PRESENTATION
La poutre en I a été conçue tout d’abord pour réaliser des planchers ou des éléments de toiture
de grande portée. Sa faible consommation de bois et sa moindre conductivité thermique sont
des atouts pour la construction de maisons très performantes. Son faible poids limite le
recours à des engins de manutention et facilite le travail des salariés sur chantiers.
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Montant d’ossature de mur
Solive de plancher
Panne de charpente

PROPRIETES
▲ Maison ossature bois avec plancher en poutres en I
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MISE EN OEUVRE
Utilisée en mur ou en toiture, la poutre en I
a l’avantage de pouvoir faire des murs plus
épais qu’en utilisant du bois massif, en une
seule opération, et d’avoir une conductivité
thermique moindre. L’utilisation d’une
deuxième couche d’isolant pour limiter le
pont thermique des ossatures n’est donc
plus nécessaire. Cela permet d’atteindre
une performance thermique plus élevée
qu’avec une ossature bois conventionnelle
et est donc adapté pour les niveaux passifs
et positifs.
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Les caractéristiques mécaniques et
thermiques dépendent de la hauteur de
la poutre, de la section des membrures et
des fabricants.
L’âme, partie centrale de la poutre, peut
être en OSB ou en fibres denses, les
secondes étant plus isolantes.
Les différents fabricants communiquent
les caractéristiques mécaniques de leurs
produits à prendre en compte pour le
dimensionnement des ouvrages. Ils
fournissent également des logiciels
gratuits de calcul de dimensionnement.

La poutre bois en I s’utilise pour remplacer
la structure en bois massif d’une charpente
ou d’une maison à ossature Bois.
Sa mise en œuvre est comparable à une
poutre massive mais permet de reprendre
des efforts plus importants pour une
section comparable et un poids plus léger.
C’est donc en comparaison un matériau
plus économe en matière première et par
conséquent, plus écologique.
Les assemblages bois traditionnels ne sont
toutefois pas possibles avec ces poutres et
la connexion nécessite donc l’emploi
d’organes d’assemblage industrialisés.

▲ Assemblage à l’aide d’organes d’assemblage industrialisés

LE SAVIEZ-VOUS ?
On l’appelle poutre en I en
raison de sa forme. Il existe
des poutres en UPN, en HPN
et en IPN en métal, toujours
en raison de leur forme.
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Fiches techniques et notices de
pose des fabricants

LA POUTRE EN I
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