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LA FORÊT EXPÉRIMENTALE DE PETAWAWA  
AVAIT BESOIN D’UN NOUVEAU PONT D’ACCÈS 

Plus ancienne forêt de recherche au Canada, la forêt expérimentale de Petawawa (FEP) a été créée en 1918. Située le long 

de la route 17 à l’est de Chalk River, en Ontario, elle fait partie des terres de la garnison de Petawawa du ministère de la 

Défense nationale. Elle est gérée par le Centre canadien sur la fibre de bois du Service canadien des forêts de Ressources 

naturelles Canada en vertu d’une entente spéciale. Les recherches effectuées à la FEP influencent les politiques forestières, 

l’industrie, les pratiques sylvicoles et l’aménagement des forêts privées de tout le pays. Des activités opérationnelles de 

récolte ont également lieu à la FEP. 

 

Meridian Road est une route d’accès à la FEP qui mène à des sites de recherche, d’aménagement forestier et de récréation. 

Un système de ponceaux multiples a récemment fait défaut à Young’s Creek (en bas à gauche) et la traversée nécessitait un 

entretien important pour permettre le déplacement continu des camions grumiers, véhicules et équipes de recherche. La 

défaillance du ponceau a eu un effet négatif sur la circulation de l’eau et sur l’habitat. Pour rectifier ces problèmes, un pont 

moderne à une seule voie en produits de bois d’ingénierie (PBI), nommé pont du Centenaire (en bas à droite), a été 

construit par Corington Engineering Inc., de Renfrew, en Ontario. L’expérience de la FEP est intéressante pour les titulaires 

de permis d’aménagement forestier durable (PAFD) et les municipalités qui cherchent à s’informer sur la conception et la 

construction de ponts en PBI sur les routes d’accès aux ressources. L’objectif de cette étude de cas était de souligner les 

principaux détails de conception et de construction du pont du Centenaire et de faire certaines comparaisons par rapport 

aux ponts traditionnels en acier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le pont du Centenaire est situé sur des terres fédérales (et non parce que c’est un pont en bois), une évaluation 

environnementale a été effectuée pour garantir la protection des valeurs environnementales et fauniques, notamment 

l’hibernacle des tortues mouchetée et serpentine. Pour les titulaires de PAFD, la protection des valeurs environnementales se 

ferait selon les directives d’un plan d’aménagement forestier, comme pour la construction des ponts traditionnels en acier.  
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LA FORESTERIE CANADIENNE ET LES PRODUITS DE BOIS D’INGÉNIERIE 

Seul grand matériau de construction renouvelable, le bois a souvent un impact environnemental plus faible que les 

autres matériaux de construction. Au Canada, les pratiques d’aménagement forestier sont parmi les plus avancées au 

monde. Environ 90 % des forêts commerciales du pays sont certifiées durables par des organismes indépendants, 

comme l’Association canadienne de normalisation (CSA), le Forest Stewardship Council et la Sustainable Forestry 

Initiative. L’étiquetage de la chaîne de traçabilité, qui constitue un élément majeur de ces systèmes de certification, peut 

remonter à l’origine et à l’historique de récolte et de transformation de pièces de bois individuelles. La construction 

durable suscite de plus en plus l’intérêt des concepteurs, ingénieurs et architectes canadiens.  

 

On fabrique les PBI en liant du bois de dimension, des placages et des paquets de fibres à l’aide d’adhésifs 

structuraux ou d’attaches mécaniques. Les PBI sont fabriqués selon des spécifications techniques précises, conformes 

aux normes nationales ou internationales, de façon à maximiser la performance de la fibre de bois. La construction 

du pont du Centenaire a intégré des PBI innovants et le résultat représente un modèle pour ceux qui s’intéressent à 

ce genre de ponts en Ontario.  
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Deux types de PBI ont servi à la  construction du pont du Centenaire :  

1. Le bois lamellé-collé (glulam), composé de plusieurs couches de bois de dimension collées ensemble à l’aide d’adhésifs structuraux qui résistent à l’humidité 

pour créer un solide élément de charpente de grande dimension, qui peut servir de colonne verticale ou de poutre horizontale. Le bois lamellé-collé peut 

prendre des formes incurvées, ce qui lui confère une grande flexibilité en matière de conception. 

2. Le bois lamellé-cloué (NLT), un élément de charpente de bois massif constitué de bois de dimension sur rive dont les couches individuelles sont fixées par des 

clous. Il s’agit d’une ancienne méthode de construction qui génère un intérêt renouvelé. 

Plan du chantier 
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APERÇU DE LA CONCEPTION D’UN PONT  
POUR ROUTE FORESTIÈRE 

Les ponts de bois ont une longue histoire; on en a construit en Ontario, en Amérique du Nord et 

en Europe, et leur existence remonte aussi loin que l’Empire romain. Le Conseil canadien du bois 

et WoodWORKS! Ontario ont publié en 2017 un guide de référence sur les ponts de bois en 

Ontario pour offrir des données à jour aux concepteurs (en haut à gauche). Selon ce guide, il y a 

actuellement 157 ponts de bois du ministère des Transports de l’Ontario en service, 

principalement dans le nord de la province, sans compter les ponts sur les routes forestières. 

 

Grâce au perfectionnement de nouveaux PBI et à l’intérêt accru pour l’utilisation de ressources 

responsables et renouvelables, la construction en bois connaît depuis peu une renaissance. On a 

ainsi constaté un intérêt renouvelé pour la construction de ponts en bois, en particulier en raison 

des récents développements dans les traitements de préservation. Les ponts de bois offrent 

plusieurs avantages, notamment un coût concurrentiel, une construction rapide due à la 

préfabrication (en haut à droite), des fondations plus légères et une installation plus rapide. Le 

bois est plus léger que le béton ou l’acier, ce qui a une incidence majeure sur la conception des 

fondations, la charge sismique en cas de tremblements de terre et les coûts de transport. La 

vitesse d’assemblage associée à la préfabrication a des retombées positives au chapitre des 

coûts, du bruit, de la santé, de la sécurité et de l’environnement. 

La plupart des ponts qui se trouvent sur les terres de la Couronne en Ontario sont construits par l’industrie forestière. Ces ponts doivent être conçus conformément 

aux normes établies dans le document intitulé Crown Land Bridge Management Guidelines, February 2008 (CLBMG) (en bas à gauche). Ce manuel permet à une 

personne qui a des connaissances et une expérience suffisantes des ponts d’en coordonner la construction à l’aide de techniques de conception standards, entérinées 

par un ingénieur. Les ponts de PBI sont préfabriqués et modulaires et s’installent de façon rapide et peu coûteuse. Des concepts standards de ponts de PBI à utiliser 

sur les routes forestières pourraient théoriquement être établis et intégrés à une version future du CLBMG.  

 

Les ponts aménagés sur des routes privées ou municipales ou sur les terres de la Couronne à d’autres fins que l’aménagement forestier doivent respecter la norme 

CSA S6-14, Code canadien sur le calcul des ponts routiers (CCCPR, en bas à droite). Ce code établit des normes nationales de sécurité et de fiabilité pour la conception 

et l’évaluation de ces autres ponts. 
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ADAPTABILITÉ ET DURABILITÉ DES PRODUITS DE BOIS 
D’INGÉNIERIE 

Les ponts en bois peuvent prendre différentes formes et ont évolué avec la disponibilité des matériaux, 

des compétences et des technologies du moment. Les ponts traditionnels faits de billes avaient une 

portée et une capacité de charge limitées par la longueur des billes. Les ponts à poutres triangulées 

comportaient un treillis complexe et permettaient des portées et des capacités de charge beaucoup 

plus grandes (en haut à gauche).  

 

De nouveaux PBI sont maintenant disponibles, notamment le lamellé-collé, le bois de charpente 

composite et le bois lamellé-croisé. D’une certaine façon, les PBI représentent un bois moderne, sans les 

limites associées à la longueur des billes et à une résistance structurale inégale. Chaque produit a ses 

propres attributs et caractéristiques uniques, que les architectes et ingénieurs doivent prendre en 

compte. Les ponts de bois modernes peuvent être faits de PBI, comme le pont en lamellé-collé de 

Mistissini, au Québec (en bas à gauche), qui s’étend sur 160 m (525 pieds) et compte deux culées et 

trois piliers.  

 

La protection des ponts de bois est le défi essentiel que tous les concepteurs doivent relever. La 

première défense contre la pourriture est une conception adéquate. Il s’agit notamment de dévier l’eau 

des éléments de structure par des revêtements, d’éliminer la pénétration verticale dans le bois non 

traité ainsi que de concevoir les éléments avec une pente qui élimine rapidement l’eau. 

 

La seconde ligne de défense, c’est le traitement chimique. Le CLBMG et le CCCPR exigent tous deux que 

tous les ponts en bois et les éléments en bois soient traités sous pression par un traitement de 

préservation approuvé. Dans bien des cas, les traitements de préservation peuvent être à base d’huile, 

mais ils doivent être à base d’eau là où le bois peut être en contact direct avec les gens. Le CCCPR 

prévoit aussi des exigences pour les produits de préservation qui seront en contact avec les connecteurs 

d’acier inoxydable ou galvanisé par immersion à chaud. Le type d’exposition dictera le type de produit 

de préservation à utiliser; les concepteurs doivent choisir le traitement qui convient à leur projet.  
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CONCEPTION DU PONT DU CENTENAIRE 

Le personnel de Services publics et Approvisionnement Canada et du Centre canadien sur la fibre 

de bois a assuré la gestion et la supervision du projet et le WSP Group Canada Ltd. a fourni la 

conception technique du pont. Il s’agit d’un pont à une seule voie d’une longueur de 13,2 m 

(43 pi 4 po) sur 4,8 m (15 pi 9 po) de largeur, qui a été conçu conformément au CCCPR pour la 

charge CL-625 ONT.  

Tous les matériaux en bois ont subi un traitement de préservation répondant aux normes de la 

série CSA O80, catégorie 4.2. Les entailles et les trous ont été préparés avant le traitement. Des 

produits de préservation appropriés ont été appliqués pour protéger les fissures et les trous sur le 

terrain.   

Les détails de conception pertinents sont comme suit : 

• L’élément porteur de la superstructure est formé de cinq poutres structurelles de lamellé-collé 

de catégorie 24f-ES/NPG (315 mm x 1216 mm [12,4 po x 47,9 po]) faites de Douglas taxifolié 

avec contreflèche intégrée (35 mm [1,4 po]). 

• Le lamellé-collé (140 mm x 356 mm [5 po x 14 po]) forme les parapets de la structure, qui sont  

supportés par des poteaux de bois (152 mm x 152 mm [6 po x 6 po]) espacés de 1905 mm 

(75 po) de centre à centre sur la longueur du pont.  

• Le lamellé-collé a été fabriqué conformément à la norme CAN/CSA O122 par Structurlam Mass 

Timber Corporation (https://www.structurlam.com/) et certifié selon la norme CAN/CSA O177.  

• Les caissons de bois (241 mm x 241 mm [9,5 po x 9,5 po]) sont faits de Douglas taxifolié traité 

conformément aux normes de la Commission nationale de classification des sciages et empilés 

verticalement. 

• Le tablier de bois est fait de bois lamellé-cloué (184 mm [7,2 po]) orienté de façon transversale 

dans la largeur du pont.  

• Les panneaux en bois de la surface d’usure, d’une épaisseur de 51 mm (2 po), sont fixés au 

tablier du pont et seront remplacés au besoin dans l’avenir. 

• Toutes les attaches et tous les appuis d’acier sont soit galvanisés à chaud ou faits d’acier 

inoxydable.  

Plan 

Élévation 

Section transversale du pont 

https://www.structurlam.com/
https://www.structurlam.com/
https://www.structurlam.com/
https://www.structurlam.com/
https://www.structurlam.com/
https://www.structurlam.com/
https://www.structurlam.com/
https://www.structurlam.com/
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FABRICATION DU PONT DU CENTENAIRE 

L’entrepreneur général du projet était Corington Engineering Inc. C’est Timmerman Timberworks Inc. 

(https://www.timmermantimberworks.com/), de New Lowell, en Ontario, qui a fourni le bois massif 

conçu sur mesure pour le pont, notamment les caissons, le tablier, tous les éléments en lamellé-collé 

ainsi que les panneaux de la surface d’usure. 

  

Timmerman Timberworks a fabriqué les poutres et les parapets en lamellé-collé et a conçu les 

connecteurs pour les assemblages. Toutes les surfaces supérieures et latérales du lamellé-collé 

présentant un contact bois-bois ont été incisées à la main et enduites de deux couches de Sansin 

Boracol 20-2. Une protection additionnelle a été fournie par deux couches de Sansin SDF Topcoat, un 

enduit résistant à l’eau. Une membrane imperméable a été installée sur la surface supérieure des 

poutres avant l’installation du tablier de bois lamellé-cloué. Les caissons et les murs en ailes (en bas 

au centre) étaient faits de bois de dimension de Douglas taxifolié traité à l’arséniate de cuivre 

chromaté. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les tabliers de lamellé-cloué ont été fabriqués par Timmerman Timberworks (en bas à droite) avec 

de l’ÉPS (épinette-pin-sapin) de 2 x 8 de classe 1 traité au produit de préservation (38 mm x 184 mm 

[1,5 po x 7,25 po]), dont la teneur en humidité était de 12 % ± 2 %. Toutes les extrémités coupées 

ont été traitées au naphténate de zinc. Les panneaux de lamellé-cloué sont fixés par deux rangées de 

clous (82,5 mm [3,2 po]) espacés de 250 mm (10 po) de centre à centre, à 50 mm (2 po) des bords 

supérieurs et inférieurs des planches. La première rangée de clous est à 100–125 mm (4 po–5 po) de 

l’extrémité de chaque élément.  

 

Chaque panneau de lamellé-cloué mesure 2457 mm x 4780 mm (8 pi 0,7 po x 15 pi 8,2 po) et pèse 

environ 2000 kg (4400 lb). Ces panneaux sont fixés aux poutres de lamellé-collé par des vis 

structurales de Ø8x360, soit deux vis à tous les 300 mm (12 po) de centre à centre.  

 

https://www.timmermantimberworks.com/
https://www.timmermantimberworks.com/
https://www.timmermantimberworks.com/
https://www.timmermantimberworks.com/
https://www.timmermantimberworks.com/
https://www.timmermantimberworks.com/
https://www.timmermantimberworks.com/


Paramètre Pont de bois similaire au pont du 
Centenaire 

Pont standard en acier du MRNF 

Coût des matériaux pour les 
poutres (estimations 
seulement; le coût des 
matériaux varie avec le 
temps) 

Poutres en lamellé-collé : 
9,1 m (30′) = 24 000 $ 
12,2 m (40′) = 38 000 $ 
15,2 m (50′) = 58 000 $ 
21,3 m (70′) = 108 000 $ 

Poutres en acier : 
9,1 m (30′)  = 15 000 $ 
12,2 m (40′) = 20 000 $ 
15,2 m (50′) = 60 000 $ 
21,3 m (70′) = 100 000 $ 

Caissons 
Les caissons du pont du Centenaire étaient plus coûteux que ceux des ponts du 
MRNF. Ces derniers pourraient être modifiés en fonction des poutres en lamellé-
collé pour égaliser les coûts. 

Tablier 
Pour le pont du Centenaire, on a utilisé du lamellé-cloué alors que le concept 
standard du MNRF fais appel à des pièces de bois de 8 po x 8 po. Les concepteurs 
peuvent choisir les matériaux les plus économiques. 

Coûts techniques et de 
conception 

• 30 % à 40 % moins cher qu’un pont 
en acier ou en béton sur mesure 

• Des modèles types pourraient être 
conçus pour réduire les coûts 

• Conception sur mesure : 30 % à 40 % 
plus coûteux qu’un pont en bois 

• Avec la conception standard du  
MNRF : 4 000 $ 

Durée de vie 
• 60 ans avec entretien adéquat 
• 40 ans si conçu selon les normes du 

MNRF 
• 40 ans avec entretien adéquat 

Aspects similaires 
importants en termes de 
matériaux, conception, 
coût ou construction 

Capacité de charge, protection du matériel, protection du bois, panneaux de la 
surface d’usure, essences de bois (Douglas taxifolié), livraison et équipement du 
pont, frais flottants, délai de livraison des matériaux, machinerie lourde et main-
d’œuvre requise pour la construction.  

BOIS VS ACIER : COMPARAISON DES PARAMÈTRES CLÉS 
 

 
 

Les ponts routiers, comme le pont du Centenaire, 
et les ponts standards pour routes forestières du 
ministère des Richesses naturelles et des Forêts 
(MRNF), sont construits en fonction de normes 
similaires, mais différentes. Il en résulte des 
similarités et des différences en termes de 
conception, de coût et de construction entre les 
deux types de ponts, comme le montre le tableau. 
Les seuls composants d’acier importants dans les 
ponts du MRNF sont les poutres (en bas à droite). 
À l’avenir, les ponts de bois pour routes forestières 
pourraient être conçus comme les ponts standards 
du MRNF, mais à l’aide de poutres en lamellé-
collé. Compte tenu des similarités potentielles, le 
tableau compare les coûts des poutres seulement 
pour différentes longueurs. Le coût d’un pont 
standard du MRNF installé varie de 90 000 $ à  
1 000 000 $, selon des facteurs propres au site. 
Ainsi, la différence entre les coûts des poutres 
peut être faible par rapport au coût total du pont 
installé. 
 
Les ponts standards du MRNF comprennent des 
caissons, un tablier, des poutres et des parapets, 
comme on le voit ci-dessous. Les caissons 
pourraient être modifiés pour accepter des 
poutres de lamellé-collé. Les concepteurs 
pourraient choisir leur type de tablier et de 
parapet. Le poids des poutres devra être examiné 
attentivement dans ces projets.  

Pont standard du 
MRNF. (Images 
gracieuseté du MNRF 
et de FPInnovations 
[gauche] et de 
Lessard Welding 
[droite]. 
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PRÉPARATION DU SITE 
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ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION DU PONT 

Visitez l’adresse https://youtu.be/Eo9F63Uzf0U pour voir une vidéo en séquences de la construction du pont  

https://youtu.be/Eo9F63Uzf0U
https://youtu.be/Eo9F63Uzf0U
https://youtu.be/Eo9F63Uzf0U
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CONCLUSION  

Le pont du Centenaire de la FEP est un excellent exemple de la construction 

d’un pont moderne sur une route forestière avec les nouveaux produits de 

bois d’ingénierie (PBI). Il montre que les ponts de bois peuvent répondre 

aux besoins des détenteurs de PAFD quand il s’agit de traverser des cours 

d’eau. Les coûts seraient probablement similaires, les PBI pouvant être plus 

économiques dans certains cas. La différence de coût entre l’acier et les PBI 

peut être relativement faible par rapport au coût total du pont installé. 

  

La conception du pont du Centenaire a été réfléchie et mise en œuvre selon 

des pratiques exemplaires. Le résultat sert bien l’objectif visé. Grâce à une 

planification préalable, tous les éléments du pont ont été préfabriqués puis 

expédiés au site, ce qui a permis de limiter au maximum la perturbation de 

l’environnement, de la faune et de la circulation.  

 

Le lamellé-collé et d’autres produits de bois structuraux sont fréquemment 

utilisés avec succès dans tous les types de construction. Le platelage de 

lamellé-cloué a servi dans des bâtiments historiques en Ontario et au 

Canada. La construction en bois massif connaît un nouveau souffle et est 

utilisée dans de nouvelles constructions modernes dans la province et au 

pays. 

 

En milieu forestier, le bois semble plus à sa place et les gens préfèrent son 

aspect dans les paysages récréatifs et naturels. Les ponts de bois constituent 

également une occasion, pour l’industrie forestière, d’utiliser ses propres 

produits dans ses activités d’aménagement. 

 

TÉMOIGNAGES 

Nous sommes très fiers que le pont du Centenaire de la FEP serve d’exemple 

du savoir-faire innovateur du secteur forestier dans la construction avec des 

produits de bois d’ingénierie et qu’il reflète l’engagement de nos partenaires 

et de RNCan envers la technologie propre et l’économie à faible empreinte de 

carbone. Ce projet n’aurait pas été possible sans le généreux appui de 

l’Initiative fédérale sur l’infrastructure des sciences et de la technologie et la 

contribution de partenaires comme l’Algonquin Forestry Authority, 

FPInnovations et des initiatives de RNCan comme le Programme de 

construction verte en bois. 

– Lise Caron, directrice générale, Centre canadien sur la fibre de bois 

 

C’était un intéressant projet à petite échelle, bien conçu et économique. 

– Michael Krans, président, Timmerman Timberworks Inc. 

 

L’utilisation du bois pour la construction de ce pont a été un excellent choix, 

car il a permis de faciliter et d’accélérer la construction. Il convient 

particulièrement bien sur le plan esthétique et environnemental à cette zone 

fragile. 

– Z. Felix Wasiewicz, ing., directeur technique –  ponts,  

WSP Group Canada Ltd.  

 

C’est fantastique d’avoir un pont en bois d’ingénierie sur une route forestière 

en Ontario. Il est à souhaiter qu’il en inspire bien d’autres… ainsi que d’autres 

applications à l’échelle des infrastructures municipales et générales! 

– Marianne Berube, directrice générale, WoodWORKS! Ontario  



ILLUSTRATION DE L’ENDOS 

Cette image du pont du Centenaire est tirée d’un 

balayage en trois dimensions, réalisé à l’aide de la 

technologie de cartographie mobile en temps réel 

Kaarta. Bien que cette technologie avancée de 

captage de la réalité combine des données de 

multiples capteurs, elle est principalement basée 

sur des données obtenues par LiDAR (détection et 

localisation par la lumière). Le LiDAR devient 

rapidement la base de l’inventaire forestier 

moderne, compte tenu de recherches novatrices 

réalisées à la FEP par de multiples organismes, 

notamment le Service canadien des forêts, le 

Centre canadien sur la fibre de bois, le ministère 

des Richesses naturelles de l’Ontario, 

FPInnovations et des chercheurs universitaires. 

Cette image montre les détails que peut produire le 

LiDAR. (Image : Rick O'Greysik, On-Point Solutions, 

à l’aide de Kaarta Contour) 
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