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Bulletin technique (TB-IJ-12)

Objet : Détail de plancher abaissé avec les poutrelles IB 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.

Dans certaines conditions de conception particulières, une section de plancher pourrait devoir être

abaissée sous le niveau d’une poutrelle en I. C'est le cas, par exemple, lorsqu'un épais lit de mortier est

nécessaire pour un plancher en céramique ou en pierre, mais seulement pour une partie du plancher et

non pas sur toute la longueur des poutrelles. Le détail figurant en bas de la présente page a été utilisé

avec succès avec les poutrelles IB (International Beams). Une analyse au moyen du logiciel de

conception d’IB est recommandée afin que les considérations suivantes relatives à cette conception

particulière soient prises en compte :

1. Tenir compte du poids supplémentaire des matériaux du plancher, comme le lit de mortier et le

revêtement en céramique ou en pierre.

2. Concevoir la poutrelle IB sans le sous-plancher. L’action composite partielle qui se produit

lorsque le sous-plancher est collé et cloué à la semelle supérieure peut réduire la déflexion du

système de plancher. Cette caractéristique sera absente si le sous-plancher est abaissé.

L'épaisseur de l'abaissement peut varier
Tenir compte du poids des matériaux
dans le calcul de la poutrelleSous-plancher abaissé vis-à-vis la

poutrelle voisine, là où indiqué
calcul de la poutrelle

Détail de plancher abaissé
(Sans échelle)

1) Ensemble de traverses en 2x4 EPS No.2 posées à 24'' c/c max.
Clouez-les en biais à chaque extrémité avec (2) clous ordinaires 16d.

2) Lambourde continue en 2x4 EPS No.2 posée le long de la section
abaissée. À clouer du côté opposé de l'âme en OSB avec des clous
ordinaires 16d fixés à 8'' c/c en quinconce sur toute sa longueur.

3) Sous-plancher de 23/32'' classé APA 48/24 avec le fil du bois en surface
parallèle aux poutrelles. À fixer comme tout revêtement ordinaire et en
clouant les rives à la lambourde continue en 2x4.
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