
Le Service de plans canadiens, un organisme fédéral-provincial, favorise le transfert de technologie au moyen de feuillets, de croquis et de plans de
construction qui montrent comment planifier et construire des bâtiments et des installations agricoles modernes au Canada.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à l'ingénieur des services agricoles provinciaux de votre région ou à un conseiller
agricole.

AVIS Ce feuillet donne les choix de structures que vous devez faire pour respecter les conditions climatiques régionales (vent, neige), la capacité
de chargement du sol et les autres conditions régionales. Assurez -vous d'être conforme à ces exigences. En cas de doute, consultez un
ingénieur.
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Le présent feuillet décrit les principes et les détails de
construction de contreforts utilisés pour contreventer des
bâtiments agricoles à murs à poteaux. II décrit des
contreforts extérieurs et intérieurs.

Les contreforts extérieurs conviennent bien aux bâtiments
allongés d'un seul étage avec un toit ou un plafond formant
diaphragme. Les contreforts intérieurs sont pratiques et
efficaces pour les bâtiments de deux étages. Les deux types
de contreforts sont faciles à calculer et à construire.

CALCUL

Le vent soufflant sur un bâtiment exerce des pressions
perpendiculairement à toutes les surfaces de ce dernier. Le
Supplément du Code national du bâtiment 1990 (SCNB)
indique les surcharges de vent pour des localités situées
partout au Canada en plus de fournir des directives pour
déterminer les forces de vent de calcul pour différentes
formes de bâtiments.

La figure 1 fournit des coefficients de pression du vent pour
des bâtiments avec toit à pignon d'un et de deux étages.

FIGURE 1 COEFFICIENTS DE PRESSION DE VENT
(Ci, C9) POUR DES BÂTIMENTS D'UN ET DE DEUX
ÉTAGES AVEC TOIT À PIGNON, PENTE DU TOIT 1:3

Le SCNB ne fournit pas de coefficients spécifiques pour les
bâtiments de deux étages avec toit à deux versants brisés;
toutefois, en utilisant la pente du toit, vous pouvez les
calculer approximativement. Par exemple, à la figure 2, la
pente inférieure est de 65° et la pente supérieure est de 30 °
. À l'opposé d'un toit à pignon à pente de 1:3, les
composantes horizontales des surcharges exercées par le
vent sur les chevrons de la pente inférieure, du côté sous le
vent et du côté au vent, ne s'annulent pas, mais plutôt
s'additionnent.

FIGURE 2 COEFFICIENTS DE PRESSION DE VENT
(Ci) Cg) POUR DES BÂTIMENTS DE DEUX ÉTAGES
AVEC TOIT À DEUX VERSANTS BRISÉS

Pour les bâtiments agricoles à faible occupation humaine, le
Code canadien de construction des bâtiments agricoles
1990 autorise que les calculs soient basés sur les pressions
de vent horaires à 1/10 fournies par le SCNB.

La force de vent à laquelle un contrefort peut résister dépend
de l'espacement des contreforts. Le présent feuillet
considère le cas le plus critique : un seul contrefort à
mi-longueur du bâtiment. Dans une vue en plan, cela
équivaut à une poutre à deux portées où la réaction
horizontale maximale se situerait vis-à-vis du contrefort
plutôt qu'au mur d'extrémité. La figure 3 fournit les
surcharges de vent de calcul pour un bâtiment d'un étage
avec toit à pignon, la répartition de la force de cisaillement et
du moment de flexion auxquels résiste le toit ou le plafond
formant diaphragme, ainsi que la force de réaction
horizontale que le contrefort doit fournir. La force horizontale
nette qu'exerce le vent sur le toit est présumée nulle. Les
figures 4 et 5 illustrent les forces agissant sur les contreforts
intérieurs pour des bâtiments de deux étages avec toit à
pignon ou à deux versants brisés.

Les dimensions des semelles du contrefort sont fondées sur
une force portante du sol de 100 kPa (2000 Ib/pi2).



FIGURE 3 RÉPARTITION DES FORCES, DES
CISAILLEMENTS ET DES MOMENTS LE LONG
D'UN BÂTIMENT ET RÉACTION HORIZONTALE
DU CONTREFORT

FIGURE 4 FORCES AUXQUELLES RÉSISTENT DES
CONTREFORTS CONTREVENTANT DES BÂTIMENTS
DE DEUX ÉTAGES AVEC TOIT À DEUX VERSANT
BRISÉS; LA FIGURE 2 INDIQUE LES COEFFICIENTS DE
PRESSION DE VENT PRESUME

F = qCeB(0,43H + 0.87L, sine + 0,66L2 sine2)
F = Force non pondérée sur le contrefort
q = Pression dynamique de référence
 B = Espacement des contreforts
 A = Espacement des poteaux

FIGURE 5 FORCES AUXQUELLES RÉSISTENT DES
CONTREFORTS CONTREVENTANT DES POULAILLERS
DE DEUX ÉTAGES POUR PONDEUSES OU POULETS À
GRILLER

Avec pied-droit F = qCeB (Cp1 Cg1 + Cp2 Cg2) (H1/2 + H 2)
Avec diaphragme F = qCeB (Cp1 Cg1 + Cp2 Cg2) [(H1 +
H2)/2]

F = Force non pondérée sur le
      contrefort
q = Pression dynamique de
      référence
B = Espacement des contreforts

Force non pondérée sur le contrefort :
F = 0,625 Ce HBq (Cp1 Cg1 + Cp2 Cg2)



CONSTRUCTION

La figure 6 donne les dimensions des éléments du contrefort
et illustre comment le contrefort extérieur est fixé à un
bâtiment d'un étage avec toit à pignon. Dans ce cas, vous
n'avez besoin de contreforts que d'un seul côté du bâtiment
et vous choisissez le côté où ils nuiront le moins aux
opérations habituelles. Des fermes doubles (jumelles)
vis-à-vis de chaque contrefort transfèrent les forces du toit
formant diaphragme au contrefort. Un contreventement
latéral supplémentaire est nécessaire sous les membrures
inférieures lorsqu'il n'y a pas de plafond. Pour simplifier les
choses, la figure n'indique que les dimensions d'un seul
contrefort; ces dimensions suffisent pour résister aux
surcharges de vent indiquées pour un espacement maximal
des contreforts de 36 m (120 pi).

La figure 7 illustre les détails de construction d'un contrefort
intérieur constitué d'un poteau d'acier et d'une jambe de
force, qui est utilisé dans une étable laitière de deux étages
avec toit à deux versants brisés. On présume que si
l'espacement des contreforts est inférieur à 4,8 m (16 pi), un
plancher

de tasserie traditionnel agit efficacement comme diaphragme
pour transférer la surcharge de vent aux contreforts. Dans
une étable typique à deux étages, vous pouvez intégrer ce
système de contreforts à chaque poteau d'acier supportant
les poutres principales ou à tous les deux poteaux. Les
contreforts devraient être vis-à-vis des cloisons de stalles de
façon à ce qu'ils n'empiètent pas sur l'espace ni ne nuisent
aux opérations.

La figure 8 illustre un autre système permettant de
contreventer l'étage inférieur d'un bâtiment de deux étages
avec toit à pignon. Le contrefort (portique) ne nuit pas aux
opérations dans le bâtiment. L'étage supérieur pourrait être
contreventé au moyen d'un toit ou d'un plafond formant
diaphragme ou au moyen de pieds -droits.
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FIGURE 6 DÉTAILS DE CONSTRUCTION DE CONTREFORTS EXTÉRIEURS

1. ronds d'armature haute résistance 15M
       horizontaux, aux 300 mm (1 pi) entre axes

2. ronds d'armature haute résistance 15M verticaux en
      «L», 800 mm (2 pi 8 po) de longueur, aux 300 mm (1 pi)
      entre axes



3. ronds d'armature haute résistance 15M verticaux, 1100
mm (3 pi 4 po) de longueur, aux 300 mm (1 pi) entre
axes, attachés à 2

4. ronds d'armature haute résistance 15M verticaux, aux
500 mm (1 pi 8 po) entre aces, sur une distance de
4800 mm (16 pi)

5. ronds d'armature haute résistance 15M horizontaux,
aux 500 mm (1 pi 8 po) entre axes, sur une distance
de 4800 mm (16 pi)

6. ronds d'armature haute résistance 15M horizontaux,
1100 mm (3 pi 4 po) de longueur, aux 450 mm (1 pi
6 po) entre axes, dans les deux directions

7. ronds d'armature haute résistance 15M horizontaux, sur
le bord extérieur de la semelle du mur

8. boulon d'ancrage de 19,5 mm (3/4 po) de diamètre, 900
mm (3 pi) de longueur, quatre par assemblage

9. plaque d'acier de 12,7 mm (1/2 po), percer pour 8,
souder à 10; enduire de peinture aux résines époxydes

10. ube d'acier de section carrée de 88,9 mm x 88,9 mm x
6,35 mm (3 1 /2 po x 3 1 /2 po x 1 /4 po); souder les
joints tout le tour; enduire de peinture aux résines
époxydes

11. trois plaques d'acier de 6,35 mm x 140 mm x 400 mm (1
/4 po x 5 1 /2 po x 16 po), percer sur le chantier pour
clous après l'installation des fermes, souder à 12 aux 45
mm (1 3/4 po) entre axes pour servir de sabot pour une
ferme double; enduire de peinture aux résines époxydes

12. plaque d'acier de 6,35 mm x 101,6 mm x 275 mm
(1/4 po x 4 po x 11 po), souder à 10; enduire de
peinture aux résines époxydes

13. clous torsadés galvanisés de 100 mm (4 po), 10 clous
de chaque côté; river les pointes

14. ferme double au contrefort

15. pannes de toit aux 600 mm (2 pi) entre axes, maximum

16. cales entre pannes pour transmettre la force de
cisaillement du diaphragme aux fermes de toit à
l'emplacement du contrefort (voir le plan M-9310)

17. couverture de tôle d'acier préfinie

18. raidisseur d'âme de 38 mm x 89 mm x 4800 mm (2 po x
4 po x 16 po)

19. raidisseurs de membrure inférieure de 38 mm x 89 mm
(2 po x 4 po), aux 600 mm (2 pi) entre axes ou ajouter
un plafond

                                         Pression de vent
Espacement des horaire à 1/10
contreforts (B) mac. admissible

m (pi) kPa

36 (120) 0,64



FIGURE 7     DÉTAILS DE CONSTRUCTION DE CONTREFORTS INTÉRIEURS UTILISÉS POUR UNE ÉTABLE LAITIÈRE
DE DEUX ÉTAGES AVEC TOIT À DEUX VERSANTS BRISÉS

1. semelle de béton, 1200 mm (4 pi) de largeur

2. ronds d'armature haute résistance 15M horizontaux, aux
300 mm (1 pi) entre axes, dans les deux directions

3. treillis métallique de 152 mm x 152 mm MW18,7
MW 18,7 (6 po x 6 po x 6/6), 2400 mm (8 pi) autour du
poteau

4. boulon d'ancrage de 19,5 mm de diamètre x 400 mm
(3/4 po x 1 pi 4 po), deux par assemblage

5. plaque d'acier de 12,7 mm (1/2 po), percer pour 4, souder
à 6; enduire de peinture aux résines époxydes

6. tubes d'acier de section carrée de 76,2 mm x 76,2 mm x
7,95 mm (3 po x 3 po x 5/16 po), aux 2400 mm (8 pi)
entre axes; enduire de peinture aux résines époxydes

7. plaque d'acier de 12,5 mm x 150 mm (1/2 po x 6 po),
largeur correspondant à celle de la poutre principale, souder
à 6; enduire de peinture aux résines époxydes

8. plaque d'acier de 12,5 mm x 150 mm x 200 mm
(1/2 po x 6 po x 8 po), percer pour 9, souder à 7; enduire
de peinture aux résines époxydes

9. boulon d'acier de 16 mm de diamètre x 150 mm
(5/8 po x 6 po)



10. poutre principale continue, calculée pour supporter les
charges imposées (charges permanentes et surcharges de
l'étage supérieur)

11. solives de plancher, doubles à chaque contrefort,
chevauchement à la poutre

12. cornière d'acier galvanisé de 3 mm x 150 mm x
150 mm x 112 mm (calibre 10 x 6 po x 6 po x 4 1 /2 po),
pré-percée pour clous; une à chaque solive de plancher sur
toute la longueur du bâtiment

13. huit clous torsadés de 102 mm (4 po) par aile de cornière,
river les pointes sauf aux solives doubles

14. support de revêtement de sol en contre-plaqué de 19 mm

(3/4 po)

Pression de vent

Espacement des Espacement des horaire à 1/10

poteaux (A) contreforts (B) max. admissible

m (pi) m (pi) kPa

2,4 (8) 2,4 (8) 0,64

2,4 (8) 4,8 (16) 0,32

Largeur présumée du bâtiment : 14 m (46 pi).



FIGURE 8     DÉTAILS DE CONSTRUCTION DE CONTREFORTS INTÉRIEURS UTILISÉS POUR CONTREVENTER
L'ÉTAGE INFÉRIEUR D'UN BÂTIMENT DE DEUX ÉTAGES AVEC TOIT À DEUX VERSANTS BRISÉS

1. semelle de béton carrée de 900 mm (3 pi) de côté

2. ronds d'armature haute résistance 10M horizontaux, aux
300 mm (1 pi) entre axes, dans les deux directions

3. treillis métallique de 152 mm x 152 mm MW18,7 x
MW 18,7 (6 po x 6 po x 6/6), 2400 mm (8 pi) autour du
poteau

4. boulon d'ancrage de 19,5 mm de diamètre x 400 mm
(3/4 po x 1 pi 4 po), deux par assemblage

5. plaque d'acier de 15,9 mm (5/8 po), percer pour 4, souder
à 6; enduire de peinture aux résines époxydes

6. tubes d'acier de section carrée de 76,2 mm x 76,2 mm x
7.95 mm (3 po x 3 po x 5/16 po), souder ensemble aux
2400 ou 3600 mm (8 ou 12 pi) entre axes; enduire de
peinture aux résines époxydes



7. gousset d'acier de 9,53 mm x 200 mm x 200 mm
(3/8 po x 8 po x 8 po) des deux côtés, souder tout le tour;
enduire de peinture aux résines époxydes

8. plaque d'acier de 12,5 mm x 150 mm (1/2 po x 6 po),
largeur correspondant à celte de la poutre principale, souder
à 6 et à 7; enduire de peinture aux résines époxydes

9. plaque d'acier de 12,5 mm x 150 mm x 200 mm
(1/2 po x 6 po x 8 po), percer pour 10, souder à 8; enduire
de peinture aux résines époxydes

10. boulon d'acier de 16 mm de diamètre x 150 mm (5/8 po
x 6 po)

11. poutre continue, calculée pour supporter les charges
imposées (charges permanentes et surcharges de l'étage
supérieur)

12. solives de plancher, doubles à chaque contrefort,
chevauchement à la poutre

13. cornière d'acier galvanisé de 3 mm x 150 mm x
150 mm x 112 mm (calibre 10 x 6 po x 6 po x 4 1 /2 po),
pré-percée pour clous; une à c haque solive de plancher sur
toute la longueur du bâtiment

14. quatre clous torsadés de 102 mm (4 po) par aile de cornière

15. support de revêtement de sol en contre-plaqué de 19 mm
(3/4 po)

Pression de vent
Espacement des horaire à 1/10

portiques (B) max. admissible
m (pi) kPa

2,4 (8) 0,64
3,6 (12) 0,42


