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Introduction
L’utilisation de panneaux lamellés-croisés (cross-
laminated timber ou CLT ci-après dans le texte)
dans les systèmes de construction suscite beaucoup 
d’intérêt au sein de l’industrie de la construction 
en Amérique du Nord. Ce produit représente une 
solution bois concurrentielle qui s’ajoute aux 
systèmes de construction actuels à ossature légère 
et en gros bois d’œuvre. Il s’inscrit aussi parmi les 
solutions de rechange dans le cas de certaines 
applications traditionnellement réalisées à partir de 
béton, de maçonnerie et d’acier.

La présente brochure fait surtout état de l’expérience 
européenne. L’utilisation de résultats européens en 
Amérique du Nord doit donc être considérée comme 
une approche préliminaire, et ce, jusqu’à la validation 
de résultats issus de l’utilisation d’essences et de 
technologies locales. Cette brochure ne s’inscrit pas 
dans le cadre d’une campagne de promotion des CLT. 
Il s’agit plutôt d’une synthèse des connaissances 
accumulées à ce jour.

 

 

La proposition  
de valeur
Leçons de l’Europe
Comme les CLT sont faits de bois, ils présentent certains avantages 
écologiques, à l’instar de tous les autres produits du bois. Signalons, 
notamment, à la lumière d’études sur l’analyse du cycle de vie des 
produits, la séquestration du CO2, le taux relativement faible 
d’émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication des produits 
par rapport aux produits non ligneux et une empreinte écologique 
plus faible que celle des produits non ligneux.

Le rendement d’immeubles en CLT est très satisfaisant sur le plan de 
la performance au bruit et de la résistance aux tremblements de 
terre et au feu. Comme il s’agit d’un produit préfabriqué, les 
dimensions d’un système en CLT sont conformes au plan. Qui plus 
est, leur utilisation accélère le processus de construction, augmente 
la sécurité sur le chantier, limite le besoin en ouvriers qualifiés, 
atténue la perturbation des activités quotidiennes dans le quartier 
et entraîne une diminution des déchets de construction.

Les systèmes de construction en CLT affichent une grande flexibilité. 
Ils peuvent être utilisés sur de longues portées et dans un vaste 
éventail d’assemblages (planchers, murs ou toits). En outre, il est 
possible d’effectuer une bonne partie de la finition prévue avant leur 
installation sur le chantier. Et comme ils peuvent être utilisés dans la 
construction par panneaux ou modulaire, ces systèmes sont tout 
indiqués pour l’agrandissement de bâtiments existants. Par ailleurs, 
ils peuvent entrer dans la construction de n’importe quel autre 
système, p. ex. construction à ossature légère, en gros bois d’œuvre, 
en acier ou en béton. Enfin, divers produits de finition peuvent être 
installés sur les panneaux de CLT.

i
FPInnovations a mené des recherches multidisciplinaires 

approfondies sur les CLT. Le logo i, dans la présente 
brochure, indique le résultat de ces efforts.

Pour de plus amples renseignements, soyez à l’affût du 
manuel sur les CLT qui paraîtra sous peu.
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Amérique du Nord
Les CLT sont un produit à prix compétitif pour la construction de certains types de bâtiments dont la structure est habituellement construite en 
maçonnerie, en béton ou en acier. Des analyses préliminaires ont révélé leur aptitude pour les besoins de construction de bâtiments de moyenne hauteur 
à vocation résidentielle et non résidentielle. Parmi d’autres types de bâtiments prometteurs, signalons les bâtiments institutionnels (p. ex. établissements 
d’enseignement) et les grands entrepôts. Mais d’autres applications sont également prometteuses : puits d’ascenseurs, cages d’escaliers, balcons et 
rallonges. 

Ces types de bâtiments et d’applications représentent d’importants débouchés pour les CLT aux États-Unis et au Canada. La demande et la forte 
consommation de bois entrant dans la fabrication des CLT crée un débouché prometteur pour le bois d’œuvre du Canada.

La Figure 1 identifie les divers intervenants et les avantages que les CLT représentent pour chacun. Les attributs mentionnés sont abordés en détail dans 
le document.

Défis 
Un nouveau produit engendre incontournablement des défis particuliers. Pour les CLT, on note l’acceptation du produit par les milieux de la conception 
et de la construction, les limites des codes du bâtiment relativement à l’utilisation du bois en construction, les problèmes d’approvisionnement en bois, 
la faible capacité de production, l’absence de normes d’entreprise ou de normes génériques, et les délais inévitables pendant la mise au point d’information 
sur la sécurité, la performance et les considérations économiques concernant les CLT par les fabricants et les constructeurs.

Pour un fabricant de CLT, l’utilisation de défonceuses pilotées par des systèmes CAO et CNC s’impose. Le rôle du « formateur » consiste à convertir des 
dessins architecturaux en code machine qu’une défonceuse numérique peut interpréter. Par ailleurs, la capacité de traitement en réseau et une 
infrastructure Web sont également indispensables pour assurer la communication efficace à toutes les étapes de la conception, de la construction et de 
l’installation des CLT.

Note :  Le texte de 
couleur or représente 
un élément de 
moindre importance.

Figure 1 

Avantages des CLT pour 
divers intervenants
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1 Résumé historique
La production de CLT a débuté en Suisse, notamment à Lausanne et à Zurich, au début des années 1980. Plusieurs entreprises ont ensuite 
commencé à fabriquer des CLT au moyens de technologies brevetées. En 1996, l’Autriche a mis sur pied un programme de recherche mixte 
regroupant des industriels et des universitaires. Ce programme a engendré le développement des CLT comme on les connaît aujourd’hui. Les 
progrès ont été lents au départ, mais au début des années 2000, l’utilisation de CLT en construction a connu une augmentation spectaculaire. 
La popularité du produit découlait en partie de l’influence du mouvement de la construction écologique, mais aussi de l’efficacité accrue du 
processus de fabrication, de modifications apportées aux codes du bâtiment (p. ex. en Suède et aux Pays-Bas) et de l’existence de stratégies 
de marketing et de canaux de distribution améliorés. Parmi les facteurs de succès des CLT, signalons aussi la perception selon laquelle il ne 
s’agit pas d’un système de construction « léger ». Les fabricants européens ont adopté une approche de fabrication brevetée approuvée par 
l’Organisation Européenne pour l’Agrément Technique, qui établit des balises d’exploitation, mais on remarque un déploiement d’efforts pour 
élaborer une norme européenne. Les CLT entrent dans la construction d’immeubles d’habitation et d’établissements d’enseignement. Les pays 
qui ont le plus recours à l’utilisation de CLT sont l’Autriche, l’Allemagne, la Suisse, la Suède, la Norvège et le Royaume-Uni qui affichent 
collectivement une capacité de production de 0,3 million de m3. On prévoit que cette capacité atteindra de 0,6 à 1,0 million de m3 en 2015 
[15]. De nouvelles usines seront construites sous peu en Suède, en Australie1 et en Amérique du Nord2. Les CLT sont aussi appelés « panneaux 
massifs ».

 
3 Description du produit
Les CLT sont des panneaux de bois d’œuvre multicouches. Les couches de planches qui entrent dans leur fabrication sont assemblées à plis 
croisés pour optimiser la rigidité et la stabilité des panneaux. Un panneau peut compter de trois à sept couches ou plus, mais ce nombre 
est habituellement impair. Ainsi, la couche médiane est recouverte d’un nombre égal de plis [7]. Le système de construction en bois massif 
procure des éléments de bâtiments prêts à installer pour constituer des charpentes intégrales. Le principal élément des panneaux est le bois 
de dimension ou bois de construction. Des pièces de moindre qualité peuvent être utilisées pour les plis intérieurs, tandis que des pièces de 
qualité supérieure seraient utilisées pour les plis externes. Le bois peut être raboté à l’usine après l’assemblage des panneaux. Bien que les 
fabricants de CLT utilisent surtout des essences résineuses, l’utilisation d’essences feuillues comme le peuplier et même de panneaux hybrides 
(OSB, LSL, OSL et LVL) est possible.

L’EXPÉRIENCE EUROPÉENNE

 X KLH (Autriche, R.-U., Suède) : 71 000 m3

 X Binderholz (Autriche) : 25 000 m3

 X Martinsons (Suède)3 : 5 000 m3

 X Stora Enso (Autriche) : 60 000 m3

1 Andrew Waugh, 
communication personnelle

2 Amérique du Nord : CST 
Innovations, Acier AGF Nordic 
(Canada) et Montana Sustainable 
Building Systems (États-Unis)

3 Thomas Orskaug, 
communication personnelle

 X Thoma Holz GmbH (Autriche)

 X FinnForest Merk (Allemagne, R.-U.)

 X HMS (Allemagne)

2 Fabricants européens

1
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4 Fabrication
Séchage du bois

 X Les planches doivent être séchées au séchoir jusqu’à 
une teneur en humidité (TH) de 12 % ± 2 %, selon 
leur position cible. Une TH appropriée empêche des 
variations dimensionnelles et le fendillement de 
surface du bois d’œuvre destiné à la fabrication de 
CLT. Le bois peut être préalablement séché ou séché 
davantage à l’usine. 

Aboutage à entures multiples (AEM)

 X L’éboutage et l’aboutage à entures multiples 
permettent d’obtenir les longueurs et les qualités de 
bois voulues. Fait à signaler, l’AEM de panneaux est 
aussi possible.

Assemblage des panneaux

 X Les dimensions des panneaux varient selon le 
fabricant, mais en règle générale, ils font 0,6, 1,2 et 
2,95 m en largeur (jusqu’à 4 m), peuvent atteindre 
jusqu’à 24 m (aboutés) en longueur et jusqu’à 0,5 m 
en épaisseur. Les plis externes des panneaux utilisés 
pour la construction de murs sont habituellement 
orientés de manière à ce que le sens du fil soit parallèle 
aux charges verticales afin d’en maximiser la 
résistance. De même, les plis externes des panneaux 
entrant dans la construction de planchers et de toits 
sont orientés parallèlement aux portées. La largeur 
finale des panneaux est obtenue en lamellant des 
panneaux contigus (voir la section 6.3). Les règles 
concernant le transport peuvent imposer des limites 
de taille.

 X Le processus d’assemblage peut prendre entre  
15 minutes et 1 heure, selon l’équipement et 
l’adhésif.

Possibilités d’assemblage

 X Outre l’encollage, les panneaux peuvent être 
assemblés avec des clous ou des goujons en bois  
(p. ex. Holz1000 de Thoma Holz)

 X Le pli central peut être en bois ou en matériau 
composite.

Visionnez une bande vidéo sur l’usine Binderholz à l’adresse URL suivante :  
http://www.youtube.com/watch?v=bb-TOnLDmoE&NR=1 
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Encollage

La colle est le deuxième intrant dans la fabrication 
de CLT. Des colles d’intérieur ou d’extérieur à base 

de résine de polyuréthane (PUR) sont les plus 
couramment utilisées (elles ne contiennent pas de 
formaldéhyde et de solvants), bien que les colles 
MUF et PRF peuvent également être utilisées. On 
peut procéder à l’encollage sur chant et sur face. 
FPInnovations a réalisé des essais avec plusieurs 

essences canadiennes et colles.

 

Pressage 

Le degré et l’uniformité de la pression lors du 
pressage des panneaux sont des facteurs clés 
de qualité. Les fabricants ont surtout recours à 
des presses hydrauliques, mais certains utilisent 
des presses sous vide et à air comprimé, selon 
l’épaisseur des panneaux et la colle utilisée. Lors 
du pressage, la pression peut être appliquée 
à la verticale ou à l’horizontale.

Rabotage et ponçage 

Une fois assemblés, les panneaux sont 
rabotés ou poncés pour leur donner une 
surface lisse.

Défonceuse numérique 

Les défonceuses numériques permettent le 
découpage de haute précision des dimensions 
des panneaux, des ouvertures pour fenêtres, 
portes et voies de service, éléments de fixation et 
canalisations.

Contrôle de la qualité 

La conformité des produits avec les exigences 
prescrites doit s’effectuer en usine (p. ex. résistance à 
la flexion, résistance au cisaillement, délamination).

Atelier de menuiserie et de finition 

L’installation de matériaux isolants et le découpage 
d’ouvertures dans les panneaux peut s’effectuer en 
usine.

Emballage et expédition 

Voir la rubrique Transport à la section 10.

i
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5 Propriétés mécaniques et aptitude au service
Les fabricants européens ont adopté différentes méthodes pour déterminer les propriétés mécaniques de 
base des CLT. En règle générale, il s’agit de méthodes soit analytiques, soit expérimentales. En ce qui a 
trait aux éléments de planchers, l’évaluation expérimentale porte sur la détermination des propriétés en 
flexion dans le cadre d’essais effectués sur des panneaux de taille réelle affichant un rapport particulier 
entre la portée et la hauteur. Le problème associé avec l’approche expérimentale tient au fait que chaque 
modification du plan d’implantation, du type de matériau ou des paramètres de fabrication entraîne le 
besoin d’essais supplémentaires pour déterminer les propriétés en flexion du produit.

En Europe, chaque fabricant établit les propriétés mécaniques de son produit, car à ce jour, force est de 
constater l’absence d’une norme européenne concernant les CLT. Le processus d’approbation exige 
l’élaboration d’une ligne directrice d’agrément technique européen (ETAG) faisant état des caractéristiques 
du produit en question ou de toute exigence particulière connexe, ainsi que la liste des essais auxquels le 
produit doit être assujetti avant le dépôt d’une demande d’approbation auprès de l’Organisation 
européenne pour l’agrément technique (OEAT). L’agrément technique (AT) permet aux fabricants 
d’apposer la marque CE (conformité européenne) sur leurs produits.

i

6 Assemblages
Configuration

La configuration d’assemblages de CLT varie selon 
les projets de construction.  Les détails qui suivent 
décrivent un exemple de configuration d’un 
immeuble du projet Limnologen à Vaxjö, en Suède.

 X Mur extérieur4 : CLT de 3 plis, isolant extérieur 
(100 à 200 mm), façade en stuc (5 mm), 
panneaux de gype 1x ou 2x sur fourrures, 
isolation interne facultative (100 mm).

 X Cloisons séparatives (entre deux logements 
contigus) : CLT de 2 ou 3 plis, isolant, panneaux 
de gypse sur fourrures des deux côtés.

 X Cloisons : CLT de 3 plis, panneaux de gypse 
des deux côtés. Des cloisons à ossature 
en colombages en bois ou en métal sont 
couramment utilisées. Elles sont économiques, 
mais dans certains cas, il y a lieu d’en augmenter 
la capacité portante.

 X Planchers : CLT de 3 à 7 plis, isolant (p. ex. laine 
minérale), plafonds suspendus, sous-plancher. 
On peut utiliser des poutres de lamellé-collé 
en T avec des panneaux plus minces (p. ex. 
plancher de 3 plis de l’immeubles Limnologen). 
Les cassettes de planchers peuvent aussi être 
utilisées pour répondre au besoin de longues 
portées libres.

 X Toits : CLT de 3 à 5 plis, revêtement, isolant. Le 
toit peut comprendre des poutres en lamellé 
collé ou des solives métalliques.

 
  FPInnovations :

 X a examiné les méthodes analytiques utilisées en Europe pour déterminer les propriétés 
mécaniques des CLT destinés aux gros ouvrages en bois et a produit un rapport de synthèse. 
FPInnovations a aussi proposé des règles de calcul à la lumière de la philosophie de calcul 
en bois en vigueur au Canada;

 X a examiné les facteurs de fluage, de durée de charge et d’aptitude au service utilisés en 
Europe et formulé des recommandations pour le Canada;

 X a examiné et compilé l’information disponible sur les divers types d’éléments de fixation 
classiques et novateurs utilisés aux fins d’assemblage de CLT et de construction de 
bâtiments, et produit un rapport de synthèse;

 X a proposé une méthode de calcul pour déterminer les portées réduisant les vibrations 
pour les planchers en CLT et résumé cette méthode dans un rapport.

4En général, les murs extérieurs comprennent un 
vide sanitaire et un pare-vapeur perméable.

4



Services

Les voies de distribution (électricité, CVCA, eau) 
sont habituellement localisées dans l’espace des 
plafonds suspendus ou dans des vides ménagés au-
dessus des panneaux [9, 11]. L’isolation acoustique 
et ignifuge sont des facteurs importants lors de 
l’aménagement des voies de distribution.

Détails de murs (mur extérieur, cloison séparative, 
cloison), projet Limnologen [14]

Connexions

Parmi les types courants de connexions des 
assemblages de CLT, signalons les suivantes :

 X mur à fondation;

 X mur à mur (plan);

 X mur à mur (jonction)

 X plancher à plancher;

 X mur à plancher;

 X mur à toit. 

La connexion « panneau à panneau » de base peut 
s’effectuer en superposant partiellement des 
languettes, simples ou doubles, faites de bois 
d’ingénierie. Des supports, ancrages ou plaques de 
métal sont également utilisés pour assurer le transfert 
de force. Des types novateurs de systèmes 
d’assemblage peuvent aussi être utilisés, dont les 
systèmes de connexion mécaniques et de charpente.

 
FPInnovations s’emploie à 

élaborer des critères de calcul en 
lien avec la durabilité de 
constructions en CLT en  

Amérique du Nord.

i
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Deux types de fixations mécaniques sont couramment 
utilisées pour la connexion de systèmes en CLT et 
l’assemblage de panneaux :

 X Fixations de type cheville :

• Clous

• Vis (classiques et autotaraudeuses brevetées)

• Rivets pour lamellé-collé

• Goujons

• Boulons

 X Fixations à appui

• Bagues fendues

• Plaques de cisaillement

 X Des systèmes de connexion novateurs, par exemple 
les tiges encollées et d’autres dispositifs de connexion 
brevetés, semblent prometteurs pour l’assemblage 
de systèmes en CLT. Le modèle EYM (European Yield 
Model) a été adopté pour la conception de fixations de 
type goujon pour les CLT.

 X Les propriétés d’encastrement de telles fixations dans 
les CLT doivent toutefois être définies, car elles sont 
directement liées à la densité du bois qui entre dans 
la fabrication des panneaux, à leur arrangement et 
à d’autres caractéristiques particulières (p. ex. rives 
encollées ou non).

 X La capacité de fixations non traditionnelles encastrées 
dans les CLT peut aussi être déterminée au moyen 
d’essais dans le cadre desquels les critères de calcul 
peuvent être dérivés en suivant une procédure bien 
établie au Canada, aux États-Unis et en Europe.

i
FPinnovations se 

penche actuellement 
sur des systèmes de 
connexion efficaces 
pour la construction 

en bois.
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7 Caractéristiques 
Performance environnementale

Sur le plan de la performance environnemen-
tale (base fonctionelle), les CLT affichent 
probablement des caractéristiques plus  
reluisantes que celles de systèmes équiva-
lents en béton et en acier.

La documentation de commercialisation 
européenne axée sur les CLT fait souvent 
allusion à l’aspect renouvelable du matériau 
bois, à sa recyclabilité, à sa résilience, à sa 
capacité de stockage de CO2, etc.

Les caractéristiques environnementales 
positives attribuées au CLT ont aussi été 
identifiées comme des caractéristiques 
avantageuses en Amérique du Nord [18].

Tenue au feu

 X Les assemblages de CLT affichent un excellent comportement au feu inhérent 
en raison de leur épaisse coupe transversale. Ils brÛlent lentement et à un taux 
prévisible.

 X Les constructions en CLT comportent moins de vides cachés dans leurs murs et 
planchers, ce qui contribue à réduire le risque de propagation du feu.

 X Des essais réalisés en Suisse sur le taux de carbonisation ont révélé que la colle 
qui entre dans la fabrication des CLT peut influer sensiblement sur le taux de 
carbonisation. Ceci s’explique par le fait que certains types de colle entraînent 
le délaminage de la couche de matériau carbonisé qui se forme et qui isole le 
bois non brûlé. Lorsqu’on utilisait des CLT fabriqués avec des colles davantage 
conventionnelles, le taux de carbonisation s’est révélé le même que celui de pièces 
en bois massif ou en lamellé collé [5].

1. Un article sur le calcul du comportement au feu des systèmes en CLT sera rédigé 
et soumis à l’évaluation par des pairs. FPInnovations, le CCB et un spécialiste des 
codes dirigeront cet effort en consultation avec d’autres spécialistes des codes, 
des chercheurs et des ingénieurs. L’article abordera les sujets suivants : les résultats 
de recherches et les projets en perspective; les dispositions actuelles des codes en 
lien avec l’implantation de systèmes en CLT (les spécialistes des codes se sont 
déjà penchés sur le calcul de résistance au feu, et certains soutiennent que le 
compartimentage représente une voie utile pour étudier le problème); une 
discussion sur l’utilisation du taux de carbonisation et l’approche européenne en 
matière de méthodes de calcul (le personnel de FPInnovations a déjà préparé une 
ébauche) et l’élaboration de lignes directrices pour faciliter la mise au point de 
solutions de rechange; une stratégie axée sur le travail qu’exigera la conversion de 
« solutions de rechange » en « solutions acceptables » telles qu’elles sont définies 
dans le Code national du bâtiment; un cadre et des critères de performance en 
rapport avec l’adoption de méthodes de conception axées sur la performance.

2. Les spécialistes des codes semblent disposés à considérer les CLT dans la catégorie 
« construction combustible », mais ils estiment qu’il y a lieu de distinguer la 
construction en gros bois d’œuvre de la construction  « légère » pour les besoins 
d’applications s’inscrivant dans la catégorie « non combustible ».

Visionnez la bande vidéo à l’adresse URL suivante :  
http://progettosofie.ruby-lang.eu/en/research/fire-performance

i
FPInnovations 
étudie en ce 

moment le profil 
environnemental 

des CLT

i
Un atelier a eu lieu à Vancouver (C.-B.) 
en mars 2010 sur le comportement au 

feu des CLT. L’atelier a été organisé par le 
CCB, BC WoodWorks! et FPInnovations. 

Le programme comprenait un panel 
composé de chercheurs de 

FPInnovations, de l’Université Carleton, 
du CNRC, d’IVALSA et de l’Université 

technique de Graz (Autriche).

IVALSA
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 X Plusieurs questions ont été soulevées : encollage sur 
chant ou encollage sur face, performance des adhésifs 
à températures élevées, stratégies de réparation et de 
remise en service après un feu, assemblage, effet de 
systèmes de protection active (p. ex. extincteurs), calcul 
de la résistance au feu de plafonds en CLT exposés; 
quantification des charges d’incendie, utilisation de 
stratifiés ignifuges ou de métal en feuille dans les murs 
extérieurs.

 X IVALSA a réalisé des essais de démonstration dans un 
bâtiment en CLT de trois étages. La salle de tenue au 
feu aménagée pour les besoins des essais était protégée 
par des panneaux de gypse. Les objets dans la salle (et, 
plus tard, les murs en CLT) ont brûlé pendant une heure 
sans que le feu ne se propage aux pièces ou aux étages 
adjacents [6].

 X En raison des différences entre les codes du bâtiment 
européens et nord-américains, les bâtiments en CLT 
du Canada seront probablement dotés d’extincteurs 
automatiques.

Performance acoustique

Il est possible de dépasser les exigences des codes relativement 
aux planchers et aux murs. La performance acoustique des 
CLT a été caractérisée comme suit :

 X Classe B et A d’indice de transmission du bruit en Europe

 X Murs extérieurs : RW5 – 47 à 52 dB (panneaux de 85 mm 
+ isolant de 150 mm) (min. 43)6

 X Cloisons : RW = 65 à 75 dB (min. 50)

 X Plafonds : jusqu’à Lnw = 40 dB (max. 53)

 
Conversion d’unités : STC ~ Rw; IIC ~ 110 – Lnw

 X Transmission latérale du bruit

Comme la transmission latérale du bruit peut être 
problématique, il y a lieu de prendre des mesures 
correctives pour l’atténuer. La première consiste à 
installer un plafond suspendu autoporteur. 
L’isolation acoustique à l’intersection des planchers 
et des murs consiste en barres métalliques, en vis 
isolantes et en bandes amortissantes (p. ex. 
Sylomer®, Limnologen) ou en caoutchouc naturel 
lamellé. Les murs et les planchers discontinus entre 
les étages et les pièces, ainsi que les planchers 
flottants, atténuent la transmission latérale du 
bruit.

i

Type de plancher 

 

Composition  
du plancher

 
CLT de 5 plis de 146 mm 

CLT de 5 plis + plafond 
suspendu + isolant en 

fibre de verre de  
200 mm + 2 panneaux 

de gypse de 15 mm

Bruit aérien  
(STC) dB

Bruit d’impact 
(IIC) dB

La deuxième configuration a donné des résultats qui dépassent les exigences des codes.

Ces valeurs sont adéquates pour la construction d’immeubles d’habitation.

FPInnovations collabore avec le 
FCBA (France) à la mise au point de 

méthodes de conception 
acoustique pour les systèmes de 

CLT. Il s’agit de résultats 
sélectionnés qui s’appliquent à 

l’Amérique du Nord. 

38

 
 

63

26 

 
 

62

5Unités : Europe : Rw : Indice d’affaiblissement acoustique pondéré; Lnw : Pression acoustique normalisée 
pondérée. Canada : STC : Classe de transmission sonore; IIC : indice d’isolement aux bruits d’impact

6Étalon en provenance de [8] (ajusté pour l’Europe via une communication personnelle)
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Vibrations

 X Le faible rapport d’amortissement (environ 1 % du 
rapport d’amortissement critique) compte parmi les 
points faibles des planchers en CLT.

 X L’amortissement est en grande partie affecté par 
le degré d’intégration du plancher aux éléments 
structuraux environnants, particulièrement par l’ajout 
de cloisons [14].

 X Toute mesure faisant appel à la conception de 
produits de CLT et à des critères de construction de 
planchers pour accroître le rapport d’amortissement 
augmentera le rapport coût-efficacité des CLT et les 
rendront plus aptes à concurrencer les dalles de béton.

 X Les ascenseurs peuvent être installés de manière à ce 
que leur fonctionnement n’engendre pas de vibrations 
perceptibles.

Performance thermique

 X Les sources européennes soutiennent que les CLT 
procurent une masse thermique à un bâtiment, ce 
qui peut contribuer à une réduction des coûts de 
chauffage et de refroidissement [17].

 X Les CLT ont essentiellement les mêmes propriétés 
thermiques que le bois qui entre dans leur 
fabrication. En termes de la capacité et de la 
résistance thermique, le bois affiche une performance 
moyenne comparativement aux autres matériaux de 
construction. Les valeurs pour les CLT augmentent 
avec l’épaisseur des panneaux.

 X Les CLT permettent d’assurer une bonne 
imperméabilité à l’air. À cette fin, on utilise 
habituellement un isolant adhésif aux joints. 
L’encollage des rives des planches contribue 
également à l’imperméabilité à l’air des systèmes. 

Durabilité

Voir l’encadré, à gauche.

Performance sismique

 X Des bâtiments en CLT en taille réelle de trois et 
sept étages ont été soumis à des essais par IVALSA 
(Institut pour la valorisation du bois et des espèce 
arborées de l’Italie) au Japon, sur la plus grande table 
de vibration pour charges sismiques du monde. Les 
bâtiments s’en sont remarquablement bien tirés, 
même sous l’effet de mouvements sismiques 
prononcés comme ceux associés au tremblement de 
terre de Kobe (magnitude de 7,2 et accélération de 
0,8 à 1,2 g).

 X Dans le cas du bâtiment de sept étages, aucune 
déformation résiduelle n’a été constatée au 
terme des essais. Le déplacement maximal entre 
étages s’est arrêté à 40 mm (1,3 %) tandis que la 
déformation latérale maximale au sommet du 
bâtiment atteignait seulement 287 mm [13].

 X Les bâtiments en CLT ont affiché un comportement 
ductile favorable à la dissipation de la chaleur. 
Ce comportement découle principalement des 
connexions mécaniques utilisées.

Visionnez la bande vidéo à 
l’adresse URL http://www.

binderholzbausysteme.

com/fileadmin/

user_upload/videos/

FPInnovations 
s’emploie à 
élaborer des 

lignes directrices 
en matière de 

conception pour 
assurer la 

durabilité de la 
construction en 

CLT en Amérique 
du Nord.

i

FPInnovations collabore avec IVALSA à la mise au 
point de méthodes de conception sismique et de 
paramètres pour la construction en CLT. Dans le 
cadre de cette collaboration, FPInnovations met 

au point des facteurs Rd et Ro.

i
i

i

IVALSA

7Ario Cecotti, communication personnelle.

FPInnovations a 
réalisé une 
évaluation 

préliminaire de la 
performance 

hygrothermique de 
murs en CLT au 

moyen du modèle 
hygIRC et du 
logiciel WUFI.

FPInnovations, en 
collaboration avec 
Sintef Byggforsk, a 
mis au point une 

méthode de calcul 
pour déterminer 

les portées à 
vibrations réduites 

de planchers en 
CLT. Cette 

méthode permet 
de prédire la 
performance 
vibratoire des 

planchers en CLT.
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8 Systèmes de construction en CLT
 X Polyvalence : La polyvalence des CLT en tant que système de construction intéressera sans 

doute les architectes et les ingénieurs. Cette polyvalence tient au fait qu’ils peuvent entrer 
dans n’importe quel assemblage, et ce, en ne variant que leur épaisseur. En outre, leur 
utilisation admet de longues portées.

• On peut obtenir des portées allant jusqu’à 7,5 m sans poutres ou colonnes  
(p. ex. plancher de CLT de sept plis de 230 mm)

• Les cassettes de planchers permettent d’allonger les portées (p. ex. cassette de 
deux CLT de 3 plis de chaque côté d’une poutre en lamellé-collé). La cassette 
peut aussi entrer dans la fabrication d’applications en porte-à-faux [1].

• Les longues portées exigent l’emploi de colonnes ou de poutres et fermes en 
lamellé-collé.

• Les planchers peuvent être déposés directement sur des colonnes sans poutres 
porteuses en raison de la distribution efficace des charges concentrées [3].

 X Utilisation pour les bâtiments de grande hauteur :  En Europe, on vise le marché des 
bâtiments de grande hauteur :

• TRADA a conçu un immeuble de 12 étages (36 m);

• IVALSA a conçu un immeuble de 15 étages en CLT et acier;

• Waugh Thistleton a simulé un immeuble de 25 étages en CLT et béton.



9 Attributs de construction
Les systèmes en CLT affichent tous les avantages des bâtiments préfabriqués et certains avantages 
supplémentaires découlant de leur nature massive et leur configuration structurale. 

 X Construction rapide : La rapidité de construction compte probablement parmi les principaux 
attributs des CLT. De petites équipes utilisant un éventail restreint d’équipement peuvent 
atteindre un taux de construction de 1 000 à 8 000 pi2 par jour. En Europe, on a généralement 
recours à des équipes de deux, quatre ou huit charpentiers et d’un ou deux opérateurs de grues 
mobiles. Parmi les avantages de cette approche, signalons une réduction des coûts en capital, la 
rapidité d’exécution de projets et la possibilité d’économies d’assurance découlant de l’érection 
rapide et sûre des bâtiments. Enfin, comme il s’agit de systèmes à base de bois, les entrepreneurs 
spécialisés peuvent poursuivre le travail sans attendre.

 X Précision : La documentation de marketing européenne et la recherche axée sur les bâtiments 
existants mettent en lumière la grande stabilité dimensionnelle des CLT : 

• Perpendiculaire : tolérance de 1 à 2 mm (0,2 mm/m par pourcentage de la teneur en 
humidité d’équilibre du bois (TH d’équilibre de 10 à 14 % en présence d’une HR de 
35 à 65 %);

• Parallèle : négligeable

Cette stabilité, plus l’utilisation de défonceuses numériques, permettent l’installation préalable 
de fenêtres et de bardage, de tuyauterie, de conduites électriques, d’isolant et de canalisations 
de systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVCA). Ces installations 
peuvent être réalisées dans les cavités entre les panneaux de gypse et les CLT.

 X Sécurité : La sécurité sur le chantier s’explique par le fait que la majorité des travaux sont 
exécutés en usine.

 X Réduction du besoin de main-d’œuvre qualifiée : L’érection des structures exige surtout des 
aptitudes pour la charpenterie et des outils électriques.

 X Réduction des déchets de construction : L’élimination des travaux à base de matériaux 
humides (ex. béton) contribue à la réduction des déchets de construction.

 X Tranquillité dans le quartier : La construction en CLT se déroule rapidement avec un minimum 
de bruit. Elle prend moins d’espace, ce qui facilite la construction sur des terrains intercalaires 
ou la construction d’ajouts aux bâtiments existants.

Photo gracieuseté KLH 11



10 Processus de construction
Logistique

 X Les assemblages sont répartis en « éléments » numérotés selon un plan 
d’assemblage avant leur expédition.

 X Une petite équipe, une grue mobile et des outils électriques sont requis pour 
ériger la structure. Les panneaux sont soulevés au moyen de crochets déjà 
installés.

 X Les murs sont installés sur un lit de coulis et un isolant adhésif.

 X Certains murs sont maintenus en place temporairement, jusqu’à ce que 
l’installation du toit soit terminée. Les murs sont ensuite fixés en permanence 
et la construction se poursuit.

 X En Europe, il est de coutume de voir des entreprises intégrées verticalement 
fabriquer les CLT, puis construire ou superviser la construction de bâtiments. 
À l’opposé, d’autres entreprises ne font que livrer les CLT au chantier de 
construction.

Protection contre les intempéries

 X Les murs peuvent être protégés au moyen de pare-vapeur.

 X Dans certains cas, on peut utiliser une toile ou toute autre forme d’abri pour 
procurer une certaine protection contre les intempéries. Ceci peut sensiblement 
accroître la productivité (efficacité, 2 postes). On déplace la toile ou l’abri selon 
l’avancement des travaux.

 X Les systèmes de protection plus simples comprennent les échafauds et la 
couverture de l’enveloppe du bâtiment.

 X L’exposition prolongée aux intempéries est contre-indiquée. L’humidification 
des matériaux doit être évitée en tout temps. Qui plus est, il y a lieu d’utiliser 
les CLT au-dessus du niveau du sol [17].

 X Les murs extérieurs doivent être revêtus de bardage et comporter des vides 
d’air entre le bardage et le mur.

Photo gracieuseté de KLH

 Photo Credit FPinnovations
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Transport

 X Les éléments de murs sont couverts d’une bâche et transportés 
(habituellement en position verticale) sur des camions ouverts. Les 
panneaux peuvent être enduits d’un revêtement de cire ou enveloppés 
avec une pellicule en plastique pour l’expédition et la livraison.

 X Les éléments de plancher sont empilés pour l’expédition et couverts 
d’une bâche.

 X Le déchargement des panneaux s’effectue au moyen d’un chariot 
élévateur à fourche.

Grue

 X Seules les grues mobiles sont utilisées, et non les grues à tour.

 X La taille et le nombre des grues varient selon le projet ou selon le besoin 
de hisser des panneaux ou des éléments préassemblés. Par exemple, le 
projet Limnologen a fait appel à un pont roulant de 3,3 tonnes (pour 
hisser des élément pesant 2 tonnes) intégré avec l’abri facultatif (voir 
l’étude de cas à la page 15).

 X L’effet de diaphragme du mur et les connexions au plancher 
augmentent la stabilité de la structure.

 X La stratification croisée  procure  davantage  de stabilité 
dimensionnelle et de résistance statique.

 X L’effet d’affaissement est négligeable (p. ex. 200 mm pour 
l’immeuble de 7 étages de Limnologen au bout d’un an).

 X Les murs affichent une forte capacité de charge axiale en 
raison de l’efficacité de la surface portante.

 X Forte résistance au cisaillement contre les charges 
horizontales.

 X Forte résistance au fléchissement latéral brusque.

Satisfaction des clients

Selon des sondages et des données anecdotiques, les occupants 
d’immeubles en CLT, ainsi que les intervenants dans les 
processus de conception et de construction, sont très satisfaits.

 X Les occupants des immeubles du projet Limnologen sont 
extrêmement satisfaits.

 X Murray Grove : un environnement de construction très 
plaisant.8

Transport d’éléments de murs et de planchers (projet Limnologen) [14]

8Andrew Waugh, communication personnelle
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12 Études de cas
MURRAY GROVE
Type de bâtiment

Endroit/Année

Coût

Empreinte au sol 
 
Volume de CLT

Taux d’utilisation9 

Temps de réalisation de 
l’enveloppe

Leçons 

Résidentiel : 1+8 étages

Londres, Angleterre, 2008

3 M£ (5,9 M£) (133 £/pi2)

25 307 pi2 (2 352 m2) (étages 2 à 8)

950 m3 (Murs : 128 mm, planchers : 146 mm)

1,33 pi3/pi2

3 jours par étage (873 pi2/jour)  
Équipe de 4 charpentiers (KLH)

L’emploi de CLT a pris 22 semaines (30 %) de moins 
qu’une construction similaire en béton 

On a pu éviter la mise en place d’un sous-sol étant 
donné qu’un système de chauffage n’était pas 
nécessaire. L’érection du bâtiment n’a pas exigé le 
recours à une grue à tour

http://www.woodworks.org/files/PDF/Presentations/Raleigh_2009/Waugh.pdf

 

Photo gracieuseté de Will Pryce

9Taux d’utilisation : pi3 de CLT par pi2 d’empreinte au sol
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Type de bâtiment

Endroit/Année

Coût

Empreinte au sol 
 
Volume de CLT

Taux d’utilisation

Temps de réalisation 
 de l’enveloppe 

 Leçons 

Lessons 

http://www.cbbt.se/website3/1.0.3/4/Limnologen_rapport_1_Eng.pdf

 

Résidentiel : 1+7 étages (duplex au dernier)

(4 bâtiments) Växjö, Sweden/2008

320M SEK (53M$)  255 - 330 $/pi2

115 000 pi2 (10 700 m2)

4 800 m3 (169 000 pi3)

1,47 pi3/pi2

4 jours par étage (1 027 pi2/jour) 
(sans compter l’ajustement des tentes) 

Les tirants en fer rond (48/bâtiment) ont été 
choisis pour résister au soulèvement éolien. 
Le recours à des connexions de transfert de 
charges entre les murs ne s’est pas avéré 
nécessaire.

Le système de chauffage par dalle radiante 
s’est révélé encombrant. La vitesse de 
construction est tributaire de l’expérience de 
l’équipe de chantier.

LIMNOLOGEN

15http://www.woodworks.org/files/PDF/Presentations/Raleigh_2009/Waugh.pdf

 



NORWICH OPEN ACADEMY
Type de bâtiment

Endroit/Année

Coût

Empreinte au sol 
 
Volume de CLT

Taux d’utilisation 

Temps de réalisation 
de l’enveloppe 
  
Leçons 

Établissement d’enseignement de 3 étages

Royaume-Uni/Automne 2010

320M £ (29M $) (284 $/pi2)

102 000 pi2 (9 500 m2)

3 800 m3 (169 000 pi3)

1,25 pi3/pi2

18 semaines; équipe de 8; 2 grues; 70 chargements 
de camion (1 055 à 7 800 pi2/jour)

Éviter le découpage d’un trop grand nombre 
d’ouvertures. Découper des ouvertures génériques 
plus grandes et faire confiance à l’entrepreneur sur 
le chantier pour la finition.

  

Photo : Kier Contractors

Visionnez la bande vidéo à l’adresse URL http://www.open academy.org.uk/content/AcademyBuild.shtml
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I.S.C. NORSK SALSENTER
Type de bâtiment

Endroit/Année 

Coût

Empreinte au sol 
 
Volume de CLT

Taux d’utilisation

Temps de réalisation 
de l’enveloppe 

Leçons

http://www.saltilpasseren.no/ 

Centre équestre

Norvège/Février 2010

« Concurrentiel »

16 000 pi2 (1 500 m2)

225 m3 (7 940 pi3)

0,49 pi3/pi2

5 jours; équipe de 2; 1 grue; 2 chargements de 
camion/jour; 3 228 pi2/jour 
 
Les grands entrepôts représentent l’application 
idéale pour l’emploi des CLT. Ce type de bâtiment 
s’érige rapidement et facilement. Cette méthode de 
construction est économique et rentable pour les 
fabricants de CLT.
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LA PROPOSITION DE VALEUR POUR L’AMÉRIQUE DU NORD

La deuxième partie du présent document porte sur l’évaluation du potentiel de marché et sur une analyse des coûts pour les CLT en 
Amérique du Nord, notamment aux États-Unis où il y a d’importants débouchés pour les CLT.

1 Marché et données économiques
La compétitivité des coûts de différents types de bâtiments a été établie, à partir d’un échantillon représentatif (75 %) des marchés de la 
construction non résidentielle et multifamiliale, et ce, en termes de types de bâtiments, du nombre d’étages et de l’empreinte au sol. Un 
outil fiable en ligne a permis d’établir le coût de chaque assemblage et de chaque bâtiment et de procéder à la comparaison côte-à-côte 
des enveloppes de bâtiment (murs, planchers, toit et cloisons) et des coûts unitaires des CLT et des matériaux habituels (cible correspondant 
à la moyenne américaine au troisième trimestre de 2009). Les configurations de chaque type de bâtiment ont été considérées comme étant 
réalistes. Pour chacune, on a tenu compte des matériaux, de la main-d’œuvre, des connexions, de l’érection et de l’isolation. En outre, on a 
majoré le coût de l’enveloppe des bâtiments de 15 % pour tenir compte d’imprévus. Les économies en lien avec le temps de réalisation et 
le coût des fondations ont été exclues des calculs.

Compétitivité des coûts

Les CLT représentent une option de rechange comme système de construction pour la construction de bâtiments traditionnels en béton, 
en maçonnerie et en acier. En effet, l’utilisation de CLT entraîne des économies pondérées de 25 % au chapitre des coûts de l’enveloppe des 
bâtiments (Tableau 1)

*Note : Les grands 
entrepôts et les grandes 
usines représentent un 
important débouché. 
Ces bâtiments 
présentent moins 
de défis pour les 
entrepreneurs et les 
fabricants de CLT et, de 
ce fait, leur permettent 
de réaliser des marges 
de profit supérieures 
(voir l’étude de cas).

Tableau 1

Compétitivité des 
coûts par type de 
bâtiment

19

PARTIE

Type de bâtiment

Résidentiel; de moyenne hauteur

Non résidentiel; de moyenne hauteur

Enseignement; de faible hauteur

Commercial; de faible hauteur 

Industriel; 1 étage*

Économies en lien avec 
l’enveloppe 

(millions de $) 
 

15 %

15 % à 50 %

15 % à 50 %

25 %

10 %

Empreinte au sol 
 

(millions de pi2)

 

Nombre de chantiers

 

773

831

2 801

12 027

4 256

DEUXIÈME

63

214

263

495

284
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i

10 C’est une question de la compétitivité-coûts (coût de l’enveloppe en CLT  vs. coût d’autres matériaux) et de la part de marché 
actuelle du bois. Ce facteur modifie (en pourcentage) la taille du marché (p. ex. débouchés) par type de bâtiments et nombre d’étages.

11Les données de pi2 en provenance de McGraw Hill ont été majorées de 25 % pour compenser la problématique de l’échantillonnage. 

Taille du marché

Afin de quantifier le marché potentiel, on a associé un facteur 
de concurrence10 à chacun des types de bâtiments selon le 
nombre d’étages (bâtiments de faible et de moyenne 
hauteur). 

Débouchés pour les CLT 

Dans le cas de scénarios de pénétration du marché de 5 % et 
de 15%, la demande potentiel de bois d’œuvre s’établit entre 
0,8 et 2,5 milliards de pmp. En substituant les CLT au bois 
d’œuvre, la demande de CLT s’établirait entre 40 et  
130 millions de pi3 ou entre 1 et 3 millions de m3 environ. 
Selon les estimations réalisées, la valeur de la construction 
d’enveloppes de bâtiments s’élèverait entre 1,5 et  
4,5 milliards de dollars (Tableau 2). 

Coûts de fabrication

Des simulations ont mis en lumière un coût variable d’environ 15 $/pi3 (coÛt du bois d’œuvre 
de 300 $ Mpmp). Signalons que le bois d’œuvre compte pour plus de 50 % des coûts variables 
de la fabrication des CLT. Ce coût, majoré de 25 %, a été utilisé pour l’analyse des coûts dans 
le cadre de la présente étude. Des simulations pour l’Est du Canada faisant appel à du bois 
d’œuvre classé par contrainte mécanique de qualité S4S et reséché ont engendré un coût de 
17 $ le pied cube et un coût total de 20 $ le pied cube à l’usine.

Dépenses en immobilisations des fabricants (Europe) 

 X Petite exploitation : 5 M$ à 6 M$ (4 000 m3/année), une chaîne de production

 X Grande exploitation : 20 M$ à 30 M$ (70 000 m3/année), deux chaînes de production

Analyse du marché

Le Tableau 2 donne un aperçu du marché annuel américain. Les CLT sont concurrentiels au 
plan des prix dans une proportion de 66 % sur le marché de la construction non résidentielle. 
La concurrence la plus vive se livre sur le marché de la construction de bâtiments de moyenne 
hauteur, soit dans une proportion de 75 %.

Total                                                     CLT compétitif

Tableau 2

Taille du marché 
(Selon McGraw-Hill, 
É.-U., 2008)11

Empreinte  
au sol  

(millions de pi2)

1 633

432

2 065

Empreinte  
au sol 

(millions de m3)

152

40

192

Empreinte 
au sol 

(millions de pi2)

1 040

317

1 357

Empreinte  
au sol 

(millions de m3)

97

29

126

Nombre d’étages 

 
Bâtiments de faible hauteur  
(1 à 4 étages) 

Bâtiments de moyenne 
hauteur (5 à 10 étages)

Total



Tableau 3

Débouchés par 
scénario 
(Selon McGraw-Hill, 
É.-U., 2008)

 

Les débouchés à court terme sont limités par les restrictions des codes du bâtiment. Leur importance est tributaire de 
l’adoption précoce des CLT [18]. Outre les économies directes découlant de l’utilisation des CLT, le stockage du CO2 

pourrait stimuler l’adoption précoce du produit et sa pénétration du marché.

Autres applications 

 X Gaines d’ascenseurs et logements d’escaliers : 0,2 à 0,4 milliards de pmp

 X Balcons et escaliers : S.O.

 X Rallonges : Les attributs suivants des systèmes préfabriqués – faible poids , flexibilité en matière de conception et 
facilité de construction – confèrent aux systèmes préfabriqués une multitude d’avantages pour la construction 
de rajouts, lesquels représentent de 15 % à 20 % de la valeur totale du marché de la construction (43 milliards 
de dollars en 2008) [10].

 X Parcs de stationnement couverts (p. ex. Skellefteå, Suède12) [16]

Problématique en lien avec les codes du bâtiment

Les restrictions concernant la construction en bois constituent un obstacle majeur à l’introduction des CLT en 
Amérique du Nord. Des restrictions visant le nombre d’étages et la surface de plancher devront être examinées à la 
lumière des attributs des systèmes de construction en CLT. En effet, l’ampleur de la pénétration du marché dépendra, 
d’une part, des modifications qui seront apportées aux codes du bâtiment et, d’autre part, de l’élaboration de normes 
et de valeurs de calcul appropriées.

Nota: Le marché canadien représente de 5 % à 10 % du marché américain en termes de surface de plancher développée.

2121

12 4 étages, 141 espaces, plancher en CLT de 127 mm

Nombre d’étages

Bâtiments de faible 
hauteur  (1 à 4 étages)

Bâtiments de moyenne 
hauteur (5 à 10 étages)

Total

Empreinte au sol 
(millions pi2)

CLT 
(millions de m3)

Bois d’œuvre 
(milliards de pmp)

Valeur de l’enveloppe 
(milliards de $)

5 %

52

16

68

15 %

156

48

204

5 %

0,9

0,3

1,2

15 %

2,7

0,9

3,6

5 %

0,6

0,2

0,8

15 %

1,8

0,6

2,4

5 %

1,1

0,4

1,5

15 %

3.3

1,2

4,5
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i
FPInnovations a mis au point une carte 

technologique pour l’élaboration de normes 
alignées sur les codes du bâtiment. Cet outil 

propose des stratégies pour favoriser 
l’acceptation des CLT comme « solution de 
rechange » pour les premiers utilisateurs du 

produit, et comme « solution acceptable » pour 
les entrepreneurs généraux.  
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i

i

2 Recherche
La recherche sur les panneaux lamellés-croisés a déjà atteint une masse critique. Voici quelques uns des intervenants 
majeurs :  

 X FPInnovations

 X En Europe, les pays scandinaves, la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne

 X IVALSA (Italie)

 X Universités canadiennes (4)

3  Initiatives des secteurs privé et public 
Les organismes suivants jouent également un rôle important : 

 X Initiative Le bois nord-américain d’abord, Colombie-Britannique

 X Québec : MRNFQ et CECOBOIS

 X Comité d’orientation sur les CLT (Stratégie É.-U./Canada)

 X Ressources naturelles Canada (Projets de démonstration)

 X Programme Branché sur le bois/Wood Works, États-Unis et Canada

 X APA (élaboration d’une norme ANSI)
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