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1.3 critères De conception

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

2. Concevoir le tablier de toit et les raccords pour qu’ils :
- Supportent des surcharges et des charges 

permanentes uniformément réparties
- Résistent aux forces ascendantes nettes
- Résistent aux charges latérales causées par l’effet 

diaphragme comme montré dans les documents 
fournis au soumissionnaire. 
(Note au rédacteur de spécifications : Le tablier de 
toit ne devrait PAS être utilisé pour supporter des 
charges suspendues ou des matériaux d’autres 
corps de métier.)

3. Le fléchissement du toit ne doit pas excéder 1/240 de la
portée pour la surcharge spécifiée.

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

5. L’épaisseur des éléments en acier supportant le tablier  
de toit doit être d’un minimum de 2.5 fois l’épaisseur du
tablier de toit [mais pas moins de 2.5 mm (0.098 po)] et 
la largeur minimale des éléments doit égaler la 
profondeur du profilé du tablier de toit [mais pas moins 
de 38 mm (1.5 po)].

1.4 soumission

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

1. Identifier les détails de la disposition du tablier de toit, 
incluant :

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

fermeture et des solins;
7. Suffisamment de détails pour faciliter l’installation.

1.5 manutention et protection

1. Entreposer le tablier de toit en acier conformément à 
la norme 10 de l’ICTAB.

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

Division 05
Section 05 31 00

Tablier de Toit

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 toit en acier;
2. Ouvertures pratiquées dans le tablier pour 

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

au tablier;
4. Fermetures;
5. Support de parapet.

3. travaux connexes non inclus :
1. Plaques, cornières d’appui et autre acier de 

structure requis pour soutenir le tablier de toit;
2. Poutrelles en acier;
3. Cadre structurel ou de renforts pour les ouvertures 

pratiquées dans le tablier de toit excédant 450 mm en
travers les nervures;

4. Cornières de fixation aux colonnes pour soutenir le
tablier de toit;

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

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

7. Attaches mécaniques, clous, adhésifs ou autres 
systèmes servant à fixer l’isolant, les barrières 
thermiques ou pare-vapeur au tablier de toit.

8. Fond de clouage, chanfreins, pare-vapeur, isolant, 
barrière thermique, membrane hydrofuge et gravier.

1.2 normes

1. Le tablier de toit 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. Norme 10M de l’Institut canadien de la tôle d’acier pour
le bâtiment (ICTAB) concernant les tabliers de toit.

5. Code national du bâtiment du Canada.

Suite au verso....



Suite des spécifications pour Tablier de Toit

2. Fermetures :
1. Installer les fermetures conformément aux détails inscrits sur les dessins 

fournis au soumissionnaire ou des dessins d’exécution approuvés, pour 
assurer une étanchéité thermique et acoustique efficace et pour protéger 
contre les intempéries.

3. ouvertures :
1. Les ouvertures dans le tablier de toit seront taillées et renforcées tel 

qu’indiqué ou comme prescrit pas la norme 10M de l’ICTAB sur les 
tabliers métalliques de toit.

2. Les ouvertures seront déterminées et marquées par l’entrepreneur général.
3. Les ouvertures inférieures à 150 mm (6 po) ne seront pas renforcées.
4. Les ouvertures de 150 mm (6 po) à 450 mm (18 po) dans le tablier seront 

renforcées tel qu’indiqué ou comme prescrit pas la norme 10M de l’ICTAB 
sur les tabliers métalliques de toit.

5. Les ouvertures supérieures à 450 mm (18 po) et les zones de charges 
concentrées nécessiteront l’installation de structure appropriée. Voir la 
section 05 12 00 sur l’acier de structure.

3.3 retouches et nettoyaGe

1. soudures :
1. Une fois le tablier solidement fixé, retoucher les soudures en surface du 

tablier de toit avec un apprêt de type approprié.
2. À la fin des travaux, laisser le tablier de plancher propre et prêt 

pour les autres corps de métier.

partie 2 - produits
2.1 matériaux

1. tablier de toit :
1. Fabriqué en acier galvanisé de catégorie 230 (qualité structurale) ASTM

A653M à enduit de zinc {Galvanneal ZF75}, {galvanisé Z275} comme 
prescrit par l’ASTM A653M. [Utiliser un tablier acoustique là où indiqué 
sur les plans]. (Note au rédacteur de spécifications : L’acier préfini est un
matériau facultatif disponible pour le tablier de toit standard ou acoustique. 
Ce matériau requiert des techniques additionnelles de manutention et de 
fixation (sans soudure) lors de l’installation.)

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

3. Fournir des sections à joints latéraux à emboîtement.

2. Les bandes d’isolant à utiliser pour le tablier de toit acoustique seront
en fibre de verre de densité 17.6 kg/m2 (1.1 lb/pi2).

3. accessoires : Les plaques de recouvrement, fermetures, renforcements 
de l’âme, couvre-joints et solins seront fabriqués dans le même matériau et fini
que le tablier de toit.

4. produits acceptables : Tablier de toit VICWEST de profilé [RD938],
[RD308], [RD306].

partie 3 - exécution
3.1 GénéraLités

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

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

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

3.2 instaLLation

1. tablier de toit :
1. Installer le tablier de toit conformément aux normes ACNOR S136 et 10M 

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 

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

4. L’espacement maximal entre les attaches le long des supports ne doit pas 
dépasser 400 mm (16 po) ou la valeur de l’espacement de deux nervures,
selon la moindre des valeurs des intervalles.  Les soudures à l’arc par point
auront un diamètre nominal de 20 mm (3/4 po).  (Des intervalles plus 
rapprochés peuvent être requis pour respecter les calculs relatifs à l’effet 
diaphragme ou pour de plus grandes portées.)

5. Les joints latéraux des panneaux devront être assujettis par poinçonnage 
ou par soudure à intervalles maximum de 900 mm (36 po). (Des intervalles
plus rapprochées peuvent être requis pour respecter les calculs relatifs à 
l’effet diaphragme.)

En conformité avec les efforts qu’elle déploie pour améliorer ses produits et leur rendement, VICWEST se réserve le droit 
de modifier sans préavis les spécifications contenues dans les présentes.

Le contenu de la présente publication est donné à titre d’information générale et d’illustration seulement et ne constitue 
aucune forme de conseils que ce soit. Vicwest met tout en œuvre pour assurer l’exactitude de l’information contenue dans 
cette brochure et pour autant qu’elle sache, celle-ci était exacte et fiable au moment de la publication, mais elle ne le garantit
pas. Par conséquent, quiconque s’y fie sans avoir consulté Vicwest ou l’un de ses représentants dûment autorisés le fait à 
ses propres risques.
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