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Bulletin technique (TB-IJ-14) 

Objet : Entailles et dommages aux semelles de poutrelles IB                              Mai 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. 
 

 

L’entaillage de poutrelles en I sur le chantier n’est pas recommandé puisque cette pratique peut affaiblir 

la poutrelle, la rendre dangereuse et annuler la garantie du produit. Selon les documents d’IB, l’entaillage 

des semelles est interdit. Dans un monde parfait, les semelles de poutrelles en I resteraient en parfait 

état sans subir de dommages dus à la manipulation ou à l’entaillage. Dans la vraie vie, les poutrelles 

sont exposées aux entailles lorsque qu'elles sont cerclées d’acier, soulevées par des chariots-élévateurs 

à fourche, sciées accidentellement et, bien sûr, elles sont fréquemment entaillées par les plombiers et les 

électriciens. Même si tous ces dommages sont évitables, ce sont des choses qui arrivent. Si le dommage 

à la semelle est superficiel, la résistance de la poutrelle en I n’est pas réduite de façon importante. Dans 

les conditions et les limites indiquées plus bas, aucune réparation ni aucun renforcement de la poutrelle 

en I n’est requis. Ces limites s’appliquent à toutes les séries de poutrelles IB (IB400, IB600, IB800 et 

IB900). 

                                 

Tout dommage qui excède les limites indiquées plus haut doit faire l'objet d'une analyse structurale. 
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Notes: 

1) Cherchez des signes de dommage léger dans les zones A et B.  
 La distance A devrait être moindre que la hauteur de poutrelle ou égale à celle-ci. 
 La distance C devrait être plus grande que la hauteur de poutrelle ou égale à celle-ci. 
 Les dommages dans la zone C et aux appuis ne sont pas couverts dans ce document. 

2) À l'exception des entailles aux arêtes, ces détails ne s'appliquent seulement qu'à la semelle 
supérieure. 

3) Il ne doit pas y avoir plus que 2 dommages par poutrelle et au moins 24'' de distance entre 
les endroits endommagés. 
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Détail 
Dommage à l'extrémité de la 
poutrelle  (dans la zone A)  

(Sans échelle) 
 

 

Coupe 
Dommage aux arêtes 

(à la semelle du haut ou du 
bas, ou aux deux)  

 (Sans échelle) 

Appui 
d'extrémité 

1/2'' maximum dans la zone A 

 

(moins que ou égal à la 
hauteur de poutrelle) 

1/4'' maximum n'importe où 
(sauf à l'appui) 

Appui inter-
médiaire 
 

1/4'' maximum 
 dans la zone B 

(plus grande que ou égale à la 
hauteur de poutrelle)  

Zone B 
 

Détail 
Dommage à un appui intermédiaire 

de la poutrelle  (dans la zone B) 
(Sans échelle) 

 

Coupe 
Trait de scie sur la 
semelle supérieure  

(Sans échelle) 

1/2'' maximum dans la zone A 
1/4'' maximum dans la zone B 
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