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Bulletin technique (TB-IJ-4)

Objet : Porte-à-faux au-dessus d'un mur de briques avec des poutrelles IB Mars 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.

Dans certaines régions, une caractéristique architecturale populaire est d'avoir un mur de

briques au niveau du rez-de-chaussée. Le revêtement de briques utilisé s’arrête sous les

poutrelles de plancher de l'étage. Celles-ci sont installées en porte-à-faux au-dessus du

revêtement de brique et soutiennent le mur extérieur. Par définition, un revêtement de briques

n’est pas conçu pour supporter une charge verticale, seulement son propre poids. La

construction du porte-à-faux au-dessus du mur de briques en laissant un jeu, qu'on calfeutre au

moyen d’un scellant souple, empêche les poutrelles en I de s'appuyer sur le mur de briques.

Les détails qui suivent décrivent des installations typiques de porte-à-faux au-dessus d'un mur

de briques au moyen de poutrelles d'International Beams.

Considérations relatives à la conception ou à l’installation

 Charge verticale. Les illustrations qui suivent s’appliquent à des murs portant une charge

légère à l’extrémité du porte-à-faux. Elles montrent des poutrelles en I non renforcées. Il

est possible d’accroître la portance de la poutrelle en I jusqu’à la réaction maximale en

ajoutant des raidisseurs d’âme. Le logiciel d’International Beams peut être utilisé pour

déterminer si un renforcement supplémentaire est requis.

 Charge latérale. Dans le cas d’un appui sans porte-à-faux, la stabilité latérale est assurée

par le panneau de rive en OSB qui est fixé au diaphragme du plancher et cloué en biais à

la sablière du mur porteur située directement en dessous. Dans le cas d’un porte-à-faux,

ce dispositif est absent. Si le porte-à-faux est long, le dispositif pour transmettre la charge

latérale peut être rétabli avec la pose d'un blocage de poutrelle en I au-dessus de l’appui.

Si le porte-à-faux ne dépasse pas cinq pouces, des blocages en 2 x 8 posés à plat entre

les poutrelles en I, tel qu'illustré, peuvent être utilisés pour le transfert latéral de la charge

au lieu d’une poutrelle en I. Cette méthode offre l’avantage supplémentaire de faciliter

l’installation d’un matériau isolant dans le porte-à-faux.
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 Dans les régions exposées à de forts vents ou à des secousses sismiques, le concepteur

du bâtiment pourrait exiger que des clous supplémentaires ou un autre type de fixation

mécanique soient nécessaires afin d’accroître la résistance aux charges latérales.

 La pose de poutrelles perpendiculaires, parfois appelé ''canon'', tel qu'illustré dans les

détails B et C, peut entrainer un soulèvement à la jonction avec l'élément de support

intérieur. Ce détail limite la force de soulèvement à un maximum de 250 livres par

poutrelle (charge pondérée de 350 livres). Le mur situé à l’extrémité du porte-à-faux est

censé être un mur pignon ou à faible charge. Le concepteur du bâtiment doit veiller à

limiter la force de soulèvement au niveau du support intérieur. Une charge accrue à

l’extrémité du porte-à-faux augmentera la force de soulèvement sur l'appui situé à l’autre

extrémité et pourrait faire fléchir cet élément vers le haut. Dans le cas d'un élément

porteur de longue portée, ses extrémités devront être ancrées en fonction des forces de

soulèvement engendrées.

 La longueur des poutrelles perpendiculaires, tel qu'illustré dans les détails B et C, ne

devrait pas dépasser la capacité portante du sous-plancher. Vous éviterez ainsi d’avoir à

respecter les exigences de l’APA (American Plywood Association) concernant le soutien

du sous-plancher par des traverses supplémentaires lorsque sa capacité portante est

dépassée. Il est possible de changer l’orientation du sous-plancher au niveau des

poutrelles posées perpendiculairement, mais cela créerait un joint continu dans le sous-

plancher à la jonction avec l'élément porteur et éliminerait les avantages liés au décalage

des joints du sous-plancher.
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Michel L
Zone de texte
              Mur porteur

Michel L
Zone de texte
Attachez le panneau  de rive au blocage en 2x8 avec des clous 10d (3'') posés à 6'' c/c

Michel L
Zone de texte
Panneau de rive de 1-1/8''

Michel L
Zone de texte
Blocage en 2x8 entre chaque poutrelle. À clouer à la sablière avec 2 rangs de clous 10d (3'') posés à 6'' c/c

Michel L
Zone de texte
Clouez le panneau de rive à la poutrelle IB avec 1 clou 8d (2-1/2'') à chaque semelle

Michel L
Zone de texte
Sablière double

Michel L
Zone de texte
Mur porteur

Michel L
Zone de texte
Poutrelle IB à 24'' c/c max.

Michel L
Zone de texte
Notes:1.	Ce détail est destiné seulement aux projets résidentiels2.	Les poutrelles IB doivent être calculées adéquatement  pour supporter les charges du porte-à-faux. Des renforts pourraient s'avérer nécessaires.3.	Les clous indiqués sont des clous ordinaires ou équivalents     	         8d, diamètre min. 1.113'' x 2-1/2'' de longueur,          10d, diamètre min. 0.128'' x 3'' de longueur.4.	Des panneaux de blocage de pleine hauteur peuvent être installés directement au-dessus du mur au lieu de blocages en 2x8 posés à plat indiqués5.	Le détail montré plus haut est satisfaisant pour assurer la stabilité de l'extrémité même de la poutrelle. Dans le cas des régions sujettes à de forts 	vents et/ou à des conditions sismiques, veuillez consulter l'ingénieur en charge du projet.
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Zone de texte
Mars 2013
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Michel L
Tampon

Michel L
Zone de texte
Notes:1.	Ce détail est destiné seulement aux projets résidentiels2.	Les poutrelles IB doivent être calculées adéquatement  pour supporter les charges du porte-à-faux. Des renforts pourraient s'avérer nécessaires.3.	La force maximum de soulèvement à l'appui intérieur devrait être limitée à une réaction non pondérée de 200 lb  (ou 350 lb comme réaction pondérée)4.	L'élément porteur en IB devra être calculé adéquatement pour supporter les charges des poutrelles. Des étriers pour poutrelle double et des blocs de 	remplissage pourraient s'avérer nécessaires.5.	Les clous indiqués sont des clous ordinaires ou équivalents   			8d, diamètre minimum 1.113'' x 2-1/2'' de longueur,       	10d diamètre minimum 0.128'' x 3'' de longueur6.	Des panneaux de blocage de pleine hauteur peuvent être installés directement au-dessus du mur au lieu des blocages en 2x8 posés à plat indiqués7.	Le détail montré plus haut est satisfaisant pour assurer la stabilité de l'extrémité même de la poutrelle. Dans le cas des régions sujettes à de forts vents et/	ou à des conditions sismiques, veuillez consulter l'ingénieur en charge du projet.

Michel L
Zone de texte
                Mur porteur

Michel L
Zone de texte
Attachez le panneau  de rive au blocage en 2x8 avec des clous 10d (3'') posés à 6'' c/c

Michel L
Zone de texte
Panneau de rive de 1-1/8''

Michel L
Zone de texte
Clouez le panneau de rive à la poutrelle IB avec 1 clou 8d (2-1/2'') à chaque semelle

Michel L
Zone de texte
Blocage en 2x8 entre chaque poutrelle. À clouer à la sablière avec 2 rangs de clous 10d (3'') posés à 6'' c/c

Michel L
Zone de texte
                  Mur porteur

Michel L
Zone de texte
           Sablière double

Michel L
Zone de texte
Poutrelle IB à 24'' c/c max. clouée à la sablière avec 1 clou 8d (2-1/2'') de chaque côté de l'appui (voir note 2)

Michel L
Zone de texte
Élément porteur fait de poutrelle IB (voir note 2)

Michel L
Zone de texte
Raidisseurs d'âme en 2x6 posés sur les 2 côtés de la poutrelle et attachés sur 2 rangs avec 6 clous 10d (3'') alternés

Michel L
Zone de texte


Michel L
Zone de texte
6 clous 10d de 3'' min. pour lier les raidisseurs à travers l'âme
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Zone de texte
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Zone de texte
Jeu de 1/8'' avec la semelle inférieure
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Tampon

Michel L
Zone de texte
Mars 2013
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Michel L
Zone de texte
Notes:1.	Ce détail est destiné seulement aux projets résidentiels2.	Les poutrelles IB et l'élément en LVL doivent être calculées adéquatement  pour supporter les charges du porte-à-faux. Des renforts pourraient s'avérer nécessaires.3.	La force maximum de soulèvement à l'appui intérieur devrait être limitée à une réaction non pondérée de 200 lb  (ou 350 lb comme réaction pondérée)4.	L'élément porteur en IB devra être calculé adéquatement pour supporter les charges des poutrelles. Des étriers pour poutrelle double et des blocs de remplissage pourraient s'avérer nécessaires.5.	Les clous indiqués sont des clous ordinaires ou équivalents        8d, diamètre minimum 1.113'' x 2-1/2'' 	de longueur       10d, diamètre minimum 0.128'' x 3'' de 	longueur6.	Des panneaux de blocage de pleine hauteur peuvent être installés directement au-dessus du mur au lieu des blocages en 2x8 posés à plat indiqués7.	Le détail montré plus haut est satisfaisant pour assurer la stabilité de l'extrémité même de la poutrelle. Dans le cas des régions sujettes à de forts vents et/ou à des conditions sismiques, veuillez consulter l'ingénieur en charge du projet.
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Élément porteur en IB (voir note 3)
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Zone de texte
Clouage au LVL avec 4 clous 10d (3'')

Michel L
Zone de texte
Remplissez la poutrelle IB avec des blocs de remplissage au besoin et clouez le LVL à la poutrelle IB avec 4 clous 10d (3'')
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Zone de texte
6 clous 10d de 3'' min. pour lier les raidisseurs à travers l'âme

Michel L
Zone de texte
Jeu de 1/8'' avec la semelle inférieure

Michel L
Zone de texte
Raidisseurs d'âme en 2x6 posés sur les 2 côtés de la poutrelle et attachés sur 2 rangs avec 6 clous 10d (3'') alternés
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Zone de texte
Clouage du panneau de rive au LVL avec clous 10d (3'') posés à 3'' c/c

Michel L
Zone de texte
Le LVL de 1-3/4'' doit être de la même hauteur que la poutrelle IB (voir note 2)

Michel L
Zone de texte
Blocage en 2x8 entre chaque poutrelle. À clouer à la sablière avec 2 rangs de clous 10d (3'') posés à 6'' c/c

Michel L
Zone de texte
Poutrelle IB à 24'' c/c max. clouée à la sablière avec 1 clou 8d (2-1/2'') de chaque côté de l'appui (voir note 2)

Michel L
Zone de texte
Attachez le panneau  de rive au blocage en 2x8 avec des clous 10d (3'') posés à 6'' c/c

Michel L
Zone de texte
Clouez le panneau de rive à la poutrelle IB avec 1 clou 8d (2-1/2'') à chaque semelle
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Zone de texte
Clouage du panneau de rive au LVL avec clous 10d (3'') posés à 3'' c/c
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Zone de texte
Mur porteur à sablière double
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Zone de texte
Panneau de rive de 1-1/8'', sans joint 8'-0'' à partir du coin

Michel L
Tampon
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