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INTRODUCTION

Le système de plancher en aluminium ALLIUM est la
solution idéale pour les balcons et les terrasses. Avec
un plancher en aluminium ALLIUM, il n’est plus
nécessaire de remplacer le bois pourri, craqué ou
déformé, ni de peindre, teindre ou imperméabiliser.
IDÉAL POUR TOUS LES CLIMATS
Puisqu’il est construit en aluminium, un métal qui
dissipe bien la chaleur, ce plancher restera frais l’été,
et ce même sous les rayons du soleil. De plus,
comme il n’absorbe pas l’humidité, il ne se fendillera
pas au gel et au froid.
LÉGER, ÉTANCHE ET RÉSISTANT AU FEU
Les planchers ALLIUM sont étanches et peuvent
facilement être installés sur n'importe quelle
structure ou surface à condition d'avoir une pente
suffisante pour l'écoulement d'eau. Ils sont légers et
entièrement à l’épreuve du feu (le point de fusion de
l'aluminium étant de 660º C).
UN FINI RÉSISTANT ET ANTIDÉRAPANT

Préparé et approuvé par :
Ali A. Gorji, Ing., Telar Conseils Inc.

La peinture en poudre est un fini des plus durables,
résistants et respectueux de l'environnement. Offert
en deux couleurs, le gris et le beige, le fini de
planchers D’ALLIUM est antidérapant et surpasse les
exigences de la norme 2604 de l’AAMA (American
Architectural Manufacturers Association).
Les planches couvrent 6 1/32" (153 mm) en largeur
et ont une longueur allant jusqu'à 244" (6 198 mm).
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COMPOSANTS DES PLANCHERS EN
ALUMINUM ALLIUM

Un plancher d’aluminium ALLIUM est composé des
éléments suivants, tels qu’illustrés à la figure 1 et en
annexe :
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Conformément à la norme CSA S175-05, Calcul des
structures en aluminium, les caractéristiques
physiques des alliages d’aluminium sont les
suivantes :

Planche de départ
Planche principal
Planche de fin
Bordure frontale
Bordure latérale







Coefficient de dilatation thermique linéaire
α = 24 x 10-6 /°C
Module d’élasticité, E = 70,000 MPa
Coefficient de Poisson ν = 0,33
Module de cisaillement, G = 26,000 MPa
Masse volumique ρ = 2 700 kg/m3

Les propriétés des sections des éléments utilisés
pour les planchers ALLIUM figurent au tableau 1. Les
propriétés mécaniques ainsi que les propriétés
physiques des éléments du plancher sont employées
pour évaluer la capacité portante de ces éléments
contre les sollicitations des charges applicables.
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PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Les caractéristiques mécaniques des éléments des
systèmes de plancher ALLIUM sont conformes à la
norme CAN/CSA-S157-05, Calcul de la résistance
mécanique des éléments en aluminium et sont
affichés au tableau 2.

Plancher
de départ

Plancher
principal

Plancher de
fin

A
mm2
(po2)
Ixx
106 mm4
(po4)

578
(0,897)

505
(0,783)

442
(0,68)

0.069
(0,165)

0,054
(0,131)

0,048
(0,115)

Sxx
103 mm3
(po3)

3,96
(0,24)

2,69
(0,164)

2.44
(0,149)

TABLEAU 1 : PROPRIÉTÉS DES SECTIONS DES PLANCHERS
Figure 1. Les composants du plancher en aluminium
ALLIUM
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6360-T6

Fu

Fy
traction

Fy
Compression

210 MPa
(30 ksi)

160 MPa
(23 ksi)

160 MPa
(23 ksi)

TABLEAU 2 : RÉSISTANCE DE L’ALLIAGE UTILISÉ POUR LE
PLANCHER ALLIUM.
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PROCÉDURES D’ANALYSE ET DE
CONCEPTION

5.1 Chargement
Les charges appliquées sur les systèmes de plancher
de terrasse et de balcon, selon le code national du
bâtiment du Canada 2010, sont mentionnées au
chapitre 4 : Règle de calcul. Les charges à considérer
sont : la charge permanente, les surcharges dues à
l’utilisation et les charges de neiges.
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planchers des balcons et des terrasses est de 100
lbs/pi2 (4,8 kPa).
Selon l’article 4.1.5.10 et le tableau 4.1.5.10, une
charge concentrée de 295 lbs (1,3 kPa) doit être
considérée sur une surface de 30’’ x 30’’ (750 mm x
750 mm). Considérant la surface peu importante des
éléments du plancher en aluminium (largeur de 150
mm ou 6’’), nous pouvons considérer une charge
répartie équivalente à la charge concentrée, soit 47.2
lbs/pi2 (2,3 kPa). Cette valeur équivalente est
inférieure à la charge répartie de 100 lbs/pi2 (4,8
kPa) ; donc, seule la charge uniformément répartie
de 100 lbs/pi2 (4,8 kPa) gouverne pour le calcul
structural.

5.1.3 Charge des neiges
La charge des neiges avec accumulation possible est
considérée à 200 lbs/pi2, (9.6 kPa) . Pour certains cas
très particuliers comprenant des charges de neige
extrêmes, veuillez-vous référer au fabricant.

5.2 Combinaison de charges
5.1.1 Charge permanente
La charge permanente (ou morte) du plancher en
aluminium est constituée comme suit :
 poids du plancher en aluminium : 2 lbs/pi2
(0,096 kPa)
 poids de contreplaqué : 1.5 lbs/pi2 (0,072
kPa)
 poids des solives : 1.5 lbs/pi2 (0,072 kPa)
La charge permanente est donc de 5 lbs/pi2 (0,24
kPa).

La combinaison de charges se définit comme suit
selon le CNB2010 :


Calcul de la résistance aux états limites
ultimes :
o 1,5 D + 1,5 L+ 0,5 S
o 1,5 D + 0,5 L+ 1,5 S



Calcul de la déflexion aux états limites de
service :
o 1.0 D
o 1,0 L
o 1,0 S
o 1,0 D + 1,0 L + 1,0 S

5.1.2 Surcharge causée par l’utilisation
Selon la section 4.1.5 et le tableau 4.1.5.3 du code
national du bâtiment 2010, la charge maximum
uniformément répartie due à l’utilisation pour les
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 D : charge permanente (ou morte)
 L : surcharge due à l’utilisation
 S : charge des neiges
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Plancher
de départ

Plancher
principal

Plancher
de fin

0.11
(82)

0.11
(82)

0.11
(82)

Δ
mm
(po)

0,55
(0,02)

0,8
(0,03)

0,7
(0,03)

Mr
kN.m
(lbs.pi)

0.57
(420)

0.39
(287)

0.35
(258)

Δ permis
mm
(po)

1,67
(0,065)

1,67
(0,065 )

1,67
(0,065 )

Mf
kN.m
(lbs.pi)

Figure 2. Installation des planchers en aluminium ALLIUM
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TABLEAU3 : RÉSULTATS DES ANALYSES ET
CONCEPTION
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ANALYSE ET CONCEPTION
STRUCTURALES





Des analyses structurales ont été effectuées afin de
déterminer le moment de flexion pondéré ainsi que
les déflexions sous charges de service. La surface
tributaire de chaque élément de plancher (plancher
de départ, plancher principal et plancher de fin) a été
calculée selon leur largeur (voir figure 1).
L’espacement entre les solives, constituée, comme
les appuis des composants de plancher, a été
considéré au maximum à 24’’. Au tableau 3, nous
présentons les résultats des analyses structurales
pour chaque composant de plancher.




Mr : moment de flexion pondérée maximale
obtenu de l’analyse structurale
Δ : déflexion calculée sous les charges de service
non pondérées
Mf : résistance au moment de flexion de
l’élément de plancher
Δ permis : la déflexion maximale permise par le code
CNB2010, soit égale à L/360 (L= la portée du
plancher entre deux solives)

Les planchers en aluminium d’ALLIUM alors, selon
nos analyses structurales, sont capables de
supporter les charges applicables avec une marge de
sécurité très élevé.
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CODES ET NORMES APPLICABLES
 Code national du Bâtiment du Canada 2010
 Code du calcul de la résistance mécanique
des éléments en aluminium CAN/CSA-S15705
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