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Bulletin technique (TB-IJ-2)

Objet : Ajout de porte-à-faux aux poutrelles d'International Beams Avril 2013

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’ornementation architecturale d’une toiture par des corniches peut être effectuée de diverses

façons. Bien souvent, cet élément de conception n’est pas considéré comme un élément

structurel. En général, lorsque la projection du toit est de 24 po ou moins, l’incidence structurelle

des corniches faites au chantier sur les poutrelles en I n’est pas importante. Toutefois, les

charpentiers ont besoin de consignes pour éviter les dommages que pourraient subir les

poutrelles en I si les travaux ne sont pas effectués adéquatement. Les détails qui suivent

décrivent deux méthodes de chantier possibles qui ne figurent pas dans les documents

d’International Beams.

Considérations relatives à la conception ou à l’installation

 Lorsqu’une sablière biseautée est utilisée au sommet du mur extérieur, il est possible de

faire supporter la poutrelle en I sur toute la largeur de la sablière en la coupant à la

verticale en ligne avec la face extérieure de l’appui. Le concepteur du bâtiment devrait

préciser la façon de fixer la sablière biseautée à la partie supérieure du mur porteur.

 Lorsque la poutrelle en I présente une coupe d’assise horizontale, il faut s’assurer que

celle-ci ne déborde pas de la face intérieure de l’appui. Au niveau de la semelle

inférieure, il n’est pas nécessaire que la coupe d’assise horizontale s’étende sur toute la

largeur de l’appui, mais elle NE DOIT PAS déborder de la face intérieure de l’appui.

 Des raidisseurs d’âme sont requis dans les deux situations décrites.

 Les exigences relatives aux dispositifs d’ancrage doivent être précisées par le concepteur

du bâtiment. Les connecteurs anti-ouragans devraient être assez longs pour que leurs

clous percent les raidisseurs d’âme ainsi que la semelle inférieure de la poutrelle en I.
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Zone de texte
Deux clous 10d à chaque poteau de 2x4
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Zone de texte
Deux rangs de clous 8d à 8'' c/c repliés et décentrés de 4'' par rapport au clouage opposé

Michel L
Zone de texte
Un 2x4 en porte-à-faux
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Zone de texte
Clous 10d à 8'' c/c
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Zone de texte
Deux clous 10d à chaque poteau de 2x4
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Zone de texte
Sablière biseautée continue
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Zone de texte
Recul = 2L
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Zone de texte
1 clou 10d en biais de chaque côté de la poutrelle 
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Zone de texte
Poteau biseauté en 2x4 sous le porte-à-faux
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Zone de texte
Raidisseur d'âme biseauté requis de chaque côté de la poutrelle  (voir le détail du raidisseur d'âme)
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Zone de texte
Un clou 10d en biais de chaque côté de la poutrelle
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Zone de texte
Bordure du toit non montrée pour rendre le dessin plus clair 
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Zone de texte
Extension en 2x4
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Zone de texte
Panneau de blocage non montré pour rendre le dessin plus clair (voir note 2)
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Zone de texte
Poteau biseauté en 2x4 sous le porte-à-faux avec raidisseur d'âme biseauté sur le côté opposé de la poutrelle
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Zone de texte
Clous 8d à 8'' c/c
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Zone de texte
(Voir Note 3)
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Zone de texte
Notes:1.	Ce détail devra être vérifié par le concepteur du bâtiment. Sous les climats nordiques, la charge des glaçons devra être considérée.2.	La stabilité latérale devra être assurée à l'extrémité des poutrelles par des entretoises, des panneaux de blocage de pleine hauteur ou toute autre 	méthode convenable. C'est la responsabilité du concepteur du bâtiment de veiller à la stabilité latérale globale.3.	Les poutrelles doivent être ancrées pour résister aux forces de soulèvement. Les attaches doivent être assez longues pour que les clous s'enfoncent 	dans les raidisseurs d'âme. Les sablières biseautées doivent être bien ancrées sur le dessus du mur. La conception de ces attaches est la 	responsabilité du concepteur du bâtiment.4.	Les clous indiqués sont des clous ordinaires ou équivalents:		  8d, diamètre minimum 1.113'' x 2-1/2'' de longueur		10d, diamètre minimum 1.128'' x 3'' de longueur(TB3) Ajout de porte-à-faux aux  poutrelles d'International Beams, Détail A					Avec sablière biseautée                                                                       Page 2 de 3
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Deux clous 10d à chaque poteau de 2x4
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La semelle de la poutrelle doit s'appuyer fermement sur la sablière. L'entaille à l'appui ne doit pas se prolonger au-delà du bord intérieur de l'appui
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Poteau biseauté en 2x4 sous le porte-à-faux avec raidisseur d'âme biseauté sur le côté opposé de la poutrelle
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Panneau de blocage non montré pour rendre le dessin plus clair (voir note 2)
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Bordure du toit non montrée pour rendre le dessin plus clair 
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Un clou 10d en biais de chaque côté de la poutrelle
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Zone de texte
Raidisseur d'âme biseauté requis de chaque côté de la poutrelle  (voir le détail du raidisseur d'âme)
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Poteau biseauté en 2x4 sous le porte-à-faux
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Notes:1.	Ce détail devra être vérifié par le concepteur du bâtiment. Sous les climats nordiques, la charge des glaçons devra être considérée.2.	La stabilité latérale devra être assurée à l'extrémité des poutrelles par des entretoises, des panneaux de blocage de pleine hauteur ou toute autre 	méthode convenable. C'est la responsabilité du concepteur du bâtiment de veiller à la stabilité latérale globale.3.	Les poutrelles doivent être ancrées pour résister aux forces de soulèvement. Les attaches doivent être assez longues pour que les clous s'enfoncent 	dans les raidisseurs d'âme. La conception de ces attaches est la responsabilité du concepteur du bâtiment.4.	Les clous indiqués sont des clous ordinaires ou équivalents:			i.	8d, diamètre minimum 1.113'' x 2-1/2'' de longueur			ii.	10d, diamètre minimum 1.128'' x 3'' de longueur(TB3) Ajout de porte-à-faux aux  poutrelles d'International Beams, Détail B					Avec une assise horizontale																											Page 3 de 3
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