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Bulletin technique (TB-IJ-10)

Objet : Raccordement d’une terrasse à des poutrelles IB Décembre 2014

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.

Le guide de construction de terrasses en bois résidentielles DCA 6-09, intitulé Prescriptive Residential
Wood Deck Construction Guide, est reconnu dans les versions de 2009, de 2012 et de 2015 de l’IRC
(International Residential Code). Ce document fournit les lignes directrices normatives relatives à la
construction de terrasses résidentielles typiques, y compris un détail sur le raccordement d’une terrasse
à un système de plancher intérieur constitué de poutrelles en bois. Les détails et les notes qui suivent
expliquent les méthodes acceptables pour fixer une terrasse à un système de plancher constitué de
poutrelles IB (International Beams).

Poutrelles IB parallèles aux solives d'une terrasse
(Sans échelle)

Notes:
1) Poutrelles IB (International Beams), toutes les hauteurs ou séries jusqu'à 24'' c/c d'espacement.
2) Élément en bois 2 x 6 de longueur minimum 3'-0'', attaché à l'âme de la poutrelle (en OSB d'épaisseur

minimum 3/8'') avec un minimum de 16 clous ordinaires 10d ou équivalents d'un diamètre minimum de
0.128'' x 3'' de longueur).

1. Option A: Élément simple. Repliez les clous sur la face opposée.
2. Option B: Élément double. Installez un autre élément sur la face opposée de l'âme

en OSB pour retenir l'extrémité des clous.
3) Dispositif d'ancrage avec une capacité minimale de 1,500 lb à être installé et serré comme exigé par le

manufacturier pour du bois de sciage en 2 x … .
4) Exigences de clouage du revêtement sur la poutrelle vis-à-vis le dispositif d'ancrage:

a. Pour de nouvelles constructions, utilisez un minimum de 19 clous ordinaires 8d ou 16 clous
ordinaires de 10d, ou approuvés comme équivalents, espacés uniformément le long de la poutrelle.
Pour des portées de poutrelle plus courtes, on devra poser les clous à un espacement moindre que
le 6'' typique (ou utiliser un rang double).

b. Pour les anciennes constructions, des attaches spécialisées fixées en-dessous du sous-plancher
peuvent être utilisées pour satisfaire à cette exigence.

5) Solives extérieures en bois de la terrasse: Suivez les normes de construction des terrasses extérieures du
DCA 6-09, intitulé Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide ou utilisez des plans d'ingénieur.
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Note 4a: Lorsque l'attache du sous-plancher au-dessus ne peut
pas être vérifiée, voici une attache proposée par en-dessous.
Installez 4 cornières A35 de Simpson (2 sur chaque face de la
semelle de la poutrelle). Posez des vis à bois SPAX 0.138'' de
Simpson à tête plate sur la semelle et sur la face inférieure du
sous-plancher.
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(Voir la page 1 de 2 pour un surplus d'information et le détail ''Poutrelles IB parallèles aux solives d'une
terrasse''

(et au moins 3 espacements de poutrelles)

Poutrelles IB perpendiculaires aux solives d'une terrasse
(Sans échelle)

Notes:
1) Poutrelles IB (International Beams), toutes les hauteurs ou séries jusqu'à 24'' c/c d'espacement.
2) Blocage en LVL à insérer entre les poutrelles IB. Installez suffisamment des blocages pour occuper au

moins 3 espacements de poutrelles (voir note 4). Taillez pour obtenir un joint serré et un contact bois-à-
bois avec les semelles. Clouez en biais ou fournissez une autre méthode d'attache positive avec les
semelles. L'emploi d'un adhésif de construction est recommandé pour limiter les craquements dus au
clouage.

3) Dispositif d'ancrage avec une capacité minimale de 1,500 lb à être installé sur le blocage en LVL le plus
éloigné et attaché selon les exigences du manufacturier pour du bois de sciage en 2 x ….

4) Installez des clous supplémentaires espacés uniformément au sous-plancher vis-à-vis les blocages en LVL
et du dispositif d'ancrage. Ceci pourrait exiger des clous à un espacement moindre que le 6'' typique (ou
utiliser un rang double).

a. Pour de nouvelles constructions, utilisez un minimum de 19 clous ordinaires 8d ou 16 clous
ordinaires de 10d, ou approuvés comme équivalents,

b. Pour les anciennes constructions, des attaches spécialisées fixées en-dessous du sous-plancher
peuvent être utilisées pour satisfaire à cette exigence.

5) Solives extérieures en bois de la terrasse: Suivez les normes de construction des terrasses extérieures du
DCA 6-09, intitulé Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide ou utilisez des plans d'ingénieur.

6) Un trou individuel de 1-1/2'' de diamètre peut être percé dans l'âme en OSB des poutrelles IB pour la tige en
traction (sans effet pour les trous adjacents déjà présents sur l'âme).
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Note 4a: Lorsque l'attache du sous-plancher au-dessus ne peut
pas être vérifiée, voici une attache proposée par en- dessous.
Installez 6 cornières A35 de Simpson (3 sur chaque face de la
semelle de la poutrelle). Posez des vis à bois SPAX 0.138'' de
Simpson à tête plate sur la semelle et sur la face inférieure du
sous-plancher.
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