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4. Ajustement: En général, le tablier en acier doit être
pleinement en contact avec la membrure de la poutrelle
au point de soudage, avec un jeu maximal de 1,5 mm
et aucun matériau nuisible interposé entre le tablier et
la membrure de la poutrelle. Une couche d’apprêt sur
la membrure de la poutrelle est acceptable.

5. Méthodes de soudage: L’installateur de tablier
détermine les méthodes de soudage à utiliser, basé sur
les conditions du chantier et les paramètres
d’installation standard. On utilise souvent les électrodes
E6010 ou E7018 pour le soudage aux membrures de
poutrelles ayant une limite élastique prévue de 310
MPA ou moins, lors d’une température ambiante au-
dessus de -18°C au plus au moment du soudage. On
utilise souvent les électrodes E7018 pour le soudage aux
membrures de poutrelles ayant une limite élastique
prévue de plus de 310 MPA ou lorsque la température
ambiante est en dessous de -18°C au moment du
soudage. Le préchauffage n’est pas requis en raison de
la chaleur créée par la haute intensité du courant de
soudage.        

6. Qualifications de soudage: Les compagnies de montage
doivent être qualifiées selon les exigences du Bureau
canadien de soudage conformément à la norme CSA-
W47.1, Certification des compagnies de soudage par
fusion des structures en acier, et les soudeurs doivent
être qualifiés selon les exigences du Bureau canadien de
soudage relativement au soudage des tabliers
métalliques.

7. Retouches: Après le soudage du tablier en acier, tous les
endroits où l’enduit métallique a été détruit à la surface
du tablier doivent être recouverts d’une couche
d’apprêt appropriée. Il n’est pas nécessaire de retoucher
les marques de brûlure sur les membrures des
poutrelles.

Pour plus de renseignements
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits
de tôle d’acier, ou pour commander des publications de
l’ICTAB, communiquez avec l’ICTAB à l’adresse indiquée
ci-dessous. 

38 mm Min. Flat Width

12 mm (Min.)

20 mm (Max.)

Arc Spot Weld

Steel Deck

Joist Chord

Joist Chord Min.
Thickness 2.5 Times
Deck Thickness

12 mm (min.)

20 mm (max.)

Largeur plate minimale de 38 mm

Soudure à l’arc
par points

Tablier en
acier

Épaisseur min. de la
membrure de poutrelle
égale à 2,5 fois
l’épaisseur du tablier

Membrure de la poutrelle
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