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Le présent feuillet fournit une liste de 15 modèles en
dimensions métriques/anglaises de chevrons contreventés
pour toit en croupe qui peuvent être assemblés facilement
sur le chantier ou dans une usine de préfabrication.

Le toit en croupe (Figure 1) a conservé tout sa popularité
auprès des fermiers et des constructeurs pour plusieurs
bonnes raisons, notamment les suivantes  :
§ conception simple et efficace, dont l'ossature est
      constituée de seulement quatre éléments principaux;
§ toit attrayant, traditionnel;
§ espace d'entreposage dégagé, sans poteaux intérieurs.

Les chevrons contreventés du Service des plans du Canada
sont conçus pour des conditions de service "sèches" et pour
les surcharges de vent et de neige s'exerçant sur des
bâtiments agricoles à faible occupation humaine (FOH)
(coefficient de risque de 0.8) tels que définis dans le Code
canadien de construction de bâtiments agricoles. Les
bâtiments agricoles à FOH incluent la plupart des bâtiments
agricoles à l'exception des salles de traitement, des granges
de vente aux enchères et des crénas d'exposition, etc., où
un grand nombre de personnes peuvent se rassembler
pendant de longues périodes.

La Figure 2 illustre des applications typiques des chevrons
contreventés sur une ferme. La figure 2a est celle d’un toit
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en croupe utilisée pour l'entreposage de machinerie, avec
une fondation à dalle flottante peu coûteuse convenant pour
un sol granulaire bien drainé, où le soulèvement dû au gel ne
constitue pas un problème. Dans l'Ouest canadien, où le gel
atteint des profondeurs importante, l’expérience à démontré

que ce type de fondation peut être construit sur un remblai
plus profond de gravier compacté qui assure un bon drainage
et la protection contre le soulèvement dû au gel.

1 Étriers à solives, clous à couverture galvanisés
2 Solin en acier anti-rongeurs, doué aux chevrons et à la lisse

basse
3 Boulons d'ancrage lié à la fondation et aux ronds d'armature du

plancher
4 Couverture
5 Gravier

6 Porte du mur d'extrémité, dimensions limitées seulement par la
ligne de plafond

7 Isolant du périmètre en polystyrène
8 Panneaux d'amiante haut densité
9 Chevrons cloués aux solives de plancher
10 Attaches en tôle d'acier, cloués aux chevrons et poteaux

FIGURE 2     Différentes façons d'utiliser des chevrons contreventés pour toit en croupe



Fixez avec soin les chevrons contreventés à leur base afin
qu'ils résistent aux forces verticales et horizontales
(surcharges de neige, de pluie et de vent et charge
permanente) qui s'y exercent. Ces forces sont indiquées
sous forme de tableau sur le plan. Les murs et la fondation
doivent être calculés pour résister à ces forces, sinon les
murs et les semelles peuvent être poussés vers l'extérieur et
arrachés, causant ainsi l'effondrement du bâtiment.

Le tableau 1 fournit la liste des chevrons contreventés du
Service des plans du Canada. Chaque plan indique les
surcharges admissibles de vent et de neige (neige au sol et
pluie) pour chaque type de chevrons contreventés lorsqu'ils
sont espacés de 600 mm (24 pouces) centre en centre.

FABRICATION DES CHEVRONS
CONTREVENTÉS

Les chevrons contreventés du Service des plans du Canada
sont fixés au moyen de goussets de contre-plaqué doubles
cloués des deux côtés. Les clous sont des clous vrillés
ordinaires de 64 mm (2 1/2 pouces) de longueur qui
traversent les goussets de contre-plaqué des deux côtés des

chevrons. Pour l'assemblage, disposez avec soin la
première arche et ajoutez des cales aux points critiques pour
constituer un gabarit de montage solidement appuyé pour un
clouage efficace. Assemblez ensuite chacune des arches
suivantes en trois couches (goussets inférieurs, chevrons,
goussets supérieurs) et clouez-les dans le gabarit de
montage. Retirez ensuite l'arche, retournez-la et posez le
deuxième jeu de clous de l'autre côté. Ceux qui
préfabriquent les fermes peuvent préférer l'emploi de
goussets métalliques dentés plutôt que de goussets de
contre-plaqué et de clous; dans ces cas, les calculs des
chevrons contreventés devront être modifiés et garantis par
le fabricant.

ÉRECTION ET CONTREVENTEMENT DES
CHEVRONS CONTREVENTÉS

Une charpente à chevrons contreventés, si elle est bien
conçue, fabriquée, montée et contreventée, permet la
réalisation à faible coût d'un toit résistant pour un bâtiment
agricole. Toutefois, si les hypothèses de calcul sont ignorées
lors de l'érection et du contreventement, la structure peut

1 Corde de guidage
2 Renfort placé entre les 2/3 et les 3/4 de la portée du chevron contreventé
3 Raidisseur provisoire

FIGURE 3



1 Contreventement provisoire par cables au mur de pignon.
2 Contreventement entre chevrons, pannes ou contreventement

provisoire, 1200 mm (4'-0') entre axes.

3 Fixer de façon permanente les extrémités des chevrons à la
sablière ou à la lisse basse au moyen d'étriers métalliques ou
l'équivalant. Le clouage en biais est inadéquat.

FIGURE 4

s'effondrer.

Des dommages produits lors du transport ou de l'érection
peuvent causer la défaillance des chevrons contreventés.
Les points suivants résument la marche à suivre et les
précautions recommandées pour l'érection sécuritaire des
chevrons

• Les chevrons contreventés ont une très faible résistance
latérale; lorsque vous les manipulez, faites extrêmement
attention de ne pas endommager les chevrons et de ne
pas imposer des efforts excessifs aux pièces de bois et
aux éléments d'assemblage. L'assemblage du faîte est
particulièrement fragile tant que les chevrons ne sont pas
montés et contreventés : il devrait être renforcé au moyen
d'un raidisseur provisoire (figure 3).

• Planifiez et marquez l'emplacement des pannes de toit
pendant que les chevrons contreventés sont empilés sur
le sol.

• Montez les chevrons contreventés en les soulevant au
moyen d'une grue et d'un renfort; ce renfort peut être
constitué de n'importe quel matériau rigide comme un
tuyau, une poutre d'acier ou une gros pièce de bois. Au
moyen de brides ou de corde, fixez le renfort à chaque
chevron contreventé en des points espacés d'au plus 2.4
m (8 pi) et situés au-dessus de la mi-hauteur du chevron
contreventé afin d’éviter le renversement.

Attachez une corde au chevron contreventé pour le guider
jusqu'en place à partir du sol (figure 3).

• Mettez le premier chevron contreventé en place à une
extrémité du bâtiment et contreventez-le à partir du sol ou
levez-le et ancrez-le au plancher du deuxième étage s'il
s'agit d'un étable à deux étages. Les contreventements
provisoires doivent protéger le chevron contreventé
contre le vent dans les deux directions (figure 4).

• Dès qu'un chevron contreventé est en place, fixement les
deux extrémités de façon permanente à la structure ou à
la fondation existante au moyen d'attaches métalliques,
d'étriers à charpente ou de boulons. Le clouage en biais
est inadéquat. Assurez-vous que cet assemblage soit
assez solide pour résister aux forces horizontales et
verticales (neige, vent et charge permanente) exercées
sur le chevron contreventé. Ces forces sont indiquées sur
le plan des chevrons contreventés. Assurez-vous
également que la structure existante peut résister à ces
forces exercées sur les chevrons contreventés, sinon le
bâtiment s'écroulera.

• Mettez le deuxième chevron contreventé en place en
l'écartant du premier au moyen de courtes pannes de 2.4
m (8 pi) (figure 4). Ces premières pannes alterneront
ensuite avec des pannes de 4.8 m (16 pi) afin de décaler
les joints d'extrémité. Ces premières pannes sont très
importantes puisqu’elles fournissent un support latéral



1 Contreventement provisoire par cébles au mur de pignon.
2 Contreventement entre chevrons, pannes ou contreventement

provisoire, comme à la figure 4.
3 Contreventement permanent des chevrons à l'aide de pannes,

600 mm (2'-0") entre axes.

FIGURE 5

4 Commencer la pose de la couverture pour éviter le
gauchissement des chevrons ou ajouter un contreventement
provisoire sur le dessus des pannes. Enlever ce
contreventement au début de la pose de la couverture.

aux chevrons, qui sont sujets au gauchissement s'ils sont
mal contreventés, même s'ils ne supportent pour le
moment que leur propre poids.

Placez ensuite le troisième chevron contreventé et
fixez-le aux deux premiers avec les premières pannes
courtes. Installez ensuite le quatrième chevron
contreventé et fixez-le aux trois précédents à l'aide de
longues pannes de 4.8 m (16 pi) alternant entre les
pannes courtes. Fixez tous les chevrons contreventés
subséquents avec de longues pannes. Cette méthode est
illustrée à la figure 5. Dès que quatre ou cinq chevrons
contreventés sont montés et contreventés avec des
pannes, installez le revêtement de toit. Si vous ne pouvez
le faire, installez des contreventements en croix
provisoires sur le dessus des pannes (figure 5) pour
éviter le gauchissement en S solidaire de tous les
chevrons contreventés. Simultanément, installez les
supports latéraux et les contreventements en croix
permanents pour les jambes de force des chevrons
comme décrit à l'étape suivante et illustré à la figure 6.

L'ingénieur qui effectue le calcul des chevrons
contreventés a la responsabilité de déterminer-le

risque de gauchissement des jambes de force des
chevrons. Les dessins d'ingénieur indiquent s'il faut des
raidisseurs pour assurer un support latéral. Même dans
ce cas, il y a toujours un risque de gauchissement de
toutes les jambes de force dans la même direction; des
contreventements en croix permanents devraient donc
être fixés aux raidisseurs longitudinaux aux deux
extrémités du bâtiment (figure 6).

S'il n'y a pas de revêtement de posé du côté intérieur des
chevrons, il est recommandé que des contreventements
en croix permanents soient posés à la sous -face des
chevrons aux deux extrémités du bâtiment (figure 7).
Dans les bâtiments très longs, ce contreventement
permanent devrait aussi être répété environ tous les 30 m
(100 pi).

N'utilisez pas les chevrons contreventés comme
plate-forme de travail avant qu'ils soient contreventés de
façon permanente. Ne surchargez jamais des chevrons
contreventés en leur imposant des charges concentrées
en un seul endroit, comme une pile de panneaux de
couverture ou de bardeaux.

Ne quittez jamais le chantier sans avoir bien installé les
contreventements provisoires et permanents.



1 Contreventement provisoire par tables au mur de pignon.
2 Contreventement entre chevrons, pannes ou contreventement 5

provisoire.
3 Raidisseurs longitudinaux pour les jambes de force, voir le plan

des chevrons.
4 Contreventement, typiquement en 38 x 89 mm (2 x 4), pour éviter

FIGURE 7

le gauchissement en S. Support de revêtement intérieur ou
contreventement, 38 x 89 mm (2 x 4), permet l'enlèvement de 1
(revêtement de toit ou le contreventement provisoire de la figure
5 n'est pas illustré, mais est également requis).

1 Contreventement provisoire par câbles au mur de pignon.
2 Contreventement entre chevrons, pannes ou contreventement

provisoire.
3 Raidisseurs longitudinaux pour les jambes de force, voir le plan

des chevrons.
4 Contreventement, typiquement en 38 x 89 mm (2 x 4), pour éviter

le gauchissement en S.

FIGURE 6



EXEMPLE

max. de 0.97 kPa). Le chevron contreventé de service léger
ne convient pas puisque sa surcharge de neige maximale
pour un toit non glissant est de seulement 1.61 kPa, ce qui
est inférieur aux 2.00 kPa nécessaires à Belleville. La
surcharge de vent maximale de 0.97 kPa du chevron
contreventé de service moyen est adéquate puisque la
capacité requise à Belleville est de 0.32 kPa.

B. Pour un toit glissant, le chevron contreventé de 7.2 m (24
pi) de service léger décrit par le plan M-9251 (surcharge de
neige max. de 2.46 kPa et surcharge de vent max. de 0.44
kPa) convient seulement pour un bâtiment de deux étages.
Dans le cas d'un bâtiment d'un seul étage avec un toit
glissant, le chevron contreventé de service léger du plan
M-9251 ne convient pas puisque sa surcharge de neige
maximale pour un toit glissant est de seulement 1.92 kPa, ce
qui est inférieur aux 2.00 kPa nécessaires à Belleville. Pour
un bâtiment d'un seul étage avec un toit glissant, il faut le
chevron contreventé de service moyen du plan M-9252. Les
surcharges de vent maximales des chevrons contreventés
de service léger (0.44 kPa) et de service moyen (0.97 kPa)
sont adéquates puisque la capacité requise à Belleville est
de 0.32 kPa.

Choisissez des chevrons contreventés pour un bâtiment
agricole ayant une portée de 7.2 m (24 pi) et qui sera
construit à Belleville (Ontario). Supposez que le bâtiment ne
sera pas exposé au glissement de neige provenant de toits
ou d'autres obstacles plus élevés.

Pour Belleville (Ontario), le Supplément du Code national du
bâtiment du Canada 1990 fournit les données de calcul
suivantes

charge de neige au sol 1.60 kPa
surcharge de pluie associée
à la neige au sol 0.40 kPa
pression de vent horaire à 1/10 0.32 kPa

En additionnant la charge de neige au sol et la charge de
pluie, on obtient une surcharge de neige non pondérée de
2.00 kPa. En utilisant cette valeur ainsi que celle de la
pression de vent horaire à 1/10, on peut choisir un modèle
de chevron contreventé au tableau 1 en procédant comme
suit

A. Pour un toit non glissant, il faut le chevron contreventé de
7.2 m (24 pi) de service moyen décrit par le plan M-9252
(surcharge de neige max. de 3.54 kPa et surcharge de vent



TABLE 1. CHEVRONS CONTREVENTÉS, TOIT FRANÇAIS (EN CROUPE) DU SPC, SÉRIE 1992

Toit
Non Toit Glissant
Glissant

Surcharge de neige max. Surcharge
non pondérée de vent max.

(Neige au sol + pluie) on pondérée
(kPa) (kPa)

M-9251 7.2 m (24') Service Léger 1.61 2.46 1.92 0.44
M-9252 7.2 m (24') Service Moyen 3.54 5.83 4.09 0.97
M-9253 7.2 m (24') Service Intense 5.44 8.98 6.12 1.43
M-9254 9.0 m (30') Service Léger 2.09 3.36 2.54 0.67
M-9255 9.0 m (30') Service Moyen 3.21 5.34 3.83 0.99
M-9256 9.0 m (30') Service Intense 4.97 8.33 5.78 1.48
M-9257 10.8 m (36') Service Léger 1.40 1.70 1.70 0.47
M-9258 10.8 m (36') Service Moyen 2.21 2.91 2.91 0.67
M-9259 10.8 m (36') Service Intense 3.44 4.73 4.73 0.98
M-9260 11.4 m (38') Service Léger 1.21 1.65 1.65 0.44
M-9261 11.4 m (38') Service Moyen 1.89 2.72 2.72 0.67
M-9262 11.4 m (38') Service Intense 2.91 4.39 4.39 0.99
M-9263 13.2 m (44') Service Léger 1.33 1.84 1.84 0.50
M-9264 13.2 m (44') Service Moyen 2.09 3.10 3.10 0.78
M-9265 13.2 m (44') Service Intense 2.87 4.40 4.40 1.04

Remarque:La charge permanente non pondérée du toit est considérée être de
0.30 kPa à la surface du toit.


