Introduction
Quel est le but de cet ensemble de feuilles de travail?
Ces feuilles de travail font partie d’un projet visant à encourager l’intégration des compétences
essentielles dans la formation technique. Les feuilles de travail traitent des compétences
qui sont présentées dans l’Analyse nationale des professions et sont incluses dans tous les
programmes formation dans les métiers, peu importe la région ou le niveau. Le contenu est tiré
des programmes de formation des métiers, mais est rehaussé de caractéristiques qui rendent
transparentes les tâches de lecture, d’utilisation de documents et relatives à la capacité de calcul.
Le but de cet ensemble de feuilles de travail est de :
•
•
•

fournir du matériel didactique prêt à l’emploi pour les instructeurs

donner l’exemple d’une approche faisant appel aux compétences essentielles qui intègre
des stratégies en matière de compétences essentielles dans des sujets de formation
technique

fournir des moyens pour aider les apprentis qui font face à des difficultés en ce qui a trait
à la formation technique

Qui devrait utiliser ces feuilles de travail?

Les instructeurs techniques peuvent décider quelles sont les feuilles de travail appropriées pour
les apprentis, les groupes d’études et les classes. Le personnel scolaire qui prépare les élèves à
entreprendre un apprentissage ou qui a un intérêt dans les applications reliées au travail peut
trouver que certaines feuilles de travail sont appropriées.

Pourquoi utiliser ces feuilles de travail?
Chacune des activités des feuilles de travail a été proposée et examinée par un enseignant de
métier expérimenté. Les sujets portant sur les métiers sont utiles à plus d’un métier. Par exemple,
plusieurs métiers utilisent les règlements sur les ventilateurs. Cependant, ce sujet n’est traité que
dans un des guides propres à un métier.
Les feuilles de travail fournissent des exercices pratiques et des stratégies pour renforcer les
concepts que les instructeurs présentent en classe. Les instructeurs peuvent les utiliser avec les
apprentis pour les examiner et pour enseigner en utilisant un processus clair qui peut devenir une
stratégie transférable. Les activités ont été soigneusement sélectionnées afin d’identifier les sujets
de la formation technique qui posent des problèmes aux apprentis.
L’intégration de compétences essentielles dans les feuilles de travail aide les apprentis à
développer des compétences transférables, notamment :
•
•

le repérage et l’intégration d’informations provenant de textes et de modes de
présentation d’information complexes qui utilisent des termes techniques, des
abréviations et des symboles

la traduction de problèmes en opérations mathématiques en utilisant plusieurs étapes et
une combinaison de formules
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De quelle façon ces feuilles de travail peuvent-elles être
utilisées?
Les feuilles de travail sont regroupées en ordre alphabétique de métier dans trois guides. Une
liste complète des sujets contenus dans les trois guides se trouve sur le côté intérieur de la
couverture arrière des guides.
Les instructeurs peuvent choisir les feuilles de travail qui conviennent à leur programme, les
ajouter à leur matériel pédagogique existant ou les utiliser comme activité d’apprentissage en
classe. Les feuilles de travail peuvent également être utilisées par les apprentis ayant besoin de
plus de pratique.
Les instructeurs peuvent également aller au-delà des sujets et examiner la présentation et les
concepts traités. Ils peuvent élaborer leurs propres concepts en utilisant les idées présentées
pour intégrer les compétences essentielles appropriées pour leurs apprentis et les applications du
métier.

De quelle façon les instructeurs peuvent-ils participer à ce
projet?
Ces guides et le guide de l’instructeur qui les accompagne font partie d’un projet visant à intégrer
les compétences essentielles dans la formation technique. Nous vous invitons à vous joindre à la
communauté grandissante d’instructeurs de formation technique qui en apprennent davantage
sur les compétences essentielles et sur la façon dont cette approche peut faciliter de façon efficace
la formation dans les métiers et accroître la réussite d’un plus grand nombre d’apprentis.
Voici comment vous pouvez participer, maintenant et plus tard :
•
•
•

Téléchargez des copies de ces guides et d’autres publications connexes sur
www.construforce.ca.
Utilisez ce matériel avec vos apprentis

Élaborez votre propre matériel en utilisant les mêmes caractéristiques pour les
compétences essentielles

Une fois le projet terminé, il contribuera à une communauté virtuelle d’instructeurs de formation
technique qui mettront en ligne leurs feuilles de travail et autre matériel afin de les partager
avec d’autres instructeurs au Canada. Il y aura des occasions de réseautage en ligne, un service
d’information 1-800 et des cours de formation pour les instructeurs. L’objectif de ces initiatives
est d’encourager les instructeurs à parfaire leurs titres de compétence en satisfaisant aux exigences
d’un programme d’endossement des compétences essentielles.
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Mécaniciens

en réfrigération
et en climatisation
Les mécaniciens en réfrigération et en
climatisation fabriquent, installent, réparent et
entretiennent des systèmes de climatisation et de
chauffage industriels dans des supermarchés, des
restaurants, des immeubles de bureaux, des usines
de fabrication, des hôpitaux et d’autres structures.
Ils rechargent les systèmes de gaz frigorigènes,
au besoin. Ils raccordent également des unités de
toit au gaz, testent et équilibrent les systèmes et
raccordent les systèmes électriques.

Activités
Cette section comporte cinq activités. Deux
activités présentent des stratégies et l’application
des règlements sur les ventilateurs.
Trois activités présentent des exercices sur le repérage et l’application de renseignements
contenus dans la Norme B52-05, Code sur la réfrigération mécanique
•

Comprendre les règlements sur les ventilateurs

•

Mise en application de la Norme B52-05, Code sur la réfrigération mécanique

•
•
•

Mise en application des règlements sur les ventilateurs au travail
Détermination des exigences pour les soupapes de décharge

Détermination de la dimension de la tuyauterie de refoulement.

A n a l y s e n a t i o n a l e d e s p rofessions (ANP)
L’ANP a identifié les tâches suivantes comme étant nécessaires pour qu’une personne de métier
soit entièrement compétente dans son métier :
•

Interpréter des tableaux, des graphiques et des diagrammes
o
o

Connaissance des types de tableaux, de graphiques et de diagrammes sur la
réfrigération

Connaissance des textes de loi, codes, règlements et spécifications et de la législation
sur la réfrigération, l’électricité et le gaz.

•

Conformité aux textes de loi, codes, normes et règlements gouvernementaux

•

Confirmation des exigences en matière de chauffage et de climatisation

o

Capacité de mettre en œuvre les normes, codes et règlements.

o

Capacité de calculer les exigences relatives au débit d’air/qualité de l’air.

Feuilles de travail pour les métiers troisième livre

1

Mécaniciens en réfrigération et en climatisation

M i s e e n é v i d e n c e d e s c o m pétences essentielles
Ces activités combinent des compétences reliées à la lecture, à l’utilisation des documents et à la
capacité de calcul de niveau 4.
Lecture et utilisation des documents
•
•

Repérer et intégrer de nombreux éléments d’information provenant de textes et modes de
présentation d’information complexes, notamment de tableaux
Utiliser des connaissances spécialisées, comme des termes et des abréviations propres au
métier

Capacité de calcul
•
•

2

Faire des calculs à étapes multiples

Traduire un problème en un ensemble d’opérations mathématiques en utilisant plusieurs
étapes de calcul et une combinaison de formules
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Comprendre les règlements sur les ventilateurs
Les règlements sur les ventilateurs sont des équations qui énoncent la relation entre les
conditions actuelles du ventilateur (anciennes) et les conditions désirées du ventilateur
(nouvelles). Un ventilateur fonctionnant dans un système donné déplace un volume défini d’air
dans le système. Si, par exemple, la vitesse (T/M) du ventilateur est augmentée ou diminuée,
le volume (pi³/min) d’air qui se déplace dans le système est modifié proportionnellement.
La pression statique (PS) et la puissance au frein (BHP) seront également modifiées
proportionnellement.

R è g l e m e n t s u r l e s v e n t i l a teurs n o 1

Il s’agit d’une proportion qui compare des pieds cubes par minute (pi³/min) à des
tours par minute (T/M). Si la valeur de pi³/min augmente, la valeur de T/M augmente
proportionnellement. Si la valeur de pi³/min diminue, la valeur de T/M diminue
proportionnellement.
Pi3/minnouveau T/Mnouveau
=
Pi3/minancien
T/Mancien

E xemple :
Pi3/min ancien

ancien T/M

nouveau T/M

Un ventilateur produit 19 750 pi³/min à 785 T/M. Si la valeur de T/M passe à 700 T/M,
combien de pi³/min seront produits?
nouveau Pi3/min

Pi3/minnouveau T/Mnouveau
=
Pi3/minancien
T/Mancien
Pi3/minnouveau 700
=
19 750
785
19 750 × 700
785

=

13 825 000
785

= 17 611,5 pi³/min arrondi à une décimale près

R è g l e m e n t s u r l e s v e n t i l a teurs n o 2
Les deux équations suivantes sont utilisées pour calculer la pression statique (PS) qu’un ventilateur
produira une fois que la valeur de T/M ou de pi³/min est modifiée. Vous pouvez utiliser la valeur de
T/M ou de pi³/min pour calculer la PS. La pression statique varie directement en fonction du carré
de la valeur de T/M ou de pi³/min. Si la valeur de pi³/min ou de T/M augmente, la PS augmente.

(

)

PSnouveau
Pi3/minnouveau
=
PSancien
Pi3/minancien

2

(

PSnouveau
PSancien =

)

T/Mnouveau
T/Mancien

2
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ISi vous connaissez la valeur de PS et que vous devez calculer la valeur de pi³/min ou de T/M,
vous devez ajuster la formule.
PSnouveau T/Mnouveau
PSnouveau Pi3/minnouveau
=
3
PSancien = T/Mancien
PSancien
Pi /minancien

E xemple 1 :
ancienne PS
Un ventilateur produit une pression statique de 0,65 po. La valeur de T/M est modifiée
de 550 T/M à 575 T/M Quelle est la nouvelle pression statique?
ancienne T/M nouveau T/M

(

PSnouveau
T/Mnouveau
PSancien = T/Mancien

)

2

( )

575
PSnouveau
=
550
0,65
PSnouveau

2

= (1,045454545)2 × 0,65 = 0,71 pi PS arrondi à une décimale près.

E xemple 2 :
ancienne PS nouveau PS

ancienne T/M

La pression statique passe de 1,2 po à 1,85 po. La valeur de T/M était de 1 120. Quelle est
la nouvelle valeur de T/M?
nouveau T/M
Vous devez calculer la nouvelle valeur de T/M; pour y arriver, vous devez donc ajuster la formule.

PSnouveau T/Mnouveau
=
PSancien
T/Mancien
T/Mnouveau
1,85
= 1 120
1,2
1,541666667 × 1 120 = T/Mnouveau
1,241638702 × 1 120 = 1 390,6 T/M arrondi à une décimale près.

4

SKILLPLAN

Mécaniciens en réfrigération et en climatisation

E x e rc i c e
1) Un ventilateur produit 12 600 pi³/min à 830 T/M. Si la valeur de T/M passe à 850 T/M,
combien de pi³/min seront produits?

2) Un ventilateur produit 5 250 pi³/min à 425 T/M. La valeur de pi³/min doit être
augmentée à 5 750.
Calculer la nouvelle valeur de T/M.

3) Un ventilateur produit 8 655 pi³/min à 375 T/M. Si la valeur de T/M passe à 425 T/M,
combien de pi³/min seront produits?

4) Un ventilateur produit une pression statique de 1,25 po. La valeur de T/M est modifiée
de 615 T/M à 650 T/M. Quelle est la nouvelle pression statique?

5) Un ventilateur fonctionne à une pression statique de 2,75 po et produit 6 100 pi³/min.
Calculer la nouvelle PS si la valeur de pi³/min est augmentée à 6 350.

6) La pression statique passe de 1,2 po à 1,85 po. La valeur de T/M était de 1 120.
Quelle est la nouvelle valeur de T/M?
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Mise en application des règlements sur les ventilateurs au travail
Cet exercice est un exemple de la mise en application des règlements sur les ventilateurs à un
problème type au travail.
La colonne intitulée Spécifications donne les valeurs de pi³/min, T/M, PS et HP comme
calculées par l’ingénieur.
Le rapport d’équilibrage de l’air ne satisfait pas aux spécifications d’origine. La valeur de
pi³/min est beaucoup moins que les spécifications. La PS est supérieure aux spécifications.
Cela est principalement dû au fait que le réseau de gaines était plus restrictif que la conception
originale. Parce que la valeur de pi³/min est inférieure aux spécifications, le HP est aussi inférieur
aux spécifications.
Spécifications
pi³/min
T/M
PS
HP

15 000
900
2,3
15

Rapport
d’équilibrage de
l’air
12 000
900
2,7
9

15 000 pi³/min
15 000

Moteur
entièrement
chargé

15

Utilisez les données du tableau pour calculer ce qui suit. Inscrire les réponses dans le tableau.

1) Inscrire les données dans la colonne de la valeur de 15 000 pi³/min du tableau. Calculer
le nombre de T/M, la PS et le HP requis pour arriver à la valeur de 15 000 pi³/min qui
était spécifiée à l’origine.

2) Calculer les conditions sir le moteur de 15 hp est entièrement chargé. Si le débit d’air
final se trouve dans 10 % de la spécification, l’ingénieur approuvera probablement le
travail. Inscrire les calculs dans la colonne Moteur entièrement chargé.
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Les trois activités de cette section utilisent la norme B52-05, Code sur la réfrigération mécanique.

Mise en application de la Norme B52-05, Code sur la
réfrigération mécanique

On peut répondre aux questions de cette feuille de travail en utilisant l’article 7 de la Norme
B52-05, Code sur la réfrigération mécanique.
Consultez les pages 19 à 23 de ce guide.

Détermination des exigences pour les soupapes de décharge
On peut répondre aux questions de cette feuille de travail en utilisant l’article 7 de la Norme
B52-05, Code sur la réfrigération mécanique.
Consultez les pages 19 à 21 de ce guide.

Détermination de la dimension de la tuyauterie de refoulement
On peut répondre aux questions de cette feuille de travail en utilisant l’article 7 de la Norme
B52-05, Code sur la réfrigération mécanique.
Consultez les pages 22 et 23 de ce guide.
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Ferblantiers
Les ferblantiers font l’assemblage, l’installation et
la réparation/entretien de nombreux équipements
de chauffage, d’air climatisé, de toiture, de
restauration et d’hôpital, notamment, des conduits,
des tuyaux, des gouttières, des armoires, des solins
et des dispositifs de retenue. Les ferblantiers
sont employés par des ateliers de fabrication
de tôles, des entreprises de fabrication de tôles,
des entrepreneurs en tôlerie et divers secteurs
industriels.

Activités

Les deux activités mettent en pratique le calcul
des dévoiements en utilisant différentes méthodes.
•

•

Calcul des dévoiements

Utilisation de la trigonométrie pour calculer le dévoiement de coude de différentes
dimensions.
Calcul de la longueur des conduits droits

Utilisation de constantes trigonométriques pour calculer la longueur des conduits droits
pour des coudes de 30°, 45° et 60°.

A n a l y s e n a t i o n a l e d e s p ro fessions (ANP)

L’ANP a identifié les tâches suivantes comme étant requises pour qu’une personne de métier soit
entièrement compétente dans son métier :
•

utilisation d’équipement de mesure et de traçage

•

la création de modèles requiert la connaissance de formules mathématiques

o

connaissance de la géométrie et des mathématiques reliées aux métiers

M i s e e n é v i d e n c e d e s c o mpétences essentielles
Ces activités combinent des compétences reliées à l’utilisation des documents et à la capacité de
calcul de niveau 4.
Utilisation des documents
•

Intégration de renseignements provenant d’une photo et d’un tableau

•

Utilisation de connaissances spécialisées, comme des termes et des abréviations propres
au métier

•

Repérer et intégrer des renseignements dans un tableau.
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Capacité de calcul
•
•

26

Faire des calculs à étapes multiples

Traduire un problème en un ensemble d’opérations mathématiques en utilisant une
combinaison de formules.
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Calcul du dévoiement d’un coude donné
Cet exemple présente la façon de calculer :
•
•

la longueur du conduit droit entre deux coudes donnés pour obtenir le dévoiement désiré.

la longueur du dévoiement terminé pour déterminer si le conduit sera ajouté ou soustrait
au raccordement complet final.

E xemple : Calculer le rayon moyen, le joint d'articulation et la longueur du

dévoiement, du conduit droit et du conduit requis pour ce qui suit. Toutes les mesures
sont en pouces. Arrondissez les réponses à trois décimales près.
DL

Tracé des
gaines existant

X
A

X

CD

D

X

Rayon de gorge

R

Tracé des
gaines existant

X

LT
Diamètre
ou
largeur
du
conduit

A
Angle
du
coude

Rayon
de
gorge

LT
Longueur
totale

D
Dévoiement
requis

18 po

45°

27 po

123 po

112 po

RM
Rayon
moyen

X
LD
CD
Joint
Longueur du Conduit
d'articulation dévoiement
droit

R
Conduit
requis

Étape 1 : Calcul du rayon moyen (RM)
RM
= rayon de gorge + distance de l'extrémité du conduit à la ligne médiane du conduit
= 27 po + 9 po = 36,00 po

Étape 2 : Calcul du joint d'articulation (X).
X = rayon moyen × tan (angle )
2
		 = 36,00 po × tan (45 )
2
		 = 36,00 po × 0,414213562 = 14,912 po

Étape 3 : Calcul de la longueur du dévoiement (LD).

dévoiement
112
+ 2(14,912 po)
+ 2(X) =
tan A
tan 45
= 112" + 29.824" = 141.824"

LD =
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Étape 4 : Calcul du conduit droit (CD)

dévoiement
112
– 2(X) =
– 2(14,912 po) =
sin A
sin 45
= 158,391919 – 29,824 po = 128,568 po

CD =

Étape 5 : Calcul du conduit requis (R)
R = LT – LD = 123 po – 141,824 po = -18,824 po
Comme le résultat de R est un nombre négatif, vous devez retirer 18,824 po de
conduit du tracé des gaines existant.

E x e rc i c e
Calculer le rayon moyen, le joint d’articulation et la longueur du dévoiement, du conduit droit et
du conduit requis pour ce qui suit. Toutes les mesures sont en pouces. Arrondissez les réponses à
trois décimales près.
1)

28

Diamètre
ou
largeur
du
conduit

A
Angle
du
coude

Rayon
de
gorge

LT
Longueur
totale

D
Dévoiement
requis

12 po

45°

6 po

168 po

82 po

RM
Rayon
moyen

X
LD
CD
Joint
Longueur du Conduit
d'articulation dévoiement
droit
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R
Conduit
requis

Ferblantiers

Utilisation de constantes pour calculer la longueur d’un
conduit droit
La plupart des dévoiements utilisent des coudes à 30°, 45°, 60° ou 90°. Les formules énoncées
ci-dessous peuvent être utilisées pour calculer la longueur du conduit droit requis pour obtenir le
dévoiement désiré en utilisant des coudes de 30°, 40° et 60°.

Coudes de 30°

Longueur du conduit droit = (dévoiement × 2) – (2 × RM × 0,268)
Tracé des
gaines
existant

CD

A

D

Rayon de gorge

Tracé des
gaines existant

E xemple 1 :

Calculer la longueur du conduit droit requis pour obtenir le dévoiement désiré.
Diamètre
ou largeur
du conduit

A
Angle
du
coude

Rayon
de
gorge

D
Dévoiement
requis

RM
Rayon
moyen

CD
Conduit
droit

10 po

30°

5 po

23 po

10 po

40,64 po

Étape 1 : Calcul du rayon moyen (RM)
RM = rayon de gorge + la moitié de la largeur du conduit
10
= 5 po +
2
= 5 po + 5 po = 10 po

Étape 2 : Calcul du conduit droit requis.
Longueur du conduit droit = (dévoiement × 2) – (2 × RM × 0,268)
= (23 po × 2) – (2 × 10 po × 0,268)
= 46 po – 5,36 po = 40,64 po
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E x e rc i c e
Calculer la longueur du conduit droit requis pour obtenir le dévoiement désiré.
1)

Diamètre
A
ou
Angle
largeur du
du
conduit
coude
14 po

2)

Diamètre
A
ou
Angle
largeur du
du
conduit
coude
12 po

3)

30°

Diamètre
A
ou
Angle
largeur du
du
conduit
coude
16 po

34

60°

45°

Rayon
de
gorge

D
Dévoiement
requis

7 po

48 po

Rayon
de
gorge

D
Dévoiement
requis

6 po

57 po

Rayon
de
gorge

D
Dévoiement
requis

16 po

40 po

RM
Rayon
moyen

CD
Conduit
droit

RM
Rayon
moyen

CD
Conduit
droit

RM
Rayon
moyen

CD
Conduit
droit
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Installateurs

de murs et de plafonds

(aussi connus sous l’appellation latteurs – spécialistes de systèmes intérieurs)
Les installateurs de murs et de plafonds installent,
manipulent, montent et appliquent les matériaux
des composants utilisés pour construire les
plafonds et les murs. Ils installent l’ossature des
plafonds, des murs intérieurs et extérieurs et des
cloisons de bâtiment pour préparer l’installation
de cloisons sèches ou de murs et plafonds en
plâtre. Ils installent également des murs-rideaux,
des produits acoustiques et des murs écrans.

Activités

Quatre activités sont propres aux installateurs de
murs et de plafonds.
•

Lecture de dessins d’ingénierie

•

Utilisation d’un dessin pour calculer les dimensions manquantes

•
•

Repérage de renseignements dans le manuel des Normes pour les murs et les plafonds
Détermination de la disposition du quadrillage

A n a l y s e n a t i o n a l e d e s p ro fessions (ANP)
L’ANP a identifié les tâches suivantes comme étant requises pour qu’une personne de métier soit
entièrement compétente dans son métier :
•

Utilisation des documents

o
o

•

Capacité d’interpréter des documents, comme les manuels, les spécifications des
fabricants et les procès-verbaux de réunions

Utilisation de bleus et de dessins

o
o

•

Connaissances des types de documents, comme les plans, les nomenclatures, les
ordres de modification et les spécifications

Connaissances des différents types de vues comme les élévations, les sections et les
détails
Connaissance des composants des bleus et des dessins comme les symboles, les
échelles et les nomenclatures

Estimation des matériaux et des fournitures requis

o
o

Capacité de calculer des données comme l’aire, les mesures linéaires et la quantité
requise à l’aide des systèmes métrique et impérial
Capacité d’interpréter les mesures des lieux
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•

Effectuer des mesures

o
o

•

Connaissance de formules comme l’aire, le rayon et la superficie
Capacité d’effectuer des calculs mathématiques élémentaires

Préparation du travail

o
o

Capacité de déterminer et de tracer les quadrillages

Capacité de prévoir des jeux afin d’atteindre les dimensions finales des murs, des
plafonds et des planchers

M i s e e n é v i d e n c e d e s c o m pétences essentielles
Ces activités combinent des compétences reliées à la lecture, à l’utilisation des documents et à la
capacité de calcul de niveau 3.
Lecture et utilisation des documents
•

Repérer et intégrer de nombreux éléments d’information provenant de textes et de
modes de présentation d’information, notamment de normes, de dessins à l’échelle, de
diagrammes, de tableaux et de légendes

•

Identifier les renseignements pertinents et non pertinents

Capacité de calcul
•

38

Traduire des problèmes en un ensemble d’opérations mathématiques en utilisant
plusieurs étapes de calcul et une combinaison de formules
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Lecture de dessins d’ingénierie
Les dessins d’ingénierie sont conçus spécialement pour un travail. Ils fournissent des détails sur
les exigences matérielles, l’assemblage et l’installation. Utilisez les dessins d’ingénierie des pages
41 à 43 pour répondre aux questions qui suivent.

E x e rc i c e

1) Quel est le code de couleur de l’acier de jauge 14 sur ce dessin?

2) Quel est le dégagement de la flexion du rail supérieur en mm?

3) Quelle est la charge sismique (psf ) d’un mur avec parement de brique?

4) La longueur des ancrages en métal HILTI doit être de ________________
avec un enrobage minimum de _____________ et un espacement minimum de
________________.

5) Quelle quantité et quel type de vis sont nécessaires pour toutes les connexions, sauf
indication contraire?

6) Quelle est la différence entre

1A
SS2

et

1B
SS2

?

7) Énumérer les deux choix d’entretoisement.
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Repérage de renseignements dans le manuel des Normes
pour les murs et les plafonds
Utilisez l’article 9.15 : Systèmes de plafond métallique pour répondre aux questions qui suivent.
1) Quel est le but de la partie 1 de cet article de la norme?

2) Où trouverez-vous des renseignements au sujet des plafonds acoustiques?
3) Combien de types de systèmes de plafond sont énumérés?
4) Énumérer les deux systèmes qui n’ont pas été inclus dans la spécification type en raison de
leur utilisation et de leur disponibilité limitées.
5) De quelle façon les poutres linéaires sont-elles fixées aux porteurs suspendus symétriques
dans un système de plafond métallique linéaire?
6) Quel est le but de la membrane spécialement conçue dans le système de plafond suspendu
à tuiles métalliques?
7) Quel est le sujet de l’article 3?
8) Quel système de suspension est le plus commun?
9) Où les systèmes pour usage intermédiaire sont-ils utilisés?
10) Quels plafonds sont exclus de la norme ASTM E580 pour l’exigence en matière de
contrainte séismique?
11) Quel est l’objectif de la norme ASTM E580?
12) Quelle norme de référence est utilisée pour les systèmes suspendus métalliques pour les
carreaux acoustiques et les plafonds suspendus?
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NORMES CONCERNANT LES MURS ET LES PLAFONDS
9.15: SYSTÈMES DE PLAFONDS MÉTALLIQUES
PARTIE 1
INTRODUCTION
1. GÉNÉRALITÉS

La partie 1 - Introduction – de la présente section vise à fournir une description générale des différents types de systèmes de plafonds
métalliques disponibles et à examiner les différentes possibilités de conception, suspensions et finitions associées à ce genre de systèmes.
Les plafonds acoustiques, composés de carreaux insonorisants et de panneaux pour plafonds ainsi que de systèmes de suspension, ne sont
pas pris en compte dans la présente section; ils le sont toutefois dans les normes dans la section 9.14 – Plafonds acoustiques.
Les normes de référence utilisées pour la suspension de systèmes de plafonds métalliques sont les mêmes que pour les plafonds
acoustiques, à savoir la norme C-635 de l’ASTM sur la fabrication, le rendement et l’essai des systèmes de suspension métalliques pour
plafonds à carreaux acoustiques et à panneaux suspendus (ASTM C-635 - Standard Specification for the Manufacture, Performance and
Testing of Metal Suspension Systems for Acoustical Tile and Lay-In Panel Ceilings), la norme C-636 de l’ASTM sur la pratique d’installation
recommandée des systèmes de suspension métalliques pour plafonds de carreaux acoustiques et de panneaux suspendus (ASTM C-636
Standard Recommended Practice for Installation of Metal Suspension Systems for Acoustical Tile and Lay-In Ceiling Panel Ceilings) et la
norme E-580 de l’ASTM sur la méthode d’application pour les systèmes de suspension des plafonds de carreaux acoustiques et de panneaux
suspendus dans les régions exigeant une résistance aux séismes (ASTM E-580 Practice for Application of Ceiling Suspension Systems for
Acoustical Tile and Lay-In Panels in Areas Requiring Seismic Restraint).

2. SYSTÈMES DE PLAFONDS
2.1 Systèmes de plafonds métalliques

Les systèmes de plafonds métalliques disponibles sur le marché de la construction présentent différents types de conceptions et de
finitions selon une fourchette de prix. La gamme de base des systèmes de plafonds compte plusieurs catégories :

2.2

Système de plafond métallique à lames

Le système est composé de poutres métalliques linéaires reliées à des supports symétriques suspendus à l’aide de fils de
suspension. Les poutres sont offertes dans différents profils et largeurs, avec bords arrondis ou droits, et dans différentes formes et
longueurs.
Les poutres linéaires se fixent facilement à un support de suspension symétrique. Aucun outil ou dispositif de fixation n’est requis.
Les poutres linéaires sont fabriquées avec de l’aluminium ou de l’acier dans différentes épaisseurs. L’aluminium est idéal pour
les zones à humidité élevée ou les applications extérieures, tandis que l’acier est une solution de rechange économique pour les
applications intérieures, en offrant plus de rigidité et de robustesse.
Des bandes de bourrage sans saillies ou en forme de « V » à fixer entre les poutres sont disponibles selon les préférences de
conception.
Une gamme complète d’accessoires, tels que des luminaires, des diffuseurs d’air, des épissures de panneaux et des embouts, sont
disponibles pour un système de plafond entièrement intégré.
Des poutres linéaires perforées faites de matériau de renfort acoustique sont disponibles pour un rendement acoustique amélioré.
Le matériau acoustique est coté Classe A conformément à la norme E84 de l’ASTM et est appliqué en usine au dos des panneaux
perforés.
Les supports à rayon souples permettent des applications à rayon convexe et concave. Des panneaux d’accès sont également
disponibles et permettent un accès facile et rapide au plénum.
Une vaste gamme de finitions est offerte, qui conviennent à tout design : fini peint, réfléchissant brillant et brossé, plaqué bois
véritable et vinyle. Les placages en bois sont disponibles sous forme non finis (à teindre et à achever sur place) ou avec une couche
de scellement protecteur transparent appliquée en usine.

2.3

Système de plafond métallique à dalles métalliques enclenchés dissimulés

Les systèmes de plafonds à panneaux métalliques où des dalles de plafond métallique plates perforées ou non perforées sont fixées
par un système d’enclenchement à un support principal spécial pour assurer un système de suspension de plafond complètement
dissimulé. Les dalles métalliques sont offertes dans différentes tailles et avec bords droits ou biseautés. Elles sont offertes dans les
tailles suivantes : 300 mm x600 mm (V x2pi); 600 mm x600 mm (2pi x2pi); 600 mm x 1200 mm (2pi x 4pi); et 508 mm x 1524 mm
(20po x 60po).
Les dalles métalliques sont fabriquées en aluminium ou en acier galvanisé à chaud pour meilleure résistance à la corrosion.
Ce type de système est fondé sur un système de suspension innovateur. L’utilisation d’un canal de 38 mm (1-1/2 po) n’est pas
requise pour un système de suspension principal.
Les panneaux en acier sont fabriqués à l’aide d’une technologie de revêtement en poudre. Durant ce processus, aucun solvant
dangereux n’est libéré dans l’air, ce qui permet de protéger l’environnement. Après perforation, les panneaux d’acier sont peints en
9.15-1
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Utilisation d’un dessin pour calculer les dimensions manquantes
Utiliser le dessin intitulé Plan du plancher de bureau pour répondre aux questions qui suivent.
Les murs ont une épaisseur de 6 po et une hauteur de 10 pieds.
L’échelle est ¼ : 1.

1) Quelles sont les dimensions de la pièce nommée PLACARD?

2) Calculer la largeur totale, y compris le placard, du BUREAU DU VICE-PRÉSIDENT.

3) Utiliser une règle à mesurer pour mesurer la longueur du mur sur lequel la porte d’entrée
est située dans le BUREAU DU VICE-PRÉSIDENT.

4) Calculer la longueur du mur entre le placard et le mur (nord) dans le BUREAU No 2.

5) Si les portes du placard sont centrées dans la projection pour le placard dans le BUREAU
No 2, quelle quantité de cloisons sèches se trouvera de chaque côté des portes du placard?

50

SKILLPLAN

Installateurs de murs et de plafonds

Détermination de la disposition du quadrillage
Les installateurs de profilés en T pour plafond doivent déterminer la disposition du quadrillage
du plafond afin de préparer une estimation, car le quadrillage déterminera les quantités de
matériau utilisé dans le projet.
Si possible, tous les luminaires doivent être centrés dans le quadrillage.
•
•

Si l’emplacement des luminaires n’est pas important, les luminaires seront installés pour
respecter le quadrillage. Vous pouvez prévoir le quadrillage en laissant la plus petite ou la
plus grande pièce à l’extérieur.
Si l’emplacement des luminaires est important, les luminaires déterminent alors la
disposition du quadrillage.
Le quadrillage est installé pour respecter l’emplacement des luminaires.

E xemple 1 :
Déterminer la disposition du quadrillage pour une pièce mesurant
12 pi 6 po × 18 pi 9 po. Les luminaires seront installés pour respecter le quadrillage.
Les tuiles mesurent 2 pi 0 po × 4 pi 0 po. Installer les tés principaux dans la direction
opposée du tracé des luminaires 2 x 4.

12 pi 6 po

18 pi 9 po
Étape 1 : Mur long.
•
		
		
		

Diviser la longueur du mur par la dimension du panneau de plafond.
Le mur long sera divisé par la dimension longue de la tuile de plafond
(4 pieds). Longueur totale de la tuile : 18 pi 9 po ÷ 4 pi = 4 tuiles entières
et 2 pi 9 po de surplus.

Remarque : la pièce extérieure la plus large doit être plus large que la moitié d'un
panneau. L'industrie veut toujours que la pièce la plus large soit à l'extérieur.
•
		
		

Réduire le nombre de tuiles entières de 1 et ajouter la longueur à la
quantité de surplus.
4 tuiles entières – 1 = 3 tuiles entières

		

1 tuile entière = 4 pi 0 po

•

Calcul des pièces extérieures.
1
6 pi 9 po ÷ 2 = 3 pi 4 2 po
Le mur long aura 3 tuiles entières et une rangée de
1
3 pi 4 2 po à chaque extrémité.

		
		
		

4 pi 0 po + 2 pi 9 po = 6 pi 9 po
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Étape 2 : Mur court.
•
		
		
		

Diviser la longueur du mur par la dimension du panneau de plafond. Le mur
court sera divisé par la dimension courte de la tuile de plafond (2 pieds).
Longueur totale de la tuile : 12 pi 6 po ÷ 2 pi = 6 tuiles entières et 6 po de
surplus.

Remarque : la pièce extérieure la plus large doit être plus large que la moitié d'un panneau.
•
		
			
			
•

Réduire le nombre de tuiles entières de 1 et ajouter la longueur à la
quantité de surplus.
6 tuiles entières – 1 = 5 tuiles entières
1 tuile entière = 2 pi 0 po
6 po + 2 pi 0 po = 2 pi 6 po
Calcul des pièces extérieures.

			
			
		

2 pi 6 po ÷ 2 = 1 pi 3 po
Le mur court aura 5 tuiles entières et une rangée de 1 pi 3 po à
chaque extrémité.

Étape 3 :

Dessiner la disposition du quadrillage.
1

3 pi 4 2 po

4 pi

4 pi

4 pi

1

3 pi 4 2 po
1 pi 3 po
2 pi
2 pi
2 pi

12 pi 6 po

2 pi
2 pi
1 pi 3 po
18 pi 9 po
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4) Déterminer la disposition du quadrillage pour une pièce mesurant 20 pi 2 po × 33 pi 10 po.

L'emplacement des luminaires est prédéterminé. Le quadrillage est installé pour respecter
l'emplacement des luminaires.
Les tuiles mesurent 2 pi 0 po × 4 pi 0 po. Installer les tés principaux dans la direction
opposée du tracé des luminaires 2 × 4.
33 pi 10 po

7 pi 10 po

4 pi 8 po

2 pi
4 pi

20 pi 2 po

2 pi
4 pi

2 pi
1 pi 6 po
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