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Objet : Renfort d’une poutrelle IB supportant un mur porteur intérieur décalé

Juillet 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.

Le détail 1g du Manuel de conception des poutrelles d'International Beams illustre une situation

typique, où les murs porteurs intérieurs sont situés directement au-dessus de ceux de l’étage

inférieur. La superposition des appuis est préférable, car elle facilite la continuité du transfert de

charge. Toutefois, il arrive que nous soyons appelés à évaluer des situations où les appuis

intérieurs ne sont pas alignés.

Lorsque le décalage entre les appuis intérieurs est de un pied ou moins, le facteur contrôlant la

conception de la poutrelle en bois est presque toujours le cisaillement ou la réaction intérieure.

Les solives en bois de sciage sont évaluées à l’aide d’une formule progressive selon laquelle

l’effet du cisaillement diminue à mesure que le décalage est réduit d’une distance équivalant à la

hauteur de l'élément. La vieille règle consistant à ne pas du tout tenir compte d’un tel décalage

n’est plus acceptable pour le bois de sciage, et elle ne s’applique pas aux poutrelles

préfabriquées en I.

Les poutrelles IB sont généralement conçues à l’aide du logiciel d’analyse d’IB, qui tient compte

du décalage des appuis intérieurs. Dans certains cas, la structure fonctionne sans renforcement.

Dans d’autres cas, le renforcement des poutrelles peut être évité par la réduction de l’espace

entre celles-ci. Si l’analyse montre que la poutrelle en I subira des efforts excessifs sous la

pleine charge de calcul, un renforcement pourrait être ajouté afin d’accroître la capacité. Le

détail qui suit décrit la marche à suivre.
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Considérations relatives à la conception ou à l’installation

 Les poutrelles de longue portée sont plus susceptibles d'être surchargées du simple fait

qu’elles se rapprochent peut-être déjà de la réaction maximale pour un appui intérieur

sans même qu’un mur soit posé dessus.

 Charge verticale. Lorsque les appuis intérieurs sont alignés, les panneaux de blocage ou

les blocs de transfert des poutrelles amènent la charge verticale directement vers l’appui

en dessous. Lorsque les appuis intérieurs ne sont pas alignés, la charge verticale du mur

porteur du dessus doit s'appuyer sur la poutrelle en I. C’est pourquoi il faut parfois

renforcer la poutrelle en I lorsque les appuis sont décalés.

 Charge latérale. Les panneaux de blocage entre les poutrelles en I sur l’appui intérieur

est également requis pour assurer la stabilité latérale globale. Vous n’y penserez peut-

être pas lorsque les appuis intérieurs sont alignés, car vous aurez déjà dû installer un

panneau de blocage pour la charge verticale. Cependant, lorsque les appuis intérieurs ne

sont pas alignés, il faut tout de même installer un panneau de blocage entre les

poutrelles en I directement au-dessus de l’appui intérieur.
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Renfort d’une poutrelle IB supportant un mur porteur intérieur décalé
Désigne les clous sur la face avant
Désigne les clous alternés sur la face arrière

(lorsqu’un 2ième gousset est utilisé).
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