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Platelages en acier en mesures métriques 

Les plaques de plâtre et les autres matériaux en panneaux sont généralement utilisés par-dessus les 
platelages en acier dans les systèmes de toitures compacts afin d'égaliser la base sur laquelle poser les 
autres éléments ou de servir de barrières thermiques.  Quand on les installe par-dessus des platelages 
en acier, les meilleures pratiques de construction des couvertures exigent que le revers de chaque 
panneau soit attaché sur le dessus des ondulations de l'acier, aussi près que possible du milieu de 
chaque ondulation.  Un grand nombre des produits utilisés au Canada pour construire les couvertures 
proviennent des É.-U., et leurs mesures sont en unités impériales, soit en pouces-livres.  Le panneau de 
plâtre le plus couramment utilisé pour les couvertures est livré en dimensions de 4 pi par 8 pi et de 4 pi 
par 4 pi.  De même, une bonne partie des platelages en acier ondulé sont également en mesures 
impériales, avec des largeurs normalisées de 2,5 pi et de 3 pi.  

Toutefois, il arrive parfois qu'on utilise un platelage en mesures métriques. Quand cela se produit, les 
bords des panneaux de plâtre ou autres pourraient bien ne pas correspondre aux ondulations portantes 
du platelage pour plusieurs rangs de suite si leurs mesures sont en pouces.  Il peut être nécessaire de 
tailler les panneaux pour que les rebords soient suffisamment soutenus.  Ce travail peut être long et 
coûteux.  Lorsqu'ils présentent leurs soumissions, les entrepreneurs devraient stipuler que leurs 
estimations supposent un platelage en dimensions impériales et qu'il y aurait des frais additionnels en 
cas d'utilisation d'acier en dimensions métriques. 

Les opinions exprimées ci-dessus sont celles du Comité technique national de l’ACEC. Ce Bulletin 
consultatif est distribué dans le but de véhiculer des renseignements pertinents sur l’industrie de la 
couverture. Les énoncés, commentaires, opinions et conclusions, s’il y a lieu, ne constituent pas un avis 
technique définitif, nous invitons le lecteur à soliciter l’avis d’un professionnel en génie ou en 
architecture. Aucune responsibilité ne sera assumée par l’ACEC, l’un des officiers ou directeurs de même 
que par des membres ou employés sur l’interprétation et l’utilisation que le lecteur pourra faire des 
renseignements contenus dans ce bulletin. 
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