


Méthodes de soudage conventionnelles ou
non-conventionnelles

Tablier vissé en place

Coupe en ligne droite ou en biais (pertes
admissibles)

Ouvertures dans le toit (vérifier les dessins
architecturaux, structuraux et mécaniques)
•  Coupe seulement
•  Coupe et renforcement

Entaillage autour des appuis préfabriqués

Exigences relatives au tablier de
plancher et examen des plans

A.  Type de soumission
Fourniture seulement :
• Produit(s) seulement

Fourniture seulement :
• Produit(s) incluant les plans d’ingénierie

Fourniture et installation :
• Notre main-d’oeuvre
• Main-d’oeuvre d’installation en sous-traitance

Prix forfaitaire ou prix unitaire

B.  Produits
Profilés non-cellulaires :
• Épaisseur (calibre) et fini (pour chaque

type)

Profilés cellulaires :
• Épaisseur (calibre) et fini (pour chaque

type)

Solins de soutènement du béton
• Périmètre des planchers et des ouvertures

Renforcement des extrémités du tablier

Renforcement des ouvertures

Fermetures de mousse (EPT)

Fermetures métalliques encochées 

Plaques d’appui

Goujons de cisaillement :
• Installés à travers le tablier par notre corps

de métier
• Installés sur les poutres par l’entrepreneur

d’acier

Languettes de suspension (ou broche en boucle)
Peinture de retouche

C.  Calcul
Le tablier est-il conforme aux exigences ou
doit-il être analysé par un ingénieur?

Le tablier est-il de construction composite ou
non-composite?

Le tablier sert-il uniquement de coffrage?
(acier d’armature posé dans les deux 
directions, sur le dessus et au fond de la dalle)

Épaisseur totale de la dalle, résistance du
béton et densité du béton
Calcul des charges du tablier/dalle de
plancher (charges permanentes et surcharges
appliquées sur le tablier seulement). Ne doit
pas inclure les charges permanentes portées
par la charpente du plancher. 

Y a-t-il des charges permanentes superposées
appliquées sur la dalle (c.-à-d. carreaux de
céramique pour plancher, plancher
d’ordinateur, etc.)
Si un tablier cellulaire est utilisé, y a t-il des
types de canalisation qui doivent être
considérés dans le calcul?

Produits alternatifs (l’approbation de
l’architecte est-elle exigée?)

Exigences relatives au calcul du diaphragme
de cisaillement

Méthodes de soudage conventionnelles ou
non-conventionnelles

Autres systèmes d’attache

Coupe en ligne droite ou en biais
• Pertes admissibles

Ouvertures dans le plancher :
• Vérifier les dessins architecturaux,

structuraux et mécaniques
• Coupe seulement
• Coupe et renforcement
• Entailles pour poteaux - pleines
• Entailles pour poteaux - partielles (moitiés) 
• Localisation des attaches pour appuis

préfabriqués

Les ouvertures doivent-elles être renforcées :
• Pour propres besoins ou ceux des autres

corps de métier?

D.  Calcul des poutres composites
Spécifie-t-on ou indique-t-on des goujons de
cisaillement dans le tablier :
• Au niveau des poutres d’appui
• Au niveau des poutres principales
• Qui détermine la dimension et la quantité?

Vérifier le cahier des clauses technique pour
la charpente d’acier 

A-t-on spécifié que la semelle supérieure des
pièces d’appui en acier recevant les goujons
de cisaillement serait laissée sans peinture?

Exige-t-on une inspection des goujons sur
chantier?  Qui doit défrayer ces coûts?

Y a-t-il une source d’alimentation sur chantier
pour le soudage des goujons :
• À quel coût?
• Qui doit défrayer ce coût?

Y a-t-il des plaques de transfert de moment à
entailler?

Qui est responsable des lignes de sécurité le
long des périmètres du plancher et autour
des ouvertures?

Le cas échéant, l’installateur doit souder les
goujons à travers le tablier.

Exigences relatives au revêtement
mural et au bardage, et examen
des plans

A.  Type de soumission
Fourniture seulement :
• Produit(s) seulement
• Produit(s) incluant les plans d’ingénierie

Fourniture et installation :
• Notre main-d’oeuvre 
• Main-d’oeuvre d’installation en sous-traitance

B.  Réfection
Visiter le chantier.

Conditions de l’infrastructure
La pose d’isolant et de pare-vapeur est-elle
exigée?

C.  Produits
Panneaux extérieurs :
• Épaisseur (calibre) et fini (pour chaque

type)

Isolant :
• Type et épaisseur spécifiés, ou
• Valeur R spécifiée

Panneaux intérieurs :
• Épaisseur (calibre) et fini (pour chaque type)

Pare-vapeur :
• Mastic - type applicable à la truelle 
• Membrane - polyéthylène; « peler et 

coller » ; etc.
• Isolant revêtu d’un pare-vapeur pour

bâtiment au lieu du panneau intérieur
métallique 

Sous-entremises :
• Profilés en Z (une pièce ou ajustables)
• Système d’attaches thermiques (pour les

isolants de 4 à 6 po d’épaisseur uniquement)
• Conception particulière d’ingénieur

• Sous-entremises en « U » haut et bas du mur 
• Solins de jambage aux ouvertures

Solins de panneaux extérieurs constitués du
même matériau que ces panneaux, tels que :
• Solins d’égouttement
• Angles intérieurs et extérieurs
• Solins de jambage aux ouvertures
• Matériel uni pour couvreurs

Rubans-bris thermique

Tiges annelées à coller pour les isolants de
plus de 3 po d’épaisseur

Adhésifs pour isolant :
• Colle pour nattes semi-rigides
• Mastic pour panneaux rigides appliqué

par points 
• Mastic pour pare-vapeur appliqué en

continu            

Produits de calfeutrage :
• Exposés
• Dissimulés
• Calfeutrage appliqué en usine ou sur

chantier

Fermetures :
• Fermetures de mousse (EPT)
• Adhésif pour fermetures
• Fermetures métalliques encochées
• Fermetures métalliques continues (non

encochées)

D.  Attaches
À usage général :
• En carbone ou acier inoxydable

Pour panneaux intérieurs :
• Servant à relier les sous-entremises à la

charpente d’acier
• Servant à relier les sous-entremises au

béton ou à la maçonnerie

Pour panneaux extérieurs :  
• Vis exposées à tête de nylon, servant à

relier aux sous-entremises 
• Vis exposées peintes servant à relier aux

sous-entremises 
• Attaches non peintes servant à relier aux

sous-entremises (pour panneaux à attaches
dissimulées)

E.  Calcul
L’élévation est-elle horizontale, verticale ou
inclinée?

Charges permanentes et surcharges de calcul
appliquées sur le mur (charges dues au vent
et à la neige appliquées sur les sections de
mur inclinées) 

Normes relatives à la contrainte et f lèche
maximales

Produits alternatifs (l’approbation de
l’architecte est-elle exigée?)

Les panneaux ont-ils des longueurs acceptables?

Le bâtiment a-t-il une forme ou une hauteur
inhabituelle exigeant la participation d’un
ingénieur? 
Panneaux d’explosion
Panneaux amovibles
Panneaux translucides

Conception du panneau de mur horizontal :
• Angles à onglet, ou
• Angles recouverts de solin

Soffites
• Ouvertures pour recevoir des boîtes

d’éclairage (pot light)
• Entailles pour poteaux
• Bandes de ventilation continues ou autres

Pour de plus amples renseignements sur les
produits de bâtiment en tôle d’acier, ou pour
commander des publications de l’ICTAB, veuillez
communiquer avec l’ICTAB à l’adresse ci-dessous. 
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