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Bulletin technique (TB-IJ-16)

Objet : Poutrelles IB doubles installées à un espacement usuel de poutrelle Juin 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.

Les documents d’International Beams (IB) comportent plusieurs détails relatifs à l'assemblage de

poutrelles en I doubles. Le détail 1H montre comment le faire pour les charges concentrées allant

jusqu’à 1,280 lb (ASD - É-U.) ou de 1,620 lb pondérées (Calcul aux états limites – Canada). Les détails

de construction au moyen de poutrelles IB doubles montrent des blocs de remplissage continus placés

entre les poutrelles. Une note en bas de page, qui mentionne une combinaison du détail 1H et de petits

blocs de remplissage placés à 4 pi. c/c, peut être utilisée s’il y a une charge concentrée mais aucun

chargement uniforme appliqué sur le côté. Ces détails et ces notes se rapportent à des situations de

chargement latéral où il est nécessaire de transférer la charge d'un pli à l’autre (de la poutrelle en I la

plus proche vers la plus éloignée).

Dans certaine situation particulière, des poutrelles en I doubles sont utilisées comme des poutrelles

ordinaires. Dans de tels cas, la charge uniformément distribuée qui est transférée directement du sous-

plancher est la seule qui soit appliquée. Cette situation pourrait se produire lorsque des poutrelles en I

doubles sont exigées parce qu’une seule poutrelle placée à l'espacement prévu ne répond pas aux

exigences structurales. Pour diverses raisons, la réduction de l’espace entre les poutrelles à l’aide de

poutrelles supplémentaires n’est parfois pas envisageable. Dans les cas où des poutrelles IB doubles

sont utilisées à un espacement usuel de poutrelle, il n’est pas nécessaire de placer des blocs de

remplissage entre les poutrelles doubles. Toutefois, il faut prêter une attention particulière aux bonnes

pratiques en construction en tenant compte des considérations suivantes :

 Le décalage des joints du sous-plancher est important. Les joints d’extrémité ne doivent pas être

alignés directement sur le joint situé entre les poutrelles double;

 Le sous-plancher doit être fixé à chaque poutrelle selon les règles (souvent minimales) en vigueur

du code.

 Si les poutrelles en I ont été conçues pour être collées et clouées (c’est le cas de la plupart des

systèmes de plancher résidentiels), chacune doit être adéquatement collée au moyen d’un

adhésif de construction approprié pour sous-plancher.

Cette procédure peut également être utilisée lorsque l'application optionnelle d'une charge mobile

de 2,000 livres sur une surface de 2'-6'' x 2'-6'' est exigée (un bureau commercial, par exemple).
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