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Objet : Système alternatif de contreventement pour les poutrelles IB en porte-à-faux
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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.

Un système de contreventement est toujours requis par le Code du bâtiment. Dans l’IRC (International

Residential Code), il est question de murs contreventés (braced walls). Dans l’IBC (International Building

Code) et le CNBC (Code national du bâtiment - Canada), il est question de murs travaillant en

cisaillement ou murs de refend (shear walls). Les deux requièrent un système de contreventement au

niveau du plancher (et du toit) afin d’assurer la stabilité latérale globale.

Le type de système de contreventement le plus fréquent au niveau du plancher comprend une solive de

rive en OSB appuyée de façon continue sur le mur porteur et clouée à celui-ci. En fait, il s’agit

habituellement de la méthode la plus économique et la plus rapide. Toutefois, il y a des cas où d’autres

méthodes sont préférables. Par exemple, au niveau des porte-à-faux, il est souhaitable d'assurer la

continuité dans l’installation de l'isolant. Le détail qui suit montre une méthode alternative permettant de

fournir le contreventement requis. Toute autre méthode de contreventement, y compris celle-ci, doit être

vérifiée et approuvée par le concepteur du bâtiment, qui est l’ultime responsable de la conception des

systèmes de stabilité latérale et globale.
Notes:

(1) (a) Clouez la lisse basse du mur à la

solive de rive à travers le sous-plancher. (b)

Clouez le sous-plancher à la solive de rive.

(c) Clouez la sous-face en contreplaqué (ou

OSB) à la solive de rive et au blocage en

bois. (d) Clouez le blocage en bois à la

sablière selon le Tableau R602.3(1) du 2009

IRC ou selon le code en usage.

(1) (2) La poutrelle devra être calculée pour une

charge verticale additionnelle (s'il y a lieu) à

l'extrémité du porte-à-faux.

(2) (3) Du contreventement latéral temporaire

(par exemple: un blocage en poutrelle à

chaque 4e espacement) est exigé durant

l'installation pour prévenir le renversement.

Le système de contreventement est destiné à

procurer un support latéral aux extrémités

des poutrelles de façon permanente.

Contreventement alternatif pour les planchers
(Sans échelle)

Michel L
Zone de texte
Solive de rive en OSB de classe APA-EWS

Michel L
Zone de texte
Blocage en bois de sciage entre les poutrelles

Michel L
Zone de texte
Poutrelle IB

Michel L
Zone de texte
Système de contreventement  (voir note 1)

Michel L
Zone de texte
Revêtement de sous-face  3/8'' min., contreplaqué de classe APA-EWS (ou OSB)

Michel L
Zone de texte
Porte-à-faux max.
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