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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   

1re partie  empreinte environnementale du CLt – résultats préliminaires

Dans la présente partie, nous déterminons expérimentalement certaines caractéristiques environnementales 
quantifiées du CLT en tant que matériau de construction, sans toutefois effectuer une analyse du cycle de vie 
(ACV) exhaustive. Puisqu’il n’existe aucune documentation comparative sur le CLT, nous utiliserons plusieurs 
approches pour estimer son empreinte environnementale et pour le comparer au béton. À l’aide des données 
d’ACV existantes du bois lamellé-collé canadien en tant que valeurs de remplacement, nous examinerons 
l’empreinte du matériau en soi comparé aux matériaux du béton armé ainsi que des matériaux utilisés dans les 
bâtiments de moyenne hauteur comparativement au béton. Nous ajusterons ensuite les données de l’ACV du bois 
lamellé-collé pour qu’elles se rapprochent de celles d’une section de plancher de CLT aux fins de comparaison à 
une section de plancher en béton équivalente sur le plan fonctionnel. Dans chacun des cas, nous estimons que  
le CLT surpassera considérablement le béton dans chaque mesure environnementale abordée selon l’ACV.

2e partie  effets potentiels sur la qualité de l’air intérieur de l’utilisation du CLt 
dans les bâtiments – résultats préliminaires

Cinq produits de bois lamellé-croisé de différentes épaisseurs et lignes de collage ont été testés aux fins d’analyse 
de leurs composés organiques volatils (COV) comprenant les émissions de formaldéhyde et d’acétaldéhyde afin 
d’aider les ingénieurs et les constructeurs à mieux choisir les matériaux de construction ayant le moins d’incidence 
sur la qualité de l’air intérieur. Les émissions ont été évaluées selon la norme ASTM D 5116 et ont été recueillies 
après que les échantillons aient été exposés dans la chambre d’essais pendant 24 heures.

Aucune corrélation n’a pu être établie entre l’épaisseur du bois lamellé-croisé, les lignes de collage ou la quantité  
de COV individuels (COVi) émis, comprenant le formaldéhyde et l’acétaldéhyde, ou les COV totaux (COVt).  
Les cinq produits de CLT ont démontré de très faibles taux d’émissions de COVi et de COVt. La plupart 
des COV détectés provenaient de composés de terpène de bois résineux utilisés dans la fabrication de bois de 
construction laminé. Ainsi, lorsque le CLT est employé dans la construction d’un bâtiment, l’effet des COV  
sur la qualité de l’air intérieur est mineur, voire inexistant.

Lorsqu’on évalue les effets du produit sur la qualité de l’air intérieur, on peut facilement conclure qu’il serait 
négligeable, sinon nul. Les résultats relatifs aux COVt et aux émissions de formaldéhyde des cinq produits de bois 
lamellé-croisé après une exposition de 24 heures étaient généralement inférieurs à ceux indiqués dans les systèmes 
européens de marquage des émissions. En outre, le niveau européen E1 pour les émissions de formaldéhyde des 
produits de bois, qui est établi à 0,1 partie par million (ppm) ou à 100 parties par milliard (ppb), est de 6 à 20 fois 
supérieur aux niveaux mesurés pour les produits de bois lamellé-croisé.   

D’ici juillet 2012, l’application de la phase 2 des normes du CARB (organisme de réglementation de l’État de 
Californie) relative à tous les produits composites sera complétée et les limitations d’émissions de formaldéhyde 
seront établies à des valeurs variant entre 0,13 ppm (130 ppb) pour les panneaux de MDF (panneaux de fibres 
de densité moyenne) minces et 0,05 ppm (50 ppb) pour le contreplaqué de feuillus avec noyau de composite 
(HWPW-CC). En comparant ces limitations à celles des produits de bois lamellé-croisé, on peut conclure  
que ces produits respectent amplement les limitations les plus rigoureuses du CARB, qui sont de 50 ppb.
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1 
eMPReInte 
envIRonneMentALe 
Du cLt – RésuLtAts 
PRéLIMInAIRes

1.1 Introduction
L’empreinte environnementale du CLT est souvent désignée comme un avantage potentiel lorsqu’on le compare 
aux systèmes en béton équivalents sur le plan fonctionnel. Cependant, à notre connaissance, aucune information 
comparant et mesurant de façon crédible la performance environnementale relative du CLT par rapport à d’autres 
systèmes structuraux n’a encore été publiée. Dans le cadre des travaux que nous avons effectués pour le présent 
chapitre, nous avons utilisé de nombreuses approches pour tenter de quantifier l’empreinte environnementale  
du CLT, sans toutefois effectuer une analyse du cycle de vie (ACV) exhaustive, qui est hors du champ d’application 
de ce chapitre.

Il existe plusieurs comparaisons environnementales entre le bois et d’autres matériaux de construction, et les 
résultats sont généralement favorables au bois. Cependant, ces études mettent l’accent sur la construction légère 
à charpente de bois d’œuvre, ou à poteaux et poutres de bois lamellé-collé, qui n’ont rien à voir avec les systèmes 
de CLT. En effet, le CLT utilise une approche fondée sur les dalles ou les murs massifs plutôt que sur un système 
à charpente. De plus, le CLT utilise au moins trois fois plus de bois et exige de la transformation ainsi que des 
produits auxiliaires tels que les adhésifs. En d’autres termes, l’empreinte d’un bâtiment de CLT est différente  
de celle d’un bâtiment à charpente légère, et nous ne pouvons donc supposer que la comparaison du CLT  
au béton sera aussi favorable qu’elle ne l’a été dans les études précédentes d’ACV en ce qui a trait aux systèmes  
en bois traditionnels.

1.2 Objectifs, méthodes et limites
L’objectif de ce travail était de déterminer certaines caractéristiques environnementales quantifiées du CLT en 
tant que matériau de construction, sans toutefois effectuer une analyse du cycle de vie (ACV) exhaustive. L’analyse 
d’un cycle de vie est une méthode analytique scientifique et rigoureuse, fondée sur des normes internationales, 
qui permet de mesurer les flux entrants et sortants de la nature d’un produit ou d’un procédé durant son cycle de 
vie complet et d’en interpréter les effets en termes d’incidence sur l’environnement. L’ACV prévoit l’évaluation 
des flux aux installations de fabrication. Au moment de la rédaction de ce chapitre, aucune activité de fabrication 
commerciale de CLT n’avait encore eu lieu en Amérique du Nord. Nous pourrions entreprendre une telle étude 
pour les usines européennes et ajuster les données aux conditions nord-américaines; cependant les ressources 
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accordées à une telle opération ne seraient pas suffisantes pour un travail d’une telle envergure. Notre solution 
alternative comprend une recherche des données existantes, puis l’application de simulations hypothétiques d’ACV 
en utilisant des données sur le bois lamellé-collé canadien comme valeurs de remplacement pour le CLT. Il est 
à noter que le bois lamellé-collé n’est que partiellement satisfaisant en tant que valeur de remplacement. Tandis 
que le processus de fabrication peut être semblable, la méthode de construction, les détails de conception et les 
questions de transport diffèrent complètement; ces facteurs ne sont pas inclus dans cette approche. Il est  
également important de noter que les données concernant le bois lamellé-collé utilisées dans ce chapitre sont 
quelque peu périmées. Pour ces raisons, la prudence est de mise dans l’application de l’information théorique 
retrouvée dans ce rapport.

1.3 Analyse documentaire
Nous n’avons pas été en mesure de trouver aucune donnée existante concernant l’ACV ni étude comparative 
fiable qui aborde le CLT. Certains documents promotionnels portant sur le bâtiment de moyenne hauteur 
Stadthaus en Angleterre font état de comparaisons au sujet du CLT, mais elles manquent de clarté et d’exactitude 
méthodologique et ne sont pas appuyées par une documentation pertinente.

Gustavsson et al. (2010) ont effectué une évaluation du cycle de vie complète sur l’utilisation d’énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre d’un bâtiment de CLT de moyenne hauteur construit en Suède (en tant que partie 
intégrante du projet Limnologen). L’utilisation d’énergie et les flux de carbone y sont documentés et évalués tout 
au long de la chaîne de production et comprennent la séquestration de carbone dans les produits de construction 
et l’absence d’émissions de combustible fossile due à l’utilisation de résidus biocombustibles en tant que source 
énergétique de substitution au combustible fossile. Cette étude n’est pas comparative; ainsi, elle ne mentionne 
aucun des avantages environnementaux par rapport à l’utilisation du béton. Cependant, il s’agit de la seule étude 
publiée qui aborde l’empreinte environnementale de la totalité du cycle de vie de la construction d’un bâtiment  
de CLT. Les auteurs soutiennent qu’un des avantages importants relatifs au carbone pour ce bâtiment fait 
majoritairement de bois est l’utilisation des déchets ligneux en tant que produit de remplacement d’énergie au 
combustible fossile. Les biocombustibles peuvent être recueillis sous forme de déchets d’exploitation, résidus  
de fabrication et éventuellement de panneaux de CLT eux-mêmes à la fin de leur vie utile.    

Robertson (2010) a entrepris une étude comparative d’ACV d’une tour de bureaux de cinq étages en béton et d’un 
bâtiment hybride en CLT et bois lamellé-collé. Cette étude sera bientôt publiée sous forme de thèse de maîtrise 
et comprendra des détails sur le développement d’un inventaire de cycle de vie à partir de données importantes 
recueillies d’une usine de fabrication pilote de CLT en Colombie-Britannique. Les résultats indiquent une 
incidence environnementale réduite pour le bâtiment de bois lamellé-collé/CLT par rapport au bâtiment  
en béton dans neuf des onze indicateurs environnementaux.    

Une étude d’ACV portant sur les bâtiments de moyenne hauteur, effectuée par John et al. (2009), pourrait servir 
de base de comparaison pour examiner les résultats sur le CLT tirés de l’étude suédoise. Cette étude néo-zélandaise 
a effectué une ACV complète selon quatre approches structurales différentes sur une tour de bureaux de six 
étages (béton, acier, et deux versions différentes utilisant du bois). Bien que les résultats de l’étude de la Nouvelle-
Zélande ne soient pas directement comparables à ceux de l’étude suédoise, nous pouvons tirer des conclusions 
générales au sujet des résultats comparatifs probables pour le CLT. Il serait pertinent d’examiner les deux versions 
de bâtiments en bois dans l’étude de la Nouvelle-Zélande. Dans la première version, une quantité relativement 
conventionnelle de bois structural a été employée, tandis que dans la deuxième version (appelée « bois d’œuvre 
plus » par les auteurs), on augmente l’utilisation du bois en le substituant pour certains éléments additionnels tels 
que les fenêtres, les plafonds et le revêtement extérieur. L’étude a permis d’établir que la consommation d’énergie 
et l’empreinte de carbone du cycle de vie total ont tendance à diminuer avec l’augmentation de l’utilisation du 
bois. Une analyse similaire a été effectuée par Meil et al. (2006) et a obtenu des résultats semblables. Dans les 
deux études, cet avantage s’explique par la substitution des matériaux non ligneux par le bois dont l’empreinte 
énergétique et de gaz à effet de serre est beaucoup moins importante.
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Dans le cadre de l’étude de la Nouvelle-Zélande, diverses hypothèses de fin de vie ont été examinées en tenant 
compte de l’énergie de fonctionnement; il s’agit des deux facteurs importants à considérer lorsqu’on compare le 
bois à d’autres matériaux dans le secteur de la construction. Dans cette étude, la masse thermique des bâtiments 
a été incluse dans la modélisation énergétique, et le bâtiment en béton dispose de la plus faible consommation 
d’énergie de fonctionnement. Cependant, cet avantage est vite rattrapé par les économies d’énergie intrinsèque 
obtenues par le « bois d’œuvre plus » par rapport à la version en béton due à la substitution de produits. En 
extrapolant l’étude de fin de vie jusqu’au site d’enfouissement, les auteurs affirment également qu’une partie 
significative du carbone contenu dans les matériaux en bois est stockée de façon permanente, ce qui confère  
aux deux versions en bois des empreintes de carbone sur le cycle de vie total inférieures aux versions en acier et  
en béton. La version « bois d’œuvre plus » dispose d’une empreinte de carbone totale sensiblement inférieure 
à l’autre version en bois en raison des économies d’énergie obtenues par la substitution de produits, la faible 
consommation d’énergie de fonctionnement due à la masse thermique, et une plus grande masse de carbone 
stockée de façon permanente dans le site d’enfouissement.

De cette étude, nous pouvons peut-être extrapoler certaines conclusions au sujet de la performance comparative 
probable du CLT. Si nous supposons que le CLT dispose d’une plus faible empreinte de carbone de fabrication que 
le béton et que tous les autres facteurs de cycle de vie sont semblables au modèle « bois d’œuvre plus », on pourrait 
conclure qu’une version en CLT offrirait une performance similaire, voire même supérieure au modèle « bois 
d’œuvre plus », étant donné qu’elle disposerait d’une masse de bois supérieure pour le stockage permanent dans  
un site d’enfouissement à la fin de sa vie utile. 

1.4 Aperçu des caractéristiques environnementales – CLT vs béton
De façon générale, nous pouvons tester notre hypothèse voulant que le CLT dispose d’une empreinte 
environnementale inférieure à celle du béton à partir des données canadiennes d’ACV existantes sur les matériaux 
de construction, en utilisant le bois lamellé-collé en tant que matériau de remplacement au CLT en tenant pour 
acquis que la fabrication du CLT est très semblable à celle du bois lamellé-collé. Le logiciel et les bases de données 
Impact Estimator for Building du Athena Institute sont des outils permettant d’analyser l’information de l’ACV 
dans un contexte de construction; ils ont été employés pour effectuer ce travail. Nous avons créé deux « aperçus » 
différents : les matières premières elles-mêmes et une comparaison approximative des bâtiments de moyenne 
hauteur fabriqués avec du CLT ou du béton.

1.4.1 Aperçu des caractéristiques environnementales des matériaux

La documentation promotionnelle du bâtiment Stadthaus (Royaume-Uni) stipule, selon les estimations de 
l’architecte, qu’un bâtiment employant du béton armé utiliserait 950 mètres cubes de béton et 120 tonnes 
métriques d’acier comparativement à environ 910 mètres cubes de CLT pour un bâtiment équivalent. En utilisant 
le logiciel Impact Estimator et en substituant le bois lamellé-collé par le CLT, nous pouvons donner une évaluation 
approximative de l’empreinte du berceau au tombeau du volume des matériaux structuraux de base dans ces deux 
versions du bâtiment. Il s’agit d’une ACV partielle; même si elle inclut toutes les phases de vie, elle omet également 
plusieurs composants qui pourraient modifier les résultats comparatifs (Figure 1). Il est à noter que les résultats  
de CLT sont établis en tant que point de référence (100 %), le béton étant montré en termes de performance 
relative au CLT. Dans toutes les catégories, les matériaux de CLT ont une incidence environnementale  
inférieure qu’une quantité équivalente de béton (quantités de matériaux déterminées par les architectes  
selon la documentation promotionnelle).

FORIN-Chapitre 11_FR.indd   3 11-03-24   15:32



Chapitre 11  Environnement 
    4

Figure 1 
Matériaux de CLT équivalents sur le plan fonctionnel comparativement au béton armé, résultats d’ACV,  
avec le CLT comme point de référence

1.4.2 Aperçu des caractéristiques environnementales des bâtiments de moyenne hauteur

Une approche plus précise pour la comparaison des matériaux requiert une étude du bâtiment dans sa totalité. 
En utilisant le logiciel Impact Estimator (IE) et, une fois de plus, le bois lamellé-collé en tant que valeur de 
remplacement au CLT, nous pouvons sommairement comparer le béton armé au CLT (bois lamellé-collé) dans  
un contexte de bâtiment de moyenne hauteur. 

Dans ce calcul, les algorithmes intégrés du logiciel d’estimation pour la conception de bâtiments sont utilisés pour 
modéliser les deux bâtiments de CLT pour lesquels nous connaissons les quantités de bois utilisées : le Stadthaus 
du Royaume-Uni et le Limnologen de Suède. Une autre version en CLT est développée selon un système à 
colonne-poutre-poutrelle de bois lamellé-collé en intégrant une quantité de bois lamellé-collé supplémentaire 
pour amener la quantité totale de bois utilisée à celle des bâtiments réels; il s’agit d’une méthode substitutive, 
puisque l’IE ne comporte pas de système structural en « bois massif ». Les fixations requises pour les quantités de 
bois lamellé-collé déterminées par le logiciel sont calculées, mais pas celles pour le bois lamellé-collé ajouté pour 
simuler la masse totale de bois dans le bâtiment réel. Aucun autre matériau n’est inclus. Ils sont considérés dans 
cette comparaison comme étant équivalents pour la version en CLT et celle en béton. Les effets de construction, 
d’entretien et d’élimination sont inclus dans la partie en bois déterminée par le logiciel, et non pour la partie 
supplémentaire. En raison de l’absence de ces composants dans l’estimation du bâtiment de CLT, l’empreinte 
environnementale peut être légèrement sous-évaluée par rapport à celle des bâtiments en béton. Pour les versions 
en béton, les mêmes valeurs relatives à l’emplacement et à la taille des ouvertures et de la portée structurale ont 
été entrées dans l’IE, cette fois en indiquant un système dalle-colonne-poutre en béton; l’IE a déterminé les 
quantités de matériaux, comprenant toutes les fixations. Des matériaux ont été ajoutés pour simuler les panneaux 
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de murs extérieurs en béton préfabriqué afin d’effectuer une comparaison appropriée à la version de CLT (où une 
quantité additionnelle de bois lamellé-collé simule les murs extérieurs en bois massif ). Les murs intérieurs n’ont 
pas été inclus dans le modèle en béton, tandis qu’ils sont inclus dans le modèle de CLT en raison des matériaux 
supplémentaires de bois lamellé-collé; cette omission peut entraîner une sous-estimation de l’empreinte de 
bâtiment en béton.

Pour cet aperçu sommaire d’un bâtiment dans sa totalité, les résultats des deux bâtiments de moyenne hauteur ont 
été combinés. Les résultats sont démontrés dans la figure 2 et sont similaires à la figure précédente.

 

Figure 2
Résultats sommaires de l’ACV, comparaison de bâtiments de moyenne hauteur, CLT vs béton,  
avec le CLT comme point de référence
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1.4.3 Déplacement des gaz à effet de serre

Les facteurs de déplacement permettent de mesurer l’efficacité des matériaux en bois à éviter les émissions de GES. 
Le bois produit généralement moins d’émissions de GES intrinsèques que les matériaux alternatifs équivalents sur 
le plan fonctionnel; ainsi, l’utilisation du bois au lieu d’autres matériaux limite généralement les émissions de  
GES. Il s’agit d’un avantage permanent et cumulatif qui contribue à l’atténuation des changements climatiques.  
Un facteur de déplacement spécifique au CLT pourrait génériquement être appliqué à un volume donné de CLT 
dans une application de construction afin d’estimer ses avantages du point de vue des GES, en supposant que  
ladite application est habituellement construite avec un matériau différent. Sathre et O’Connor (2010) font une 
analyse détaillée des facteurs de déplacement et offrent un facteur de déplacement moyen pour la substitution par 
le bois, en unité de masse d’émissions de CO2 évitées par unité de masse de bois utilisée. Leur valeur moyenne de 
3,9 tonnes métriques d’émissions de CO2 évitées par tonne métrique de bois séché au séchoir n’est probablement 
pas applicable au CLT sans quelque ajustement, puisqu’elle est fondée sur les utilisations traditionnelles du bois. 
Les systèmes de CLT emploient plus de bois tout en déplaçant les mêmes émissions de GES en tant que matériau 
de remplacement (comparativement aux systèmes en bois traditionnels tels que les charpentes légères), et donc  
le CLT est moins « efficace » pour réduire les émissions de GES. Muter et O’Connor (2009) ont estimé et ajusté 
un facteur de déplacement de 0,66 tonne métrique d’émissions de CO2 évitées par tonne métrique de bois séché 
au séchoir dans le CLT utilisé en remplacement d’autres matériaux. À partir des données des aperçus mentionnés 
ci-dessus d’une étude de l’ACV de deux bâtiments de huit étages, nous pouvons également calculer les facteurs 
de déplacement, qui établissent à 0,81 et 0,65 tonne métrique d’émissions de CO2 évitées par tonne métrique de 
bois séché au séchoir dans l’utilisation du CLT, pour les bâtiments de Limnologen et de Stadthaus respectivement. 
Jusqu’à ce que l’on dispose de données suffisantes d’ACV pour améliorer ces évaluations, une moyenne (0,71)  
des trois chiffres mentionnés ci-dessus pourrait être utilisée.

1.4.4 Séquestration de carbone

La question de la séquestration de carbone dans le bois, même si elle diffère totalement de la question des 
émissions de GES évitées par la substitution du bois, peut également être abordée lorsqu’il s’agit de décrire le 
profil environnemental des éléments de construction en bois. Le bois est composé d’environ 50 % de carbone, et 
lorsqu’il est utilisé à long terme, comme dans la construction, il constitue un puits considérable de GES. À long 
terme, ce carbone retournera dans l’atmosphère et accomplira son cycle normal. Cependant, la séquestration 
provisoire des GES dans les produits en bois peut raisonnablement être considérée comme un crédit de carbone, 
selon les suppositions de durée et de fin de vie. S’il s’agit d’une courte période de temps, c’est-à-dire de 100 ans ou 
moins, alors le carbone stocké dans le bois lors d’une utilisation à long terme sera souvent considéré comme étant 
l’élimination permanente des GES de l’atmosphère. Ce raisonnement découle en grande partie de la situation 
d’urgence actuelle concernant les changements climatiques; une absence d’émissions de carbone d’environ  
100 ans contribue grandement aux efforts actuels de réduction des émissions de GES. Sur une plus longue période, 
les questions concernant la décomposition dans les sites d’enfouissement et l’émission potentielle de méthane 
deviennent importantes. Il est à noter que les émissions évitées de GES du combustible fossile sont incluses  
dans l’évaluation lorsque le bois est brûlé en fin de vie aux fins de récupération d’énergie et de substitution  
au combustible fossile. 

En ce qui a trait aux systèmes structuraux traditionnels en bois, la masse de carbone du bois est relativement faible 
comparée aux émissions de carbone évitées en employant le bois au lieu de l’acier ou du béton. Par conséquent,  
un facteur important dans l’utilisation du bois pour combattre les changements climatiques est l’augmentation du 
taux de substitution d’autres matériaux, en accordant moins d’importance à la séquestration de carbone. Avec le 
CLT, le rapport est contraire : la masse de carbone du bois est relativement élevée comparativement aux émissions 
évitées des matériaux alternatifs. Dans ce cas-ci, il aurait été avantageux d’attribuer une valeur sur le carbone stocké, 
avec l’intention de maintenir le carbone en service aussi longtemps que possible, et pour capturer la valeur d’énergie 
de ce carbone pour remplacer le combustible fossile à la fin de la durée de vie.  

FORIN-Chapitre 11_FR.indd   6 11-03-24   15:32



Chapitre 11  Environnement 
    7

1.5 ACV préliminaire – plancher de CLT vs béton
Nous avons ensuite élaboré un inventaire théorique de cycle de vie pour le CLT fabriqué en Colombie-Britannique 
en utilisant les données d’inventaire existantes du cycle de vie du bois lamellé-collé canadien et en y appliquant 
des modifications, et nous avons utilisé l’ACV pour comparer le CLT au béton en tant que système de plancher 
structural. Nous avons examiné divers emplacements potentiels d’usine en Colombie-Britannique et avons inclus  
le transport du produit final vers un chantier situé à Vancouver afin de déterminer l’endroit de fabrication qui 
aurait le moins grand impact environnemental.  

1.5.1 Méthode d’étude et résultats pour le CLt

Les modifications aux données existantes sur le bois lamellé-collé comprenaient les ajustements aux volumes  
de bois et d’adhésifs selon des calculs internes. Les sections de plancher ont été déterminées selon la technologie 
disponible à l’interne. L’approche a suivi les normes internationales indiquées dans la série de normes ISO 14040. 
La figure 3 illustre la méthodologie pour ISO 14040. Les méthodes d’évaluation d’impact étaient une combinaison 
du Tool for the Reduction and Assessment of Chemical and Other Environmental Impacts (TRACI) (Outil de 
réduction et d’évaluation des produits chimiques et autres impacts environnementaux) de l’organisme américain 
EPA et de la Cumulative Energy Demand (CED) (Demande cumulative d’énergie) d’EcoInvent.

Applications directes :

-Amélioration et mise 
 au point de produit

-Planification stratégique

-Établissement 
 de politiques publiques

-Marketing

-Autres

 

Analyse 
d’inventaire

Évaluation 
des impacts

Interprétation

Cadre opérationnel de l’analyse 
du cycle de vie:

Définition
de la portée

et des objectifs 

Figure 3 
Méthodologie d’analyse de cycle de vie : cadre opérationnel de ISO 14040 et ses applications
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L’inventaire de cycle de vie pour le CLT a été établi selon une situation de production entièrement hypothétique 
puisque le CLT n’était pas encore fabriqué à l’échelle commerciale en Amérique du Nord lors de la rédaction de 
ce chapitre. Nous avons effectué l’analyse de trois emplacements potentiels d’une usine de CLT en Colombie-
Britannique : Vancouver, Kamloops et Prince George. L’étude a pris en considération l’extraction de bois de 
construction à partir des forêts, le transport des billes et autres matières premières jusqu’à l’usine, ainsi que la 
consommation de la matière première et d’énergie pour la fabrication de CLT. En outre, l’analyse comprenait  
la livraison du CLT à un chantier aux fins d’installation. La portée de l’étude pour le béton était identique.

La récupération d’énergie provenant de déchets de bois produits lors de la fabrication du CLT et les effets de 
substitution de cette énergie au gaz naturel ont été pris en considération dans l’analyse, ainsi que la quantité de 
carbone de la forêt absorbée et qui demeure stockée dans le bois. Ces deux effets procurent au CLT une empreinte 
de carbone négative du berceau au tombeau. Comme avec la plupart des produits de bois, de plus grandes 
quantités de carbone sont stockées ou compensées de façon écologique que celles émises pendant sa fabrication  
du berceau au tombeau.

La fabrication du CLT est un processus à production multiple car elle génère des déchets de bois en plus du 
produit principal, le CLT. Ces déchets peuvent être considérés en tant que coproduit puisqu’on prévoit les utiliser 
pour la production d’énergie. Cependant, comparativement au CLT, les revenus générés par les déchets de bois 
pourraient être relativement mineurs et, par conséquent, aucune valeur environnementale ne peut être assignée  
à ce coproduit. De façon conservatrice, l’impact du cycle de vie (ICV) est attribué uniquement au produit de base.

Aucune différence significative dans l’empreinte du CLT n’a été établie en fonction du lieu de fabrication.

Les deux figures suivantes montrent les limites du système de CLT et du béton prêt à l’emploi, respectivement.
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Figure 4 
Limites du système du CLT
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Figure 5 
Limites du système du béton prêt à l’emploi

1.5.2 Unité fonctionnelle aux fins de comparaison 

Tous les intrants et extrants environnementaux dans les limites du système sont normalisés à une unité qui résume 
la fonction du système et qui permet de comparer divers systèmes de produits exécutant une fonction semblable. 
Par exemple, le CLT et le béton exécutent une fonction semblable s’ils sont employés pour construire le plancher 
d’un bâtiment. Une fois la fonction du système établie, une unité fonctionnelle ou une valeur de référence doit 
être choisie pour fournir une base similaire pour la comparaison de ces deux matériaux de construction. Pour cette 
raison, l’unité fonctionnelle a été établie à un mètre carré de zone de plancher (dalle) pour le CLT et le béton. 
Cependant, les épaisseurs fonctionnelles équivalentes de ces matériaux peuvent être différentes en raison des 
exigences technologiques. Les ingénieurs en structure de FPInnovations ont établi que les épaisseurs fonctionnelles 
équivalentes pour les planchers en CLT ou en béton pouvaient varier d’épaisseurs similaires pour les deux 
matériaux à une épaisseur significativement plus importante en faveur du CLT. Nous avons choisi d’analyser  
une situation où des mesures conservatrices de 200 mm et de 120 mm (30 MPa) ont été utilisées pour le CLT  
et le béton respectivement.
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1.5.3 résultats de comparaisons de plancher  – CLt vs béton

Les résultats sommaires des comparaisons du CLT par rapport au béton sont démontrés au tableau 1 et à la 
figure 6 en valeur absolue et en pourcentage respectivement. Le plancher de CLT offre une meilleure performance.

Tableau 1 
Résultats comparatifs d’ACV pour le CLT et le béton fabriqués et utilisés à Vancouver – valeurs absolues 

Catégorie d’impact Unité

kg éq. CO2 

Acidification H+ éq. moles

kg éq. PM2.5

Eutrophication kg éq. N

Réduction de l’ozone kg éq. CFC-11

Smog kg éq. NOx

Combustible fossile
non renouvelable Éq. MJ

-222,55*

8,77

0,010

0,014

7,15E-09

0,21

274,30

90,12

23,00

0,058

0,115

2,65E-07

0,23

633,54

Béton
1m  de plancher2

CLT
1m  de plancher2

Réchauffement
climatique

Effets sur le système
respiratoire

Remarque : *Émissions nettes, en tenant compte de la séquestration de carbone de forêt (248 kg éq. CO2)  
et réduction des émissions de carbone en substituant les résidus de bois au gaz naturel (21,8 kg éq. CO2)

Figure 6 
ACV comparative entre 1 mètre carré de plancher de CLT et de béton

Remarque : Cette figure représente graphiquement les données en pourcentage montrées au tableau 1, avec la ligne 
de base ajustée au nombre le plus élevé dans chaque catégorie de performance environnementale. Par exemple, en 
ce qui a trait à la consommation de combustible fossile, le système en béton comportait le nombre le plus élevé et  
a été ajusté à 100 %, la donnée du CLT étant établie à 43 % de l’utilisation de combustible fossile du béton.
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1.5.4 Analyse de la sensibilité

Une analyse de la sensibilité a été effectuée pour déterminer l’effet du transport du CLT sur de longues distances 
sur les résultats comparatifs d’ACV par rapport à une structure de plancher en béton. Nous avons comparé la 
préparation d’une structure de plancher en béton utilisant des matériaux locaux à une structure de CLT construite 
à Vancouver et transportée sur une distance de 5 000 kilomètres, pour simuler un chantier de construction situé 
dans l’Est des États-Unis. Les modes de transport ferroviaires et routiers ont été utilisés comme hypothèses 
distinctes. Le même profil de fabrication de béton développé pour Vancouver a été employé pour la comparaison, 
mais avec certaines modifications pour refléter le réseau énergétique de l’Est des États-Unis.   

Un résumé des résultats d’analyse de sensibilité est présenté au tableau 2. Les résultats indiquent que le transport 
sur de longues distances augmente l’impact environnemental du CLT de façon considérable depuis sa sortie de 
l’usine. Cependant, le CLT rivalise toujours assez bien avec le béton fabriqué localement à condition que la voie 
ferroviaire soit le moyen de transport principal.

Tableau 2 
ACV, plancher de CLT vs béton, plusieurs hypothèses de transport

Catégorie
d’impact 

Unité Béton fabriqué
aux É.-U.

CLT fabriqué
à Vancouver

CLT transporté
aux É.-U. 
par voie
routière 

CLT transporté
aux É.-U.
par voie 

ferroviaire

Acidification H+ éq. moles

Effets sur
le système 
respiratoire

kg éq. PM2.5

Eutrophication kg éq. N

Réduction
de l’ozone kg éq. CFC-11 2,63041E-07 7,15E-09 4,97E-06 4,97E-06

Smog kg éq. NOx

Combustible 
fossile non
renouvelable

Éq. MJ

-222,55

8,77

0,010

0,014

0.21

274,30

-182,11

24,28

0,028

0,043

0,53

891,31

-217,81

19,95

0,022

0,040

0,47

406,71

Réchauffement
climatique kg éq. CO2 96,33

25,72

0,068

0,114

0,26

719,98

Remarque : Les indicateurs d’impact ont été calculés par unité fonctionnelle des deux produits

1.6 Potentiel du CLT sur le marché vert
Les programmes verts tels que LEED® ne disposent actuellement d’aucun incitatif pour encourager l’utilisation 
du CLT pour ses mérites environnementaux. Il est même probable que le CLT obtienne une réaction 
environnementale défavorable en raison du volume de matériaux utilisé. Un des principaux mandats du secteur 
de la construction durable est de minimiser l’utilisation des ressources. À première vue, et particulièrement dans 
un marché nord-américain de constructions légères, les systèmes en bois massif semblent constituer un gaspillage 
important de matériaux. Certains joueurs importants du marché sont très sensibles à l’utilisation inutile des 
ressources forestières, et beaucoup d’entre eux appuient fortement leur conservation.  

Les efforts de marketing relatifs à l’empreinte environnementale du CLT devraient d’abord tenter de diriger 
l’attention sur la comparaison avec les systèmes de dalles en béton, et non sur les structures nord-américaines 
habituelles à charpentes légères. À cette étape, les possibilités de succès du CLT sur le marché vert résident dans 
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ses avantages liés à la santé, au confort et au bien-être lorsque le bois est exposé aux occupants. Si le CLT incorpore 
les déchets de bois postconsommation, il pourrait certainement trouver sa place sur le marché. Le CLT dispose 
également d’un excellent potentiel en termes de démontage et de réutilisation; facteurs qui pourraient constituer 
une valeur précieuse en matière de construction durable puisqu’ils contribuent à la conservation des ressources  
et permettent de contrer les perceptions voulant que le CLT constitue un gaspillage de matériaux. Les effets  
du CLT sur la performance de l’énergie d’exploitation peuvent être attrayants et devraient être examinés lors  
de travaux futurs.

Afin de tirer profit du potentiel du marché vert, fondé sur les véritables avantages environnementaux du CLT 
discutés dans ce chapitre, un processus de sensibilisation du marché sera nécessaire. Les résultats décrits dans le 
présent chapitre montrent une bonne performance du CLT par rapport au béton dans la plupart des indicateurs 
environnementaux. Cependant, la transmission de ces données aux décideurs du secteur de la construction 
constitue un défi de taille compte tenu de la complexité des données, des défis relatifs à l’évaluation de l’importance 
de divers indicateurs environnementaux, de l’incertitude des résultats, du manque de données fiables d’ACV sur les 
systèmes de CLT et du manque de connaissances du grand public au sujet de l’ACV. Une fois que les concepteurs 
auront pris l’habitude d’employer l’ACV pour évaluer l’empreinte environnementale des options structurales, ils 
réaliseront que le CLT est un meilleur choix que le béton. Il est à noter, cependant, que le CLT pourrait obtenir 
une performance insuffisante lorsque comparé à d’autres options de bois de charpente sur une base de l’ACV. Dans 
le cas d’un bâtiment de petite taille qui pourrait être construit avec un système à charpente légère ou un système 
à poteaux et poutres, le CLT serait probablement difficile à promouvoir pour ses avantages environnementaux. 
Une meilleure option pour exploiter la valeur verte du CLT serait le marché de la construction de bâtiments 
de moyenne et grande hauteurs, ou les bâtiments de petite hauteur qui utilisent rarement les matières ligneuses 
comme les installations industrielles, de façon à éviter une comparaison avec d’autres systèmes en bois. Dans l’un 
ou l’autre des cas, l’apparition des options de crédits de carbone pour les systèmes en bois pourrait sérieusement 
avantager le CLT sur le marché. Si une valeur est rattachée au stockage de carbone représenté par les produits 
en bois dans la construction à long terme, le CLT pourrait alors devenir tout à fait attrayant comparé à d’autres 
matériaux, y compris le bois d’œuvre.

1.7 Conclusions
L’établissement de l’empreinte environnementale du CLT en tant que matériau de substitution au béton exige 
davantage de travaux. Cela comprend l’établissement d’un inventaire réel de cycle de vie pour le CLT fabriqué  
au Canada et son utilisation dans les systèmes structuraux, et des analyses du cycle de vie du berceau au  
tombeau de bâtiments fonctionnels équivalents en CLT ou en béton. En l’absence de cette information, nous 
pouvons seulement présumer au sujet de l’empreinte environnementale comparative du CLT comme produit  
de substitution structural au béton.

Notre hypothèse, fondée sur des données préliminaires, est la suivante : le CLT a probablement une empreinte 
plus faible que les systèmes de béton équivalents dans beaucoup de cas et a une valeur potentielle en tant que 
mécanisme de séquestration de carbone et, éventuellement, en tant que biocarburant à la fin de sa vie utile.  
Ces deux aspects d’empreinte sont traités séparément.

En tant que remplacement au béton, le CLT pourrait probablement permettre de déplacer (sinon d’éviter) 
différentes émissions environnementales et autres effets tels que la consommation des ressources naturelles. La 
consommation réduite de combustible fossile et la réduction d’émissions de GES dans la fabrication de CLT par 
rapport au béton armé constituent des avantages particulièrement attrayants. Cependant, le CLT est un matériau 
massif ayant une empreinte environnementale associée de transport élevée; lorsque transporté sur de longues 
distances, le CLT pourrait avoir des difficultés à concurrencer le béton sur le plan du combustible fossile et des 
émissions de GES, ce dernier étant presque toujours fabriqué localement. Ce problème se règlera probablement  
à mesure que la fabrication régionale de CLT se développera. 
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Nous notons également que le CLT n’est pas nécessairement la meilleure option de charpente dans certains cas 
de substitution au béton, lorsque l’« efficacité » de production des GES est considérée comme étant un facteur 
important. Par exemple, les systèmes à charpente légère et à poteaux et poutres pourraient également remplacer 
un bâtiment en béton, de la même façon que le CLT. Dans un tel cas, on obtiendrait les mêmes économies 
d’émissions de GES, mais dans la version en CLT, une masse beaucoup plus grande de bois serait employée. Au 
lieu de remplacer un bâtiment de béton par un bâtiment de CLT, une stratégie plus efficace pour l’atténuation des 
changements climatiques serait de remplacer plusieurs bâtiments de béton par plusieurs bâtiments à charpente 
légère, en utilisant la même quantité de bois que dans un bâtiment de CLT. Pour des applications de bâtiment 
où la charpente légère n’est pas une option, cette solution ne s’applique pas. Les exemples incluent les édifices de 
moyenne et de grande hauteurs.

Une analyse séparée aborde l’aspect de la séquestration de carbone par le CLT qui, comme la plupart des produits 
du bois, retient plus de carbone qu’il n’en libère lors des étapes de récolte, de fabrication et de transport. Le CLT 
peut donc être considéré comme étant carbone-négatif dans un contexte du berceau au tombeau. D’un point 
de vue environnemental, on parle ici d’une émission retardée de GES; le stockage de carbone est provisoire (le 
carbone stocké dans le bois retournera éventuellement dans l’atmosphère) et, par conséquent, sur une longue 
période de temps, il n’a aucun effet sur l’équilibre naturel du carbone. Cependant, à court terme (environ 100 
ans), tout délai d’émission est utile pour contribuer à l’atténuation des changements climatiques. L’importance 
de ce rôle dans l’équilibre global naturel du carbone est sujette à discussion. De façon générale, les émissions 
déplacées sont plus significatives puisqu’elles sont plus importantes que le carbone généralement stocké, en 
plus d’être permanentes et cumulatives. Le carbone stocké modifie les changements climatiques uniquement 
lorsque la quantité de carbone dans les produits ligneux augmente; autrement, cette quantité s’équilibre avec les 
déplacements de carbone du bois utilisé et avec l’absorption du carbone par les forêts. Une mise en place rapide du 
CLT sur le marché pourrait théoriquement aider à augmenter la quantité de carbone séquestrée dans les produits 
du bois. Cependant, la prise en considération des effets du carbone dans les écosystèmes des forêts est essentielle 
pour comprendre les impacts sur le climat de l’utilisation d’un produit ligneux. Dans le même ordre d’idée, les 
limites doivent prendre en considération la dynamique du carbone dans les sites d’enfouissement, ainsi que les 
probabilités que le CLT soit employé en tant que biocarburant à la fin de sa vie utile.

Bien que le CLT ait un profil environnemental attrayant en comparaison du béton, l’usage de cet avantage pour 
atteindre sa pleine valeur marchande pourrait être difficile. Le déplacement des émissions par l’utilisation du CLT 
sera évident pour un décideur seulement si des méthodes d’analyse du cycle de vie sont utilisées lors de l’étape de 
sélection des matériaux, ce qui n’est actuellement pas une pratique courante dans le secteur de la construction. 
Cependant, cela pourrait changer dans un avenir rapproché avec l’inclusion de l’ACV dans deux systèmes 
populaires de classement écologique de bâtiments ainsi que dans les nouveaux codes de construction écologique 
aux É.-U. Actuellement, aucune valeur n’est accordée à la séquestration de carbone dans les matériaux de 
construction; cependant, cela pourrait également évoluer en raison des changements rapides des politiques partout 
dans le monde. Le secteur de la construction verte en Amérique du Nord pourrait d’abord réagir avec scepticisme 
aux qualifications environnementales du CLT en raison des questions relatives à la conservation des ressources et 
à la protection des forêts. De telles réactions pourront être contrées en réalisant des campagnes de marketing en 
faveur du CLT.
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2.1 Objectifs
FPInnovations a procédé à une évaluation préliminaire des effets potentiels sur la qualité de l’air intérieur  
de l’utilisation des produits de CLT pour les structures de planchers ou de murs dans les bâtiments résidentiels  
ou non résidentiels.

2.2 Contexte
Les organisations non gouvernementales (ONG) et de réglementation, lorsqu’elles se penchent sur les questions 
relatives à la qualité de l’air intérieur, ont tendance à cibler les composés organiques volatils (COV), tels que 
le formaldéhyde, en tant que principaux facteurs liés aux malaises rapportés par les occupants des bâtiments 
« hermétiques ». Cet effet est connu sous le nom de « syndrome des bâtiments malsains ». L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) définit les COV comme étant des composés organiques dont le point d’ébullition 
varie entre 50 °C et 260 °C. On soupçonne les produits en bois composite d’émettre certains de ces produits 
chimiques organiques, à savoir le formaldéhyde, l’alpha- et le béta-pinène, la carène, le camphène, le limonène, 
l’aldéhyde, la cétone et l’acide acétique. Bien que les COV et les émissions de formaldéhyde des panneaux 
composites finis et non finis soient très bien documentés, très peu de données existent sur les produits épais 
multiplis, s’il y en a.

2 
eFFets PotentIeLs 
De L’utILIsAtIon Du 
cLt suR LA quALIté 
De L’AIR IntéRIeuR 
Des BâtIMents – 
RésuLtAts 
PRéLIMInAIRes
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2.3 Procédures et résultats
Toutes les mesures ont été effectuées en accord général avec les normes et les protocoles établis. Les niveaux  
de précision étaient conformes aux exigences techniques.

2.3.1 Échantillonnage, emballage, transport et conditionnement des matériaux

Des échantillons d’essai identiques de 280 mm x 760 mm (Figure 7) ont été coupés à 300 mm de chaque extrémité 
d’un panneau original de CLT de 5,5 m de long. Afin d’éviter toute contamination potentielle des échantillons, des 
gants de latex ont été portés durant toute la durée des procédés d’échantillonnage et d’emballage. De plus, avant 
de couper les échantillons, une serviette a été employée pour nettoyer la lame de scie. Les échantillons ont été 
enveloppés dans une pellicule plastique sans aucune inscription sur l’échantillon ou sur l’emballage, puis empilés 
dans une chambre de conditionnement (23±1 °C et 50±5 % HR) jusqu’à ce qu’ils soient prêts pour les essais.

Les tests de COV et de formaldéhyde ont été réalisés à partir du même échantillon et dans des conditions 
semblables, à un rapport de chargement de 0,44 m²/m³ et avec tous les bords scellés à l’aide d’un ruban en 
aluminium sans émissions de façon à laisser deux surfaces plates exposées.

Figure 7 
Échantillon avec bords scellés prêt à être placé en chambre de conditionnement

2.3.2 Méthode

Un débit d’air constant et ajustable, conditionné selon l’humidité relative souhaitée, a été soufflé dans la petite 
chambre climatique à un taux correspondant à un taux de renouvellement d’air par heure. Les procédures 
d’échantillonnage de COV, à l’exclusion du formaldéhyde, étaient semblables à celles décrites dans les normes 
ASTM D 5116-97 et ANSI/BIFMA M 7.1-2007. La chambre était faite d’acier inoxydable et les surfaces internes 
étaient polies électrolytiquement afin de réduire l’adsorption chimique au minimum. La chambre était équipée 
d’accessoires appropriés tels que des orifices d’alimentation et d’échappement pour le flux d’air et un orifice 
d’entrée pour les mesures de température et d’humidité. Le prélèvement d’air a été réalisé par le biais de l’orifice 
d’échappement de flux d’air. La petite chambre a été placée à l’intérieur d’une salle à température contrôlée. 
L’humidité de l’air traversant la chambre a été contrôlée en ajoutant de l’eau déionisée au jet d’air, tel que  
le montre la figure 8.
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Figure 8 
Aperçu général de la chambre climatique de 1 m³ utilisée pour tester les émissions

La collecte des COV dans un milieu adsorbant est nécessaire pour éviter la surcharge de l’équipement analytique. 
Afin de maintenir l’intégrité du débit d’air dans la petite chambre, le débit d’échantillonnage était de 100 mL/min 
pour une période de 120 minutes pour l’échantillonnage des COV, alors que le débit d’échantillonnage du 
formaldéhyde était réglé à 1,5 L/min pour 120 minutes, pour un total de 180 L.

Des cartouches de Tenax ont été employées pour l’échantillonnage des COV comprenant des aldéhydes de  
poids moléculaire élevé, et des cartouches de DNPH dérivatisées pour l’échantillonnage du formaldéhyde et  
de l’acétaldéhyde. Les tubes d’échantillons de COV ont été analysés en désorbant les COV à l’aide d’un système  
de thermodésorption (TDU), puis injectés dans un chromatographe en phase gazeuse équipé d’un spectromètre 
de masse (CPG/SM). Les tubes d’aldéhyde ont été désorbés avec du dissolvant d’acétonitrile, puis injectés dans  
un chromatographe liquide à haute performance (CLHP). Le tableau 3 décrit les conditions de fonctionnement  
de la petite chambre tandis que le tableau 4 récapitule les conditions de fonctionnement du CPG/SM et du CLHP.

Tableau 3 
Conditions de fonctionnement de la petite chambre

Paramètres Symbole Unité Valeur

Volume de la chambre V m³

Ratio des charges Lr

Température T ºC

Humidité relative HR %

Taux de changement d’air CAH h-1

Durée d’échantillonnage Heures

1,0

0,44

23±1

50±5

1,0

24

m²/m ³-
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Tableau 4 
Conditions de fonctionnement du TDU/CPG/SM et du CLHP

Unité de thermodésorption (Type ACM 900) 

Température de désorption 250 ºC 

Temps de désorption 6 min

Dispositif Cryofocus modèle 951 

Température de refroidissement -50 ºC

Temps 4 min

Température de désorption 150 ºC

Temps de désorption 15 min

GC/MS: Agilent 5890 Series II Plus

Gaz vecteur He, 43,2 cm/sec

Colonne : J&W Scientific DB-1 30 m x 0,25 mm ID, 1,0 µm    

Type d'injection Division : 22:1 à 230 ºC

Programme de chauffage au four 10 min à 70 ºC

 8 ºC/min à 200 ºC

 3 min à 200 ºC

Détecteur MSD, température de ligne de transfert: 280 ºC

Modèle de CLHP : Agilent Série 110

Colonne : Zorbax Eclipse XDB-C18  Analytique 4,6 mm x 150 mm, 5 microns

Phase mobile 70 % ACN : 30 % eau 

Débit 1,0 ml/min

Volume total injecté 25 µL 

Température de colonne 20 ºC

Détecteur DAD 360 mm
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2.3.3 Quantification du formaldéhyde

Les émissions de formaldéhyde ont été quantifiées selon la méthode d’essai modifiée 3500 du National Institute 
of Occupational Safety and Health (NIOSH). La méthode peut être résumée comme suit : 4 mL du contenu 
de l’épurateur et 0,1 mL d’acide chromotropique à 1,0 % sont versés dans un tube à essai en Pyrex® de 50 mL 
muni d’un bouchon vissé. Six mL d’acide sulfurique concentré (96 %) sont lentement ajoutés au contenu, qui 
est agité pendant 2 minutes et ensuite chauffé pendant 30 minutes à 100 °C pour finalement être refroidi et 
examiné en trois exemplaires. L’absorptivité des solutions a été lue à l’aide d’un spectrophotomètre UV-visible 
réglé à 580 nanomètres. On a d’abord utilisé de l’eau distillée comme mesure de contrôle puis, à l’aide d’une 
courbe d’étalonnage de solutions de formaldéhyde, chaque lecture d’absorptivité a été convertie en µg/mL 
de formaldéhyde. Lorsque les échantillons à condensat étaient trop concentrés pour produire des résultats 
d’absorptivité se situant dans le parcours linéaire de la courbe d’étalonnage, des aliquotes de ces échantillons  
ont été diluées avec de l’eau distillée à un niveau se situant dans le parcours linéaire de la courbe d’étalonnage.  
La concentration obtenue à partir de cette dilution a été rétrocalculée à la concentration originale et présentée  
en tant que microgrammes de formaldéhyde par litre, valeur qui est alors convertie en parties par million (ppm)  
et en facteurs d’émissions en tant que mg/m².h.

2.3.4 Quantification des COVt

Des mesures de COV des échantillons de panneaux ont été réalisées selon le guide de l’ASTM D 5116-97 et 
décrites en détail dans Barry et al. (1999). Un système de thermodésorption/chromatographie en phase gazeuse/
spectrométrie de masse (TDU/CPG/SM) a été utilisé pour désorber et quantifier les composés organiques volatils 
totaux (COVt). Un dispositif de « cryo-emprisonnement » a été relié à la colonne de CPG afin d’obtenir une 
« cryoconcentration » des produits chimiques thermiquement désorbés avant leur injection dans le CPG. La 
température du four du CPG a été programmée pour 10 minutes à 70 °C, suivie d’une augmentation progressive 
de chaleur à 200 °C à un taux de 8 °C/min, puis maintenue pendant 10 minutes. Le balayage de masse s’est étendu 
de 29 à 550 unités de masse atomique (uma). L’évaluation quantitative a été réalisée en comparant la zone de crête 
du chromatogramme de chaque composé à la zone de crête correspondante de la norme.
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2.4 Résultats et discussions
Les tableaux 5 et 6 illustrent les COV émis comprenant le formaldéhyde, l’acétaldéhyde et l’acétone exprimés 
en microgrammes par mètre cube (µg/m³). Afin de mieux illustrer la variation des émissions en fonction des 
types de produit, les résultats sont graphiquement montrés aux figures 9 et 10; la même échelle a été appliquée 
aux deux figures pour faciliter la comparaison. Comme on peut le constater en examinant ces figures, il n’existe 
aucune corrélation entre les résultats d’émissions et le nombre de lignes de colle entrant dans chaque catégorie 
de produit ou épaisseur de produit. De plus, la majeure partie des COV émis, exception faite du formaldéhyde 
et de l’acétaldéhyde, sont ceux habituellement émis par les essences de bois résineux, ce qui indique que seuls 
le formaldéhyde et l’acétaldéhyde pourraient vraiment être associés aux processus de fabrication des produits. 
La figure 11 compare les composés organiques volatils totaux (COVt), à l’exclusion du formaldéhyde, de 
l’acétaldéhyde et de l’acétone, émis par les cinq différents produits testés; quant aux COVi, aucune corrélation  
ne peut être établie entre les COVt, l’épaisseur ou le nombre de plis dans les produits de bois lamellé-croisé.

Tableau 5 
Échantillons à 24 heures de COV individuels (COVi), toluèneCOVt, entre n-C6 et n-C16 comprenant  
le formaldéhyde (µg/m³) (produits 114-3S et 95-3S)

114-3S 95-3S
COV

A B Moyenne A B Moyenne

Acide acétique 64-19-7

Hexanal 66-25-1

Alpha-pinène 7785-70-8

Béta-pinène 18172-67-3

Alpha-
phéllandrène 99-83-2

3-carène 13466-78-9

Para-cymène 99--87--6

Limonène 95327-98-3

Inconnu - - - - - - - - - - - - - - -

COVt alpha-pinène - - -

Formaldéhyde 50-00-0

Acétaldéhyde 75-07-0

Acétone 67-64-1

S. O.*

5,0

134,7

14,6

4,7

19,1

78,6

7,6

264,3

16,6

70,1

33,2

S. O.*

6,7

9,4

218,1

32,7

51,0

5,9

11,7

335,5

21,5

149,7

65,3

6,7

7,2

176,4

23,6

4,7

35,0

42,3

9,6

299,9

19,1

109,9

49,2

2,4

2,9

44,7

9,9

2,7

3,6

43,0

3,3

4,9

117,3

9,6

107,3

45,7

<2,0

4,3

26,2

7,8

3,1

8,3

45,4

2,8

5,3

103,2

8,7

51,0

24,4

2,4

3,6

35,4

8,8

2,9

6,0

44,2

3,0

110,2

9,1

79,1

35,0

CAS

* Composé pour lequel la concentration est au-dessous de la limitation de quantification permise  
  par ANSI/BIFMA
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Tableau 6 
Échantillons à 24 heures de COV individuels (COVi), toluèneCOVt, entre n-C6 et n-C16 comprenant  
le formaldéhyde (µg/m³) (produits 190-5S, 152-5S et 210-7S)

190-5S 152-5S 210-7S
COV CAS

A B Moyenne A B Moyenne A B Moyenne

Acide acétique 64-19-7

Hexanal 66-25-1

Alpha-pinène 7785-70-8  

Béta-pinène 18172-67-3

Alpha-
phéllandrène

99-83-2  

3-carène 13466-78-9

Para-cymène 99--87--6  

Limonène 95327-98-3  

Inconnu - - -  - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - -

COVt alpha-pinène - - -

Formaldéhyde 50-00-0

Acétaldéhyde 75-07-0

Acétone 67-64-1

3,8

4,4

67,9

14,0

2,7

9,3

36,4

10,7

149,2

9,4

71,5

22,3

3,9

3,8

143,5

8,5

<2,0

9,6

<2,0

4,6

174,1

8,8

68,5

27,6

3,9

4,1

105,7

11,3

2,7

9,5

36,4

7,7

161,7

9,1

70,0

24,9

2,8

3,1

98,6

7,3

<2,0

36,2

2,8

3,4

154,3

5,7

72,6

31,2

<2,0

2,6

20,5

4,5

2,3

5,9

32,5

2,3

2,4

72,9

6,5

74,4

29.,8

2,8

2,8

59,6

5,9

2,3

21,1

17,7

2,8

113,6

6,1

73,5

30,5

2,8

4,4

64,9

7,9

<2,0

8,3

3,0

4,2

95,4

6,0

73,6

21,5

2,1

2,1

35,2

6,7

<2,0

5,5

13,6

2,7

68,0

5,4

59,4

16,1

2,4

3,2

50,0

7,3

<2,0

6,9

8,3

3,5

81,7

5,7

66,5

18,8
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Figure 9 
COV à 24 heures comprenant le dégagement gazeux du formaldéhyde et de l’acétaldéhyde en tant  
que fonction des types d’échantillons (produits 114-3S et 95-3S)

Figure 10 
COV à 24 heures comprenant le dégagement gazeux du formaldéhyde et de l’acétaldéhyde en tant  
que fonction des types d’échantillons (produits 190-5S, 152-5S et 210-7S)
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Figure 11 
Émissions de COVt à 24 heures en tant que fonction de produits lamellés-croisés

Des exemples des systèmes européens de marquage des émissions en termes de COV, y compris le formaldéhyde 
et l’acétaldéhyde, sont présentés au tableau 7 afin de mettre en contexte les émissions de produits de bois lamellé-
croisé testés et de fournir de l’information de marquage aux fabricants intéressés par les marchés d’outre-mer. 
Puisque peu de limitations des émissions des COV individuels sont exprimées dans les facteurs d’émissions,  
c’est-à-dire la masse des COV émis par mètre carré du produit testé par heure (µg/m².h), les résultats d’émissions 
pour les produits de CLT ont été convertis en facteurs d’émissions et résumés aux tableaux 8 et 9. Les résultats  
des facteurs d’émissions rapportés aux tableaux 8 et 9 ont été calculés à partir de la période d’échantillonnage  
de 24 h comparativement aux limitations volontaires énumérées au tableau 7 et calculées après 3, 10 ou 28 jours 
d’exposition dans la chambre climatique. On pourrait s’attendre à ce que les facteurs d’émissions du bois lamellé-
croisé soient nettement inférieurs si leur exposition est prolongée de 3, 10 ou 28 jours supplémentaires et qu’ils 
respectent les normes Blue Angel ou GUT (Allemagne) les plus rigoureuses en matière d’émissions de COVt non 
respectées après 24 heures d’exposition.
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Tableau 7 
Exemples de quelques systèmes européens de marquage des émissions

Origine COVt Exigences
supplémentaires

pour les aldéhydes 
 

AgBB Allemagne  10 mg/m  (3 jours)
1 mg/m  (28 jours)

3

3 
DIBt:

120 µg/m  (28 jours) 3  

CESAT France  5000 µg/m  (3 jours)
200 µg/m  (28 jours)

3

3
Formaldéhyde:

10 µg/m  (28 jours)3  

M1 Finlande 200 µg/m  (28 jours)3 Formaldéhyde:
50 µg/m  (28 jours)3 

LAQI Scheme Portugal  5000 µg/m h (3 jours)
200 µg/m h (28 jours)

2

2
Formaldéhyde:

10 µg/m  (28 jours)3  

Natureplus Allemagne  5000 µg/m h (3 jours)
200 µg/m h (28 jours)

2

2

Formaldéhyde:
36 µg/m  après 3 jours

ou 28 jours

3  

Blue Angel  Allemagne 200 ou 300 µg/m  
(28 jours)

3  Formaldéhyde:
60 µg/m  (28 jours)3  

Austrian Ecolabel Autriche   1,2 mg/m  (3 jours)
0,36 mg/m  (28 jours)

3

3  

Hexanal:
70 µg/m  h (28 jours),

nanonal:
20 µg/m  h après 3 jours

2

2  

GUT Allemagne 300 µg/m  (3 jours)3 Formaldéhyde:
10 µg/m  après 3 jours3

 

EMICODE
EC1 such as adhesives

 Allemagne 500 µg/m  (10 jours)3

Formaldéhyde et
acétaldéhyde:

50 µg/m  chacun après
24 heures

3

Scandinavian Trade
Standards Suède

Déclaration de COVt
après 28 jours et

26 semaines
sans limites spécifiques

  
 

Formaldéhyde
et acétaldéhyde

selon WHO 
 

Marquage
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Tableau 8 
Échantillons à 24 heures de COV individuels (COVi), toluèneCOVt, entre facteurs d’émissions n-C6 et n-C16 
comprenant le formaldéhyde (µg/m².h) (produits 114-3S et 95-3S)

114-3S 95-3S
COV CAS

A B Moyenne A B Moyenne

Acide acétique 64-19-7

Hexanal 66-25-1

Alpha-pinène 7785-70-8

Beta-pinène 18172-67-3

Alpha-
phéllandrène

99-83-2

3-carène 13466-78-9

Para-cymène 99--87--6

Limonène 95327-98-3

Inconnu - - - - - - - - - - - - - - -

COVt alpha-pinène - - -

Formaldéhyde 50-00-0

Acétaldéhyde 75-07-0

Acétone 67-64-1

<2,0

2,2

59,0

6,4

2,1

8,3

34,4

3,3

115,7

8,4

35,9

16,7

2,9

4,1

95,5

14,3

<2,0

22,3

2,6

5,1

146,9

10,9

76,5

32,9

2,9

3,2

77,2

10,3

2,1

15,3

18,5

4,2

131,3

9,7

56,2

24,8

5,1

6,3

96,6

21,3

5,9

7,7

92,9

7,1

10,5

253,5

16,2

182,0

77,5

10,1

61,5

18,3

7,3

19,6

106,6

6,5

12,4

242,3

18,7

109,6

52,6

5,1

8,2

79,1

19,8

6,6

13,7

99,8

6,8

247,9

17,5

145,8

65,1

S. O.*

* Composé pour lequel la concentration est au-dessous de la limitation de quantification permise  
   par ANSI/BIFMA
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Tableau 9 
Échantillons à 24 heures de COV individuels (COVi), toluèneCOVt, entre facteurs d’émissions n-C6 et n-C16 
comprenant le formaldéhyde (µg/m².h) (produits 190-5S, 152-5S et 210-7S)

190-5S 152-5S 210-7S

A B Moyenne A B Moyenne A B Moyenne

Acide acétique 64-19-7 S. O.*

Hexanal 66-25-1

Alpha-pinène 7785-70-8

Béta-pinène 18172-67-3

Alpha-
phéllandrène 99-83-2

3-carènec 13466-78-9

Para-cymène 99--87--6  S. O.*

Limonène 95327-98-3  

Inconnu - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  

COVtalpha-pinène - - -

Formaldéhyde 50-00-0

Acétaldéhyde 75-07-0 

Acétone 67-64-1 

8,7

9,9

153,1

31,6

6,2

21,0

82,1

24,1

336,7

18,9

144,2

45,0

9,0

8,7

326,6

19,5

21,9

10,5

396,2

20,1

155,9

62,9

8,8

9,3

239,9

25,5

6,2

21,4

82,1

17,3

366,4

19,5

150,0

54,0

5,9

6,6

210,1

15,6

77,1

6,0

7,2

328,5

10,6

132,9

58,0

5,9

46,2

10,1

5,2

13,4

73,5

5,3

5,3

164,7

12,3

139,5

56,6

5,9

6,2

128,1

12,9

5,2

45,2

39,8

6,2

2,7

246,6

11,5

136,2

57,3

6,4

10,3

151,9

18,6

19,4

7,1

9,9

223,5

14,1

172,3

50,3

5,1

4,9

83,1

15,8

13,1

32,2

6,4

160,6

12,8

140,2

38,1

5,8

7,6

117,5

17,2

16,2

19,6

8,1

192,0

13,5

156,3

44,2

S. O.* S. O.* S. O.* S. O.* S. O.*

CASCOV

* Composé pour lequel la concentration est au-dessous de la limitation de quantification permise  
   par ANSI/BIFMA.

D’autre part, les niveaux de formaldéhyde émis convertis en parties par milliard (ppb) sont résumés au tableau 10 et, 
comme on peut le remarquer, les émissions comptent pour quelques ppb seulement. Si l’on compare à la limitation 
européenne E1 d’émissions de formaldéhyde pour les produits du bois, qui s’établit à 0,1 ppm (100 ppb), chacun 
des cinq produits de CLT testés disposait de taux d’émissions de 6 à 20 fois plus bas que les limitations d’émissions 
exigées par la norme E1, ce qui indique que ces produits pourraient être installés dans tout pays européen qui 
respecte la cote E1. Lorsqu’on les compare aux limitations volontaires d’émissions de formaldéhyde aux fins de 
marquage (Tableau 7), trois des cinq échantillons respectent les limitations d’émissions de formaldéhyde et les 
deux échantillons 114-3S et 190-5S auraient besoin d’être testés sur de plus longues périodes de temps s’étendant 
de 2 à 3 jours afin de se qualifier pour les plus rigoureuses normes de marquage (GUT, Allemagne) pour lesquelles 
les limitations d’émissions de formaldéhyde sont établies à 10 µg/m³ après trois jours.
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Tableau 10 
Émissions de formaldéhyde à 24 heures en tant que fonction des types de produits

114-3S 95-3S 190-5S 152-5S 210-7S 

µg/m³ ppb µg/m³ ppb µg/m³ ppb µg/m³ ppb µg/m³ ppb
Formal-
déhyde

50-00-0 19,1 15 9,1 7 19,5 16 6,1 5 5,7 5

CAS

Les nouvelles limitations des émissions de formaldéhyde établies par le gouvernement de la Californie sont 
connues sous l’acronyme CARB, phase I et phase II, pour les panneaux de particules composites, le MDF, le MDF  
mince et le contreplaqué en bois massif (HWPW) avec noyau composite (HWPW-CC) ou noyau de placage 
(HWPW-VC). D’ici juillet 2012, la phase II sera mise en application et les limitations d’émissions de formaldéhyde 
seront modifiées de 0,13 ppm (130 ppb) pour le MDF mince à 0,05 ppm (50 ppb) pour le HWPW-CC. En 
comparant ces limitations à celles des produits de bois lamellé-croisé du tableau 10, on peut conclure que ces 
derniers respectent facilement les limitations les plus rigoureuses du CARB, qui sont de 50 ppb.

2.5 Conclusions et recommandations
Cinq produits de bois lamellé-croisé ont été testés au niveau de leurs composés organiques volatils (COV) 
comprenant les émissions de formaldéhyde et d’acétaldéhyde afin d’aider les ingénieurs et les constructeurs  
à mieux choisir les matériaux de construction ayant le moins d’incidence sur la qualité de l’air intérieur. Les 
produits lamellés testés disposaient de différentes épaisseurs et quantités de lignes de collage. Les émissions  
ont été recueillies après 24 heures d’exposition en chambre climatique. 

Les résultats n’ont démontré aucune corrélation entre les COV individuels (COVi), comprenant le formaldéhyde 
et l’acétaldéhyde, ou les COVt, et l’épaisseur du bois lamellé-croisé ou le nombre de lignes de collage. Chacun  
des cinq produits a démontré des niveaux très faibles d’émissions de COVi et de COVt; la majeure partie des  
COV détectés étaient des composés de terpène provenant des particules d’essences de bois résineux utilisées  
pour fabriquer les produits de bois lamellé-croisé.

Lorsqu’il s’agit d’évaluer les effets du produit sur la qualité de l’air intérieur, on peut facilement conclure qu’ils 
seraient négligeables, sinon nuls. Les résultats à 24 heures des COVt et du formaldéhyde des cinq produits de 
bois lamellé-croisé étaient généralement inférieurs à ceux établis par certains systèmes européens de marquage des 
émissions même lorsque ces limitations étaient pour des émissions mesurées après 3, 10 ou 28 jours d’exposition. 
En outre, la cote européenne E1 pour les émissions de formaldéhyde de produits ligneux établie à 0,1 partie par 
million (ppm) ou 100 parties par milliard (ppb) est de 6 à 20 fois plus élevée que celles mesurées pour les produits 
de bois lamellé-croisé. 

En comparant les limitations qui seront imposées par le CARB d’ici 2012, on peut conclure que les produits  
de CLT testés dans le cadre de cette étude respecteraient facilement la limitation la plus rigoureuse du CARB, 
qui est de 50 ppb.
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