
Le Service de plans du Canada, 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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Un système d'aisseliers est un élément structural qui transfert
à la fondation les pressions que le vent exerce sur les murs
latéraux et sur le toit d'un bâtiment agricole. Cela produit,
bien sûr, des cisaillements et des flexions dans les
colombages ou les poteaux. Les piedroits représentent un
système de contreventement efficace pour les bâtiments
agricoles qu'ils soient à charpente de colombages ou de
poteaux.

Le présent plan fournit des calculs et des détails de
construction pour des charpentes de colombages et de
poteaux avec aisseliers.

CALCULS

Les pressions de vent pour différentes localités du Canada et
les critères permettant de déterminer le calcul des
surcharges de vent sur des bâtiments de formes diverses
sont fournis dans le Supplément du Code national du
bâtiment du Canada 1990. Pour les bâtiments à faible
occupation humaine, le Code canadien de construction des
bâtiments agricoles 1990 autorise l'utilisation, pour les
calculs, de la pression de vent horaire à 1/10, comme
indiquée dans les tableaux du Supplément. Les critères
suivants ont été utilisés pour chaque système d'aisseliers :
les aisseliers sont espacés de 2400 mm (8 pi) entre axes; les
membrures de ferme, les aisseliers et les colombages sont
en S-PF de qualité no 2 ou meilleure et les poteaux sont en
bois Northern Species de qualité no 1 ou meilleure.

TABLEAUX DE SÉLECTION

Les tableaux de sélection qui suivent ont été élaborés pour
les bâtiments agricoles à faible occupation humaine ayant
une pente de toit de 1:3. Utilisez les tableaux 1 et 2 pour
choisir un système d'aisseliers pour les bâtiments à
charpente de colombages et les tableaux 3 et 4 pour les
bâtiments à charpente de poteaux. Ces tableaux indiquent la
pression de vent horaire à 1110 non pondérée à laquelle le
bâtiment peut résister en fonction des dimensions des
colombages ou des poteaux. Les tableaux spécifient
également le nombre requis d'attaches pour l'assemblage
des aisseliers et des colombages, des aisseliers et des
poteaux, des fermes et des murs ainsi que des murs et de la
fondation.

DÉTAILS DE CONSTRUCTION

Les figures 1, 2, 3 et 4 illustrent tous les détails de
construction pour les systèmes d'aisseliers. Les figures 1 et 2
illustrent les détails et les méthodes de

construction pour les murs à colombages d'un maximum de
4,8 m (16 pi) de hauteur. La figure 3 illustre les détails de
construction d'une charpente à poteaux avec aisseliers dont
les sablières sont encochées dans la partie extérieure des
poteaux. La figure 4 illustre une charpente similaire dont la
sablière est constituée de deux poutres reposant sur des
appuis des deux côtés des poteaux. Les détails des figures 3
et 4 peuvent servir pour des murs d'au plus 6 m (20 pi) de
hauteur.

La distance entre la sablière et l'assemblage aisselier-
colombage ou aisselier-poteau est censé être de 900 mm (3
pi) pour les murs pouvant atteindre jusqu'à 3000 mm (10 pi)
de hauteur, et de 1200 mm (4 pi) pour les murs plus hauts.
Le aisselier est fixé à la membrure supérieure vis-à-vis la
première membrure d'âme.

II est très important de bien réaliser les assemblages pour
obtenir un système de contreventement fournissant une
rigidité et une résistance suffisantes aux colombages ou
poteaux. Les aisseliers peuvent causer une inversion des
contraintes dans les membrures d'âme des fermes. Pour
cette raison, toutes les membrures d'âme de fermes longues
de plus de 1,2 m (4 pi) doivent être supportées latéralement
tous les 1200 mm (4 pi) ou moins entre axes.

Exemple

Déterminer le système d'aisseliers convenant le mieux pour
un bâtiment agricole ayant un toit à pignon (couverture en
tôle, pas de plafond) exposé au vent. Le bâtiment est situé à
Montréal (Québec), ses murs ont 3,6 m (12 pi) de hauteur,
sa portée est de 15 m (50 pi), la pente de toit est de 1:3
(18,4°) avec des pannes aux 0,6 m (2 pi) entre axes et des
chevrons aux 1,2 m (4 pi) entre axes.

1. Le calcul de la surcharge de vent pour le bâtiment est
déterminée à l'aide du Supplément du Code national du
bâtiment du Canada 1990. Pour Montréal, la pression de
vent horaire est de 0,31 kPa.

2. Selon le tableau 1, la surcharge de vent maximale pour un
mur à colombages contreventé de 3,6 m (12 pi) de
hauteur est de 0,36 kPa, ce qui est suffisant pour ce
bâtiment situé à Montréal. Par ailleurs, si l'on se réfère
aux tableaux 3 et 4, pour un mur à poteaux contreventé
de 3,6 m (12 pi) de hauteur avec des poteaux de 140 x
140 mm (6 x 6 po) et des aisseliers de 38 x 184 mm (2 x 8
po), la surcharge de vent maximale est de 0,43 kPa, ce
qui convient pour les conditions de l'exemple. Les
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détails de construction de ce système d'aisseliers sont
fournis aux figures 3 et 4 et aux tableaux 3 et 4. II est
important que les membrures d'âme des fermes et la
membrure inférieure soient contreventées latéralement
tous les 1,2 m (4 pi) ou moins entre axes afin de résister
aux inversions de contraintes dans les fermes de toit sous
l'effet des surcharges de vent.
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FIGURE 1 AISSELIERS LÉGERS POUR MURS À OSSATURE DE COLOMBAGES



1    Lisse basse, ancrée à la fondation de béton
2    Colombages jumelés de 38 x 140 mm (2 x 6 po)
3   Espaceur de 38 x 89 mm (2 x 4 po)

4 Ancrages de charpente galvanisés pour l'assemblage des
colombages à la lisse basse (quatre par paire de colombages),
utiliser deux clous à béton de 4 x 38 mm (1,5 po) pour chaque
aile de chaque ancrage

5 Espaceur, mêmes dimensions que les colombages, 600 mm
(2 pi) de longueur

6 Sablière double

7 Ferme de toit

8 Crochet de solive double galvanisé et robuste, deux vis à
chaque aisselier (voir le tableau 1 pour les dimensions et le
nombre des clous)

9 Aisselier de 38 x 184 mm (2 x 8 po), aux 2400 mm (8 pi)
       entre axes
10 Contreventement continu de 38 x  89 mm (2 x 4 po),
       clouer à 9

11 Assemblage aisselier-colombage  (voir le tableau 1 pour
        les dimensions et le nombre de clous)

12 Assemblage aisselier-membrure supérieure de ferme
       (voir le tableau 1 pour les dimensions et le nombre de
       clous)

13 Membrure inférieure de ferme, doit être supportée
latéralement par le support de revêtement de plafond ou
par des entremises de clouage tous les 1200 mm (4 pi) ou
moins entre axes

14 Toutes les membrures d'âme plus longues que 1,2 m (4 pi)
doivent être supportées latéralement tous les 1200 mm (4 pi)
ou moins entre axes

TABLEAU 1 DÉTAILS DE CONSTRUCTION POUR LE MUR À COLOMBAGES AVEC AISSELIERSa ILLUSTRÉ
À LA FIGURE 1

Surcharge Nombre de clous Nombre de clous
de vent vrillés ordinaires à béton de

Hauteur maximale de 4,33 x 102 mm (4 po) 4 x 38 mm (1,5 po)
des murs non pondérée par assemblage par assemblage

m (pi) kPa 11 12b 8c

2,4 (8) 0,64 4 8 6

3,0 (10) 0,51 4 8 6

3,6 (12) 0,36 4 8 6

4,2 (14) 0,25 4 8 6

4,8 (16) 0,30 4 8 6

     a calculs basés sur un espacement de 2,4 m (8 pi) entre les aisseliers
b clous rivés
c   indique le nombre de clous aux assemblages de la ferme et du colombage; ex. :6 indique qu'il faut poser 6 clous dans la ferme et

6 clous dans le colombage à travers les étriers à solive



FIGURE 2    AISSELIERS ROBUSTES POUR MURS À OSSATURE DE COLOMBAGES



1 Lisse basse, ancrée à la fondation de béton

2 Colombages jumelés (voir le tableau 2 pour les
      dimensions)

3 Espaceur de 38 x 89 mm (2 x 4 po)

4 Ancrages de charpente galvanisés pour l'assemblage du
colombage et de la lisse basse (quatre par paire de
colombages), utiliser deux clous à béton de 4 x 38 mm (1,5 po)
dans chaque patte de chaque ancrage

5 Espaceur, mêmes dimensions que les colombages, 600
      mm (2 pi) de longueur

6 Sablière double

7 Ferme de toit

8 Ancrage en acier galvanisé de 1,52 mm (calibre 16) pour
l'assemblage de la ferme et du colombage, un vis-à-vis chaque
aisselier, percer au préalable pour les clous (voir le tableau 2
pour les exigences de clouage)

9 Ancrage en acier galvanisé de 1,52 mm (calibre 16) pour
l'assemblage de la ferme et de la sablière ou de la

     sablière et du

       colombage, percer au préalable pour les clous (voir le
        tableau 2 pour les exigences de clouage)

10 Aisselier, aux 2400 mm (8 pi) entre axes (voir le tableau 2
       pour les dimensions)

11 Contreventement continu de 38 x 89 mm (2 x 4 po), clouer
        à 10

12 Assemblage aisselier-colombage (voir le tableau 2 pour
       les exigences de clouage)

13 Assemblage aisselier-ferme (voir le tableau 2 pour les
       exigences de clouage)

14 Clouer la sablière double avec des clous vrillés rivés de
4 x 102 mm (4 po), quatre clous de chaque côté de la

       ferme

15 Membrure inférieure de ferme, doit être supportée latéralement
par le support de revêtement de plafond ou par des entremises
de clouage tous les 1200 mm (4 pi) ou moins entre axes

16 Toutes les membrures d'âme plus longues que 1200 mm
       (4 pi) doivent être supportées latéralement tous les 1200
      mm (4 pi) ou moins entre axes

TABLEAU 2 DÉTAILS DE CONSTRUCTION POUR LE MUR À COLOMBAGES AVEC AISSELIERSa ILLUSTRE
À LA FIGURE 2

Surcharge Nombre de clous Nombre de clous
de vent à beton de vrillés ordinaires

Hauteur Dimensions Dimensions des maximale 4 x 62 mm (2,5 po) 4,33 x 102 mm (4 po)
des murs des colombagesaisseliers' non pondérée par assemblage par assemblage
m (pi) mm (po) mm (po) kPa 8b 9c 12 13d

3,6    (12)           38x184   (2x8)       38x184     (2x8) 0,55 6 3 4 8
4,2    (14)           38x184   (2x8)       38x184     (2x8) 0,40 6 3 4 8
4,8    (16)           38x235   (2x10)     38x235     (2x10) 0,39 8 4 5 10

a calculs basés sur un espacement de 2,4 m (8 pi) entre les aisseliers
b  indique le nombre de clous dans la ferme et dans le colombage; ex. : 6 indique qu'il faut poser 6 clous dans la ferme et 6
   clous dans les colombages jumelés à travers l'ancrage d'acier
c indique le nombre de clous dans chaque aile de la
  cornière
d clous rivés



FIGURE 3   CHARPENTES À POTEAUX AVEC SABLIÈRES ENCOCHÉES DANS LES POTEAUX

1 Poteau, aux 2,4 m (8 pi) entre axes (voir le tableau 3 pour
     les dimensions)

2 Sablière, encochée dans le poteau

3 Assemblage boulonné

4 Ferme de toit

5 Ancrage en acier galvanisé de 1,52 mm (calibre 16) pour
l'assemblage de la ferme et du poteau, un à chaque
poteau, percé au préalable pour les clous (voir le tableau
3 pour les exigences de clouage)

6 Cornières d'acier galvanisé de 1,52 mm (calibre 16)
(ancrages pour l'assemblage de la ferme et de la
sablière ou de la sablière et du poteau) deux à chaque
poteau, percé au préalable pour les clous (voir le tableau
3 pour les exigences de clouage)

7 Aisselier de 38 x 184 mm (2 x 8 po), aux 2400 mm (8 pi)
       entre axes, à chaque poteau

8 Contreventement continu de 38 x 89 mm (2 x 4 po),
        clouer à 7

9 Assemblage aisselier-poteau (voir le tableau 3 pour le
       clouage)

10 Assemblage aisselier-ferme (voir le tableau 3 pour le
       clouage)

11 Membrure inférieure de ferme, doit être supportée
latéralement par le support de revêtement de plafond ou
par des entremises de clouage tous les 1200 mm (4 pi)
ou moins entre axes



FIGURE 4 CHARPENTES À POTEAUX AVEC SABLIÈRES SUR APPUIS

1 Poteau, aux 2,4 m (8 pi) entre axes (voir le tableau 4 pour
     les dimensions)

2 Sablière

3 Assemblage boulonné

4 Ferme de toit

5 Ancrage en contre-plaqué de sapin de Douglas de 18,5
mm (0,75 po) pour l'assemblage de la ferme et du poteau
(voir le tableau 4 pour le clouage)

6 Largeur égale à l'épaisseur du poteau

7 Aisselier de 38 x 184 mm (2 x 8 po), â chaque poteau

8 Contreventement continu de 38 x 89 mm (2 x 4 po),
       clouer à 7

9 Assemblage aisselier-poteau (voir le tableau 4 pour le
      clouage)

10 Assemblage aisselier-ferme (voir le tableau 4 pour le
        clouage)

11 Membrure inférieure de ferme, doit être supportée
latéralement par le support de revêtement de plafond ou
par des entremises de clouage tous les 1200 mm (4 pi)
ou moins entre axes



TABLEAU 3  DÉTAILS DE CONSTRUCTION POUR LA CHARPENTE À POTEAUX AVEC PIEDROITSa
ILLUSTRES A LA FIGURE 3

Surcharge Nombre de clous Nombre de clous
de vent à beton de vrillés ordinaires

Hauteur Dimensions maximale de 4x38 mm (1,5 po) de 4,33x102 mm (4 po)
des murs des poteauxa non pondérée par assemblage par assemblage
m (pi) mm (po) kPa 5b 6c 9 10d

2,4 (8) 89 x 140 (4 x 6) 0,58 7 2 4 4

3,0 (10) 89 x 140 (4 x 6) 0,40 6 2 4 4

140 x 140 (6 x 6) 0,58 8 3 4 4

3,6 (12) 89 x 140 (4 x 6) 0,29 4 2 4 4

140 x 140 (6 x 6) 0,43 6 3 4 4

140 x 184 (6 x 8) 0,71 9 4 6 6

4,2 (14) 140 x 140 (6 x 6) 0,32 5 3 4 4

140 x 140 (6 x 8) 0,54 8 4 6 6

184 x 184 (8 x 8) 0,70 9 5 8 8

4,8 (16) 140 x 140 (6 x 6) 0,24 4 3 4 4

140 x 184 (6 x 8) 0,41 6 4 6 6

184 x 184 (8 x 8) 0,54 8 5 8 8

6,0 (20) 140 x 184 (6 x 8) 0,26 5 4 6 6

184 x 184 (8 x 8) 0,35 6 5 8 8

à  calculs bases sur un espacement de 2,4 m (8 pi) entre les piedroits et entre les poteaux
b indique le nombre de clous dans la ferme et dans le poteau; ex. : 7 indique qu'il faut poser 7 clous dans la ferme et 7 clous
dans le poteau à travers l'ancrage d'acier
C indique le nombre de clous dans chaque aile de la cornière
d clous rivés

TABLEAU 4  DÉTAILS DE CONSTRUCTION POUR LA CHARPENTE À POTEAUX AVEC PIEDROITSa
ILLUSTRES A LA FIGURE 4

Surcharge Nombre de clous
de vent vrillés ordinaires

Hauteur Dimensions maximale de 4,33x102 mm (4 po)
des murs des poteaux non pondérée par assemblage
m      (pi) mm      (po) kPa 9 10b 5c

2,4     (8) 89 x 140  (4 x 6) 0,58 4 4 5

3,0     (10) 89 x 140  (4 x 6) 0,40 4 4 5

140 x 140  (6 x 6) 0,58 4 4 6

3,6     (12) 89 x 140  (4 x 6) 0,29 4 4 4

140 x 140  (6 x 6) 0,43 4 4 4

                                140 x 184   (6x8)                      0,71 6 6 8

4,2     (14) 140 X 140  (6 X 6) 0,32 4 4 8

140 x 184  (6 x 8) 0,54 6 6 8

184 x 184  (8 x 8) 0,70 8 8 10

4,8    (16) 140 x 140  (6 x 6) 0,24 4 4 8

140 x 184  (6 x 8) 0,41 6 6 8

184 x 184  (8 x 8) 0,54 8 8 10

6,0   (20) 140 x 184  (6 x 8) 0,26 6 6 8

184 x 184  (8 x 8) 0,35 8 8 10

à   calculs bases sur un espacement de 294 m (8 pi) entre les piedroits et entre les poteaux
b clous rivés
c indique le nombre de clous dans la fermeb et dans le poteau; ex. : 5 indique qu'il faut poser 5 clous dans la ferme et 5 clous
dans le poteau à travers le contre-plaqué


