
Publication spéciale SP-528F

C
LT

su
r

 l
e 

bo
is

 l
a

m
el

lé
-c

ro
is

é

C
LT

su
r

 l
e 

bo
is

 l
a

m
el

lé
-c

ro
is

é

www.fpinnovations.ca

Adresses  

319, rue Franquet 
Québec (Qc) 
Canada  G1P 4R4 
418 659-2647  

2665 East Mall 
Vancouver (C.-B.) 
Canada  V6T 1W5 
604 224-3221 

Siège social 
570, boul. St-Jean 
Pointe-Claire (Qc) 
Canada  H9R 3J9 
514 630-4100
  



Publié sous la direction de
Sylvain Gagnon
et Ciprian Pirvu

FPInnovations
Québec, QC

Publication spéciale SP-528F

2011

C
LT

su
r

 L
e 

bo
is

 L
a

m
eL

Lé
-C

ro
is

é



ConTEnu
  Introduction  
  au bois lamellé-croisé

  Fabrication  
  du bois lamellé-croisé (CLT)

  Calcul des éléments  
  de structure en CLT 

   Performance sismique  
  des bâtiments en CLT

   Assemblage  
  des éléments en CLT  

   Durée d’application de la charge  
  et fluage du CLT

   Contrôle des vibrations  
  des planchers en CLT

   Comportement au feu  
  des bâtiments en CLT

   Performance acoustique  
  des éléments en CLT 

  Conception de l’enveloppe  
  des bâtiments en CLT

  Caractéristiques  
  environnementales du CLT

  Levage et manutention  
  des éléments de CLT 

C h a p i t r e 1

C h a p i t r e 2

C h a p i t r e 3

C h a p i t r e 4

C h a p i t r e 5

C h a p i t r e 6

C h a p i t r e 7

C h a p i t r e 8

C h a p i t r e 9

C h a p i t r e 10

C h a p i t r e 11

C h a p i T r e 12



PRéFaCE
 Le programme de recherche sur les systèmes de construction de FPInnovations a généré des données 

techniques visant à améliorer :  
	 ■	 la construction à ossature de bois (plateforme) 
	 ■	 la construction à gros bois d’œuvre et lamellé-collé
	 ■	 la construction en panneaux lamellés-croisés

 Des équipes multidisciplinaires travaillant en collaboration avec les spécialistes de la construction et  
de la conception ainsi que diverses alliances de recherche ont largement contribué à la mise sur pied,  
au Canada, de systèmes de construction à ossature de bois et à gros bois d’œuvre de même qu’à des 
systèmes hybrides.

 La construction en panneaux lamellés-croisés, un système de construction émergent et prometteur  
venu d’Europe, a été identifiée par l’industrie des produits forestiers et les communautés de la recherche  
et de la construction en bois comme une avenue intéressante pour augmenter l’usage du bois dans  
des applications non traditionnelles.  

 Tirant partie de l’expérience européenne, FPInnovations a conçu le Manuel sur les panneaux lamellés-
croisés, document révisé par des pairs, afin de :

	 ■	  fournir un outil permettant de concevoir et construire, dès maintenant, des systèmes en bois lamellé-
croisé conformément à l’approche des solutions de rechange aux codes de construction;

	 ■	  fournir des renseignements techniques pour l’implantation de systèmes en bois lamellé-croisé dans  
les codes et normes de construction.

 Le CLT : Manuel sur le bois lamellé-croisé de FPInnovations, issu du Programme des technologies 
transformatrices de Ressources naturelles Canada, procure des données techniques relatives à la 
fabrication, à tous les aspects de la conception et de la construction, et aux aspects environnementaux.

 Richard Desjardins, ing., M. Sc., FPInnovations 
Erol Karacabeyli, P.Eng. M.a. Sc., FPInnovations
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sommAIRE

Le présent chapitre fournit de l’information générale sur la fabrication du CLT qui peut être intéressante pour  
les concepteurs. Les renseignements contenus dans ce chapitre peuvent également servir de guide aux fabricants  
de CLT quant au développement de leur cahier de spécifications d'exploitation d'usine.

Ce chapitre aborde également les étapes spécifiques du processus de fabrication de CLT et les variables de 
processus clés qui ont une incidence sur la qualité d’adhésion des lamelles des produits de CLT. On y retrouve 
également les méthodes proposées pour évaluer la qualité des panneaux.
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1 
INtRoDUCtIoN

Les composants (bois d'œuvre et adhésifs) sélectionnés dans la fabrication des panneaux de bois lamellé-croisé 
(CLT) ainsi que la conception et l'exploitation de leurs procédés de fabrication (application d'adhésif, pressage des 
panneaux, etc.) doivent être examinés avec soin afin de garantir la fiabilité et l'uniformité du produit. Les produits 
de CLT évalués aux fins de conformité au code par un service d'évaluation reconnu, ou fabriqués et certifiés 
de manière indépendante pour répondre aux normes nationales, fournissent aux rédacteurs de devis une base 
permettant d'établir une comparaison entre leur performance et celle des produits concurrents et l’assurance  
que les exigences minimales ont été respectées lors de la conception du produit.

En Amérique du Nord, l'objectif est d'appuyer le développement du CLT en établissant une norme de produit 
unique qui serait reconnue à la fois au Canada et aux États-Unis. Bien que cette mesure n'empêche pas les différents 
fabricants d'obtenir une conformité au code en faisant appel à divers services d'évaluation, nous estimons que des 
efforts spécifiques investis dans l'élaboration d'une norme binationale permettront de promouvoir la notoriété 
du produit ainsi que d’accélérer son acceptation sur le marché et au sein des organismes de réglementation. Au 
moment de la parution de ce chapitre, des initiatives ont été lancées pour développer une norme de produits de 
CLT. Parmi ces initiatives, on retrouve l'élaboration de deux documents sources conçus par FPInnovations qui 
pourraient, à la suite d’une évaluation par un comité, constituer la base d'une norme de produits de CLT. Des 
copies de ces deux documents sources ont été envoyées au APA Standards Committee on Cross-Laminated Timber 
(Comité des normes sur les panneaux de bois lamellé-croisé) (PRG-320).

Au cours de ce chapitre, nous ferons référence à ces deux documents sources (ci-après dénommés la « norme CLT 
proposée ») afin de faciliter la discussion sur les problèmes de fabrication relatifs au CLT. Les documents sources 
sont présentés aux annexes 1 et 2 du présent chapitre. 
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2 
mAtIèREs PREmIèREs 
UtILIséEs DANs LA 
FABRICAtIoN DU CLt 

2.1 Bois d'œuvre 
En Europe, le CLT est fabriqué à partir d’une grande variété de sciages. Cependant, il est probable que la première 
génération de CLT canadien soit fabriquée principalement à partir de bois d’œuvre qui respecte les normes  
CSA O141 au Canada et les normes PS 20 aux États-Unis. Cette pratique permet aux fabricants et aux 
concepteurs d'utiliser les valeurs de calcul publiées dans les codes nationaux (CSA O86 au Canada, et la National 
Design Specification aux É.-U.) afin d'obtenir la capacité requise des panneaux en CLT (pour plus d'information, 
se référer au chapitre 3, Calcul des éléments de structure en CLT). Un des avantages de ce type de bois est qu'il 
portera habituellement la marque « HT » (Heat Treated), ce qui signifie que le produit de CLT obtenu respectera 
également les normes phytosanitaires nationales et internationales. 

Même si toutes les classes de bois dont les valeurs de calcul ont été publiées peuvent être utilisées dans la 
fabrication du CLT, dans la plupart des cas, les exigences de qualité visuelle pour le bois d'œuvre seront la classe 
Charpente claire de structure N° 2 et Meilleur (NLGA, 2003) pour l'orientation principale des fibres, à savoir 
la direction générale des couches les plus à l'extérieur du panneau de CLT, et N° 3 et Meilleur pour l'orientation 
secondaire qui est perpendiculaire à l'orientation principale. Le bois d'œuvre classé mécaniquement tel que le bois 
de type 1650Fb-1.5E peut également être utilisé, tout particulièrement pour l'orientation principale.

2.2 Adhésif
La norme proposée exige que les adhésifs utilisés dans la fabrication du CLT répondent à la norme d'adhésifs de 
structure CSA O112.10 « Évaluation des adhésifs pour le bois de charpente (exposition limitée à l'humidité) » 
(CSA, 2008). Bien que les adhésifs conformes à cette spécification aient un niveau élevé de résistance à l'humidité, 
ils sont uniquement destinés aux produits pour utilisation en milieu sec. Compte tenu de la sensibilité du bois 
aux variations d'humidité et de leur influence sur les contraintes de cisaillement roulant, la norme proposée vise 
l'utilisation du CLT dans un environnement sec (consulter le chapitre 6, Durée d’application de la charge et fluage 
du CLT, pour plus d'information).

Les adhésifs traditionnellement utilisés pour les poutres lamellées-collées au Canada sont également appropriés 
pour l'encollage du CLT. Ces adhésifs doivent satisfaire les normes d'adhésifs conçus pour une utilisation  
à l'extérieur, telles que la norme CSA O112.9 « Evaluation of Adhesives for Structural Wood Products (Exterior 
Exposure)  » (Évaluation des adhésifs pour le bois de charpente) (CSA, 2010). Bien que la performance structurale 
et à l'humidité de l'adhésif représente un atout important, d'autres facteurs doivent être pris en considération lors  
du choix d'un adhésif pour le CLT.
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Dans le cas des panneaux de CLT de grande épaisseur, un ralentissement de l'opération de pressage peut 
survenir lorsque des adhésifs industriels thermodurcissables tels que le phénol-formaldéhyde sont utilisés. Il est 
recommandé d'utiliser des adhésifs à froid pour augmenter la productivité. L'aspect des plans de colle et l'usure  
des outils de coupe utilisés sont d'autres facteurs à considérer. 

Les types d'adhésifs structuraux qui peuvent être utilisés sont les suivants :

•	 Les	adhésifs	de	type	phénolique	tels	que	le	formaldéhyde	phénol-résorcinol1  (PRF); 
•	 Le	polymère	en	émulsion	combiné	à	un	isocyanate	(EPI);		
•	 Le	polyuréthanne	à	composant	unique	(PUR).	

Le PRF, un adhésif bien connu dans les applications structurales, est souvent utilisé dans la fabrication de bois 
lamellé-collé en Amérique du Nord. L'adhésif EPI est utilisé pour les solives en I et le laminage. L'adhésif PUR 
est communément employé en Europe dans la fabrication du CLT. Il est important de noter que les formulations 
de chaque type d'adhésif ne peuvent pas toutes répondre aux normes d'adhésifs structuraux et il peut y avoir 
des variations considérables des propriétés actives de chaque type d'adhésif. Une documentation de source 
indépendante qui indique que l'adhésif respecte les normes appropriées devrait être exigée, et les propriétés 
d'usinage requises par le procédé de fabrication devraient être discutées avec le fournisseur de l'adhésif.

En plus des coûts et des propriétés d'usinage, chaque type d'adhésif peut posséder d'autres attributs non 
négligeables. Parmi les trois types d'adhésifs indiqués ci-dessus, le PRF est brun foncé, tandis que l'EPI et le PUR 
sont de couleur claire. Le PUR est fabriqué sans l'ajout de solvants ou de formaldéhyde et est réactif à l'humidité. 
En raison de la réaction chimique, le PUR produit généralement une légère mousse lors du durcissement.

Le tableau 1 résume les principales caractéristiques des trois types d'adhésifs structuraux. 

1Les PRF peuvent être plus appropriés aux pressages multiples où de nombreux panneaux sont pressés de façon consécutive 
dans une presse à plateaux multiples. L'utilisation de PRF lors du pressage simple dans une presse à plateau unique risque 
de nuire à la rentabilité en raison des longs délais de pressage, à moins qu'il n'y ait une façon d'appliquer de la chaleur, par 
exemple, en préchauffant le bois.
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Tableau 1  
Caractéristiques typiques d'adhésifs dans la fabrication de CLT +

Adhésif
Article Unités

PRF* EPI** PUR***

Couleur d'adhésif durci Foncée Claire Claire

Composant Liquide,
deux composants

Liquide,
deux composants

Liquide, composant
unique 

(pré-polymère
isocyanate)

Teneur en solides (%) 50 43 100

Teneur en humidité du bois
(TH) (%) 6 - 15 % 6 - 15 % > 8 %

optimale 12 %
 

Taux d'application cible
(encollage simple) (g/m )2 375 - 400

(75 - 80 lb/msf)
275 - 325

(55 - 65 lb/msf)
100 - 180

(20 - 35 lb/msf) 

Temps d'assemblage (min) 40 20 45 

Temps de pressage (min) 420 - 540 60 120

Pression appliquée (psi) 120 120 120 - 200

Coût **** ($/lb) 2,0 3,5 4,8

+ Pour plus d'information, consulter la fiche technique du fabricant.

Remarque :  *  Représenté par la série LT de Hexion; 
        **  Représenté par la série EPI de Hexion;
      ***  Représenté par la série HB de Purbond;
    **** L'estimation du coût est sujette à changement.
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Avant d'examiner le processus de fabrication, il est essentiel d'établir les dimensions du panneau puisque celles-ci 
détermineront le choix de la technologie de fabrication ainsi que de l'aménagement de l'usine.

Le CLT est fabriqué en fonction d'une grande variété de spécifications pour diverses applications structurales. 
Afin de simplifier le travail des concepteurs, des travaux sont en cours pour établir des classes cibles de rendement 
ou des mises en couche types pour différentes structures telles qu'un plancher, un mur ou un toit. Peu importe 
l’établissement de tels indicateurs, les panneaux de CLT seront fabriqués en plusieurs couches, soit trois couches  
ou plus de bois ou de panneaux d'épaisseur identique ou différente dans un modèle entrecroisé à 90 degrés.

L'agencement orthogonal des couches de CLT ajoute une stabilité dimensionnelle et une capacité bidirectionnelle 
au produit. Dans certains cas, deux couches adjacentes peuvent être alignées dans la même direction pour 
répondre à certaines spécifications. Essentiellement, il est possible de produire n'importe quelle épaisseur de 
CLT en combinant les épaisseurs de couches suivantes : 19 mm (¾ po), 25 mm (1 po) et 38 mm (1,5 po) jusqu'à 
un maximum de 50 mm (2 po). L'épaisseur finale du CLT varie de 72 mm à 400 mm. Bien qu'il soit possible 
d'obtenir des panneaux asymétriques au niveau de l'épaisseur (p. ex. plis extérieurs (inférieurs et supérieurs) dont 
les propriétés mécaniques et d'épaisseur diffèrent), il est probable que la plupart des panneaux soient symétriques à 
l'exception peut-être de la couche désignée comme la surface esthétique ou celle qui servira de protection contre les 
incendies.

La dimension finale des panneaux est généralement déterminée par la taille de la presse. La largeur des panneaux  
de CLT varie entre 0,5 m et 3 m et peut atteindre 5 m pour certaines applications. Certains fabricants produisent 
des panneaux de CLT qui peuvent atteindre 18 m de longueur.

La figure 1 illustre de façon schématique le procédé type de fabrication de produits de CLT, qui comprend  
les neuf étapes de base suivantes :

1) Sélection primaire du bois d'œuvre;  
2) Groupage du bois d'œuvre; 
3) Rabotage du bois d'œuvre;
4) Bois d'œuvre ou couches coupés à la longueur désirée; 
5) Application de l'adhésif; 
6) Mise en couche des panneaux;
7) Pressage de l'assemblage;
8) Contrôle de la qualité en ligne, sablage des surfaces2 et coupage du CLT;
9) Marquage, emballage et expédition du produit.

3 
PRoCEssUs DE 
FABRICAtIoN DU CLt

2Le sablage des surfaces est optionnel.
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5 Application de l'adhésif

9 Marquage, emballage 
et expédition du produit   

4 Bois d'œuvre ou couches coupés 
à la longueur désirée

   

6 Mise en couche des panneaux

8 Contrôle de la qualité 
en ligne, sablage des surfaces 
et coupage

7 Pressage de l'assemblage

 MC check

1 Sélection primaire de bois d'œuvre

Classement 
visuel

Classement 
mécanique
(optionnel)

Vérification 
de la TH

2 Groupage du bois d'œuvre

3 Rabotage du bois d'œuvre

Figure 1
Processus de fabrication des produits de CLT   
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Chaque étape peut comprendre plusieurs sous-étapes. L'étape 1 comprend une vérification de la teneur en 
humidité (TH) et le contrôle de la qualité (CQ) du bois. Le CQ du bois d'œuvre implique généralement un 
classement visuel avec ou sans classement mécanique. Dans le cas d'une usine de CLT avec une capacité annuelle de 
production de 30 000 m3 ou moins, l’étape 3 comprendra le rabotage des pièces sur les quatre faces avant la coupe 
à la longueur désirée et l’encollage. Pour les usines ayant une capacité de production annuelle de 30 000 m3 ou 
plus, l'étape 3 pourrait comprendre une étape de préparation secondaire ( Julien, 2010), soit l’une des trois options 
suivantes : l'aboutage seul des extrémités du bois d'œuvre, l'encollage seul des rives, ou la combinaison de l'aboutage 
des extrémités et de l'encollage des rives.

Le facteur clé du succès du processus de fabrication du CLT est l'uniformité de la qualité du bois d'œuvre et le 
contrôle des paramètres qui ont une incidence sur la qualité de l’adhérence des pièces. La plupart des descriptions 
qui apparaissent dans cette section devraient faire partie du cahier de spécifications d'exploitation d'usine. Ce 
document doit être conforme aux exigences de produit de CLT et aux normes de qualification d'usine et propre  
à chaque installation de fabrication.

3.1 Sélection primaire du bois d'œuvre
En Europe, certains fabricants produisent deux types de panneaux de CLT, soit la classe construction et la classe 
finition. Le bois d'œuvre peut être sélectionné selon la classe du panneau de CLT. Pour le CLT de classe finition, 
la ou les couches les plus à l'extérieur peuvent offrir des caractéristiques visuelles à des fins esthétiques. Certains 
fabricants européens produisent ce que l'on appelle le CLT composite, qui utilise un processus d'encollage en 
surface de bois composite ou d'autres produits de bois d'ingénierie tels que l'OSB, le contreplaqué et le placage 
lamellé pour former le CLT. Ce CLT composite ne fait pas partie du champ d'application du présent chapitre.

La plupart des adhésifs exigent que les surfaces soient rabotées avant leur application et avant l'étape de pressage 
afin d'assurer un joint de collage résistant et durable. Cela signifie que ce type de bois, qui est généralement raboté 
sur les quatre faces (S4S), devra être raboté une fois de plus avant l'étape d'encollage. Le retrait d'une quantité 
importante de bois pourrait en modifier la classe. Ainsi, l'ajout d'une étape de vérification de la classe pourrait 
être nécessaire. Bien que des économies puissent être réalisées par l'utilisation de bois de sciage brut (raboté une 
seule fois pour récupération d'une plus grande quantité de fibres), le processus de fabrication devra probablement 
comprendre une étape de classement du bois (classement visuel avec ou sans classement mécanique) après l'étape 
de rabotage, puisque la quantité de bois retirée sera plus importante que lors de l'utilisation du bois S4S.

3.1.1 Teneur en humidité et température du bois d'œuvre

De façon générale, les paquets de bois séché au séchoir sont empilés solidement, puis séchés à une TH de 19 % 
ou moins pour être envoyés au rabotage. Les spécifications de TH pour le bois peuvent ne pas convenir à tous 
les procédés de fabrication du CLT. Certains adhésifs sont plus sensibles à la TH que d'autres, et il est préférable 
d'effectuer des tests par le biais de cycles de production avec des niveaux représentatifs de TH, en tenant compte 
que ceux-ci peuvent varier selon les saisons. Lorsqu'il y a un manque d'information au niveau de l'interaction  
entre le processus de fabrication et la TH du bois d'œuvre, il est recommandé de favoriser le bois dont la TH est  
à 12 ± 2 % dans la fabrication du CLT afin d'assurer une bonne qualité adhésive du produit. La limitation de la 
variation de la TH permet également de minimiser le développement de tensions internes entre les pièces dû au 
différentiel de retrait qui dépend directement du différentiel de la TH, de l'orientation des cernes de croissance et 
des essences d'arbres. Ainsi, la différence maximale de TH entre des pièces adjacentes qui doivent être collées ne 
devrait jamais dépasser 5 %.

Les paquets de bois d'œuvre doivent être emballés et entreposés afin de prévenir le mouillage. Des entrepôts d'une 
capacité suffisante doivent être disponibles afin de maintenir la TH et la température du bois aux niveaux prescrits. 
Afin d'atteindre la TH cible, il faut retirer l'emballage et insérer des baguettes entre chaque rang afin de permettre 
la circulation d'air ou empiler le bois à nouveau pour le faire sécher.
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Un humidimètre portatif à radiofréquence ou à résistance électrique peut être utilisé pour vérifier la TH du bois. 
Les humidimètres équipés de jeux de plaques métalliques placées au-dessus et en dessous du bois d'œuvre pour 
mesurer la capacité électrique peuvent être utilisés au moment où le bois circule de façon transversale à la vitesse de 
ligne lors du processus de production. D'autres humidimètres en continu qui utilisent des technologies émergentes 
telles que la spectroscopie d'humidité proche infrarouge ou un capteur de TH à micro-ondes peuvent être installés 
pour surveiller la TH des pièces de bois qui défilent sur la ligne de production. Il est important de noter que le 
premier des deux appareils peut mesurer uniquement la TH à la surface du bois, tandis que le second permet une 
pénétration plus profonde du champ de micro-ondes à l'intérieur du produit, ce qui permet d'obtenir une mesure 
plus précise de la TH. Il faudra encore plus de recherches et de développements pour adapter ces deux technologies 
émergentes à la mesure en continu de la TH.

La température du bois aura une incidence sur la qualité du plan de colle, et les recommandations du fabricant 
de l'adhésif doivent être suivies à la lettre. La température ambiante de l'usine peut également avoir un effet sur 
certains paramètres de fabrication tels que le temps d’ouverture de la presse et le temps de durcissement de l'adhésif. 
Par conséquent, il est recommandé de maintenir la température ambiante à au moins 15 ºC. La température du 
bois et sa TH, ainsi que la température ambiante à l'intérieur de l'usine, peuvent varier au cours de l'année, d'où 
la nécessité de mettre en place un programme de CQ qui inclut la surveillance de tels paramètres. Une meilleure 
compréhension de l'effet de la température et de la TH sur la qualité des joints de collage et des panneaux permet 
d'apporter des révisions aux spécifications d'exploitation d'usine afin de mieux répartir les ressources  
de surveillance.

3.1.2 Caractéristiques du bois d'œuvre ayant une incidence sur la qualité adhésive

En plus de la température et de la TH du bois, il existe d'autres caractéristiques qui peuvent influer sur la qualité 
d’adhésion, soit en agissant sur la pression qui est appliquée au plan de colle, ou tout simplement en réduisant  
la surface de collage disponible. Le gauchissement du bois (tel que le voilement longitudinal de face, la cambrure,  
le tirant à cœur ou la torsion) constitue un premier cas. La flache est un exemple courant de la deuxième situation.

Les classes normales de bois de charpente tolèrent ces caractéristiques à des degrés différents. Bien que ces limites 
soient acceptables pour la construction à ossature de bois, certaines de ces caractéristiques doivent être restreintes 
lors de la fabrication de CLT afin d'assurer la formation appropriée des joints de collage.

Il est important que l'effet de ces caractéristiques, s'il est toléré, soit pris en considération lors de la fabrication 
du produit et dans la performance prévue de la ligne de collage. Par exemple, cette question est abordée dans les 
normes CLT proposées où on utilise le surfaçage pour obtenir une « ligne de collage efficace3 » minimale de 80 %. 
Les caractéristiques qui influent sur le plan de colle sont ensuite autorisées pourvue qu'elles s'étendent sur une 
surface moyenne de 1,3 m x 1,3 m et ne déplacent pas plus de 20 % de la surface totale. 

Prenons le cas de la flache qui se définit par la présence d'écorce ou un manque de bois à l'angle d'une pièce avivée. 
La flache réduit la zone de collage et concentre la tension dans un panneau de CLT. Toutefois, la flache ne peut 
être ignorée, car elle est une caractéristique autorisée dans tous les systèmes de classement visuel du bois. L'effet 
peut être temporisé par la suppression des pièces qui présentent trop de flache ou par une réorganisation ou une 
réorientation des pièces qui en ont une proportion trop élevée.

3.2 Groupage du bois d'œuvre 
À l'étape de production, la préparation du bois pour l'orientation principale et secondaire du CLT peut suivre 
différentes étapes. Lors de l'étape de groupage des deux orientations, le niveau de TH et les caractéristiques 
visuelles du bois d'œuvre constituent des facteurs primordiaux. Dans certains cas, le classement par contrainte 
mécanique est également utilisé conjointement avec le classement visuel. De façon générale et dans le but d'établir 
les capacités des panneaux, la totalité du bois de l'orientation principale devra présenter les mêmes propriétés 

3La zone de collage utile se définit comme la surface moyenne de la largeur de la lamelle capable de produire une bonne 
adhérence lors de l'application de pression.
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mécaniques. Pour les mêmes raisons, le bois de l'orientation secondaire (plis croisés) disposera d'un ensemble 
unique de propriétés mécaniques. Pour assurer la qualité esthétique, les surfaces exposées des couches extérieures 
peuvent avoir une meilleure apparence visuelle.

Il peut être souhaitable de placer le bois de qualité supérieure dans les zones désignées du panneau où des fixations 
seront installées afin de maximiser l'efficacité de fixation (voir le chapitre 5, Assemblage des éléments en CLT, pour 
plus d'information). 

3.3 Rabotage du bois d'œuvre
Le rabotage (ou surfaçage) du bois permet d'activer ou de « rafraîchir » la surface du bois pour réduire l'oxydation 
et améliorer l'efficacité du collage. Le retrait d'une couche superficielle très mince assure un meilleur collage 
( Julien, 2010). Le rabotage du bois doit atteindre le niveau de précision requis pour assurer un collage optimal. 
Dans la plupart des cas, le rabotage sur les quatre faces est nécessaire pour assurer l'uniformité dimensionnelle. 
Toutefois, dans certains cas, le rabotage du dessus et du dessous peut suffire si la tolérance de largeur est acceptable 
et que les rives du bois ne sont pas collées. On recommande généralement le retrait de 0,1 po (2,54 mm) de 
l'épaisseur et de 0,15 pouce (3,81 mm) de la largeur ( Julien, 2010). En raison des variations inévitables d'efficacité 
du séchage et des caractéristiques du bois, il est possible que les pièces de bois récemment séchées au séchoir aient 
une TH plus élevée que la moyenne après le rabotage. Si ce problème survient, des mesures devraient être prises 
pour retirer et reconditionner ces pièces. Il est possible que les pièces reconditionnées doivent être évaluées  
à nouveau avant d'être réutilisées.

3.4 Bois d'œuvre ou couches coupés à la longueur désirée
Un poste de découpe scie le bois (ou les couches si le collage des rives est utilisé) sur la longueur pour l'empilement. 
Les couches transversales peuvent être générées à partir des couches longitudinales en effectuant un coupage en 
croisé dans les sections plus courtes en fonction des dimensions de la presse lorsque la même classe et la même taille 
de bois sont utilisées pour les couches longitudinales et transversales.

3.5 Application de l'adhésif 4

Dans un système typique d'application de colle utilisé dans un procédé par alimentation où l'on applique 
généralement les adhésifs PUR et PRF, les têtes de l'extrudeuse se déplacent et appliquent des lignes parallèles ou 
des fils d'adhésif dans un système hermétique alimenté directement à partir du contenant d'adhésif. Les couches 
peuvent être légèrement humidifiées en y vaporisant de l'eau (environ 15 à 20 g/m2) pour accélérer la réaction de 
durcissement lors de l'utilisation d'adhésifs de type PUR. La vitesse d'alimentation est généralement autour  
de 20 à 60 m/min. 

Si les couches de CLT sont formées à l'avance, l'applicateur de colle sera composé d'une série de buses juxtaposées 
et installées sur une poutre, qui se déplacera longitudinalement au-dessus des couches. La vitesse typique est 
d'environ 12 secondes pour les couches de 16 m de long ( Julien, 2010).

L'application de la colle devrait être effectuée dans les 24 heures suivant le rabotage pour éviter les problèmes  
tels que l'oxydation de surface, le vieillissement et l'instabilité dimensionnelle du bois, et pour améliorer  
la mouillabilité et l'efficacité de collage.

4 Ce chapitre fait référence au CLT fabriqué avec des lamellations collées. Cependant, des clous en aluminium ou des goujons 
en bois peuvent également être utilisés pour assembler les lamellations, même si de tels produits ne sont pas mentionnés dans 
le manuel CLT.
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Le taux réel d'application de l'adhésif (ou de dispersion de colle) doit être vérifié par rapport à celui spécifié par 
les fabricants d'adhésifs. Le taux désiré est déterminé par la qualité du bois et le système d'application. La quantité 
d'adhésif appliquée doit assurer un mouillage uniforme de la surface du bois. Un taux d'application approprié 
s'illustre généralement par de très petites applications réparties de façon égale le long de la ligne de collage. 
L'applicateur d'adhésif et le taux d'application dépendent généralement du type d'adhésif.

Les surfaces de collage de bois raboté doivent être propres et exemptes de substances antiadhésives telles que les 
huiles, les graisses ou les agents de démoulage, ce qui aurait un effet néfaste sur la qualité de collage. Avant l'étape 
de collage, les couches devraient être nettoyées avec un jet d'air comprimé pour enlever tout débris.

Toute perturbation dans le processus de fabrication peut être causée par des problèmes liés à l'application de 
l'adhésif, comme le dépassement du temps maximal de montage autorisé, qui peut causer un durcissement précoce 
de l'adhésif. Des procédures devraient être mises en place pour résoudre rapidement ces perturbations.  
Ces procédures devraient être incluses dans le document de spécification d'exploitation d'usine.

Le collage des rives de pièces de bois qui composent les couches de CLT n'est pas une pratique courante chez les 
fabricants en raison des coûts supplémentaires qui y sont associés. Pour s'assurer de l'efficacité du collage des rives, 
celles-ci doivent être rabotées à l'avance. Afin de trouver un compromis entre le coût et la performance améliorée 
des produits, une méthode qui consiste à coller uniquement les rives de la couche de surface pourrait être adoptée. 

3.6 Mise en couche des panneaux
De façon générale, la mise en couche des panneaux de CLT est similaire à celle du contreplaqué avec des 
couches adjacentes alignées perpendiculairement les unes par rapport aux autres, la seule différence étant que 
chaque couche du panneau de CLT est composée de plusieurs pièces de bois. Une « zone de collage efficace » 
minimale de 80 % est recommandée, bien que le niveau cible puisse être augmenté ou diminué selon les exigences 
structurales du panneau. Même si certaines caractéristiques du bois peuvent affecter la zone de collage disponible, 
le fabricant est responsable de trouver le moyen le plus efficace pour répondre aux exigences. Dans le cas de la 
flache, il est possible d'obtenir une zone de collage appropriée en orientant les pièces de façon à ce que les surfaces 
d'écorce et de moelle de pièces adjacentes soient tournées vers le haut. Cette opération a aussi l'avantage de réduire 
la tendance du panneau à gauchir.

Le temps d’assemblage est défini comme étant l'intervalle de temps entre la dispersion de l'adhésif sur la première 
pièce ou couche de bois et l'application de la pression cible à l'assemblage. Le processus de fabrication incluant 
tout redémarrage après une interruption temporaire ne devrait pas dépasser l'objectif maximal fixé dans les 
spécifications des adhésifs. Dans certains cas, ces spécifications devront être plus restrictives que celles du fabricant 
d'adhésif si les conditions ambiantes ne sont pas idéales.

Si les couches de CLT sont formées avec un collage préalable des rives, elles sont généralement empilées selon un 
modèle entrecroisé avec un préhenseur par vide ( Julien, 2010).

3.7 Pressage de l'assemblage
Le pressage est une étape importante dans la fabrication du CLT et elle est cruciale à l'adhérence et à la bonne 
qualité du CLT.

Deux principaux types de presses sont utilisés dans la fabrication de CLT : les presses à vide (membrane souple) et  
les presses hydrauliques (plaque rigide). Une presse à vide génère une pression théorique maximale de 14,5 lb/po²  
(0,1 MPa). Une pression aussi basse pourrait ne pas être suffisante pour éliminer le gauchissement potentiel des 
couches et surmonter leurs irrégularités de surface afin de créer un contact optimal de collage. Pour combler 
cette lacune, des rainures de relâchement peuvent être introduites afin d'alléger la tension potentielle causée par 
un gonflement inégal ou un rétrécissement. Les rainures de relâchement des contraintes peuvent également être 
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introduites afin de libérer la tension et ainsi réduire les chances de fissures lorsque les panneaux de CLT perdent  
de l'humidité (Figure 2). Toutefois, les traits de scie de relâchement ne peuvent être trop larges ni trop profonds, 
car ils pourraient réduire la zone de collage et affecter la capacité du panneau.

Figure 2
Rainures de relâchement

Une presse hydraulique rigide peut générer beaucoup plus de pression verticale et latérale qu'une presse à vide. Afin 
de minimiser les écarts potentiels entre les pièces de bois des couches principales, l'application d'une pression latérale 
de l'ordre de 40 à 80 lb/po² est recommandée et se doit d'être appliquée simultanément au pressage vertical. 

Une pression latérale est parfois nécessaire afin de s'assurer que les espaces entre les lamellations dans la direction 
principale ne sont pas trop larges. Les spécifications du produit en CLT peuvent imposer un maximum d'espace 
autorisé entre les lamellations adjacentes dans les couches extérieures et intérieures. Pour appliquer efficacement 
la pression latérale à l'assemblage, la longueur des plis en croisé doit être moindre que la largeur totale des 
lamellations principales.

Dans les cas où les couches de CLT sont formées par un collage préalable des rives, un pressage vertical sans 
pression latérale pourrait suffire. Certaines presses verticales permettent le pressage de plusieurs panneaux 
simultanément à des pressions pouvant atteindre 870 lb/po² ( Julien, 2010). Un dispositif de déchargement 
latéral est généralement utilisé pour désempiler les panneaux multiples de CLT chargés dans une presse mono-
étage. L'assemblage devrait être pressé dans le délai d'assemblage indiqué. Le temps d'assemblage (temps entre 
l'application de l'adhésif et celui où la pression cible est appliquée) et de pressage (temps sous la pression cible) 
dépendent tous deux de la température ambiante et de l'humidité dans l'air. Si le temps d'assemblage est plus court 
que le minimum recommandé par le fabricant de l'adhésif, le temps de pressage pourrait avoir à être augmenté pour 
compenser cette lacune.

Lors de l'étape de pressage, il est recommandé de maintenir la température ambiante à plus de 15 ºC, car certains 
adhésifs peuvent prendre plus de temps à durcir à des températures basses.   

3.8 Contrôle de la qualité en ligne, sablage des surfaces5  
et coupage du CLT
Un système automatisé de classement visuel peut être installé en tant que méthode efficace de contrôle de la qualité 
en ligne pour surveiller la qualité et l’apparence de la surface du CLT. Des technologies avancées de surveillance 
par caméra sont actuellement employées pour le CQ en ligne du placage et du contreplaqué. Cependant, il faudra 
encore plus de recherches et développements pour adapter de telles technologies au CQ en ligne du CLT. La 
combinaison d'équipement moderne et de contrôles interne et externe de qualité permettent d'assurer que les 
produits de CLT sont conformes à leurs applications prévues.

5Le sablage des surfaces est optionnel.
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Une machine de surfaçage industrielle conçue pour les produits composites tels que le contreplaqué peut être 
utilisée pour raboter un panneau de CLT (un à la fois) à l'épaisseur désirée avec une tolérance de + 0,1 mm.  
De façon générale, sa vitesse est d'environ 2 m/min. Il est à noter que le retrait est généralement limité à 0,5 mm 
au total, à savoir 0,25 mm par surface ( Julien, 2010). Les tolérances autorisées pour les produits de CLT seront 
probablement indiquées dans des normes de conception. Cependant, des tolérances plus strictes peuvent être 
indiquées selon le projet de construction.

Après l'étape de rabotage, les panneaux de CLT sont transférés à une station d'usinage où une machine à 
commande numérique multiaxe découpe les ouvertures pour les fenêtres, les portes, le jointage des rives et autres 
pièces requises. Le découpage est exécuté dans des conditions strictement contrôlées afin d'obtenir un maximum 
de précision. Des réparations mineures sont effectuées manuellement à cette étape du processus de fabrication.

3.9 Marquage, emballage et expédition du produit
Le marquage de produit assure que le bon produit soit identifié, livré et installé. Il s'agit également d'une étape 
importante permettant d'évaluer la conformité du produit en fournissant des renseignements qui permettent 
aux concepteurs, entrepreneurs et autorités compétentes de vérifier l'authenticité du produit. Selon la norme 
CLT proposée, l'information suivante devrait être placée sur les produits de CLT : le logo du fabricant ou le code 
d'usine, une référence à la norme CLT pour assurer que le produit répond aux exigences de la norme, la classe 
de lamellation, l'essence et l'épaisseur du bois d'œuvre pour obtenir la capacité des éléments de CLT, la classe de 
service de l'adhésif (p. ex. exposition limitée à l'humidité, adhésif thermorésistant), et une preuve d'évaluation 
de conformité d'un tiers (logo de l'agence). Des données additionnelles de marquage sur les panneaux peuvent 
montrer la direction de chargement principal des panneaux dans la structure ainsi que les zones conçues pour 
recevoir des connecteurs.

Puisque les panneaux de CLT sont prévus pour une utilisation dans un environnement sec, ceux-ci devraient  
être protégés contre les intempéries lors du transport, de l'entreposage et de la construction sur le chantier.  
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Afin d’aborder les différents problèmes liés au processus de production qui pourraient survenir et qui affecteraient 
l'intégrité de la ligne de collage, des mesures doivent être mises en place pour qualifier une usine et s'assurer que 
celle-ci dispose des méthodes pour évaluer et contrôler la qualité des éléments entrants et du produit final.

La fabrication industrielle de panneaux de CLT exige la mise en place d'un programme de contrôle de la qualité 
(CQ) en usine. Il est recommandé que l'évaluation de qualité du produit comprenne une étape de préqualification 
et une qualification initiale de l'usine de production. Cette étape devrait être suivie d’un programme continu 
de contrôle de la qualité pour assurer le maintien de cette qualification. Le programme de qualité de l'usine, qui 
comprend des examens CQ continus, doit être décrit en détail dans les spécifications de fonctionnement d'usine  
et doit se fonder sur les exigences de la norme applicable.

La qualité de surface des panneaux de CLT pourrait devoir être contrôlée si les panneaux sont utilisés pour des 
applications esthétiques. Si les panneaux doivent être exposés, la qualité des surfaces visibles devrait respecter 
certains critères esthétiques de l'échantillonneur, qui peuvent comprendre, par exemple, l’absence de nœuds, de 
rugosité de surface, d’espaces entre les pièces de bois, etc. Une qualité esthétique légèrement inférieure peut être 
tolérée pour les panneaux de classe construction sur autorisation du client ( Julien, 2010).

4.1 Qualification de l'usine et des produits de CLT   
La norme CLT proposée emploie la méthode de test par décollement afin d'évaluer la qualité de la ligne de collage. 
Lors du test de décollement, un échantillon (voir la figure 3) extrait d'un panneau préqualifié ou de production 
est saturé d'eau, puis séché pour évaluer la capacité du plan de collage à résister au rétrécissement et au gonflement 
du bois. Le test évalue également la capacité de l'adhésif à résister à la dégradation par humidité. Lors du test 
de décollement, une séparation dans le bois adjacent à la ligne de collage, par opposition à une séparation dans 
l'adhésif, n'est pas considérée comme un décollement. 

Figure 3
Échantillon de décollement recommandé
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AssURANCE  
DE qUALIté  
DU PRoDUIt

FORIN-Chapitre 2-Fr.indd   13 11-04-04   09:31



Chapitre 2  Fabrication 
  14

La norme CLT proposée indique les limites de quantité de décollement autorisées dans une ligne de collage 
individuelle, dans un échantillon de décollement composé de plusieurs lignes de collage, dans une petite zone 
du panneau évalué qui utilise plusieurs échantillons de décollement, et pour le panneau dans sa totalité. Lorsque 
toutes ces exigences sont atteintes, le processus de fabrication est jugé adéquat pour la fabrication du CLT avec  
les lignes de collage de qualité acceptable.

4.2 Tests de cisaillement de bois
Les essais préliminaires réalisés chez FPInnovations suggèrent que l’évaluation du pourcentage de rupture de  
bois après un cycle de vide-pression-trempage pourrait être utilisée afin d'évaluer la qualité du collage. Un test  
de cisaillement de bois peut être utile pour le CQ à titre de remplacement ou d'ajout aux tests de décollement  
afin d'évaluer la qualité de collage des produits de CLT. Pour plus d'information à ce sujet, veuillez vous référer  
au rapport sur les tests de cisaillement de bois de CLT (Casilla et al., 2010b).

4.3 Tests pour évaluer la qualité visuelle du CLT
Le retrait du bois n'est pas le même dans toutes les directions dû à la nature anisotrope du bois. Par conséquent, des 
gerces de séchage peuvent se développer dans les panneaux de CLT lors de l'entreposage et de l'utilisation si la TH 
du bois au moment de sa fabrication était sensiblement différente de la TH d’équilibre des conditions ambiantes 
(Figure 4). Le retrait peut causer des tensions qui pourraient excéder la force naturelle du bois perpendiculaire à la 
fibre et ainsi causer des gerces ou des fissures. Bien que les gerces puissent partiellement ou entièrement se refermer 
lorsqu'elles sont exposées à un environnement d'humidité plus élevée, elles réapparaissent aussitôt que le panneau 
est séché à nouveau.  

          

Figure 4
Développement de gerces dans les panneaux de CLT
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Les gerces affectent la valeur esthétique de la surface et peuvent nuire à l'acceptation du produit sur le marché.  
Les gerces et les fissures sur les rives non collées des lamellations adjacentes ont généralement très peu de 
conséquences sur les propriétés de résistance. Cependant, certaines des propriétés physiques du panneau, telles  
que la conductivité thermique et la diffusion d'humidité, peuvent être modifiées. Ces propriétés peuvent avoir  
un effet sur la performance énergétique et la durabilité du bâtiment. Le degré de sévérité des gerces pourrait servir  
de paramètre dans le classement du produit dans différentes catégories esthétiques (Casilla et al., 2010a).

En plus de vérifier la TH du bois d’œuvre lors de la fabrication, on peut potentiellement réduire les gerces de 
surface en utilisant des sciages débités sur quartier et en empilant des couches externes de manière à ce que leurs 
anneaux de croissance soient concaves par rapport à la ligne de collage. L'inconvénient de cette disposition est 
qu’elle ne permet pas de minimiser le gauchissement des panneaux. Quant aux fissures qui se forment entre les 
pièces de bois, elles peuvent être réduites au minimum ou même évitées par la méthode de collage des rives, mais 
cette opération risque d'augmenter le développement des gerces.

De simples tests peuvent être effectués sur de petits panneaux de 2 pi x 2 pi (approximativement 600 mm x 600 mm) 
pour évaluer la formation des fissures et des gerces dans des conditions de température et d'humidité relative 
prévues lors de l'utilisation des panneaux. Ces essais fourniraient une indication de l'aspect qu'auraient ces produits 
après leur exposition à long terme dans des conditions sèches, ou de l'efficacité des mesures à prendre pour réduire 
les gerces au minimum.   
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0 Introduction
Les panneaux lamellés-croisés (CLT) sont des panneaux de bois fabriqués à partir de bois d'œuvre ou de bois 
composite, collés ou cloués à une épaisseur qui correspond aux dimensions minimales du gros bois d’œuvre. 
Les composants d'une couche sont généralement disposés de sorte que leur axe principal dans une couche soit 
orthogonal à l'axe principal des couches adjacentes. Les axes principaux des couches externes sont habituellement 
parallèles à l'axe longitudinal du panneau.

1 Champ d'application
Cette norme comprend l'évaluation des fabricants qui produisent le CLT et qui répondent aux exigences  
de la norme de produit sur le bois lamellé-croisé (ci-après désignée sous le nom de « Norme de produit »).

La norme n'établit aucunement les capacités des panneaux de CLT. Des directives à cet effet sont fournies  
en annexe B.

2 ouvrages de référence
csa (association canadienne de normalisation)  
CSA O112 Série de normes pour les adhésifs de bois 
   O112.7-M1977 (R2006) 
   Resorcinol and phenol-resorcinol resin adhesives for wood (room- and intermediate-temperature curing)

   O112.9-10 
   Evaluation of adhesives for structural wood products (exterior exposure)

   O112.10-08 
   Evaluation of adhesives for structural wood products (limited moisture exposure)

commission nationale de classification des sciages 
Règles de classement pour le bois d'œuvre canadien, 2007
SPS 1 
Norme de produits spéciaux pour le bois de charpente jointé, 2010

SPS 2 
Norme de produits spéciaux pour le bois classé par machine, 2010

SPS 6 
Norme de produits spéciaux pour bois collé sur face, 2005

national institute of standards and technology  
PS 20-10 
American Softwood Lumber Standard
astm international (american society for testing and materials)
D 4444-08 
Standard Test Methods for Laboratory Standardization and Calibration of Hand-Held Moisture Meters
D 7438-08 
Standard Practice for Field Calibration and Application of Hand-Held Moisture Meters
D 6782-05 
Standard Test Methods for Standardization and Calibration of In-Line Dry Lumber Moisture Meters
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3 Définitions
aboutage à entures multiples – un joint entre deux pièces, dont les extrémités sont à entures multiples, 
qui traversent les surfaces larges ou étroites des pièces
adhésif – une substance permettant l'adhérence de deux objets
agence – organisme indépendant qui possède les compétences nécessaires pour évaluer la capacité d'un fabricant 
à répondre aux exigences d'une norme donnée et à gérer un système d'homologation dans lequel les intérêts de 
toutes les parties concernées par le fonctionnement de ce même système sont représentés
Bois d'œuvre – 

Bois d'œuvre classé par résistance mécanique (mel) – bois de charpente classé par le biais de tests 
non destructifs et d'un classement visuel, conforme aux exigences de bois d'œuvre classé par contrainte 
mécanique, à l'exception du fait que le cinquième percentile du module d'élasticité (E) doit être 
équivalent ou supérieur à 0,75 fois la moyenne caractéristique du E pour ce type de classe
Bois d’œuvre classé par contrainte mécanique (msr) – bois de charpente classé selon un test non 
destructif et un classement visuel conformément aux exigences du CSA O141
Bois de sciage – le produit du bois débité provenant d'une scierie, obtenu par sciage, re-sciage, passé 
sur la longueur dans une usine de rabotage standard et scié en travers à la longueur désirée
Bois de charpente – bois dont la résistance est liée à son utilisation finale en tant que facteur 
déterminant de classement et de sélection
classement visuel par contrainte mécanique – Bois de charpente classé conformément aux Règles  
de classification pour le bois d’œuvre canadien de la NLGA 

Bois lamellé-croisé (clt ou cross-laminated timber) – produit fait à partir de bois, lamellé-croisé sous pression, 
dont les fibres sont essentiellement parallèles dans chaque couche et qui est conforme aux exigences de cette norme
classe – le niveau de qualité d'une pièce de bois
classe de résistance aux contraintes – une classe de CLT dont les combinaisons de classes de lamellations sont 
disposées afin qu'elles puissent résister au type et à l'ampleur des contraintes exigées pour ce type de classement
classement visuel – 

classement visuel de panneau de clt– le classement visuel d'une ou des deux couches les plus  
à l'extérieur
classement visuel du bois d'œuvre – le classement visuel au moment où le bois d'œuvre reçoit  
son estampille de classement
classement visuel des lamellations – le classement des lamellations juste avant l'étape d'encollage

couche – l'ensemble des lamellations qui se trouvent sur un côté d'un plan de collage
plus à l'extérieur – les lamellations de la surface large du panneau et toutes les couches adjacentes  
qui ont des lamellations de même orientation de fibre (ex. : parallèles à la direction principale)
extérieure – la couche adjacente à la couche la plus à l'extérieur et toutes les couches adjacentes  
qui ont des lamellations de même orientation de fibre (ex. : parallèles à la direction secondaire)
intérieure – les lamellations entre les couches les plus à l'extérieur

Décollement – la séparation de couches d'un matériau lamellé en raison d'une défaillance au niveau de l'adhésif  
ou à la zone de contact entre l'adhésif et la partie adhérée

Décollement du plan de collage – la longueur de décollement observée dans une seule ligne de collage 
d'un échantillon de décollement exprimée en pourcentage de la longueur totale de cette même ligne  
de collage
Décollement de spécimen – le décollement moyen qui survient sur tous les plans de collage de face  
dans un échantillon de décollement
Décollement de zone – la moyenne de décollement d’un spécimen extrait d'un panneau présélectionné 
ou la zone définie par la surface de recouvrement d'un panneau de pleine dimension
Décollement de panneau – le décollement effectué dans un panneau de pleine dimension selon  
la moyenne des résultats de décollement d'une zone donnée
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Direction principale – direction générale des fibres des couches les plus à l'extérieur du panneau CLT 
Direction secondaire – direction perpendiculaire à la direction principale
épaisseur –

épaisseur du clt– dimensions du panneau de CLT ou spécimen perpendiculaire au rabotage  
du panneau
épaisseur de lamellation – dimensions de la lamellation qui est perpendiculaire à la surface large  
après rabotage
épaisseur du bois d'œuvre – dimensions des plus petites sections transversales au moment  
du classement par contrainte mécanique
épaisseur déterminée – dimensions du panneau de CLT perpendiculaires au panneau aux fins  
de calculs de conception

essence – le nom commercial des essences de bois ou de la combinaison de celles-ci qui sont utilisées pour  
établir les normes de classement du bois dans le but de leur attribuer des propriétés communes d'utilisation
remarque : à moins d'indication contraire, l'essence d'un panneau est celle de sa face exposée  
ou de sa surface de finition. 
face – l’une des quatre surfaces longitudinales d'une pièce ou d'un panneau

face étroite de lamellation (ou bois d'œuvre) – la surface ayant la plus petite dimension perpendiculaire 
à la longueur de la lamellation (ou bois d'œuvre) 
face large de lamellation (ou bois d'œuvre) – la surface ayant la plus grande dimension perpendiculaire 
à la longueur de la lamellation (ou bois d'œuvre)
face de panneau – la surface large d'un panneau

lamellation  – le bois, comprenant le bois classé par contrainte mécanique, qui a été préparé aux fins  
de contre-collage
largeur – 

largeur de clt– dimensions du panneau de CLT ou de l'échantillon perpendiculaire  
à la direction principale
largeur de lamellation – dimensions entre les rives non collées de la surface large
largeur du bois d'œuvre – dimensions des plus grandes sections transversales au moment  
du classement par contrainte mécanique
remarque : les lamellations et le bois d'œuvre peuvent disposer de collages aux rives pourvu  
qu'ils soient fabriqués selon des spécifications reconnues qui conservent la classe de bois d'œuvre.

longueur –
longueur du clt– dimensions du panneau de CLT ou de l'échantillon parallèle  
à la direction principale
longueur de lamellation – dimension de la lamellation parallèle à la fibre après rabotage
longueur de bois d'œuvre – dimension du bois d'œuvre parallèle à la fibre au moment du classement 
par contrainte mécanique 
remarque : les lamellations et le bois d'œuvre peuvent comprendre des aboutages à entures multiples 
pourvu que ces dernières soient fabriquées selon des spécifications reconnues qui conservent la classe de 
bois d'œuvre.
longueur de plan de collage – dimension d'une simple couche d'adhésif  le long des rives du panneau
longueur totale de collage – dimensions de toutes les couches d'adhésif le long des rives du panneau

mise en couche – la quantité et l'épaisseur des lamellations ainsi que la combinaison des classes et des essences  
et l'orientation des lamellations
partie adhérée – un objet fortement attaché à un autre à l'aide d'un adhésif
plan de collage – la couche d'adhésif qui relie les deux pièces adhérées

plan de collage de face – la ligne de collage qui relie les surfaces larges de lamellations  
dans les couches adjacentes
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plan de collage des rives – la ligne de collage qui relie les surfaces étroites des lamellations adjacentes  
à l'intérieur d'une couche

rive (rive de panneau) – la surface étroite d'un panneau dont les extrémités ou les surfaces étroites de lamellations 
sont exposées

rives travaillées – les rives du panneau qui ont été rabotées ou usinées afin d'obtenir une qualité ou  
une tolérance spécifique après l'étape de pressage
rives non finies – les rives du panneau qui n’ont été ni rabotées ni usinées ou qui ne sont pas conformes 
aux tolérances de la norme

spécimen – la totalité ou une partie d'un échantillon extraite à titre représentatif d'un tout ou d'un groupe d'articles
temps d'assemblage – le délai entre l'application de l'adhésif sur la partie adhérée et l'application de la pression 
cible à l'assemblage
remarque : Pour les assemblages impliquant des couches ou des pièces multiples, le délai d'assemblage commence 
avec l'application de l'adhésif sur la première partie adhérée.

temps d'assemblage fermé – le délai entre la réalisation de l'assemblage des lamellations à coller  
et l'application de la pression cible ou de la chaleur (ou les deux) à l'assemblage
temps d'assemblage ouvert – le délai entre l'application de l'adhésif sur les parties adhérées et  
la réalisation de l'assemblage des pièces à coller

Zone de collage optimale – proportion de la surface large de lamellation pouvant former un contact de collage 
optimal  lors de l'application de pression
Zone non couverte de colle – absence d'adhésif sur une des parties adhérées ou les deux

4 système de contrôle de la qualité
4.1 Général
4.1.1  La fabrication de CLT devra être soumise à un système de contrôle de la qualité qui devra être soumis à un audit 
 par une agence indépendante tierce-partie (ci-après désignée sous le nom de « l'agence »).

4.1.2 Les fabricants devront être qualifiés par l'agence pour fabriquer et marquer le CLT conformément 
 à la norme du produit.

4.1.3 Les fabricants devront établir un programme de contrôle de qualité avec des limites de contrôle appropriées 
 pour maintenir le processus de fabrication dans les limites de spécifications.

4.1.4 Les paramètres de fabrication qui contiennent les Limites de spécifications devront inclure, au minimum, 
 les paramètres énumérés dans la clause 5.2.

4.2 Spécifications d'exploitation d'usine
4.2.1 Procédures opérationnelles et registres

La tenue des registres et les modes opératoires nécessaires pour assurer la fabrication appropriée de CLT devront 
être décrits dans des spécifications d'exploitation d'usine.

4.2.2 Limites de spécifications

4.2.2.1 Les limites de spécifications des paramètres de fabrication incluant celles évaluées conformément 
 à la présente norme (voir clause 5.2) devront être énumérées dans les spécifications d'exploitation d'usine.

4.2.2.2 Le programme de contrôle de la qualité ainsi que la base des limites de contrôle devront être décrits 
 dans les spécifications d'exploitation d'usine.
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4.2.3 Marquage de produits

Le produit devra porter des marquages lisibles et permanents ou être accompagné d'un certificat qui indique,  
au minimum, les donnée s suivantes :

(a) Une référence à la norme;
(b) Le logo du fabricant ou un code d'usine connu de l'agence;
(c) La classe, l'essence et l'épaisseur du lamellé avec les détails nécessaires pour obtenir la cote de capacité;
(d) La classe d'adhésif (ex. : HRA, exposition limitée à l'humidité);
(e) Une preuve d'évaluation de conformité d'un tiers (ex. : logo de l'agence).

5 tests pour qualification d'usine
5.1 Général
5.1.1 Des tests de qualification seront réalisés sous la surveillance de l'agence pour démontrer l'efficacité du processus 
 de fabrication à produire le produit désiré. De tels tests seront répétés dans le cas d'un changement au niveau  

de la méthode ou des matériaux.

5.1.2 À l'exception de ce qui est autorisé dans la clause 5.2.1, les échantillons de qualification devront être fabriqués 
 à l'aide de la presse, selon la formulation de l'adhésif, et à l'aide du système d'application d'adhésif de l'usine  

pour se qualifier.

5.1.3 À l'exception de ce qui est exigé dans la clause 5.2.2, le composant d'entrée (bois d'œuvre et adhésif ) et 
 les paramètres de fabrication (pression de serrage, durée, application de l'adhésif, etc.) seront représentatifs  

de ce qui doit être utilisé par l'usine.

5.1.4 La méthode utilisée pour mesurer la teneur en humidité des lamellations utilisées dans les échantillons 
 de qualification sera similaire à celle utilisée lors de l'étape de production.

5.1.5 La teneur en humidité sera mesurée à l'aide d'un humidimètre portatif calibré selon la méthode D 4444 et 
 utilisé selon la pratique D 7438 ou à l’aide d’un humidimètre en continu calibré selon la méthode D 6782.   

5.1.6 Les conditions ambiantes dans lesquelles les échantillons de qualification sont fabriqués seront représentatives 
 des conditions d'exploitation. Autrement, des tests de qualification supplémentaires déterminant les paramètres  

à employer pour la gamme de conditions ambiantes devront être réalisés.

5.2 Préqualification
5.2.1 Général

5.2.1.1 Les limites de spécifications à indiquer dans les spécifications d'exploitation d'usine devront être soumises à une 
 préqualification en utilisant des panneaux d'essai qualifiés d'au moins 60 cm dans la direction principale, 45 cm 

dans la direction secondaire, ou de plus de 90 cm dans une des deux directions (ci-après désigné sous le nom  
« panneaux d'essai de préqualification »).

remarque : Un panneau d'essai de préqualification de plus de 60 cm est recommandé, tout particulièrement  
pour les produits de CLT de plus grande épaisseur.

5.2.1.2 Des panneaux d'essai de préqualification devront être préparés à l'usine ou dans d’autres installations 
 acceptées par l'agence.
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5.2.1.3 Tous les panneaux d'essai de préqualification devront posséder les caractéristiques suivantes :

(a) Avoir la même longueur et la même largeur approximative au moment du pressage;
(b) Être pressés individuellement; 
(c) Être extraits du centre géométrique (approximatif ) du plus grand panneau, s'il y a lieu.

5.2.2 Préparation d'échantillons

5.2.2.1  La pression utilisée dans la fabrication des échantillons d'essai de préqualification devra être appliquée à l'aide 
d'une plaque dont la rigidité est similaire à celle employée dans l'usine voulant se qualifier. L'applicabilité des 
résultats devra être documentée par l'agence.

remarque : Par exemple, dans le cas des usines qui utilisent une presse à vide, les panneaux d'essai de 
préqualification devraient être soutenus par une presse à vide ou un sac d'air inséré entre l'échantillon  
et la plaque rigide.

5.2.2.2 Pour se qualifier, l'adhésif devra être appliqué aux lamellations de manière similaire à celle employée dans l'usine
  voulant se qualifier.

remarque : En plus de considérer la quantité d'adhésif appliqué, les installations de préparation d'échantillons 
devraient, par exemple, pouvoir faire la distinction entre l'encollage en rouleaux ou en rideau ou l'application 
simple et l'application double, qui peuvent varier, au niveau de l'uniformité, l'adhésif appliqué.

5.2.2.3 À l'exception de ce qui est permis dans la clause 5.2.2.4, les facteurs indiqués dans le tableau 1 devront être 
 préparés selon les combinaisons indiquées dans le tableau 2. Chaque panneau doit être étiqueté afin d'indiquer  

le facteur et les dimensions.

Tableau 1  
Facteurs à évaluer quant à l'échantillon de préqualification 

Déviation Δ de la valeur nominale †

Facteur Paramètre
 - (en dessous de 

la valeur nominale)
+ (au-dessus de 

la valeur nominale)

A Durée totale d'assemblage § 0 minute 0 minute

B Teneur en humidité 2 PP TH ‡ 2 PP TH ‡

C Application de l'adhésif 90 % de la valeur
nominale

110 % de la valeur
nominale

D Pression de serrage 90 % de la valeur
nominale

100 % de la valeur
nominale

E Température de surface du bois -0 °C +5 °C

† Les niveaux minimal et maximal à évaluer devront être la valeur supérieure de la déviation Δ du tableau  
ou la déviation permise telle qu'énoncée dans les spécifications d'exploitation d'usine et être surveillés  
sur une base continue.

‡ Points de pourcentage de teneur en humidité.
§ La durée totale d'assemblage est la somme du délai d'assemblage ouvert et fermé. Les conditions ambiantes 

(température de l'air et humidité relative) doivent être dans la plage prévue lors de la production, autrement,  
la formulation de l'adhésif ou les délais d'assemblage évalués devraient être ajustés pour s'adapter aux conditions 
ambiantes prévues.
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Tableau 2 
Combinaison des facteurs pour essais de préqualification 

Mesure A B C D E Répétitions

1 + + + - + 2

2 - + + + - 2

3 - - + + + 2

4 + - - + + 2

5 - + - - + 2

6 + - + - - 2

7 + + - + - 2

8 - - - - - 2

note : Données du tableau adaptées du guide des normes de réalisation des tests de rugosité (ASTM E 1169).

5.2.2.4 (a) Dans le cas où deux mises en couche ou plus, ayant le même nombre de couches, se distinguent uniquement 
  par l'épaisseur de leurs lamellations, seules les mises en couche ayant le minimum et le maximum d'épaisseur  

 totale devront être évaluées.

(b) Dans le cas où les mises en couche sont effectuées avec des essences de lamellations (extérieure et plus  
à l'extérieur) identiques qui ont une classe et une épaisseur similaires, seules les mises en couche  
de grande épaisseur devront être évaluées.

(c) Dans le cas où les mises en couche se distinguent uniquement par la largeur nominale des lamellations  
(dans une ou plusieurs couches), seules les mises en couche avec des lamellations de largeur minimale et  
avec des lamellations de largeur maximale devront être évaluées.  

5.2.3 Conditionnement des échantillons

Les échantillons devront être conservés dans un environnement maintenu à une HR de 20±2 °C/65±5 % jusqu'à 
ce que l'adhésif soit suffisamment durci pour en permettre l'évaluation.

note: dans le cas des panneaux plus grands que la taille de panneaux de préqualification indiquée, il est permis  
de les dégrossir à la taille indiquée pour en faciliter le traitement.

5.2.4 Échantillons

5.2.4.1 Trois spécimens de décollement devront être extraits de chaque panneau de préqualification selon les indications
  de la figure 1 et étiquetés afin d'indiquer le numéro de panneau et la position de l'échantillon dans le panneau.

5.2.4.2 Dans le cas où le panneau est plus grand que la taille indiquée du panneau d'essai de préqualification, la zone 
 de prélèvement de préqualification devra disposer d'une surface de 60 à 90 cm carrés et être située au centre 

géométrique du panneau.

FORIN-Chapitre 2-Fr.indd   11 11-04-04   09:31



Chapitre 2    i-12

pr
él

im
in

ai
re

Figure 1
Emplacements des échantillons de décollement (a = 10±2 cm, L1 = 60 à 90 cm, L2 = 45 à 90 cm)

5.3 Qualification de la zone de collage optimale
5.3.1 Général

5.3.1.1  Le fabricant devra établir les règles de classement visuel pour les faces collées et limiter la moyenne des zones 
 non couvertes afin de maintenir une zone moyenne de collage optimal de 80 % ou plus.

remarque : en tant que solutions de rechange, les zones non collées peuvent être traitées en tant que zones  
de décollage. Consulter la norme de produit pour plus d'information.

5.3.1.2  Les règles de classement visuel du fabricant établies pour atteindre la zone requise de collage optimal devront 
 inclure, au minimum, des limites au niveau des caractéristiques énumérées dans le tableau 3.
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Tableau 3 
Caractéristiques visuelles qui réduisent la zone de collage optimal

Caractéristiques Sous-catégories qui doivent être incluses et limitées

Nœuds Nœuds relatifs à la qualité : nœuds bouchons, trous de nœud, 
nœuds vicieux, nœuds recouverts, ou équivalent

Trous Trous de très grande taille (plus d'un pouce de diamètre)

Veines résineuses Tous

Poches humides Tous

Veines de résine ou entre-écorce Tous

Fentes Limitées en tant que flache

Flache Tous

Carie (bois non sain) Tous

Bois de compression Limitées en tant que zone non collée

Taille Voir tolérance des tailles dans la norme de produit

Rives émoussées Qui dépassent le rayon standard

Manque Tous

Trous usinés Limités en tant que flache

Grain Fragmenté, arraché, d'aspect écailleux ou soulevé

Rabotage Les marques de couteau, finition gondolée et coups de machine 
devront être limités

5.3.1.3  Le déplacement de la zone de collage devra être établi selon des mesures conformes aux règles de classement 
 et aux normes de produits de la NLGA.

5.3.2 Sélection et inspection des échantillons

5.3.2.1  Des échantillons devront être extraits de la production représentative de lamellations conformes aux règles 
 visuelles de classement du fabricant et placés selon les spécifications d'exploitation d'usine.

5.3.2.2 La couche constituée des lamellations devra être vérifiée par l'agence afin de fournir une zone de collage efficace 
 à 80 % ou plus sur n'importe quelle zone aléatoirement choisie de taille égale ou inférieure à 1,3 m x 1,3 m.

remarque : Un masque avec une ouverture carrée de 1,3 m peut être utilisé pour faciliter l'inspection.

5.3.2.3 Toutes les pièces à l'intérieur de la couche devront être pivotées et les faces opposées inspectées.

5.4 Qualification initiale de l'usine
5.4.1 Général

Après l'étape de préqualification, un échantillon représentatif des plus grands panneaux qui seront fabriqués  
pour chaque mise en couche devra être soumis à l'essai de qualification.
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5.4.2 Préparation des échantillons

5.4.2.1 Deux échantillons de panneau de qualification devront être préparés à partir d'un échantillon représentatif 
 de lamellation une fois les procédures décrites dans les spécifications d'exploitation d'usine terminées.

5.4.2.2  À partir de chaque classe, essence et largeur utilisée pour fabriquer le panneau, un total de 30 pièces de lamellés 
 devront être choisies de façon aléatoire et l'information suivante enregistrée pour chacune des pièces :

(a) Teneur en humidité (voir clauses 5.1.4 et 5.1.5)

(b) Épaisseur de lamellation à 0,05 mm près

5.4.3 Conditionnement des échantillons

Des échantillons de panneau devront être entreposés dans les conditions et la durée indiquées dans  
les spécifications d'exploitation d'usine pour permettre à l'adhésif de durcir.

5.4.4 Spécimens

Une zone inférieure ou égale à un carré de 1,3 m x 1,3 m devra être placée sur chaque panneau. Trois noyaux  
de décollement devront être aléatoirement extraits de l'intérieur des limites de chaque carré.

remarque : Il est recommandé d’utiliser un schéma qui génère un nombre aléatoire de paires pour  
le positionnement des échantillons dans chaque carré.

5.5 Qualification ultérieure d'usine
5.5.1 Général

Des changements au niveau des matériaux lors du processus de fabrication ou aux installations devront être  
soumis à des essais ultérieurs de qualification.

Les exigences des clauses 5.2, 5.3 et 5.4 devront être appliquées à nouveau pour les changements au niveau  
des matériaux énumérés ou équivalents à ceux énumérés au tableau 4.
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Tableau 4 
Qualification ultérieure en fonction des changements de matériaux

Catégorie Clause(s)
applicable(s) Changements de matériaux (exemples) Notes

A 5.2, 5.3, 5.4 • Équipement de presse

Classe de formulation d'adhésif

Ajout ou substitution d'essences 
d'un groupe différent d'essences

Changements des règles de classement
visuel qui réduisent la zone de collage
optimal ou l'efficacité de la pression
appliquée (ex. : gauchissement permis)

•

•

•

Exclut le remplacement avec 
une presse identique

B 5.2, 5.3 •  Autres changements au processus 
de fabrication ou à la qualité 
des composants qui ne sont pas 
énumérés ci-dessus

Composition de l’adhésif 
(ex. : charges et diluants)

•

Une évaluation 
supplémentaire selon 
la clause 5.4 est à la 
discrétion de l'agence†

C 5.4 •  Augmentation de plus de 20 % de la 
largeur ou de la longueur du panneau 

Tableau 5, articles de catégorie D lorsque 
le processus de production n'est pas régi 
par l'échantillonnage de Niveau II 
tel que défini dans la norme de produit

•
 

† Il est recommandé que les changements impliquant deux paramètres de fabrication ou plus soient soumis  
à l'évaluation selon la clause 5.4.  

5.5.2 Niveau réduit d'essai de qualification 

L'essai réduit de qualification est autorisé pour les changements matériels énumérés ou équivalents à ceux  
présentés au tableau 5.

Tableau 5 
Essais de qualification réduits en fonction des changements de matériaux

Catégorie Clause(s) 
applicable(s)

Changements de matériaux (exemples) Notes

D Norme 
de produit – 
Échantillon 
de Niveau I

• Augmentation de 20 % ou moins de la
largeur ou de la longueur de panneau

Augmentation de l’épaisseur de panneau
d’une mise en couche qualifiée par 
deux épaisseurs de lamellations

•

La production devra être 
au Niveau II d’échantillonnage
ou admissible à ce dernier
selon la norme de produit
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5.6 Test de résistance au décollement
5.6.1 Général

L'essai de décollement devra être utilisé pour évaluer la qualité des plans de collage.

5.6.2 Échantillon

Les échantillons d'essai devront être extraits de chaque panneau préparé selon les descriptions de la clause 5.2  
ou échantillonnés selon les instructions de la clause 5.4.

5.6.3 Spécimen

La hauteur du spécimen sera égale à l'épaisseur du panneau duquel il est prélevé. Le diamètre de spécimen  
devra être entre 80 et 90 mm. Le rabotage des surfaces de bois en bout et dans le fil est autorisé avant le 
conditionnement pour enlever des défauts tels que les marques de brûlure et faciliter l'inspection des lignes  
de collage pourvu que le diamètre global ne soit pas réduit à moins de 80 mm.

5.6.4 Test

5.6.4.1 Le poids de chaque spécimen d'essai avant conditionnement devra être enregistré au gramme près.

5.6.4.2  Les spécimens d'essai devront être placés dans un autoclave ou un récipient sous pression, retenus, et submergés
 dans l'eau à une température de 18 à 27 °C. Tous les spécimens d'essai seront séparés afin que tous les plans de 

collage soient exposés à l'eau.

5.6.4.3  Une pression négative entre 70 et 85 kPa devra être appliquée et maintenue pendant 30 minutes. La pression 
 négative devra alors être libérée et une pression de 480 à 550 kPa devra être appliquée pendant 2 heures.

5.6.4.4  Les spécimens d'essai devront alors être retirés du contenant sous pression et placés dans un four de séchage. 
 Ils devront ensuite être séchés à l'air à une température variant entre 65 et 75 °C. Durant la période de séchage,  

les spécimens d'essai devront être placés à approximativement 50 mm de distance les uns des autres avec leurs plans 
de collage parallèles au débit d'air. Le débit d'air et l'humidité relative devront être réglés de façon à ce que les 
spécimens soient séchés à un poids d'environ 10 à 15 % au-dessus de leur poids original d'essai à l'intérieur  
d'une période de 10 à 15 heures.

5.6.4.5  Lorsque les spécimens d'essai reviendront à une plage de 10 à 15 % au-dessus de leur poids original d'essai, 
 le décollement devra alors être mesuré et enregistré.

remarque : le décollement devrait être mesuré immédiatement après le retrait des spécimens du four. Si le 
mesurage est retardé, les zones de mauvaise qualité de collage peuvent se refermer, car le noyau du bloc a tendance à 
se dessécher pour atteindre un état d’équilibre avec la surface externe de bloc, ou la surface peut prendre l'humidité.

5.6.4.6  Les clauses 5.6.4.2 à 5.6.4.5 doivent être répétées au besoin afin d'obtenir un cycle d'exposition de décollement 
 supplémentaire si le décollement observé dépasse la limite (« décollement maximal permis ») après un cycle, mais 

demeure sous la limite après deux cycles (voir tableau 6).

5.6.5 Mesures

5.6.5.1  Le décollement est mesuré le long des plans de collage et doit exclure les nœuds, les défauts de classement, 
 et les ruptures dans le bois dans la zone de collage.   

remarque : Après que tous les cycles d'exposition de décollement soient réalisés, le spécimen peut être ciselé  
à la ligne de collage afin d'évaluer plus en profondeur la qualité de la force d'adhérence.

5.6.5.2  Lorsqu'elles ne sont pas considérées comme étant des zones de décollement, les zones non couvertes des surfaces
 de collage devront être établies selon la moyenne de tous les spécimens d'un panneau et ne devront pas excéder  

le nombre maximal de zones non couvertes autorisées établies dans la clause 5.3.1.1.
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5.6.6 Exigences

5.6.6.1  Les spécimens de décollement conformes aux exigences du tableau 6 pour un cycle d'exposition 
 de décollement tel que décrit dans les clauses 5.6.4.2 à 5.6.4.5 :

(a) Ne doivent pas être soumis à un deuxième cycle; et

(b) Les résultats d'un simple cycle d'exposition de décollement devront être utilisés pour le décollement  
du plan de collage ainsi que pour l'évaluation du spécimen de décollement. 

remarque : voir l’annexe C pour obtenir des exemples de calculs de décollement pour les plans de collage,  
et pour le décollement moyen d'un spécimen, d'une zone ou d'un panneau.

Tableau 6 
Décollement maximal permis

Plan de collage Spécimen†

‡ Panneau§

1 cycle 2 cycles 1 cycle 2 cycles 1 cycle 2 cycles 1 cycle 2 cycles

25 % 30 % 20 % 25 % 15 % 20 % 10 % 15 %

Zone

Moyenne des spécimens

†  Résultat du décollement établi selon une moyenne de la totalité de la surface des plans de collage  
dans un spécimen individuel

‡ Résultat du décollement établi selon une moyenne de la totalité de la surface des spécimens de la zone
§  Résultat du décollement établi selon une moyenne de la totalité de la surface des zones spécifiées  

dans le panneau

5.6.6.2  Si les exigences du tableau 6 ne sont pas atteintes, un rééchantillonnage et une réévaluation des spécimens 
 de décollement sont permis selon les indications du tableau 7.

Tableau 7
Rééchantillonnage et réévaluation de décollement

Étape d'échantillonnage Lacune du décollement Rééchantillonnage permis

Panneau 
de préqualification

Spécimen ou zone Le panneau de remplacement doit être 
préparé et évalué.

Spécimen Un spécimen de remplacement sera
aléatoirement choisi de la même zone
pour remplacer le spécimen.

Zone Jusqu'à deux spécimens supplémentaires
devront être aléatoirement choisis
dans l'ordre à partir de la même zone
et combinés avec les échantillons originaux
pour calculer le décollement moyen.

Panneau de pleine 
grandeur

• Qualification initiale

Qualification ultérieure•

Panneau La zone ayant le décollement moyen le plus
élevé sera rééchantillonné tel que mentionné
ci-dessus pour une zone déficiente.

5.6.6.3  Si une zone non couverte est notée, la zone moyenne non couverte observée ne doit pas excéder la zone maximale
 non couverte autorisée établie dans la clause 5.3.1.1.
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6 Registres
Des registres devront être maintenus afin de permettre à l'agence de s'assurer que les tests ont été effectués 
conformément à la norme.

annexe  a  classe de propriétés structurales pour panneaux de clt [à compléter] 
Classement de panneaux de planchers, de murs et de plafonds 

annexe  B  calcul des capacités de conception des panneaux de clt [à compléter] 
Capacité de flexion et de rigidité

annexe  c  calcul de décollement des échantillons [à compléter] 
Décollement des plans de collage 
Décollement des spécimens 
Décollement des zones 
Décollement des panneaux
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sur les panneaux lamellés-croisés
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préparé par fpinnovations

FORIN-Chapitre 2-Fr.indd   1 11-04-04   09:31



Chapitre 2    ii-2

pr
él

im
in

ai
re

 Table des matières
0 Introduction   ii-5
1 Champ d'application   ii-5
2 Ouvrages de référence   ii-5
3 Définitions   ii-6
4 Classement des panneaux   ii-10
  4.1 Général   ii-10
  4.2 Classe de résistance par contraintes   ii-10
  4.3 Apparence   ii-10
5 Tolérance des panneaux   ii-10
  5.1 Général   ii-10
  5.2 Position du plan de collage   ii-10
  5.3 Longueur et largeur de panneau  ii-10
  5.4 Perpendicularité   ii-10
  5.5 Linéarité   ii-11
6 Matériaux   ii-11
  6.1 Bois d'œuvre   ii-11 
    6.1.1 Exigences générales   ii-11
    6.1.2 Classement   ii-11
    6.1.3 Lamellations encollées sur chant ou à aboutages à entures multiples   ii-11
    6.1.4 Qualité visuelle   ii-11
    6.1.5 Dimensions minimales (bois d'œuvre après rabotage)   ii-11
    6.1.6 Tailles maximales (bois d'œuvre après rabotage)   ii-12
  6.2 Adhésifs   ii-12
7 Fabrication   ii-12
  7.1 Général   ii-12
  7.2 Préparation du bois d'œuvre   ii-12
    7.2.1 Général   ii-12
    7.2.2 Surfaçage   ii-13
    7.2.3 Épaisseur des lamellations   ii-13
    7.2.4 Bois retravaillé   ii-13
     7.2.4.1 Général   ii-13
     7.2.4.2 Rainures de relâchement   ii-13
     7.2.4.3 Rabotage avant collage   ii-13
    7.2.5 Teneur en humidité   ii-13
  7.3 Marquage d'orientation des panneaux   ii-13
  7.4 Protection des panneaux   ii-13
  7.5 Réparations   ii-14
    7.5.1 À partir des échantillons de décollement   ii-14
     7.5.1.1 Général   ii-14
     7.5.1.2 Emplacement des bouchons d'obturation  ii-14
     7.5.1.3 Matériaux utilisés pour les bouchons d'obturation   ii-14
    7.5.2 Autres réparations   ii-14

FORIN-Chapitre 2-Fr.indd   2 11-04-04   09:31



Chapitre 2    ii-3

pr
él

im
in

ai
re

8 Exigences de processus   ii-14
  8.1 Général   ii-14
  8.2 Qualité de surface de collage   ii-14
    8.2.1 Zone d'encollage optimale cible   ii-14
    8.2.2 Orientation des cernes du bois d'œuvre   ii-14
    8.2.3 Limites de classe des lamellations   ii-14
    8.2.4 Zone non couverte du plan de collage de face   ii-14
  8.3 Résistance au décollement   ii-15
9 Contrôle de la qualité   ii-15
  9.1 Général   ii-15
  9.2 Échantillonnage de contrôle de la qualité   ii-15
    9.2.1 Augmentation de l'échantillonnage après qualification initiale de l'usine (Niveau I)   ii-15
     9.2.1.1 Général   ii-15
     9.2.1.2 Échantillonnage des panneaux   ii-15
     9.2.1.3 Échantillonnage des spécimens   ii-15
    9.2.2 Échantillonnage réduit après qualification initiale de l'usine (Niveau II)   ii-15
     9.2.2.1 Général   ii-15
     9.2.2.2 Échantillonnage des panneaux   ii-16
     9.2.2.3 Échantillonnage des spécimens   ii-16
  9.3 Essais de résistance au décollement   ii-16
    9.3.1 Préparation des spécimens   ii-16
    9.3.2 Mesures   ii-17
    9.3.3 Exigences   ii-17
10 Registres   ii-18
11 Réinspection   ii-18
  11.1 Général   ii-18 
  11.2 Inspection visuelle   ii-18
    11.2.1 Classement visuel des surfaces externes   ii-18
    11.2.2 Orientation des cernes des plis croisés   ii-18
    11.2.3 Séparation du plan de collage   ii-19
  11.3 Décollement   ii-19

Annexe A  Méthodes de test [à compléter]   ii-19
Annexe B  Évaluation des propriétés de cisaillement roulant [à compléter]   ii-19
Annexe C  Exigences relatives au bois collé [à compléter]   ii-19
Annexe D  Classe de qualité visuelle pour panneaux de CLT [à compléter]   ii-19
Annexe E  Classe de propriétés structurales pour panneaux de CLT [à compléter]   ii-19
Annexe F  Calculs des capacités des panneaux de CLT [à compléter]   ii-19
Annexe G Calculs de décollement des échantillons [à compléter]   ii-19

 

FORIN-Chapitre 2-Fr.indd   3 11-04-04   09:31



Chapitre 2    ii-4

pr
él

im
in

ai
re

 Tableaux
Tableau 1 Exigences de classement et proportions du bois d'œuvre   ii-11
Tableau 2 Exigences optimales d'adhésifs dans des conditions d'exposition exceptionnelles   ii-12
Tableau 3 Variation d'épaisseur des lamellations   ii-13
Tableau 4 Décollement maximal permis (et zones non couvertes)   ii-17
Tableau 5 Rééchantillonnage et réévaluation de décollement (ou de zone non couverte)   ii-18

FORIN-Chapitre 2-Fr.indd   4 11-04-04   09:31



Chapitre 2    ii-5

pr
él

im
in

ai
re

0 Introduction
Les panneaux lamellés-croisés (CLT) sont des panneaux de bois fabriqués à partir de bois d’œuvre ou de bois 
composite, collés ou cloués à une épaisseur qui correspond aux dimensions minimales du gros bois d’œuvre. 
Les composants d'une couche sont généralement disposés de sorte que leur axe principal dans une couche soit 
orthogonal à l'axe principal des couches adjacentes. Les axes principaux des couches externes sont habituellement 
parallèles à l'axe longitudinal du panneau.

Le fabricant doit être qualifié selon la norme de qualification d'usine de panneaux lamellés-croisés (ci-après 
désignée sous le nom de « norme de qualification d'usine »).

1 Champ d'application
Cette norme comprend l'évaluation de CLT fabriqué par le collage de composants en bois massif à l'aide  
d'un adhésif structural. Bien qu'ils soient hors de la portée de cette norme, les principes de celle-ci peuvent  
être appliqués au CLT fabriqué à partir de composants en bois composite.

Cette norme n'établit aucunement les capacités des composants de bois massif ou des panneaux de CLT.  
Des directives à cet effet sont fournies en annexe F (calcul de la capacité des panneaux de CLT).

L'aboutage à entures multiples, l'encollage sur champ ou l'encollage de face de panneaux de CLT sont interdits  
en vertu de cette norme.

2 ouvrages de référence
csa (association canadienne de normalisation)  
CSA O112 Série de normes pour les adhésifs de bois 
   O112.7-M1977 (R2006) 
   Resorcinol and phenol-resorcinol resin adhesives for wood (room- and intermediate-temperature curing)

   O112.9-10 
   Evaluation of adhesives for structural wood products (exterior exposure)

   O112.10-08 
   Evaluation of adhesives for structural wood products (limited moisture exposure)

CSA O141-05 
Bois débité de résineux

CAN/CSA-O86-09 
Règles de calcul des charpentes en bois

commission nationale de classification des sciages
Règles de classement pour le bois d'œuvre canadien, 2007

SPS 1 
Norme de produits spéciaux pour le bois de charpente jointé, 2010

SPS 2 
Norme de produits spéciaux pour le bois classé par machine, 2010

SPS 6 
Norme de produits spéciaux pour bois collé sur face, 2005
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national institute of standards and technology (agence nationale de normes et de technologie)

PS 20-10 
American Softwood Lumber Standard

american forest & paper association, inc.

National Design Specification (NDS) for Wood Construction Supplement: Design Values for Wood 
Construction 2005 Edition

astm international (american society for testing and materials)

D 4444-08 
Standard Test Methods for Laboratory Standardization and Calibration of Hand-Held Moisture Meters

D 7438-08 
Standard Practice for Field Calibration and Application of Hand-Held Moisture Meters

D 7247 – 07 
Standard Test Method for Evaluating the Shear Strength of Adhesive Bonds in Laminated Wood Products  
at Elevated Temperatures

D 7374 – 08 
Standard Practice for Evaluating Elevated Temperature Performance of Adhesives Used in End-Jointed Lumber

3 Définitions
aboutage à entures multiples – un joint entre deux pièces, dont les extrémités sont à entures multiples,  
qui traverse les surfaces larges ou étroites des pièces
adhérence – le lien d'une zone de contact entre l'adhésif et les parties adhérées ou l'action de lier deux parties 
adhérées à l'aide d'un adhésif
adhésif – une substance permettant l'adhérence de deux objets
agence – organisme indépendant qui possède les compétences nécessaires pour évaluer la capacité d'un fabricant 
à répondre aux exigences d'une norme donnée et à gérer un système d'homologation dans lequel les intérêts de 
toutes les parties concernées par le fonctionnement de ce même système sont représentés
article – panneaux produits en séquence avec la même mise en couche, peu importe la longueur ou la largeur  
du panneau
Bois d'œuvre – 

Bois d'œuvre classé par résistance mécanique (mel) – bois de charpente classé par le biais de tests 
non destructifs et d'un classement visuel, conforme aux exigences de bois d'œuvre classé par contrainte 
mécanique, à l'exception du fait que le cinquième percentile du module d'élasticité (E) doit être 
équivalent ou supérieur à 0,75 fois la moyenne caractéristique du E pour ce type de classe
Bois d’œuvre classé par contrainte mécanique (msr) – bois de charpente classé selon un test non 
destructif et un classement visuel conformément aux exigences du CSA O141
Bois de sciage – le produit du bois débité provenant d'une scierie, obtenu par sciage, re-sciage, passé  
sur la longueur dans une usine de rabotage standard et scié en travers à la longueur désirée
Bois de charpente – bois dont la résistance est liée à son utilisation finale en tant que facteur 
déterminant de classement et de sélection
classement visuel par contrainte mécanique – bois de charpente classé conformément aux Règles  
de classification pour le bois d’œuvre canadien de la NLGA 

Bois de composite structural – bois de placage stratifié (LVL), bois de copeaux parallèles (PSL), bois de longs 
copeaux lamellés (LSL) ou bois en lamelles orientées (OSB), tel que défini par la norme ASTM D 5456 et fabriqué 
pour l'utilisation dans les applications structurales
Bois lamellé-croisé (clt ou cross-laminated timber) – produit fait à partir de bois lamellé-croisé sous pression 
dont les fibres sont essentiellement parallèles dans chaque couche et qui est conforme aux exigences de cette norme
classe – le niveau de qualité d'une pièce de bois
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classe de résistance aux contraintes – une classe de CLT dont les combinaisons de classes de lamellations sont 
disposées afin qu'elles puissent résister au type et à l'ampleur des contraintes exigées pour ce type de classement
classement visuel – 

classement visuel de panneau de clt– le classement visuel d'une ou des deux couches  
les plus à l'extérieur
classement visuel du bois d'œuvre – le classement visuel au moment où le bois d'œuvre reçoit  
son estampille de classement
classement visuel des lamellations – le classement des lamellations juste avant l'étape d'encollage

couche – l'ensemble des lamellations qui se trouvent sur un côté d'un plan de collage
plus à l'extérieur – les lamellations de la surface large du panneau et toutes les couches adjacentes  
qui ont des lamellations de même orientation de fibre (ex. : parallèles à la direction principale)
extérieure – la couche adjacente à la couche la plus à l'extérieur et toutes les couches adjacentes  
qui ont des lamellations de même orientation de fibre (ex. : parallèles à la direction secondaire)
intérieure – les lamellations entre les couches les plus à l'extérieur

Décalage – portion de production représentée par le Niveau I ou Niveau II d'échantillon de contrôle de la qualité
Décollement – la séparation de couches d'un matériau lamellé en raison d'une défaillance au niveau de l'adhésif  
en soi ou de la zone de contact entre l'adhésif et la partie adhérée

Décollement du plan de collage – la longueur de décollement observée dans une seule ligne de collage 
d'un échantillon de décollement exprimée en pourcentage de la longueur totale de cette même ligne  
de collage
Décollement de spécimen – le décollement moyen qui survient sur tous les plans de collage de face  
dans un échantillon de décollement
Décollement de zone – la moyenne de décollement d’un spécimen extrait d'un panneau présélectionné 
ou la zone définie par la surface de recouvrement d'un panneau de pleine dimension
Décollement de panneau – le décollement effectué dans un panneau de pleine dimension selon  
la moyenne des résultats de décollement d'une zone donnée

Direction principale – direction générale des fibres des couches les plus à l'extérieur du panneau CLT 
Direction secondaire – direction perpendiculaire à la direction principale
Durcissement  – conversion d'un adhésif à un état solide et durci par réaction physique ou chimique
échantillon – une ou plusieurs unités de produit extraites d'un lot ou portion de panneau utilisées pour 
représenter ce même lot ou panneau lors des inspections
épaisseur –

épaisseur du clt– dimensions du panneau de CLT ou spécimen perpendiculaire au rabotage  
du panneau
épaisseur de lamellation – dimensions de la lamellation qui est perpendiculaire à la surface large  
après rabotage
épaisseur du bois d'œuvre – dimensions des plus petites sections transversales au moment  
du classement par contrainte mécanique
épaisseur déterminée – dimensions du panneau de CLT perpendiculaires au panneau aux fins  
de calculs de conception

essence – le nom commercial des essences de bois ou de la combinaison de celles-ci qui sont utilisées pour établir 
les normes de classement du bois dans le but de leur attribuer des propriétés communes d'utilisation
remarque : à moins d'indication contraire, l'essence d'un panneau est celle de sa face exposée ou  
de sa surface de finition. 
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face – l’une des quatre surfaces longitudinales d'une pièce ou d'un panneau
surface étroite de lamellation (ou bois d'œuvre) – la surface ayant la plus petite dimension 
perpendiculaire à la longueur de la lamellation (ou bois d'œuvre) 
surface large de lamellation (ou bois d'œuvre) – la surface ayant la plus grande dimension 
perpendiculaire à la longueur de la lamellation (ou bois d'œuvre)
face de panneau – la surface large d'un panneau

flache – la présence d'écorce ou un manque de bois, peu importe la cause, sur les coins d'une pièce avivée
Gauchissement – toute déviation sur une surface plane, comprenant la cambrure, l’arcure, le voilement transversal 
ou la torsion ou toute combinaison de ces éléments (consulter les Règles de classification de la NLGA pour plus 
d'information)
Hors contrôle – lorsque le processus ne respecte plus une ou plusieurs des exigences de la norme
lamellation – le bois, comprenant les panneaux classés par contrainte mécanique, qui a été préparé aux fins  
de contre-collage
largeur – 

largeur de clt– dimensions du panneau de CLT ou de l'échantillon perpendiculaires à la direction 
principale
largeur de lamellation – dimensions entre les rives non collées de la surface large
largeur du bois d'œuvre – dimensions des plus grandes sections transversales au moment du classement 
par contrainte mécanique
remarque : les lamellations et le bois d'œuvre peuvent disposer de collages aux rives pourvu  
qu'ils soient fabriqués selon des spécifications reconnues qui conservent la classe de bois d'œuvre.

longueur –
longueur du clt– dimensions du panneau de CLT ou de l'échantillon parallèle  
à la direction principale
longueur de lamellation – dimension de la lamellation parallèle à la fibre après rabotage
longueur de bois d'œuvre – dimension du bois d'œuvre parallèle à la fibre au moment  
du classement par contrainte mécanique 
remarque : les lamellations et le bois d'œuvre peuvent comprendre des aboutages à entures multiples 
pourvu que ces dernières soient fabriquées selon des spécifications reconnues qui conservent la classe  
de bois d'œuvre.
longueur de plan de collage – dimension d'une simple couche d'adhésif le long des rives du panneau
longueur totale de collage – dimensions de toutes les couches d'adhésif le long des rives du panneau

mise en couche – la quantité et l'épaisseur des lamellations ainsi que la combinaison des classes et des essences  
et l'orientation des lamellations
montage – les étapes initiales de durcissement des adhésifs
panneau – élément structural de CLT formé avec des lamellations collées en utilisant un adhésif structural 
paquet – un ou plusieurs panneaux pressés ensemble aux fins de durcissement
partie adhérée – un objet fortement attaché à un autre à l'aide d'un adhésif
pièce – chacun des éléments de bois qui peuvent être utilisés pour former une lamellation
pièce classée par contrainte mécanique – bois d'œuvre, dont l'épaisseur nominale est de moins de 2 pouces  
et la largeur nominale de plus de 2 pouces, classé en utilisant les mêmes limites de spécifications de classe  
que celles appliquées au bois d’œuvre 
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plan de collage – la couche d'adhésif qui relie les deux pièces adhérées
plan de collage de face – la ligne de collage qui relie les surfaces larges de lamellations dans  
les couches adjacentes
plan de collage des rives – la ligne de collage qui relie les surfaces étroites des lamellations adjacentes  
à l'intérieur d'une couche

rive (rive de panneau) – la surface étroite d'un panneau dont les extrémités ou les surfaces étroites de lamellations 
sont exposées

rives travaillées – les rives du panneau qui ont été rabotées ou usinées afin d'obtenir une qualité ou  
une tolérance spécifique après l'étape de pressage
rives non finies – les rives du panneau qui n'ont été ni rabotées ni usinées ou qui ne sont pas conformes 
aux tolérances de la norme

rupture dans le bois (pourcentage) – la partie de la fibre de bois qui demeure sur le plan de collage après  
le test de cisaillement indiqué
remarque : la rupture dans le bois est déterminée par examen visuel et exprimée au 5 % le plus près de la zone  
de test.
situation maîtrisée – lorsque la production continue de respecter les exigences de processus de la norme 
spécimen – la totalité ou une partie d'un échantillon extraite à titre représentatif d'un tout ou d'un groupe 
d'articles
teneur en humidité – le volume d'humidité à l'intérieur du bois exprimé en pourcentage de son poids après 
séchage au séchoir
Zone de collage optimale – proportion de la surface large de lamellation pouvant former un contact de collage 
optimal lors de l'application de pression
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4 Classement des panneaux
4.1 Général

Les panneaux devront être classés et marqués pour indiquer la classe de bois entrant dans leur composition,  
leur apparence et l'épaisseur de panneau. Les panneaux devront également indiquer leur longueur et leur largeur, 
ou n'importe quelle description appropriée relative à leurs dimensions.

4.2 Classe de résistance par contraintes
La classe de résistance par contraintes sera déterminée par une analyse technique acceptable ou selon la norme 
applicable de conception fondée sur la composition du panneau.

remarque : Consulter l'annexe F de la présente norme pour l'analyse technique recommandée.

4.3 Apparence
L'apparence du panneau devra être celle convenue entre l'acheteur et le vendeur.

remarque : consulter l'annexe D de la présente norme pour obtenir des indications sur l'apparence des panneaux.

5 tolérance des panneaux
5.1 Général
5.1.1  Les dimensions des panneaux et ses composants devront être spécifiés selon une teneur en humidité de référence 
 de 15 % (voir la norme PS20 ou la norme O141 pour obtenir les coefficients de rétrécissement).

5.1.2  Les finitions texturisées de surfaces ou d'extrémités sont autorisées pour modifier les tolérances indiquées dans 
 cette section. Le concepteur devra compenser pour les pertes de forces transversales ou spécifiées causées par  

de telles alternances.

5.2 Position du plan de collage
La position réelle du plan de collage à l'intérieur de l'épaisseur de panneau ne pourra s'écarter de plus de 5 %  
de l'épaisseur totale indiquée de la position du plan de collage fondée sur l'épaisseur indiquée de lamellation.

5.3 Longueur et largeur de panneau
Là où la longueur ou la largeur de panneau sont indiquées et qu'aucune tolérance n'est fournie, la tolérance pour  
la longueur et la largeur sera de +0 mm, -4 mm et sera appliquée à la largeur et à la longueur indiquées.

5.4 Perpendicularité
Sauf indication contraire ou si indiqué comme « non fini », les diagonales de face de panneau ne pourront varier 
de plus de 3 mm.
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5.5 Linéarité
Sauf indication contraire ou si indiqué comme « non fini », la déviation des bords d'une ligne droite entre  
les coins adjacents de panneau ne pourra excéder 2 mm.  

6 matériaux
6.1 Bois d'œuvre
6.1.1 Exigences générales

Le bois d'œuvre doit être constitué de bois de sciage répondant aux exigences CSA O141 au Canada, ou PS 20  
aux États-Unis.

6.1.2 Classement

Le bois d’œuvre doit être classé selon les Règles de classification pour le bois d’œuvre et posséder les propriétés  
de conception indiquées dans la norme CSA O86 ou dans les spécifications nationales de conception.

6.1.3 Lamellations encollées sur chant ou à aboutage à entures multiples

6.1.3.1  Les encollages sur chant ou sur extrémités des lamellations estampillées devront répondre aux normes applicables
  pour la qualité de résistance aux contraintes du bois de charpente.

remarque : Le bois d'œuvre industriel collé qui respecte la plus récente publication de la American Lumber 
Standard Committee Glued Lumber Policy (par exemple : SPS 1 de NLGA et SPS 6) est autorisé.

6.1.3.2  L'adhésif utilisé pour les joints collés sur chant ou sur extrémités devra respecter les exigences 
 de la norme CSA O112.10.

6.1.4 Qualité visuelle

La qualité de classement visuel du bois dans chaque couche devra respecter les exigences visuelles du tableau 1.

Tableau 1
Exigences de classement et proportions du bois d'œuvre

Direction de la fibre 
de la couche Grade primaire Grade secondaire Proportion maximale 

de grade secondaire

Majeure N  2 ou supérieur N  3 10 %

Mineure N  3 ou supérieur s. o. s. o.o

o o

remarque : D'autres classes structurales telles que le bois classé mécaniquement ou le bois à charpente légère  
sont autorisées pourvu que leurs exigences de classement visuel ne soient pas moins restrictives qu'indiqué dans 
cette clause.

6.1.5 Dimensions minimales (bois d'œuvre après rabotage)

6.1.5.1  Les lamellations croisées devront disposer d'un rapport largeur-épaisseur de 3,5 ou plus, et d’une épaisseur 
 de pas moins de 17 mm.
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6.1.5.2  Les lamellations croisées (bois de charpente après avoir été raboté) avec un rapport largeur-épaisseur de moins 
 de 3,5 devront se voir assigner des valeurs de résistance au cisaillement roulant et de module de cisaillement 

roulant conformément à l'annexe B.

6.1.6 Tailles maximales (bois d'œuvre après rabotage)

Les lamellations ne pourront dépasser 50 mm d'épaisseur.

remarque : consulter les définitions d'épaisseur de lamellation.

6.2 Adhésifs
6.2.1  L'adhésif de base devra être conforme ou dépasser les exigences de la norme CSA O112.10.

6.2.2  Les formulations spécifiques à employer lors de l'étape de production devront répondrent aux exigences 
 de la norme de qualification d'usine.

6.2.3  Là où des panneaux sont prévus pour les conditions indiquées au tableau 2, l'adhésif utilisé devra répondre 
 aux exigences additionnelles mentionnées au tableau 2, et les panneaux devront être marqués pour indiquer  

les conditions qui ont été remplies.

Tableau 2 
Exigences optimales d'adhésifs dans des conditions d'exposition exceptionnelles

Condition Norme ou désignation de l'adhésif §

Utilisation en milieu humide – la teneur
en humidité dépasse 19 % lors de l'utilisation†

CSA O112.9 – Extérieur
ASTM D 2559 – Classe B

Exposition non protégée aux incendies – 
les panneaux devront être conçus 
en tant qu'éléments de bois massif ‡

ASTM D 7374 – HRA (adhésif thermorésistant)
ASTM D 7247 – Tests de température de qualité 
                       adhésive

† Un traitement de préservation du panneau ou des lamellations pourrait être requis.
‡  D'autres exigences telles qu'une épaisseur minimale des panneaux ou des lamellations les plus à l'extérieur 

pourraient s'appliquer.
§  L'information relative à la classe de service d'adhésif doit apparaître sur l'information de marquage du produit. 

Consulter la norme de qualification d'usine pour plus d'informations.

7 Fabrication
7.1 Général

Seules les mises en couche de panneaux répondant à la norme de qualification d'usine peuvent être acceptées  
aux fins de production en vertu de cette norme.

7.2 Préparation du bois d'œuvre
7.2.1 Général

La qualité de surface du bois d'œuvre ainsi que la variation de l'épaisseur à l'intérieur et entre les pièces devront  
être limitées pour assurer une adhérence uniforme.
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7.2.2 Surfaçage

Les surfaces des lamellations à coller devront être finies mécaniquement afin d'obtenir une surface  
uniformément douce, mais ne seront pas poncées.

7.2.3 Épaisseur des lamellations

La tolérance de l'épaisseur des lamellations devra respecter les exigences du tableau 3.

Tableau 3 
Variation d'épaisseur des lamellations

Couche En dessous Au-dessus

Plis les plus à l'extérieur 0,0 mm 1,0 mm

Autres plis 0,0 mm 0,5 mm

7.2.4 Bois retravaillé

7.2.4.1 Général
Les lamellations qui ont été réusinées ou resciées devront être reclassées, à l'exception des particularités 
mentionnées ci-dessous.

7.2.4.2 rainures de relâchement
En ce qui a trait aux lamellations, les traits de scie longitudinaux pratiqués pour relâcher les contraintes  
de rétrécissement ne devront pas dépasser la moitié de l'épaisseur de lamellation et ne devront pas déplacer  
plus de 10 % de la section lamellée-croisée ou plus de 5 % de la largeur de la lamellation.

7.2.4.3 rabotage avant collage
Le bois d'œuvre devra être visuellement reclassé lorsque le rabotage effectué avant le collage causera la perte  
de plus de 3 % de l'épaisseur originale de l'une des deux surfaces.

remarque : L'épaisseur ou la largeur finale serviront à déterminer la capacité du panneau.

7.2.5 Teneur en humidité

La teneur en humidité du bois d'œuvre devra respecter les limites établies et indiquées dans les spécifications 
d'exploitation de l'usine.

7.3 Marquage d'orientation des panneaux
S'il y a lieu, les panneaux devront être clairement marqués pour assurer l'orientation appropriée du panneau dans 
la structure ou de toutes les zones spéciales dans le panneau spécifiquement conçues pour recevoir des connecteurs 
ou subir un traitement.

7.4 Protection des panneaux
Les panneaux devront être protégés des intempéries et des dommages mécaniques pour la durée où ils seront  
à la charge du fabricant.

remarque : Les instructions concernant l'entretien et la protection du produit lors du transport et  
de la construction devront être fournies.

FORIN-Chapitre 2-Fr.indd   13 11-04-04   09:31



Chapitre 2    ii-14

pr
él

im
in

ai
re

7.5 Réparations
7.5.1 À partir des échantillons de décollement

7.5.1.1 Général
Des bouchons d’obturation en bois devront être lamellés et collés à l'aide d'un adhésif avec performance adhésive 
égale ou supérieure à celui utilisé pour le panneau.

remarque : L'utilisation de bouchons lamellés dont la fibre est parallèle à l'axe de la pièce à réparer est autorisée 
pour réparer les trous de panneau des échantillons de décollement.     

7.5.1.2 emplacement des bouchons d’obturation
L'utilisation du panneau devrait prendre en considération l’emplacement des bouchons d’obturation. Les panneaux 
qui disposent de bouchons d’obturation situés près des points de concentration élevée de chargement (par 
exemple, les connecteurs de fixation ou les zones réduites telles que des secteurs de linteau) devraient être évités.

7.5.1.3 matériaux utilisés pour les bouchons d’obturation
La teneur en humidité du matériau des bouchons devra être inférieure à la teneur en humidité moyenne du 
panneau en réparation. Il sera important de tenir compte du rétrécissement différentiel potentiel entre le bouchon 
et le panneau en réparation.

7.5.2 Autres réparations

La réparation des défauts de panneaux devra être effectuée sous la supervision d'un ingénieur en structure  
qui s'y connaît en matière de panneaux et de leurs conditions d'usage final.

8 Exigences de processus
8.1 Général

Le fabricant devra s'assurer que la taille et la classe appropriées de matériau soient employées dans le procédé  
de lamellation et qu'un lien adhésif durable et efficace soit formé entre les couches.

8.2 Qualité de surface de collage
8.2.1 Zone d'encollage optimale cible

Le bois d'œuvre qui respecte les exigences de classement visuel du tableau 1 devra être classé et ses pièces mises  
en couche afin de maintenir une zone de collage optimale de 80 % ou plus sur les surfaces à encoller.

8.2.2 orientation des cernes du bois d'œuvre
Lorsqu'il s'agit de maintenir le minimum d'efficacité de la zone de collage, les lamellations des plis croisés devront 
être orientées de sorte que les surfaces externes (écorce) et interne (moelle) des pièces adjacentes puissent s'alterner.

8.2.3 limites de classe des lamellations
Les limites de classe conçues pour limiter le niveau de gauchissement des lamellations qui ne pourra être corrigé 
par l'application de pression seront qualifiées en utilisant les dispositions de préqualification de la norme de 
qualification d'usine.

8.2.4 Zone non couverte du plan de collage de face
La zone moyenne non couverte de colle dans un plan de collage de face ne devra pas excéder le niveau établi  
pour maintenir le minimum de zone de collage optimale.
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8.3 Résistance au décollement
La résistance du plan de collage au décollement devra atteindre ou excéder les niveaux établis en vertu  
des dispositions de préqualification de la norme de qualification d'usine.

9 Contrôle de la qualité
9.1 Général
9.1.1  L'évaluation continue des propriétés de processus énumérées dans la clause 8 devra être réalisée pour confirmer 
 l'uniformité de la qualité du produit fabriqué.

9.1.2  Des registres séparés de contrôle de qualité devront être maintenus pour chaque mise en couche indépendamment 
 de la largeur et de la longueur de panneau.

9.1.3 Les méthodes d'échantillonnage et les formulaires de contrôle devront être approuvés par l'agence.

9.1.4 La production devra être suspendue en attendant les résultats d'essais de contrôle de qualité indiqués 
 dans les clauses 9.2 et 9.3 concernant les échantillons représentatifs.

9.2 Échantillonnage de contrôle de la qualité
9.2.1 Augmentation de l'échantillonnage après qualification initiale de l'usine (Niveau I)

9.2.1.1 Général
L'échantillonnage du niveau I devra s'appliquer après la qualification initiale ou n'importe quelle qualification 
ultérieure conformément à la norme de qualification d'usine.

9.2.1.2 échantillonnage des panneaux
Le premier et dernier des panneaux de chaque article produit lors d'un quart de travail devront être sélectionnés  
aux fins de tests.

9.2.1.3 échantillonnage des spécimens
Une grille carrée uniforme de 1,3 m x 1,3 m ou plus petite sera apposée sur chaque panneau desquels :

(a)  Deux grilles carrées, l’une provenant de la première moitié et la seconde de la deuxième moitié de longueur  
de panneau, devront aléatoirement être choisies pour le prélèvement de spécimen de décollement; 

(b) Trois noyaux de décollement devront être extraits au hasard de l'intérieur des limites de chaque carré.

remarque : il est recommandé d'utiliser un ordinateur pour générer une paire de chiffres au hasard pour  
le positionnement des noyaux de décollement dans chaque carré.

9.2.2 Échantillonnage réduit après qualification initiale de l'usine (Niveau II)

9.2.2.1 Général
L'échantillonnage de niveau II est autorisé avec approbation par l'agence et après au moins sept quarts de travail 
consécutifs de production maitrisée en vertu de la norme d'échantillonnage de niveau I.
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9.2.2.2 échantillonnage des panneaux
Un panneau représentatif de la production de chaque article devra être choisi.

remarque : Il est recommandé que le panneau soit choisi à la fin du dernier quart de travail dans lequel chaque 
article est produit, pourvu que le nombre de quarts n'excède pas trois. Le cas échéant, un prélèvement devrait être 
fait à tous les trois quarts. Il serait important d’établir des horaires ou d’augmenter la fréquence d'échantillonnage 
lors du démarrage et de l'arrêt de la chaîne de production aux fins d'entretien ou de changement de quart.

9.2.2.3 échantillonnage des spécimens
Une grille carrée uniforme de 1,3 m x 1,3 m ou plus petite sera apposée sur chaque panneau desquels :

(a) Deux grilles carrées devront aléatoirement être choisies pour le prélèvement de spécimen de décollement;

(b) Un noyau de décollement devra être extrait au hasard de l'intérieur des limites de chaque carré.

remarque : Il est recommandé d'utiliser un ordinateur pour générer une paire de chiffres au hasard pour  
le positionnement des noyaux de décollement dans chaque carré.

9.3 Essais de résistance au décollement
9.3.1 Préparation des spécimens

La longueur des spécimens devra être égale à l'épaisseur du panneau duquel il est prélevé. Leur diamètre devra se 
situer entre 80 et 90 mm. Les surfaces sciées dans le fil ou en coupe transversale pourront être poncées avant l'étape 
de conditionnement pour enlever, par exemple, des marques de brûlure pour faciliter l'inspection  
des plans de collage, pourvu que le diamètre global ne soit pas réduit à moins de 80 mm.

9.3.1.1  Le poids de chaque spécimen de test avant conditionnement devra être enregistré au gramme le plus près.

9.3.1.2  Les spécimens d'essai devront être placés dans un autoclave ou un récipient sous pression, alourdis, et submergés 
 dans l'eau à une température de 18 à 27 °C. Tous les spécimens d'essai devront être séparés afin que tous les plans  

de collage soient exposés à l'eau.

9.3.1.3  Une pression négative entre 70 et 85 kPa devra être  appliquée et maintenue pendant 30 minutes. La pression 
 négative devra alors être libérée et une pression de 480 à 550 kPa devra être  appliquée pendant 2 heures.

9.3.1.4  Les spécimens d'essai devront alors être retirés du contenant sous pression et placés dans un four de séchage. 
 Ils devront ensuite être séchés à l'air à une température variant entre 65 et 75 °C. Durant la période de séchage,  

les spécimens d'essai devront être placés à approximativement 50 mm de distance les uns par rapport aux autres 
avec leurs plans de collage parallèles au débit d'air. Le débit d'air et l'humidité relative devront être réglés de façon  
à ce que les spécimens soient séchés à un poids d'environ 12 à 15 % au-dessus de leur poids original d'essai  
à l'intérieur d'une période de 10 à 15 heures.

9.3.1.5  Lorsque les spécimens d'essai reviendront à une plage de 12 à 15 % au-dessus de leur poids original d'essai, 
 le décollement devra alors être mesuré et enregistré.

remarque : Le décollement devrait être mesuré immédiatement après le retrait des spécimens du four.  
Si le mesurage est retardé, les zones de mauvaise qualité de collage peuvent se refermer, car le noyau du bloc  
a tendance à se dessécher pour atteindre un état d’équilibre avec la surface externe de bloc, ou la surface peut  
prendre l'humidité.

9.3.1.6  Les clauses 9.3.1.2 à 9.3.1.5 doivent être répétées au besoin afin d'obtenir un cycle d'exposition de décollement 
 supplémentaire si le décollement observé dépasse la limite après un cycle (voir tableau 4).
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9.3.2 Mesures

9.3.2.1  Le décollement est mesuré le long des plans de collage et doit exclure les nœuds, les défauts de classement, 
 et les ruptures dans le bois dans la zone de collage.  

9.3.2.2  Les zones non couvertes sont autorisées à être évaluées en tant que décollement. 

 remarque : Après que tous les cycles d'exposition de décollement soient réalisés, le spécimen peut être ciselé  
à la ligne de collage afin d'évaluer plus en profondeur la qualité de la force d'adhérence. La séparation de ligne  
de collage évaluée peut être divisée en zones non couvertes ou en décollement.

9.3.2.3  Lorsqu'elles ne sont pas évaluées en tant que décollement, les zones non couvertes sur les surfaces adhérentes 
 se verront attribuer les valeurs moyennes de tous les spécimens d'un panneau.

9.3.3 Exigences

9.3.3.1  Les spécimens de décollement conformes aux exigences du tableau 4 pour un cycle d'exposition de décollement 
 tel que décrit dans les clauses 9.3.1.2 à 9.3.1.5 :

(a)  Ne doivent pas être soumis à un deuxième cycle; et

(b)   Les résultats d'un simple cycle d'exposition de décollement devront être utilisés pour le plan de collage  
ainsi que pour les évaluations de décollement de spécimens.

remarque : Consulter l'annexe G pour obtenir les calculs relatifs au décollement d'échantillons d'un plan  
de collage, et pour obtenir le décollement moyen d'un spécimen, d'une zone ou d'un panneau.

Tableau 4 
Décollement maximal permis (et zones non couvertes)

Plan de collage Spécimen†

‡ Panneau§

1 cycle 2 cycles 1 cycle 2 cycles 1 cycle 2 cycles 1 cycle 2 cycles

25 % 30 % 20 % 25 % 15 % 20 % 10 % 15 %

Zone

Moyenne des spécimens

†  Résultat du décollement établi selon une moyenne de la totalité de la surface des plans de collage  
dans un spécimen individuel

‡ Résultat du décollement établi selon une moyenne de la totalité de la surface des spécimens de la zone
§  Résultat du décollement établi selon une moyenne de la totalité de la surface des zones spécifiées  

dans le panneau
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9.3.3.2  Si les exigences du tableau 4 ne sont pas atteintes, un rééchantillonnage et une réévaluation du décollement 
 sont permis selon les indications du tableau 5.

Tableau 5 
Rééchantillonnage et réévaluation de décollement (ou de zone non couverte)

Étape d'échantillonnage Lacune 
du décollement

Rééchantillonnage permis

Spécimen Un spécimen de remplacement devra
aléatoirement être choisi de la même zone
pour remplacer le spécimen.

Zone Jusqu'à deux spécimens supplémentaires
devront aléatoirement être choisis dans
l'ordre à partir de la même zone 
et combinés avec les échantillons originaux
pour calculer le décollement moyen
(ou les zones non couvertes).

Panneau de pleine grandeur

• Qualification de Niveau I
Qualification de Niveau II•

Panneau La zone ayant le décollement moyen
(ou zones non couvertes) le plus élevé devra
être rééchantillonné tel que mentionné 
ci-dessus pour une zone déficiente.

9.3.3.3  Lorsqu'elle est évaluée séparément du décollement, la zone non couverte moyenne exprimée en pourcentage 
 de la zone de collage observée ne devra pas dépasser la limite établie pour l'usine.

10 Registres
Des registres devront être maintenus afin de permettre à l'agence de s'assurer que les tests ont été effectués 
conformément à la norme et que les exigences de cette norme ont été respectées avant le début de la production.

11 Réinspection
11.1 Général

Les panneaux seront réévalués selon leur qualité visuelle et, s'il y a lieu, leur résistance au décollement.

11.2 Inspection visuelle
11.2.1 Classement visuel des surfaces externes

La classe visuelle du bois sur la couche la plus externe devra être conforme à la classe indiquée de la lamellation 
ainsi qu'aux dispositions des clauses 11.2.1.1 to 11.2.1.2.

11.2.1.1  Les gerces de séchage ne doivent pas être prises en considération.

11.2.1.2  Les limites de classe indiquées sont autorisées à être ajustées pour expliquer le rabotage tel qu'autorisé 
 dans la clause 7.2.4. 

11.2.2 Orientation des cernes des plis croisés

Là où les lamellations en plis croisés ne sont pas toutes encollées sur chant, les lamellations en plis croisés qui n'ont 
pas les modèles alternatifs de cernes de croissance avec les lamellations adjacentes n'excéderont pas en moyenne  
10 % de la surface totale pour chaque plan de collage.

remarque : L'orientation des cernes des extrémités exposées des lamellations aux bouts des panneaux peut être 
examinée. Étant donné que des changements d'orientation des cernes peuvent se produire sur la longueur d'une 
lamellation due l’aboutage des pièces, les rives opposées pourraient devoir être examinées.
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11.2.3 Séparation du plan de collage

11.2.3.1  À l'exception de ce qui est exclu dans la clause 11.2.3.2, la longueur totale de séparation le long des rives 
 travaillées du panneau ne pourra excéder de plus de 10 % de la longueur totale le long des mêmes rives.

11.2.3.2  Les éléments suivants peuvent être exclus de la longueur totale de la séparation du plan de collage :

(a)  La séparation au plan de collage qui ne dépasse pas 20 mm en profondeur, tel que déterminé à l'aide  
d'une jauge d'épaisseur de 0,1 mm (0,004 po);

(b) La séparation concernant certaines caractéristiques autres que le gauchissement qui sont limitées  
par les fabricants pour atteindre la zone minimale de collage; 

(c) La séparation dans le bois éloigné du plan de collage.

11.3 Décollement
Échantillons aléatoires ou noyaux sujets aux conditions d'essais de décollement 

Exigences de moyenne (aucune gerce pour le maximum)

annexe  a  méthodes de test [à compléter]

     Modifications aux méthodes de tests ASTM pour les propriétés d'intérêt aux utilisateurs  
de cette norme

	 	 	 	 •		ASTM	D	4761,	Standard	Test	Methods	for	Mechanical	Properties	for	Lumber	and	 
Wood-Base Structural Material

	 	 	 	 •	ASTM	D	2718,	Standard	Test	Methods	for	Structural	Panels	in	Planar	Shear	(Rolling	Shear)

annexe  B évaluation des propriétés de cisaillement roulant  [à compléter]

Pratique visant à établir le module de cisaillement roulant (ASTM D 2718)

annexe  c exigences relatives au bois collé [à compléter]

Le bois d’œuvre collé conforme à la politique américaine en matière de bois d'œuvre collé  
est autorisé pour être utilisé conjointement avec cette norme

annexe  D classe de qualité visuelle pour panneaux de clt [à compléter]

Les dispositions pour évaluer les gerces dans les panneaux de CLT utilisés dans des conditions 
de faible teneur en humidité

annexe  e classe de propriétés structurales pour panneaux de clt [à compléter]

Classement de panneaux de planchers, de murs ou de plafonds

annexe  f calculs des capacités des panneaux de clt [à compléter]

Capacité de flexion et de rigidité

annexe  G calculs de décollement des échantillons [à compléter]

Décollement des plans de collage

Décollement des spécimens

Décollement des zones

Décollement des panneaux
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