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Bulletin technique (TB-IJ-17)

Objet : Exigences pour les raidisseurs d’âme des poutrelles IB 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.

L’édition de juillet 2015 du Manuel de conception de poutrelles en I pour les États-Unis d’IB (International

Beams) expose les exigences pour l’installation des raidisseurs d’âme sur des poutrelles IB allant jusqu’à

16 po de hauteur, ce qui englobe la grande majorité des poutrelles en I utilisées dans les constructions

résidentielles (et certaines constructions commerciales). Voir le Manuel pour obtenir une analyse

détaillée à ce sujet et des renseignements sur les raisons de la nécessité des raidisseurs d’âme et sur

les situations où ils sont requis.

Les raidisseurs d’âme pour poutrelles IB plus hautes (de hauteur 18'' à 24'') requièrent des clous

supplémentaires. Dans ces cas-là, suivez les tableaux, les illustrations et les notes figurant dans les

pages qui suivent du présent bulletin technique.

Jeu de 1/4'' Raidisseurs faits d'une rive en
OSB de 1'' nominal x 2-1/2''
(ou EPS 2x3 de toutes les
classes)

Raidisseur à un appui d'extrémité

(semelle en 2x3 pour poutrelle ≤ 16'' seulement 

(Sans échelle)

Quatre clous pour les poutrelles
jusqu'à 16'' de hauteur

Une largeur d'appui plus grande
que celle du raidisseur est montrée

Aligner le rebord du raidisseur avec
la face intérieure de l'appui quand la
largeur d'appui est plus grande que
celle du raidisseur d'âme.
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Exigences de clouage des raidisseurs pour
les poutrelles IB plus hautes (de hauteur 18'' à 24'')

Hauteur (po.) de
IB800 ou IB900
(semelles 2x4)

Quantité de
clous 10d

2
à un

appui
d'extrémité

Quantité de
clous 10d

2
à un

appui
intermédiaire

18 7 9

20 8 11

22 10 13
24 11 15

Notes:

1) Les clous indiqués doivent être alternés sur les 2 faces.
Par exemple, si 8 clous sont requis, installez 4 clous sur chaque face.

2) Dimension équivalente minimale pour les raidisseurs en 2x4:
pour clous 10d, diamètre minimum 0.120'' par 3'' de long.

3) Les raidisseurs d'âme des appuis intermédiaires (non montrés) doivent être centrés sur
l'appui.

Aligner le rebord du raidisseur avec
la face intérieure de l'appui quand la
largeur d'appui est plus grande que
celle du raidisseur d'âme.

Raidisseur à un appui d'extrémité

(semelle en 2x4 pour poutrelle 18'' à 24'' seulement

(Sans échelle)

Jeu max 2-3/4'' Raidisseurs en EPS 2x4 No. 2,
sur chaque face

Sept clous montrés
Les exigences du clouage varient selon
la hauteur et la série comme indiqué
dans le tableau

Une largeur d'appui plus grande
que celle du raidisseur est
montrée
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