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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Des
efforts substantiels ont été faits afin de
s’assurer que les données et l’information
présentées dans cette brochure soient
exactes. Le CPCI ne peut accepter la
responsabilité si des erreurs ou des
omissions ont été commises dans
l’utilisation du matériel ou la préparation
des plans d’ingénierie. Le concepteur
doit reconnaître qu’aucun guide d’aide
à la conception ne peut se substituer au
jugement d’un ingénieur expérimenté. Il a
été prévu que cette publication sera utilisée
par du personnel professionnel compétent
pouvant évaluer le sens et les limitations
de son contenu et que ledit personnel
accepte la responsabilité pour l’utilisation
qu’il fera du matériel qu’elle contient. Les
utilisateurs sont invités à faire parvenir leurs
commentaires et leurs suggestions au CPCI
à l’égard du contenu afin de l’améliorer.
Toutes les questions concernant les sources
et les dérivations sur quelque sujet que ce
soit à l’égard de ce matériel doivent être
adressées au CPCI.
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À propos du béton préfabriqué structural
Rapidité
Les éléments structuraux préfabriqués en béton sont produits dans des conditions strictement contrôlées
en même temps que des travaux de fondation sont en cours de préparation sur place. Lorsque le site est
prêt, le préfabricant peut immédiatement commencer l’érection de composantes préfabriquées, réduisant
considérablement le temps de construction. Ceci permet de réduire les coûts de financement ainsi que la
congestion sur le site, tout en accélérant la date d’occupation.

Qualité/Durabilité
Les avantages durables des éléments préfabriqués en béton sont inhérents : haute résistance, haute densité,
le béton préfabriqué avec un contrôle de qualité est supérieur à d’autres produits de construction de par sa
durabilité, sa résistance à la corrosion, sa résistance à l’impact, sa résistance au feu, pour sa sécurité et son faible
entretien. L’assurance de la qualité des produits préfabriqués en béton est obtenue grâce à des conditions
de fabrication dans un environnement contrôlé, une main-d’œuvre qualifiée et un rigoureux programme
d’inspection. Le béton préfabriqué est certifié CPCI conformément aux exigences de la norme CSA A23.4 «Béton
préfabriqué: constituants et exécution des travaux» et de la norme américaine PCI MNL116 «Manuel du contrôle
de qualité pour les usines et la production de produits structuraux en béton préfabriqué». Lorsque le béton
préfabriqué est précontraint, des sections non fissurées augmentant la durabilité et des sections plus légères
conduisant à une plus grande minceur de la construction sont des avantages supplémentaires qui peuvent être
réalisés.

Grandes portées / Lourdes charges
La précontrainte maintient le béton en compression, minimise la fissuration et augmente la capacité de charge.
Du moulage contrôlé d’un béton de haute qualité produit dans des conditions de durcissement optimales on
obtient un produit de haute résistance et de haute qualité et il en résulte des capacités de charge accrues et des
sections plus efficaces.

Flexibilité du béton structural préfabriqué /précontraint
Les éléments préfabriqués produits sur mesure peuvent être incorporés facilement dans un bâtiment afin de
s’adapter à des formes ou des tailles non typiques. Les éléments préfabriqués peuvent être conçus pour être
enlevés et/ou réutilisés pour tenir compte des futurs travaux d’agrandissement et de rénovation.

Construire sans égard aux conditions climatiques
Les unités en béton préfabriqué coulées à l’intérieur d’une usine minimisent les
retards de construction qui peuvent se produire en raison des intempéries.

Économique
Le béton préfabriqué réduit les coûteux arrêts d’entretien pour la peinture
et autres réparations, qui sont nécessaires avec d’autres systèmes comme le
bois ou l’acier. Cela se traduit par une réduction des coûts et une utilisation
maximale pendant toute la durée de vie d’une structure. Peu de matériaux
présentent les avantages en termes de coûts du béton préfabriqué,
précontraint, lorsque les coûts du cycle de vie sont pris en considération. Des
temps de construction plus rapides, des coûts d’entretien réduits, une durée de
vie accrue et un potentiel de réduction des primes d’assurance contribuent tous
de manière significative à l’épargne globale.
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Planchers et toitures
Dalles évidées
Les dalles évidées sont produites en utilisant
des systèmes brevetés de moulage à sec
ou d’extrusion avec un béton à faible retrait
extrudé à travers une machine. Le béton est
compacté autour de noyaux qui sont formés
avec des tarières ou des tubes. Les vides
continus des dalles peuvent être utilisés comme
conduits de chauffage / refroidissement et
comme caniveaux pour le câblage électrique.
Les dalles à âmes creuses réduisent également
la transmission du son et les vibrations entre
les planchers et éliminent les grincements et
les mouvements typiques de la construction en
bois.

Applications
Les dalles évidées sont disponibles partout
au Canada auprès des membres du CPCI. Les dalles évidées peuvent être utilisées pour la plupart des
applications nécessitant un système de sol ou de toiture solide. Écoles, immeubles à bureaux, condominiums,
hôtels, résidences pour personnes âgées, immeubles commerciaux, habitations résidentielles, maisons de
culte, centre d’hébergement et les établissements d’enseignement sont des applications idéales. Pour les
hôtels, les motels et les appartements, les dalles à âmes creuses sont orientées soit pour s’étendre entre les
murs de cisaillement porteurs ou pour s’étendre d’un couloir central aux murs extérieurs.
Les dalles peuvent être en porte-à-faux dans les cas de charges résidentielles typiques. Consultez votre
producteur local du CPCI pour une aide spécifique lors de la conception de porte-à-faux, et le «CPCI Design
Manual» (dernière édition).
Note sur la durabilité: Les dalles évidées sont
fabriquées à l’aide de béton moulé à sec. Il n’est
pas recommandé d’utiliser ces dalles pour les
applications résidentielles extérieures lorsque les
dalles sont directement exposées à l’humidité et
aux cycles de gel / dégel (balcons extérieurs, etc.)
et ce dû aux faibles propriétés d’entraînement d’air
d’un béton sans affaissement. Les dalles évidées
peuvent être utilisées dans ces environnements
si la protection nécessaire est fournie incluant
une membrane d’étanchéité et une surface de
finition d’usure en béton durable. Alternativement,
d’autres dalles pleines qui permettent
l’entraînement d’air peuvent être fabriquées
pour résister aux cycles de gel/dégel pour une
utilisation extérieure sans qu’une garniture de
béton supplémentaire ne soit nécessaire.
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Dimensions
Les dalles modulaires de planchers et de toits préfabriquées en béton sont fabriquées mécaniquement, dans
des conditions contrôlées, dans des usines de préfabrication modernes. Les dalles sont généralement de
1220 mm de largeur nominale et les profondeurs peuvent être de 152 mm, 203 mm, 254 mm, 305 mm et 355
mm—consultez votre membre local du CPCI pour les tailles disponibles.

Fabrication
Pour l’efficacité, les dalles sont coulées sur
de longues rangées de lits; normalement
ces lits de coulée sont de 100 m à 200 m
de long. Les dalles sont ensuite coupées
à 90° à la longueur exacte pour chacun
des projets. Des coupes à angle sont
également possibles. La disposition de
construction la plus économique est
obtenue quand les dimensions des plans
des baies de dalles adaptent le module
des dalles, soit typiquement 1220 mm.
Les dimensions des plans non-modulaires
peuvent être accommodées en utilisant
des dalles de largeur partielle.

Précontrainte
Les dalles à âmes creuses sont précontraintes. Cela signifie que les longues portées de faibles profondeurs
ayant la capacité de supporter des charges lourdes sont facilement accommodées, ce qui permet également
une meilleure planification de l’espace et une hauteur de plancher inférieure. L’allongement de la portée
peut être plus économique (moins de dalles à réaliser et à installer). On recommande des rapports de
portée/profondeur maximum de 45 pour les planchers. Les tableaux de charge des membres du CPCI
définissent la charge utile admissible qu’une dalle donnée peut supporter en toute sécurité, en plus du
poids propre de la dalle. La capacité de charge est en fonction de l’épaisseur de la dalle, de la précontrainte
fournie et de l’emplacement des torons de précontrainte. Le manuel de conception CPCI offre également
des conseils.

Portées maximales des dalles évidées
Épaisseur de dalle:

Portée jusqu’à:

152 mm

7.5 m

203 mm

11 m

254 mm

13 m

305 mm

14 m

355 mm

16 m

Consultez votre membre local du CPCI pour les tailles/capacités
disponibles dans votre région. Les dalles de 254mm, de 305mm de
profondeurs sont souvent, à des portées plus longues, régies par les
vibrations.
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Dalles à âmes creuses précontraintes
Dalle de 152 mm

Portées jusqu’à 7.5 m
Dalle de 203 mm

Portées jusqu’à 11 m
Dalle de 254 mm

Portées jusqu’à 13 m
Dalle de 305 mm

Portées jusqu’à 14 m
Dalle de 355 mm

Portées jusqu’à 16 m

Contactez votre représentant local du CPCI pour
les dimensions, les charges/portées et autres détails.
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Les dalles à âmes creuses sont moulées avec des vides
continus afin d’en réduire le poids et le coût. Lorsque
correctement coordonnés pour l’alignement, les vides
dans les dalles à âmes creuses peuvent être utilisés
comme des conduits électriques ou mécaniques. Par
exemple, l’acheminement d’un circuit d’éclairage à travers
les noyaux permettra aux appareils d’être placés dans un
plafond de dalle exposé sans qu’un conduit disgracieux
ne soit monté en surface.

Masse thermique
Les détails des dalles pour distribuer l’air chauffé à travers
les noyaux permettent de tirer avantage de la masse
thermique dans le cadre d’une application solaire passive.
Du point de vue de l’énergie de fonctionnement, l’inertie
thermique des matériaux lourds comme le béton est bien
connue, aussi bien dans les climats chauds que dans les
climats froids.

Potentiel de stockage
de chaleur kWh / 100m2

L’utilisation du vide des dalles

Pierre

Béton

Brique

Béton
léger

Bois
Laine
compact minérale

Inertie thermique comparative de divers matériaux de
construction

Termobuild
Termobuild (www.termobuild.com) est un
système de masse thermique développé
en Scandinavie durant les années 1970. Les
vides circulaires des dalles à âmes creuses
des planchers et des toitures sont reliés à des
conduits de traitement de l’air qui pompent
de l’air frais dans le bâtiment, expulsent l’air
vicié tout en permettant à l’air chaud en hiver
et l’air frais en été de rayonner afin de réduire
la consommation d’énergie.

Plafonds finis
Les dalles à âmes creuses, parce qu’elles
sont coulées sur des moules en acier lisse,
ont un fini lisse en dessous. Les plafonds
en dalles évidées, sans aspérité, ne
nécessitent que le calfeutrage des joints
longitudinaux. Les surfaces des sousfaces des dalles peuvent être utilisées
comme plafond fini tel qu’installé par
l’application de la peinture texturée ou une
pulvérisation acoustique si nécessaire.
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Supports d’appuis pour dalles évidées
Les dalles à âmes creuses peuvent être supportées par
de nombreux types de systèmes structuraux conçus
pour supporter les charges mortes et vivantes requises.
Les poutres préfabriquées, les murs préfabriqués, les
poutres et les murs en béton coulé sur place, les murs de
maçonnerie, les parois en béton isolé, les structures de
murs en bois et en acier, les poutres en acier de structure
conviennent tous à l’utilisation comme systèmes porteurs
pour les dalles évidées—consultez votre membre local du
CPCI pour plus de détails.
La norme CSA A23.3 spécifie une portée minimale de
50 mm (des dimensions plus importantes peuvent être
requises selon les portées, les charges, les tolérances et le
matériau de support).
Afin de supporter des dalles évidées sur une structure
de bois, il est recommandé qu’une plaque d’acier soit utilisée sur la tête et sous la base d’un mur de bois porteur
au lieu d’utiliser la traditionnelle tête doublée et le pied simple. Ceci élimine la possibilité d’écrasement de la
partie supérieure en bois sous le poids des dalles et le rétrécissement
cumulatif qui se produit dans une paroi en bois de plusieurs étages.
Détails recommandés pour les murs en bois non porteurs:
a) interrompre le plancher à plancher des dalles évidées ou
b) éliminer les têtes de bois de ces murs si le mur en bois est un
mur de plusieurs étages (courant à chaque plancher de dalles
évidées).
Ceci permettra d’éliminer le retrait différentiel dans le mur de bois entre
les murs en bois porteurs et non porteurs.
Les poutres composites hybrides sont généralement une combinaison
de sections de béton et d’acier. L’effet composite du béton et de
l’acier peut améliorer les propriétés de la section par rapport aux
poutres traditionnelles, ce qui se traduit par des travées plus longues, des étages plus minces et, dans certains
cas, l’intégration de propriété ignifuge. Ces poutres sont utilisées lorsque la hauteur libre est critique ou lorsqu’un
retombé de plafond plat est nécessaire, car elles sont généralement moins profondes que les poutres en béton. Le
rebord inférieur des poutres composites sert généralement d’appui pour les dalles de béton préfabriqué.

Trous et ouvertures
Les trous et ouvertures de plus de 150 mm de diamètre doivent être
indiqués sur les dessins d’atelier approuvés. Des ouvertures peuvent être
prévues dans des systèmes de dalles évidées en formant ou sciant les
ouvertures à l’usine ou en installant des dalles courtes avec des cintres en
acier sur le chantier. Lors de l’aménagement des ouvertures d’un projet,
l’effet structurel moindre sera obtenu en orientant la plus grande dimension
d’une ouverture parallèlement à une travée, ou en perçant de petits trous
qui coupent le moins de brins de précontrainte. Ne pas couper aucune
armature ou bande sans l’approbation préalable de l’ingénieur ou du
préfabricant de la dalle préfabriquée. L’installation de grandes ouvertures,
par enlèvement et sciage, après l’érection et le jointoiement de dalles de
toits ou de planchers ne doit être effectuée que si elle est inévitable.
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Matériaux de fixation
Les plafonds suspendus, les rails pour appareils de levage, les équipements mécaniques et
électriques et les autres sous-systèmes peuvent être installés avec du matériel standard et des
plaques intégrées

Tuyaux suspendus à des systèmes de dalles évidées

Plafond suspendu sous dalle évidée

Matériel de suspension assorti

Planchers radiants
Un système à chauffage radiant sous le sol utilise le sol pour chauffer le bâtiment au-dessus
en augmentant la température du sol jusqu’à ce que la puissance de chauffage du plancher
corresponde à la quantité de chaleur que le bâtiment perd. Les systèmes de chauffage par
rayonnement utilisent une chaudière ou un chauffe-eau pour chauffer de l’eau (ou une solution
d’antigel) qui circule dans les tuyaux du plancher. Les dalles préfabriquées sont idéales pour
le chauffage par rayonnement. Une chape de béton de nivellement est coulée sur des dalles à
âmes creuses ou un plancher en doubles tés contenant des tubes de chauffage radiant. Ceci
peut également être réalisé avec des fils électriques incorporés dans la chape de béton.

Répartition des charges
Les dalles à âmes creuses sont conçues comme des dalles individuelles, unidirectionnelles,
des dalles à portées simples. Lorsque les dalles sont installées et jointées au niveau des
rainures, les dalles individuelles connectées deviennent un système qui se comporte de façon
similaire à une dalle monolithique. Un avantage majeur des dalles agissant ensemble est
leur capacité à transférer des forces d’une dalle à l’autre. Dans la plupart des applications de
dalles évidées, le chargement non uniforme se produit sous la forme de charges linéaires, de
charges concentrées ou de concentrations de charges aux ouvertures. La capacité des dalles
individuelles à interagir avec des dalles adjacentes permet à ces concentrations de charge
d’être partagées par les dalles adjacentes.
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Raccordements à la maçonnerie /à l’acier /au béton préfabriqué
Barre d’armature ,
construire jambe
verticale dans le mur
au-dessus

Barre d’armature dans
chaque joint de coulis,
construire jambe verticale
dans le mur au-dessus

Unité de
maçonnerie ou
béton coulé en
face (pas par le
fournisseur de
béton préfabriqué)
installé après la
dalle
Armature du mur (pas
par le fournisseur de
béton préfabriqué) ne
doit pas interférer
avec le support des
dalles

Unité de maçonnerie ou béton
coulé en face (pas
par le fournisseur de
béton préfabriqué)
installé après la dalle
Appareils d’appui
continu
Assise solide/poutre de
liaison (pas par le
fournisseur de béton
préfabriqué)
Appareil
d’appui

Béton sec entre la dalle et le
mur (pas par le fournisseur
de béton préfabriqué) avant
de construire au-dessus

Armature du mur
(pas par le
fournisseur de
béton préfabriqué) ne doit pas
interférer avec le
support des
dalles

Assise solide/poutre de
liaison (pas par le
fournisseur de béton
préfabriqué)
Chevauchement

Remarque: Pour Les Tailles
Minimales Et Le Dimensionnement
Recommandé, Veuillez Contacter
Votre Préfabricant Local
Raccordements de goujons
(pas par le fournisseur de
béton préfabriqué)

Raccordements de goujons (pas par
le fournisseur de béton préfabriqué)
Cale/béton sec où nécessaire
avant la mise en charge du mur
au-dessus (pas par le fournisseur
de béton préfabriqué)

Cale/béton sec où
nécessaire avant la mise en
charge du mur au-dessus
(pas par le fournisseur de
béton préfabriqué)

Cale/béton sec où
nécessaire avant la mise en
charge du mur au-dessus
(pas par le fournisseur de
béton préfabriqué)

Cale/béton sec où nécessaire
avant la mise en charge du mur
au-dessus (pas par le fournisseur
de béton préfabriqué)

Mur à montants
d’acier/bois structurel
(pas par le fournisseur
de béton préfabriqué)

Mur à montants d’acier/bois
structurel (pas par le fournisseur
de béton préfabriqué)
Chevauchement

Appareil
d’appui

Barre en “U”
coulée dans la
poutre

Colonne
préfabriquée

Profondeur de poutre variable

Côté en pente

Coussinet d’appui et/ou plaque
d’appui (le cas échéant ~ par le
fournisseur de béton préfabriqué)

Poutre
préfabriquée

Plateau d’appui pour les dalles alvéolaires

Côté en pente

Toron ou barre d’armature dans chaque
joint de coulis

Plaque de couronnement coulée
dans la tête de colonne (le cas
échéant ~ par le fournisseur de
béton préfabriqué)

Remarque: Tous les raccordements indiqués doivent être utilisés uniquement à des fins de conception.
Contactez votre producteur local membre du CPCI pour confirmer les raccordements standards spécifiques.
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Balcony Details & Connections to Structural Wood or Steel
Grille

Grille

Joint de coulis
Lorsque les joints des
dalles ne s’alignent pas,
ouvrir le dessus du
noyau adjacent, insérer le
toron et couler du mortier
dans le noyau

Barre d’armature dans
chaque joint de coulis,
construire jambe verticale
dans le mur au-dessus

Joint de coulis

Note d’entrepreneurs:
plaques d’ailettes
soudées au centre de
la poutre (pas par le
fournisseur de béton
préfabriqué)

Appareils d’appui
continu

Armature du mur
(pas par le
fournisseur de béton
préfabriqué) ne doit
pas interférer avec le
support des dalles

Assise solide/ poutre de
liaison (pas par le fournisseur
de béton préfabriqué)

Appareil d’appui

Appareil d’appui

Appareil d’appui

Remarque: Le détail peut
nécessiter un étayage ou un
renfort temporaire d’acier de
construction (pas par le
fournisseur de béton préfabriqué)

Remarque: Pour les tailles
minimales et le
dimensionnement recommandé, veuillez
contacter votre préfabricant local
Garde-corps et
raccordement (pas par le
fournisseur de béton
préfabriqué)

Toron ou barre
d’armature dans
chaque joint de coulis

Pont thermique - ne
pas mettre de coulis isolation par d’autres

Poutre

Ouvrir le noyau au niveau des
emplacements des traverses de
balcon, rabattre la barre dans le
noyau et remplir de coulis

Plaques de soudure coulées dans
le balcon préfabriqué plein si
applicable (en usine)
Balcon préfabriqué plein
Barre d’armature coulée dans
la dalle pleine de balcon (en
usine)
Armature du mur (pas
par le fournisseur de
béton préfabriqué) ne
doit pas interférer
avec le support des
dalles

Bord
d’égouttement
continu

Revêtement de béton
incliné et imperméabilisation (pas par le
fournisseur de béton
préfabriqué)

Profilé en U de
fermeture,
garde-corps,
ancrages et
remplissage de béton
(pas par le fournisseur
de béton préfabriqué)

Barre d’armature dans
chaque joint de coulis foré
dans le mur en dessous
Appareils d’appui
continu
Assise solide/ poutre de
liaison (pas par le fournisseur
de béton préfabriqué)

Calfatage (pas
par le fournisseur
de béton
préfabriqué)

Armature du mur
(pas par le
fournisseur de
béton préfabriqué)
ne doit pas
interférer avec le
support des dalles

Barre d’armature dans chaque
joint de coulis foré dans le mur
en dessous
Appareils d’appui continu
Assise solide/ poutre de liaison
(pas par le fournisseur de
béton préfabriqué)

Remarque: Tous les raccordements indiqués doivent être utilisés uniquement à des fins de conception.
Contactez votre producteur local membre du CPCI pour confirmer les raccordements standards spécifiques.
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Diaphragmes
Une série de dalles à âmes creuses
peut résister à des charges latérales,
pourvu qu’elles soient jointées
tel un ensemble, et que des
connexions et des détails appropriés
soient incorporés. La fonction
d’un diaphragme est de recevoir
les charges du vent, les charges
sismiques et les pressions de terre
latérales des éléments du bâtiment
et de retransmettre ces charges aux
éléments latéraux résistant aux forces
et qui transportent les charges vers la
fondation.

Préparation des surfaces
supérieures
Les dalles évidées non recouvertes sont le système le plus économique. La surface supérieure des dalles
alvéolaires peut être préparée pour recevoir directement le revêtement de sol en appliquant un revêtement
antidérapant à base de ciment sur la surface supérieure des dalles. Des bétons autonivelants non structuraux,
d’une épaisseur allant de 3 à 50 mm selon le matériau utilisé, peuvent être appliqués ou une couche de béton
composite structurelle peut être coulée.
Des chapes de béton structurelles sont souvent utilisées dans les zones à sismicité élevée et où de lourdes
charges doivent être supportées. Une finition rugueuse peut être créée sur la surface supérieure des dalles
évidées juste après que les dalles aient été extrudées, et ce afin d’améliorer la liaison de l’écrimage structurel.

Résistance au feu
Les dalles alvéolaires offrent une excellente résistance au feu. Des cotes de résistance au feu de 1 à 2 heures
d’endurance peuvent être facilement obtenues en fonction de l’épaisseur des dalles et de la couverture
des torons. La cote de résistance au feu est basée sur l’épaisseur requise pour la transmission de chaleur, la
couverture de béton sur les torons et la retenue de précontrainte. Des valeurs de résistance au feu pouvant
aller jusqu’à 4 heures peuvent être obtenues (si nécessaire) en utilisant des dalles plus profondes, des sections
transversales accrues et une couverture accrue des torons—consultez votre membre local de CPCI. Le CNB et
les codes de construction provinciaux précisent les cotes d’inflammabilité requises.

Transmission du son
Les ensembles de plancher-plafond de dalles à âmes creuses en béton possèdent d’excellentes
caractéristiques de transmission du son. Leur indice de transmission du son (ITS) varie de 50 à 57 sans chape
de recouvrement. Les indices d’isolement aux bruits d’impact (IIC)) commencent à environ 23 pour une dalle
simple et peuvent atteindre plus de 70 avec l’ajout de matériaux résilients tels que le sous-tapis et la moquette.
Les indices de transmission du son apparent (ASTC) sont constamment supérieurs à 47. Visitez le
http://www.cpci.ca/en/resources/technical_publications/pour des exemples de calcul d’ASTC.

Assistance disponible lors de la phase de conception
Les membres de CPCI qui fabriquent des dalles alvéolaires et des systèmes de construction sont à votre
disposition et peuvent vous fournir une assistance technique (tables de chargement, détails typiques, etc.) ainsi
qu’une tarification budgétaire lors de la phase de conception préliminaire pour votre prochain projet.
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Dalles doubles tés
Les dalles de type double té sont produites sur de longs lits de coulée, normalement de 100 m à 150 m de
long. Des cloisons sont placées pour obtenir les longueurs requises de doubles tés en fonction des divers
projets. Les torons de précontrainte, l’acier d’armature et le matériel de raccordement sont placés dans le
moule afin de répondre aux exigences individuelles des dalles avant de couler le béton.

Utilisations
Les dalles de type double té sont
disponibles partout au Canada auprès des
membres du CPCI. Les dalles doubles tés
peuvent être utilisées pour la plupart des
applications nécessitant un plancher ou
un système de toiture à longue portée (10
m à 30 m) et/ou une capacité de charge
supplémentaire. Les dalles doubles tés
résistent à l’humidité et à la corrosion. Les
stationnements étagés, les immeubles à
bureaux, les bâtiments commerciaux, les
gymnases, les toits de piscines, les usines
de transformation des aliments, les usines
à papier, les bâtiments industriels et les
stations d’épuration et de traitement des
eaux sont des applications idéales. Les
dalles peuvent être en porte-à-faux à une
ou aux deux extrémités, et ce jusqu’à 4 fois
la profondeur de la dalle. Pour une aide
spécifique lors de la conception avec des
porte-à-faux, consultez votre membre local
du CPCI.

Dimensions
Les dalles doubles tés sont disponibles en largeur modulaire (en général de 2400 mm, 3000 mm et
3660 mm de largeur nominale). Les profondeurs des dalles peuvent varier de 500 mm à 1000 mm. Les largeurs
des tés sont dimensionnées pour répondre aux exigences de la structure et de la résistance au feu. Consultez
votre membre local du CPCI pour les tailles disponibles.

Précontrainte
Les dalles doubles tés sont précontraintes. Cela permet des portées plus longues, une faible profondeur, la
capacité de supporter des charges lourdes et permet également une meilleure planification de l’utilisation
de l’espace et une hauteur inférieure de plancher/plancher. L’allongement de la portée peut également
être économique (moins de dalles à produire et à installer). Pour les planchers, le ratio longueur/profondeur
maximum recommandé est de 40.
La capacité de charge est en fonction de la section transversale du double té, ainsi que de la quantité et de
l’emplacement de la précontrainte. Les tableaux de charge des membres du CPCI définissent les charges
vivantes et les charges admissibles qu’une dalle donnée peut supporter en toute sécurité en plus de son
propre poids. Le manuel de conception du CPCI offre également des conseils.
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Portées maximales pour divers doubles tés de 800 mm

Charges superposées

3.60 kPa

4.80 kPa

6.00 kPa

800 DT x 2400 x 50 F

25 m

23 m

22 m

800 DT x 3660 x 100 F

21 m

19.5 m

18.5 m

*Consultez votre membre local du CPCI pour les tailles/capacités
disponibles dans votre région.

Plafonds finis
Les dalles doubles tés, coulées sur des formes lisses, sont finies en dessous. Le plafond
lisse fourni par une dalle double té peut nécessiter seulement que le calfeutrage des joints
longitudinaux. Le fini du dessous des dalles peut être spécifié soit comme commercial, standard,
un fini de grade B ou de grade A, tel que décrit dans la norme CSA A23.4 Béton préfabriqué–
Constituants et exécution des travaux.

Plafond suspendu sous des doubles tés

Les panneaux métalliques attachés au fond des tés créent des conduits. Les
panneaux diffuseurs fournissent un plafond affleurant.

Supports d’appui
pour dalles doubles tés
Les dalles doubles tés peuvent s’appuyer sur de
nombreux types de supports conçus pour soutenir
les charges mortes et vives requises. Les poutres
préfabriquées, les murs préfabriqués, les poutres
et les murs en béton coulés sur place, les murs en
maçonnerie, les systèmes de murs de béton isolés
et les poutres en acier de structure conviennent
tous à l’utilisation avec des dalles doubles tés.
Consultez votre membre local du CPCI pour plus
de détails.
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Double-Té

Poutre bandeau
préfabriquée

Type
Double-Té

Poutre en “T”
inversé
préfabriquée

Détail double-té typique

Remarque: Les doubles tés peuvent ou non recevoir une chape de finition appliquée en chantier.
Communiquez avec votre membre local de CPCI pour plus de détails.
La largeur d’appui minimale recommandée est de 150 mm. Les dalles de doubles tés en appui double sur une
seule poutre de support ou sur un mur nécessiteront un appui d’au moins 300 mm de largeur.

Trous et ouvertures
Des ouvertures supérieures à 200 mm dans les ailes
doivent de préférence être formées à l’usine du
préfabricant. Celles-ci peuvent également être sciées
sur le chantier sous la direction de l’ingénieur du
préfabricant. De grandes ouvertures pour recevoir des
conduits mécaniques et des puits de lumière peuvent
être installés sur la base de dessins d’atelier approuvés,
50 mm
scellés et signés sans couper aucune partie des pattes
des doubles tés. Des ouvertures à travers les pattes des
doubles tés peuvent être prévues pour les canalisations
et les conduits électriques. Ces ouvertures doivent être
maintenues au minimum et situées dans le haut de la patte (sous la face inférieure de l’aile)

Répartition de la charge
Les dalles doubles tés sont conçues comme des dalles individuelles, unidirectionnelles, des dalles à portées
simples. Lorsque les dalles sont installées et soudées ensemble sur le bord des ailes, les dalles individuelles
connectées deviennent un système qui se comporte de façon similaire à une dalle monolithique qui permet
de transférer les forces d’une dalle à une autre (particulièrement dans les applications où une chape de béton
est coulée sur les dalles à doubles tés au chantier). Dans la plupart des applications de dalles doubles tés,
le chargement non uniforme se produit sous la forme de charges linéaires, de charges concentrées ou de
concentrations de charges aux ouvertures. La capacité des dalles individuelles à interagir avec des dalles
adjacentes permet à ces concentrations de charges d’être partagées par les dalles adjacentes.

Diaphragmes
Une série de dalles doubles tés peut résister à des charges latérales, pourvu qu’elles soient soudées tel un
ensemble, et que les connexions et les détails appropriés soient incorporés. La fonction d’un diaphragme
est de transmettre les charges du vent, les charges sismiques et les pressions de terre latérales des éléments
du bâtiment, de retransmettre ces charges aux éléments latéraux résistant aux forces telles que les murs de
contreventement qui transmettent les charges aux fondations.
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Préparation des surfaces supérieures
Les dalles doubles tés non recouvertes sont généralement utilisées pour des applications de toitures et
certains planchers de stationnements étagés. La surface supérieure des dalles doubles tés non garnies est finie
avec une truelle en bois pendant la production pour fournir une finition uniforme, mais antidérapante.
Les planchers de dalles doubles tés dans les bâtiments peuvent nécessiter qu’une chape de recouvrement de
50 mm à 75 mm soit coulée sur place en fonction des charges au plancher, du nombre et de la dimension des
conduits encastrés à installer. La surface supérieure des dalles en doubles tés recevant la garniture de béton
est rugueuse pour permettre l’adhérence de la chape de garniture aux doubles tés. Les garnissages structuraux
sont souvent utilisés dans les zones à charges sismiques élevées et où des charges lourdes doivent être
supportées.

Platelage de toit en
double-té

Poutre
préfabriquée

Raccordement de platelage de toit de double-té
à la poutre

Résistance au feu
Les dalles doubles tés offrent une excellente résistance
au feu. En fonction de l’épaisseur des dalles et de la
couverture des torons, on peut facilement obtenir des
cotes de résistance au feu de 1 à 2 heures. La cote de
résistance au feu est basée sur l’épaisseur requise pour
la transmission de chaleur, la couverture de béton sur
les torons et la retenue de précontrainte. Le CNB et les
codes de construction provinciaux précisent les cotes
d’inflammabilité requises.

Transmission du son
Les ensembles de plancher-plafond de dalles
doubles tés en béton possèdent d’excellentes
caractéristiques de transmission du son. L’indice
de transmission du son (ITS) des dalles doubles
tés est approximativement de 54 sans chape de
recouvrement. L’indice d’isolement aux bruits
d’impact (IIC) commence à environ 24 pour une dalle
simple recouverte et peut atteindre plus de 70 avec
l’ajout de matériaux résilients tels que le sous-tapis
et la moquette.
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Exigences générales dalles évidées
et dalles doubles tés
Responsabilités de conception
Il est d’usage pour les membres du CPCI d’effectuer
l’ingénierie finale pour les dalles doubles tés et les dalles
à âmes creuses fournies lors d’un projet. Cela peut inclure
la conception pour les charges verticales et les charges
latérales stipulées par l’ingénieur responsable du projet,
et les éléments incorporés pour les forces de connexion
spécifiées et les charges de manutention, d’expédition et
d’érection.
L’Ingénieur responsable du projet joue un rôle très
important dans le processus de conception. Une
planification préliminaire suffisante devrait être faite à
l’avance pour s’assurer que le système de plancher et de
toiture spécifié soit réalisable. Le projet doit être conçu
de manière suffisamment détaillée pour éviter d’exiger des modifications des documents contractuels.
Les documents contractuels doivent indiquer clairement les critères de conception pour les dalles doubles
tés et les dalles à âmes creuses. Ceci est particulièrement important lorsque les dalles préfabriquées entrent
en contact avec d’autres matériaux de construction. Les forces à transmettre par les connexions doivent être
précisées dans le cahier des charges. Les membres du CPCI sont les plus qualifiés pour déterminer les types les
plus efficaces d’éléments de connexion à intégrer dans une dalle. Cependant, l’ensemble des connexions qui
s’interfacent avec d’autres matériaux devrait être détaillé dans les documents contractuels, dès l’implication au
projet des membres locaux de CPCI.
L’ingénieur responsable du projet a également une
responsabilité dans l’examen et l’approbation des dessins
d’érection préparés par le producteur du préfabriqué.
L’examen de ces dessins est la dernière occasion de s’assurer
que la compréhension du projet par le préfabricant coïncide
avec l’intention de conception. Les dessins d’érection
doivent être vérifiés afin de s’assurer que; les charges de
conception prévues, les détails et les conditions des appuis
sont appropriés, de la conformité avec les cotes de feu
spécifiées, et de l’emplacement des ouvertures.

Code et exigences de qualité
Les dalles doubles tés et les dalles à âmes creuses fournies
par les membres du CPCI respectent ou dépassent les
exigences du Code national du bâtiment du Canada et sont
conçues, construites et installées conformément aux normes
CSA A23.3 Calcul des ouvrages en béton, et CSA A23.4–
Béton préfabriqué–Constituants et exécution des travaux.et
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CSA S413 Structures de stationnement. Les produits préfabriqués en béton coulés en usines fournis
par les membres du CPCI sont certifiés CPCI conformément à la norme A23.4 de la CSA et à la norme
PCI MNL-116 des États-Unis.

Cambrure
La plupart des dalles à âmes creuses et des dalles doubles tés ont une cambrure, une déflexion vers
le haut, produite par les effets de la précontrainte. Il faudrait tenir compte des effets différentiels
de la cambrure dans les phases de planification d’un projet. Les joints entre les dalles de longueurs
inégales ou les joints où il y a un changement dans la direction de la portée auront un différentiel de
cambrure. Cela doit être reconnu et traité lors de la conception. Des murs peuvent être localisés afin
de masquer certains de ces joints. Les cambrures réelles varieront des valeurs calculées en raison
des nombreuses variables affectant le cambrage. Les valeurs de cambrure calculées doivent être
considérées comme des valeurs estimées, acceptables à des fins de planification préliminaire.
La cambrure doit aussi être considérée quand une chape de recouvrement est prévue. La quantité
de matériau de recouvrement nécessaire doit considérer le degré de cambrure et la fonction du
plancher. Dans les utilisations où des planchers plats ne sont pas une exigence, une épaisseur de
chape constante peut être utilisée pour suivre la courbure de la dalle. À l’autre extrême, si dans une
structure composée de baies multiples de dalles de longueurs variables et de changements de la
direction des dalles un «plancher plat» est nécessaire, le point le plus haut déterminera l’élévation
supérieure de la garniture. Une plus grande
quantité de garniture sera alors nécessaire
dans les «zones basses».
Lorsqu’une couche structurale de béton
composite est nécessaire, l’épaisseur
de garniture spécifiée sur les dessins est
l’épaisseur minimale requise à la mi-portée
des dalles, et non pas aux points d’appui.
Par exemple, une chape de béton composite
de 50 mm doit comporter au moins 50 mm
de matériel de recouvrement placé à la miportée des dalles, plus de 50 mm étant placé à
proximité des extrémités (pour les dalles avec
une cambrure).
La cambrure, la croissance de cambrure et
les déflexions doivent aussi être prises en
compte dans les détails de toitures. Avec des
utilisations qui exigent du drainage, les pentes
devraient être assez grandes pour surmonter
la cambrure prévue. Là où des changements
de position relative des dalles peuvent se
produire, l’utilisation de contre-solins est
suggérée afin de satisfaire à ces changements.

Raccordements
Généralement, toutes les connexions de préfabriqué à préfabriqué sont conçues et fournies
par le producteur du préfabriqué. Les connexions entre les éléments préfabriqués et les autres
systèmes de construction sont généralement conçues et détaillées par l’ingénieur responsable du

18

Systèmes structuraux de planchers et de toitures

projet, avec l’apport du fournisseur de
produits préfabriqués, avant de finaliser les
documents du projet. Dans certains cas,
le fournisseur de produits préfabriqués
peut être amené à concevoir et à fournir le
matériel de raccordement encastré dans
le béton coulé sur place par l’entrepreneur
général et dans les éléments préfabriqués
de l’usine de préfabrication.

Rapidité de construction
Une construction rapide implique un
parachèvement plus précoce d’un projet
et des économies réalisées. Les dalles
doubles tés et les dalles à âmes creuses
peuvent aider à accélérer les échéanciers de
construction. La fabrication des dalles peut se faire dans une usine à haut rendement du CPCI, alors
que la construction est en cours sur le site. Les dalles peuvent être livrées et installées sur le chantier
afin de respecter l’échéancier du client et ce peu importe les conditions météorologiques.
Un pontage de doubles tés ou de dalles à âmes creuses une fois installé fournit une surface plane
de travail pour les autres corps de métiers. La combinaison de doubles tés ou de dalles à âmes
creuses avec un cadre structural en béton préfabriqué et/ou des murs porteurs en béton préfabriqué
accélérera la construction encore plus. La totalité de l’enveloppe du bâtiment peut être fournie et
installée sous un seul contrat de béton préfabriqué.

Érection
Les membres du CPCI disposent généralement de leurs propres équipes pour installer les dalles à
âmes creuses et les doubles tés. Des services sont également disponibles pour percer des trous et
des ouvertures jusqu’à 150 mm de diamètre pour les métiers mécaniques. Les ouvertures de plus de
150 mm doivent être positionnées sur les dessins d’atelier au moment de l’approbation.

Assistance disponible lors
de la phase de conception
Les membres du CPCI qui fabriquent
des dalles à âmes creuses, des
doubles tés et des systèmes de
construction peuvent vous fournir
une assistance technique (tables de
chargement, détails typiques, etc.)
ainsi qu’une tarification budgétaire
lors de la phase de conception
préliminaire pour votre prochain
projet.
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Les membres du CPCI
L’institut:
L’institut canadien du béton préfabriqué/
précontraint (CPCI) est une société sans but
lucratif fondée en 1961, ayant pour objectif de
faire progresser la conception, la fabrication et
l’utilisation du béton préfabriqué précontraint
structural, architectural et de spécialité au Canada.
• Le CPCI est unique—c’est une association
de fabricants, de spécialistes et de
professionnels de la conception composée
d’une représentation mixte d’entreprises et de
particuliers.
• Les membres comprennent des producteurs
de produits préfabriqués (membres actifs), des
fournisseurs de l’industrie (membres de soutien
et membres associés), des ingénieurs et des
architectes (des firmes professionnelles et des
membres individuels), ainsi que des membres
affiliés et des étudiants.
• Ces membres reçoivent des informations techniques du CPCI et PCI (USA).
• Pour obtenir de plus amples renseignements et des formulaires de demande, consultez le site Web du
CPCI (www.cpci.ca) .

Technologie:
Les membres du CPCI s’engagent à développer des solutions innovantes pour répondre aux exigences
de l’industrie de la construction. Le CPCI est une source de connaissances, de statistiques, d’idées et
d’informations concernant la conception, la fabrication et l’utilisation de béton préfabriqué précontraint. Grâce
à des enquêtes et des recherches, de nouveaux processus d’ingénierie sont établis pour assurer la qualité et
la conception de nouveaux produits. L’objectif du CPCI est d’améliorer l’efficience et l’efficacité de l’industrie
dans son ensemble.

Les membres du CPCI:
• Les entreprises membres du CPCI sont des professionnels de la préfabrication capables et désireux de vous
aider à mener à bien votre prochain projet. Impliquez votre partenaire du CPCI dès les premiers stades
de la planification du projet. Que les défis soient d’ordre structurel, esthétique, temporel ou économique,
les membres du CPCI peuvent apporter une contribution précieuse. Vous trouverez que les membres
de CPCI sont dévoués, engagés et compétents et ils contribueront à l’atteinte des standards que vous
avez fixés pour vos projets. Ils seront là pour vous conseiller et vous assister,. de la conception jusqu’au
parachèvement. Consultez le site Web du CPCI: www.cpci.ca pour les membres près de chez vous.
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Ressources du CPCI
Guide de spécifications du CPCI
Téléchargez ces spécifications à: www.cpci.ca et sélectionnez: Devis
techniques
• Section 03 41 13 – Precast Concrete Hollowcore Planks
• Section 03 41 00 – Structural Precast Concrete
• Section 03 45 00 – Architectural Precast Concrete
Ces spécifications en ligne sont mises à jour pour tenir compte des
modifications apportées aux codes, aux normes et aux pratiques de
l’industrie.

Informations détaillées sur la conception:
Manuel de conception du CPCI
Le «CPCI Design Manual» contient des renseignements complets sur la
conception et la construction, en conformité avec les normes et pratiques
canadiennes en matière de conception et de construction. Commandez à
partir de: www.cpci.ca
Les Ressources documentaires et l’Assistance technique du CPCI
Les ressources documentaires du CPCI sont créées pour aider les
professionnels de la conception et de la construction à comprendre
les produits et les systèmes préfabriqués. Le matériel est gratuit et
téléchargeable à www.cpci.ca (Ressources)
Les services d’assistance technique du CPCI sont conçus pour fournir des
informations techniques supplémentaires et un soutien sur l’utilisation de
produits en béton préfabriqué et précontraint. Contactez-nous par courriel
à helpdesk@cpci.ca ou appelez-nous au 1.877.937.2724.

Les membres du CPCI près de chez vous
et votre projet
Pour communiquer avec les membres du CPCI, visitez: le
www.precastcertification.ca

D’autres ressources du CPCI
•
•
•
•
•
•
•
•

Projets du mois
Panneau de mur isolé – brochure technique
Travaux d’infrastructures – brochure technique
Infrastructures pour la vie
Béton préfabriqué architectural – brochure technique
Solutions structurales –brochure technique
Couleurs et des textures – Guide de sélection
Des recherches du CPCI, telles que l’étude Analyse du cycle de
vie et la recherche «Hollowcore Shear Capacity» de l’Université du
Manitoba.

D’autres ressources du PCI www.pci.org
• PCI Hollowcore Design Manual.
• PCI Parking Structures Design and Construction Manual.
• Peer-reviewed technical papers as published in the PCI JOURNAL
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Certification du CPCI
Comment la certification du préfabriqué est
une exigence du Code national du bâtiment du Canada

Le Code national du bâtiment du Canada (2010) ‒ Division B
L’article 4.3.3.1.(1) – Les bâtiments et leurs éléments de structure fabriqués de béton régulier, armé et
précontraint doivent respecter la norme CSA A23.3 – Ouvrages en béton.
L’article A-4.3.3.1.(1) de la norme CSA A23.3 – Ouvrages en béton, exige que les membres se conforment à la
norme CAN/CSA - A23.4 – Béton préfabriqué : constituants et exécution des travaux.
CSA A23.3, – Ouvrages en béton
CSA A23.3-14 – Clause 16.2.1 – Tous les éléments en béton préfabriqué couverts par cette norme doivent être
fabriqués et érigés conformément à la norme CSA 23.4.
CSA A23.4 ‒ Béton préfabriqué : Constituants et exécution des travaux
CSA A23.4-16 – Clause 4.2 – Les éléments en béton préfabriqué produits et érigés conformément à cette
norme doivent être produits par des fabricants préqualifiés.
Le Code national du bâtiment, les codes provinciaux du bâtiment et les normes CSA n’exigent pas que les
produits et les systèmes soient certifiés par la CSA, uniquement qu’ils soient conformes aux normes de la
CSA.

Programme de certification du CPCI pour le béton préfabriqué structural,
architectural, les systèmes et les produits préfabriqués de spécialités.
Le programme de certification du CPCI est conçu pour qualifier les manufacturiers qui fabriquent du béton
préfabriqué structural, architectural et de spécialité.
Les fabricants doivent satisfaire aux exigences de la norme A23.4 de la CSA, y compris les annexes A et B, ainsi
que les exigences de certification PCI MNL-116 et 117 et CPCI.
Les fabricants sont évalués sur leur système de qualité, la documentation, les procédures de production,
la gestion, l’ingénierie, le personnel, l’équipement, les produits finis et les assemblages. Des ingénieurs
professionnels indépendants effectuent des audits de deux jours deux fois par an.
La certification confirme la capacité d’un fabricant à produire des produits et des systèmes de qualité.
Le programme de certification du CPCI assure les spécificateurs de projet et les propriétaires d’un programme
complet d’assurance de la qualité interne du fabricant et des méthodes de production acceptables.

Intention

Le but du programme d’audit est de fournir aux propriétaires et aux concepteurs des fabricants qui sont:
• Qualifiés pour fabriquer les produits qu’ils fournissent au marché.
• Compétents afin de fournir du préfabriqué de qualité avec du personnel et des installations adéquats.
• Engagés à améliorer la qualité de leurs produits et de leurs systèmes.

Les audits de qualité sont au cœur du programme de certification du préfabriqué
•
•
•
•
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Les audits permettent aux fabricants de mettre en place un système de qualité qu’ils respectent.
Les audits assurent le respect des normes nationales.
Les audits assurent le respect des exigences du programme de certification du préfabriqué.
Les audits évaluent et déterminent les domaines nécessitant une mise à niveau ou des mesures
correctives (amélioration continue).
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Béton préfabriqué et environnement
Développé au Canada en 2012 le programme de préfabrication durable
des usines de béton d’Amérique du Nord est un programme conçu
pour encourager l’amélioration continue ainsi que la conformité à la
réglementation et aux normes environnementales et de développement
durable. La performance environnementale est mesurée sur la base des
objectifs visés par les politiques gouvernementales et environnementales
applicables. Les performances de développement durable s’appuient sur
l’ « Analyse du cycle de vie (ACV) » qui a été complétée par l’industrie
nord-américaine du béton préfabriqué. Le programme ne prétend pas
remplacer les exigences des règlements municipaux ou les lois provinciales
ou fédérales en environnement; il s’agit plutôt d’un programme conçu pour suivre les
améliorations mises en œuvre par chaque manufacturier. Il est de la responsabilité de
chaque fabricant de comprendre et de se conformer aux exigences gouvernementales
applicables.

PROGRAMME NORD-AMÉRICAIN D’USINE DE BÉTON
PRÉFABRIQUE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre de ce programme, les établissements sont tenus de soumettre des
rapports d’étalonnage confidentiels sur une base trimestrielle. Les résultats globaux de ce
programme sont communiqués au public par l’entremise du Rapport sur le développement
durable de l’industrie nord-américaine du béton préfabriqué.
Pour plus d’information consultez le: www.sustainableprecast.ca

Les DEP et le béton préfabriqué
Les déclarations environnementales de produits (DEP) sont des rapports
vérifiés (certifiés) par des tiers, publiés par des fabricants de produits qui
fournissent des informations fiables et comparables sur la performance
environnementale de leurs produits ou systèmes.
Avec la prolifération mondiale des écoétiquettes et des certifications vertes,
(DEP pour béton préfabriqué
il peut être déroutant de déterminer les attributs environnementaux d’un
conformément à ISO 14025)
produit. Bien établies dans d’autres parties du monde, les DEP commencent
à apparaître en Amérique du Nord telle une méthode commune d’évaluation de la
performance environnementale potentielle d’un produit ou d’un procédé. Le système
d’évaluation CaGBC LEED v4 et Architecture 2030 commencent à exiger des DEP pour les
produits.
Les membres de l’Institut canadien du béton préfabriqué/précontraint
(CPCI), de la National Precast Concrete Association (NPCA) et du Precast/
Prestressed Concrete Institute (PCI) sont les premiers fabricants de
béton en Amérique du Nord à réaliser des DEP vérifiées par des tiers,
fournissant des détails complets, uniformes sur la composition et l’impact
sur l’environnement d’un produit tout au long de son cycle de vie. Ces
associations nord-américaines de béton préfabriqué ont travaillé ensemble
avec ASTM International et l’Athena Sustainable Materials Institute afin
d’atteindre cet objectif.
Pour plus d’informations sur les DEP du béton préfabriqué: www.sustainableprecast.ca
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L’Institut canadien du béton préfabriqué/précontraint
B.P. 24058 Hazeldean, Ottawa, Ontario, Canada K2M 2C3
Téléphone (613) 232-2619 Fax: (613) 232-5139
Sans frais: 1-877-YES-CPCI (1-877-937-2724)
Courriel: info@cpci.ca

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Des efforts substantiels ont été faits afin de s’assurer que les données et
l’information présentées dans cette brochure soient exactes. CPCI ne peut accepter la responsabilité si des erreurs ou des omissions ont été commises dans l’utilisation du matériel ou la préparation des plans d’ingénierie.
Le concepteur doit reconnaître qu’aucun guide d’aide à la conception ne peut se substituer au jugement d’un
ingénieur expérimenté. Il a été prévu que cette publication sera utilisée par du personnel professionnel compétent pouvant évaluer le sens et les limitations de son contenu et que ledit personnel accepte la responsabilité
pour l’utilisation qu’il fera du matériel qu’elle contient. Les utilisateurs sont invités à faire parvenir leurs commentaires et leurs suggestions au CPCI à l’égard du contenu afin de l’améliorer. Toute question concernant les
sources et les dérivations sur quelque sujet que ce soit à l’égard de ce matériel doit être adressée au CPCI.

www.cpci.ca

