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MESSAGES CLÉS 

• La production de colombages composites en fibres de bois pourrait 

représenter un marché de plus de 15 000 tonnes métriques 

anhydres de fibres par an. 

• Le procédé pour réaliser des composites en fibres de bois en forme 

de C n’existe pas à l’échelle commerciale. Une recherche en 

innovation ouverte a permis d’identifier un système novateur adapté 

à cette fabrication. Sur la base d’une première estimation 

économique, le coût de production de ces colombages composites 

est compétitif avec les colombages métalliques. 

• Sur la base des prototypes réalisés au laboratoire, par rapport à leur 

équivalent métallique, les colombages composites atteignent un 

rendement acoustique similaire mais ont une rigidité inférieure qui 

n’est pas compatible avec l’application visée. 

CONTEXTE 
Pour les bâtiments multiétages, les constructeurs 

utilisent majoritairement des colombages 

métalliques comme éléments non structuraux 

(divisions intérieures). En 2016, pour le marché 

résidentiel, plus de 10 millions de pieds linéaires de 

profilés en acier ont été utilisés au lieu de bois 

solide. Ces matériaux ont remplacé les traditionnels 

2 x 3 ou 2 x 4 principalement grâce à leur stabilité 

dimensionnelle, leur rendement acoustique 

supérieure et leur facilité d’utilisation 

(manutention, transport et installation). Dans le 

contexte du programme SM2, FPInnovations a 

proposé d’évaluer une option économiquement 

viable à ces éléments non structuraux en 

développant des profilés de bois d’ingénierie à 

partir de coproduits de scierie. Ces profilés visent à 

utiliser les coproduits de scierie pour fabriquer des 

produits innovants directement applicables dans la 

construction. Ces produits permettront de 

développer ou regagner les parts de marché 

perdues par la substitution du bois par les profilés 

métalliques dans le secteur résidentiel.  

 

La démarche de ce projet était de construire en 

parallèle l’analyse technique et économique de ces 

nouveaux produits. 

INITIATIVE SM2- Développement de profilés non 

structuraux de fibre de bois 

 
 

RECOMMANDATIONS 

• Il est recommandé de poursuivre l’étude du procédé novateur 

pour la fabrication de matériaux composites à base de fibres 

de bois pour d’autres applications (p. ex., parements). 

• S’il est souhaité que des études se poursuivent sur des 

colombages en bois d’ingénierie, le travail devrait se porter sur 

l’étude du système complet (panneaux de gypse et 

colombages). Un point important serait la création d’un 

système de connexion permettant de compenser les propriétés 

mécaniques des colombages. Avec la participation financière de :  

Installation des colombages 

composites dans un mur 

d’essai pour la mesure du 

rendement acoustique. 


