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Le projet portant sur les voies 
biotechnologiques est un effort conjoint 
de FPInnovations, de l’Association 
canadienne des produits forestiers 
(APFC), du Service canadien des forêts 
(SCF) et des gouvernements de la 
Colombie Britannique, du Québec et de 
l’Ontario. Ce projet vise à préciser les 
meilleures options qui se présentent 
au secteur forestier pour réussir sa 
transformation et choisir les bonnes 
stratégies d’avenir. Ce rapport marque 
la deuxième étape du projet et met 
l’accent sur les opportunités et les 
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Introduction
Dans le cadre du Projet de la voie biotechnologique II, on a demandé à l’équipe d’examiner le 
marché en détail pour quelques-unes des technologies de la liste. L’exploration a été décrite 
comme étant une analyse en profondeur, c’est-à-dire une étude détaillée. La décision a alors été 
prise d’inclure le bois lamellé-croisé (CLT ou cross-laminated timber) à l’analyse, car c’est une des 
options technologiques les plus prometteuses. Ce document présente cette analyse en profondeur 
en format BARC (Besoins du marché, Approche au marché, Retombéeset Concurrence).

Le CLT est une solution bois concurrentielle qui procure un complément aux options actuelles 
de construction à ossature légère ou en gros bois d’œuvre. Le CLT est un substitut convenable 
pour certains types de construction qui utilisent actuellement le béton, la maçonnerie et l’acier. 
Il s’érige rapidement, est écoresponsable, performe bien et représente un débouché important 
pour l’industrie forestière, sans perturber la chaîne de valeur existante. On présente ci-dessous un 
résumé BARC des constats à propos du CLT.

Besoin (quel est le besoin important pour les clients et le marché?)
Les développeurs exigent des systèmes de construction rapides permettant une rotation rapide 
du capital. Les systèmes de construction doivent être compétitifs comparativement systèmes 
couramment utilisés.

•	 Une	forte	demande	de	la	part	de	l’industrie	de	construction	de	moyenne	hauteur	(entre	70	et	
200 millions de pi2 de surface de plancher par année).

•	 L’industrie	forestière	a	besoin	d’une	plus	grande	pénétration	des	marchés	non	résidentiels	
(possibilités de 1 à 3 milliards de pmp / année).

•	 De	nouveaux	débouchés	sont	nécessaires	pour	le	bois	d’œuvre	de	petite	dimension	ou	de	
qualité inférieure.

•	 Les	occupants	exigent	un	espace	sain,	éconergétique	et	concurrentiel	au	plan	des	prix.

Approche (quelle est la bonne approche quantitative pour combler ce Besoin?)

•	 Définir	des	objectifs	à	court,	moyen	et	long	termes	pour	l’industrie	du	CLT,	par	exemple	:

•	 Court	:	Dalles	de	plancher,		marchés	résidentiel	et	non	résidentiel

•	 Moyen	:	Murs	et	planchers,	marché	industriel

•	 Moyen	:	Édifices	complets	à	partir	d’un	portefeuille	limité	selon	la	compétitivité	

•	 Long	:	Projets	personnalisés

•	 Forger	des	partenariats	et	alliances	pour	un	meilleur	accès	au	marché	:	scieries,	distributeurs	et	
développeurs

•	 Cibler	les	projets	immédiats		pour	en	faire	la	démonstration

•	 Appuyer	le	développement	d’une	norme	de	produit

•	 Construire	des	usines	qui	peuvent	s’adapter	à	la	demande	grandissante	
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Retombées (que sont les retombées quantitatives de l’Approche en fonction des coûts?)

•	 Coûts	de	l’enveloppe	de	10	à	50	%	moins	chers

•	 Bonne	performance	environnementale	(ex.	forte	séquestration	de	carbone,	moins	d’émissions	de	gaz	à	
effet de serre)

•	 Système	préfabriqué	(rapide,	sécuritaire,	précis)

•	 Bonne	performance	contre	tremblements	de	terre	et	feu	et	bonne	insonorisation

•	 Délais	de	construction	fortement	réduits.

Concurrence (qui est la Concurrence et que sont les options, aujourd’hui et à l’avenir, et pourquoi nos 
Retombées/coût sont-elles supérieures?)
Le CLT est concurrentiel – en coûts et socialement – et se compare favorablement avec le béton et l’acier 
dans les constructions, en particulier dans les créneaux non résidentiel et multifamilial de moyenne 
hauteur.	Une	autre	typologie	compétitive	est	la	catégorie	des	édifices	industriels,	typiquement	construits	
avec béton coffré – des édifices simples, profitables et jouissant d’une forte demande. Les constructions 
d’un ou deux étages dans le domaine de l’éducation sont également intéressantes.
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La méthodologie
La méthode d’évaluation de valeur BARC a été développée par SRI (Stanford Research Institute), et 
FPInnovations l’a adoptée. BARC est un acronyme pour Besoins, Approche, Retombées, Concurrence 
(NABC = Needs, Approach, Benefits, Competition). Par ces quatre catégories, on essaie de répondre aux 
questions suivantes :

Besoins –Quel est le besoin important pour les clients et le marché?
Vision / énoncé de mission
Qui est le client?
De quoi le client a-t-il besoin?

Approche – Quelle est l’approche unique pour combler ce besoin?
Descriptions de produit ou service
Stratégie

Retombées – Quelles sont les retombées spécifiques en fonction des coûts?
Dans quelle mesure le client profitera-t-il de cette approche?
Quelle est la valeur en $ de ces retombées et combien en coûtera-t-il de mettre la solution en place?
Quelle part du marché ceci vous permettra-t-il de prendre?

Concurrence – Quelles sont ces retombées en fonction des coûts? Sont-elles supérieures à la concurrence 
et les alternatives?
Qu’est-ce que la concurrence/qui est la concurrence?

Le BARC met beaucoup d’importance sur la quantification des résultats et desmesures utilisés dans 
l’analyse. Il met également beaucoup d’efforts à comprendre l’environnement (l’écosystème) dans lequel 
se	retrouvent	le	marché	et	le	produit.	Un	BARC	peut	être	utilisé	pour	évaluer	les	impacts	d’une	initiative	
auprès des intervenants, mais dans le présent rapport, le BARC est conçu du point de vue d’un intervenant 
qui veut percer le marché du CLT.  
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Besoin
Le besoin fondamental dans le marché est celui des développeurs qui exigent des systèmes de construction 
rapides à ériger et concurrentiels sur le plan des prix comparé à d’autres systèmes. En fait, de tels systèmes 
leur permettraient d’augmenter le taux de rotation de leur capital et de réduire les risques associés à leurs 
projets. Pour mieux comprendre ce besoin, FPInnovations a examiné en détail l’utilisation de systèmes de 
construction pour une variété d’applications commerciales et résidentielles et a estimé l’ampleur potenti-
elle du besoin. Les constats sont donnés ci-dessous :

•	 Il	y	a	un	besoin	pour	des	systèmes	préfabriqués	viables	qui	conviennent	à	une	utilisation	en	applications	
résidentielles et non résidentielles. Le CLT peut desservir les deux catégories.

•	 Les	constructions	multi-familiales	gagnent	en	importance	dans	le	marché.	Le	CLT	convient,	particulièrement	
pour les constructions de 5 étages et plus. Les structures légères à bois dominent le segment de 1 à  
4 étages.

•	 Les	 édifices	 non	 résidentiels	 actuels	 en	 bois	 sont	 limités	 à	 des	 hauteurs	 moindres,	 généralement	 de	 
4 étages ou moins. Le CLT peut aider à augmenter la part du bois dans la construction.

•	 Le	bois	tient	une	petite	part	du	marché	de	la	construction	non	résidentielle,	avec	moins	de	10	%	du	volume	
de 1,3 milliard de pi2	(228	milliards	$)	du	marché	américain	(2008)	et	6	%	de	la	construction	d’édifices	
résidentiels de 5 et 6 étages. Le CLT convient particulièrement pour freiner la perte de ce marché en faveur 
de l’acier et du béton.

•	 L’industrie	canadienne	des	produits	forestiers	doit	diversifier	 son	portefeuille	de	produits,	 cherchant	en	
particulier des solutions de rechange à valeur ajoutée. Le CLT ne requiert pas de bois d’œuvre haut de 
gamme et peut servir comme débouché pour des essences ou classifications moins chères.

•	 Selon	le	taux	de	pénétration	estimé,	le	CLT	pourrait	représenter	un	marché	de	0,84	à	2,4	milliards	de	pmp	
(voir figure 1, Occasions du marché pour CLT selon divers scénarios).

Figure 1. 	 Estimation	du	marché	potentiel	pour	 le	CLT	aux	États-Unis.	Tiré	de	 :	Cross-laminated	Timber:	a	Primer.	 
FPInnovations.	2010.		On	a	considéré	deux	hypothèses	pour	les	taux	de	pénétration	du	marché	de	5	%	et	15	%	pour	
les estimations à moyen et à long termes.
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Note: Le marché canadien représente de 5 % à 10 % du marché américain en termes de surface de plancher développée.
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6 1Voir	rapport	‘A	Strategic	Plan	for	the	Commercialization	of	CLT	in	North	America’.	2010.	Ressources	naturelles	Canada

3.1  Analyse détaillée des besoins

Le	bois	a	présentement	une	part	du	marché	non	résidentiel	américain	de	10	%.	La	figure	2	démontre	 le	
marché	non	résidentiel	américain	par	État,	parnombre	d’étages	et	par	type	d’ossature	(000	pi2). Ce segment 
du	marché	s’est	montré	assez	résistant	à	la	crise	économique,	mais	l’an	2009	a	vu	une	forte	baisse	en	super-
ficie	de	construction	(-40	%).	Ce	rapport	repose	sur	la	prémisse	que	les	marchés	reprendront	leur	essor	et	
se	s’appuie	sur	lesvolumes	de	2008	comme	base	de	projection	pour	la	demande	à	long	terme.	Étant	donné	
que	le	marché	canadien	n’est	que	de	5	à	10	%	du	marché	américain,	le	rapport	se	concentre	sur	ce	dernier.	

Pour l’analyse du marché non résidentiel, nous divisons le marché en deux classifications distinctes : 1 à  
4 étages et 5+ étages. Cette approche fut adoptée pour s’assurer que l’analyse tienne compte de l’effet de 
l’utilisation actuelle du bois dans les édifices de 1 à 4 étages. Dans les figures ci-dessous, la taille du marché 
est représentée par la taille des cercles. Par conséquent, nous avons réussi à identifier à la fois l’application 
spécifique où le CLT pourrait être concurrentiel et la taille du marché.

Le marché global estimé est basé sur un facteur d’utilisation moyen de 0,62 pi3 de CLT par pi2 de superficie 
de	construction	et	de	17,5	pmp	de	bois	d’œuvre	par	pi3 de CLT. Ces volumes ont été déterminés selon le type 
de construction et de catégorie par étages, en attribuant un facteur de compétitivité au CLT pour chaque 
cas, et en multipliant ce facteur par la taille du marché1. Tel que spécifié, les statistiques correspondent à 
l’an	2008	(McGraw-Hill),	majorés	de	25	%	pour	compenser	des	questions	d’échantillonnage.	Pour	estimer	
le volume de bois ou la taille du marché, l’étude n’a considéré que l’enveloppe de l’édifice. L’enveloppe 
correspond à la structure de l’édifice – les planchers et les murs extérieurs. La valeur de l’enveloppe est 
la mesure en pmp selon l’assemblage multipliée par le coût unitaire pour le CLT (8 à 11 $ le pi2, selon 
l’épaisseur de panneau).

FPInnovations a également exploré d’autres possibilités pour le CLT, mais moins en détail. Celles-ci incluent :

•	 Puits	d’ascenseur	et	cages	d’escalier	:	0,2	à	0,4	milliards	de	pmp

•	 Balcons	et	escaliers	:	S/O

•	 Ajouts	à	des	édifices	existants

•	 Parcs	de	stationnement	à	étages

Les ventes pour ces applications n’ont pas été incluses dans l’estimation de la demande.



 
La grandeur du cercle représente la 
grandeur du marché. Par exemple, 
dans	l’État	de	New	York,	on	utilise	
environ	20	%	de	bois	dans	les	édifices	
de 1 à 4 étages, mais on n’utilise pas 
de bois dans ceux de 5 à 10 étages.
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Figure 2.		Marché	non	résidentiel	par	État,	
nombre d’étages et ossature (000 pi2)





Approache
En développant l’approche pour les fabricants potentiels de CLT, FPInnovations a examiné quelques 
stratégies et en a identifié une pour les approches à court, à moyen et à long terme. Nous avons aussi 
examiné des canaux de distribution possibles pour le produit. Les résultats de nos recherches pour l’approche 
se résument ainsi :   

•	 Fabricants	CLT	:	 

•	 Définir	les	buts	à	court,	moyen	et	long	terme,	par	exemple	:

•	 Court	:	dalles	de	plancher,	marchés	résidentiel	et	non	résidentiel

•	 Moyen-court	terme	:	planchers	et	murs,	marché	industriel

•	 Moyen-long	terme	:	édifices	complets	à	partir	d’un	portfolio	limité,	basé	sur	la	compétitivité

•	 Long	:	projets	personnalisés	(modèle	européen)

•	 Industrie	en	général	(le	reste	des	intervenants)	:

•	 •	Bâtir	des	partenariats	et	alliances	pour	mieux	accéder	au	marché	:	scieries,	distributeurs,	développeurs

•	 Cibler	les	projets	immédiats	pour	faire	la	démonstration

•	 À	court	terme,	une	approche	de	type	certifiée	par	un	tiers	est	acceptable	(par	exemple	estampille	
APA)

•	 S’assurer	que	les	édifices	de	démonstration	(RNCan)	sont	construits	et	bien	présentés

•	 Coordonner	le	développement	d’un	produit	générique	normé	(de	type	NLGA/CSA)	pour	l’industrie	
nord américaineImporter et tester des panneaux européens pour supporter l’approbation en vertu des 
codes américains et canadiens

•	 Développer	des	créneaux	pour	 la	formation,	ex.	 :	menuiserie,	opération	CNC/CAD,	 inspecteurs	de	
bâtiments

•	 Augmenter	la	visibilité	chez	les	universités	pour	que	les	prescripteurs	en	prennent	connaissance

•	 Présenter	des	panneaux	aux	foires	commerciales.

•	 Démontrer	des	solutions	intégrées:

•	 Isolation,	ventilation	mécanique,	connecteurs,	système	électrique

•	 Expliquer	 les	 aspects	 économiques	 (économies	de	 construction	 pour	 l’enveloppe	 et	 tout	 l’édifice,	
économies en temps, détailler des exemples pour grands projets à plusieurs unités)

•	 Informer	les	prescripteurs	(architectes,	ingénieurs)	et	développeurs	sur	le	produit

•	 Avantages	environnementaux,	temps	de	construction,	flexibilité	du	design,	performance	et	conformité	
à la réglementation

•	 Viser	les	édifices	en	béton	mis	en	place	par	relèvement,	hauteur	moyenne,	industriels,	résidentiels	ou	
non résidentiels (5 étages et plus), dalles de plancher
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•	 Les	 fabricants	 pourraient	 produire	 des	 panneaux	 personnalisés	 et/ou	 panneaux	 bruts	 pour	
transformation par le constructeur ou par le marchand ou grossiste (ex. : couper la dalle de plancher à 
une dimension voulue et la canneler pour le joint)

•	 Des	simulations	ont	démontré	une	demande	sensiblement	équilibrée	pour	les	panneaux	de	plancher	
et de mur. Les coûts de fabrication semblent également être équivalents, quel que soit le type 
d’assemblage

Pour avoir une idée plus générale, chaque approche a été détaillée pour que les impacts de l’approche soient 
mieux compris. 

4.1			Approche	détaillée	à	court	terme	:	dalles	de	plancher

Pour la stratégie détaillée à court terme, on a présumé que l’entreprise voudrait gérer son investissement 
et son risque en opérant une installation très simple sans recourir à des équipements complexes 
informatisés et sans coûts fixes dus à une grosse équipe de ventes. 

•	 Il	pourrait	être	rentable	de	percer	le	marché	avec	les	dalles	de	plancher	:

-  Forte demande (600 millions pi2)

-  Environnement réglementaires moins contraignant

-  Les inspecteurs de bâtiment les préfèrent, car ils présentent moins de risques d’effondrement dans les 
incendies

-  Plus faciles à fabriquer et facilitent la construction

-  Plus rentables pour le fabricant de CLT (plus simple, moins de gaspillage)

-  Plus faciles à livrer

•	 Les	systèmes	de	plancher	pourraient	éventuellement	percer	le	marché	résidentiel	unifamilial.	Des	analyses	
préliminaires suggèrent que ceci serait faisable dans le segment des maisons plus luxueuses. 

•	 De	plus,	un	fabricant	CLT	pourra	inclure	la	fabrication	de	poteaux	et	poutres	(comme	produit	ou	gamme	
secondaire) semblables au bois lamellé-collé pour profiter des panneaux ou capacités disponibles 
et réduire les coûts relativement au bois lamellé-collé. Ils pourraient envisagerun partenariat avec un 
fabricant de bois lamellé-collé ou de ParallamMC.

•	 D’autres	 applications	 et/ou	 produits	 secondaires	 peuvent	 inclure	 les	 marches	 d’escalier.	 La	 pratique	
courante en Europe est de broyer les résidus et de les brûler pour générer de l’énergie.

•	 À	l’est	du	Canada,	on	est	susceptible	d’utiliser	de	petites	dimensions,	par	ex.	des	2	x	3	et	des	1	x	4	(épinette	
et pin).

•	 À	l’ouest	du	Canada,	c’est	plutôt	des	2	x	6	et	des	2	x	4	(ÉPS)

•	 La	recherche	devrait	examiner	des	essences	moins	connues,	par	exemple	le	peuplier,	et	une	plus	haute	
teneur	en	humidité,	par	exemple	19	%.

•	 Des	recherches	sont	requises	sur	l’utilisation	de	bois	d’œuvre	de	basse	qualité	(fissuré)	infesté	par	le	DPP.
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4.2		Approche	détaillée	à	moyen-courtterme	:	édifices	industriels,	segment	du	béton		 	
    coffré  

Une	prochaine	étape	potentielle	pour	un	fabricant	de	CLT	est	de	viser	le	développement	d’édifices	entiers.	
Pour cette approche, on présuppose que le fabricant préconisera d’abord vers des édifices plus courants, 
comme les structures de béton coffrés..

•	 Les	 édifices	 industriels	 conviennent	 particulièrement	 pour	 des	 assemblages	 en	 CLT.	 Ce	 segment	 du	
marché est grand et il est dominé par le béton et l’acier (voir figure 5 : Superficies de planchers selon le 
matériel – 1 à 4 étages).

•	 Ce	segment	convient	pour	une	pénétration	par	le	CLT.	Ces	édifices	se	retrouvent	dans	les	centres	d’affaires	
et industriels et présentent les caractéristiques suivantes :

- Basse hauteur (1 à 2 étages)

-	Hauteur	élevée	de	chaque	étage	(10	pi	-	24	pi)

-	Grandes	surfaces

- Toit plat

-	Grande	superficie	fenêtrée	à	l’avant	et	le	reste	sans	ouvertures

- Longue portées

•	 Les	entrepôts	sont	typiquement	bâtis	avec	l’acier	et/ou	du	béton	mis	en	place	par	relèvement.

•	 Les	entrepôts	libre-service	sont	normalement	construits	avec	des	blocs	de	béton.

•	 Ces	deux	types	représentent	une	part	majeure	du	marché	non	résidentiel	(figure	6	:	exemples	typiques	
d’édifices de fabrication mis en place par relèvement et d’entreposage libre-service).

•	 Des	études	ont	démontré	qu’un	haut	mur	en	CLT	5	plis	avec	parement	en	métal	est	concurrentiel	pour	les	
entrepôts	à	grande	surface.

Figure 4.	Marches	d’escalier	utilisant	CLT	à	9	couchesFigure 3.  Demande selon l’assemblage
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•	 Les	entrepôts	libre-service	sont	typiquement	bâtis	avec	des	blocs	de	béton,	sont	très	économiques	et	
donc difficiles à battre au plan des prix.

•	 La	sécurité	des	bâtiments	est	importante	dans	ces	marchés.

États-Unis	–	MGH	2007

Superficies de planchers selon le matérau: 1-4 industrielle
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Figure 5. Superficies de planchers selon le matériau : 1-4 étages

Figure 6.  Exemples typiques d’édifices de fabrication mis en place par relèvement et d’entreposage libre-service

La	figure	7	examine	le	segment	de	l’industrie	le	plus	rapproché,	se	concentrant	sur	le	segment	de	béton	
précontraint à 1 ou 2 étages. Ce segment compte pour 69 millions pi2 de superficie annuelle de construction, 
dont	 les	 entrepôts	ont	 la	 part	du	 lion	 (57	%).	Ce	 segment	pourrait	 représenter	 une	demande	de	 1,7	 à	 
5 millions pi3	de	CLT	pour	les	scénarios	de	5	%	et	15	%	respectivement.1 . 
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Figure 7.   Superficie de construction selon le type d’édifice (1 à 2 étages, béton prémoulé)
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4.3			Approche	détaillée	à	moyen-long	terme	:	portfolio	d’édifices	industriels	types	:		
     les stationnements à étages

Chaque installation de ce type d’édifice est généralement similaire, avec certaines composantes qui sont 
spécifiques à certains édifices, mais la majeure partie du système de construction se répète d’un édifice à 
l’autre.	Un	exemple	:	les	parcs	de	stationnement	à	étages	dont	la	structure	principale	est	standard	tandis	
que l’apparence extérieure peut être variée.

•	 Les	études	préliminaires	indiquent	que	le	CLT	est	concurrentiel	avec	le	béton.

•	 Le	code	du	bâtiment	permet	jusqu’à	5	étages	en	gros	bois	d’œuvre,	si	l’on	remplit	certaines	conditions.

•	 Le	bois	a	un	avantage	environnemental.

•	 Le	CLT	permet	une	construction	rapide	et	affiche	une	meilleure	apparence.
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Figure 8. Parc-autos	Skelleftea	(Suède)

4.4		Approche	détaillée	à	long	terme	:	projets	architecturaux	personnalisés

Voici le modèle européen, où le fabricant de CLT fonctionne projet par projet. Cette stratégie exige un 
marché un peu plus mature, avec une plus grande acceptation du produit. Selon ce modèle, le fabricant de 
CLT doit avoir des forces d’ingénierie et de ventes bien formées ainsi qu’un réseau efficace dans les com-
munautés de construction et de design. 

4.5		Définir	les	canaux	de	distribution

Un	regard	sur	la	demande	selon	la	région	métropolitaine	permet	d’identifier	des	endroits	potentiels	pour	
les usines de fabrication ainsi que les canaux de distribution et les coûts d’expédition (figure 9). On peut 
voir que la demande est concentrée à l’est avec deux autres régions importantes, l’une dans les environs 
des	Grands	Lacs	et	l’autre	dans	le	sud-ouest.	En	superposant	les	coûts	du	transport	et	les	réseaux	sur	cette	
analyse détaillée du marché, les fabricants de CLT pourront préciser leur approche au marché. Par exemple, 
desservir un marché d’édifices personnalisés dans le sud américain entraînerait des défis additionnels dus 
au	transport	et	au	besoin	pour	des	livraisons	à	échéance	très	stricte.	Un	nouveau	venu	en	CLT	pourrait	opter	
de se concentrer sur les édifices personnalisés près de leur manufacture, mais en même temps fournir des 
composantes ou des dalles de plancher à des marchés plus lointains.

Figure 9.		Demande	pour	le	CLT	par	région	métropolitaine	(pénétration	5	%)
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Avantages
L’évaluation du marché a été basée sur une comparaison du coût après installation du béton ou autre système 
de construction avec le coût estimé de l’installation du CLT. Cette analyse nous a permis de déterminer la 
taille du marché et les endroits. L’analyse ne représente pas tous les avantages du CLT. La figure 10 résume 
les avantages du CLT par intervenant, allant des producteurs de bois d’œuvre aux occupants des édifices en 
CLT.

5

FABRICANT DE
BOIS D’ŒUVRE

FABRICANT 
DE CLT INGÉNIEUR CONSTRUCTEUR OCCUPANT

Performance environnementale
Souplesse de calcul
performance Structurale 
Rapidité de construction
Compétitivité des coûtes
Important marché potentiel
Habitabilité

Performance environnementale
Souplesse de calcul
performance Structurale 
Rapidité de construction
Compétitivité des coûtes
Important marché potentiel
Habitabilité

Performance environnementale
Souplesse de calcul
performance Structurale 
Rapidité de construction
Compétitivité des coûtes
Important marché potentiel

Performance environnementale

Important marché potentiel 

Performance environnementale
Souplesse de calcul
performance Structurale 
Rapidité de construction
Compétitivité des coûtes

Habitabilité

Figure 10.  Les éléments surlignés en couleur dorée sont de moindre 

Fabricant de bois d’œuvre

D’autres	avantages	comprennent	:

•	 Grandes	économies	en	temps	de	construction	comparativement	au	béton	coulé	(plusieurs	semaines).

•	 Performance	du	système	de	construction	:

-	 	Permet	un	design	flexible,	bonnes	propriétés	acoustiques,	en	isolation	et	contre	le	feu	

-  Peut être combiné (ex. : lamellé-collé, ParallamMC, acier)

-  Performe bien en conditions de tremblement de terre, même dans le cas d’édifices multiétages

-  Bonne performance acoustique et contre le feu

-  Les vibrations et les mouvements dimensionnels dus au stress sont des enjeux critiques, mais peuvent 
être pris en considération lors de la conception;

•	 Performance	environnementale	:

-  Analyse préliminaire de son cycle de vie est favorable comparativement à l’acier, avec le vingtième des 
émissions	de	gaz	à	effet	de	serre

-		 Hauts	niveaux	de	séquestration	de	CO2	(0,75	tonnes/m3)

•	 Avantages	de	construction	(vs	béton	coffré)	:

-		 Érection	rapide	sur	 le	site	(d’autres	corps	de	métiers	peuvent	commencer	plus	tôt,	 la	précision	est	
améliorée – par ex. : bardage, fenêtres, etc.)

-		 Moins	de	bruit	provenant	des	sites	de	construction

-  Fournit une plateforme immédiate avec sécurité accrue et peu de gaspillage
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5.1  Coûts de fabrication

La figure 11 présente un résumé d’une simulation de coûts de fabrication de CLT pour une usine 
hypothétique dans l’est du Canada. L’usine requiert un investissement total de 41 millions $, produit  
30 000 m3 d’assemblages de plancher ou de mur en panneaux d’une épaisseur de 144 mm et de 88 mm, 
respectivement.	Un	 exercice	 semblable	 pour	 une	 usine	 dans	 l’ouest	 du	Canada	 a	 donné	 des	 résultats	
semblables	avec	17	$/pi3 (coûts variables) et 19 $/pi3 de coût total. Ce dernier a simulé l’utilisation de bois 
d’œuvre de 2 x 6 tandis que la simulation pour l’est a utilisé des 2 x 3 et des 1 x 4. Les deux cas considèrent 
du bois d’œuvre S4S reséché, pour un coût d’approvisionnement d’ environ 400 $/pmp.

Utilisant	les	coûts	simulés	(y	compris	connecteurs,	érection	et	majoration),	une	analyse	de	compétitivité	
des prix a été effectuée. Pour chaque type d’édifice et de catégorie par étages, un assemblage réaliste pour 
le CLT a été choisi (épaisseur du panneau, isolation, façade, etc.). Les coûts unitaires pour tout élément 
autre	que	 le	panneau	provient	de	RSMeans.	Le	coût	par	pi2 pour l’enveloppe (planchers et murs) a été 
comparé	avec	 la	valeur	correspondante	de	McGraw-Hill.	 La	figure	12	présente	un	extrait	avec	un	bilan	
comparatif pour 12 types d’édifices et catégories par étages. 

-		 Équipements	plus	petits	et	moins	chers	(grues,	camions)

-  Réduit l’impact sur le chantier et laisse moins de traces (peu de gaspillage, les panneaux peuvent être 
défaits)

•	 Peut	être	produit	au	Canada	à	un	prix	compétitif,	ce	qui	est	attrayant	pour	les	constructeurs

- 20 $/pi3 au Canada 

•	 Débouché	intéressant	pour	bois	d’œuvre	de	basse	qualité.

•	 Coûts	de	construction	initiaux	concurrentiels	avec	acier/béton.

Emballage	1%

Expédition	2%
Dépenses	11%	

Autres	dépenses		5%	

Bois	53%

Production : 30 000 m3

1,06 millions de pi3 
41	M$	d’investissement

Adhésif	8%	

Énergie/carburant	

2%		

Main-d’oeuvre	15%	

Entretien	de		3%	

19 $/pi2

Figure 11.  Coûts totaux de fabrication de CLT (est du Canada)
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Figure 12.  Analyse de compétitivité
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En plus d’analyser par édifice complet, nous avons également effectué une analyse par composante. 
L’approche décrite dans la section 4.1, « Approche détaillée à court terme : dalles de plancher  
(section 4.1) » serait considéré comme une approche par composante. Dans cette analyse, nous 
avons examiné spécifiquement la comparaison de coûts du CLT avec d’autres systèmes pour deux 
composantes – les planchers et murs.  La figure 13 indique les résultats de cette analyse.

Pour les planchers, selon le design spécifique, le CLT est concurrentiel avec CIP Beam & Slab.  Comme 
composante de mur, le CLT se compare bien avec plusieurs des options de béton, comme le béton 
précontraint.
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Type	de	bãtiment	:	Établissement	d’ensignement,	3	étages

Matériau

Lieu

Superficie (pi2) 

Ibre d étages

Périod de construction

Brique, placage et mur-rideau

CS,	É.	-	U.

109 000

3

Jan 98 à avril 2000:28 months

Brique

NY,	É.	-	U

23 800

5

Fév.	94-Mars	95-18	mois

Maconnerie

CN,	É.	-	U.

106 234

3

Mai	93-à	juin	95-25	mois

Brick,	CMU

PA,	US

41 000

5

Nov. 92-Fév. 94-15 mois

CLT

Londres,	UK

102 000

3

Enveloppe : 5 mois et  
2 semaines

Occupation i an plustard

Économies	de	30%,	 
8-11 mois

CLT

Londres,	UK

23 300

1 béton + 8 CLT

Enveloppe : 3 jourss pour  
étage en CLT

Économies	de	30%,	 
22 Semaine

Matériau

Lieu

Superficie (pi2) 

Ibre d étages

Périod de construction

Résidentiel, mi - hauteur
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5.2			Délais	de	construction

Le CLT est un système de construction extrêmement rapide. Il exige de petites équipes et des équipements 
simples. Le temps gagné devrait se traduire par d’importantes économies en capital et par une plus grande 
réalisation de projets pour les développeurs. Quelques exemples européens sont donnés ci-dessous :
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Figure 13.  Points de 
repère sur les coûts 
d’assemblage

Concurrence
Pour l’écosystème du CLT, FPInnovations a examiné une série d’enjeux, y compris le point de vue des 
concepteurs et architectes, d’autres producteurs de CLT dans le même marché et les équipementiers. 
Jusqu’à maintenant, aucun des obstacles ne s’est montré insurmontable.

•	 Les	concepteurs	préfèrent	(ou	en	sont	obligés	par	le	code)	utiliser	d’autres	matériaux	comme	le	béton	
ou l’acier pour les édifices non résidentiels.

•	 D’autres	panneaux	massifs,	comme	ceux	de	Panaloc

•	 D’autres	solutions,	ex.	:	bois	d’œuvre	collé	à	la	surface	pour	les	planchers

•	 Autres	utilisations	pour	la	fibre	ou	un	manque	de	classifications/dimensions/essences	convenables

•	 Les	États-Unis	ouvriront	probablement	leurs	propres	usines	de	CLT	si	le	produit	envahit	le	marché.	Il	y	a	
des	signes	d’une	plus	grande	conscientisation	et	de	l’intérêt	à	propos	du	CLT	aux	É.-U.	Une	localisation	
optimale des usines et des partenariats avec les scieries locales pourraient conférer un avantage au 
Canada.

6 
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Conclusions
•	 Le	CLT	a	été	utilisé	avec	succès	en	Europe.	Ça	marche!

•	 Les	systèmes	préfabriqués	en	CLT	ont	énormément	de	potentiel	pour	augmenter	leur	part	du	marché	
comme système de construction. Le Canada a peut-être un avantage compétitif en qualité et 
approvisionnement du bois. L’expertise et le réseautage prennent rapidement de l’essor.

•	 La	fabrication	en	CLT	est	simple	et	concurrentielle	sur	le	plan	des	coûts	en	comparaison	avec	les	
matériaux actuels.

•	 Les	analyses	préliminaires	sur	les	coûts	indiquent	qu’une	usine	de	CLT	au	Canada	serait	faisable.

•	 Les	coûts	initiaux	de	construction	sont	concurrentiels	avec	le	béton	et	l’acier	pour	plusieurs	types	
d’édifice et de catégories par étages.

•	 Le	marché	nord-américain	pour	le	CLT	est	estimé	à	1,2	à	3,6	millions	m3,	ou	1	à	3	milliards	de	pmp,	
selon	une	pénétration	du	marché	de	5	et	15	%	respectivement.

•	 Applications	principales	:	édifices	de	béton	coffré,	industriels,	résidentiels	et	non	résidentiels	à	hauteur	
moyenne (5+), dalles de plancher, etc.

•	 Les	principaux	obstacles	:	capacité	de	production,	défis	du	code	du	bâtiment;	résistance	aux	produits	de	
bois par le secteur de construction; perceptions de la durabilité, acoustique, résistance au feu.

7
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