
INSTRUCTIONS COMPLÉTES
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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surcharge du toit (charge permanente de toit et surcharge de
la neige). II faut également fixer les pannes aux chevrons
afin qu'elles resistent aux forces de soulévement
engendrées par le vent.

Dans le cas des chevrons espacés de 1200 mm (4 pi), on
utilise en géneral une panne de 38 x 89 mm (2 x 4) posée à
plat. Dans le cas des portées plus longues, on installe sur le
côté une panne de section suffisante pour soutenir la
surcharge du toit. Les pannes installées sur le côté peuvent
être posées sur le dessus des chevrons où coupées et
installées d'un chevron à l'autre et soutenues par des
supports de panne. Si elles sont placées sur le dessus, il
faut installer des butées afin d'empêcher qu'elles ne se
tordent où ne fléchissent le long de la pente du toit. On
trouvera sur la page couverture l'illustration des trois
méthodes proposées.

La pente du toit a un effet sur la résistance des pannes
installées sur le côté étant donné qu'elles peuvent fléchir le
long de la pente. À toutes fins pratiques, dans le cas des
toits dont la pente ne dépasse pas 18,40 (pente de 1 pour 3)
et ayant un espace de 2,4 m où moins entre les fermes où
les chevrons, les matériaux et méthodes utilisés pour les
toitures d'acier courantes assurent un effet de diaphragme
suffisant pour minimiser la déflexion et ainsi empêcher le
fléchissement des pannes le long de la pente. Pour les
pentes plus prononcées où les fermes et chevrons espacés
davantage, il sera sans doute nécessaire de fixer des
attaches où des cales pour assurer la résistance du
fléchissement.

L'espace entre les pannes sera aussi fonction du soutien
latéral nécessaire aux arbalétriers des fermes où aux
chevrons et des exigences d'espacement nécessaires au
revêtement du toit. À cette fin, vérifier auprès du fournisseur
de matériaux de toiture d'acier pour obtenir les specifications
nominales de charge nivale et de soutien. La conception des
fermes de toit réalisée par le Service de plans du Canada
suppose un espacement des supports latéraux d'arbalétriers
(p. ex. pannes) de 600 mm (24 po) centre à centre où moins.

FIXATION PANNE-FERME OÙ
PANNE-CHEVRON

Fixer les pannes à plat à l'aide de deux clous galvanisés à
chaud de 102 mm à chaque point de fixation panne-ferme
où panne-chevron. Si les pannes sont fixées sur le côté en
haut des fermes où des chevrons, utiliser des cales où des
ancrages commerciaux qui peuvent résister aux forces de
soulèvement du vent et empêchent de descendre le long de
la pente. Utiliser des supports de pannes commerciaux qui
peuvent être poses entre les fermes où les chevrons.

Le present feuillet énonce les dimensions des pannes et
chevrons en bois destinés à la construction de bâtiments de
ferme à faible taux de fréquentation humaine. Les pannes
sont des pièces de toit horizontales posées sur les fermes où
les chevrons, qui soutiennent le revêtement de la toiture. Les
chevrons sont des pièces de charpente ayant la même
inclinaison que le toit et qui s'étendent des sablières au
faitage ou, dans le cas des toits de petits hangars, d'une
sablière à l'autre. II faut porter une attention spéciale à la
conception structurale et fonctionnelle des pannes et
chevrons. Cette conception est fondée sur le Code canadien
de construction des bâtiments agricoles (1990) et sur la
norme en matière de construction de bois, Conception de
travaux en bois (conception pour les états limitrophes)
CAN-CSA-086.1-M89.

CONCEPTION FONCTIONNELLE

Le système à pannes doit être de construction aisée et
pratique. Dans la plupart des cas, il est souhaitable que les
pannes et les fixations du toit soient montées en ligne droite
afin d'assurer une meilleure apparence et éviter que les
fixations ne soient enfoncées à côté des pannes. Cela peut
éliminer certains types de structures comme celles dont les
pannes sont fixées sur la bordure et se chevauchent en bout.

Les pannes doivent constituer une base solide et assurer
one bonne prise pour les clous et les vis de toiture. À cette
fin, le bois raboté de 19 mm (0,75 po) est peu utile; les
constructeurs préfèrent du matériel plus solide, soit des
pièces de 38 x 89 mm (2 x 4 nominal), lequel peut être de
qualité inférieure, ce qui permet de réaliser une légère
économie.

Dans certaines constructions où l'on pose l'isolant entre les
pannes, on installera sous les pannes des panneaux
protecteurs, tels des panneaux de contreplaqué, pour isoler
la toiture. Dans ce cas, il sera sans doute avantageux de
choisir des pannes plus profondes que celles qui assurent la
résistance de la structure, afin que l'espace corresponde à
l'épaisseur de l'isolant. De plus, il faudra installer un
pare-vapeur efficace et scellé qui recouvre la totalité de la
surface. Cela aura également des conséquences sur le choix
et l'installation des pannes.

CONCEPTION STRUCTURALE

Les bâtiments agricoles à charpente de bois (et certains à
charpente d'acier) sont munis de pannes de bois qui
soutiennent une toiture métallique. II faut donc concevoir les
pannes et les chevrons pour qu'ils puissent supporter la



 Consulter l'ingénieur agricole provincial attitré pour obtenir
les renseignements complets sur la conception et les détails
de ces fixations.

TABLEAU DE SÉLECTION DES PANNES

Le tableau 1 indique les méthodes les plus courantes
d'installation des pannes et énumère leur capacité de
surcharge, en supposant que l'on utilise des pannes
d'épinette-pin-sapin #2 (E-P-S.) espacées de 600 mm centre
à centre. Les données suivantes constituent une brève
description de chaque type de panne ainsi qu'un énoncé de
l'analyse technique qui a permis de calculer les tables de
charge.

Type A

• Les pannes ayant uone portée de trois espaces de ferme
où plus, par exemple: des pannes de 3600 mm (12 pi)
sur des fermes espacées de 1200 mm (4 pi) centre à
centre;

• on établit le moment de flexion pondéré maximal à 0,100
w,L², où w, est la charge pondérée totale du toit par
unité de longueur de panne, et L est la portée de panne
entre les fermes;

• la force de cisaillement pondérée maximale est de
0,600W,L;

• le moment et le cisaillement maximums ont lieu aux
supports internes.

Type B

• Une panne ayant une portée de deux espaces de ferme,
par exemple: panne de 4800 mm (16pi) sur des fermes
espacees de 2400 mm (8 pi);

• le moment de flexion pondérée maximal est de
0„25 W,L²;

• la force de cisaillement pondérée maximale est de
0,625 W,L;

• le moment et le cisaillement maximums ont lieu aux
supports intérieurs.

Type C

• Les pannes ayant une portée d'un espace de ferme, par
exemple: les pannes de 2400 mm (8 pi) sur des fermes
espacées de 2400 mm (8 pi);

• le moment de flexion pondérée maximal est de
0,125 W,L²;

• la force de cisaillement pondérée maximale est de
0,500 W,L;

• le moment maximal a lieu à mi-portée, le
cisaillement maximal en bout de portée.

Les remarques suivantes s'appliquent au tableau 1:
• les pannes fixées sur le côté doivent être bien calées où

retenues aux supports pour empêcher le fléchissement
où le glissement; on suppose un

revêtement de couverture continu fixé aux pannes;
• la pente du toit ne dépasse pas 1 pour 3;
• les charges sont caiculéees en fonction d'un espacement

supposé des pannes de 600 mm (2 pi); pour un
espacement S inférieur à 600 mm (2 pi), multipliez to
charge par 600/S;

• le cisaillement se limite à gauche et en dessous de la
ligne pointillée indiquée dans les tables, la flexion est
limitée à droite et au dessus. II faut éviter d'interpoler de
part et d'autre de cette ligne pointillée les charges
permissibles pour d'autres espacements des fermes.

Les remarques suivantes s'appliquent au tableau
dans le cas des pannes et aux tableaux 2 et 3 dans les cas
des chevrons:

• on suppose des facteurs de charge de 1,25 pour la
charge permanente et de 1,5 pour les surcharges, le
facteur d'importance étant de 0,8 (bâtiment de ferme à
faible taux de fréquentation humaine) et le facteur de
combinaison des charges est de 1,0. La relation entre la
charge pondérée W,, ta charge permanente (D) et la
surcharge (L) est la suivante: W, = 1,25 D + 1,2 L. Si la
charge permanente est petite en comparaison de la
surcharge, comme c'est le cas pour les toitures
métalliques, on obtient une charge pondérée égale à W,
= 1,2 (D + L);

• la charge admissible maximale et non pondérée de la
toiture comprend une charge permanente supposée de
0,2 kPa;

• lors du calcul du moment de flexion et de la résistance au
cisaillement pondérés, on suppose que le facteur de délai
de charge est de 1,0 (neige); le facteur de traitement, le
facteur de qualité, le facteur service-condition et le
facteur de stabilité latérale sont également de 1,0; le
facteur do système (répartition des charges) est de 1,1 et
le facteur d'entaille est de 1,0. Le facteur dimension
appropriée relatif à la flexion et au cisaillement de chaque
pièce a déjà été calculé;

• les charges sont calculées dans chaque table en fonction
d'un type et d'une qualité de bois. Ne pas interpoler en
fonction d'autres types de bois. Comparer plutôt les
charges maximales calculées pour le cisaillement et la
flexion en utilisant les coefficients relatifs aux types
appropriés, soit A, B où C.

TABLEAUX DE CONCEPTION DES
CHEVRONS

Pour la fixation des pannes, le type de construction à
chevrons le plus courant correspond au type C, soit
une pièce soutenue simplement et sujette à des
charges perpendiculaires à sa longueur. Étant donné
que les chevrons soutiennent en général le
recouvrement où un certain nombre de pannes> on
suppose que to charge est distribuée uniformément
comme l'indique le type C. Les tableaux 2 et 3



indiquent la charge admissible maximale et non
pondérée de la toiture pour des chevrons de type E-P-S #2
et Sapin D.-M #2, respectivement. Les remarques suivantes
s'appliquent à ces tableaux:

• les chevrons doivent être retenus adéquatement à l'aide
de cales où de pièces équivalentes pour empêcher le
déplacement où le retournement sur leurs supports; de
plus, le bord compressif des chevrons de 38 x 235 mm
(2 x 10) doit être maintenu en ligne par des pannes
espacées de 610 mm (2 pi) où par le recouvrement de
toiture. Le bord compressif des chevrons de 38 x 286
mm (2 x 12) doit être maintenu par des pannes
espacées de 610 mm (2 pi) où le recouvrement de
toiture; il faut de plus les maintenir par des pièces de
contreventement où des cales espacées de 2400 mm (8
pi) maximum;

• dans le cas des chevrons ayant uan espacement S
différent de 600 mm, mais inférieur à 1220 mm,
multipliez la charge calculée par 600/S. Où S est
supérieur à 1220 mm, multipliez la charge par (600/S)/1
,1;

• on suppose que la charge sur les chevrons est
répartie uniformément;

• on suppose également un moment maximal de 0,125
w,L, où w, est la charge totale pondérée de la toiture
calculée à mi-portée;

• on suppose également le cisaillement maximal à
0,500 w,L en bout de portée.

Exemple

Concevoir des pannes et chevrons destinés à un
hangar à pente unique (toiture métallique, sans plafond)
ayant une portée de 3,6 m (12 pi), une pente de toit de 1
pour 3 (18,40, des pannes à 0,6 m (2 pi) centre à centre, des
chevrons à 1,2 m (4 pi) centre à centre, exposés au vent à
Montreal (Quebec).

Charge propre du toit D = 0,2 kPa

Pour calculer to surcharge L de la toiture:

Dans le supplément du Code national du bâtiment du
Canada (CNBC) pour la region bâtiment de Montréal,
charge nivale au sol S, = 2,50 kPa
charge pluviale S, = 0,40 kPa

les coefficients de charge nivale do toit, sont: Cb =
0,80  Cw = 0,75  Cs= (60 - 18,4)/53 = 0,78  Ca
= 1,00

Par conséquent, la surcharge L du toit =
Sg(Cb Cw Cs Ca) + Sr
= 2,5(0,8 x 0,75 x 0,78 x 1,0) + 0,4 = 1,57 kPa

II faut donner priorité à la surcharge du toit de 1,5 kPa
puisqu'elle est supérieure à la charge minimale de 1,0 kPa
permise dans le CNBC.

La charge totale non pondérée du toit D + L est de 0,20 +
1,57 = 1,77 kPa.

À l'aide du tableau 1 portant sur des chevrons espacés de
1,2 m (4 pi) centre à centre, on pourra prévoir des pannes
de 38 x 89 mm (2 x 4) posées à plat étant donné que leur
résistance (4,1 kPa) est supérieure à la résistance requise
de 1,77 kPa.

Si l'on utilise du sapin Douglas, choisir les valeurs pour
chevrons inscrites dons le tableau 3. Essayer d'abord des
pièces de 38 x 235 mm, espacées à 1200 mm (4 pi) centre à
centre, la résistance étant de 1,65 kPa (3,3 x 600/1 200).
Cette valeur est légèrement inférieure à la résistance requise
de 1,77 kPa, on utilisera par conséquent les dimensions
immédiatement supérieures, soit 36 x 286 mm (2 x 12). II est
cependant possible d'utiliser des chevrons plus petits, mais
plus rapprochés.

Étant donné que les chevrons requis mesurent
38 x 235 mm (2 x 10) ou plus, l'espacement maximal permis
des pannes est de 600 mm (2 pi).



TABLEAU 1 CHARGES NON PONDÉRÉES TOTALES PERMISES DE TOIT' (kPa) POUR LES PANNES DE
600 mm (2 pi) CENTRE À CENTRE -- ÉPINETTE-PIN-SAPIN #2 (É-P-S)

Pannes ayant une Pannes ayant une Pannes ayant une
portée de trois portée de deux portée d'une
fermes ou plus fermes ferme

Espacement
des fermes L

mm 1200 1800 2400 2400 3000 3600
(po) (48) (72) (96) (96) (120) (144)

38 x 89 (2 x 4) à plat 4.1 1.5 - - - -
38 x 89 (2 x 4) sur le côté - 3.4 1.9 1.9 1.2 -
38 x 140 (2 x 6) sure le côté - - 3.9                           3.9          2.5      1.7
38 x 184 (2 x 8) sur le côté - - - - 3.7 2.6
38 x 235 (2 x 10) sur le côté - - - - - 3.8

                                         Limite de       Limite

                      cisailements  de flexion

* chage permanete comprise et calculée à 0.2 kPa



TABLEAU 3 CHARGES NON PONDÉRÉES TOTALES PERMISES DE TOIT' (kPa) POUR LES CHEVRONS
DE 600 mm (2 PI), SAPIN DOUGLAS-MÉLÈZE No. 2 (SAP. D.-M), TYPE C

TABLEAU 2 CHARGES NON PONDÉRÉES TOTALES PERMISES DE TOIT* (kPa) POUR LES CHEVRONS
DE 600 mm (2 PI) DE CENTRE À CENTRE, ÉPINETTE-PIN-SAPIN #2 (É-P-S), TYPE C

Perlée L

mm 2400 3000 3600 4200 4800 6000

(pi) (8) (10) (12) (14) (16) (20)

38 x 140 (2 x 6) 3,9 2,5 1,7 1,3 - -

38 x 184 (2 x 8) - 3,7 2.6 1.9 1,4 -

38 x 235 (2 x 10) - - 3,8 2,8 2,2 1,4

38 x 286 (2 x 12) - - - 3.8 2,9 1,9

* La charge premanete est comprise et calculée à 0,2 kPa; une portance adéquate doit être assurée par les supports de fermes
ou de chevrons.

Pertée L

mm 2400 3000 3600 4200 4800 6000

(pi) (8) (10) (12) (14) (16) (20)

38 x 140 (2 x 6) 3,3 2,1 1,5 - - -

38 x 184 (2 x 8) - 3,1 2,2 1,6 - -

38 x 235 (2 x 10) - - 3,3 2,4 1,2 1,4

38 x 286 (2 x 12) - - - 3,2 1,6 1,9

*  La charge premanete est comprise et calculée à 0,2 kPa; une portance adéquate doit être assurée par les supports de
fermes ou de chevrons.


