Chevêtres des poutrelles IB
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Étrier sur la face selon le type et la hauteur de poutrelle
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Poutrelle endommagée et coupée qui est supportée par un chevêtre
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Installer les chevêtres pour maintenir la capacité du sous-plancher
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Des traverses supplémentaires peuvent être requises sous le sous-plancher pour supporter les jonctions de tuyaux.
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Note: 1)	Les poutrelles adjacentes et les nouveaux chevêtres doivent être calculés en fonction des charges additionnelles. La poutrelle 	coupée doit être vérifiée pour toute force de soulèvement (élément avec appuis multiples).2)	Ajouter un cordon d'adhésif de construction sur le siège des étriers et sur toute autre surface d'appui bois-à-bois. L'adhésif devra 	être conforme à la norme APA AFG-01 ou ASTM D3498.3)	Appliquez toutes les recommandations d'installation du manufacturier d'étriers. Les poutrelles en I requièrent des raidisseurs 	d'âme pour les étiers sur la face si leurs rebords ne se prolongent pas jusqu'au-dessus des poutrelles.4)	Referez-vous au Manuel de conception d'IB ainsi qu'au Guide d'installation pour les détails de construction et de bonnes pratiques. 			(TB-IJ-1) Support pour des poutrelles IB coupées								Détail B avec chevêtre simple				   (Page 3 de 3) 
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Poutrelle endommagée et coupée qui est supportée par un chevêtre
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Les poutrelles adjacentes agissent maintenant comme support  (Voir la Note 1)
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Bloc de clouage d'après le Manuel de conception/Guide d'installation et selon le type et la hauteur de la poutrelle IB
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Ajout d'un chevêtre (Voir la Note 1)
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Étrier sur la face selon le type et la hauteur de poutrelle (Voir la Note 3)
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