
IMPORTANT : lIRe ATTeNTIveMeNT !

AVERTISSEMENT :
NE PAS marcher sur des 

solives non  contreventées, 
car cela peut OCCASIONNER 

DES BLESSURES. 

AVERTISSEMENT :
NE PAS empiler de  matériaux sur 
les solives avant d’avoir installé le 
revêtement. Seulement les empiler 

au-dessus des poutres ou des murs. 

AVERTISSEMENT :
NE PAS marcher sur des 

solives à plat.

AVERTISSEMENT :  
LES SOLIVES NON CONTREVENTÉES LATÉRALEMENT SONT INSTABLES

le contreventement comprend les panneaux de blocage, les étriers, les panneaux de rive, le sous-plancher,  
les solives de rive et les éléments de contreventement. 

l’absence de contreventement adéquat durant la construction peut occasionner des accidents graves. Suivre les directives suivantes :
1. Installer correctement le blocage, les étriers, les panneaux de rive ou les solives de rive aux appuis d’extrémité des solives TJIMD.
2. Poser un sous-plancher permanent en clouant des  panneaux de revêtement sur les quatre premiers pieds de solives à l’extrémité d’une baie ou d’un mur 

d’extrémité contreventé.
3.  Des contreventements de sécurité d’au moins 1 x 4 doivent être fixés à un mur contreventé ou à un endroit recouvert de panneaux de sous-plancher, ainsi qu’à 

chaque solive.
4. Le sous-plancher doit être fixé à chaque solive TJIMD avant qu’on puisse appliquer des charges supplémentaires sur le système.
5. Des contreventements de sécurité doivent être fixés aux semelles supérieures et inférieures des solives à l’extrémité des porte-à-faux.
6. Les semelles des solives doivent demeurer droites (tolérance de ½" par rapport à leurs axes communs).

La Seguridad Ante Todo

ADVERTENCIA 
Por Favor Lea Cuidadosamente

■  Las viguetas son inestables hasta que sean reforzadas lateralmente. Vea la guía de 
 instalaciones antes de instalar las viguetas TJI®.

■  No camine sobre las viguetas hasta que sean apuntaladas.
■  No ponga materiales de construcción sobre las viguetas TJI® antes de instalar el triplay. 

Ponga materials únicamente sobre vigas o muros.

Safety First

WARNING 
Please Read Carefully

■   Joists are unstable until braced laterally. See installation guide before installing 
TJI® joists.

■  Do not walk on joists until braced. Injury may result.
■  Do not stack building materials on unsheathed joists. Stack only over beams or walls.

Ce guide s’applique dans le cas des produits illustrés utilisés en milieu sec.

gUIDE D’INSTALLATION  
POUR OSSATURE DE PLANChER 
ET DE TOITURE

Les solives

TJIMD s31
TJIMD s33
TJIMD s47
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Ne pas percer  
de trous  

d’un diamètre 
supérieur à  

1 1⁄2" dans les 
porte-à-faux.

TABLE DES MATIèRES

IDENTIFICATION DES PRODUITS

TROUS ADMISSIBLES  —SOLIVES TJIMD

NE PAS couper ni 
entailler la semelle.

NE PAS percer de 
trous dans les renforts 

de porte-à-faux.

Chez Weyerhaeuser, nous sommes déterminés à travailler de 
façon sécuritaire et nous voulons vous rappeler de faire de même. 
Nous vous encourageons à suivre les réglementations provinciales 
(canoshweb.org/fr/) au Canada concernant :
–  l’équipement de protection individuelle pour les mains, les pieds, 

la tête et les yeux ;
– les dispositifs anti-chute ;
– l’utilisation de cloueuses pneumatiques et d’autres outils manuels ;
– l’utilisation sécuritaire de chariots élévateurs.
On doit se conformer aux détails d’installation des produits Trus 
JoistMD, y compris la mise en place d’éléments de contreventement de 
sécurité sur les planchers et les toitures sans revêtement.

PRUDENCE SUR LES CHANTIERS

Solives TJIMD s31 et s33

3⁄8"

2 1⁄2"

1 1⁄2"
9 1⁄2" 
11 7⁄8" 
14" 
16"

Solives TJIMD s47

7⁄16"

3 1⁄2"

1 1⁄2"
9 1⁄2" 
11 7⁄8" 

14", 16" 
18", 20"

OU

Distance minimale  
selon le Tableau A

Un groupement serré 
de trous ronds est 

permis si le périmètre  
du groupe rencontre 
les critères d’un trou 

rond ou carré.

L1 D12 x D1

minimum 
(s’applique à tous 

les trous)

Ne pas 
percer de 

trous dans la 
zone hachurée 
sur le chantier.

Ne pas 
percer de 
trous dans la 
zone hachurée 
sur le chantier.

Distance minimale  
selon le Tableau B

D22 x L2

minimum
6"

6"

6"6"

6"

L2

On peut percer un trou 
de 1 ½" n’importe  
où dans l’âme à  
l’extérieur de la  
zone hachurée.



A

NOTeS GÉNÉRAleS 
■  Laisser au moins 1⁄8" d’âme à la partie supérieure et inférieure du trou. Ne JAMAIS couper la semelle.
■  Les distances sont fondées sur les tableaux de chargement uniforme des guides techniques en vigueur.
 ■  Pour les solives chargées uniformément en portée simple (d’au moins 5'-0") dans des applications résidentielles, un trou rond de 

dimension maximale peut être pratiqué au  centre de la portée de la solive, pourvu qu’il n’y ait aucun autre trou dans la solive.

Tableau B—Appuis intermédiaires ou en porte-à-faux
Distance minimale entre le côté le plus rapproché du trou et la face intérieure de l’appui intermédiaire ou en porte-à-faux le plus proche

Tableau A—Appuis d’extrémité
Distance minimale entre le côté le plus rapproché du trou et la face intérieure de l’appui d’extrémité le plus proche

Profondeur TJIMD
Diamètre des trous ronds Dimensions des trous carrés ou rectangulaires

2" 3" 4" 6 1⁄4" 8 5⁄8" 10 3⁄4" 12 3⁄4" 14 3⁄4" 16 3⁄4" 2" 3" 4" 6 1⁄4" 8 5⁄8" 10 3⁄4" 12 3⁄4" 14 3⁄4" 16 3⁄4"

9 1⁄2"
s31 1'-0" 2'-0" 2'-6" 5'-6" 1'-0" 1'-6" 2'-6" 4'-6"
s33 1'-6" 2'-6" 3'-0" 6'-0" 1'-0" 2'-0" 3'-0" 5'-0"
s47 1'-0" 1'-0" 2'-6" 6'-0" 1'-6" 2'-6" 3'-6" 5'-6"

11 7⁄8"
s31 1'-0" 1'-6" 1'-6" 3'-0" 6'-0" 1'-0" 1'-6" 2'-6" 4'-6" 6'-0"
s33 1'-0" 1'-6" 2'-6" 3'-6" 7'-0" 1'-0" 2'-0" 3'-0" 5'-6" 7'-0"
s47 1'-0" 1'-0" 2'-0" 4'-0" 7'-0" 2'-0" 3'-0" 3'-6" 6'-6" 7'-6"

14"
s31 1'-0" 1'-0" 1'-0" 2'-0" 3'-0" 6'-0" 1'-0" 1'-6" 2'-0" 3'-6" 6'-0" 7'-6"
s33 1'-0" 1'-0" 1'-6" 2'-6" 4'-6" 8'-0" 1'-0" 1'-6" 2'-6" 4'-6" 7'-0" 8'-6"
s47 1'-0" 1'-0" 1'-0" 2'-6" 5'-0" 8'-6" 1'-0" 2'-0" 3'-0" 5'-6" 8'-0" 9'-6"

16"
s31 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-6" 2'-6" 3'-6" 6'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-6" 3'-0" 6'-0" 7'-0" 9'-6"
s33 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-6" 3'-6" 5'-0" 8'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-6" 4'-0" 7'-0" 9'-0" 10'-6"
s47 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-6" 3'-6" 5'-6" 9'-0" 1'-0" 1'-0" 2'-6" 4'-6" 8'-6" 10'-0" 11'-0"

18" s47 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 2'-0" 4'-0" 6'-0" 9'-6" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 4'-0" 7'-0" 10'-6" 12'-0" 13'-6"
20" s47 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-6" 2'-6" 4'-6" 6'-6" 10'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 2'-6" 6'-0" 10'-0" 11'-6" 13'-0" 14'-6"

Profondeur TJIMD
Diamètre des trous ronds Dimensions des trous carrés ou rectangulaires

2" 3" 4" 6 1⁄4" 8 5⁄8" 10 3⁄4" 12 3⁄4" 14 3⁄4" 16 3⁄4" 2" 3" 4" 6 1⁄4" 8 5⁄8" 10 3⁄4" 12 3⁄4" 14 3⁄4" 16 3⁄4"

9 1⁄2"
s31 2'-0" 3'-0" 4'-0" 8'-6" 2'-0" 3'-0" 4'-0" 6'-6"
s33 2'-6" 3'-6" 5'-0" 9'-0" 2'-0" 3'-6" 4'-6" 7'-6"
s47 1'-6" 3'-0" 4'-6" 8'-6" 3'-0" 4'-6" 5'-6" 8'-0"

11 7⁄8"
s31 1'-6" 2'-0" 2'-6" 4'-6" 9'-0" 1'-6" 2'-6" 3'-6" 7'-0" 9'-0"
s33 2'-0" 3'-0" 3'-6" 5'-6" 10'-6" 2'-0" 3'-0" 4'-0" 8'-6" 10'-0"
s47 1'-0" 1'-0" 2'-0" 5'-6" 11'-0" 2'-0" 3'-6" 5'-0" 9'-6" 11'-0"

14"
s31 1'-0" 1'-0" 1'-6" 3'-0" 5'-0" 9'-0" 1'-0" 1'-6" 2'-6" 5'-6" 9'-0" 11'-6"
s33 1'-0" 1'-0" 2'-0" 4'-0" 6'-6" 12'-0" 1'-0" 2'-0" 3'-6" 6'-6" 11'-0" 13'-0"
s47 1'-0" 1'-0" 1'-0" 4'-0" 7'-6" 12'-6" 1'-0" 2'-6" 4'-0" 8'-0" 12'-0" 13'-6"

16"
s31 1'-0" 1'-0" 1'-0" 2'-0" 3'-6" 5'-6" 9'-6" 1'-0" 1'-0" 1'-6" 4'-6" 9'-0" 11'-0" 14'-0"
s33 1'-0" 1'-0" 1'-0" 2'-6" 5'-0" 7'-6" 12'-6" 1'-0" 1'-0" 2'-0" 5'-6" 11'-0" 13'-6" 15'-6"
s47 1'-0" 1'-0" 1'-0" 2'-0" 5'-6" 9'-0" 14'-0" 1'-0" 1'-6" 3'-0" 7'-0" 13'-0" 15'-0" 16'-6"

18" s47 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 3'-0" 6'-6" 9'-6" 14'-6" 1'-0" 1'-0" 1'-6" 6'-0" 11'-0" 15'-6" 17'-0" 18'-6"
20" s47 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-6" 3'-6" 7'-0" 10'-6" 15'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 4'-0" 9'-0" 15'-0" 16'-6" 18'-0" 19'-6"



2

Distance minimale de 5⁄8" du bord entaille maximale : 
7⁄8" pour les murs de 3 ½" 
d’épaisseur ; 
1 3⁄8" pour les murs de  
5 ½" - 7 1⁄4" d’épaisseur

TROUS ADMISSIBLES—LINTEAUx, POUTRES ET MONTANTS

Montants TimberStrandMD LSL

NE PAS couper ou entailler 
les linteaux, ni y percer des 
trous, sauf tel qu’indiqué 
dans les illustrations et  
les tableaux.

Diamètre maximal :  
1 1⁄8" pour les murs de 3 ½" d’épaisseur ; 
1 13⁄16" pour les murs de 5 ½" - 7 1⁄4" 
d’épaisseur

NE PAS couper une entaille 
et percer un trou dans la 
même pièce transversale.

Autres linteaux et poutres Trus JoistMD

Linteaux et poutres 1 .55E TimberStrandMD LSL

2 x diamètre du 
plus grand trou 
(minimum)

p

Zone de trous admissibles 
pour le MicrollamMD LVL  

et le ParallamMD PSL 
tiers central de la portée

p

Zone de trous pour le  
1.3E TimberStrandMD LSL 

1⁄3 de la profondeur
Zone de trous pour le 

MicrollamMD LVL et  
ParallamMD PSL

Zone de trous admissibles pour le 
1.3E TimberStrandMD LSL 

p

2 x diamètre du plus grand trou (minimum)

8"

1⁄3 de la profondeur
Zone de trous admissibles 

8"

■  Les zones de trous admissibles pour poutres ou linteaux avec 
charges  uniformes seulement.

■ Trous ronds seulement.

■ Ne pas percer de trous dans les porte-à-faux.
■  Ne pas percer de trous dans les linteaux ou les poutres à plat.

NOTeS GÉNÉRAleS 

NOTeS GÉNÉRAleS 
■  Zone de trous admissibles pour linteaux 

ou poutres avec charges  uniformes ou 
concentrées situées à n’importe quel 
endroit sur l’élément.

 

■ Trous ronds seulement.
■  Ne pas percer de trous dans les 

 linteaux ou les poutres à plat.

On peut faire une entaille partout sauf sur le tiers central de la longueur du montant ou de la colonne. 
On peut percer un trou n'importe où le long du montant ou de la colonne, mais à au moins 5⁄8" du bord.

■  Voir la zone de trous  admissibles sur 
l’illustration.

Profondeur 
du linteau ou de la 

poutre

Dimension maximale 
des trous ronds

9 1⁄2" 3"
11 7⁄8" 3 5⁄8"

14" - 16" 4 5⁄8"

1.55e TimberStrandMD lSl 

Profondeur 
du linteau ou de la 

poutre

Dimension 
maximale des  
trous ronds

5 1⁄2" 1 3⁄4"
7 1⁄4" - 20" 2"

■  Voir la zone de trous  admissibles sur 
l’illustration.

Autres poutres Trus JoistMD 



ALLOWABLE HOLES — TJIMD JOISTS A

 Appui intermédiaire 
 minimum de 3 ½".

Un appui de 5 1⁄4" peut 
être requis pour atteindre 

la capacité maximale.

Panneau de rive 1 1⁄8" TJMD ou 1 1⁄4" TimberStrandMD LSL 

Panneau de rive 1 1⁄8" TJMD ou  
1 1⁄4" TimberStrandMD lSl : Un clou  
10d  (0,131" x 3") dans chaque semelle
Solive de rive TJIMD s31 ou s33 : un clou 
16d (0,135" x 3 ½") dans chaque semelle

Un clou 10d  (0,128" x 3")  
dans chaque semelle

Solive TJIMD à sablière ou lisse  

Panneau ou solive de rive à solive TJIMD

Blocs de transfert à solive TJIMD 
(mur porteur au-dessus)

Solive de rive TJIMD s47 : 
Clouage en biais avec des 

clous 10d  (0,128" x 3")  
de chaque côté de la 

semelle de solive TJIMD

Clouer le panneau aux solives à 12" c/c sur la face et à 6" c/c au 
périmètre. Fixer les connecteurs à 3⁄8" des rives des panneaux.
■  Pour un sous-plancher de 3⁄4", utiliser des clous 8d (0,131" x 2 1⁄2"), 

des clous annelés 6d (0,120" x 2") ou d’autres types de connecteurs 
approuvés par le Code du bâtiment.

■  Pour un sous-plancher de 7⁄8", utiliser des clous 8d (0,131" x 
2 ½"), des clous annelés 8d (0,120" x 2 1⁄2") ou d’autres types de 
connecteurs approuvés par le Code du bâtiment.

■  Clouer chaque panneau de sous-plancher dans les 10 minutes 
suivant l’application de l’adhésif (ou plus  rapidement si les 
instructions du fabricant d’adhésif l’exigent).

■  On peut substituer des vis aux clous si les vis ont une résistance 
équivalente aux contraintes latérales.

RECOMMANDATIONS D’INSTALLATION

Vue de dessus

Solive de plancher TJIMD s47

Solive de rive TJIMD s47

Voir aussi le 
détail B2 à la 
page 5.

COMPOSANTeS ReCOMMANDÉeS
■  Panneaux de sous-plancher Weyerhaeuser Edge GoldMC

■  Solives TJIMD

■  Panneau de rive 1 1⁄8" TJMD  ou 1 1⁄4" TimberStrandMD LSL

Appui d’extrémité minimum de 1 3⁄4" 
pour les maisons unifamiliales

■ On peut accroître la capacité des appuis en aug-
mentant les longueurs d’appui. Consulter les plans 
pour connaître les longueurs d’appui exigées.

Situer le joint des panneaux de rive entre les solives.

Clouage de transfert du cisaillement : des assemblages équivalents à ceux 
utilisés pour le clouage des panneaux de plancher. Voir la page 4.

ExIgENCES DE CLOUAgE AUx APPUIS POUR LES SOLIVES TJIMD 

Longueur d’appui 
minimum de 1 3⁄4"

ADHÉSIFS ReCOMMANDÉS
■  Weyerhaeuser recommande l’utilisation d’adhésifs à solvant pour 

sous-plancher qui sont conformes aux exigences de la norme ASTM 
D3498 (AFG-01). Si l’on exige l’utilisation d’un adhésif au latex pour 
sous-plancher, on doit choisir l’adhésif avec soin, car il peut y avoir 
un large écart de performance entre les différentes marques.

Un clou 8d (0,113" x 2 1⁄2") 
de chaque côté. Enfoncer 

les clous en biais à au 
moins 1 1⁄2" de l’extrémité.

Appliquer deux  
cordons d’adhésif  
de 1⁄4" au joint entre  
deux panneaux aboutés.

Appliquer un  
cordon d’adhésif  
d’au moins 1⁄4".

Laisser un espace de 
1⁄8" aux extrémités et 

aux rives des panneaux 
pour tenir compte de la dilatation. 
Les rives à languette et à rainure 

laissent automatiquement un 
espace de 1⁄8" entre les panneaux. 

Installer les panneaux 
avec la face vers le haut



3OSSATURE DE SOLIVES DE PLANChER TJIMD 

Voir les notes sur les 
Blocs de remplissage et 
de clouage à la page 5.

Voir Trous  
admissibles à 

la page 1.

Solive de 
rive TJIMD

Panneau de rive 1 1⁄8" TJMD ou 
1 1⁄4" TimberStrandMD LSL 

Joint de panneau de rive 
entre les solives

Revêtement 
d’ossature

Voir Fixation 
d’une terrasse 

à la page 4.

AVERTISSEMENT 
Les solives qui ne sont pas  contreventées 

 latéralement sont  instables. Voir 
l’avertissement en première page.

L4

h1

P

L5

A2

E2 A1 h2

E1

B4
B3

B2
B1

CS L3

LAh3

A3

h1

L2

NE PAS utiliser de bois d’œuvre 
pour les panneaux de rive ou de 
blocage. Celui-ci peut rétrécir après 
l’installation. Utiliser exclusivement 
du bois d’ingénierie.

Les ossatures de solives de plancher TJI MD n’exigent 
ni contreventement ni blocage à mi-portée.

Les solives doivent être supportées latéralement 
aux porte-à-faux et aux appuis d’extrémité par du 
blocage ou par des étriers, ou en les fixant directe-
ment aux panneaux de rive ou aux solives de rive.

Utiliser B1 ou B2 aux 
appuis intermédiaires 

avec un mur porteur ou un 
mur de contreventement /
cisaillement au-dessus.

Contreventement de 
sécurité (1 x 4 minimum) 
à tous les 8' c/c se 
prolongeant jusqu’à un mur 
d’extrémité  contreventé. 
Fixer le contreventement 
à chaque solive avec 
au moins deux clous 
8d (0,113" x 2 1⁄2") minimum. 
voir AveRTISSeMeNT en 
première page.

L1

Protéger le bois non 
traité du  contact 
direct avec le béton.

Lisse alignée avec la face intérieure 
du mur ou de la poutre.

Extrémité des solives 
à la ligne d’axe  
de support



 Des raidisseurs d’âme sont requis sur chaque côté d’une solive à l’emplacement des appuis intermédiaires. Se référer 
aux plans de montage JavelinMD. Les exigences relatives aux appuis apparaissant sur le plan de montage JavelinMD sont propres à 
chaque projet et remplacent les exigences minimales relatives aux appuis énumérées précédemment.

Plans de montage JavelinMD

Descente de plomberie

On doit utiliser une 
solive supplémentaire si 
les rives des panneaux 
de plancher ne sont 
pas supportées ou 
si l’espacement c/c 
maximal est dépassé.

On peut déplacer les solives 
jusqu’à 3" d’un côté ou 
de l’autre si les rives des 
panneaux de plancher sont 
supportées et si l’espacement 
c/c maximal est respecté. 
Ne pas couper les semelles 
des solives.

CONSeIlS D’INSTAllATION
■   Bien que l’utilisation d’un adhésif pour sous-plancher améliore le 

rendement d’un plancher, cela n’est pas toujours requis.
■  Les blocs de transfert et les panneaux de blocage supportent des 

charges verticales multiples (détails B1 et B2). Remplir l’âme 
d’une solive TJIMD (avec des raidisseurs d’âme) n’est pas une 
solution de rechange à l’utilisation de blocs de transfert et de 
 panneaux de blocage.

■   Lorsque les solives sont doublées à l’emplacement de cloisons 
parallèles non porteuses, espacer les solives d’une largeur 
équivalente à celle du mur en prévision de l’installation de  tuyaux 
de plomberie ou de ventilation.

■   Prévoir une solive supplémentaire à l’emplacement d’une 
descente de plomberie. Voir le détail à droite.

A_ 
W

E_ 
W

B_ 
W

INDEX DES DÉTAILS

* Le mur porteur doit être aligné avec le mur en dessous. Des panneaux de blocage sont parfois nécessaires aux murs de contreventement / cisaillement 
au-dessus ou en dessous.

Appuis d’extrémité (voir la page 4)

A1  avec panneaux de blocage

A2  avec solive de rive TJIMD

A3  avec panneau de rive

Appuis intermédiaires* (voir la page 5)

B1   avec panneaux de blocage supportant 
un mur porteur situé au-dessus

B2   avec blocs de transfert supportant un 
mur porteur situé au-dessus

B3   sans panneaux de blocage ni blocs de 
transfert (aucun mur au-dessus)

Détails de porte-à-faux (voir la page 5)

E1  sans renfort

E2  renfort de 3⁄4" d’un côté

E3  renfort de 3⁄4" des deux côtés

E4  renfort de solive

F1  porte-à-faux d’une plateforme

PB1 contreventement permanent

Porte-à-faux de moins de 5"  
(voir la page 5)

E5   renfort de 3⁄4" d’un côté avec 
blocage vertical

E6   renfort de 3⁄4" des deux côtés avec 
blocage vertical

E7   renfort de 3⁄4" d’un côté avec 
blocage horizontal

E8    renfort de 3⁄4" des deux côtés avec 
blocage horizontal

E9   blocage horizontal, sans renfort

Détails des étriers (voir la page 8 pour 
plus d’informations sur les connecteurs)

h1  solive TJIMD à poutre (voir la page 8)

h2  solive TJIMD à solive (voir la page 5)

h3   solive TJIMD sur mur de maçonnerie 
ou poutre d’acier (voir la page 8)

Autres détails

B4   aboutement de solives et de 
panneaux de blocage

CS  appui sur colonne (voir la page 4)

LA   fixation d’un balcon extérieur (voir la 
page 4)

W  raidisseurs d’âme (voir la page 6)

L  détails de poutres (voir la page 9)

P  détails de colonnes (voir la page 9)



4FIxATION DU SOUS-PLANChER

Panneau de rive 
1 1⁄8" TJMD ou 1 1⁄4" 
TimberStrandMD LSL 

A3 A3 
W

Raidisseur d’âme 
requis de chaque 
côté en A3W 
SeUleMeNT

Clouage de la lisse, généralement des clous 
16d (0,135" x 3 1⁄2") espacés à 16" c/c 
(6" c/c aux murs de contreventement)

Montant 2 x 4 
ou 2 x 6

Lorsque l’épaisseur du panneau de 
sous-plancher est supérieure à 7⁄8", 
couper la languette du panneau à 
la hauteur du panneau de rive.

Panneau de rive 1 1⁄8" TJMD ou  
1 1⁄4" TimberStrandMD LSL

Solive TJIMD avec portée 
d’un sens ou de l’autre

Clouage du sous-plancher, générale-
ment des clous 8d (0,131" x 2 1⁄2") 

espacés à 6" c/c

Panneau de rive à solive TJIMD

Panneau de rive à solive TJIMD

Solive TJIMD à lisse

Clouage en biais, clous 
16d (0,135" x 3 1⁄2") à 6" c/c

Revêtement mural

Raidisseur d’âme requis de 
chaque côté en A3W SeUleMeNT

DéTAILS ET INSTALLATION DE PANNEAUx DE RIVE

■  On recommande un clouage à 12" c/c sur la face et à 6" c/c 
sur les rives du panneau. Les exigences de clouage figurant 
sur les plans techniques prévalent sur ces recommandations.

■  Weyerhaeuser recommande d’appliquer un adhésif de sous-
plancher sur tous les points de contact entre les panneaux  
et l’ossature du plancher. Voir ADHÉSIFS ReCOMMANDÉS à  
la page 2.

■  Les rangées de clous doivent être décalées d’au moins 1⁄2" et 
alternées.

■  Des agrafes de calibre 14 peuvent remplacer les clous 8d 
(0,113" x 2 ½") à condition d’avoir une pénétration d’au 
moins 1" dans les solives TJIMD et dans les panneaux de rive.

■  L’espacement maximal des clous est de 18" c/c pour les  
solives TJIMD.

Lignes directrices concernant l’espacement minimal c/c par rangée

(1)    Décaler les clous lorsqu’on utilise un espacement de 4" c/c et laisser un espace de 3⁄8" entre la solive et la rive du panneau. On peut utiliser une rangée 
de connecteurs (deux pour les rives de panneaux aboutés) pour les goussets. Pour les autres types d’applications, on peut utiliser plus d’une rangée de 
connecteurs si les rangées sont décalées d’au moins 1⁄2" et alternées.

(2) L’espacement peut être réduit à 3" c/c dans le cas de tirants d’acier de faible épaisseur avec clous 10d (0,148" x 1 ½").
(3)  Pour le clouage à travers la sablière et le revêtement de plancher, l’espacement minimal doit être de 4" c/c (pénétration maximale de 1 3⁄8").
(4)  L’espacement peut être réduit à 5" c/c si les clous pénètrent au plus 1 3⁄8" dans la rive du côté étroit (afin d’éviter le fendillement).
(5)  L’espacement peut être réduit à 4" c/c si les clous pénètrent au plus 1 3⁄8" dans la rive du côté étroit (afin d’éviter le fendillement).

Taille des clous
TJIMD Panneau de rive TimberStrandMD lSl 

de 1 1⁄2" de largeur 
ou plus

MicrollamMD  
lvl

ParallamMD 
PSls31, s33 et s47 1 1⁄8" TJMD 1 1⁄4" TimberStrandMD 

lSl

8d (0,113" x 2 1⁄2"), 8d (0,131" x 2 1⁄2") 4"(1) 6" 4" 3" 3" 3"
10d (0,148" x 3"), 12d (0,148" x 3 1⁄4") 4"(1)(2) 6" 4" 4" 4" 4"

16d (0,162" x 3 1⁄2") s/o(3) 16"(4) 6"(5) 6"(5) 8" 6"



DéTAILS DE PLANChERS

Une longueur d’appui minimale de 1 3⁄4" est requise 
aux extrémités des solives. Assemblage de solive de 
rive selon les instructions du détail A3.

Assemblage du panneau de blocage selon les 
instructions du détail A3.

Fixation d’un terrasse Assemblage de plateforme calé

Revêtement  extérieur 
structural

Panneau de rive 
1 1⁄8" TJMD ou 1 1⁄4" 
TimberStrandMD LSL  

Boulons décalés

Solin

Lambourde 
traitée de 

2 x _

Utiliser des connecteurs résistants à la corrosion pour 
les applications en milieu humide.

A2A1 
W

A2 
WA1

Utiliser des blocs de transfert de 2 x 4 minimum pour transférer la charge autour de la solive TJIMD.

Blocs de transfert de 
2 x 4 minimum ; même 
surface d’appui que la 
colonne ci-dessus

Charge provenant du haut

1⁄16"

CS

LA

Panneau de blocage : 
Panneau de rive 1 1⁄8" TJMD, 
1 1⁄4" TimberStrandMD LSL 
ou solive TJIMD

Clou de lisse

Clou en 
biais

Raidisseur d’âme requis de chaque 
côté en A1W SeUleMeNT

Solive de rive TJIMD 

Clou de lisse

Clouage de 
rive à solive

Clou en biais

Raidisseur d’âme requis 
de chaque côté en A2W 
SeUleMeNT

Bardage
Barrière d’étanchéité

Solin

Utiliser des rondelles ou des cales 
d’espacement pour permettre le 

drainage. Lame d’air maximale de ½". 
Ajouter un produit d’étanchéité.

Boulons décalés

Lambourde traitée de 2 x _
Revêtement extérieur structural

Lisse basse traitée

Panneau de rive 1 1⁄8" TJMD ou 
1 1⁄4" TimberStrandMD LSL  

Laisser un espace d’au moins 2" entre la rive de la lambourde 
et les attaches. Décaler les boulons.
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Des panneaux de blocage sont parfois nécessaires 
lorsqu’il y a des murs de contreventement / cisaille-
ment au-dessus ou en dessous. Voir détail B1.

BLOC DE REMPLISSAGE POUR SOLIVE TJIMD DOUBLE
■  Habitations unifamiliales : Fixer le bloc à l’aide de 

dix clous 10d (0,128" x 3") repliés. Pour les solives  
TJIMD s47,  utiliser dix clous 16d (0,135" x 3 1⁄2")  
de chaque côté.

■  Habitations multifamiliales et profondeurs de 
plus de 16" : Fixer à l’aide de quinze clous 10d 
(0,128" x 3") repliés. Pour les solives TJIMD s47, 
utiliser quinze clous 16d (0,135" x 3 1⁄2") sur 
chaque côté.

Pièce de renfort de solive TJIMD de 6'-0" de long (porte-à-
faux de 2'-0" maximum) et bloc de remplissage en E4. 

Fixer la pièce à l’âme de la solive avec trois  rangées de 
clous 10d (0,148" x 3") à 6" c/c repliés. Pour les solives 

TJIMD de 9 1⁄2" et 11 7⁄8", utiliser une pièce de 4'-0" de 
long et les fixer à l’âme de la solive à l’aide de deux  
rangées de clous 10d (0,148" x 3") à 6" c/c repliés.  

Ne pas utiliser avec les solives TJIMD s47.

Clouer la rive au blocage et le blocage 
à la sablière ou à la lisse avec 
des assemblages équivalents aux 
indications du tableau de clouage des 
panneaux de plancher (E7, E8  et E9).

Trou d’un diamètre maximal de 8" pour des  panneaux 
de blocage de 11 7⁄8" à 20" de  profondeur ; 6" pour 
des panneaux de blocage de 9 1⁄2" de profondeur ou de 
moins de 12" de longueur. Ne pas couper les semelles.

Panneau de rive 1 1⁄8" TJMD   

ou 1 1⁄4" TimberStrandMD LSL,  
typique. Fixer à l’aide de  
clous 10d (0,131" x 3"), un  
clou à la semelle supérieure  
et l’autre à la semelle  
inférieure.

Bloc de 
clouage

Panneau de blocage entre 
chaque solive. Blocage 
 vertical pleine hauteur en 
E5 et E6, blocage  horizontal 
en E7,  E8  et E9.

Raidisseur d’âme 
requis de chaque 

côté en E1W 
SEULEMENT

Clouer à travers le 2x_ en porte-à-faux,  
le bloc de clouage et l’âme de la solive  

TJIMD avec deux rangées de clous  
10d (0,148" x 3") à 6" c/c repliés. Avec  

les solives TJIMD s47, utiliser des clous  
16d (0,135" x 3 1⁄2"). F1 ne s’applique qu’aux 
solives soumises à des charges uniformes.

11⁄2 fois la longueur  

en porte-à-faux

Longueur m
axim

ale en 

porte-à-faux de 4'-0"  

(charges uniformes seulement)

1 ⁄3 

8' max., t
ypique

Moins  
de 5"

Fermeture typique avec  
panneau de rive TJMD 1 1⁄8" ou  
1 1⁄4" TimberStrandMD LSL 

Pièce de renfort de 3⁄4" 
 d’épaisseur par 12" de long 
sur un côté en E5 et E7 et sur 
les deux côtés en E6 et E8. 
Fixer la pièce à la  solive avec 
un clou 8d (0,131" x 2 1⁄2") à 
chaque coin.

Détails De planchers 5

Détails De porte-à-faux

Blocs De remplissage et De clouage

Des panneaux de blocage sont parfois nécessaires 
lorsqu’il y a des murs de contreventement / cisaille-
ment au-dessus ou en dessous. Voir détail B1.

B2 B3

E5

E6 E8

E7

F1

E4

E3

E2

E1

H2

Deux vis de 2 1⁄2" pour le 
contreventement en 2x_

Appliquer de l’adhésif pour  
sous-plancher sur toutes les  

surfaces de contact.

Deux clous 8d (0,113" x 2 1⁄2") ou deux vis de 2 1⁄2", typique

Lorsque spécifié sur le plan, on doit utiliser une des méthodes de contreventement énumérées ci-dessus.
Plafond appliqué directement

Installer des raidisseurs 
d’âme de chaque côté en 

B3W SEULEMENT

Pièce de renfort de 3⁄4" 
d’épaisseur et de 4'-0" de long 

d’un côté en E2, et des deux côtés 
en E3. Fixer à la semelle de la 

solive à l’aide d’une rangée de 
clous 8d (0,131" x 2 1⁄2") à 6" 

c/c à chaque semelle. Avec 
des renforts de chaque côté, 

alterner les clous.

Aucun mur porteur au-dessus

En PB1, la portée arrière du porte-à-faux doit 
être contreventée en permanence, soit par un 
plafond appliqué directement sur toute sa 
longueur ou par un contreventement au  
tiers de la portée. Voir le détail PB1 pour 
l’assemblage.

Dimension des blocs de remplissage et des blocs de clouage

(1)  Au besoin, augmenter la hauteur des blocs de clouage et des blocs de remplissage lorsque 
les étriers sont montés sur la face ; laisser un espace de 1⁄8" au haut de la solive. Voir le 
détail W. Les dimensions des blocs de clouage et des blocs de remplissage doivent être 
suffisantes pour éviter le fendillement des pièces lors du clouage. La  longueur minimale 
suggérée est de 24" pour un bloc de remplissage et de 12" pour un bloc de clouage.

TJIMD s31ou s33 s47

Profondeur 9 1⁄2" ou  
11 7⁄8"

14" ou  
16"

9 1⁄2" ou  
11 7⁄8"

14" ou  
16"

18" ou  
20"

Bloc de  
remplissage(1) 

(Détail H2)

2 x 6 + 
sous-plancher 

5⁄8"

2 x 8 + 
sous-plancher 

5⁄8"

Deux  
2 x 6

Deux  
2 x 8

Deux 
2 x 12

Remplissage de 
porte-à-faux  

(Détail E4)

2 x 6 + 
sous-plancher 

5⁄8" de 4'-0"
de long

2 x 10 + 
sous-plancher 

5⁄8" de 6'-0" 
de long

s / o

Bloc de clouage(1) 
(Détail F1 ou H2) 1" net 2 x 6 2 x 8 2 x 12

Un bloc de clouage de 
chaque côté de l’âme  

avec une solive TJIMD simple

B2
W

B3
W

PB1

E1
W

PB1

1 ⁄3

1 ⁄3

Mur porteur ou mur de contreventement au-dessus 
(doit être aligné sur le mur en dessous)

Installer des raidisseurs 
d’âme de chaque côté en 
B1W et B2W SEULEMENT

Blocs de transfert 
2 x 4 minimum 

1⁄16"
B1 B1

W

Panneau de blocage : 
Panneau de rive 1 1⁄8"TJMD, 1 1⁄4"  
TimberStrandMD LSL ou solive TJIMD

E9

BLOC DE CLOUAGE POUR ÉTRIER
Avec des étriers montés sur le dessus, appuyer le bloc fermement contre la semelle supérieure 
(appuyé serré contre la semelle du bas dans le cas d’étriers  montés sur la face).

■  Habitations unifamiliales : Fixer le bloc à l’aide de dix clous 10d (0,128" x 3") repliés si possible.
■  Habitations multifamiliales et profondeurs de plus de 16" : Fixer à l’aide de quinze clous 

10d (0,128" x 3") repliés si possible.
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Il faut mettre en place des raidisseurs 
d’âme aux appuis intermédiaires seulement 

lorsque requis sur le plan de montage.

eXIGeNCeS RelATIveS AUX RAIDISSeURS D’ÂMe

Requis pour tous les 
étriers à pente variable. 

Requis à toutes les 
coupes d’assise.

DIMeNSIONS DeS RAIDISSeURS D’ÂMe
■ Solives TJIMD s31 et s33 : 1" x 2 5⁄16" minimum
■ Solives TJIMD s47 : 2 x 4, qualité construction ou mieux 

RAIDISSEURS D’âME—PLANChERS ET TOITURES

OSSATURE TyPIqUE DE TOITURES ET DE MURS

Requis si les côtés de l’étrier ne sont 
pas assez longs pour soutenir laté-
ralement au moins 3⁄8" de la semelle 
supérieure de la solive TJIMD.

Les solives doivent être supportées latéralement à l’emplacement des porte-à-faux et des appuis d’extrémité par des  
panneaux de blocage, par des étriers ou par fixation directe sur un panneau de rive ou sur une solive de rive.

INDEX DES DÉTAILS

espace : 
1⁄8" minimum 
2 3⁄4" maximum

 

Trois clous 8d (0,113" x 2 ½"), 
repliés à l’extrémité.  
Trois clous 16d (0,135" x 3 ½")  
pour les solives TJIMD s47.

Raidisseur d’âme de 
chaque côté. Voir les  
dimensions ci-dessous.

Bien serré

1" 
(1 1⁄2" pour 
les solives 
TJIMD s47)

W

Détails de toiture (voir la page 7)

R1  sur sablière biseautée
R1
W   sur sablière biseautée avec  

raidisseurs d’âme

R3  avec étrier à pente variable
R3
W   avec étrier à pente variable et  

raidisseurs d’âme

R5  avec coupe d’assise

R7  appui intermédiaire
R7
W   appui intermédiaire avec  

raidisseurs d’âme

R8   porte-à-faux 2 x 4 et remplissage  
avec coupe d’assise

R9  porte-à-faux 2 x 4 sans remplissage

R10  porte-à-faux 2 x 4 avec remplissage

R10
W   porte-à-faux 2 x 4 avec remplissage  

et raidisseurs d’âme

R14 détail de faîte

R14
W  détail de faîte avec raidisseurs d’âme

Autres détails

O   porte-à-faux 2 x _ au mur d’extrémité

SB   panneaux de cisaillement  
(voir la page 8)

W   raidisseurs d’âme

Détails des étriers (voir la page 8)

h5   étrier à pente variable

h6   linteau sur pente



A

Bloc 2 x 4 
pour soutenir 

le soffite

Contreventement 
de  sécurité. Un 

contreventement 
inadéquat durant la 
construction peut 

entraîner de graves 
 accidents.

Panneaux de cisaillement en TimberStrandMD LSL : 
 – 1 rangée pour une hauteur de 10' à 16' 
 – 2 rangées pour une hauteur de 16' à 24' 
 – 3 rangées pour une hauteur de 24' à 30'

Des solives 
doubles 

peuvent être 
nécessaires.

Voir Trous 
admissibles 
à la page 1.

Contreven tement 
encastré

Quand des entailles sont 
pratiquées dans le tiers 
central de leur longueur, 

les montants doivent 
être doublés. Voir le 

tableau des trous pour 
connaître les trous et 
entailles admissibles.

Entaille du bois 
d’œuvre autour 
de la semelle 

supérieure de la 
solive TJIMD.

Voir les notes relatives aux 
Blocs de remplissage et 
de clouage à la page 5.

Solives de plafond

24"
max.

Contreventement de sécurité 
(1 x 4 minimum) à tous les 8' c/c 
se prolongeant jusqu’à un mur 
d’extrémité  contreventé. Fixer 
le contreventement à chaque 
solive avec au moins deux clous 
8d (0,113" x 2 1⁄2") minimum. voir 
AveRTISSeMeNT en première page.

Ne pas biseauter 
la solive  au-delà 

de la face 
 intérieure du mur.

La solive de plafond doit 
être contreventée à 18" c/c.

Contreventement 
latéral nécessaire aux 

appuis d’extrémité

24" 

maxim
um

Panneaux de blocage ou 
panneaux de cisaillement 

facultatifs aux appuis 
intermédiaires pour la 
stabilité des solives

AVERTISSEMENT 
Les solives qui ne sont pas 
 contreventées  latéralement 

sont  instables. Voir 
l’avertissement en  

première page.

h5

h6

R7

R9

R1

R1

R8

R5

R3

R14

R10

R10

O

Les solives doivent être supportées latéralement aux porte-
à-faux et aux appuis d’extrémité par des panneaux de 
blocage ou des étriers, ou en fixant les solives directement 
aux panneaux de rive ou aux solives de rive.

La pente maximale 
pour les solives TJIMD 

s47 de 18" et 20"  
est de 3 :12.

Fixer solidement 
les poteaux nains 

à chaque extrémité 
du linteau.
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Appui intermédiaire

Utiliser un tirant  torsadé et un 
bloc de clouage en R7S pour 
des pentes supérieures à 3:12. 
Voir les exigences de clouage 
à la page 8.

Panneaux de blocage ou panneaux de cisaillement facultatifs 
pour la stabilité des solives aux appuis intermédiaires.

Raidisseurs d’âme de 
chaque côté en R7W 
SeUleMeNT

Utiliser une sablière 
biseautée si la 
pente est supérieure 
à 1⁄4 :12 aux murs de 
2 x 4 et 1⁄8 :12 aux 
murs de 2 x 6.

Connecteur à 
pente variable

Panneau de cisaillement avec 
coupe en V — panneau de rive 

1 1⁄4" TimberStrandMD LSL

Maximum 1⁄3 de la portée adjacente

DéTAILS DE TOITURE (la pente maximale pour les solives de 18" et 20" est de 3 :12)

Bloc 2 x 4 pour 
 support de 

soffite

La coupe d’assise 
ne doit pas 
dépasser la face 
intérieure de la 
sablière.

2'-0" 

maxim
um

Raidisseur d’âme biseauté 
de chaque côté. Biseauter en 
fonction de la pente du toit.

La semelle de 
la solive TJIMD 
doit reposer 

complètement 
sur la sablière.

La coupe d’assise est permise à l’extrémité inférieure  seulement.

R5 R7

R1 R3

Panneau de cisaillement : 
 panneau de rive 1 1⁄8" TJMD  
ou 1 1⁄4" TimberStrandMD LSL  
ou solive TJIMD 

Maximum 1⁄3 de la portée adjacente

Utiliser une sablière biseautée 
lorsque la pente est supérieure 
à 1⁄4 :12 aux murs de 2 x 4 et 
1⁄8 :12 aux murs de 2 x 6.

Raidisseur d’âme  
requis de chaque côté 
en R1W SeUleMeNT

R1
W

Raidisseur d’âme  
requis de chaque côté 
en R3W SeUleMeNT

R3
W

Coupe d’assise

R7
W

R7
S



A

Bloc biseauté 2 x 4

Utiliser un 2 x 4 sur 
un côté. Utiliser un 
2 x 6 si la distance 
entre les solives est 
supérieure à 24" c/c.

  2'-0"

maxim
um

4'-
0" 

mini
mum

Clous 10d  
(0,128" x 3") 
à 8" c/c

Raidisseurs d’âme biseautés 
de chaque côté

Utiliser une 
sablière biseautée 
double si la pente 
est supérieure à 

1⁄4:12.

Clouage  
du tirant :  

distance mini-
male de 2 3⁄8" de 
l’extrémité de la 

solive, typique

Tirant LSTA18 (Simpson ou 
USP) avec douze clous  

10d (0,148" x 1 ½") Il peut être nécessaire 
d’utiliser des blocs 

 supplémentaires pour le 
transfert du cisaillement.

 2'-0"

maxim
um

4'-
0" 

mini
mum

Utiliser un 2 x 4 sur un 
côté. Utiliser un 2 x 4 de 
chaque côté si la distance 
entre les solives est 
supérieure à 24" c/c. 

Deux rangées 
de clous 8d 

(0,113" x 2 ½") 
à 8" c/c

Deux rangées 
de clous 8d 

(0,113" x 2 ½") 
à 8" c/c

Installer un bloc 
biseauté 2 x 4, ainsi 
qu’un raidisseur 
d’âme sur le côté 
opposé.

Bloc biseauté 2 x 4.  
Un deuxième raidisseur 
d’âme biseauté est requis 
sur le côté opposé en 
R10W SeUleMeNT.

Remplissage

 2'-0"

maxim
um

4'-
0" 

 

mini
mum

Utiliser un 2 x 4 sur un 
côté. Utiliser un 2 x 4 
de chaque côté si la 
distance entre les solives 
est supérieure à 24" c/c.

Utiliser une sablière 
biseautée si la pente est 

supérieure à 1⁄4:12 aux 
murs de 2 x 4 et 1⁄8 :12 

aux murs de 2 x 6.

La coupe d’assise est permise à l’extrémité inférieure 
 seulement.

La coupe d’assise est permise à l’extrémité inférieure 
 seulement.

R8 R9

R10 R14R10
W

R14
W

Raidisseur d’âme  
requis de chaque 

côté en R14W 
SeUleMeNT
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Lisse d’assise alignée sur la face 
intérieure du mur ou de la poutre 
est requis. Une saillie de 1⁄4" 

maximum est permise au-
delà la face intérieure. 

Étrier monté 
sur le dessus

Installer des raidisseurs d’âme si 
les côtés de l’étrier ne soutiennent 
pas latéralement au moins 3⁄8" de la 
semelle supérieure de la solive TJIMD.

La hauteur de l’étrier doit 
correspondre à au moins 
60 % de la profondeur de  

la solive.

INSTAllATION DeS CONNeCTeURS eT CONSeIlS POUR ÉvITeR  
leS CRAQUeMeNTS
■  Les têtes de clou doivent être entièrement enfoncées.
■  Laisser un espace de 1⁄16" entre l’élément et l’élément d’appui 

ou l’étrier.
■  Pour les assemblages de solives et de poutres, il faut installer 

des étriers ; ne pas utiliser le clouage en biais.
■  Installer l’élément supporté fermement contre la partie inférieure 

de l’étrier. Pour réduire les craquements, appliquer de l’adhésif à 
sous-plancher sur le siège de l’étrier.

■  Dans le cas des connecteurs VPA Simpson Strong-TieMD, replier 
les languettes de la bride inférieure, et fixer l’étrier à la semelle 
inférieure de la solive TJIMD.

Étrier monté 
sur la face

ÉTRIeRS APPROUvÉS
■  Les fabricants suivants sont autorisés à fournir des  

étriers pour les produits Trus JoistMD : 
– Simpson Strong-Tie Co. Inc. : 1-800-999-5099 
– USP Structural Connectors : 1-800-328-5934 

■  Les charges de calcul des étriers varient selon le type de  
support ; elles peuvent dépasser la capacité du support ou  
de l’élément supporté. Communiquer avec un représentant  
Weyerhaeuser ou se référer aux logiciels Weyerhaeuser.

eXIGeNCeS eN MATIÈRe De ClOUAGe
■  Utiliser les clous appropriés pour remplir les trous ronds, les 

trous à fossette et les trous à angle positif. Les clous utilisés 
pour les étriers sont généralement de plus fort calibre en raison 
des charges élevées qu’ils doivent supporter.

■  Sauf indication contraire, on ne peut obtenir la pleine  capacité 
des courroies et des étriers que si la pénétration des clous 
respecte les lignes directrices ci-dessous :

MONTAGe  
SUR lA FACe

MONTAGe  
SUR le DeSSUS

10d (0,148" x 1 1⁄2") 1 1⁄2" minimum 1 1⁄2" minimum

10d (0,148" x 3") 1 1⁄2" minimum, 
repliés à l’extrémité 3" minimum

16d (0,162" x 3 1⁄2") 1 3⁄4" minimum, 
repliés à l’extrémité 3 1⁄2" minimum

■   Les étriers montés sur le dessus nécessitent des clous  
10d (0,148" x 1 1⁄2") lorsqu’on les utilise avec un linteau de 
solive TJIMD. Fixer les étriers montés sur la face des linteaux de 
3 ½" de large ou plus à l’aide de clous 10d (0,148" x 3") ou 
16d (0,162" x 3 ½").

CONNECTEURS D’OSSATURE

Tirant LSTA24 (Simpson ou USP) 
avec douze clous 10d (0,148" x 1 ½") 

nécessaire en H5S si la pente est  
de plus de 3:12.

Étriers à pente variable. 
Raidisseur d’âme biseauté 

de chaque côté.

h1

h3

h5

Il peut être nécessaire 
d’utiliser des blocs 

 supplémentaires pour le 
transfert du cisaillement.

Clouage du tirant : 
distance minimale de 

2 3⁄8" de l’extrémité 
de la solive

h5
S



A
Bloc de remplissage : Fixer le bloc avec dix 
clous 10d (0,128" x 3") repliés à l’extrémité. 

Utiliser dix clous 16d (0,135" x 3 ½") de 
chaque côté avec les solives TJIMD s47. 

Utiliser 15 clous avec des solives de plus de 
16" de profondeur.

Étriers à pente variable. Raidisseur d’âme 
biseauté de chaque côté.

Bloc de clouage : Appuyer le bloc fermement contre sur la 
semelle inférieure (serré contre sur la semelle supérieure 
avec des étriers  montés sur le dessus). Utiliser dix clous 
10d (0,128" x 3") repliés à l’extrémité si possible. Utiliser 
15 clous avec des solives de plus de 16" de profondeur.

Tirant LSTA18 requis en H6S pour 
des pentes supérieures à 3:12.

Solive TJIMD à sablière
APPUI D’eXTRÉMITÉ 

(appui minimum de 1 3⁄4" nécessaire) 
APPUI INTeRMÉDIAIRe 

(appui minimum de 3 1⁄2" nécessaire) 

Panneau de blocage  
à sablière

Un clou 8d (0,113" x 2 ½") 
de chaque côté, à au 
moins 1 ½" de l’extrémité Pentes de 3:12 ou moins : Un clou 8d (0,113" 

x 2 ½") de chaque côté. Voir le détail R7.
Pentes de plus de 3:12 : Deux clous 8d (0,113" 
x 2 ½") de chaque côté, plus un tirant torsadé 
et un bloc de clouage. Voir le détail R7S.

Panneau de rive 1 1⁄8" TJMD ou  
1 1⁄4" TimberStrandMD lSl : 
Clouage en biais à l’aide de clous 
10d (0,131" x 3") à 6" c/c ou de 
clous 16d (0,135" x 3 ½") à 12" c/c.

Si la pente est supérieure à 1⁄4 :12, 
utiliser une sablière biseautée ou un 
connecteur à pente variable, ou faire 
une coupe d’assise (à l’extrémité 
inférieure de la solive seulement).

PANNEAUx DE CISAILLEMENT ET TROUS DE VENTILATION (toiture seulement)

ExIgENCES DE CLOUAgE AUx APPUIS POUR LES SOLIVES TJIMD

1⁄3 1⁄3 1⁄3

1⁄2

1⁄2
Lorsque la pente est de 10 :12 à 12 :12, la profondeur 
v erticale du panneau de cisaillement à l’appui requiert que 
le panneau de rive 1 1⁄8" TJ MD ou 1 1⁄4" TimberStrandMD soit 
d’une profondeur plus grande que les solives. 

SB

h6

Utiliser des panneaux de rive TJMD ou TimberStrandMD LSL comme 
panneaux de cisaillement (entre les solives). Tailler les panneaux 

sur le chantier pour qu’ils aient la même profondeur que les solives 
au rebord extérieur du mur, ou placer les panneaux sur le mur de 

façon à ce qu’ils aient la même profondeur que les solives. 

Clouage du tirant : Au moins 2 3⁄8" 
de l’extrémité de la solive

Coupe en V maximale admissible

Si la pente est supérieure à 1⁄4:12 dans le cas 
d’un mur 2 x 4 ou à 1⁄8:12 dans le cas d’un mur 
2 x 6, on doit installer une sablière biseautée 
ou un connecteur à pente variable.

h6
S

Panneau de blocage de solive TJIMD : 
Clous 10d (0,128" x 3") à 6" c/c
Transfert du cisaillement : 
Au minimum, utiliser des assemblages 
équivalents à ceux utilisés pour le clouage 
du sous-plancher.
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L6

DéTAILS DE POUTRES ET DE COLONNES

Ce guide s’applique  
dans le cas des produits  

illustrés utilisés  
en milieu sec.

ASSeMBlAGeS De POUTReS COMPOSÉeS 
CHARGÉeS SUR le CÔTÉ 
■  Des clous ou des boulons supplémentaires pour-

raient être requis pour les poutres chargées sur 
le côté. Voir la documentation de produit.

On peut clouer ou boulonner des pièces 
multiples ensemble, jusqu’à une largeur 
maximale de 7".

largeur 
de 

l’élément

Nombre 
de  
plis

Attaches

Type(1) longueur 
minimale

Nombre de 
rangées

espacement 
c/c emplacement

1 3⁄4"

2
Clous 10d 3" 3(2)

12"
Un côtéClous 12d - 16d 3 1⁄4" 2(2)

Vis 3 3⁄8" ou 3 ½" 2 24"

 3

Clous 10d 3" 3(2)

12" Deux côtés
Clous 12d - 16d 3 1⁄4" 2(2)

Vis
3 3⁄8" ou 3 ½"

2 24"
Deux côtés

5" Un côté

 4

Clous 10d(3) 3" 3(2)

12" Un côté 
(par pli)Clous 12d - 16d(3) 3 1⁄4" 2(2)

Vis
5" ou 6"

2 24"
Deux côtés

6 3⁄4" Un côté

3 1⁄2" 2
Vis

5" ou 6"
2 24"

Deux côtés
6 3⁄4" Un côté

Boulons 1⁄2" 8" 2 24" –

(1)   Les clous 10d ont un diamètre de 0,128", les clous 12d - 16d ont un diamètre de 
0,148" - 0,162", les vis sont de type SDS, SDW, USP WS ou TrussLOK-EWPMD.

(2)  Une rangée supplémentaire de clous est requise pour les poutres de 14" de 
profondeur ou plus.

(3)  Lors de l’assemblage d’éléments de 4 plis, clouer chacun des plis à l’autre pli, et 
décaler les rangées de clous de 2" par rapport aux rangées dans le pli en dessous.

ASSeMBlAGeS De POUTReS COMPOSÉeS CHARGÉeS SUR le DeSSUS 
La charge doit être appliquée de façon uniforme sur toute l’épaisseur de la poutre. Sinon, utiliser 
des  assemblages de poutres chargées sur le côté.

Lorsque les connecteurs sont requis de chaque 
côté, décaler les connecteurs sur le côté opposé 
de la poutre par ½ de l’espacement centre en 
centre requis.

La longueur d’appui est extrêmement critique et il faut 
toujours en tenir compte. Voir les longueurs minimales 
des appuis intermédiaires et des appuis d’extrémité 
dans le tableau ci-dessous, de même que sur le  
plan de montage Javelin MD, le cas échéant.

Blocage de panneau de rive comme appui latéral

Étrier monté sur le dessus

Étrier monté sur 
la face

Appui 
 intermédiaire

Coulis    
anti-retrait 
 facultatif

Colonne ParallamMD PSL ou 
TimberStrandMD LSL avec 

chapiteau de colonne

Percer seulement des trous ronds, et seulement 
au centre de la poutre. Voir Trous admissibles 
à la page 2.

Utiliser un tirant selon les exigences du code si la 
sablière n’est pas continue sur la colonne.

Protéger le bois non 
traité du  contact 
direct avec le béton.

P1 P2

P3

L4

L5

L3

L3

L2

L1

Colonne 
ParallamMD PSL ou 
TimberStrandMD LSL

Portée 

Si la porté
e es

t inférie
ure à

 1 ⁄3 de

la portée adjacente, une analyse 

supplémentaire pourrait être requise.

Utiliser un tirant selon les 
exigences du code si la 
sablière supérieure n’est 
pas continue sur le linteau.



Détails de poutres et de linteaux
L1  appui sur un mur en bois

L2   appui sur un linteau de porte  
ou de fenêtre

L3  assemblage de deux poutres

L4  appui sur un mur en béton

L5   appui sur une colonne en bois  
ou en acier

L6  assemblage de pièces multiples

Détails de colonnes
P1  poutre sur chapiteau de colonne

P2  base de colonne

P3  base de colonne surélevée

Longueur d’appui minimale pour les poutres et les linteaux

Les coupes d’assise 
NE DOIVENT PAS dépasser 

la face intérieure  
de l’élément porteur.

Enfoncer les clous en angle pour réduire  
les risques de fendillement de la sablière

Fixation des poutres aux points d’appui

■  longueur d’appui minimale : 1 ½" aux extrémités, 3 ½" aux appuis intermédiaires.
■  La poutre doit être supportée sur toute son épaisseur.
■  Les longueurs d’appui sont fondées sur la contrainte de compression du TimberStrandMD LSL, 

MicrollamMD LVL ou ParallamMD PSL. Il faudra peut-être  augmenter la longueur d’appui si la 
contrainte de compression admissible des éléments de support est inférieure (par exemple, 
les sablières en bois d’œuvre).

■  Ce tableau suppose que la charge admissible maximale est uniforme. Si ce n’est pas le cas, 
communiquer avec un représentant Weyerhaeuser.

■  Les poutres et les linteaux exigent des supports latéraux aux points d’appui et le long de la 
partie supérieure (ou arête de compression) à 24" c/c ou moins.

■  les poutres et les linteaux de 1 3⁄4" x 16" et plus de profondeur doivent seulement être 
utilisés comme poutres composées.

Profondeur de  
la poutre Appui

Portée de la poutre ou du linteau
4' 6' 8' 10' 12' 16' 20' 24' 28'

5 1⁄2" extrémité/Intermédiaire 2 1⁄4" / 4 1⁄2" 1 1⁄2" / 3 1⁄2" 1 1⁄2" / 3 1⁄2" 1 1⁄2" / 3 1⁄2" 1 1⁄2" / 3 1⁄2"
7 1⁄4" extrémité/Intermédiaire 3 1⁄2" / 6 1⁄4" 2 1⁄4" / 5 1⁄2" 1 3⁄4" / 4 1⁄4" 1 1⁄2" / 3 1⁄2" 1 1⁄2" / 3 1⁄2" 1 1⁄2" / 3 1⁄2"
8 5⁄8" extrémité/Intermédiaire 3 1⁄2" / 8 1⁄2" 2 1⁄4" / 5 3⁄4" 1 3⁄4" / 4 1⁄4" 1 1⁄2" / 3 1⁄2" 1 1⁄2" / 3 1⁄2" 1 1⁄2" / 3 1⁄2" 1 1⁄2" / 3 1⁄2" 1 1⁄2" / 3 1⁄2"

9 1⁄4", 9 1⁄2" extrémité/Intermédiaire 4 1⁄4" / 8" 3 1⁄4" / 7 1⁄2" 2 1⁄2" / 6 1⁄4" 2" / 5 1⁄4" 1 1⁄2" / 4" 1 1⁄2" / 3 1⁄2" 1 1⁄2" / 3 1⁄2" 1 1⁄2" / 3 1⁄2"
11 1⁄4", 11 7⁄8" extrémité/Intermédiaire 4" / 9 1⁄4" 3 1⁄4" / 8" 2 1⁄4" / 6" 1 3⁄4" / 4 3⁄4" 1 1⁄2" / 4" 1 1⁄2" / 3 1⁄2"

14" extrémité/Intermédiaire 4 1⁄2" / 10 3⁄4" 3 1⁄4" / 8 1⁄4" 2 1⁄2" / 6 1⁄2" 2" / 5 1⁄2" 1 3⁄4" / 4 3⁄4"
16" extrémité/Intermédiaire 4 1⁄4" / 10 1⁄2" 3 1⁄4" / 8 1⁄2" 2 3⁄4" / 7" 2 1⁄4" / 6"
18" extrémité/Intermédiaire 4 1⁄4" / 10 1⁄2" 3 1⁄4" / 8 3⁄4" 2 3⁄4" / 7 1⁄2"
20" extrémité/Intermédiaire 4 1⁄4" / 10 3⁄4" 3 1⁄2" / 9 1⁄4"

Un clou 10d (0,128" x 3") sur chaque côté de 
la poutre aux points d’appui à au moins  

1 ½" de l’extrémité

APPUIS DE POUTRES ET DE LINTEAUx

INDEX DES DÉTAILS

Panneau de rive 1 1⁄8" TJMD ou 1 1⁄4" TimberStrandMD LSL



Pour les cas ne correspondant pas aux  illustrations de ce guide 
ou pour obtenir de l’aide, communiquer avec un représentant 

Weyerhaeuser ou composer le

1-888-453-8358

RAPPORTS D’ÉVALUATION

Solives TJIMD 
CCMC 13132-R,  

(rapport pour les solives s47 de 9 ½" en instance)

TimberStrandMD LSL  
CCMC 12627-R

ParallamMD PSL 
CCMC 11161-R

MicrollamMD LVL 
CCMC 08675-R

Panneaux de rive TJMD 
CCRR 0222C

1∕8 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 ¼20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Août 2015 • Réapprovisionnement TJ-9510F
Ce document remplace toute version précédente. Si le document est en vigueur depuis 
plus d’un an, communiquer avec son marchand ou un représentant Weyerhaeuser.

, Weyerhaeuser, Javelin, Microllam, Parallam, TimberStrand, TJ, TJI et 
Trus Joist sont des marques déposées, et Edge Gold est une marque de 
commerce de Weyerhaeuser NR. © 2015 Weyerhaeuser NR Company. 
Tous droits réservés. Imprimé aux É.-U.

NOTRE gARANTiE

Entreposage des produits

Entreposer et manipuler  
les solives à la verticale.

Poser des blocs de support d’au moins 
6 x 6 à 10' c/c pour garder les produits 
hors de la boue et de l’eau.

Protéger les produits contre la pluie et les rayons du soleil.

AVERTISSEMENT : La pluie et le gel rendent 
le papier d’emballage glissant.

Aligner des baguettes d’au moins 
2 x 3 directement au-dessus des 
blocs de support.Trus
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Solive ou poutre endommagée ?
Remplir un rapport des dommages 
en ligne pour recevoir un service 
rapide de son bureau technique 
régional. Scanner le code QR avec 
son téléphone intelligent ou visiter 
woodbywy.com/support.

woodbywy.com




