
International Beams Inc.

Bureau des ventes et du

marketing 1343, rue Main,

bureau 602 Sarasota, FL 34236

Téléphone: (941) 552-9914

Bulletin technique (TB-IJ-13)
Objet: Directives pour les ouvertures dans l'âme pour les poutrelles IB résidentielles Mars 2015

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.

Trous typiques

Emplacements et dimensions autorisés pour ouvertures dans l'âme Efforts admissibles - É-U.

Charge vive: 40 lb/pi2, charge permanente: 15 lb/pi2

(1-3/4"d'appui aux extrémités et 3-1/2"aux appuis intérieurs, sans raidisseurs d'appui)

Diamètre de l'ouverture circulaire (po.)

Hauteur de
poutrelle en I

I-Joist
Series

FAP 2 3 4 5 6 6 1/4 7 8 8 5/8 9 10 10 3/4 11

9 1/2'

IB400 14'-1' 0'-7' 1'-9' 2'-11' 4'-3' 5'-7' 6'-0'

IB600 15'-4' 1'-5' 2'-8' 3'-11' 5'-4' 7'-1' 7'-7'

IB800 16'-9' 2'-5' 3'-8' 5'-0' 6'-7' 8'-5'

11 7/8'

IB400 16'-1' 0'-7' 0'-8' 1'-4' 2 ' -6 ' 3'-9' 4'-1' 5'-1' 6'-6' 7'-9'

IB600 18'-1' 0'-7' 1'-6' 2'-8' 3'-11' 5'-5' 5'-10' 7'-1' 8'-10'

IB800 19'-11' 1'-9' 2'-11' 4'-2' 5'-5' 7'-0' 7'-5' 8'-8'

IB900 20'-5' 0'-7' 1'-4' 2'-10' 4 ' -4 ' 6'-0' 6'-5' 7'-8' 9'-6'

14'

IB400 17'-8' 0'-7' 0'-8' 1'-2' 2 ' -3 ' 3'-4' 3'-7' 4'-5' 5'-7' 6 ' - 4 ' 6'-10' 8'-6'

IB600 18'-1' 0'-7' 0'-8' 1'-9' 3'-1' 4'-5' 4'-9' 5'-10' 7'-7' 8'-8'

IB800 21'-10' 1'-9' 3'-0' 4'-4' 5'-8' 7'-1' 7'-6' 8'-7' 10'-2'

IB900 23'-2' 0'-8' 1'-11' 3'-2' 4'-6' 5'-10' 6'-3' 7'-3' 8'-9' 9'-10' 10'-7'

16'

IB400 18'-1' 0'-7' 0'-8' 0'-11' 1'-10' 2'-9' 3'-0' 3'-9' 5'-0' 5'-9' 6'-3' 7'-7' 8 ' - 7 ' 9'-0'

IB600 18'-1' 0'-7' 0'-8' 1'-4' 2'-8' 4'-1' 4'-5' 5'-6' 7'-0' 7'-11' 8'-6'

IB800 22'-5' 2'-4' 3'-6' 4'-8' 5'-11' 7'-2' 7'-5' 8'-5' 9'-10' 10'-10'

IB900 24'-3' 0'-7' 1'-8' 3'-0' 4'-5' 5'-11' 6'-3' 7'-5' 8'-11' 9'-11' 10'-6'

Voir la page 3 de 3 pour les Notes se rapportant à ce tableau sur les ouvertures dans l'âme Page 1 de 3

Il ne faut jamais modifier de quelconque façon les semelles des poutrelles IB.
Pratiquez les ouvertures à l'aide d'une scie bien aiguisée. Dans le cas
d'ouvertures rectangulaires, évitez de couper les coins trop grands, ce qui
pourrait concentrer inutilement les contraintes. Il est recommandé d'arrondir
légèrement les coins. Une bonne méthode pour pratiquer l'ouverture rectangulaire
sans endommager la poutrelle consiste à d'abord percer un trou de 1 po. de
diamètre à chacun des 4 coins pour ensuite faire la coupe entre les trous.

Distance minimale de la face d'appui au centre de l'ouverture Voir la Note 15
Se rapporter au tableau ci-dessous

2 x le diamètre
du plus grand
trou

3 / 4 d u
d i a m è t r e

Distance minimale entre la face intérieure de tout appui et le centre de l'ouverture dans l'âme (portée simple ou multiple
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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.

Trous typiques

Emplacements et dimensions autorisés pour ouvertures dans l'âme États Limites - Canada

Charge vive non pondérée: 40 lb/pi2, charge permanente non pondérée: 15 lb/pi2

(1-3/4"d'appui aux extrémités et 3-1/2"aux appuis intérieurs, sans raidisseurs d'appui)

Diamètre de l'ouverture circulaire (po.)

Hauteur de
poutrelle en I

I-Joist
Series

FAP 2 3 4 5 6 6 1/4 7 8 8 5/8 9 10 10 3/4

9 1/2"

IB400 14'-1" 0'-7" 1'-9" 2'-11" 4'-3" 5'-7" 6'-0"

IB600 15'-4" 1'-5" 2'-8" 3'-11" 5'-4" 7'-1" 7'-7"

IB800 16'-9" 2'-5" 3'-8" 5'-0" 6'-7" 8'-5"

11 7/8"

IB400 16'-1" 0'-7" 0'-8" 1'-4" 2'-6" 3'-9" 4'-1" 5'-1" 6'-6" 7'-9"

IB600 18'-1" 0'-7" 1'-6" 2'-8" 3'-11" 5'-5" 5'-10" 7'-1" 8'-10"

IB800 19'-11" 1'-9" 2'-11" 4'-2" 5'-5" 7'-0" 7'-5" 8'-8"

IB900 20'-5" 0'-7" 1'-4" 2'-10" 4'-4" 6'-0" 6'-5" 7'-8" 9'-6"

14"

IB400 17'-8" 0'-7" 0'-8" 1'-2" 2'-3" 3'-4" 3'-7" 4'-5" 5'-7" 6'-4" 6'-10" 8'-6"

IB600 18'-1" 0'-7" 0'-8" 1'-9" 3'-1" 4'-5" 4'-9" 5'-10" 7'-7" 8'-8"

IB800 21'-10" 1'-9" 3'-0" 4'-4" 5'-8" 7'-1" 7'-6" 8'-7" 10'-2"

IB900 23'-2" 0'-8" 1'-11" 3'-2" 4'-6" 5'-10" 6'-3" 7'-3" 8'-9" 9'-10" 10'-7"

16"

IB400 18'-1" 0'-7" 0'-8" 0'-11" 1'-10" 2'-9" 3'-0" 3'-9" 5'-0" 5'-9" 6'-3" 7'-7" 8'-7"

IB600 18'-1" 0'-7" 0'-8" 1'-4" 2'-8" 4'-1" 4'-5" 5'-6" 7'-0" 7'-11" 8'-6"

IB800 22'-5" 2'-4" 3'-6" 4'-8" 5'-11" 7'-2" 7'-5" 8'-5" 9'-10" 10'-10"

IB900 24'-3" 0'-7" 1'-8" 3'-0" 4'-5" 5'-11" 6'-3" 7'-5" 8'-11" 9'-11" 10'-6"

Voir la page 3 de 3 pour les Notes se rapportant à ce tableau sur les ouvertures dans l'âme Page 2 de 3

Il ne faut jamais modifier de quelconque façon les semelles des poutrelles IB.
Pratiquez les ouvertures à l'aide d'une scie bien aiguisée. Dans le cas d'ouvertures
rectangulaires, évitez de couper les coins trop grands, ce qui pourrait concentrer
inutilement les contraintes. Il est recommandé d'arrondir légèrement les coins.
Une bonne méthode pour pratiquer l'ouverture rectangulaire sans endommager la
poutrelle consiste à d'abord percer un trou de 1 po. de diamètre à chacun des 4
coins pour ensuite faire la coupe entre les trous.

Distance minimale de la face d'appui au centre de l'ouverture
Voir la Note 15

Se rapporter au tableau ci-dessous

2 x le diamètre
du plus grand
trou

3 / 4 d u
d i a m è t r e

Distance minimale entre la face intérieure de tout appui et le centre de l'ouverture dans l'âme (portée simple ou multiple)
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Notes:
1) Ce tableau est valide pour un espacement de poutrelles de 24"c/c ou moins.
2) L'emplacement des ouvertures est mesuré de la face intérieure des appuis au centre de l'ouverture.
3) Les distances indiquées dans ce tableau sont basées sur des calculs avec des charges uniformes.
4) En ce qui concerne les poutrelles dont l'emplacement et la dimension des ouvertures dans l'âme ne sont pas indiqués dans

ce tableau, il faut tenir compte de la dimension réelle de l'ouverture, de l'espacement des poutrelles, de la portée et des
charges appliquées. La résistance au cisaillement de la poutrelle au niveau d'une l'ouverture circulaire dans l'âme se calcule
au moyen de l'équation suivante:

V (trou circulaire) = Valeur publiée du cisaillement x { ( Hauteur de la poutrelle - Diamètre du trou } / Hauteur de poutrelle)

FAP = facteur d'ajustement de la portée, utilisé selon la définition ci-dessous.

CALCUL OPTIONNEL

Ce tableau est basé sur l'utilisation des poutrelles à leur portée maximale. Si les poutrelles sont utilisées à une portée
inférieure à leur portée admissible, il est possible de réduire la distance maximale entre le centre de l'ouverture et la
face de tout appui (D) comme suit:

D réduite = ( L réelle / FAP ) x D
où:

D réduite = Distance entre la face intérieure de tout appui et le centre de l'ouverture dans le cas d'une portée moindre
(pi.). La distance réduite ne doit pas être inférieure à 6" entre la face de l'appui et le bord de l'ouverture.

L réelle = Distance réelle de la portée mesurée entre les faces intérieures des appuis.

FAP = Facteur d'ajustement de la portée indiqué plus haut.

D = Distance minimale entre la face intérieure de tout appui et le centre de l'ouverture indiqué plus haut.

Si L réelle / FAP est supérieure à 1, utilisez la valeur 1 dans l'équation précédente pour L réelle / FAP.

5) Il ne faut jamais couper, entailler ou modifier de quelconque façon les semelles des poutrelles en I.
6) Si possible, les trous percés au chantier doivent être centrés sur la hauteur de l'âme.
7) La dimension maximale d'une ouverture pouvant être pratiquée dans l'âme d'une poutrelle en I doit être égale à la

distance entre les semelles de la poutrelle moins 1/4".
8) Les côtés des ouvertures carrées ou les plus longs côtés des ouvertures rectangulaires ne doivent pas dépasser les 3/4

du diamètre de la plus grande ouverture circulaire permise à cet endroit.
9) S'il est nécessaire de pratiquer plus d'un trou, la distance horizontale entre les bords des ouvertures adjacentes doit être

deux fois supérieure au diamètre de la plus grande ouverture circulaire ou à la longueur de la plus grande ouverture carrée
(ou deux fois supérieure au côté le plus long de la plus grande ouverture rectangulaire). Chaque ouverture doit respecter les
ouvertures et les distances indiqués dans le tableau ci-dessus.

10) Un trou pré-percé de diamètre 1-1/2" n'est pas considéré comme une ouverture. Il peut donc être utilisé partout et il peut
être ignoré dans les calculs de distances minimum entre les trous.

11) Un trou de diamètre 1-1/2" max. peut être pratiqué à n'importe quel endroit dans une section en porte-à-faux d'une
poutrelle IB. Des ouvertures plus grandes peuvent être pratiquées, mais sont sujettes à la vérification.

12) Un trou de diamètre 1-1/2" max. peut être pratiqué n'importe où dans l'âme, même à proximité d'une ouverture plus
grande. Des trous multiples de 1-1/2" de diamètre dans un plan horizontal sont permis à condition qu'ils satisfassont aux
exigences mentionnées au point 9 ou 15 ci-dessus et qu'ils couvrent une distance de 24" ou moins. Les trous multiples de
diamètre de 1-1/2" qui couvrent une distance plus grande que 24'', sont permis mais sont sujets à la vérification.

13) Pour les poutrelles à portées multiples, utilisez la plus longue portée afin de déterminer l'emplacement de l'ouverture dans
l'une ou l'autre des portées.

14) Toutes les ouvertures doivent être découpées selon les règles de l'art et conformément aux restrictions énumérées ci-
dessus et tel qu'illustré à la figure ci-dessus.

15) Il est possible de tailler un groupe d'ouvertures en un même endroit dans la mesure où on satisfait aux exigences
applicables à une ouverture circulaire simple circonscrite autour d'eux

16) Pour toute autre dimension d'ouverture, d'emplacement, de portée de poutrelles, référez-vous au logiciel de
conception d'International Beams.
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