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5. Norme 12M de l’Institut canadien de la tôle d’acier pour le
bâtiment (ICTAB) sur les « tabliers composites en acier ».

6. Norme S2 de l’Institut canadien de la tôle d’acier pour le 
bâtiment « Critères d’essai pour dalles composites »

7. Norme S3 de l’Institut canadien de la tôle d’acier  pour le 
bâtiment « Critère de calcul pour dalles composites »

8. Code national du bâtiment du Canada.

1.3 critères De conception

1. Les calculs pour le tablier de plancher doivent être
faits conformément au calcul aux états limites.

2. Concevoir le tablier de plancher et les raccords pour
qu’ils résistent aux charges permanentes et aux 
surcharges spécifiées dans les documents fournis 
aux soumissionnaires.

3. Lorsqu’il est possible, le tablier doit porter sur quatre
supports de structure ou plus (3 portées continues).

4. Le tablier de plancher composite doit être conçu en
tant que forme afin de supporter adéquatement les
charges applicables avec le séchage du béton. Le
fléchissement causé pas le poids de la dalle humide
de doit pas excéder L/800 ou 20 mm (34/ po). (Les
charges applicables incluent le poids du béton 
humide de l’épaisseur finie ainsi qu’une charge de
construction de 1.0 kPa ou 2.0 kN/m (21 lb/pi2 ou 
137 li/pi lin.)

5. Le fléchissement du plancher après séchage du béton 
ne doit pas excéder 1/360 de la portée pour la 
surcharge spécifiée.

6. Concevoir la bordure et les bandes de fermeture 
métalliques pour qu’elles puissent contenir du béton
durant le coulage.

7. Le fabricant de tablier de plancher doit soumettre, sur 
demande, les coefficients de cisaillement conformément 
à la norme S2 de l’Institut canadien de la tôle d’acier pour 
le bâtiment « Critères d’essai pour dalles composites ».

1.4 soumission

1. soumettre les dessins d’exécution conformément 
à la section 01 33 23.

1. Indiquer la disposition du tablier de plancher en 
acier incluant :

1. L’emplacement, le type et l’épaisseur nominale du tablier;
2. Les charges à admettre;
3. Les détails de soudure;
4. L’emplacement et le mode de fixation des plaques de 

fermeture et des solins;
5. Suffisamment de détails pour faciliter l’installation;
6. Les dimensions, l’emplacement et le mode de fixation 

des goujons de cisaillement, s’il y a lieu.

Division 05
Section 05 31 00

Tablier de 
plancher

Partie 1 – Général
1.1 Description

1. exigences générales :
La section 1, Exigences générales, fait partie des présentes
spécifications et s’applique comme si elle y était consignée.

2. travaux fournis et inclus :
1. Tablier de plancher en acier;
2. Goujons de cisaillement, soudés à travers le 

tablier de plancher en acier;
3. Ouvertures pratiquées dans le tablier pour 

d’autres sections;
4. Ouvertures et bordures de renforcement soudées

au tablier;
5. Fermetures;
6. Fermetures métalliques et solins de retenue pour 

le béton de l’épaisseur de la dalle de béton.
3. travaux connexes non inclus :

1. Plaques, cornières d’appui et autre acier de structure 
requis pour soutenir le tablier de plancher en acier;

2. Cadre structurel ou de renforts pour les ouvertures
dans le tablier excédant 300 mm (12 pouces);

3. Cornières de fixation aux colonnes pour soutenir 
le tablier de plancher;

4. Éléments assurant le transfert des forces de 
cisaillement causées pour l’effet diaphragme;

5. Peinture de chantier incluant les retouches en
dessous du tablier de plancher ou sur la partie
supérieure des semelles des éléments de structure
où s’est produite une décoloration causée par 
la soudure;

6. Découpage ou perçage de trous pour la pose du
système de fixation d’un plafond suspendu; (Note au 
rédacteur de spécifications : Si des câbles de 
suspension pour plafond sont installés dans le tablier 
en acier, ils doivent être munis d’une boucle 
complètement incorporée dans le béton. Le profilé de 
tablier de plancher en acier ne doit pas supporter les
charges soumises aux câbles de fixation du plafond.)

7. Béton.

1.2 normes

1. Le tablier de plancher doit être conçu 
conformément à la dernière mise à jour de :

1. ACNOR S136-F01 Spécification nord-américaine pour le
calcul des éléments de charpente en acier formés à froid.

2. CAN/ACNOR S16.F01  Calcul aux états limites des
structures en acier.

3. ACNOR W47.1  Certification des compagnies pour le
soudage par fusion des structures en acier.

4. ACNOR W59 « Construction soudé en acier »
(soudage à l’arc métallique). Suite au verso...
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2. Fermetures :
1. Installer les fermetures conformément aux détails des dessins fournis au

soumissionnaire ou des dessins d’exécution approuvés.

3. ouvertures :
1. Les ouvertures dans le tablier seront déterminées et marquées par 

l’entrepreneur général avant que les installateurs du tablier de plancher 
quittent les lieux.

2. Poser les solins de retenue pour le béton sur la surface supérieure du tablier, 
autour des ouvertures indiquées.  Des formes de bois peuvent aussi être 
fournies et installées par l’entrepreneur général pour les ouvertures non-
indiquées en vertu de la section 3.2.3.1.  L’entrepreneur doit retirer toutes 
les formes de bois et découper le tablier lorsque le béton a atteint 75% de 
la résistance désirée.

3. Les ouvertures inférieures à 150 mm (6 po) n’ont pas à être renforcées.
4. Les ouvertures de 150 mm (6 po) à 450 mm (18 po) doivent être renforcées 

à l’aide de tiges d’acier incorporées dans le béton autour de l’ouverture (voir 
la section [03 20 00] sur le renforcement du béton et la section [03 30 00] 
sur le béton coulé en place).

5. Les ouvertures supérieures à 450 mm (18 po) nécessiteront l’installation de
structure appropriée.

4. Goujons de cisaillement :
1. Tolérances : Les goujons de cisaillement peuvent être posés jusqu’à une 

distance maximale de 25 mm (1 po) des emplacements indiqués le long  
du support. La variation maximale de l’emplacement des goujons installés 
dans les cannelures est de 6 mm (1/4 po) par rapport à l’emplacement 
donné aux détails d’exécution.  La distance minimale entre la base d’un 
goujon et l’arête d’une semelle sera de 1 diamètre de goujon plus 3 mm 
(1/8 po), le minimum idéal étant de 38 mm (1-1/2 po).

2. Soudage : Ne pas entreprendre de soudage si les surfaces sont humides  
ou exposées à la pluie ou à la neige.  Poser les goujons le plus tôt possible 
après l’installation des profilés du tablier de plancher en acier.

3. Contrôle de qualité : Les deux premier goujons soudés pour chaque type 
d’élément doivent être pliés sans défaillance à 30° de la verticale, en 
direction de l’extrémité la plus près du membre. Lorsque les goujons sont
soudés mécaniquement, au moins 1 goujon sur 100 doit être plié à 15° de 
la verticale en direction de l’extrémité la plus près du membre. Le même 
test s’applique à 10% des goujons lorsque ceux-ci sont soudés à la main. 
Ne pas tenter de redresser les goujons pliés; les laisser tels quels.

3.3 nettoyaGe

1. À la fin des travaux, laisser le tablier de plancher propre 
et prêt pour les autres corps de métier.

1.5 manutention et protection

1. Entreposer le tablier de plancher en acier conformément aux normes et 
spécifications de l’ICTAB.

2. Protéger le tablier de plancher en acier pendant la fabrication, le transport,
l’entreposage sur les lieux et l’installation, conformément aux normes de
l’ICTAB.

partie 2 - produits
2.1 matériaux

1. tablier de plancher en acier :
1. Fabriqué en acier galvanisé de catégorie 230 (qualité structurale) à

enduit de zinc {Galvanneal ZF75}, {galvanisé Z275} comme prescrit par
l’ASTM A653M.

2. L’épaisseur  nominale minimale de l’acier du profilé doit être de 
0.76 mm (0.030 po).

3. Un bosselage symétrique incorporé sur la face verticale des nervures lors 
de la fabrication du profilé de tablier de plancher produira l’effet composite.

4. Prévoir les sections à joints latéraux à enclenchement.

2. accessoires : Les couvre-joints, fermetures d’espaces vides, 
renforcements d’âme, bordures et solins doivent être de même matériau 
et fini que le tablier de plancher en acier.

3. Goujons de cisaillement : Fabriqués en acier solide fluxé, à faible
teneur en carbone, fini à froid, de catégorie 1010 à 1020, à résistance minimale 
à la traction de 415 MPa (60 kip/po2), conformément à la norme ASTM A108.

4. produits acceptables :
1. Pour les systèmes de planchers non composites : Profilé de tablier VICWEST

[FD_____].
2. Pour les systèmes de plancher composites : Profilé Hi-Bond de VICWEST

[HB_____].

partie 3 - exécution
3.1 GénéraLités

1. Vérification : Examiner les travaux exécutés par les autres corps de métier
sur lesquels le tablier de plancher sera installé. Rapporter toutes les anomalies 
au consultant avant d’entreprendre le travail sur le système de plancher.

2. certification : Les installateurs doivent être certifiés pour la soudure par
fusion des tabliers de plancher en acier conformément à la norme ACNOR W47.1.

3. protection : Protéger le tablier de plancher en acier au cours de la
construction conformément aux normes de l’ICTAB.

3.2 instaLLation

1. tablier de plancher en acier :
1. Installer le tablier de plancher en acier conformément aux normes ACNOR

S136 et 12M de l’ICTAB.
2. Débarrasser le tablier de toute poussière, écaillure ou corps étranger.
3. Placer le tablier dans sa position finale avant de le fixer aux éléments 

structuraux et assurer un appui minimal sur le support de structure égal à 
la profondeur du profilé du tablier de plancher.

4. Fixer à l’aide de soudure par fusion selon les dimensions et espacement 
indiqués aux plans de structure, ou par soudures à diamètre nominal de
20mm (3/4 po) à 300mm (12 po) de centre en centre.  S’assurer que les
soudures se situent à l’intérieur de la surface portante des éléments d’appui.

5. Fixer ensemble les joints latéraux à tous les 600 mm (24 po) de centre 
en centre.
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