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Annexe I 
 


Accord de contribution RNCan - FPInnovations : Complan 
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Annexe II 
 


Dépenses encourues—Complan (avril 2010-mars 2011)
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Annexe III 
 


Convention d'aide finacière & correspondance (FPInnovations-Complan) 
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1 Objectifs 
Par l’entremise du programme de relance économique du Canada de 2009, le gouvernement fédéral vise à 


financer des projets de démonstration à grande échelle de l’utilisation innovante de produits du bois dans 


la construction non résidentielle (telles que la construction d’écoles, de résidences supervisées, de 


commerces de détail). 


 


Ces projets de démonstration mettront en évidence les utilisations innovatrices du bois dans les 


applications non résidentielles ainsi qu’un accent sur les bénéfices environnementaux de l’utilisation du 


bois, ce qui facilitera le développement et l’expansion des marchés qui sont de plus en plus sensibles aux 


considérations environnementales. 


 


La démonstration de la faisabilité de ces projets servira d’étude de cas réels permettant d’effectuer un 


transfert technologique aux professionnels tels que les architectes et les ingénieurs impliqués dans la 


construction de bâtiments non résidentiels en bois. 


 


 


2 Introduction 
Le promoteur, Société de gestion Complan (1980) inc., veut se démarquer en approchant de façon 


innovatrice l’expansion « vers le haut » de la superficie locative commerciale de son immeuble (Figure 1) 


bien en vue du boulevard Laurier, l’artère principale de l’entrée de la Ville de Québec. 


 


  
 


Figure 1 Édifice Complan existant (gauche) et la construction du 5
e
 étage (droite) 


 


 


À l’automne 2009, le promoteur a demandé à l’équipe de conception (CGBW Studio) de réaliser une 


analyse des structures de la capacité portante de l’édifice en béton de 4 étages de 1 570 m² construit en 


1980. Les résultats concluants de l’analyse ont démontré que la structure principale et les semelles du 


bâtiment existant peuvent recevoir des charges additionnelles au niveau de la dalle structurale du toit, sans 


avoir recours à des rectifications supplémentaires du système structural du bâtiment. 


 


L’équipe de conception s’est ainsi vu mandater de concevoir un projet d’ajout d’un étage additionnel 


ayant pour objectif d’imaginer et de développer un concept unique et écologique. 
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De plus, les méthodes de construction à ossature à assemblage rapide, préfabrication d’éléments 


constructifs et le choix de matériaux à apparence de style « loft » à aspect plus minimaliste seront 


favorisés. 


 


 


3 Contexte 
Un des défis principaux à relever lors de ce projet est de satisfaire les exigences du Code national du 


bâtiment du Canada 2005 (CNBC) par rapport au contexte de ce projet. 


 


Rappelons que ce bâtiment se classe comme un usage principal du groupe D conformément au CNBC et 


qu’un bâtiment de cette catégorie d’usage et de ce nombre d’étages (au-delà de 4 étages) doit être d’une 


construction incombustible selon la division B du CNBC. 


 


Le développement d’une solution de rechange, conformément à l’alinéa 1.2.1.1.1) b) de la division A du 


CNBC a donc été effectuée et présentée à la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) afin d’obtenir la 


permission de construire le 5
e
 étage à partir d’une structure en bois. La RBQ est l’autorité compétente 


ayant la responsabilité d’analyser et d’approuver toutes les solutions de rechange conformément au Code 


provincial de construction du Québec 2005, chapitre 1 – bâtiment (CCQ-c1.). 


 


 


4 Équipe technique 
Les principaux professionnels impliqués au dossier sont : 


 


 Promoteur : Société de gestion Complan (1980) inc.; 


 Architectes : Charles-Bernard Gagnon Building Workshop inc. et Gauthiers Hovington Arch.; 


 Ingénieur en structure : Laplante, Saucier, ingénieurs-conseils; 


 Ingénieur en Codes et sécurité incendie : Civelec Consultants inc.; 


 Entrepreneurs généraux : Constructions FGP inc. et Construction Citadelle inc.; 


 Fabricant/fournisseur de bois : Nordic Bois de Structure. 


 


Le coût total relié aux professionnels et à la fourniture de la structure en bois s’élève à 561 992 $. 


 


L’aide financière accordée dans le cadre du programme fédéral de projets de démonstration du ministère 


des Ressources naturelles du Canada (RNCan) s’élève à 200 000 $. 


 


5 Concepts élaborés 
Dans le cadre du développement de la solution de rechange, les concepts suivants ont permis de 


démontrer l’équivalence : 


 


 Ajout d’un 5
e
 étage de 1 024 m² à partir d’un matériau de construction léger, allégeant ainsi la 


masse du bâtiment et par conséquent la force sismique de conception (Figure 2); 


 Bâtiment existant et l’étage additionnel seront conformes aux exigences structurales, incluant 


sismiques, du CNBC 2005; 
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 Ajout progressif d’un système de gicleurs automatiques selon la catégorie de risque « Ordinaire 


groupe 2 » conformément à la norme NFPA 13 (signifiant que le débit d’eau sortant par les têtes 


de gicleurs sera 2 fois plus grand, soit de 0,20 gpm/pi² pour une superficie de calcul de 1 500 pi² 


contrairement à 0,10 gpm/pi² normalement requise pour ce type de bâtiment). Il a été convenu 


que le bâtiment sera entièrement protégé par gicleurs d’ici le mois de janvier 2025, laissant aux 


locataires de terminer leur bail d’une durée variant entre 5 et 10 ans; 


 Utilisation de gicleurs automatiques à réponse rapide permettant une rapidité d’extinction accrue; 


 Installation de détecteurs de fumée dans les corridors; 


 Éléments structuraux (poutres, colonnes et platelage en bois lamellé-collé) dimensionnés de 


manière à procurer 1 heure de degré de résistance au feu (Figure 3); 


 Assemblages dissimulés (à plaques métalliques internes) procurant 1 heure de degré de résistance 


au feu (Figure 4); 


 Bâtiment ne contient aucune mezzanine, ni de vides de construction combustible non protégés; 


 Divisions internes (cloisons) seront construites à partir de montants en acier léger et de plaques de 


gypse des 2 côtés (réduisant légèrement la charge combustible à l’intérieur du bâtiment); 


 Agrandissement sera desservi par 2 issues, tel que requis par la division B du CNBC; 


 Distances d’évacuation seront inférieures à 40 m, ce qui représente la distance maximale permise 


par la division B du CNBC 2005 pour les bâtiments commerciaux (groupe D); 


 Construction du 5
e
 étage débutera à 1,1 m du rebord du bâtiment existant afin de limiter la 


propagation potentielle d’un incendie survenant aux étages inférieurs (superficie de 1 024 m² 


comparativement au 1 570 m² du bâtiment existant). 
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Figure 2 Édifice Complan en construction 
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Figure 3 Platelage, poutres et colonnes en bois lamellé-collé 
 


 


  
 


Figure 4 Assemblage à plaques métalliques internes (gauche) et poutres usinées (droite) 
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6 Produits du bois utilisés 
Une construction en gros bois d’œuvre (de bois lamellé-collé) est utilisée dans ce projet. Le bois lamellé-


collé provient du fabricant Nordic Bois de Structure, une division des Chantiers Chibougamau situé dans 


la province de Québec. Un volume approximatif de 140 m³ (87 500 pmp) de bois fut utilisé représentant 


un montant de 254 100 $ (avant taxes) et se répartit comme suit : 


 


 Poutres et colonnes en bois lamellé-collé : ± 75 m³ 


 Platelage en bois lamellé-collé de 64 mm d’épaisseur : ± 65 m³ 


 


 


7 Discussion 
En date du 4 juillet 2011, le projet n’est pas entièrement terminé. La charpente en bois est érigée, mais 


l’enveloppe et la finition intérieure ne sont toujours pas complétées. Le promoteur a mis en ligne une page 


Internet où l’on retrouve plusieurs photos de la construction. Cette page se retrouve à l’adresse suivante : 


  


http://cgbwstudio.posterous.com/tag/Édifice_complan_ajout_étage 


 


Ce projet est très intéressant au niveau de la visibilité et du potentiel de reproductibilité. Les promoteurs 


d’espaces locatifs, principalement de bureaux, ont tout intérêt à tirer avantage de l’utilisation du bois 


comme matériau de construction afin d’agrandir leur espace locatif « par le haut ». Le bois est un 


matériau de construction beaucoup plus léger que l’acier et le béton, limitant ainsi les possibles 


répercussions négatives face à la résistance sismique du bâtiment et de la résistance du système structural 


existant. 


 


 


8 Conclusions 
La réalisation de ce projet permet d’atteindre les objectifs du programme fédéral de relance économique 


de 2009 par la démonstration concrète d’une utilisation innovante de produits du bois dans la construction 


non résidentielle. 


 


Afin de faciliter le transfert technologique des aspects techniques de ce projet, il faut continuer de 


documenter toutes les différentes phases de conception, allant de l’étude des besoins, de l’analyse 


structurale du bâtiment existant jusqu’au développement des concepts permettant d’atteindre les objectifs 


du CNBC par l’emploi des solutions de rechange. 


 


Ce projet n’aurait fort probablement pas été réalisé de la sorte si ce programme d’aide n’était pas en 


place. À ce jour, ce type de projets (solutions de rechange) requiert habituellement des coûts de 


conception supplémentaires ainsi qu’un plus long délai de réalisation suite à l’attente de la RBQ pour 


l’approbation des concepts (parfois au-delà de 12 mois d’attente, ce qui est beaucoup trop long pour des 


promoteurs privés). Ainsi, la contribution à cette initiative du gouvernement fédéral doit être clairement 


mise en valeur lors des différents échanges. Tel que convenu, toute annonce faite par le promoteur devra 


faire mention de la contribution financière de RNCan. Par ailleurs, RNCan développera sous peu un plan 


de communication qui comprendra des annonces médiatiques et des allocutions possibles par un ou des 


représentant(s) politiques fédéraux. 



http://cgbwstudio.posterous.com/tag/Édifice_complan_ajout_étage
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