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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

En Europe, les panneaux en bois lamellé-croisé (CLT) ont gagné de la popularité pour la préfabrication d’éléments 
de mur, de toit et de plancher. En Amérique du Nord, on s’intéresse de plus en plus à l’utilisation du CLT dans 
les industries de la construction et du bois. En effet, de nombreux fabricants nord-américains sont en train d’en 
évaluer la production et la fabrication, ou sont déjà en mode de production. 

En ce qui a trait aux principes généraux de durabilité liés à la conception et à la construction des bâtiments en 
CLT, le Guide des règles de l’art pour les enveloppes de bâtiments à ossature bois (SCHL, 1999) ainsi que le 
guide Building Enclosure Design Guide – Wood-Frame Multi-Unit Residential Buildings (HPO, 2010) demeurent 
les outils de référence au Canada. L’utilisation de panneaux de CLT préfabriqués ne modifie pas les principes 
de conception de base en ce qui à trait au contrôle de la chaleur, de l’air et de l’humidité d’un assemblage de 
mur extérieur ou d’un toit. Cependant, la conception de l’enveloppe d’un bâtiment en CLT diffère de celle des 
bâtiments traditionnels à ossature de bois et requiert une attention particulière en raison des caractéristiques 
uniques du produit. Les panneaux de CLT sont des éléments de bois massif, ce qui, par conséquent, leur 
confère une faible perméabilité à la vapeur et un degré d’isolation considérablement élevé. Malgré le fait que les 
panneaux de CLT possèdent un certain niveau de résistance à l’air,  l’utilisation d’un pare-air supplémentaire est 
recommandé. Enfin, les panneaux ont la capacité d’absorber une grande quantité d’humidité lorsqu’ils sont exposés 
à un mouillage excessif et, en raison de la masse de bois impliquée, le cycle de séchage peut en être ralenti. 

Le présent chapitre se concentre sur les meilleures pratiques et stratégies de contrôle de la chaleur, de l’air et de 
l’humidité pour les assemblages de mur utilisant des panneaux de CLT dans les conditions climatiques nord-
américaines. Dans l’ensemble, la stratégie est de positionner l’isolant de façon à conserver les panneaux au chaud et 
au sec, d’éviter l’accumulation et l’emprisonnement de l’humidité dans l’assemblage, et de contrôler l’infiltration/
exfiltration d’air entre les panneaux, aux joints et aux interfaces. 

On s’attend à ce que les praticiens aient recours à ces directives pour adapter la construction de CLT aux 
conditions nord-américaines et pour s’assurer de la longévité de leurs bâtiments. Toutefois, ces directives ne sont  
en aucun cas un substitut à l’apport d’un professionnel en science du bâtiment, ce qui peut être requis dans 
certaines juridictions, dont Vancouver en C.-B., et recommandé dans tous les aspects d’ici à ce que la construction 
en CLT soit devenue pratique commune. 
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1 
InTRoDuCTIon 

En Europe, les panneaux en bois lamellé-croisé (CLT) ont gagné de la popularité pour la préfabrication d’éléments 
de mur, de toit et de plancher. En Amérique du Nord, on s’intéresse de plus en plus à l’utilisation du CLT dans 
les industries de la construction et du bois. En effet, de nombreux fabricants nord-américains sont en train d’en 
évaluer la production et la fabrication, ou sont déjà en mode de production.

Les panneaux de CLT sont généralement formés de trois couches ou plus de bois, stratifiées et assemblées de façon 
orthogonale afin de former un panneau de bois massif. Les couches sont généralement collées à l’aide d’un adhésif 
structural, les pièces d’une même couche pouvant ou non être encollées sur chant. Les méthodes de fabrication et 
la classe de bois utilisé pour les panneaux peuvent avoir une incidence sur les propriétés du produit fini, mais pas 
sur l’approche globale de conception. 

En ce qui a trait aux principes généraux de durabilité liés à la conception et à la construction des bâtiments en 
CLT, le Guide des règles de l’art pour les enveloppes de bâtiments à ossature de bois (SCHL, 1999) ainsi que le 
guide Building Enclosure Design Guide – Wood-Frame Multi-Unit Residential Buildings (HPO, 2010) demeurent 
les outils de référence au Canada. L’utilisation de panneaux de CLT préfabriqués ne modifie pas les principes 
de conception de base en ce qui a trait au contrôle de la chaleur, de l’air et de l’humidité d’un assemblage de 
mur extérieur ou d’un toit. Cependant, la conception de l’enveloppe d’un bâtiment en CLT diffère de celle des 
bâtiments traditionnels à ossature de bois et requiert une attention particulière en raison des caractéristiques 
uniques du produit. Les panneaux de CLT sont des éléments de bois massif, ce qui, par conséquent, leur confère 
une faible perméabilité à la vapeur et un degré d’isolation considérablement élevé. Malgré le fait que les panneaux 
de CLT possèdent un certain niveau de résistance à l’air, l’utilisation d’un pare-air supplémentaire est recommandé. 
Enfin, les panneaux ont la capacité d’absorber une grande quantité d’humidité lorsqu’ils sont exposés à un 
mouillage excessif et, en raison de la masse de bois impliquée, le cycle de séchage peut en être ralenti. 

Bien que les panneaux de CLT soient expérimentalement employés comme matériau de parement, ils ne sont 
pas conçus pour être exposés à l’environnement extérieur. En fait, ils sont sensibles à l’humidité et doivent 
par conséquent être protégés des intempéries et d’autres sources d’humidité grâce à des assemblages de mur 
proprement conçus. 

Le présent chapitre se concentre sur les meilleures pratiques et stratégies de contrôle de la chaleur, de l’air et de 
l’humidité pour les assemblages de mur utilisant des panneaux de CLT dans les conditions climatiques nord-
américaines. Dans l’ensemble, la stratégie est de positionner l’isolant de façon à conserver les panneaux au chaud et 
au sec, d’éviter l’accumulation et l’emprisonnement de l’humidité dans l’assemblage, et de contrôler l’infiltration/
exfiltration d’air entre les panneaux, aux joints et aux interfaces. 
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Figure 1 
Panneau de CLT fait de trois couches de bois croisées afin de constituer un panneau massif convenant  
à la préfabrication d’éléments de mur, de plancher ou de toit
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2 
STRATégIES DE 
ConTRôLE DE LA 
CHALEuR, DE L’AIR  
ET DE L’HuMIDITé

2.1 Stratégies de contrôle de la chaleur, de l’air et de l’humidité
On parvient à contrôler le flux de chaleur grâce à une isolation permettant de minimiser les pertes ou les excédents 
de chaleur dans l’enveloppe du bâtiment. Le contrôle des fuites d’air est aussi un aspect important de la stabilisation 
du flux de chaleur.  

Contrairement aux assemblages à ossature de bois traditionnels, où on utilise normalement un isolant en fibre de 
verre entre les montants, les panneaux de CLT sont massifs et requièrent donc une isolation proprement disposée 
sur l’un des côtés du panneau. 

Étant un produit de bois massif et lamellé, le CLT possède un niveau nominal d’isolation intrinsèque. Les essences 
résineuses normalement utilisées pour les panneaux de CLT offrent une valeur « R » d’environ R-1,2 h·pi2·°F/Btu 
par pouce (c.-à.-d. R-4,2 pour un panneau de 3 ½ po (89 mm) d’épaisseur). Bien que cette valeur « R » intrinsèque 
soit un bon point de départ, l’assemblage de mur doit tout de même compter sur une isolation supplémentaire  
afin de répondre aux exigences des codes de l’énergie provinciaux. Dans la plupart des juridictions canadiennes,  
on exige une isolation nominale d’une portée de R-20 (RSI 3,52 K·m²/W) pour les murs. Dans le cas d’un panneau 
de CLT de 3 ½ po (89 mm), il serait donc nécessaire d’ajouter un autre matériau isolant ayant une valeur « R » 
minimale de R-16 pour l’assemblage du mur en CLT.  
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Tableau 1 
Exemples d’épaisseurs d’isolation pour les assemblages de bâtiments en CLT

Isolation nominale
requise

Épaisseur du CLT Isolation du CLT Épaisseur requise
pour un isolant
supplémentaire
de R-4/pouce

 

 

Valeur « R » (RSI) pouce (mm) Valeur « R » (RSI) pouce (mm)

2,0 (50) 2,4 (0,42) 2,5 (64)

3,5 (89) 4,2 (0,74) 2,0 (51)

 12 (2,11)

5,5 (140) 6,6 (1,16) 1,5 (38)

2,0 (50) 2,4 (0,42) 4,5 (114)

3,5 (89) 4,2 (0,74) 4,0 (102)

 20 (3,52)

5,5 (140) 6,6 (1,16) 3,5 (89)

2,0 (50) 2,4 (0,42) 6,5 (165)

3,5 (89) 4,2 (0,74) 6,0 (152)

 28 (4,93)

5,5 (140) 6,6 (1,16) 5,5 (140)

L’ajout de l’isolant peut avoir des répercussions significatives sur le taux d’humidité et la durabilité du panneau 
de bois en service. Dans toutes les zones climatiques, on devrait disposer la plupart des types d’isolant sur la 
paroi extérieure des panneaux de CLT, ce qui conserve le bois dans un environnement intérieur relativement 
stable, chaud et sec, tout en réduisant les risques de dommages dus à l’humidité. En outre, on recommande à 
la section 2.1.1 l’utilisation de matériaux perméables à la vapeur comme les isolants minéraux ou les panneaux 
de fibre de bois au lieu des matériaux de mousse plastique, moins perméables à la vapeur. Lorsque l’on emploie 
des panneaux isolants à base de fibre de bois à l’extérieur de la barrière pare-pluie, on devrait traiter le bois pour 
minimiser l’absorption de l’eau et la moisissure possible et prévoir de façon détaillée les ouvertures dans les murs 
afin de prévenir le mouillage de l’isolation. 

Si les exigences acoustiques et de sécurité en cas d’incendie le permettent, la paroi interne des panneaux de CLT, 
qui présente un aspect esthétique intéressant, peut être laissée à nu pour faire paraître la finition du bois. Ceci 
constitue un autre argument pouvant motiver la disposition de l’isolation thermique sur la paroi externe des 
panneaux. Pour certains types de bâtiments, certaines juridictions pourraient exiger que le bois du mur intérieur 
soit recouvert d’une finition en panneau de gypse ou d’un autre matériau non combustible pour satisfaire aux 
exigences de sécurité en cas d’incendie. Dans ce cas, on pourrait penser qu’il est préférable de placer un isolant sur 
la paroi interne du mur; toutefois, étant donné que le panneau de CLT y est plus vulnérable au mouillage causé par 
la diffusion de la vapeur intérieure, par les eaux de pluie ou par un transfert d’humidité causé par un gradient  
de température, cet assemblage n’est pas recommandé.

2.1.1 Choisir un matériau d’isolation extérieure adéquat

En Europe, la pratique courante en construction de bâtiments en CLT est d’isoler l’assemblage avec des panneaux 
de fibre de bois ou de fibre minérale rigides. Ces produits ne sont pas encore distribués partout en Amérique du 
Nord, mais leurs caractéristiques sont idéales pour la construction en CLT. 
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Les panneaux isolants de fibre de bois et de fibre minérale rigides sont tous deux perméables à la vapeur et 
possèdent des valeurs « R » adéquates allant de R-3,5 à R-4,0 h·pi2·°F/Btu par pouce d’épaisseur, selon la densité 
et d’autres facteurs. Pour une juridiction exigeant des valeurs d’isolation nominale de R-20 à R-30 (RSI 3,52 à  
5,28 K·m²/W), on devrait exiger des panneaux isolants de fibre de bois ou de fibre minérale rigides de 4 à 7 po 
(102 à 178 mm).  

On privilégie l’utilisation de panneaux de fibre de bois ou de fibre minérale rigides, qui sont assez rigides pour 
permettre la fixation structurale des supports pour fourrure ou parement directement à travers l’isolant sans avoir  
à recourir à des armatures supplémentaires à l’extérieur. Les longues vis (> 6 à 8 po ou 152 à 203 mm) peuvent 
être utilisées pour fixer la fourrure directement au panneau de CLT en vue de soutenir le parement, si toutefois 
cela est conforme aux exigences structurales de fixation du parement. Autrement, on devrait assurer un soutien 
supplémentaire pour l’isolation sur chaque étage.

Le polystyrène extrudé (PSX) et le polystyrène expansé (PSE) peuvent aussi présenter la rigidité nécessaire pour 
y visser la fourrure (lattage); cependant, la perméabilité à la vapeur d’eau de ces isolants de mousse plastique est 
relativement faible, ce qui réduit la capacité de séchage du panneau de CLT et peut emprisonner l’humidité dans 
les panneaux de bois. Des études ont démontré qu’une période de séchage accrue est requise pour les assemblages 
de CLT isolés avec 3 à 5 po (76 à 127 mm) de PSX ou de PSE sur la paroi externe, pouvant éventuellement 
causer des dommages aux panneaux de CLT qui présentaient initialement un taux d’humidité élevé, qui ont été 
exposés à l’humidité durant la construction, ou qui sont exposés à des conditions intérieures très humides ou à des 
infiltrations d’eau de pluie après la construction. L’utilisation d’isolants de mousse plastique n’est donc pas idéale 
pour les assemblages de mur en CLT, particulièrement dans les climats froids (chauffage prédominant) et en raison 
de leur capacité de séchage réduite. 

Les matériaux isolants semi-rigides, perméables à la vapeur (incluant les panneaux de fibre de verre ou de laine 
minérale communément vendus en Amérique du Nord), conviennent aussi à l’isolation extérieure des panneaux  
de CLT, mais ils nécessitent une armature supplémentaire sur la paroi externe du panneau en vue d’y fixer le 
parement. Étant donné que la fourrure visant à soutenir le parement ne peut pas être clouée dans ces panneaux 
isolants moins denses, on doit fixer des montants de 2 x 4 ou de 2 x 6 ou installer des blocs de bois intermittents  
sur la surface externe du panneau de CLT afin de soutenir le parement. Les panneaux isolants semi-rigides sont 
ensuite étroitement disposés entre les membrures de bois.

2.2 Contrôle du mouvement (ou transfert) de vapeur d’eau
Le contrôle de la vapeur d’eau dans un assemblage de mur a pour objectif de limiter le transfert d’humidité causé 
par la diffusion de la vapeur, ce qui, par conséquent, vient contrer la condensation interstitielle. Le contrôle de 
la vapeur s’effectue normalement du côté chaud ou de haute pression de la couche isolante puisque l’humidité 
sera ainsi entraînée vers le côté le plus perméable de l’assemblage. On doit prendre soin d’éviter de concevoir un 
assemblage dans lequel la vapeur d’eau peut rester emprisonnée en raison du mauvais positionnement d’un écran 
pare-vapeur ou d’un retardateur.

Dans un assemblage de mur à ossature de bois traditionnel, on contrôle le mouvement de la vapeur à partir de 
la surface intérieure de l’isolant, soit à l’aide d’un papier imprégné d’asphalte (un retardateur de vapeur), d’un 
polyéthylène (un pare-vapeur) ou, dans certains cas, d’une peinture appliquée directement sur le gypse et agissant 
comme retardateur de vapeur.  

En considérant une condition intérieure d’humidité relative (HR) normale, et d’après la perméance à la vapeur 
d’eau typique d’un bois résineux, la perméance à la vapeur d’un panneau de CLT d’une épaisseur de 3 ½ po 
(89 mm) est inférieure à 30 ng/Pa·s·m2 (~0,5 « US perms »). Dans la plupart des situations, le panneau de CLT 
lui-même assure donc la régulation du flux de vapeur dans l’assemblage. On devrait tenir compte de cette propriété 
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lors de la conception de l’assemblage d’un mur et la considérer comme un avantage au lieu d’un inconvénient.  
Cela fait ressortir l’importance de disposer l’isolation sur la paroi externe du panneau de CLT afin de s’assurer 
que le dispositif retardateur de vapeur soit placé du côté chaud de l’isolation.  

Dans le but de se conformer aux exigences prescrites dans certains codes du bâtiment locaux, on peut envisager, 
lors de la conception, l’utilisation de matériaux agissant comme pare-vapeur. Néanmoins, l’emploi d’un dispositif 
supplémentaire de régulation de la vapeur à l’intérieur (c.-à-d. une peinture retardatrice de vapeur, un fini 
imperméable ou une feuille de polyéthylène) peut limiter le séchage vers l’intérieur. Par conséquent, lorsque l’on 
fait usage de feuilles de gypse pour recouvrir la surface interne d’un panneau de CLT, on doit d’abord prêter une 
attention spéciale à la perméance à la vapeur de la peinture ou du fini du mur. Cela est particulièrement important 
dans les zones climatiques plus chaudes et humides, où le mouvement prédominant de la vapeur est vers l’intérieur. 
En outre, on ne recommande pas l’installation d’autres matériaux, comme les isolants de mousse plastique ou les 
membranes bitumineuses auto-adhésives, sur la surface externe des assemblages de CLT, puisqu’ils restreignent 
le séchage du panneau et limitent le séchage à l’extérieur. Ces recommandations s’appliquent à toutes les zones 
climatiques, en tenant compte du principe selon lequel les assemblages de panneaux de CLT devraient être conçus 
pour permettre à la vapeur de se libérer de l’assemblage facilement.

2.2.1 Les panneaux de CLT comme mécanisme de contrôle de la vapeur d’eau

La perméance du bois varie en fonction de l’humidité relative. Elle est donc plus faible lorsque le bois est exposé 
à une HR réduite. On peut entre autres retrouver les perméances des différentes essences de bois ainsi que la 
direction de leur grain dans le manuel de l’ASHRAE (Handbook of Fundamentals). 

En outre, la perméance à la vapeur d’eau du bois résineux à des degrés d’humidité relative intérieure normale de  
30 à 50 % se situe généralement entre 10 ng/Pa·s·m2 et 110 ng/ Pa·s·m2 (0,17 à 1,9 « US perms ») pour une pièce 
de bois de 1 po (25 mm) d’épaisseur. Pour un panneau de CLT d’une épaisseur de 3 ½ po (89 mm), la perméance 
totale à la vapeur d’eau peut aller de moins de 3 ng/Pa·s·m2 jusqu’à 30 ng/Pa·s·m2 (0,05 à 0,5 « US perms »). 
Suivant les niveaux de rendement déterminés dans les exigences des codes du bâtiment, les panneaux de CLT 
pourraient eux-mêmes satisfaire aux exigences du retardateur et du pare-vapeur.

2.3 Contrôle des eaux de pluie et de l’humidité extérieure
La gestion des eaux de pluie est importante pour le rendement à long terme de tous les assemblages de mur à 
ossature de bois. Les murs en panneaux de CLT demandent davantage de protection que celle obtenue grâce aux 
mesures de conception de base, comme l’installation d’un avant-toit pour abriter les assemblages de mur et les 
protéger contre les eaux de pluie. En effet, la meilleure pratique pour contrer la pénétration de l’eau de pluie est 
l’installation d’un parement muni d’un écran de pluie asséché et ventilé, ce qui est commun en construction dans 
les climats côtiers de la Colombie-Britannique ou de l’État de Washington, de même que dans les autres zones 
humides nord-américaines. Bien que cette stratégie de contrôle des eaux de pluie puisse paraître excessive dans 
certains climats, elle peut cependant remédier à des problèmes liés à d’autres mécanismes de mouillage extérieur. 

Cette stratégie, telle qu’elle s’applique au CLT, dicte qu’un écran résistant aux intempéries (ERI) doit être 
mécaniquement fixé ou adhéré soit par le fabricant en usine, soit par l’entrepreneur immédiatement après l’érection 
des panneaux de CLT sur le site. Cette mesure permet aux panneaux de demeurer relativement au sec durant  
les phases préliminaires de livraison et de construction. Pour se conformer aux principes de conception discutés  
en fonction du contrôle de la vapeur d’eau, le matériau de l’ERI devrait posséder une grande perméance à  
la vapeur (c.-à-d. enveloppe de maison ou autre produit comparable).  

Comme le montre la figure 2, l’ERI doit ensuite être couvert avec des panneaux isolants rigides perméables à la 
vapeur d’eau. On installe normalement un parement, comme des panneaux de fibrociment ou du stuc, que l’on 
fixe à la structure des panneaux de CLT. Ce parement ne devrait pas être fixé directement aux panneaux de CLT à 
travers l’isolation, étant donné que des vis longues (> 6 à 8 po ou 152 à 203 mm) seraient nécessaires pour chaque 
point de fixation. Pour fixer le parement, une fourrure verticale et continue (lattage) doit être vissée, au travers de 
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l’isolation rigide, dans le panneau de CLT. Par la suite, le parement doit être fixé à la fourrure à l’aide de petites 
pièces de fixation. Une analyse structurale de cette méthode de fixation du parement pourrait être requise, selon 
les conditions de chargement. L’écart entre les lattes de la fourrure crée une lame d’air derrière le parement, ce 
qui s’avère bénéfique sur les plans de l’assèchement et de la ventilation. Cette lame d’air devrait, à tout le moins, 
être aérée et asséchée (ouverture dans la partie inférieure) ou idéalement ventilée et asséchée (c.-à.-d. grâce à des 
ouvertures aux extrémités supérieure et inférieure du parement).  

Par-air
ERI

Isolation

CLT

Assemblage 
de plancher

Rejéteau 
(p.ex. profilé 

d’acier
galvanisé)

Cavité
ventilée et 
asséchée

Parement

Figure 2 
Meilleure stratégie de gestion des eaux pluviales pour les assemblages de mur en CLT. L’illustration montre 
un système de parement à écran de pluie ventilé et asséché dans lequel le parement principal et la surface 
d’assèchement secondaire sont également conçus pour fournir une ventilation derrière le parement. Cette 
configuration est typique pour les autres assemblages de murs à écran de pluie isolés de l’extérieur.

En vue de garantir le rendement à long terme de leurs produits, la plupart des fabricants suggèrent d’installer des 
bardages d’éventement, notamment en bois, en panneaux rigides ou en ciment. Il est aussi avantageux de prévoir 
une sortie destinée à l’humidité qui se dirige vers l’intérieur pour les parements plus absorbants, dont la brique, le 
stuc, la pierre et d’autres matériaux poreux.

La surface du parement protège contre la plus grande partie de la charge d’eau de pluie sur le mur; toutefois, il 
ne s’agit pas de la seule ligne de résistance à la pénétration de l’eau. En effet, l’humidité qui réussit à franchir le 
parement s’écoulera soit derrière celui-ci, soit sur le lattage, la surface de l’isolation ou encore sur la dernière ligne 
de protection, l’enveloppe de l’ERI. Toute humidité qui franchit le parement doit alors s’écouler de l’assemblage 
grâce à un rejéteau (p. ex. profilé d’acier galvanisé) fixé au panneau de CLT, derrière l’ERI, à la hauteur des 
planchers et aux environs des ouvertures, comme les fenêtres.    

2.4 Contrôle de l’étanchéité à l’air
L’infiltration et l’exfiltration de l’air sont contrôlées grâce à des assemblages d’enveloppe ayant pour but de prévenir 
la condensation interne et de minimiser la perte d’énergie ou les gains de chaleur non désirés. On peut contrôler  
la circulation de l’air dans les assemblages de mur en faisant appel à un seul matériau ou, plus communément,  
à une série de matériaux formant un système d’étanchéité à l’air continu. 
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Dans un assemblage de mur à ossature de bois traditionnel, on doit contrôler la circulation de l’air par une 
technique de pare-air utilisant soit un polyéthylène scellé, une cloison sèche étanche à l’air, un parement scellé  
ou une membrane de parement scellée. 

Le CLT est un produit de bois massif. Or, l’étanchéité des panneaux de CLT dépend des joints entre les 
panneaux et entre les lamelles individuelles. Des espaces entre les pièces ou les couches et des fissures dans les 
pièces du panneau de CLT peuvent apparaître à la suite du retrait du bois durant l’entreposage, le transport 
ou la construction, en raison du séchage ou encore après un cycle de mouillage et de séchage. Des procédés de 
fabrication comme l’encollage sur chant des pièces peuvent augmenter l’étanchéité des panneaux. Si l’on utilise les 
panneaux de CLT comme composant du système d’étanchéité à l’air dans l’assemblage du bâtiment, on doit alors 
prendre des mesures appropriées, comme tirer des joints d’étanchéité entre les panneaux et les autres éléments de 
l’assemblage du système, afin d’assurer la continuité du mécanisme d’étanchéité à l’air. Dans la plupart des cas, on 
ne peut cependant pas se fier au panneau de CLT pour l’étanchéité à l’air, et il est préférable de faire usage d’autres 
matériaux pour garantir le système principal de pare-air de l’assemblage. 

D’ailleurs, le système principal de pare-air pourrait être un écran résistant aux intempéries (ERI) adhérant à la 
paroi externe du panneau ou mécaniquement fixé à celui-ci (approche par ERI scellé) ou un panneau de gypse 
disposé sur la surface interne du panneau (approche par mur sec étanche). La mise en place d’une stratégie de pare-
air efficace renvoie donc aux détails de continuité des ouvertures, notamment les fenêtres et les portes de même 
que les interfaces avec les planchers, les plafonds, les balcons, les terrasses, les toits et les divisions intérieures. Les 
détails de ces transitions sont similaires à ceux déployés en construction traditionnelle à ossature de bois. Étant 
donné qu’elle entraîne moins de pénétration d’eau et qu’elle comporte moins de détails d’interface, on privilégie 
l’approche de la barrière résistante à l’eau. 
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3 
ConCEPTIon 
RECoMMAnDéE  
PouR LES PAnnEAux 
DE CLT

3.1 Assemblage des murs extérieurs
On retrouve aux figures 3 et 4 un assemblage de CLT dans lequel l’isolation est suffisamment rigide pour permettre 
d’y visser des fourrures directement dans le panneau de CLT avec une compression minimale. Pour cet assemblage, 
un ERI continu est disposé à l’extérieur du panneau avant qu’on y installe les panneaux de fibre minérale. Des 
fourrures verticales, comme des lattes de contreplaqué ou des pièces de 1 x 4, sont directement fixées à travers la 
couche d’isolant dans le panneau de CLT à l’aide de longues vis (> 6 po – 152 mm) pour agir en tant que points de 
fixation du parement, en présumant que cette méthode satisfait aux exigences structurales de fixation du parement. 
Cet assemblage est le plus efficace d’un point de vue thermique. En effet, l’espace entre les fourrures reste ouvert 
pour permettre l’écoulement derrière le parement, et des ouvertures sont laissées aux extrémités supérieure et 
inférieure du mur pour la ventilation de la cavité. L’assemblage illustré ne présente pas de cloison sèche en gypse à 
l’intérieur. Si certains besoins de sécurité en cas d’incendie ou de performance acoustique devaient être exigés, on 
pourrait placer un panneau de gypse sur les panneaux de CLT ou encore le fixer à des fourrures verticales en vue  
de masquer le filage et les autres services. 

Par ailleurs, les figures 5 et 6 illustrent deux stratégies distinctes pour le soutien structural du parement. La figure 5 
montre deux lattages superposés, fixés à travers l’isolation sur les panneaux de CLT. Le premier lattage serait en 
principe un 2 x 2, et le second, un autre 2 x 2 ou une latte d’une dimension qui convient à l’épaisseur de l’isolation. 
Le premier lattage est maintenu en place sur les panneaux de CLT à l’aide de vis courtes de 5 po (127 mm), et le 
second est quant à lui fixé au premier. Cette méthode peut être nécessaire là où est requise une plus importante 
épaisseur d’isolation (c.-à-d. une isolation de 6 po (152 mm) nécessitant des vis de 8 à 9 po ou 203 à 228 mm). Elle 
offre également des avantages en ce qui touche aux détails des ouvertures et permet d’installer l’isolation avec des 
joints décalés. Lorsque l’on utilise des panneaux de fibre minérale ou des lisières d’isolation, ou lorsqu’une analyse 
structurale indique qu’un soutien de parement plus rigide est requis, on peut employer des éléments de charpentes 
solides (c.-à-d. des montants) pour soutenir le parement. Enfin, la figure 6 montre du bois de charpente 2 x 6 
directement fixé aux panneaux de CLT – le système le moins efficace sur le plan thermique.

Les éléments de fourrure et de charpente disposés sur la paroi externe du pare-air ou de l’ERI devraient être 
protégés jusqu’à un certain degré grâce à des produits de préservation du bois comme le borate, le CA, l’ACQ ou 
l’ACC (seulement pour le contreplaqué), en fonction de l’exposition et des exigences du code du bâtiment local. 
On devrait prêter attention à la sélection adéquate de pièces de fixation résistantes à la corrosion qui conviennent 
au produit de préservation du bois choisi.  
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Un ERI perméable
à la vapeur forme
le pare-air. L’ERI adhère 
et se scelle aux joints
et aux transitions

Panneaux d’isolation 
rigides en fibre minérale 
ou en fibre de bois 
perméables à la vapeur

Lattes verticales de bois 
soutenant le parement
et vissées à travers 
l’isolation dans
le panneau de CLT

Parement intérieur
en contreplaqué autour 
d’une ouverture brute
de fenêtre pour soutenir
le cadre de celle-ci

Joints et interfaces 
étanches des panneaux 

Lame d’air asséchée
et ventilée derrière
le matériau de parement

 

Panneau de CLT

Figure 3 
Assemblage de mur extérieur en CLT et son parement à écran de pluie isolé de l’extérieur, où l’on voit la séquence 
des matériaux et les détails de conception de l’ouverture de la fenêtre
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Fourrure verticale vissée à 
travers les panneaux d’isolation 
avec de longues vis

Figure 4 
Stratégie de soutien du parement à l’aide de fourrures verticales fixées à travers le panneau d’isolation rigide
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Latte de 2 x 2 ou de dimension 
adéquate fixée à la première 
latte avec des vis de longueur 
appropriée

Latte de 2 x 2 fixée
à la première couche 
d’isolation avec des vis 
de 5 po (127 mm)

Isolation maintenue
en place sur la charpente 
avec des pinces ou du fil 
de métal

Figure 5 
Stratégie de soutien du parement à l’aide de deux couches d’isolant rigide et de deux lattes : cette configuration 
permet l’emploi de vis plus courtes et une plus grande épaisseur d’isolation, tout en minimisant le pont thermique
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Charpente verticale
de 2 x 4 ou de 2 x 6 
fixée aux panneaux
de CLT avec des 
attaches de métal

Isolation maintenue
en place entre l’ossature 
avec des attaches
ou du fil de métal

Figure 6 
Stratégie de soutien du parement à l’aide d’un colombage directement fixé au panneau de CLT et ayant  
une isolation semi-rigide ou en lisière entre l’ossature

3.2 Assemblage de toiture
L’utilisation de panneaux de CLT dans les assemblages de toitures inclinées comporte les mêmes considérations 
conceptuelles que la fabrication des murs. Généralement, les panneaux de toit en CLT sont plus minces que les 
panneaux de mur (1 ¼ à 2 po ou 30 à 50 mm d’épaisseur), sont conçus pour couvrir les portées entre les poutres de 
toitures et les fermes de toit et offrent une finition intérieure s’apparentant aux panneaux à rainure et languette. 
Pour cette configuration, l’isolant, le dispositif de contrôle d’humidité et le pare-air sont placés sur la paroi 
extérieure du panneau, comme un assemblage de mur en CLT. Dans les codes du bâtiment, les exigences 
thermiques  sont ordinairement plus élevées pour les toitures que pour les murs, ce qui impose de plus  
grandes épaisseurs d’isolant. Contrairement aux murs, et puisque le séchage du toit est facilité par la minceur  
du panneau de CLT et l’exposition de sa finition vers l’intérieur, on utilise pour la toiture une membrane  
hydrofuge imperméable. 

Le type de matériau de la toiture détermine la structure de soutien de la charpente sur la paroi externe des 
panneaux de CLT. Cette mesure implique généralement l’installation de pannes ou de structures intermittentes et 
d’un recouvrement visant à soutenir les matériaux de la toiture. Pour cette application, le panneau de CLT agit en 
tant que base structurale et finition intérieure de l’assemblage. De plus, ce type d’assemblage isolé de l’extérieur se 
prête bien à l’utilisation de matériaux de toiture en métal ou en tuile. On peut d’ailleurs retrouver aux figures 7 et 8 
le séquençage des matériaux d’un toit incliné en CLT et les détails de la sous-face d’une toiture assemblée à un mur. 

En outre, on peut aussi employer les panneaux de CLT pour les toitures plates ou à faible pente, auquel cas il est 
préférable d’utiliser un assemblage de toiture traditionnel pour protéger le panneau de CLT. Tout comme pour une 
toiture de terrasse traditionnelle à ossature de bois et contreplaqué, on installe un pare-air, un dispositif de contrôle 
de la vapeur d’eau, un isolant et une membrane de toiture exposée sur le dessus du panneau de CLT. La figure 9 
illustre la séquence des matériaux d’une toiture à faible pente en CLT et les détails d’assemblage au mur de CLT.
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Sous-couche de toiture 
perméable à la vapeur

Pannes de 2 x 4 pour 
soutenir la toiture 
métallique

Sous-couche de toiture 
par-dessus la gouttière 
et la bande d’étanchéité

Appui de ¾ po (20 mm)
en contreplaqué
pour fixer la gouttière

Pièce frontale de 2 x 4 
soutenue entre
les lattes pour fixer
le rejéteau 

Latte de 2 x 2 fixée
à la couche inférieure 
d’isolation avec de longues 
vis et seconde latte de 2 x 2 
fixée par-dessus avec des vis 
ou des attaches

Membrane de toiture Assemblage de mur
en CLT

Deux couches de 
panneaux isolants 
en fibre minérale 
(ici, deux couches 
de 4 po ou 102 mm)

Panneau de toiture en CLT

Figure 7 
Vue en plan de la transition d’un mur en CLT ayant un parement à écran de pluie isolé par la surface extérieure  
vers une toiture inclinée en CLT et séquence des matériaux
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La sous-face protégée 
du panneau de CLT 
devrait être traitée
avec un produit adéquat 
et laissée à l’air libre
ou couverte d’un soffite 
perforé

ERI perméable entouré 
sur les poutres
de la toiture et posé 
sur la sous-face
du panneau de toiture 
en CLT pour créer un 
pare-air continu

Figure 8 
Vue en sous-face d’un mur en CLT ayant un parement à écran de pluie isolé par la surface extérieure  
vers une toiture en pente en CLT et séquence des matériaux 
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Membrane auto-
adhésive posée 
par-dessus le parapet 
et chevauchant la face 
supérieure du toit
et du mur

Recouvrement d’acier 
galvanisé incliné

Membrane de toiture
à deux épaisseurs
en SBS par-dessus
un recouvrement
de toit en gypse

Deux couches d’isolant
en polyisocyanurate
(joints décalés)

Panneau de toiture
en CLT

Membrane auto-adhésive 
pare-air et contrôle
de vapeur sur la surface
du panneau de CLT
et sur la paroi externe
du mur en CLTAssemblage de mur

en CLT

Figure 9 
Détails d’une toiture plate en CLT montrant la séquence des matériaux d’un assemblage traditionnel de toiture 
avec un mur de parapet en CLT
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3.3 Considérations de finition : l’installation de fenêtres
L’installation de fenêtres dans un assemblage de mur en CLT isolé de l’extérieur diffère de la pratique courante.  
En effet, il existe de nombreuses techniques d’installation de fenêtres dans un assemblage de mur isolé de 
l’extérieur, selon le positionnement du cadre de la fenêtre. L’une de ces méthodes, qui alloue une grande flexibilité, 
consiste à soutenir le cadre de la fenêtre grâce à un appui de contreplaqué construit dans l’ouverture brute de  
la fenêtre. 

La figure 10 présente une esquisse générale de l’installation d’une fenêtre. La continuité du pare-air et de la surface 
d’écoulement de l’eau sont des éléments importants qui peuvent être considérés de nombreuses façons différentes. 
Pour la finition, voici les points majeurs à considérer :  

→  La continuité du système d’étanchéité à l’air doit être maintenue de l’ERI à la surface du CLT, à travers 
l’ouverture brute jusqu’au cadre de la fenêtre.  

→  Les membranes utilisées pour l’appui de fenêtre doivent préférablement être perméables à la vapeur d’eau pour 
éviter que l’eau ne soit emprisonnée dans le panneau de CLT ou dans le contreplaqué. 

→  L’eau ne doit pas s’écouler derrière l’interface isolant/ERI sous une fenêtre ou une autre ouverture. Elle devrait 
s’écouler vers l’extérieur de l’isolation ou directement à l’extérieur, si possible. 
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Appui de contreplaqué 
construit autour de l’ouverture 
brute de la fenêtre pour 
soutenir le cadre de celle-ci, 
recouvert d’une membrane 
hydrofuge perméable
à la vapeur

La fenêtre est étanche 
autour du périmètre 
intérieur du cadre pour 
assurer la continuité
du pare-air

Une membrane hydrofuge
et perméable à la vapeur 
ouvre l’appui de contreplaqué  
(l’eau n’est pas dirigée vers  
l’interface de l’ERI derrière 
l’isolation) 

Figure 10 
Esquisse de l’installation d’une fenêtre utilisant un appui incliné et du contreplaqué
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3.4 Considérations de finition : niveau du sol
Les panneaux de CLT doivent être protégés contre l’humidité au niveau du sol. On devrait observer les meilleures 
pratiques de construction typiques aux ossatures de bois en fonction de la distance entre le sol et le bois, et on 
devrait maintenir un espace minimal de 8 po (200 mm) entre la partie inférieure du panneau de CLT et le sol. 
Par ailleurs, le panneau de CLT devrait aussi être séparé du béton à l’aide du mécanisme d’imperméabilité de la 
fondation ou de cales de plastique pour le niveler au-dessus de la surface du mur de béton. On utilisera un joint 
d’étanchéité si le panneau de CLT est en contact avec le béton. 

On peut facilement concevoir un mur de sous-sol isolé de l’extérieur à partir d’un mur hors-sol, aussi isolé de 
l’extérieur. L’étanchéité provient de la base du mur de CLT situé au-dessus du sol, que l’on peut profiler pour 
couvrir l’isolation sous le sol. Cette isolation (normalement composée de polystyrène extrudé, PSX) est disposée 
à l’extérieur du béton et devrait être directement placée à la sous-face de l’étanchéité. Étant donné que cela peut 
causer une entrée cachée pour les termites, l’isolation en PSX devrait être traitée au borate, de façon à servir de 
bouclier, le cas échéant. Enfin, d’autres mesures de contrôle des termites peuvent être requises par les codes  
du bâtiment locaux, comme souligné plus loin. 

 

FORIN-Chapitre 10-Fr.indd   19 11-03-24   11:05



ChapITRE 10  Enveloppe 
    20

Membrane imperméable
et cales entre le panneau
de CLT et la fondation
de béton. Joint d’étanchéité 
entre le panneau de CLT
et l’imperméabilisation. 

Filet en acier aux extrémités
de la cavité de l’écran de pluie 
pour empêcher l’intrusion
des insectes et autres 
ravageurs

Espace minimal de 8 po 
(200 mm) entre le sol 
et la partie inférieure 
du panneau

Matériau filtrant
et remblai perméable

Pente du sol vers 
l’extérieur du bâtiment

L’isolation du sous-sol
se compose généralement de 
polystyrène extrudé (PSX)

Figure 11 
Esquisse d’un assemblage de mur en CLT au niveau du sol
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En Europe, une attention soutenue a été apportée à la protection des panneaux de CLT contre l’humidité lors de  
la construction. L’une des stratégies utilisées est de livrer les panneaux de CLT juste à temps pour l’assemblage 
afin de limiter le temps d’exposition. Une autre méthode européenne éprouvée est la construction d’une structure 
de toit temporaire permettant aux panneaux d’être à l’abri des intempéries lors de la construction. Comme tout 
produit du bois, l’important, quant à la durabilité du CLT, est de le garder au sec. Étant donné la nature du CLT,  
la disposition de ses lamelles et sa capacité à absorber beaucoup d’eau sur ses surfaces, dans ses extrémités et dans  
les espaces entre ses lamelles, les panneaux massifs sont particulièrement propices aux dommages causés par 
le mouillage. 

Les panneaux de CLT sont beaucoup plus massifs que le contreplaqué ou que le bois d’œuvre standard. Par 
conséquent, s’il devient humide, le CLT sera beaucoup plus long à sécher. La prévention du mouillage devrait donc 
être priorisée en construction. Les normes de produits peuvent exiger une teneur en humidité déterminée pour  
les panneaux de CLT finis, et les codes du bâtiment peuvent demander qu’une teneur en humidité inférieure à  
19 % soit maintenue pour n’importe quelle partie du panneau (surface, noyau, bordure) avant que celui-ci  
ne soit installé. De plus, étant donné que le gonflement et le retrait causés par l’humidité peuvent endommager  
les lamelles et entraîner la torsion des panneaux, il est important de conserver ceux-ci à une teneur en  
humidité fonctionnelle. 

Jusqu’à ce qu’ils soient protégés par la toiture du bâtiment, les panneaux de CLT devraient être temporairement 
mis à l’abri grâce à des membranes résistantes à l’eau et d’autres méthodes éprouvées visant à réduire l’apport 
d’humidité environnante. Cette protection temporaire peut être installée à l’usine de fabrication, maintenue en 
place une fois les matériaux sur le site et conservée tandis que les panneaux sont érigés en place, pour protéger  
les panneaux en attendant que l’on installe la membrane de recouvrement (ERI) pour une protection adéquate.  
Si la protection temporaire est un matériau imperméable, on devra la retirer au moment de la construction.

Même en prenant ces précautions, il est probable que les panneaux de CLT seront soumis à l’humidité lors du 
transport ou de la construction et qu’ils seront mis en place malgré une  teneur en humidité élevée dans certaines 
sections du panneau. La stratégie de conception la plus durable (c.-à-d. l’isolation de l’extérieur) doit donc 
être adoptée pour conserver les panneaux de CLT au chaud et permettre à l’excédent d’humidité de s’écouler 
rapidement de l’assemblage (c.-à-d. le concept d’ouverture de vapeur) et ainsi prévenir les dommages et  
la détérioration.  

4 
ConTRôLE DE 
L’HuMIDITé LoRS DE 
LA ConSTRuCTIon

FORIN-Chapitre 10-Fr.indd   21 11-03-24   11:05



ChapITRE 10  Enveloppe 
    22

Les panneaux de CLT (notamment les portions exposées et les parties des panneaux en contact avec les  
fondations) bénéficieraient d’un traitement de préservation du bois, avec produits au borate ou à base de cuivre  
par exemple, surtout dans les climats plus humides ou dans des endroits où les termites sont très présents. Bien 
que les meilleures stratégies de conception et de construction s’orientent vers la minimisation de l’exposition des 
panneaux de bois à l’humidité, certains panneaux de CLT seront inévitablement mis en contact avec l’humidité  
au cours de leur vie utile, et le facteur de sécurité supplémentaire offert par le traitement de préservation du bois  
est un avantage garantissant une longévité accrue des bâtiments.  

En ce qui touche au traitement, les agents de préservation utilisés pour les lamelles avant leur fabrication et le 
procédé d’encollage des panneaux peuvent généralement s’appliquer aux panneaux de CLT. En raison de l’émission 
des COV, il est préférable de ne pas utiliser les traitements à base d’huile employés pour le bois lamellé-collé 
industriel. L’usage de bois traité sous pression pour les lamelles externes, l’application d’un traitement post-
lamellation sur les surfaces extérieures et les extrémités ou l’emploi de tiges de bore pour une protection locale  
sont toutes des mesures pouvant améliorer le rendement des panneaux. 

Dans les régions où le risque d’infestation des termites est important, comme le sud-est des États-Unis, on devrait 
faire appel à de multiples lignes de défense pour protéger les panneaux de CLT. Lors de la conception, on doit 
tenir compte de la prévention appropriée contre les termites, de l’usage de barrières dans le sol ou de traitement 
termiticide du sol de même que de la construction adéquate des dalles et de la fondation en vue d’empêcher 
l’intrusion des termites. On recommande aussi l’utilisation de bois traité avec des agents de préservation pour  
les panneaux de CLT et les autres pièces de bois de la charpente et des fourrures pour réduire les dommages.  
De plus, on devrait prévoir l’utilisation de matériaux d’isolation du sous-sol comme le PXS comme autre mesure  
de protection contre les dommages causés par les termites. 

Enfin, l’usage d’agents ignifuges peut être utile pour satisfaire aux exigences de sécurité en cas d’incendie et 
protéger les panneaux de CLT exposés à des fins esthétiques. Certains produits ignifuges contiennent du bore  
et offrent également une protection contre les termites et une résistance à la détérioration.

5 
TRAITEMEnT DE 
PRéSERvATIon 
Du BoIS PouR LA 
DuRABILITé
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6 
ConCLuSIon

On s’attend à ce que les praticiens aient recours à ces directives pour adapter la construction en CLT aux 
conditions nord-américaines et pour s’assurer de la longévité de leurs bâtiments. Toutefois, ces directives ne sont  
en aucun cas un substitut à l’apport d’un professionnel en science du bâtiment, ce qui peut être requis dans 
certaines juridictions, dont Vancouver en C.-B., et recommandé dans tous les aspects d’ici à ce que la construction 
en CLT soit devenue pratique commune.
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