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Bulletin technique (TB-IJ-15)

Objet : Transfert de charge pour les poutrelles IB (solive de rive, panneau de blocage,
bloc de transfert) Juillet 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.

Transfert d’une charge uniforme

1A, 1B et 1C Les détails des panneaux de blocage et de solives de rive 1A, 1B et 1C des documents

d’International Beams (IB) visent à assurer le transfert d’une charge verticale (vers le bas) due à des

murs porteurs à charge uniforme situés directement au-dessus. Les tableaux relatifs aux panneaux de

blocage et aux solives de rive qui suivent peuvent être utilisés à des fins de conception. Bien que le but

premier de ces détails soit d’assurer le transfert d’une charge verticale, ils permettent également

d’assurer le transfert d’une charge latérale lorsque les panneaux sont cloués en biais à l’aide de clous

8d à tous les 6'' c/c dans la sablière en bois située en dessous et que le sous-plancher et les sablières

au-dessus sont fixés conformément aux exigences minimales du code du bâtiment (180 livres par pied

linéaire pour les poutrelles en I et 200 livres par pied linéaire (lpl) pour les solives de rive IB en OSB).

1F Le détail 1f figurant dans les documents d’IB concerne les solives de rive ou panneaux de

rive installés parallèlement à des poutrelles en I typiques dans un plancher. Comme dans le cas des

détails 1A, 1B et 1C, le détail 1F peut assurer le transfert d’une charge verticale (vers le bas) et latérale

(dans le plan du mur). Le transfert d’une charge latérale perpendiculaire au mur (due au vent ou au

remblai contre le mur de fondation) doit être conçu par le concepteur responsable du bâtiment. Ce

transfert nécessite un support distinct qui est habituellement accompli soit par des éléments en solives

de bois ou en poutrelles de pleine hauteur perpendiculaires au mur, espacés à des intervalles réguliers

et couvrant parfois plusieurs travées de poutrelles.

1G Des panneaux de blocage sont généralement (mais pas toujours) requis au niveau des

murs porteurs intérieurs, comme le montre le détail 1G. Le tableau associé aux détails 1A, 1B et 1C peut

aussi être utilisé pour la conception dans les conditions de charge verticale (vers le bas) indiquées dans

le détail 1G, où les murs porteurs sont situés directement au-dessus. La charge uniforme du mur

supérieur peut être transmise par des blocs de transfert aux fins d’applications approuvées pour des

murs intérieurs où un transfert de charge latérale n’est pas requis. Voir les détails et les tableaux figurant

aux pages 8 et 9.
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Transfert d’une charge uniforme

Un clou 8d à la
semelle supérieure
et inférieure

Fixez la solive de
rive à la sablière
au moyen de
clous 8d enfoncés

Un clou 8d
à la semelle
supérieure
et inférieure

Solive de rive de 1-1/8''

Single IB I-Joist or OSB rim board is also
possible. Vertical load capacity is doubled
when double member is used. Nail per
details 1A, 1B, and 1C for lateral load
capacity parallel to wall. Use blocking

lateral loads perpendicular to the wall.

Installez un fond de clouage
pour fixer le revêtement à
moins qu'un revêtement
mural clouable ne soit utilisé.

Revêtement
mural, tel que
requis

Il est possible d'utiliser une solive de rive au
lieu d'une poutrelle IB. Un fond de clouage
n'est pas requis avec la solive de rive.

Clous 8d tous les 6'' c/c
(lorsqu'utilisés pour le
transfert d'efforts latéraux
de cisaillement. Clouez à
la sablière avec les
mêmes clous que ceux
exigés pour le revêtement)

Fixer la poutrelle IB
à la sablière
conformément au
détail 1B

Panneau de blocage

Fixez la poutrelle
selon le détail 1B

Fixez la solive de rive à la
sablière selon le détail 1A

Appui minimal de
1-1/2'' requis

Solive de rive pour le transfert
de la charge verticale

Attach rim joist to

box nail or approved

equivalent (0.135”

diameter by 3 1/2” long)

at top and bottom. Toe

nails may be used.

Le mur porteur supérieur doit être aligné verticalement avec le mur en
dessous. Les autres conditions, comme les murs décentrés, ne sont pas
traitées dans ce détail.

Des panneaux de blocage doivent être installés au-dessus de tous les appuis intérieurs
qui supportent un mur porteur ou lorsque les poutrelles de plancher ne s'appuient pas

sur toute la largeur de l'appui. Dans les régions exposées à de forts vents et où
l'activité sismique est élevée, des panneaux de blocage doivent être installés
sur tous les appuis intermédiaires.

Fixez la poutrelle
selon le détail 1B

Clous 8d à tous
les 6'' c/c

Panneau de blocage selon les détails 1A et 1B Page 2 de 9

Transfert d’une charge uniforme

Pour éviter de fendre la semelle,
clouez le premier clou à au moins
1-1/2'' de l'extrémité de la poutrelle IB
Il est possible de clouer en
biais pour éviter le fendillement.

IB400 ou IB600 (semelles en
2x3). Fixez la poutrelle de
rive à la poutrelle de plancher
avec un clou 16d ou un
équivalent approuvé
(0.135'' diamètre et 3-1/2''
de long) sur les semelles du
haut et du bas. Les clous
peuvent être posés en biais.

Une seule poutrelle IB ou une seule solive de
rive est aussi possible. La capacité de
transfert vertical est doublée lorsque des
éléments doubles sont utilisés. Clouez selon
les détails 1A, 1B et 1C pour la capacité de
transfert de charge latérale parallèle à un
mur. Utilisez des blocages tels que spécifiés
par le concepteur du bâtiment pour les
charges latérales perpendiculaires au mur.
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Transfert d’une charge uniforme

Le Tableau de conception suivant peut être utilisé avec les détails 1A, 1B, 1C, 1F et 1G

É-U. (Calcul aux efforts admissibles) ASD

Panneau de

blocage ou

solive de rive
Charge verticale uniforme maximum (lpl)

Hauteur

(pouces)
IB400 IB600 IB800 IB900

Solive de rive

APA OSB 1-1/8''

Solive de rive Plus

OSB 1-1/8'' IB

jusqu'à 16 2000 2000 2000 2000 4400 4850

18 S/O 1750 1810 1810

3000 3200
20 S/O 1500 1625 1625

22 S/O S/O S/O 1250

24 S/O S/O S/O 1250
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Transfert d’une charge uniforme

Le Tableau de conception suivant peut être utilisé avec les détails 1A, 1B, 1C, 1F et 1G

Canada (Calcul aux états limites)

Panneau de

blocage ou

solive de rive
Charge verticale pondérée uniforme maximum (lpl)

Hauteur
(pouces) IB400 IB600 IB800 IB900

Solive de rive

APA OSB 1-1/8''

Solive de rive Plus

OSB 1-1/8'' IB

jusqu'à 16 3340 3340 3340 3340 7340 8090

18 S/O 2920 3020 3020

5000 5340
20 S/O 2500 2710 2710

22 S/O S/O S/O 2080

24 S/O S/O S/O 2080
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bloc de transfert) Juillet 2015

Transfert d’une charge concentrée

1D Les blocs de transfert illustrés dans le détail 1D des documents d’IB visent

uniquement à assurer le transfert des charges verticales (vers le bas) et peuvent être utilisés de

façon individuelle aux appuis intérieurs où un transfert de charge latérale n’est pas requis

(aucun mur contreventé n’est situé directement au-dessus). Si vous prévoyez déjà utiliser des

panneaux de blocage ou des solives de rive, vous n’aurez peut-être pas besoin de blocs de

transfert. Les tableaux sur les blocs de transfert présentés aux pages 6 et 7 indiquent la

capacité pour une paire de blocs de transfert. Dans les cas de charge murale uniforme, ces

capacités peuvent facilement être converties en livre par pied linéaire (lpl), en la divisant par 1,0,

par 1,33, par 1,6 ou par 2,0, pour les poutrelles et les blocs de transfert aux espacements de

12'', 16'', 19,2'' ou 24'' respectivement. La charge uniforme du mur supérieur peut être transmise

par des blocs de transfert aux fins d’applications approuvées sur des murs intérieurs où un

transfert de charge latérale n’est pas requis. Voir les détails et les tableaux figurant aux pages 8

et 9.

1E Les blocs de transfert des montants illustrés dans le détail 1E des

documents d’lB ont pour but de transférer directement la charge des montants à travers le vide

du plancher. Il est important d’égaler la surface d’appui des montants situés au-dessus. Dans

certains cas, les blocs de transfert pourraient devoir être installés des deux côtés d’une poutrelle

en I, si une partie des montants supérieurs est située au-dessus de la poutrelle. Les tableaux

qui suivent sur les blocs de transfert des montants permettent de déterminer leur capacité de

transfert. Les charges murales uniformes devraient faire l’objet d’une conception distincte à

l’aide de panneaux de blocage ou de solives de rive.
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Provide lateral bracing

per 1A, 1B, or 1C ⁄ "

for lumber
or OSB rimboard

squash blocks
Transfer load
from above to
bearing below.
Match bearing
area of squash

cavity to post above.

Des panneaux de blocage ou des solives de
rive sont aussi requises pour le transfert
des charges verticales uniformes et/ou des
charges latérales. (Voir détails 1a, 1b ou 1c)

Bulletin technique (TB-IJ-15)

Objet : Transfert de charge pour les poutrelles IB (solive de rive, panneau de blocage, bloc de

transfert) Juillet 2015

Transfert d’une charge concentrée

Bloc de transfert

É-U. (Calcul aux efforts admissibles) ASD

Charge verticale maximale par paire de blocs de transfert, tel que montré (lb)

Paire de blocs de
transfert

3-1/2'' de largeur 5-1/2'' de largeur

jusqu'à 16'' de
hauteur

18'' à 24''
de hauteur

jusqu'à 16'' de
hauteur

18'' à 24''
de hauteur

Bois en 2 x …. 3800 3800 5900 5900

Solive de rive

APA OSB 1-1/8''
2600 1800 4000 2800

Solive de rive Plus

OSB 1-1/8'' IB
2800 1900 4400 2900

Assurez le contreventement
latéral selon le détail 1A, 1B
ou 1C

1/6'' pour les blocs de
transfert en solive de
rive OSB ou en bois
de sciage
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Transférerez la charge
du dessus vers l'appui
du bas. Faites coïncider
la surface d'appui des
blocs de transfert dans
le vide du plancher avec
les montants au-dessus.
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⁄ "

Bloc de transfert

Bulletin technique (TB-IJ-15)

Objet : Transfert de charge pour les poutrelles IB (solive de rive, panneau de blocage,

bloc de transfert) Juillet 2015

Transfert d’une charge concentrée

Canada (Calcul aux états limites)
Charge verticale maximale par paire de blocs de transfert, tel que montré (lb)

Paire de blocs de
transfert

3-1/2'' de largeur 5-1/2'' de largeur

jusqu'à 16'' de
hauteur

18'' à 24''
de hauteur

jusqu'à 16'' de
hauteur

18'' à 24''
de hauteur

Bois en 2 x …. 5500 5500 8700 8700

Solive de rive

APA OSB 1-1/8''
4100 2900 6500 4600

Solive de rive Plus

OSB 1-1/8'' IB
4100 3100 6500 4900

1/6'' pour les
blocs de transfert
en solive de rive
OSB ou en bois
de sciage.

Assurez le contreventement latéral
selon le détail 1A, 1B ou 1C

Transférerez la charge
du dessus vers l'appui
du bas. Faites coïncider
la surface d'appui des
blocs de transfert dans
le vide du plancher avec
les montants au-dessus. Des panneaux de blocage ou des

solives de rive sont aussi requises
pour le transfert des charges
verticales uniformes et/ou des
charges latérales. (Voir détails 1a,
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U.S. ASD

At posts adjacent to openings, and
when joist spacing exceeds wall stud
spacing, additional squash blocks
may be required.

Joist attachment
per detail 1B

⁄

for lumber
squash blocks

"

Bulletin technique (TB-IJ-15)

Objet : Transfert de charge pour les poutrelles IB (solive de rive, panneau de blocage,
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Transfert d’une charge uniforme
Le Tableau de conception suivant peut être utilisé avec les détails 1B et 1Gb ci-dessous

Charge verticale uniforme maximale pour un bloc de transfert seul
jusqu'à 24'' de haut, selon l'espacement (lpl)

espacement (po.) 3-1/2'' de largeur 5-1/2'' de largeur

12 1900 3000

16 1400 2200

19.2 1200 1900

24 900 1500

Load bearing wall above shall align vertically with the wall below. NOTE:

International Beams Inc.
Bureau des ventes et du marketing
1343, rue Main, bureau 602
Sarasota (FL) 34236
Téléphone : (941) 552-9914

Blocs de transfert aux appuis intermédiairesb

Le mur porteur au-dessus doit s'aligner verticalement avec le mur en-
dessous. D'autres situations, comme les murs décalés, ne sont pas
couverts par ce détail.

Note:
Ce détail est destiné aux bâtiments résidentiels de un ou deux logements.
Lorsque les murs sont contreventés, des blocages travaillant en cisaillement
sont requis.
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clous 8d ou
10d en haut
et en bas

Fixez la poutrelle
selon le détail 1B

1/16'' pour les blocs
de transfert en bois
de sciage

Des blocs de transfert additionnels peuvent
être requis de chaque côté des ouvertures ou
lorsque l'espacement des poutrelles excèdent
celui des montants du mur.
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Des blocs de transfert additionnels
peuvent être requis de chaque côté
des ouvertures ou lorsque
l'espacement des poutrelles
excèdent celui des montants du mur.

Fixez la poutrelle
selon le détail 1B

clous 8d ou
10d en haut
et en bas

'' pour les blocs
de transfert en
bois de sciage

Bulletin technique (TB-IJ-15)

Objet : Transfert de charge pour les poutrelles IB (solive de rive, panneau de blocage,
bloc de transfert) Juillet 2015

Transfert d’une charge uniforme
Le Tableau de conception suivant peut être utilisé avec les détails 1B et 1Gb ci-dessous

 
Charge verticale uniforme maximale pour un bloc de transfert seul

jusqu'à 24'' de haut, selon l'espacement (lpl)

 
 
 
 
 
 
 
 Blocs de transfert aux appuis intermédiaires

espacement (po.) 3-1/2'' de largeur 5-1/2'' de largeur

12 2800 4300

16 2100 3200

19.2 1700 2700

24 1400      2200

International Beams Inc.
Bureau des ventes et du marketing
1343, rue Main, bureau 602
Sarasota (FL) 34236
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Canada
États Limites

Le mur porteur au-dessus doit s'aligner verticalement avec
le mur en-dessous. D'autres situations, comme les murs
décalés, ne sont pas couverts par ce détail.

Note:
Ce détail est destiné aux bâtiments résidentiels de un ou deux logements.
Lorsque les murs sont contreventés, des blocages travaillant en cisaillement sont requis.
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