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PRÉFACE 

La première édition du Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en 

bois de grande hauteur au Canada remplace le document partiel (« 90% Draft ») publié en août 

2013. Le guide est un document multidisciplinaire révisé par les pairs à l’intention première des 

équipes de conception qui ont pris part à la Déclaration d’intérêt dans le cadre des « Projets de 

démonstration de structures en bois de grande hauteur 2013 » menés par le Conseil canadien 

du bois (CCB). Les prochaines éditions du présent guide prendront en considération 

l’expérience acquise par les équipes de conception des Projets de démonstration et autres 

parties prenantes utilisant les concepts exposés dans cette première édition. 

Les bâtiments en bois de grande hauteur couverts par ce guide vont au-delà des limites de 

surface et de hauteur couramment couvertes par le Code national du bâtiment du Canada 

(CNBC). Grâce aux produits de bois massif tels que le bois lamellé-collé, le bois lamellé-croisé 

et les éléments structuraux en bois composite, les « bâtiments en bois de grande hauteur » sont 

un objectif que notre équipe réunie d’architectes, ingénieurs, consultants en coûts, 

entrepreneurs et chercheurs expérimentés croit atteignable. 

Le présent guide est destiné à être utilisé par des équipes de conception et de construction 

expérimentées; il procure à ces équipes les concepts les fondements requis pour répondre aux 

questions qui surgissent inévitablement lors de la conception au-delà des limites de surface et 

de hauteur prescriptives par le CNBC. 

Nous vous invitons à nous transmettre vos commentaires et suggestions sur ce guide.  

Erol Karacabeyli et Conroy Lum  

Éditeurs intellectuels 
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RÉSUMÉ 

La construction en bois de grande hauteur n’est pas un phénomène nouveau. En fait, le 

Canada compte une longue histoire de construction en bois de grande hauteur à partir 

d’éléments massifs en bois ou en brique atteignant jusqu’à neuf étages. Ces bâtiments ont été 

érigés il y a plus de 100 ans. Au début du 20e siècle, avec l’augmentation de la recherche et de 

la construction sur les éléments de béton armé et en acier structural et avec les préoccupations 

croissantes en matière d’incendie et de développement durable, l’utilisation du bois dans des 

applications structurales a perdu en popularité dans les bâtiments en hauteur. Cette tendance 

tend toutefois à se renverser; en effet, au cours des dernières décennies, nous avons assisté à 

une résurgence des produits et systèmes en bois massif qui ouvrent maintenant la voie aux 

bâtiments en bois de grande hauteur. Au début du 21e siècle, de nombreux bâtiments innovants 

de 8 à 10 étages ont été érigés partout dans le monde, démontrant que le bois est une fois de 

plus un matériau de construction pratique pour les édifices en hauteur. Ceci a mené à une 

initiative de Ressources naturelles Canada (RNCan) visant à appuyer les projets de 

démonstration de bâtiments en bois de grande hauteur afin de promouvoir la position du 

Canada comme chef de file mondial dans la construction en bois, en démontrant l’application et 

la performance de technologies avancées à base de bois. Le Guide technique pour la 

conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada a été conçu 

pour permettre aux architectes, ingénieurs, consultants en codes, promoteurs, propriétaires et 

autorités compétentes à comprendre les problématiques uniques qui doivent être abordées lors 

de l’élaboration et de la construction de bâtiments en bois de grande hauteur. Le guide est 

divisé en neuf chapitres, résumés ci-dessous. 

Le chapitre 1, Introduction, présente le contexte général du guide, souligne les principes 

directeurs suivis par plus de 80 experts qui ont participé à la rédaction du contenu de ce guide 

et souligne certains projets de bâtiments modernes en bois massif ou bois hybride (bois-acier-

béton) de moyenne et grande hauteur déjà construits. 

Le chapitre 2, Le bâtiment en tant que système, reflète le « point de vue de l’architecte » 

quant au processus de conception technique et l’applique aux bâtiments en bois de grande 

hauteur. Des réflexions sur l’intégration de tous les systèmes de construction, l’enveloppe du 

bâtiment, le détaillage de performance, les formes et fonctions architecturales et la flexibilité 

depuis le début du processus de conception y sont abordées. Ce chapitre présente les 

principes et solutions potentielles pour aider les concepteurs, propriétaires et équipes de 

construction à naviguer à travers ce processus d’intégration. Puisque les bâtiments en bois de 

grande hauteur ne sont pas couverts par les solutions acceptables spécifiées dans le Code 

national du bâtiment du Canada (CNBC), une discussion globale sur la conformité au code 

selon la voie de conformité aux « solutions de rechange » est aussi incluse. Ce chapitre inclut 

également des renseignements pour aider les autorités compétentes à établir un processus afin 

d’évaluer un projet de bâtiment en bois de grande hauteur qui adopte une solution de rechange.  

  



 

Le chapitre 3, Développement durable, débute par la définition que font les Nations Unies du 

développement durable comme étant capacité à répondre aux « besoins écologiques, sociaux 

et économiques actuels, sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire à 

leurs propres besoins ». Dans ce contexte, les facteurs qui contribuent au développement 

durable global des structures en bois de grande hauteur sont abordés, partant du moment de la 

récolte du matériau de départ jusqu’à la fin de vie de la structure elle-même, démontrant 

ultimement que les systèmes en bois de grande hauteur offrent quantité d’avantages 

environnementaux importants. Les structures en bois atteignent ces avantages par l’utilisation 

de ressources de bois renouvelables et récoltées de manière durable, permettant à ces 

ressources de séquestrer du carbone tout au long de leur cycle de vie et de réduire de façon 

substantielle l’énergie intrinsèque et l’empreinte déchets d’une structure donnée. À la fin de la 

vie en service du bâtiment ou lorsqu’il est destiné à une autre vocation, les composants en bois 

peuvent être réutilisés, dévalorisés ou recyclés à l’aide d’une dépense supplémentaire en 

énergie minime. La deuxième moitié du chapitre explique comment mesurer et évaluer les 

impacts environnementaux du bâtiment pendant sa durée de vie. Un accent particulier est mis 

sur l’analyse du cycle de vie, une méthodologie fondée sur la science, suivie d’une discussion 

sur les différents systèmes de certification pour bâtiments verts et autres outils applicables aux 

structures en bois de grande hauteur.  

Le chapitre 4, Performance structurale et tenue en service, reflète le « point de vue de 

l’ingénieur en structure » quant aux calculs structuraux requis tant pour la conception de la 

résistance et de la tenue en service. Les quatre sections de ce chapitre fournissent un aperçu 

de la façon dont les systèmes structuraux en bois de grande hauteur peuvent être conçus au-

delà de l’étendue des codes provinciaux et canadien actuels. Le chapitre 4 n’est pas prescriptif 

par nature, mais suit plutôt les principes fondés sur la performance qui fournissent diverses 

méthodes possibles de conception et d’analyse. Le chapitre 4 aborde les sujets nécessaires qui 

couvrent tout le processus de conception structurale. Qu’il s’agisse de conception technique 

(section 4.1), d’analyse et de conception latérale et gravitaire (sections 4.2 et 4.3) ou de la 

tenue en service (section 4.4), ce chapitre est conçu pour fournir à l’ingénieur une ligne 

directrice pour trouver la solution structurale. La section 4.1, Éléments de conception technique, 

présente différents bâtiments de grande hauteur (historiques et modernes) en bois massif ou en 

bois hybrides déjà construits ou projetés. Ces études de cas visent à fournir au concepteur des 

connaissances sur ce qui a été construit, ce qui peut être construit et les matériaux disponibles. 

Les bâtiments en bois de grande hauteur peuvent nécessiter des systèmes structuraux qui n’ont 

pas encore été utilisés. La section 4.2, Facteurs de conception et paramètres de départ pour les 

systèmes de connexion et d’assemblage, et la section 4.3, Essais et analyse de pointe des 

systèmes pour la conception, peuvent être utilisées conjointement pour obtenir des données 

d’essais de départ et les appliquer aux systèmes de construction pour charges de gravité et 

latérales. Des sujets comme les approches d’analyse et de conception ainsi que l’effondrement 

partiel et progressif sont abordés en ce qui a trait aux systèmes structuraux de gravité. Dans le 

cadre de cette analyse et la conception des systèmes structuraux pour charges sismiques, les 

coefficients de modification des forces sont pris en considération, de même que les procédures 

pour déterminer et suggérer des facteurs R pour les systèmes hybrides. Dans un système 

hybride où les éléments ductiles sont des éléments d’acier ou de béton armé et où les éléments 



 

 

de bois sont conçus exclusivement pour supporter les charges de gravité, des lignes directrices 

sont fournies pour l’analyse et la conception de charges latérales qui conservent la compatibilité 

du système gravitaire à base de bois avec un système de résistance aux charges latérales en 

acier ou en béton armé.  

L’atténuation des sons et des vibrations ennuyeux est une considération importante de tenue en 

service dont il faut tenir compte dans la conception de bâtiments multifamiliaux. Bien que de 

nombreuses méthodes d’atténuation de ces deux problématiques puissent sembler similaires, 

les mécaniques d’atténuation courants sont très différents. La section 4.4 fournit un aperçu de 

chacune de ces préoccupations et procure au concepteur des lignes directrices sur les 

méthodes qui doivent être utilisées pour réduire ou éliminer les problèmes qui peuvent être 

dérangeants du point de vue de l’occupant. Elle recommande également les meilleures 

pratiques à adopter pour l’implantation des solutions de conception afin d’atteindre des objectifs 

de conception et assurer la satisfaction de l’utilisateur final. 

L’analyse et la conception des bâtiments en bois de grande hauteur devraient être effectuées 

par une équipe expérimentée et compétente d’ingénieurs en conception familière avec l’analyse 

dynamique non linéaire et les résultats devraient être révisés par des pairs examinateurs 

indépendants.  

Le chapitre 5, Sécurité et protection incendie, couvre tous les sujets pertinents à la sécurité 

et à la protection en cas d’incendie, en plus de fournir des lignes directrices pour entreprendre 

l’élaboration d’un assemblage à encapsulation complète. À l’heure actuelle, les solutions 

acceptables disponibles pour répondre aux exigences de sécurité incendie empêchent souvent 

l’utilisation de solutions avancées de conception à base de bois dans les bâtiments. Le présent 

chapitre présente les lignes directrices pour l’élaboration d’une solution de rechange, 

démontrant qu’un bâtiment en bois de grande hauteur peut répondre, voir surpasser, le niveau 

de performance au feu actuellement stipulé dans les solutions acceptables du CNBC pour les 

bâtiments de grande hauteur de construction incombustible. Afin de limiter la gravité d’un 

incendie, il peut être démontré que l’encapsulation complète de tous les éléments massifs en 

bois permet d’atteindre un niveau de performance au feu égal ou supérieur à celui fourni par les 

bâtiments de construction incombustible. Il peut également être démontré qu’un moindre niveau 

d’encapsulation et l’exposition de certains éléments massifs de bois fournit un degré de sécurité 

équivalent par rapport à celui obtenu par une construction incombustible. Les avantages et 

inconvénients des trois niveaux d’encapsulation, à savoir complète, limitée ou sans 

encapsulation (entièrement exposé) y sont abordés. Le chapitre aborde également les 

possibilités d’utilisation de systèmes améliorés de protection contre les incendies, incluant les 

systèmes améliorés de gicleurs et de contrôle de la fumée pour compenser le risque 

supplémentaire lié au bois apparent. Ce chapitre aborde d’autres préoccupations telles que la 

propagation des flammes dans les constructions massives en bois, les répercussions de la 

construction combustible sur l’exposition et la séparation spatiale, les préoccupations de 

performance lors d’un incendie consécutif à un tremblement de terre, le traitement des espaces 

vides et du feu durant la construction. 



 

Le chapitre 6, Conception de l’enveloppe du bâtiment, aborde les différentes considérations 

de conception en lien avec l’enveloppe et la durabilité de bâtiments en bois de grande hauteur. Le 

chapitre cible principalement le contrôle du transfert de chaleur, d’air et d’humidité par l’enveloppe 

du bâtiment. Le contrôle du bruit et la protection incendie y sont également abordés, de même 

que la durabilité du bois et la protection contre la moisissure des éléments de bois une fois en 

service. Les éléments qui constituent l’enveloppe du bâtiment incluent : les toitures, les murs au-

dessus et au-dessous du niveau du sol, les fenêtres, portes, puits de lumière, planchers exposés 

et les dalles/fondations au niveau du sol ainsi que toutes les interfaces et détails entre ces 

éléments. Puisque ce guide cible spécifiquement les bâtiments en bois de grande hauteur, il 

n’aborde que les considérations qui visent les assemblages de toitures et de murs à base de bois 

situées au-dessus du sol et qui diffèrent de celles d’autres structures de grande hauteur. Les 

considérations de conception comme le mouvement vertical cumulatif du bois (incluant le retrait, 

la compression, la fermeture des vides et le fluage) de la structure sont fort probablement plus 

grandes dans les bâtiments en bois de grande hauteur et doivent donc être prises en 

considération par l’enveloppe du bâtiment. Le système structural utilisé a une incidence 

importante sur l’emplacement ainsi que sur le détaillage de l’isolation. Ce chapitre fournit un 

aperçu de la manière dont une enveloppe de bâtiment agit pour protéger les systèmes 

structuraux et pour procurer un environnement agréable et écoénergétique aux occupants. Cinq 

systèmes structuraux à base de bois et les assemblages de murs connexes y sont présentés à 

titre d’exemple : charpente à plateforme (claire-voie), à poteaux et poutres avec mur de 

remplissage, en bois massif, à murs-rideaux avec bois massif et en béton coulé sur place avec 

mur de remplissage à base de bois.  

Le chapitre 7, Préfabrication et inspection des assemblages, vise à établir les meilleures 

pratiques et normes permettant de fournir l’assurance que ce qui est conçu en conformité avec 

les codes du bâtiment pertinents peut atteindre un haut niveau de qualité. La construction de 

bâtiments multi-étages en bois dans le contexte actuel est un travail d’avant-garde, et ce, tant 

pour les aspects de la construction que de la conception. La croyance populaire veut que de 

telles constructions ne soient pas possibles sans au degré de préfabrication et de planification, 

comme on le voit couramment dans les bâtiments à structure d’acier ou de béton préfabriqué. À 

l’heure actuelle, peu d’usines en Amérique du Nord sont prêtes à assumer de telles 

responsabilités. De plus, quand il est question de bois, il existe de nombreuses façons de 

construire, dont différents types de construction en bois massif et en panneaux de bois 

d’ingénierie ou par poutres et colonnes. Les pratiques courantes de construction, avant même 

de connaître les détails de ce qui sera érigé, devraient avoir une large portée et être fondées 

sur la performance. La portée de ce chapitre se limite aux aspects structuraux et présente les 

objectifs de qualité et de performance devant être atteints plutôt que de fournir des exigences 

détaillées, une responsabilité qui incombera plutôt à l’usine de transformation dans le cadre de 

la planification de soumission qu’elle soumettra pour chacun des projets. 

  



 

 

Le chapitre 8, Considérations en termes de coûts de construction et de projets, offre des 

conseils pour la préparation d’un budget d’investissement pour les bâtiments en bois de grande 

hauteur et fournit des lignes directrices pour mettre au point des estimations de coûts réalistes, 

identifier les défis et contraintes et proposer des procédures et techniques pour la gestion des 

risques. Bien que le guide cible avant tout les bâtiments en bois de grande hauteur, 

l’information s’applique à la construction non traditionnelle en bois, en particulier dans les 

bâtiments faisant appel au bois massif. Le formulaire type d’analyse des coûts élémentaires 

(4e édition) de l’Institut canadien des économistes en construction est utilisé pour décrire les 

répercussions, le cas échéant, sur les coûts de conception et de construction. 

Les avantages économiques de la préfabrication, de la normalisation et des systèmes 

modulaires y sont identifiés, faisant état d’économies potentielles d’un pourcentage élevé de 

même de d’économies prévisibles. Le chapitre présent aussi une revue qualitative de la 

constructibilité et détaille les avantages de la préfabrication hors chantier (en termes de 

constance de qualité et de rapidité de construction), de la facilité de déconstruction et du 

potentiel de réutilisation du bois massif et de sa performance pour l’accumulation de points 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). De plus, le chapitre inclut un cadre de 

base pour l’élaboration d’un système intégré d’estimation et de contrôle des coûts. Ceci inclut 

un processus pour établir une estimation des coûts pour les bâtiments en bois de grande 

hauteur, qui recommande que l’équipe de conception (architectes, ingénieurs en structure, 

experts-conseils en codes et ingénieurs mécaniques) investisse beaucoup de temps à discuter 

des documents de conception à l’étape de démarrage.  

Le chapitre 9, Surveillance et entretien, fournit des recommandations pour les essais et la 

surveillance de la performance et fournit des lignes directrices pour l’entretien du bâtiment pour 

aider les propriétaires à éviter les coûts élevés et inattendus d’entretien et de réparation durant 

l’exploitation du bâtiment. Il est recommandé de concevoir les bâtiments en bois de grande 

hauteur avec une certaine redondance et une vision relativement prudente en ce qui a trait aux 

hypothèses liées aux paramètres de conception. Les essais et la surveillance des performances 

initiales et en service sont essentiels afin de valider la performance réelle et d’améliorer la 

conception de façon à obtenir une meilleure rentabilité lors de projets futurs. Le chapitre couvre 

les mesures à court terme requises pour vérifier l’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment, 

d’assemblages localisés (par exemple la fenestration) et des murs d’enceinte (par exemple les 

cages d’ascenseur), l’ambiance vibratoire, l’isolation sonore des murs et planchers, la vibration 

des planchers, l’étanchéité à l’eau (par exemple des fenêtres et portes) et la résistance 

thermique de l’enveloppe. Il présente également les mesures à long terme requises pour valider 

la performance en durabilité et les conditions en service, le mouvement vertical et différentiel 

entre les éléments clés, la variation en fonction du temps de l’accélération des vibrations 

latérales induites par le vent et la performance énergétique du bâtiment. Les recommandations 

qui y sont faites incluent la planification d’essais et de suivis de performance en fonction des 

échéanciers et des activités de construction de même que les coûts afférents. Ce chapitre 

fournit finalement des lignes directrices pour l’entretien du bâtiment, en ciblant des 

considérations de conception, inspection et entretien pour atteindre la performance de durabilité 

requise pour les bâtiments de grande hauteur, par exemple l’accès au système de parement, la 

fenestration, la localisation des évents et la sélection des matériaux. 
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SOMMAIRE 

Le Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande 

hauteur au Canada a été conçu pour aider les architectes, ingénieurs, experts-conseils en 

codes, développeurs, propriétaires d’immeubles et autorités compétentes à comprendre les 

enjeux uniques auxquels on peut devoir faire face lors de la planification ou de la construction 

de bâtiments en bois de grande hauteur. En outre, le guide vise à apporter une compréhension 

du contexte général selon lequel il est judicieux d’investir dans les technologies de construction 

en bois pour une construction de moyenne à grande hauteur. 

Le guide ne propose pas une solution structurale précise, mais il établit plutôt les paramètres et 

ressources nécessaires à une équipe compétente pour la conception d’un bâtiment en bois de 

grande hauteur répondant aux exigences de performance des codes de construction actuels et 

aux marchés compétitifs de la construction. Le guide n’apporte pas non plus de réponses clés par 

des détails ou solutions spécifiques, mais est plutôt élaboré de façon à fournir les renseignements 

et concepts généraux dont les équipes de conception ont besoin pour évaluer, trouver des 

solutions et progresser dans le cadre de leurs projets et qui s’appliquent spécifiquement aux 

réglementations locales, exigences fonctionnelles et caractéristiques du site et de la région. À cet 

égard, trois éléments directeurs forment la base de discussion de ce guide : 

 Les raisons pour lesquelles les structures de bois représentent un choix pratique, sécuritaire 

et judicieux pour les bâtiments de grande hauteur. 

 Le bâtiment de grande hauteur, sa structure et les systèmes qui le composent. 

 Les critères à considérer en vue de la réalisation d’un projet réussi. 

La réalisation du guide a été supervisée par un groupe de travail composé de consultants en 

conception et d’experts de FPInnovations, de Ressources naturelles Canada (RNCan) et du 

Conseil canadien du bois (CCB). Sous la direction de ce groupe de travail, plus de 

60 professionnels techniques, incluant des architectes, ingénieurs en structure, consultants en 

coûts et experts provenant d’universités, de RNCan, du CCB et de FPInnovations ont contribué 

à la rédaction du guide et ont participé à son élaboration. On s’attend à ce que les propriétaires, 

équipes de conceptions et organismes de réglementation apportent des données 

complémentaires au guide grâce aux caractéristiques propres à leurs projets et que les 

prochaines éditions fourniront des données supplémentaires à mesure que l’industrie se 

développera et que des systèmes plus perfectionnés seront mis au point. 
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1.1 DÉFINITION D’UN « BÂTIMENT EN BOIS DE GRANDE HAUTEUR » 

Il existe actuellement de nombreuses définitions de ce qui constitue un bâtiment « en bois » de 

grande hauteur, fondées, par exemple, sur le rapport d’aspect ou sur les considérations de 

protection incendie. Aux fins du présent guide, on entend par « bâtiment en bois de grande 

hauteur » tout bâtiment dont la hauteur dépasse substantiellement ce qui est actuellement permis 

par le Code national du bâtiment du Canada (CNBC) ou ce qu’il était autrefois permis de 

construire à l’aide d’éléments traditionnels en bois d’œuvre. Comme le montre la section 4.1, des 

bâtiments en bois massif pouvant atteindre neuf étages étaient fréquents dans les centres urbains 

il y a une centaine d’années (Koo, 2013), et la construction à ossature de bois jusqu’à six étages 

est maintenant permise dans certaines juridictions canadiennes. Par conséquent, « bâtiment en 

bois de grande hauteur » définit un bâtiment de bois d’une hauteur de dix étages ou plus. 

1.2 POURQUOI UTILISER LE BOIS DANS LES BÂTIMENTS  
DE GRANDE HAUTEUR? 

Après plus d’un siècle de construction urbaine moderne en acier et en béton, nous entrons dans 

une nouvelle ère de construction : une époque où le bois d’ingénierie offre une nouvelle façon 

de construire des structures à la fois sécuritaires et rentables dans un contexte environnemental 

harmonieux, et ce, à des hauteurs plus élevées. 

Jusqu’à maintenant, les bâtiments en bois étaient principalement élaborés en utilisant des 

techniques de construction à ossature légère en bois et, dans une moindre mesure, avec une 

charpente en bois massif ou en bois lamellé-collé. Dans la plupart des régions, la construction à 

ossature légère en bois est limitée à quatre à six étages. Pour les bâtiments s’élevant à plus de 

six étages, des éléments structuraux en bois plus massifs sont nécessaires et le recours aux 

produits de bois d’ingénierie comme éléments de bois massif (voir www.mastimber.com) et aux 

panneaux de bois massif, en particulier, devient une solution pertinente. 

Ce guide vise à démontrer que, même s’il existe de nombreuses raisons pour envisager 

l’utilisation d’une structure en bois, deux raisons fondamentales prévalent :  

 La capacité des structures en bois à réduire la consommation d’énergie et l’empreinte 

carbone. 

 La capacité des structures de bois à être compétitives en termes de coûts avec les 

structures d’acier et de béton. 

  

http://www.mastimber.com/
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1.2.1 Solution renouvelable, capable de séquestrer le carbone 
pour les structures urbaines 

Au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à une prise de conscience accrue sur la 

nécessité de remplacer les solutions à base d’énergie fossile par des énergies renouvelables 

afin de répondre à nos besoins énergétiques mondiaux. Cette même compréhension  

s’applique aux matériaux que nous choisissons pour la construction. Étant nourri par le soleil, le 

bois procure une ressource renouvelable, capable de séquestrer du carbone pour la structure 

de nos bâtiments. Bien que les bâtiments en bois aient traditionnellement été construits à des 

échelles plus petites, de nouveaux produits de bois d’ingénierie nous permettent de bâtir de 

plus grandes structures, ouvrant un potentiel pour l’utilisation de matériaux renouvelables dans 

les bâtiments de plus grande hauteur, à l’échelle urbaine. 

À l’heure actuelle, l’industrie de la construction est la plus importante source d’émissions de gaz 

à effet de serre et de consommation d’énergie au Canada et dans les pays industrialisés du 

monde (voir www.architecture2030.org ou http://www.raic.org/architecture_architects/ 

green_architecture/2030_index_f.htm). Actuellement, environ 85 % de l’empreinte énergétique 

totale (U.S. Energy Information Administration, 2009) et les deux tiers de l’empreinte carbone 

totale des bâtiments (GGLO LLC, 2010) sont liés aux activités de construction telles que le 

chauffage, la climatisation et la consommation d’électricité. Alors que les codes de l’énergie 

continuent à évoluer et à aborder l’aspect opérationnel de l’équation, l’énergie intrinsèque et les 

émissions de gaz à effet de serre associées aux matériaux et les activités de construction 

constitueront, dans le futur, une proportion croissante de l’empreinte environnementale globale 

des bâtiments. De nombreuses études dans le monde indiquent qu’une substitution accrue par 

le bois ou d’autres matériaux de construction entraînerait une réduction des émissions de GES 

(Sathre et O’Connor, 2010); de ce fait, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 

du climat (GEIC) préconise la substitution du bois (Nabuurs et al., 2007). 

Avec un monde qui s’urbanise rapidement, il devient plus que jamais important d’élaborer des 

solutions à faible émission de carbone et de les mettre en œuvre à toutes les échelles du 

bâtiment. Les bâtiments en bois de grande hauteur constituent une stratégie importante que les 

villes devraient prendre en considération alors qu’elles visent à réduire leurs émissions de GES 

tout en répondant, dans un même temps, aux besoins en matière de bâtiment d’une population 

urbaine dense. 

1.2.2 Compétitivité en termes de coûts 

Des études de marché exhaustives réalisées dans de nombreux secteurs citent régulièrement 

un concept selon lequel 95 % des gens affirment qu’ils paieraient plus cher pour un produit 

« vert », mais seulement 5 % le font réellement. Ce concept illustre qu’ultimement, c’est le 

marché qui déterminera le succès des constructions en bois de grande hauteur, et non 

seulement le désir de construire avec des produits naturels d’une manière plus durable. Par 

conséquent, la compétitivité en termes de coûts des systèmes en bois de grande hauteur avec 

des solutions de rechange représente une partie intégrante de cette discussion et demeure une 

priorité tout au long de ce guide. 

http://www.architecture2030.org/
http://www.raic.org/architecture_architects/%20green_architecture/2030_index_f.htm
http://www.raic.org/architecture_architects/%20green_architecture/2030_index_f.htm
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Pour atteindre la compétitivité en termes de coûts, les équipes de conception cherchent 

systématiquement à optimiser la structure, la conception et les systèmes de construction par 

rapport aux approches alternatives de construction ainsi que les possibilités d’utiliser des 

processus efficaces de préfabrication et d’assemblage rapides qui permettent de réduire 

davantage les coûts globaux pour le propriétaire. Le guide permettra d’illustrer comment ces 

considérations de coûts et de constructibilité, entre autres, ont fourni des renseignements en 

vue d’une prise de décision tout au long du processus de conception et de développement. 

1.3 BÂTIMENTS EN BOIS DE GRANDE HAUTEUR CONSTRUITS 
JUSQU’À PRÉSENT 

Construire en hauteur en utilisant le bois n’est pas un phénomène nouveau. En fait, les 

bâtiments en bois de grande hauteur existent depuis des siècles, atteignant jusqu’à 67 mètres 

(220 pieds). De grandes pagodes en bois de 19 étages ont été construites au Japon il y a plus 

de 1 400 ans et sont toujours debout aujourd’hui, même dans les environnements à risque 

sismique élevé et au climat humide. Dans la région de Maramures, en Transylvanie du Nord, le 

monastère Bârsana, d’une hauteur de 56 mètres (184 pieds), existe depuis 1720. En outre, 

plusieurs pays aux quatre coins du monde, dont le Canada, comptent dans leur histoire des 

constructions en bois de grands bâtiments faites d’éléments en bois massif et atteignant jusqu’à 

neuf étages. Ces bâtiments existent depuis plus de 100 ans (Koo, 2013). 

Plus récemment, on a constaté une augmentation du nombre de bâtiments modernes en bois 

de grande hauteur partout dans le monde. En 2008, le projet Stadthaus, de Waugh Thistleton, à 

Londres (figure 1), a agi comme une étincelle d’innovation continue en matière de solutions de 

construction « entièrement en bois ». Cet immeuble résidentiel de 9 étages utilisait le bois 

lamellé-croisé (CLT ou cross-laminated timber), un produit de bois massif mis au point en 

Europe à la fin du 20e siècle, pour sa structure au-dessus du sol. D’autres exemples présentent 

une approche « hybride bois », comme par exemple l’immeuble de huit étages LCT One Tower, 

de CREE (figure 2), situé en Autriche. D’autres projets de bâtiments variant de 7 à 10 étages 

ont déjà été réalisés en Suède, en Australie, en Norvège, en Suisse, en France, en Italie et en 

Nouvelle-Zélande (voir la section 4.1 pour obtenir plus de détails sur ces bâtiments). 

Au Canada, en plus des bâtiments à ossature légère en bois de cinq ou six étages, d’imposants 

bâtiments en bois massif ont été construits ou sont en cours de construction. Le Earth Sciences 

Building (pavillon des sciences de la terre), à l’Université de la Colombie-Britannique, est un bon 

exemple d’une application hybride utilisant bois massif, béton armé et acier (figure 3). Le Wood 

Innovation Design Centre (WIDC), à Prince George, en Colombie-Britannique, en construction au 

moment de la publication de ce guide, présentera une solution « entièrement en bois » en utilisant 

le CLT, le bois de longs copeaux laminés (LSL), le bois de placages stratifiés (LVL) et le bois de 

copeaux parallèles (PSL) dans des approches des plus innovatrices. Une fois terminé, ce 

bâtiment administratif et universitaire atteindra 6 étages et 30 mètres de hauteur (figure 4). Un 

complexe résidentiel de quatre et de six étages est également en cours de construction dans la 

ville de Québec; construit en CLT, ce bâtiment sera le premier du genre en Amérique du Nord. 
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De plus en plus fréquemment, des conceptions techniques sont proposées pour la construction 

de grands bâtiments en bois de plus de 10 étages, incluant des approches tout en bois, comme 

l’approche FFTT de Michael Green et Eric Karsh, au Canada, ou des approches hybrides en 

bois-béton ou en bois-acier comme par exemple les projets CEI du Canada, CREE par 

Rhomberg d’Autriche, RAA de Norvège et SOM des États-Unis. Ces projets sont abordés plus 

en détail au chapitre 2 et à la section 4.1. 

Enfin, fournissant un aperçu de la hauteur qu’il est possible d’atteindre avec la construction en 

bois, deux tours en bois massif récemment construites atteignent 100 mètres de hauteur, soit la 

hauteur des plus grands arbres du monde : une éolienne à Hanovre, en Allemagne (figure 5) et 

la tour d’observation Pyramidenkogel, en Autriche (figure 6). 

 

Figure 1 Immeuble Stadthaus (gracieuseté de Waugh Thistleton Architects) 
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Figure 2 Immeuble LCT One Tower (gracieuseté de CREE) 
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Figure 3 Immeuble Earth Sciences Building (gracieuseté de Perkins + Will) 
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Figure 4 Immeuble WIDC - Wood Innovation Design Centre  
(gracieuseté de MGA | Michael Green Architecture) 

 

Figure 5 Éolienne à Hanovre, Allemagne (gracieuseté de TimberTower GMBH) 
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Figure 6 Pyramidenkogel 

1.4 PROJETS DE DÉMONSTRATION DE GRANDE HAUTEUR EN BOIS 

Les récents efforts visant à atteindre de nouvelles limites de hauteur et de superficie pour la 

construction en bois, appuyés par le mouvement de construction verte, suscitent un intérêt 

croissant au sein de la communauté de conception et de construction pour l’élaboration de 

bâtiments en bois plus vastes et plus grands. Les premiers adeptes qui ont saisi le grand 

potentiel lié à l’utilisation de systèmes en bois dans les bâtiments de grande hauteur ont forcé 

Ressources naturelles Canada (RNCan) à mettre sur pied une initiative pour la création de 

projets de démonstration de bâtiments en bois de grande hauteur. Cette initiative, qui vise à 

renforcer la position du Canada comme chef de file mondial dans la construction de bâtiments 

en bois de grande hauteur et superficie en démontrant l’applicabilité et la performance des 

technologies de pointe utilisant le bois, est supervisée par un comité directeur composé de 

représentants de RNCan, du Conseil canadien du bois (CCB), du Forestry Innovation 

Investment (FII), du Conseil national de recherches Canada (CNRC), du Binational Softwood 

Lumber Council (BSLC), de FPInnovations et de l’industrie. 

Une demande de manifestation d’intérêt pour concevoir et construire un projet de démonstration 

en bois de 10 étages ou plus au Canada a par la suite été émise par le Conseil canadien du 

bois. Les bâtiments de bois de grande hauteur sont actuellement exclus du champ d’application 

de solutions acceptables dans les codes du bâtiment en Amérique du Nord et les manuels de 

conception des structures en bois; par conséquent, les équipes de conception de bâtiments en 

bois de 10 étages et plus devront faire face à certains défis en matière de conception, de 

construction et d’entretien qui devront être abordés, et les initiateurs des premiers bâtiments de 
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démonstration auront d’autres éléments à considérer. Pour cette raison, ce guide technique a 

été conçu pour répondre à ces défis de façon systématique dans des projets de démonstration 

et les promoteurs sont invités à utiliser ce guide technique dans leurs demandes. 

1.5 PRINCIPES DIRECTEURS 

Lors de l’élaboration du guide technique, le groupe de travail et les auteurs principaux ont 

adhéré aux principes directeurs suivants : 

 En ce qui a trait aux bâtiments en bois de grande hauteur, se conformer aux objectifs de 

base établis pour les bâtiments de grande hauteur en acier et en béton dans le Code 

national du bâtiment du Canada (CNBC, 2010) et dans le Code national de l’énergie pour 

les bâtiments (CNÉB, 2011). 

 Adhérer à une philosophie fondée sur la performance et proposer des critères de 

performance et les méthodologies privilégiées, le cas échéant. 

 Suivre une approche générique qui peut être appliquée à une grande variété de systèmes 

innovants. De courts exemples de systèmes peuvent être donnés. 

 Formuler des recommandations en matière de conception aux fins de redondance et de 

résilience. 

 Faire des recommandations pour répondre aux problématiques qui ne sont pas 

explicitement couvertes par les codes canadiens. 

 Formuler des recommandations sur la façon d’évaluer et d’établir des spécifications 

relativement aux connexions, produits, assemblages et systèmes brevetés. 

 Formuler des recommandations sur la façon d’évaluer globalement l’efficacité énergétique 

d’un bâtiment. 

 Formuler des recommandations pour la conception de bâtiments répondant aux 

préoccupations de développement durable. 

 Tenter de résoudre les problèmes urgents par l’application d’une approche multidisciplinaire 

et se référer à l’information technique existante. 

 Mettre l’accent sur les points essentiels qui peuvent constituer la base d’un « guide des 

meilleures pratiques » ou d’une proposition de modification au code pour une acceptation 

plus large. 

 Permettre le suivi et la collecte des rétroactions quant à la performance des projets de 

démonstration afin de favoriser la mise à jour du guide. 
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1.6 PRÉSENTATION DU GUIDE 

Les différentes sections du présent guide multidisciplinaire sont décrites ci-dessous et illustrées 

à la figure 7 : 

Pour faire suite à cette introduction, le chapitre 2, intitulé Le bâtiment en tant que système, traite 

de l’intégration de systèmes et traite de la conformité au code et de notes sur la révision de 

solutions de rechange. 

Le chapitre 3, Développement durable, couvre un éventail de questions liées au développement 

durable et fournit des lignes directrices sur la façon de mesurer la performance 

environnementale des bâtiments en bois de grande hauteur. 

Les notions de Performance structurale et tenue en service sont présentées au chapitre 4, les 

calculs de conception structurale étant requis à la fois pour les concepts de résistance que de 

tenue en service. Ce chapitre est divisé en quatre sections principales. La section 4.1 fournit 

des recommandations sur la conception technique, tandis que la section 4.2 vise à fournir des 

lignes directrices pour l’élaboration de données de départ aux fins d’analyse avancée dans la 

section 4.3. Cette dernière aborde des aspects comme la détermination de la rigidité du 

bâtiment et l’analyse dynamique, qui constitue l’un des enjeux les plus pressants pour les 

bâtiments de bois de grande hauteur liés à la fois à la structure et à la tenue en service. 

Finalement, des considérations sur l’isolation sonore et le contrôle des vibrations des planchers 

sont abordées à la section 4.4. 

Le chapitre 5 couvre tous les aspects pertinents à la Sécurité et protection incendie et fournit 

des directives pour l’élaboration d’un assemblage entièrement encapsulé comme point de 

départ. 

Le chapitre 6, Conception de l’enveloppe du bâtiment, vise à développer une compréhension 

des fonctions de contrôle et des barrières critiques qui forment les couches de l’enveloppe du 

bâtiment. Des détails sur les assemblages sélectionnés pouvant être utilisés dans des 

bâtiments en bois de grande hauteur y sont présentés. 

Le chapitre 7, intitulé Préfabrication et inspection des assemblages, vise à établir les meilleures 

pratiques et normes permettant d’obtenir l’assurance que ce qui est conçu en conformité avec 

les codes du bâtiment pertinents peut être construit selon les normes de qualité les plus 

élevées. 

Le chapitre 8, intitulé Considérations en termes de coûts de construction et de projets, fournit 

des lignes directrices aux consultants chargés d’effectuer l’estimation des coûts liés à la 

construction de bâtiments en bois de grande hauteur de plus de six étages. 

Le chapitre 9, Surveillance et entretien, inclut des recommandations aux fins d’essais de 

performance et de suivi et fournit des lignes directrices sur l’entretien des bâtiments pour aider 

les propriétaires d’immeubles à éviter de devoir payer des coûts élevés imprévus de réparation 

et de remplacement lors des activités d’exploitation. 
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Figure 7 Présentation du Guide technique pour les bâtiments en bois de grande hauteur au 
Canada 
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SOMMAIRE 

La conception d’un bâtiment en bois de grande hauteur nécessite une perspective beaucoup 

plus large que la simple mise en place d’une approche structurale. Les équipes de conception 

doivent tenir compte de l’intégration de tous les systèmes du bâtiment, de son enveloppe et du 

détaillage de performance ainsi que de la forme, la fonction et la souplesse architecturales, et 

ce, dès le tout début du processus de conception. Ce chapitre aborde ces aspects des 

bâtiments en bois de grande hauteur et présente les principes et les solutions potentielles pour 

aider les concepteurs, propriétaires et équipes de construction à naviguer à travers ce 

processus d’intégration. 
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2.1 ARCHITECTURE ET STRUCTURE 

La conception d’un bâtiment en bois de grande hauteur nécessite une perspective beaucoup 

plus large qu’un simple ajustement à l’approche structurale. La structure et la conception 

générale doivent tenir compte de l’intégration de tous les systèmes du bâtiment, de son 

enveloppe, du détaillage de performance et, naturellement, de sa forme, sa fonction et sa 

souplesse architecturales, et ce, dès le tout début du processus de conception. Aucun 

composant du bâtiment ne doit ou ne devrait être développé indépendamment du composant 

suivant et, si le travail n’est pas correctement coordonné, tout composant du bâtiment pourrait 

contribuer au déséquilibre de la solution de conception eut égard aux coûts, à la constructibilité, 

à la performance ou même à l’acceptation sur le marché. Le bâtiment en tant que système peut 

susciter de nombreuses discussions, aussi ce guide vise-t-il à fournir aux concepteurs, 

propriétaires et équipes de construction une vaste étendue de considérations et de solutions 

possibles pour naviguer à travers du processus. Ce chapitre mettra donc l’accent sur la « 

meilleure façon de réaliser tout ceci en bois ». 

Chacune des considérations générales suivantes devrait être prise en compte lors de la 

conception et de la construction d’une structure en bois de grande hauteur pleinement intégrée : 

 Sélection d’une équipe entière de consultants ayant une vaste expérience dans les 

solutions de conception en bois intégrées aux systèmes et dans le développement et la 

présentation de solutions de rechange aux autorités compétentes; 

 Sélection ou développement d’un système structural en bois ou hybride approprié pour : 

o L’architecture du bâtiment, incluant : 

 Fonction et programme 

 Forme et volumétrie prévues du bâtiment  

 Région, contexte, style architectural et vision 

 Marché et exigences de la clientèle  

 Objectifs de flexibilité pour la conception et la post-construction 

 Exigences du site 

 Conditions géotechniques 

o Les attentes en matière de performance et les objectifs du bâtiment, incluant : 

 Conformité au Code du bâtiment 

 Performance des assemblages 

 Protection incendie 

 Isolation sonore/acoustique 

 Atténuation de la vibration 

 Performance thermique 
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 Compétitivité en termes de coûts 

 Constructibilité 

 Santé et bien-être des humains 

 Objectifs de durabilité et de construction verte 

 Intégration des services (visibles ou dissimulés) à même la conception structurale et 

architecturale du bâtiment : 

o La mécanique 

o L’électricité 

o La plomberie 

o L’extinction des incendies 

o Les TI et autres systèmes de communication 

 Livraison de solutions efficaces, constructibles et rentables. 

Bon nombre des articles mentionnés précédemment sont couverts dans ce guide. Le présent 

chapitre offre un aperçu des approches conceptuelles potentielles pour la construction des 

bâtiments en bois de grande hauteur qui permettront l’intégration efficace des systèmes dans 

un bâtiment. Au début du processus de conception, de nombreuses décisions devront être 

prises pour définir l’orientation du projet, y compris la sélection d’une approche structurale et 

d’intégration des systèmes. 

2.1.1 Sélection d’une approche structurale 

Il existe trois stratégies pour élaborer la structure d’un bâtiment en bois de grande hauteur : 

1. Commencer par le système structural comme étant la force motrice de la conception du 

bâtiment et laisser le travail d’architecture s’adapter à ce système : 

Lors de la sélection d’une solution structurale relativement prescriptive, l’architecte 

chargé du bâtiment devra disposer d’un ensemble de paramètres clairs sur lesquels 

fonder son travail et qui, dès le départ, permettront de déterminer l’espacement optimal 

des colonnes, la volumétrie du bâtiment et les solutions de l’enveloppe du bâtiment pour 

ce système structural. Bien que des écarts soient possibles, le système lui-même pourra 

établir des règles claires pour le langage architectural du bâtiment.  

2. Commencer par une stratégie architecturale et l’appliquer à une approche structurale : 

Par exemple, l’architecte génère la forme, le plan et la volumétrie du bâtiment auquel 

l’ingénieur en structure adapte un système ou une approche structurale. Cela peut 

impliquer une flexibilité optimale pour la conception architecturale, mais peut également 

générer des coûts plus élevés, des inefficacités du système et des défis techniques, en 

fonction de la réponse officielle. 
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3. Adapter une version hybride des options 1 et 2 : 

La plupart des propriétaires et des équipes de conception voudront choisir une version 

hybride des options 1 et 2 et garder un esprit ouvert sur la pertinence d’une approche 

structurale jusqu’à ce que l’ensemble des paramètres du projet soient établis. Un 

exercice de va-et-vient entre l’architecture et la structure, combiné à une compréhension 

de la diversité des solutions structurales potentielles, permettra aux équipes de 

découvrir la solution optimale pour un bâtiment particulier.  

L’analyse des problématiques suivantes permettra ultimement aux équipes de conception de 

faire le choix et d’affiner la meilleure approche structurale pour leur projet au début du 

processus de conception : 

1. Développer une approche de résistance aux charges latérales : 

 Établir la conception et la disposition de l’âme du bâtiment; 

 Établir des systèmes de contreventement, de cisaillement et de cadres rigides du 

bâtiment; et 

 Coordonner ces principaux éléments structuraux avec le plan et l’architecture du 

bâtiment. 

2. Établir l’espacement des colonnes et la profondeur des poutres (lorsqu’utilisées) requis 

ou optimaux. 

3. Établir la hauteur entre les étages ainsi que la profondeur des dalles, en tenant compte 

des services intégrés et des assemblages acoustiques et de protection contre les 

incendies. 

4. Établir la stratégie d’assemblage des planchers et plafonds pour la performance 

acoustique et l’intégration des services du bâtiment. 

5. Revoir les solutions de conception relatives aux différents critères de performance. 

Étant donné l’utilisation importante du bois dans la construction en bois de grande hauteur, 

l’acquisition de connaissances de base quant aux approches qui sont développées sera d’une 

grande valeur pour répondre aux divers attributs de performance des systèmes en bois. L’un 

des objectifs de ce guide consiste à fournir une assistance à cet égard. 

2.1.1.1 Établissement des considérations du programme 

La sélection d’une typologie structurale adaptée à l’utilisation prévue du bâtiment est 

essentielle. Les qualités structurales uniques d’une structure de bois peuvent imposer un 

espacement des colonnes et une profondeur des poutres idéaux qui, par exemple, pourront 

déterminer la hauteur et éventuellement la souplesse de planification de la conception générale 

du bâtiment. Les possibilités pour localiser des éléments continus de résistance aux charges 

latérales bien proportionnés et bien répartis seront déterminées en grande partie par l’utilisation 

du bâtiment, pratiquement de la même manière qu’elles le sont avec d’autres matériaux.  
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Le choix d’un système structural accompagné d’une stratégie de contreventement latéral 

flexible par rapport à l’utilisation prévue est également important. Les murs de cisaillement ou 

les contreventements internes peuvent interférer avec la flexibilité de planification et sont 

susceptibles de dicter les stratégies de contreventement pour l’utilisation finale, qu’il s’agisse 

d’un bâtiment commercial, institutionnel, académique ou résidentiel. En d’autres termes, alors 

que le noyau d’un bâtiment en bois de grande hauteur sera probablement un élément important 

de résistance aux charges latérales qui doit clairement être intégré à tous niveaux pour offrir le 

rendement souhaité, l’ajout d’autres murs de cisaillement internes pourrait être une source de 

problèmes dans le cadre de ce programme. Dans de pareils cas, d’autres systèmes de 

résistance aux charges latérales, incluant les systèmes de murs extérieurs ou les cadres 

rigides, peuvent constituer une meilleure option.  

Comme c’est le cas dans les grands bâtiments de tout type de structure, les colonnes sont 

idéalement continues dans l’axe vertical dans l’ensemble de la construction jusque dans le 

stationnement souterrain, etc. Certains programmes de construction à usage mixte peuvent 

nécessiter une modification des tailles de travées pour accueillir de plus grands espaces sans 

obstruction des colonnes. Bien qu’il soit possible de transférer les colonnes dans les structures 

en bois, cela peut devenir un problème coûteux et nuire à une solution rentable. Lorsque cela 

est possible, de plus longues portées devraient être situées aux étages supérieurs du bâtiment 

plutôt qu’aux étages inférieurs, ou devraient être adjacentes à la tour elle-même afin d’optimiser 

les charges verticales.  

Les équipes de projet devraient considérer les exigences spatiales suivantes et leurs 

répercussions, lorsque spécifiquement applicables à leur projet : 

 Les espaces qui nécessitent de longues portées; 

 Les espaces libres de murs (par exemple, limités par les murs de cisaillement internes); 

 La capacité à rénover et à déplacer les éléments internes du programme (limitée par les 

murs de cisaillement internes); 

 Les podiums et les halls d’entrée ayant des exigences de transfert de colonnes pour 

encourager les fonctions du programme de plus longue portée; 

 Les espaces avec des exigences acoustiques à haut rendement; 

 Les espaces avec des risques d’incendie plus élevés; et 

 Les espaces de stationnement et les fondations. 

En général, l’utilisation du bois pour certaines utilisations de construction et dans certaines 

applications peut présenter des défis, pas nécessairement impossibles à surmonter selon les 

circonstances : 

 Les conditions extrêmement humides et les endroits à humidité élevée (par exemple, 

quoique pas toujours, le bois est souvent un bon choix pour les piscines); 

 Les programmes, espaces et endroits à risque d’incendie exceptionnellement élevé; 
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 Les programmes qui présentent des exigences uniques de propreté et de stérilisation des 

pièces (par exemple, certains hôpitaux, laboratoires, etc.); et 

 Les applications extérieures dans les zones à risque élevé de vandalisme, de bris, de 

dommages ou d’infestations. 

2.1.1.2 Considérations de planification des structures en bois de grande hauteur 

La volumétrie souhaitée d’un bâtiment influencera la conception structurale de manière 

considérable, tout comme la proportion globale (longueur, largeur, hauteur) et la stabilité 

souhaitée du bâtiment aura une influence sur les stratégies nécessaires de résistance aux 

charges latérales. L’augmentation des charges latérales en raison des conditions sismiques, 

des charges de vent ou d’une plus grande hauteur du bâtiment imposera des exigences plus 

élevées sur le système structural et peut augmenter le recours à des murs de cisaillement, des 

cadres rigides ou des contreventements diagonaux. La résistance aux charges latérales peut 

présenter un défi important en termes de flexibilité et de fonctionnalité de la conception et 

devrait être envisagée dès les premières études réalisées sur l’emplacement du bâtiment, la 

forme architecturale, les concepts de fondation et la budgétisation.  

Ce chapitre abordera six stratégies de contreventement qui peuvent être utilisées dans des 

bâtiments en bois de grande hauteur : l’utilisation de noyau(x) de circulation verticale, de murs 

au périmètre, de murs de cisaillement intérieurs, de fermes, de cadres rigides, de 

contreventements diagonaux ou une combinaison de ces éléments. 

2.1.1.2.1 Planification de la résistance aux charges latérales :  
noyau de circulation verticale 

L’utilisation d’un noyau de circulation verticale pour la résistance aux charges latérales est 

courante dans la plupart des immeubles de grande hauteur et, donc, dans les structures en bois 

de grande hauteur. Dans certains bâtiments, un seul noyau central sera nécessaire pour le 

contreventement, en fonction de la hauteur, de la volumétrie ou les exigences générales de 

charges sismiques ou de vent. Lorsqu’un seul noyau central est utilisé (ou dans certains cas, un 

noyau asymétrique non central comme c’est le cas pour le projet LifeCycle Tower One, de 

CREE), les concepteurs jouissent d’une plus grande latitude pour la planification de la 

construction et l’ajustement de la conception tout au long du processus. Selon les besoins 

régionaux, les noyaux de circulation verticale peuvent être construits en panneaux de bois 

massif, en béton, ou d’ossature contreventée en bois ou en acier. 

2.1.1.2.1.1 Noyau en panneaux de bois massif  

Advenant le choix d’un noyau en bois massif, celui-ci doit être établi dès les premières étapes 

du processus de conception pour s’assurer que l’intégrité de la planification est maintenue dans 

l’ensemble du bâtiment. Cette stratégie a récemment été employée dans le cadre du projet 

Wood Innovation and Design Centre (WIDC) à Prince George, en Colombie-Britannique, qui 

présentait un noyau central avec escaliers à paliers d’angle en bois et un plan d’étage 

autrement ouvert (figure 1).   
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Les architectes devraient apporter un grand soin à la planification d’un noyau en bois afin de 

respecter la conception de l’ingénieur en structures. Les ouvertures de portes dans le noyau 

peuvent être plutôt limitées, puisque l’ingénieur met tout en œuvre pour assurer la continuité 

dans les coins et pour fournir suffisamment de longueur de panneau pour obtenir la résistance 

et la rigidité nécessaires. 

Un noyau entièrement en bois peut s’avérer avantageux lorsque d’autres éléments structuraux 

verticaux de la construction sont également en bois. Le principal avantage d’un noyau 

entièrement en bois est la préfabrication, le recours à un seul corps de métier et, 

potentiellement, la vitesse d’édification.   

Un grand nombre de bâtiments de grande hauteur qui utilisent un noyau de béton en 

combinaison avec des colonnes d’acier ont vu des problèmes surgir en raison du mouvement 

différentiel (par exemple, le retrait d’un matériau mais non de l’autre), ce qui entraîne des 

problèmes de rectitude de surface (planéité) au fil du temps. Cette préoccupation existe lorsque 

différents matériaux de construction sont utilisés conjointement pour les éléments porteurs 

verticaux et devrait donc être prise en considération dès le début de la phase de conception. 

 

Figure 1 Plan d’étage typique du projet WIDC  
(gracieuseté de MGA | Michael Green Architecture) 

2.1.1.2.1.2 Noyau en béton 

Un noyau traditionnel de béton peut également être utilisé, comme ce fut récemment le cas 

dans le projet LifeCycle Tower One, de CREE, et dans le projet du Earth Sciences Building, à 

l’Université de la Colombie-Britannique. Dans l’exemple du CREE, les dalles de plancher sur le 

côté du noyau sont directement reliées au béton. Le noyau du LifeCycle est conçu de façon 

asymétrique et est complété par deux murs de cisaillement périmétriques supplémentaires 

(figure 2). L’échelle des charges latérales et les objectifs de planification influenceront le choix 

de l’emplacement final du noyau et des murs de cisaillement, puisque les noyaux centraux 

offrent généralement une plus grande efficacité structurale et représentent l’approche la plus 

simple pour éviter les problèmes de torsion dans des conditions de charge élevée, en particulier 

dans les zones à risque sismique élevé. 
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Figure 2 Plan d’étage typique et rendu du projet LifeCycle Tower One  
(gracieuseté de CREE) 

2.1.1.2.2 Planification de la résistance aux charges latérales :  
murs porteurs et de cisaillement au périmètre 

Le contreventement au périmètre exige une approche intégrée à l’enveloppe du bâtiment et se 

traduit généralement par un extérieur moins transparent. Les dessins schématiques présentés 

dans le document The Case For Tall Wood Buildings (Green, 2012) ont conclu que les 

stratégies de contreventement du périmètre offrent une souplesse d’aménagement intérieur à 

des hauteurs supérieures que dans le cas des solutions fondées uniquement sur le noyau. 

Dans le cas où cette stratégie est utilisée, les murs de contreventement du périmètre 

nécessitent une étroite coordination avec la conception et la fenestration architecturale. On peut 

supposer que l’aspect plus « solide » d’un bâtiment contreventé à l’extérieur répondra ainsi à la 

demande croissante d’efficacité énergétique de l’enveloppe, avec plus de possibilités pour les 

murs extérieurs isolés. 

2.1.1.2.3 Planification de la résistance aux charges latérales :  
murs porteurs et de cisaillement intérieurs 

Les murs de cisaillement intérieurs constituent une solution raisonnable pour le 

contreventement dans les bâtiments avec des plans fixes dont les murs structuraux peuvent 

être coordonnés et où une flexibilité pour l’élimination ultérieure des murs n’est pas nécessaire. 

Une approche de murs de cisaillement intérieurs fonctionne généralement mieux dans les 

applications résidentielles et est moins susceptible de bien fonctionner dans des bâtiments 

commerciaux, académiques ou dans d’autres types d’applications. Un exemple de cette 

stratégie peut être vu dans le bâtiment Stadthaus, de Waugh Thistleton, dans lequel une 

structure en forme de nid d’abeille a été formée étage par étage (figure 3) et où les plans 

d’étage ont été ajustés en fonction d’unités « abordables » aux étages 2 à 6. 

Les murs de cisaillement intérieurs peuvent réduire la souplesse de planification dans certains 

immeubles résidentiels ainsi que limiter la possibilité d’apporter des changements en fin de 

processus de conception ou après l’étape de la construction. Cette situation peut être moins 

intéressante pour le marché de l’immobilier, où certains développeurs dépendent d’un certain 

degré de souplesse de planification. Les murs de cisaillement internes ne sont pas pratiques 

pour la plupart des applications commerciales, institutionnelles ou académiques où, encore une 

fois, les rénovations ou la réoccupation futures seront limitées par la disposition structurale. 
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Figure 3 Plan d’étage et axonométrie du projet Stadthaus (gracieuseté de Waugh Thistleton) 

2.1.1.2.4 Planification de la résistance aux charges latérales : fermes 

Une récente proposition mise de l’avant par CEI Architecture pour un immeuble de bureaux de 

40 étages fait usage de fermes en bois massif. Selon leur approche hybride bois-béton, les 

piliers de béton sont positionnés en périphérie du bâtiment pour soutenir les fermes en bois 

lamellé-collé. Ces fermes s'étendent du sol au plafond et soutiennent la structure de plancher 

en CLT, qui est reliée à un noyau central en béton. Cette configuration libère le plan d’étage ou 

les colonnes. De plus amples renseignements sur ce système sont disponibles à la section 4.1. 

2.1.1.2.5 Planification de la résistance aux charges latérales : cadres rigides 

Les cadres rigides en bois présentent certaines difficultés à l’échelle des bâtiments de grande 

hauteur; d’ailleurs, il n’existe aucun exemple de bâtiments déjà construits, bien que le système 

FFTT décrit dans The Case for Tall Wood Buildings et présenté à la section 4.1 introduise un 

concept pouvant établir des cadres rigides périmétriques hybrides à panneaux de bois et 

poutres d’acier.   

2.1.1.2.6 Planification de la résistance aux charges latérales :  
contreventement diagonal 

Cette stratégie est utilisée dans le bâtiment Earth Sciences Building (ESB), de l’Université de la 

Colombie-Britannique, dans lequel un contreventement à chevrons en bois lamellé-collé avec 

assemblages métalliques est incorporé dans le mur extérieur du côté est de l’aile des bureaux 

pour complémenter le noyau de béton situé de façon asymétrique près de l’extrémité ouest de 

cette même aile. De plus amples renseignements sur ce système sont disponibles à la 

section 4.1. 
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2.1.2 Choix de l’intégration des systèmes et des considérations 
esthétiques 

L’équipe de projet devra faire un autre choix fondamental tôt dans le processus en ce qui 

concerne l’intégration des systèmes et l’ambition esthétique de la structure du bâtiment en 

bois : 

1. La structure en bois sera-t-elle exposée, partiellement exposée, ou dissimulée? 

 Structures de bois exposé (par ex. les solutions LDT de CREE, ESB et WIDC) : 

o Établir la quantité de carbonisation prévue; 

o Exiger qu’une plus grande attention soit portée au détaillage pour le maintien des 

séparations coupe-feu, coupe-fumée et des risques d’exposition; 

o Exiger qu’une plus grande attention soit portée au détaillage acoustique; 

o Plutôt envisager une solution qui intègre les services de construction et de la 

structure pour une esthétique cohérente; et 

o Plutôt envisager, au lieu des panneaux en bois massif de qualité structurale, une 

qualité architecturale, ce qui élimine le coût de finition supplémentaire; 

 Structures de bois partiellement exposé (par ex. la solution SOM : colonnes 

exposées, planchers ou plafonds dissimulés) : 

o Prévoir une combinaison de méthodes pour bois exposé et encapsulé pour les 

degrés de résistance au feu; 

o Exiger qu’une plus grande attention soit portée au détaillage pour le feu et 

l’acoustique; 

o Éventuellement, ne pas exiger une approche totalement intégrée au système en 

ce sens que la plupart des systèmes peuvent être suspendus sous la structure et 

être dissimulés par un faux plafond, comme il serait commun dans la plupart des 

bâtiments en béton et en acier; et 

o Ne pas résulter en des plafonds en bois exposé; 

 Structures de bois dissimulé (par ex. la solution Stadthaus à Murray Grove) : 

o Signifier que la structure en bois elle-même ne fait ultimement pas partie de 

l’esthétique du bâtiment; et 

o S’appliquer pour certaines utilisations de bâtiments, des exigences de 

performance plus élevées en termes d’acoustique et de protection incendie ou aux 

attentes du marché ou de la conception, comme ce fut le cas à Murray Grove. 
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2. Les systèmes de construction devront-ils être intégrés à la conception structurale en tant 

que partie d’un système complet ou seront-ils indépendants de la conception structurale 

(mais exigeront tout de même une coordination)? 

 Systèmes entièrement intégrés (par ex., les solutions WIDC et LCT de CREE) : 

o Caractéristique typique des structures en bois exposé fournissant une finition 

architecturale supérieure; 

o Assemblages structuraux des planchers ou plafonds s’intégrant aux systèmes 

d’extinction d’incendie, mécaniques, électriques, etc. dans les cavités, les 

caissons ou dans les dalles de béton hybrides; et 

o Structures de plafond en bois exposé nécessitant une coordination minutieuse 

des services.  

 Systèmes partiellement intégrés : 

o Caractéristique typique des structures en bois totalement ou partiellement dissimulé; 

o De façon générale, les composants mécaniques et électriques seront installés 

dans le système de plancher du bâtiment et nécessitent une certaine intégration 

structurale; et 

o Les plafonds suspendus permettent de simplifier la distribution de services, mais 

la coordination avec la structure d’un endroit à un autre est nécessaire, ce qui est 

typique de toutes les structures. 

 Solutions non intégrées : 

o Les systèmes sont suspendus sous la structure et sont : 

 Visibles et exposés, ce qui pourrait être commun dans des bâtiments plus 

industriels; et 

 Dissimulés par les plafonds suspendus. 

3. Quels types de panneaux en bois massif seront utilisés? 

Cette question est particulièrement pertinente pour les bâtiments composés de 

structures en bois exposé où le choix des matériaux doit être approprié d’un point de 

vue esthétique et structural. L’équipe de projet devrait considérer les éléments suivants 

lors de la sélection du produit approprié de bois massif : 

 Objectifs d’esthétisme architectural; 

 Dimensions des panneaux : 

o Différents types de panneaux en bois massif sont fabriqués en différentes tailles qui 

auront une incidence sur l’espacement de la travée structurale et même sur la 

finition possible des panneaux. À titre d’exemple, le CLT est actuellement disponible 

au Canada en panneaux de 3 mètres de largeur et de qualité structurale, mais 

seulement en panneaux de 2,4 mètres en qualité architecturale ou d’apparence. 

o L’épaisseur des matériaux disponibles peut potentiellement déterminer la 

capacité de portée ou la stratégie de la structure; 
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 Manipulation des matériaux et exposition aux intempéries; 

 Coût des matériaux : 

o À titre d’exemple, le CLT de qualité « apparence » est plus coûteux que celui de 

qualité structurale; par conséquent, l’absence (ou le retrait ou le sablage) 

d’estampilles de classement peut être nécessaire pour certains produits de bois 

d’ingénierie; 

 Disponibilité des matériaux : 

o La considération de substitution des panneaux de bois massif par des produits 

de rechange peut être appropriée pour promouvoir des appels d’offres 

concurrentiels pour le projet; et  

 Objectifs de développement durable. 

Il existe de nombreux produits de panneaux en bois massif pouvant être utilisés dans des 

bâtiments en bois de grande hauteur. Ceux-ci sont abordés plus en détail à la section 4.1.  

2.2 INTÉGRATION DES SYSTÈMES 

Tout au long du processus de conception, l’équipe de projet doit tenir compte du passage des 

services entre les étages, dans les espaces de plafonds et à l’intérieur des murs. Cette 

opération peut être réalisée en tant que solution partiellement ou entièrement intégrée. 

2.2.1 Plafonds en bois massif et hybrides béton et bois massif 

Les solutions entièrement intégrées permettent de laisser la face inférieure de la structure en 

bois exposée, ce qui est souvent préférable (d’un point de vue esthétique et de 

commercialisation de l’immeuble) aux systèmes de plafond dissimulés dans les bâtiments en 

bois de grande hauteur. Cela dit, les plafonds de structures exposés n’ont qu’un espace limité 

pour dissimuler les services principaux nécessaires, y compris les gicleurs automatiques, les 

détecteurs de fumée et l’éclairage, et éventuellement le traitement de l’air ou le chauffage 

radiant et les systèmes de refroidissement.   

Le plan schématique de nombreux systèmes structuraux en bois existants est directionnel. 

L’utilisation de panneaux et de poutres linéaires donne à de nombreux systèmes une direction 

principale pour la disposition des services, ce qui peut poser un défi supplémentaire en direction 

perpendiculaire, soit la direction secondaire. Des exemples peuvent d’ailleurs être trouvés dans 

le système LCT de CREE et dans le projet WIDC. Dans les deux cas, les panneaux sont 

décalés avec des caissons encastrés qui créent des conduites pour les services du bâtiment. 

Ces caissons fonctionnent bien dans une direction, mais peuvent être limitatifs pour les services 

qui doivent passer dans une direction perpendiculaire. La solution passe souvent par un plafond 

suspendu dans certaines zones, de façon à dissimuler les transitions dans la direction et pour 

permettre aux services de passer sous les poutres principales plutôt qu’au travers de celles-ci. 

Les systèmes unidirectionnels posent également un défi quand il s’agit d’atteindre les services 

dans les coins du bâtiment sans toutefois diminuer l’efficacité des passages de la tuyauterie et 

des conduits installés à 90 degrés. 



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première édition - 2014 

 

 

Le bâtiment en tant que système - Chapitre 2 

13 

Par ailleurs, une solution par plafond suspendu qui dissimule la structure permet de simplifier 

considérablement ces problèmes, permettant de faire passer les services selon les besoins, comme 

il serait commun dans les bâtiments en béton ou en acier qui comprennent des plafonds 

suspendus. Alors que cette méthode peut permettre de simplifier l’entretien, elle pourrait être moins 

souhaitable dans les bâtiments en bois où l’on préfère souvent admirer la beauté de la structure en 

bois. Cependant, les solutions de plafonds suspendus offrent une performance acoustique accrue. 

2.2.2 Murs structuraux en bois massif 

En Europe, les premiers projets utilisant des panneaux en bois massif faisaient passer les 

services directement dans le bois des panneaux afin que le bois soit la surface finie des murs 

dans les pièces intérieures. Bien que cette approche soit possible, on considère cette solution 

comme étant beaucoup plus coûteuse et difficile à coordonner dans le cas des grands 

bâtiments en Amérique du Nord. La plupart des murs porteurs sont plutôt soufflés avec une 

ossature et une cloison sèche supplémentaires en acier léger (ou parfois avec du bois dans les 

bâtiments de plus petite hauteur) afin de créer un espace pour les services électriques, 

mécaniques, de plomberie et de suppression des incendies.   

L’ajout de murs soufflés par une cloison sèche sur le bois massif permet également de favoriser 

la performance acoustique et la résistance au feu entre les espaces.  

L’équipe de conception pourrait également vouloir exposer certains murs porteurs comme 

caractéristique de leur conception. Cette opération serait généralement réalisée en installant les 

services dans les parois adjacentes afin d’éliminer la nécessité d’intégrer les systèmes dans le 

panneau lui-même. L’intégration des systèmes dans un panneau structural pourrait cependant 

diminuer les caractéristiques de performance acoustique et de résistance au feu du panneau. 

2.2.3 Assemblages de planchers 

À ce jour, les approches typiques pour la construction des planchers dans les bâtiments en bois 

de grande hauteur consistent en une chape de béton sur une structure de panneaux en bois 

massif, ou en une structure hybride de panneaux en bois massif et béton ou hybride en poutres 

de béton préfabriqué et de bois lamellé-collé. Dans chacun de ces cas, l’ajout d’une chape de 

béton favorise la performance acoustique de l’assemblage de plancher et fournit l’espace 

nécessaire pour l’intégration du câblage et des systèmes de chauffage radiant et de climatisation. 

Une fois en place, toutefois, l’accès à ces systèmes et leur entretien deviennent plus ardus. 

Dans le projet à plateforme en CLT Whitmore Road, de Waugh Thistleton, et dans le système 

WIDC élaboré par MGA et Equilibrium, les chapes de béton ont été éliminées pour être 

remplacées par une solution de « construction à sec » composée de couches composées qui 

répondent aux critères de performance acoustique. Dans le cas du projet WIDC (figure 11), 

l’approche de la construction sèche et la section transversale à caissons de la structure à 

panneaux en bois massif permettent de créer un chemin unidirectionnel accessible pour 

modifier le câblage ou les conduits. Ce chemin placé sur le dessus des panneaux structuraux 

est assez profond pour accueillir des conduits et de la tuyauterie. 
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Figure 4 Intégration des services : approche WIDC  
(gracieuseté de MGA | Michael Green Architecture) 

2.2.4 Systèmes mécaniques et de plomberie 

Au-delà des exigences usuelles de détaillage de plomberie liées aux pénétrations coupe-feu, au 

contreventement sismique et à l’isolation du son, il existe certaines conditions propres aux 

bâtiments en bois à l’égard de la plomberie qui doivent être prises en considération. Dans les 

solutions structurales en bois exposé, les systèmes sont suspendus sous l’assemblage de 

plancher et sont exposés ou seront intégrés à la solution structurale elle-même, comme c’est le 

cas dans le projet WIDC. Un système intégré doit être en mesure de résoudre les problèmes de 

passage des conduits, de la tuyauterie et des circuits électriques, etc., et ce, dans toutes les 

directions. Les projets WIDC et LCT de CREE sont des systèmes structuraux directionnels où 

les services courent librement dans une direction mais rencontrent davantage d’obstacles dans 

l’autre. La solution à l’accès aux systèmes dans les coins de ces dispositions structurales 

unidirectionnelles peut être particulièrement complexe.  

Tant pour les structures exposées que dissimulées, l’exposition à long terme à l’humidité 

provenant des fuites d’eau et de la condensation sur la tuyauterie ou autres tuyaux des 

systèmes mécaniques et des conduites d’eau de pluie internes représente une préoccupation 

importante pour les dommages visuels et potentiellement structuraux aux éléments en bois. 

L’isolation des tuyaux et l’installation de bacs d’égouttement, de joints et d’autres mesures telles 

que des capteurs électromécaniques d’humidité devraient être prises en considération afin de 

limiter le risque de dommages aux éléments en bois dont l’accès et la réparation peuvent être 

difficiles structuralement ou visuellement.  
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Les fuites ou les débordements de toilettes ou d’appareils de cuisine aux étages supérieurs 

peuvent également causer des dommages visuels importants aux plafonds des étages 

inférieurs. Les concepteurs peuvent envisager l’utilisation d’une membrane de type 

« baignoire » sous le plancher de la salle de bain et de la cuisine ainsi que de drains de 

plancher comme moyen d’atténuer ce risque.  

Les fuites à long terme dans les endroits cachés peuvent devenir des risques plus importants 

pour le bâtiment. Ces fuites peuvent causer des dommages structuraux ou affecter la qualité de 

l’air intérieur en raison de l’introduction de moisissure. Par conséquent, il est recommandé 

d’assurer un accès approprié à la plomberie pour en faciliter l’inspection visuelle, de temps à 

autres.  

2.2.5 Systèmes électriques 

L’un des défis particuliers liés aux systèmes électriques est la capacité d’acheminer et de 

localiser ces installations dans les panneaux en bois massif. Souvent, ce problème est résolu 

par l’intermédiaire de plafonds suspendus et de murs soufflés avec des murs secondaires en 

panneaux de gypse. Cette solution typique simplifie l’installation des conduits et appareils 

électriques et est similaire à celle qui serait utilisée dans un bâtiment en béton. Toutefois, cette 

approche signifie également que la structure en bois est entièrement dissimulée.   

Une solution de rechange est présentée dans le projet LCT de CREE et dans le projet WIDC, 

où les voies de services sont conçues dans les structures de plancher ou les assemblages de 

plafond. Ces voies facilitent le câblage vers les appareils électriques et peuvent être 

recouvertes d’un certain nombre de finis architecturaux. Dans le cas du projet WIDC, des voies 

de services supplémentaires ont été conçues sur le dessus de l’assemblage de plancher 

structural pour obtenir une souplesse de câblage des espaces de bureau dans les assemblages 

de plancher unidirectionnels et partiellement relevés. Un plancher entièrement relevé pourrait 

également être envisagé pour le câblage installé à partir du plancher. Les conduits et 

installations électriques dans les chapes de béton peuvent également être envisagés si de 

telles chapes sont utilisées. 

Dans le cas des murs, il est possible de faire passer les conduits dans les panneaux en bois 

massif, comme c’est le cas dans certaines applications européennes. Cette solution nécessite 

une coordination minutieuse et limite la possibilité d’effectuer des rénovations futures au 

système. Il s’agit également d’une solution actuellement coûteuse au Canada. Si l’intention est 

d’exposer quelques murs en bois massif, il est courant de voir des canalisations intégrées dans 

les plinthes et dans les encadrements de portes plus larges pour les interrupteurs muraux, etc. 

Cette solution a été illustrée dans le document Case for Tall Wood Buildings et est illustrée plus 

loin à la section qui traite du FFTT de manière plus détaillée.  
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2.2.6 Systèmes d’extinction des incendies 

Tous les bâtiments de grande hauteur au Canada requièrent un système de gicleurs 

automatiques et un réseau de canalisations; il est donc nécessaire de considérer l’intégration 

de tels systèmes. Dans le cas d’un bâtiment où le bois est encapsulé, aucune autre disposition, 

mis à part celles normalement prévues dans un bâtiment de grande hauteur, n’est stipulée. 

Cependant, l’emplacement des gicleurs doit être pris en considération lors de l’élaboration du 

système structural. Dans les endroits où le bois est exposé, l’installation de gicleurs 

supplémentaires peut être exigée dans les espaces vides et dans les autres espaces 

généralement non protégés par les gicleurs. La fourniture d’un réservoir d’alimentation en eau 

sur place, en plus de l’approvisionnement généralement fourni par la municipalité, est 

recommandée au chapitre 5. 

Lorsque le but est de dissimuler les systèmes de gicleurs dans l’assemblage structural d’un 

plancher (et donc dans le plafond) en bois exposé, l’approche structurale et les dimensions 

devront être prises en considération en même temps que l’acheminement, la taille et 

l’inclinaison du système de gicleurs.   

Par exemple, dans le cas du projet WIDC, l’équipe de conception a décalé les panneaux de 

plancher structuraux en CLT avec des espaces vides entre chaque panneau pour le passage 

des gicleurs. Pour ce qui est des vides, la profondeur nécessaire pour l’inclinaison de la 

tuyauterie et les chutes verticales des têtes de gicleurs doivent être prises en considération. Le 

succès du système exige que les vides plus profonds soient situés sur la face inférieure 

(plafond) plutôt que du côté du plancher de l’assemblage. 

2.3 CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES 

2.3.1  Isolation sonore 

2.3.1.1  Types de sons  

Une onde de pression qui se propage dans l’air est désignée comme « bruit aérien », alors que 

l’onde de contrainte qui se propage au travers d’une structure solide est désignée sous le nom de 

« bruit structural ». Le terme « transmission latérale » désigne la transmission du son le long des 

voies autres que la voie directe qui passe au travers du mur commun ou de l’assemblage du 

plancher ou du plafond. Ces voies sont représentées graphiquement à figure 1 de la section 4.4.  

La section 4.4 aborde en détail l’isolation sonore pour les murs mitoyens, les cloisons et les 

assemblages de planchers ou de plafonds entre les espaces adjacents, par exemple les 

logements, et entre les logements et les espaces publics adjacents tels que les halls, couloirs, 

escaliers ou aires de service dans les bâtiments. Bien qu’une liste des termes les plus 

couramment utilisés pour spécifier la performance à l’isolation sonore des assemblages soit 

incluse à la section 4.4, un bref aperçu est donné dans ce chapitre. 
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2.3.1.2  Mesure du son 

Le passage du son entre les unités d’un immeuble résidentiel ou commercial ainsi que du son 

provenant de l’extérieur joue un rôle important dans le niveau de confort (et le bien-être général) 

de ses occupants. Il existe deux méthodes pour mesurer le passage du son : l’indice de 

transmission du son (ITS) et l’indice d’isolation aux bruits d’impact (IIC). Un aperçu présentant 

quelques détails précis est fourni dans ce chapitre, alors qu’une discussion plus technique des 

problèmes et des paramètres de conception est présentée à la section 4.4. 

2.3.1.2.1  Indice de transmission du son 

La transmission du son est définie comme des ondes sonores qui percutent un côté d’une 

cloison, causant la vibration de sa surface. Cette vibration est transmise comme un son de 

l’autre côté.  

L’indice de transmission du son, ou ITS, est une valeur numérique attribuée à un assemblage 

de mur ou de plancher et utilisée pour décrire la façon dont il empêche la transmission du son. 

L’ITS classe la réduction moyenne du bruit en décibels pour les sons qui traversent un 

assemblage. Un indice ITS élevé dans un assemblage indique de bonnes caractéristiques 

d’atténuation sonore. Par exemple, des conversations à voix haute ou de la musique forte 

seraient toujours audibles dans un assemblage qui dispose d’un ITS de 45. Si toutefois 

l’assemblage qui dispose d’un ITS de 60, la musique forte serait inaudible, à l’exception des 

notes de basse très fortes (Société canadienne d’hypothèques et de logement, 2009).  

La classification ITS ignore la transmission de sons de basse fréquence en-dessous de 125 Hz, 

souvent associés aux systèmes mécaniques, le bruit lié aux transports et la musique amplifiée. 

Les sons de basse fréquence peuvent être une cause majeure de plaintes dans la construction 

multifamiliale. Un assemblage plus lourd présentant le même ITS qu’un assemblage plus léger 

peut souvent offrir une performance supérieure à un assemblage plus léger pour des 

fréquences basses. 

2.3.1.2.2  Indice d’isolation aux bruits d’impact (IIC) 

Les bruits d’impact sont causés par un contact ou un impact direct sur un plancher ou un mur 

qui fait vibrer la cloison. Ce son est ensuite transmis dans la cavité de l’assemblage et peut 

ensuite être transmis dans un espace comme un son. 

L’essai normalisé de mesure du son d’impact résulte en un « indice d’isolation aux bruits 

d’impact » (IIC). La méthode normalisée d’essai utilise une machine à impact composée d’un 

moteur et d’un arbre tournant qui soulève et laisse tomber cinq marteaux d’acier sur le plancher 

à un rythme de 10 fois par seconde. Les niveaux de pression sonore sont mesurés dans la 

pièce du dessous à des fréquences spécifiques.  

L’IIC augmente à mesure que s’améliore l’isolation aux bruits d’impact. Le code du bâtiment ne 

précise pas quels sont les niveaux acceptables d’IIC pour les murs ou les planchers, mais 

recommande un IIC de 55. En pratique, ce niveau est considéré largement inefficace et des 

niveaux d’IIC aussi élevés que 70 peuvent être nécessaires pour les applications résidentielles. 
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Le FIIC, ou « indice d’isolation aux bruits d’impact sur le terrain », comprend à la fois la 

transmission directe au travers des planchers mitoyens et la transmission latérale (aussi 

appelée transmission indirecte) et peut fournir une évaluation plus précise de l’isolation 

acoustique (voir la section 4.4 pour obtenir une description du FIIC et de ses exigences 

typiques). 

2.3.1.3 Considérations de conception 

2.3.1.3.1  Masse 

Le poids ou l’épaisseur d’une cloison constitue l’un des principaux facteurs de sa capacité à 

bloquer le son. La masse des murs existants est couramment augmentée par l’ajout de couches 

supplémentaires de gypse. Lorsque la masse d’une barrière est doublée, l’ITS augmente 

d’environ 5 dB, ce qui est nettement perceptible. Plus un produit est dense, meilleure sera sa 

performance d’isolation sonore (Société canadienne d’hypothèques et de logement). 

2.3.1.3.2  Discontinuité 

Un espace vide dans un assemblage de plancher ou de cloison peut également contribuer à 

augmenter l’isolation sonore. Lorsque les vibrations sonores peuvent se déplacer d’une face de 

la paroi à l’autre par l’intermédiaire d’un élément interne solide, l’ITS diminue de manière 

considérable. L’espace vide peut être augmenté ou ajouté à une cloison en utilisant des 

composants tels que des barres résilientes ou des couches de panneaux de gypse. Un espace 

vide de 1 ½ pouce permettra d’améliorer l’ITS d’environ 3 dB, alors qu’un espace vide de 

3 pouces permettra une amélioration d’environ 6 dB. Finalement, un espace vide de 6 pouces 

permettra d’améliorer l’ITC d’environ 8 dB (Société canadienne d’hypothèques et de logement). 

Il existe différentes façons de créer une discontinuité dans les cloisons d’un bâtiment en bois 

massif. Une ossature supplémentaire couverte de panneaux de gypse avec un espace vide 

soufflé sur l’un des côtés ou sur les deux côtés des panneaux massifs constitue une solution 

courante. Cette méthode permet également de créer un espace pour que d’autres systèmes du 

bâtiment puissent fonctionner sans gêner les éléments structuraux. Un espace vide soufflé peut 

également s’avérer une solution plus coûteuse qu’un système de panneaux en bois massif 

entièrement ou partiellement exposé. Des panneaux en bois massif ont été exposés dans 

certains bâtiments où deux panneaux ont été utilisés et séparés par un espace vide. Par 

exemple, cette méthode a bien fonctionné dans l’application résidentielle du projet Whitmore 

Road, de Waugh Thistleton. Dans chaque cas, le son transmis de façon latérale doit être 

considéré dans la conception des cloisons, la transmission par la structure elle-même étant 

difficile à atténuer.  
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2.3.1.3.3  Connexions résilientes 

La fixation de barres résilientes horizontales aux éléments structuraux d’un assemblage 

constitue l’une des approches courantes pour briser la trajectoire de transmission du son. Ces 

barres résilientes installées des deux côtés d’un mur peuvent être bénéfiques aux endroits où la 

transmission latérale du son peut s’effectuer dans la charpente du mur par le dessus ou par le 

dessous. La position et l’emplacement des barres résilientes sont importants car, si elles sont 

installées de manière incorrecte, elles peuvent réduire l’ITS. Les barres résilientes doivent donc 

être orientées avec leur aile inférieure fixée à la charpente de poteau du mur. 

2.3.1.3.4  Matériaux insonorisants 

Des matériaux insonorisants peuvent être installés dans une cavité murale ou de plancher pour 

réduire la transmission du son entre les espaces. Ces matériaux insonorisants sont 

généralement constitués de mousses poreuses ou de couches fibreuses par lesquelles le son 

peut facilement être transmis. Des exemples de matériaux insonorisants sont la laine minérale, 

la fibre de verre, la fibre de cellulose, les mousses alvéolées et les carreaux acoustiques. Ces 

matériaux permettent de convertir les vibrations sonores en chaleur, puisque le son se 

répercute sans arrêt dans un espace fermé, passe à plusieurs reprises à travers le matériau 

insonorisant et diminue à chaque passage.   

2.3.1.3.5  Composants des assemblages 

Le niveau sonore dépend et est affecté par les composants de n’importe quel assemblage de 

mur ou de plancher. Les détails de construction jouent un rôle important dans ce domaine, qu’il 

s’agisse des matériaux et de l’épaisseur des couches (panneaux de gypse ou matériaux 

insonorisants) ou de l’espacement entre des poteaux et les barres résilientes dans un 

assemblage de mur. Dans un assemblage de plancher, les mêmes principes s’appliquent 

puisque les finis, le revêtement, le sous-plancher, les panneaux de plafond, les matériaux 

insonorisants, l’espace entre les couches et la taille et l’espacement des poutrelles et des barres 

résilientes ont tous une incidence sur le niveau sonore. Un assemblage idéal pour le contrôle de 

la transmission du son comprendrait une construction étanche à l’air (en particulier au niveau 

des pénétrations), deux épaisseurs non reliées à un point quelconque par un matériau solide, le 

matériau le plus lourd ou le plus dense pouvant présenter un aspect pratique et la cavité la plus 

profonde pouvant présenter un aspect pratique, remplie d’un matériau insonorisant. 

Des exemples de couches de plancher ou de plafond qui permettent d’améliorer l’isolation du 

son comprennent notamment : 

 Chape de béton; 

 Plafond à cloison sèche suspendue par des supports antivibratoires; 

 Sous-couches en caoutchouc ou en tout autre matériau placé sous les revêtements de sol; et 

 Plancher en quinconce (par exemple, dans le projet WIDC). 

Différentes solutions, variant selon la finition de plafond souhaitée, ont été utilisées avec le 

système de plancher en quinconce dans le cadre du projet WIDC (figure 10). 
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Figure 5 Assemblages en « dalles » dans le projet WIDC  
(gracieuseté de MGA | Michael Green Architecture) 
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2.3.2  Efficacité énergétique 

On estime que plus de 40 % de la dépense énergétique globale est consommée dans les 

bâtiments. Au Canada, la majorité de l’énergie dans les bâtiments est consommée pour gérer la 

température des locaux, ce qui inclut le chauffage, la climatisation, la ventilation ainsi que le 

fonctionnement du système qui distribue le chauffage et la climatisation dans tout le bâtiment. 

Lors de la conception de bâtiments écoénergétiques, il est important de considérer l’énergie sur 

une perspective globale du bâtiment. Une enveloppe de bâtiment écoénergétique utilisant des 

stratégies telles que des assemblages bien isolés, l’étanchéité à l’air du bâtiment, la masse 

thermique et la conception solaire passive, peut contribuer à réduire considérablement le 

recours à la consommation d’énergie mécanique pour le chauffage et la climatisation. Des 

systèmes mécaniques efficaces fournissent des moyens à faible consommation d’énergie pour 

chauffer et climatiser un bâtiment. À mesure que diminuent les besoins énergétiques d’un 

bâtiment, les systèmes d’énergie renouvelable deviennent de plus en plus pratiques et 

rentables et contribuent à créer des bâtiments autonomes et durables. Bien que ces systèmes 

contribuent à réduire l’empreinte énergétique d’un bâtiment, débuter par la conception d’une 

enveloppe de bâtiment à haut rendement énergétique qui réduit l’énergie requise pour tempérer 

les espaces représente la clé d’une conception de bâtiments écoénergétiques; cette approche 

constitue l’objectif principal du présent guide. 

Les bâtiments en bois de grande hauteur peuvent être conçus avec des enveloppes 

écoénergétiques. Les assemblages bien isolés, la construction étanche à l’air et les 

assemblages thermiquement massifs sont tous des caractéristiques souhaitables qui peuvent 

faire partie d’un bâtiment en bois à haut rendement énergétique. Les exigences minimales 

d’isolation thermique varient en fonction de la zone climatique à travers le Canada et sont 

fondées sur les besoins de conditionnement des espaces. Les bâtiments situés dans les zones 

climatiques plus froides, comme dans les territoires nordiques, nécessitent généralement une 

meilleure isolation que ceux situés dans les zones de climat tempéré, comme le littoral de la 

Colombie-Britannique. Avec l’augmentation des coûts de l’énergie, des objectifs de résistance 

thermique plus rigoureux dans toutes les zones climatiques deviennent justifiables d’un point de 

vue économique. Cependant, les économies d’énergie et le rendement peuvent décroître de la 

sur-isolation des assemblages de murs et de toitures; par conséquent, une approche de 

conception des systèmes pour l’ensemble du bâtiment est appropriée et devrait être prise en 

considération. Les bâtiments en bois de grande hauteur ont des niveaux d’isolation optimale 

différents de ceux d’une maison à ossature en bois de faible hauteur. Les cibles d’efficacité 

élevée d’une maison sont généralement de R-40 pour les murs, R-60 pour la toiture et de R-20 

pour le sous-sol. Pour les bâtiments de grande hauteur qui disposent d’un faible rapport 

surface-volume et de zones de fenêtre plus grandes, ces objectifs peuvent être de l’ordre de 

R-20 pour les murs et les toitures.  

L’efficacité énergétique de l’ensemble du bâtiment tient compte de la perte ou du gain 

thermique de l’ensemble des composants de l’enveloppe du bâtiment, ce qui affecte les 

systèmes mécaniques et électriques du bâtiment qui fournissent le chauffage et la climatisation 

pour compenser ces pertes ou des gains. La perte ou le gain de chaleur peut se produire dans 

toutes les parties de l’enveloppe du bâtiment, y compris les murs situés au-dessus et en-

dessous du niveau du sol, les toitures, les terrasses, les balcons, les planchers, les fenêtres, les 
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portes, les puits de lumière et toutes les interfaces et les détails qui se trouvent entre ces 

éléments. Les fenêtres ont peut-être le plus grand impact thermique sur la performance 

thermique globale de l’enveloppe du bâtiment. Les composants des fenêtres, en raison de leur 

performance thermique relativement faible par rapport aux murs et aux toitures isolés, peuvent 

être considérés comme des grands ponts thermiques à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment. 

D’autres composants qui peuvent affecter de façon considérable la performance thermique d’un 

bâtiment en bois de grande hauteur comprennent les détails des bordures de planchers non 

isolés et les colonnes structurales non isolées. La perte de chaleur par l’ensemble de ces 

éléments doit être prise en compte afin de concevoir une enveloppe de bâtiment à haute 

efficacité énergétique. 

La masse thermique des éléments de l’enveloppe du bâtiment ainsi que des planchers et des 

murs intérieurs peut servir à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments en emmagasinant 

et en libérant de l’énergie au cours des différentes périodes du jour ou de la nuit. Par exemple, 

en période de chauffage, les assemblages massifs thermiques avec isolation extérieure 

peuvent emmagasiner la chaleur du soleil durant la journée et libérer cette énergie durant la nuit 

lorsque les températures extérieures baissent. Ce phénomène permet de réduire les charges 

de chauffage et de climatisation de pointe en modifiant la durée et l’intensité auxquelles elles 

surviennent, en réduisant la consommation énergétique globale du bâtiment et de la demande 

de pointe et en améliorant le confort des occupants. Les avantages réels de la masse 

thermique dans un bâtiment varient selon le climat et le rayonnement solaire, le type de 

bâtiment et les gains de chaleur internes, la géométrie et l’orientation du bâtiment ainsi que la 

quantité réelle et l’emplacement de la masse thermique utilisée, mais il s’agit d’une stratégie 

commune utilisée dans les bâtiments écoénergétiques. La masse thermique est généralement 

associée aux bâtiments de béton ou de maçonnerie; cependant, une ossature en bois massif 

comme des panneaux de CLT dispose d’une masse thermique importante, qui présente des 

avantages d’efficacité énergétique dans l’ensemble du bâtiment. 

Les stratégies de conception solaire passive intègrent les fenêtres et les pare-soleil extérieurs 

pour maximiser le gain de chaleur solaire pendant les périodes de chauffage, tout en procurant de 

l’ombre pendant les périodes de climatisation pour éviter la surchauffe ou pour réduire la 

consommation d’énergie de climatisation. Les fenêtres orientées vers le sud et munies de volets 

extérieurs fixes ou ouvrants, ou bénéficiant de caractéristiques naturelles qui procurent de l’ombre 

en été, contribuent à réduire les besoins de chauffage et de climatisation dans un bâtiment. La 

conception solaire passive est couramment utilisée dans les maisons munies de surplombs fixes 

pour protéger les fenêtres, mais peut également être incorporée dans les bâtiments en bois de 

grande hauteur. Les fenêtres à gain solaire élevé peuvent fournir un chauffage solaire passif en 

hiver, tandis que les caractéristiques architecturales peuvent être conçues pour fournir de l’ombre 

pendant les périodes de refroidissement. Lorsque la conception solaire passive et les fenêtres à 

gain solaire élevée sont utilisées, il est très important d’assurer un ombrage extérieur approprié 

pendant l’été et pendant les saisons de transition pour éviter la surchauffe et l’augmentation de la 

consommation d’énergie de climatisation. La conception solaire passive exige un examen de 

l’emplacement géographique et du climat, y compris du rayonnement et des angles du soleil ainsi 

que des degrés-jours de chauffage et de refroidissement.  
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Les bâtiments écoénergétiques requièrent une approche de conception pour l’ensemble du 

bâtiment. Une enveloppe de bâtiment écoénergétique devrait être une considération 

primordiale, qui intègre des stratégies telles que les assemblages bien isolés, la construction 

étanche à l’air, la masse thermique et la conception solaire passive pour réduire les besoins de 

chauffage et de climatisation mécaniques. Les bâtiments en bois de grande hauteur peuvent 

intégrer des assemblages ayant une bonne performance thermique, de faibles ponts 

thermiques, une construction étanche à l’air et une masse thermique avec isolation extérieure 

pour fournir les jalons d’un bâtiment écoénergétique à rendement élevé. 

2.3.3 Finition architecturale 

Les aspects suivants devraient être pris en considération lors de la planification de la finition 

architecturale : 

 Structure en bois exposé ou dissimulé, incluant les colonnes; 

 Humidité et risque de dégâts d’eau; 

 Retrait, fluage et autres changements qui surviennent au fil du temps; 

 Choix des matériaux; 

 Classes ou finis des panneaux en bois massif et autres produits du bois; 

 Protection contre les intempéries et autres dommages lors de la construction; 

 Exigences de propagation des flammes et traitements potentiels; et  

 Proportion de surface de bois exposé en vertu des codes et du programme. 

Les finis en bois exposé dans les halls ou couloirs de sortie, etc. peuvent nécessiter des 

revêtements pour réduire la propagation des flammes. Il est important de tenir compte des 

essences de bois qui sont utilisées dans les structures exposées et de la manière dont d’autres 

finis en bois (menuiserie, etc.) et les essences s’harmonisent.   

2.3.4  Considérations financières 

2.3.4.1  Conséquences financières de différents types d’assemblages et 
comparaison aux assemblages traditionnels 

Les bâtiments en bois massif bénéficient d’un avantage d’échéancier distinct par rapport aux 

structures en béton coulé sur place ou aux structures composites béton-acier. L’édification sur 

le chantier est plus rapide, en partie à cause de l’élimination des structures temporaires après 

l’installation. En outre, le préforage et le carottage hors du chantier permettent d’accélérer 

l’installation des éléments et la fixation de services. L’échéancier peut être légèrement réduit 

par rapport aux bâtiments en acier structural ou en béton préfabriqué en raison des difficultés 

liées à la suppression du feu et au scellement des joints d’étanchéité pour la séparation 

acoustique entre les murs et les planchers.  
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Au sein de l’industrie du bois, on s’attend à ce qu’il y ait une augmentation considérable des 

économies de coûts à mesure que se développeront la conception et la construction des 

bâtiments en bois massif. Les gains découleront principalement de la préfabrication hors site 

des sections, de l’utilisation de plus grands panneaux et d’une installation plus rapide, à mesure 

que les entreprises acquerront de l’expérience et développeront des systèmes qui améliorent 

l’installation de panneaux et les techniques de fixation. 

Le chapitre 8 aborde plus en détail les considérations en termes de coûts pour les bâtiments en 

bois massif. 

2.3.4.2  Coûts de déconstruction, de récupération, de recyclage, de réutilisation et 
d’élimination des déchets 

Les coûts associés à la déconstruction des bâtiments en bois massif sont similaires à ceux des 

structures en acier structural et en béton préfabriqué. On prévoit que ces coûts seront moindres 

lorsque comparés au béton coulé sur place, principalement en raison de la facilité d’enlèvement 

des sections de panneaux. Le matériau peut également être réutilisé et retravaillé en différentes 

tailles pour d’autres applications de construction ou à d’autres fins (par exemple des meubles, 

revêtements de sol en bois, etc.), pour ainsi réduire les besoins d’élimination. 

2.4 CAPACITÉ STRUCTURALE AUX FINS DE MODIFICATION 

Le bois est un matériau qui, intrinsèquement, est facile à travailler et facile à modifier à l’aide 

d’outils simples et légers. De petites ouvertures peuvent souvent être faites dans des éléments 

en bois massif tels que les poteaux, les poutres et les panneaux en bois massif sans avoir à les 

renforcer. Le cas échéant, des vis autotaraudeuses faciles à installer, maintenant disponibles 

dans une vaste gamme de longueurs et de tailles, peuvent être spécifiées. 

De larges ouvertures peuvent également être pratiquées dans les murs en bois massif, puisque le 

panneau est généralement lui-même beaucoup plus résistant que les connexions entre les 

panneaux qui régissent habituellement la conception. Lorsque de plus grandes ouvertures sont 

nécessaires à un joint de panneaux, les fixations supplémentaires peuvent être fournies pour 

remplacer celles qui sont supprimées. Si nécessaire, des éléments de renforcement peuvent 

généralement être fixés à l’aide d’attaches simples installées sur le chantier. 

À moins qu’elles n’aient été spécialement conçues à cet effet, il existe très peu de structures qui 

sont réellement démontables et réutilisables. Cela dit, à quelques exceptions près, les 

connexions pour bois massif sont souvent faciles à démonter, en particulier dans le cas d’une 

construction en panneaux massifs où les vis autotaraudeuses constituent la majorité des 

attaches. De même, il est facile de faire des ajouts à une structure en bois grâce à l’utilisation 

d’outils simples et légers, en adoptant des options d’assemblages polyvalents sur le chantier. 

Contrairement aux structures à ossature légère, qui sont très faciles à modifier grâce à la petite 

taille de ses composants, la construction et la déconstruction de panneaux en bois massif 

nécessitent un équipement de levage lourd. 
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2.5 CONFORMITÉ AU CODE DU BÂTIMENT 

2.5.1 Histoire du Code national du bâtiment du Canada 

Le Code national du bâtiment du Canada (CNBC) est un code modèle de construction qui établit 

les normes pour la construction de bâtiments au 

Canada. Une fois adopté par une province ou un 

territoire, il devient la réglementation en vigueur 

dans cette région.  

Le CNBC a pour objectif de représenter un 

consensus atteint par le public à l’égard du 

niveau minimal de sécurité requise dans les 

bâtiments, entre autres objectifs. Il a toujours été 

de nature « prescriptive » en ce sens que les 

dispositions du code sont énoncées de façon 

directe dans la réglementation. Bien que le CNBC 

soit révisé à chaque cycle de changement de 

code, certaines de ces dispositions sont de 

nature historique et ne reflètent pas 

nécessairement les pratiques d’ingénierie et les 

technologies de construction modernes. En fait, 

comme il sera abordé à la section 4.1, la 

construction en bois massif a déjà été permise 

jusqu’à 9 étages avant la publication de l’édition 

de 1941 du CNBC. 

2.5.2  Conception axée sur les 
objectifs 

En 2005, la Commission canadienne des codes 

du bâtiment et de prévention des incendies 

(CCCBPI) a publié le Code national du bâtiment 

du Canada comme code modèle axé sur les 

objectifs (CNR, 2010; 2010). L’avantage d’un 

code axé sur les objectifs est que, pour la 

première fois, des objectifs et des énoncés 

fonctionnels spécifiques au code sont disponibles 

(à la division A du CNBC), ce qui permet aux 

praticiens, aux constructeurs et aux responsables 

de réglementation du Code de comprendre 

l’intention du CNBC et son application ainsi que 

de développer des solutions de rechange aux 

solutions prescriptives prévues. 

Le processus par lequel l’autorité compétente 

revoit et accepte les solutions de rechange varie 

d’une juridiction à l’autre. Ces notes fournissent 

un aperçu d'un processus que l'autorité 

compétente peut adopter pour envisager une 

solution de rechange. 

Lors de l'examen du processus, il est important 

que toute personne intéressée ait une 

compréhension claire de l'objectif de la voie de 

conformité de la solution de rechange. Voici 

certaines des raisons motivant le choix d’une 

voie de conformité : 

 Nouvelles données n’ayant « pas encore » été 
prises en considération dans la solution de 

rechange; 

 Autres facteurs atténuants pouvant compenser 

les risques additionnels qui peuvent être 

associés à la solution de rechange; 

 Simplement une « solution » différente de celle 

prévue aux solutions acceptables et qui fournit 

le même niveau de performance par rapport 

aux objectifs. 

Le requérant et le(s) pair(s) examinateur(s) doivent 

réviser la solution acceptable pour déterminer si la 

solution de rechange répond à toutes les 

préoccupations soulevées par la solution 

acceptable. De plus, le requérant et le(s) pair(s) 

examinateur(s) devront revoir d’autres solutions 

acceptables de la division B pouvant dépendre de 

la solution acceptable principale et pour laquelle 

une solution de rechange est élaborée. Par 

exemple, des solutions acceptables pour 

l’installation de câbles et de conduits sont fondées 

sur des hypothèses de construction incombustible 

et devront être révisées en tant que partie d’une 

solution de rechange pour utilisation dans une 

construction combustible.  

D’autre part, la solution de rechange peut être 

fondée sur une solution acceptable. Dans un tel 

cas, il est important que le requérant et le(s) pair(s) 

examinateur(s) de la solution de rechange 

considèrent attentivement si certaines ou toutes les 

exigences prescriptives sont toujours applicables. 
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Un code axé sur les objectifs permet la conformité avec le CNBC par l’intermédiaire de 

« solutions acceptables », lesquelles sont les dispositions prescriptives énoncées à la division B 

du CNBC, ou par l’intermédiaire de « solutions de rechange » qui démontrent un niveau 

équivalent de performance à la solution acceptable dans les domaines identifiés par les 

objectifs (figure 6). Comme stipulé par Buchanan et al. (2006), les codes prescriptifs sont plus 

préoccupés par la façon dont le bâtiment est construit que par la façon dont il se comportera 

réellement. Le principal avantage, à certains égards, de se conformer aux dispositions 

prescriptives est qu’il est plus facile et plus rapide pour les concepteurs et les autorités 

compétentes d’élaborer, d’appliquer, de réviser et d’approuver un concept. Cependant, cela 

suppose également qu’il n’y a qu’une seule façon de fournir un niveau donné de sécurité dans 

un bâtiment (pour une discussion sur la sécurité incendie, voir Hadjisophocleous et al., 1998). 

Contrairement aux codes axés sur la performance, le code axé sur les objectifs ne fournit pas 

d’exigences de performance précises. Il fournit plutôt des objectifs qui expliquent l’intention 

sous-jacente des dispositions prescriptives. Dans un tel cadre, les objectifs et les énoncés 

fonctionnels de la division A fournissent le cadre nécessaire pour identifier les domaines où la 

performance des solutions acceptables doit être démontrée par une solution de rechange. La 

préface du CNBC 2010 fournit un aperçu concis de la relation entre la division A et la division B 

et de ce qui est attendu d’une solution de rechange. 

 

Figure 6 Sommaire des deux voies de conformité dans le CNBC 

  

Conformité au code du bâtiment 

Objectifs et  
énoncés fonctionnels 

Solutions acceptables 
(division B) 

 Solutions jugées satisfaisantes 

 Définissent le niveau de performance 

Solutions de rechange 

 Répondent aux objectifs et énoncés fonctionnels  

 Fournissent le même niveau de performance relativement 
aux objectifs et énoncés fonctionnels 
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Du point de vue de la sécurité et de la protection incendie, pour démontrer la conformité au 

CNBC à l’aide d’une solution de rechange, une évaluation qualitative ou quantitative des 

risques d’incendie (voir l’annexe du chapitre 5 pour de plus amples détails) doit être effectuée 

afin de déterminer le niveau de risque associé à la solution de la division B; la même évaluation 

doit ensuite être effectuée pour la solution de rechange, de sorte que le niveau de performance 

entre les deux concepts puisse être comparé. S’il est démontré dans cette analyse comparative 

des risques que la solution de rechange fournit un niveau de performance au moins équivalent 

à celui prévu par la disposition de la division B, alors la solution de rechange peut être acceptée 

comme étant conforme au code du bâtiment. 

Du point de vue de la conception structurale, la conformité d’un système structural au code peut 

être démontrée conformément aux dispositions de la section 4.3 du présent guide. 

2.5.2.1  Acceptation par les autorités compétentes 

Une solution de rechange nécessite l’accord des autorités compétentes à l’effet qu’elle fournit le 

niveau de performance requis, bien que le processus d’examen varie selon la juridiction. 

Une solution de rechange pour un bâtiment en bois de grande hauteur est par nature complexe, 

et il peut être approprié pour le requérant et l’autorité compétente d’accepter de déléguer le 

processus de révision à une tierce partie ou à des pairs examinateurs qualifiés en ingénierie du 

bois et en science du feu afin qu’une solution puisse répondre aux attentes de sécurité et de 

protection incendie, ou qualifiés en ingénierie structurale afin qu’une solution puisse répondre 

aux attentes de sécurité structurale et de tenue en service. Il est recommandé que le processus 

de révision et de sélection des pairs examinateurs soit convenu très tôt dans le processus et 

que les examinateurs et les requérants établissent un bon dialogue sur le projet. En outre, il est 

recommandé, afin qu’un processus d’examen par les pairs soit efficace, que les pairs 

examinateurs soient mandatés pour aider à trouver une solution plutôt que de simplement 

identifier les erreurs et les omissions. Dans le cas des solutions de rechange pour répondre aux 

exigences en matière d’incendie, des indications supplémentaires sur le processus d’examen 

par les pairs sont disponibles auprès de la Society of Fire Protection Engineers (Société 

d’ingénieurs en protection incendie) (SFPE, 2009). 

L’expérience a montré que, dans le cas de solutions de rechange complexes, il est important pour 

le requérant et l’autorité compétente de se rencontrer souvent durant les premières étapes du 

projet et qu’un dialogue efficace entre le demandeur, l’autorité compétente et les pairs 

examinateurs, le cas échéant, soit établi pour que toutes les parties soient satisfaites des résultats. 

Le reste de la présente section utilisera une solution de rechange pour répondre aux exigences 

de protection incendie à titre d’exemple. Les zones de texte insérées tout au long de cette 

section soulèvent des arguments qui peuvent être d’intérêt pour les autorités compétentes, qui 

doivent gérer l’approbation d’un projet avec une ou plusieurs solutions de rechange.1 

                                                

1
  Les notes présentées dans les boîtes de texte du présent chapitre ont été préparées par C. Lum, A. Harmsworth et 
T. Ryce. 
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2.5.2.2  Objectifs et énoncés fonctionnels 

Les objectifs et énoncés fonctionnels du CNBC qui sont attribués à une disposition particulière 

identifient les zones de risque qui sont abordées par le CNBC dans cette disposition. Les 

risques qui ne sont pas abordés par les objectifs sont hors du cadre du CNBC et ne sont donc 

pas pris en considération (par exemple, le risque de rupture en raison d’une attaque terroriste 

n’est actuellement pas un domaine de risque reconnu par le CNBC). Pour des raisons de 

compacité, la discussion qui suit décrira le processus utilisé pour répondre aux exigences en 

matière d’incendie. Une approche similaire devrait être suivie pour répondre aux autres 

exigences fondamentales du CNBC. 

Les dispositions de sécurité incendie énoncées 

dans le CNBC sont liées à quatre principaux 

objectifs inter-reliés. Elles décrivent, en termes très 

généraux et qualitatifs, les objectifs globaux que les 

dispositions du CNBC visent à atteindre, à savoir : 

 OS – Sécurité 

 OH – Santé 

 OA – Accessibilité pour les personnes 

 handicapées; et 

 OP – Prévention des incendies et  

 protection structurale des bâtiments.  

Les objectifs décrivent des situations indésirables et 

leurs conséquences, ce que le CNBC vise à 

empêcher dans les bâtiments. Chaque objectif est 

redécoupé en sous-objectifs qui sont disponibles 

dans les parties 2 et 3 de la division A du CNBC. Le 

CNBC reconnaît qu’il ne peut empêcher totalement 

tous les événements indésirables de se produire ou 

éliminer tous les risques; par conséquent, ces 

objectifs visent à « limiter la probabilité » de « risques 

inacceptables ». On suppose donc, dans le CNBC, 

qu’une situation indésirable peut se produire et des moyens doivent être prévus pour en limiter les 

conséquences. En outre, un « risque acceptable » est un risque résiduel qui persiste une fois que 

le respect des solutions prescriptives du CNBC a été atteint (CNRC, 2010). 

Chaque disposition (c.-à-d. chaque solution acceptable) prévue à la division B du CNBC est liée 

à un ou à plusieurs objectifs et sous-objectifs ainsi qu’à un ou à plusieurs énoncés fonctionnels. 

Un énoncé fonctionnel décrit une fonction du bâtiment qu’une exigence particulière contribue à 

réaliser. Ils sont plus détaillés que les objectifs et, similairement, sont entièrement qualitatifs. 

Des exemples d’énoncés fonctionnels qui se rapportent aux dispositions pouvant être trouvées 

à la partie 3 de la division B du CNBC comprennent : 

L’expérience a démontré que le processus 

d’examen par les pairs doit être entrepris 

tôt dans le projet et doit être un processus 

de consensus qui établit un équilibre entre 

les besoins de toutes les parties prenantes. 

Les directives relatives à ce processus 

devraient être convenues entre le 

requérant, l’autorité compétente et le(s) 

pair(s) examinateur(s). 

Une approche développée par SFPE 

(2009) est référencée dans ce guide. Pour 

des examens structuraux, l’étude Stuart 

(2010) fournit une discussion et une 

ébauche de plan.   

Les directives ont généralement la même 

structure de base, qui comprend la 

définition de la portée de l'examen, la 

confirmation que le requérant et le(s) 

pair(s) examinateur(s) sont qualifiés pour 

élaborer et revoir la solution de rechange, 

la clarification des responsabilités et 

l'étendue de la garantie de toutes les 

parties prenantes ainsi que la 

documentation de l’examen. 

 

L'étape la plus importante et la plus difficile 

consiste à établir une liste de questions 

techniques qui devraient former la base de 

l'examen. 
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 F01 – Réduire au minimum le risque d'inflammation accidentelle 

 F02 – Limiter la gravité et les effets d'un incendie ou d'une explosion 

 F03 – Retarder les effets d'un incendie dans les aires au-delà de son point d'origine 

 F04 – Retarder la défaillance ou l'effondrement provoqué par les effets d'un incendie 

 F05 – Retarder les effets d'un incendie dans les voies d'évacuation d'urgence 

 F10 – Faciliter le déplacement rapide des personnes vers un lieu sûr en cas d'urgence. 

Des renseignements supplémentaires sur les objectifs et les énoncés fonctionnels sont 

disponibles aux parties 2 et 3, respectivement, de la division A du CNBC. 

2.5.2.3  Niveau de performance 

Les objectifs de performance du CNBC axé sur les 

objectifs pour les dispositions du CNBC sont 

implicites dans les dispositions elles-mêmes; la 

performance atteinte par les solutions acceptables 

de la division B constitue le niveau minimal de 

performance exigé. Par exemple, l’article 3.4.2.5.(1) 

exige que la distance maximale à parcourir pour 

atteindre une sortie dans un espace de bureaux 

équipé d’un système de gicleurs (groupe D) soit de 45 mètres. L’objectif et l’énoncé fonctionnel 

attribués à l’article 3.4.2.5.(1) est [F10-OS3.7], qui vise à faciliter le déplacement rapide des 

personnes vers un endroit sûr en cas d’urgence afin de limiter les risques de blessures 

associées dans le cas où ce déplacement serait ralenti, retardé ou entravé. L’objectif de 

performance est représenté par la mesure du temps nécessaire pour que les occupants 

puissent atteindre une sortie d’urgence à une distance maximale de 45 mètres dès l’apparition 

de conditions dangereuses. Si une solution de rechange est proposée, elle devra démontrer 

que la distance de déplacement vers la sortie atteint ou dépasse la performance souhaitée 

grâce l’hypothèse de déplacement de 45 mètres en vertu de [F10-OS3.7], en supposant que 

tous les autres facteurs demeurent inchangés.  

2.5.2.4  Implications liées au feu 

L’approche fondamentale à la sécurité incendie dans le présent guide est de réaliser un 

bâtiment en bois de grande hauteur qui soit conforme au code et à toutes les dispositions des 

solutions acceptables de la division B pour un immeuble de grande hauteur, à la seule 

exception que le bâtiment est construit avec un matériau combustible, comme il est décrit au 

chapitre 5. Les solutions de la division B prévoient une résistance au feu de 2 heures pour les 

planchers, la structure et les sorties. Les moyens pour se conformer à toutes ces exigences de 

résistance au feu et de degré de résistance au feu existent actuellement et sont décrits plus en 

détail au chapitre 5. 

Des directives élaborées par un 

échantillonnage représentatif de praticiens 

ayant une expertise liée au sujet doivent 

être utilisées. Ces directives peuvent 

comprendre une liste des éléments à 

prendre en compte, ce qui permettra de 

mettre l’accent sur l'examen. 
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2.5.2.4.1   Bois massif exposé 

Le bois massif peut fournir un niveau élevé de résistance au feu, compte tenu du fait que, lors 

d’un incendie, le bois se carbonise à un taux prévisible et que le bois situé sous la couche 

carbonisée n’est pas affecté de façon importante par le feu ou la chaleur. Par conséquent, une 

couche sacrificielle de bois peut être utilisée pour protéger les éléments structuraux requis de 

taille minimale. De façon générale, la majorité des composants en bois carbonisent à un taux 

approximatif de 0,65 mm/minute. Il en résulte une épaisseur sacrificielle de 70 à 90 mm dans la 

couche externe de l’élément en bois (exposé au feu). Les assemblages en acier reliant les 

éléments en bois ou bois massif peuvent également être protégés en les encapsulant dans le 

bois ou en les recouvrant d’un matériau de bois sacrificiel en quantité suffisante pour fournir le 

niveau de protection. 

Cette approche permet aux bâtiments en bois massif de fournir le degré de résistance au feu 

requis, mais il ne permet pas d’isoler le bois massif du feu et, par conséquent, celui-ci 

contribuera à la fois à l’intensité et à la durée de l’incendie. Comme il est expliqué au chapitre 5, 

il est probable que l’exposition du bois massif dans les zones de l’immeuble où les finitions en 

bois exposé sont déjà autorisées puisse démontrer sa capacité à fournir le niveau de 

performance exigé par le code. 

Il peut être souhaitable d’exposer une quantité importante de bois et, dans de nombreux cas, il 

est plus pratique d’exposer le bois à l’intérieur des espaces vides. L’élaboration d’une solution 

de rechange pour une construction en bois entièrement exposé était, cependant, au-delà des 

ressources et du temps disponibles à la préparation de ce guide. Néanmoins, une analyse plus 

poussée pourrait permettre de démontrer qu’une approche de bois massif totalement exposé 

pourrait fournir le niveau de performance requis. 

2.5.2.4.2  Encapsulation 

Une autre approche consiste à protéger tous les éléments de bois, la façon la plus simple étant 

de les encapsuler (soit les envelopper dans un 

matériau incombustible acceptable, de sorte qu’ils 

ne seront ni exposés, ni ne contribueront à un 

incendie). Ainsi, il est relativement facile de 

démontrer la performance équivalente d’un bâtiment 

en bois massif par rapport à un bâtiment 

incombustible autorisé. Il est intéressant de noter 

que les premiers exemples de bâtiments en bois de 

grande hauteur construits au Royaume-Uni étaient 

entièrement encapsulés et, à mesure qu’une 

certaine expérience a été acquise et que les niveaux 

de confort ont été élaborés, les constructions 

subséquentes ont été bâties avec de plus grandes 

quantités de bois massif exposé. 

Les qualifications du(des) pair(s) 

examinateur(s) devraient être évaluées et 

tout conflit d'intérêts qui pourrait influer sur 

l'examen devrait être identifié. En outre, 

le(s) pair(s) examinateur(s) doi(ven)t non 

seulement être familier(s) avec la solution 

de rechange, mais aussi avoir pris 

connaissance du projet. 

Les services d’une tierce partie peuvent 

être sollicités pour résoudre les 

divergences d'opinions entre le requérant 

et le(s) pair(s) examinateur(s). 
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Encapsuler complètement tous les éléments en bois massif de sorte qu’ils soient totalement 

protégés contre le feu et qu’ils ne puissent carboniser ou contribuer à l’incendie exigerait un 

niveau excessif de protection (probablement quatre épaisseurs de panneaux de gypse). On 

pense qu’un niveau d’encapsulation inférieur, qui permettrait une certaine carbonisation du bois, 

devrait être jugé comme acceptable, comme il est expliqué en détail au chapitre 5. 

2.5.2.4.3   Approche recommandée de protection incendie 

L’approche recommandée consiste à considérer le bâtiment en début de projet comme étant 

entièrement encapsulé, puis à analyser systématiquement chaque secteur du bâtiment pour 

déterminer les éléments qui peuvent être exposés sans ramener la performance à un niveau 

inférieur à celui exigé par le code. Une bonne compréhension des fondements de sécurité 

incendie des bâtiments de grande hauteur, de la façon dont le bois se consume et de la façon 

dont le feu et la fumée sont transmis dans l’ensemble du bâtiment est essentielle à cette 

analyse. Les dispositions actuelles de la division B du code permettent l’utilisation de 

revêtements en bois exposé pour les murs et les planchers ainsi que la construction de cloisons 

intérieures en bois massif dans les bâtiments entièrement protégés par des systèmes de 

gicleurs automatiques. Cela permet de justifier 

l’exposition de la structure en bois dans ces endroits 

et à d’autres endroits similaires. Des considérations 

spéciales seront exigées pour tous les puits et les 

espaces cachés. Il semble approprié d’envisager 

l’encapsulation de tous les éléments combustibles 

dans les sorties, cages d’ascenseur et autres puits 

verticaux, à moins qu’une analyse plus approfondie 

ne soit effectuée et que des mesures de 

compensation ne soient prises. 

2.5.2.4.4  Propagation du feu à l’extérieur 

La propagation du feu à l’extérieur par les fenêtres et le parement exposé oblige l’utilisation d’un 

revêtement semblable à celui prévu dans les bâtiments de construction incombustible. À l’heure 

actuelle, la division B prévoit un essai de performance à la propagation du feu par les murs 

extérieurs, selon les essais prévus à la norme CAN/ULC S134. Qu’ils soient combustibles ou 

incombustibles, les systèmes de parement doivent tous répondre à ce niveau de performance. 

Cependant, dans les endroits où les structures de bois peuvent être exposées à un feu 

extérieur, il sera nécessaire d’isoler ces éléments du feu extérieur ou de les incorporer dans 

l’essai de parement extérieur. 

2.5.2.4.5  Considérations supplémentaires 

En raison des réponses imprévisibles au feu dans les bâtiments en bois de grande hauteur et 

étant donné que la plupart des dispositions du Code sont fondées sur l’hypothèse voulant que 

les éléments structuraux et les espaces cachés (horizontaux et verticaux) sont incombustibles, il 

convient d’examiner la performance de l’immeuble par rapport aux premiers principes, 

notamment : 

Le rôle de l’autorité compétente est de 

faciliter et d’aider à documenter le 

processus d'examen par les pairs. Ceci 

inclut l’assurance que l’examen a été 

complété et que tous les conflits et 

mésententes ont été résolus. L’autorité 

compétente peut aussi avoir certains 

problématiques ou préoccupations à 

présenter au requérant ou au(x) pair(s) 

examinateur(s). 
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 Réponse aux incendies réels, par opposition aux 

incendies normalisés; 

 Mouvement potentiel de la fumée au travers des 

bâtiments; 

 Capacité des occupants à évacuer les lieux; 

 Sécurité des pompiers; et 

 Réponse aux catastrophes naturelles, par exemple 

les tremblements de terre ou tout autre événement 

qui pourrait nuire à l’approvisionnement en eau et 

à l’intervention des pompiers. 

Un examen de ces questions est fourni au chapitre 5. 

2.5.3  Solutions de rechange qui pourraient être nécessaires 

En plus des solutions de rechange nécessaires pour répondre à la combustibilité, il est probable 

que d’autres solutions de rechange seront nécessaires pour aborder d’autres détails de 

conception dans les cas où les solutions acceptées ne sont pas encore disponibles. 

Les aspects supplémentaires qui peuvent nécessiter des solutions de rechange comprennent : 

 Protection des espaces cachés combustibles; 

 Coupe-feu; 

 Joints souples mécaniques et de gicleurs; 

 Comportement des murs de cisaillement en panneaux de bois massif et de leurs attaches; 

 Effets de la taille dans la construction en panneaux de bois massif; 

 Utilisation d’adhésifs à basse pression dans les assemblages de panneaux en bois massif; 

 Comportement des attaches dans les assemblages de panneaux en bois massif; 

 Considérations liées à la préfabrication et à l’édification; et 

 Protection contre les intempéries. 

D’un point de vue structural, la complexité d’une demande de solution de rechange pour un 

bâtiment en bois de grande hauteur réside, en grande partie, dans l’évaluation de la performance 

d’un système de résistance aux charges latérales à base de bois. Pour cette raison, l’utilisation 

d’une structure hybride constituée d’un système de 

résistance aux charges latérales en acier structural 

ou en béton et d’un système de résistance aux 

charges de gravité en bois simplifierait 

considérablement le processus de conception et 

Certaines solutions de rechange 

nécessiteront un entretien continu ou 

pourraient limiter les modifications qui 

pourraient être apportées à un bâtiment qui 

utilise une solution de rechange. Cet 

élément devrait être établi par le requérant 

comme partie intégrante de la solution de 

rechange, en plus d’être évalué par un pair 

examinateur.  

Un mécanisme devrait être mis en place 

pour aviser le propriétaire et les 

propriétaires subséquents de l’entretien 

nécessaire. Cela peut inclure, par exemple, 

des discussions sur le plan de sécurité 

incendie ou des avis. 

Comme pour toute solution d'ingénierie, la 

responsabilité et la garantie de la solution 

de rechange incombe au requérant et au(x) 

pair(s) examinateur(s). 
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d’approbation et permettrait de faire progresser un projet dans une juridiction peut-être moins 

favorable à l’innovation. Cela peut s’avérer nécessaire dans le cas où la planification peut limiter 

la conception ainsi que le processus de recherche et de développement ou dans le cas où le 

financement peut être insuffisant pour couvrir l’intégralité du champ d’application d’un processus 

de demande de solution de rechange structurale entièrement en bois.  

Dans les deux cas, on s’attend à ce qu’une solution de rechange structurale pour une structure 

de bois de grande hauteur comprenne une quantité considérable de modélisations et 

d’analyses non traditionnelles ainsi qu’une vérification par des pairs examinateurs totalement 

indépendants du processus de conception et de construction. 

Comme pour n’importe quel bâtiment, qu’il s’agisse d’un immeuble de grande ou de faible 

hauteur, certains éléments ne se conformeront pas directement aux solutions décrites à la 

division B et pourront être traités de façon appropriée au moyen de solutions de rechange. 

2.6 EXEMPLES DE SOLUTIONS DE SYSTÈMES DE BÂTIMENTS EN 
BOIS DE GRANDE HAUTEUR 

Il existe un nombre croissant de systèmes conçus pour les structures en bois de grande 

hauteur. Chacun présente des avantages et des inconvénients qui doivent être évalués pour un 

projet particulier et chacun offre aux concepteurs la possibilité d’utiliser ces systèmes comme 

fondement pour adapter, faire évoluer et améliorer une construction ou introduire de nouveaux 

systèmes pour la construction de bâtiments en bois de grande hauteur. Le présent guide ne fait 

aucune recommandation quant à la pertinence d’un quelconque système, mais vise plutôt à 

discuter d’un large éventail d’approches, y compris l’approche entièrement en bois, l’approche 

hybride bois-béton et les systèmes hybrides bois-acier. 

La dernière section de ce chapitre présente plusieurs systèmes qui seront abordés en détail 

pour mettre en évidence les concepts d’intégration de système. Consultez la section 4.1 pour 

obtenir une vue d’ensemble des systèmes en bois ou hybrides bois. 

2.6.1  Systèmes entièrement en bois 

La capacité d’un matériau unique à résoudre toute problématique structurale est relativement 

peu probable dans un bâtiment en bois de grande hauteur. En général, l’acier, le béton et 

d’autres matériaux structuraux tels que la fibre de verre et l’aluminium peuvent être employés 

dans le bâtiment terminé. Tous les systèmes en bois utilisent généralement des détails 

d’attaches métalliques et des fondations en béton, mais sont autrement principalement en bois 

pour les systèmes porteurs verticaux et latéraux. 

  



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première édition - 2014 

 

 

Chapitre 2 – Le bâtiment en tant que système 

34 

2.6.1.1 FFTT 

FFTT est un système « entièrement en bois » et hybride bois-acier présenté par Michael Green 

et Eric Karsh en 2008. Le système FFTT est adaptable à différents types de bâtiments, 

d’échelles et d’emplacements. Son principe général est l’utilisation de panneaux en bois massif 

« relevables » comme les ossatures à claire-voie et des colonnes avec un noyau central qui 

utilisent du bois ou des lambourdes en acier encastrées et des poutres qui accueillent les dalles 

de plancher de bois. Le document The Case for Tall Wood Buildings, publié par Green et Karsh, 

a conceptualisé le système FFTT à des hauteurs allant jusqu’à 30 étages dans une zone 

sismique à risque élevé de Vancouver. Au cours des dernières années, le système FFTT a été 

adapté selon de nombreuses variantes uniques pour des applications différentes, en tenant 

compte de différents types de panneaux en bois massif.   

De nombreuses approches différentes à la structure de plancher ont été élaborées par MGA et 

Equilibrium. Chaque variante offre un avantage différent, allant de la rentabilité économique ou 

de la performance acoustique à la constructibilité et à la préfabrication jusqu’à l’intégration et 

l’optimisation des systèmes.   

2.6.1.1.1  Structure 

Le FFTT est un système structural relevable qui permet de créer une charpente à claire-voie 

avec des panneaux en bois massif de manière simple et rentable. Conçu pour procurer de la 

stabilité dans des environnements à risque sismique élevé, le FFTT utilise une approche à 

« colonnes fortes et poutres faibles » selon laquelle l’énergie est dissipée par la défaillance des 

poutres plutôt que des colonnes. La structure principale de ce système est composée de 

colonnes en bois d’ingénierie et de panneaux en bois massif qui sont utilisés pour les 

planchers, les murs et le noyau du bâtiment. Pour les bâtiments de plus de 12 étages, des 

poutres et des lambourdes en acier sont intégrées dans les panneaux en bois massif qui 

soutiennent les étages, fournissant la solution de « poutre faible » et apportant une plus grande 

flexibilité dans le système pour atteindre des hauteurs plus grandes. Ces éléments de structure 

peuvent être organisés de différentes façons, y compris selon les configurations suivantes 

(figures 7 à 10), afin de les adapter à une grande variété de critères de performance. 

 

Selon son approche originale, le FFTT (à gauche) 

était un simple système à dalle plate et à poutres qui 

ne tenait pas compte de l’intégration des systèmes. 

Cette configuration est économique et mieux utilisée 

avec des plafonds suspendus pour dissimuler les 

systèmes de bâtiments exposés. 

Figure 7 Configuration structurale du FFTT 
(gracieuseté de MGA | Michael Green Architecture) 
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Cette configuration de plancher a d’abord été 

élaborée pour le projet North Vancouver City Hall pour 

permettre aux services d’être installés sous les 

panneaux en bois massif tout en fournissant une 

performance acoustique élevée et l’intégration de 

deux systèmes directionnels. 

Figure 8 Configuration structurale du North 
Vancouver City Hall (gracieuseté de MGA | Michael Green 

Architecture) 

 

Selon le système de plancher WIDC de MGA et 

Equilibrium, les panneaux de plancher et de plafond 

sont décalés et des poutres sont ajoutées entre les 

colonnes pour le soutien. Cela permet d’obtenir le 

même effet structural qu’une dalle plus épaisse, tout 

en économisant sur les matériaux. En outre, le 

décalage offre des avantages de performance 

acoustique et permet aux services d’être passés dans 

les canaux au-dessus et en-dessous du plancher. 

Figure 9 Configuration structurale du WIDC 
(gracieuseté de MGA | Michael Green Architecture) 

 

La méthode « W » et « V » de MGA est une méthode 

simplifiée de construction de planchers qui utilise des 

poutres en bois massif préassemblées en forme de 

« W » et de « V ». En créant des poutres en caisson 

triangulaire avec une profondeur accrue, on diminue les 

besoins en matériaux par rapport aux solutions à dalle 

de plancher plate. La profondeur des caissons 

triangulaires correspond à la profondeur de la ligne de la 

poutre principale. Les formes triangulaires permettent 

l’intégration des services dans les caissons du dessus et 

du dessous, du moment que la structure est 

compartimentée pour le feu et scellée. Le système a été 

mis au point pour faciliter le levage et l’assemblage des 

planchers préfabriqués, ce qui contribue à augmenter 

l’efficacité du site et la vitesse d’édification. 

Figure 10 Système de plancher en « W » 
(gracieuseté de MGA | Michael Green Architecture) 
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2.6.1.1.2  Intégration des services 

À l’échelle du bâtiment, les services sont intégrés d’une manière similaire à celle d’un bâtiment 

type en béton : en continu au travers des puits verticaux et localement par l’intermédiaire de 

pénétrations résistantes au feu verticales et horizontales. Dans chaque unité ou appartement, 

l’intégration peut être abordée de l’une des trois façons suivantes, selon la méthode de 

séparation coupe-feu employée et selon la finition intérieure souhaitée. 

1. Enchâssures ou découpes par commande numérique dans les panneaux en bois massif pour 

accueillir tous les services. 

Cette méthode est très populaire en Europe, mais nécessite un niveau élevé de coordination 

préconstruction qui n’est pas commun à la pratique nord-américaine. En outre, cette approche 

n’offre aucune flexibilité lors de la construction. 

2. Enchâssures ou cavités incombustibles pour acheminer les services hors de la couche de 

protection incendie. 

Cette méthode, utilisée avec l’approche d’encapsulation pour séparation coupe-feu, est la plus 

flexible et la plus proche de la pratique de la construction nord-américaine actuelle (figure 11).  

 

Figure 11 Intégration des services : approche d’encapsulation (« The Case for Tall Wood 
Buildings », Michael Green) 
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3. Zone de services le long du périmètre du plancher dans les couloirs et au niveau des portes 

pour l’installation des services et ses prises électriques. 

Cette méthode nécessite une certaine coordination préconstruction, mais conserve une certaine 

flexibilité lors de la phase de construction (figure 12). Cette option pourrait également utiliser 

une cavité dotée d’un système de gicleurs au niveau du plafond, qui pourrait être localisée si les 

services sont regroupés. 

 

Figure 12 Intégration des services (« The Case for Tall Wood Buildings », Michael Green) 

2.6.1.1.3  Constructibilité 

L’un des principaux avantages que partage la construction FFTT avec d’autres systèmes en 

bois de grande hauteur est la quantité importante de travaux de conception et de fabrication 

réalisés hors chantier, ce qui permet de minimiser les erreurs sur le chantier. L’utilisation de 

panneaux en bois massif réduit le nombre de corps de métiers nécessaires sur le chantier à 

tout moment par rapport à la construction en béton, ce qui résulte ultimement en économies de 

coûts. La méthode de construction par relevage utilisée pour assembler ces panneaux permet 

une édification rapide. Ce gain de temps permet de réduire davantage le coût de l’assemblage, 

augmentant la compétitivité en termes financiers de ces solutions en bois. 
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De nombreux facteurs devront être pris en considération lors de la planification de la 

constructibilité d’un système FFTT, notamment : 

 Emplacement du site, taille et caractéristiques; 

 Taille des panneaux (dictée par la capacité de pressage des manufacturiers et les limites de 

transport); 

 Disponibilité des voies d’accès appropriées du site d’entreposage au chantier; et 

 Disponibilité d’une ou de plusieurs grues sur le chantier. 

2.6.1.1.4  Flexibilité 

Le travail d’ingénierie réalisé jusqu’à présent avec le système FFTT dénote une grande 

flexibilité dans la planification du bâtiment et dans la conception de la façade, bien qu’on note 

une certaine diminution de la flexibilité lorsque le système est utilisé dans des applications de 

plus de 20 étages. La flexibilité dans la planification du bâtiment est importante pour de 

nombreuses raisons :  

 Un plan ouvert, quand il n’y a pas de cloisons intérieures porteuses, permet une grande 

diversité d’utilisations, incluant des bureaux ou des appartements. Il permet d’apporter des 

modifications non structurales ultérieures lors d’un changement d’utilisation ou de locataire. 

 Les développeurs recherchent généralement cette souplesse dans un système structural 

afin de s’assurer qu’ils pourront modifier la solution pour répondre à leurs objectifs de 

marché. 

 Le caractère extérieur et la volumétrie du bâtiment sont importants pour s’adapter aux 

spécificités d’un site donné. Les exigences de marge de retrait, les couloirs de vue, les 

conditions d’ombre et d’ensoleillement, les conditions climatiques et culturelles, le contexte 

du quartier et l’expression architecturale doivent tous être pris en considération. 

2.6.1.2  Approche à plateforme : Stadthaus 

Un exemple d’une approche à plateforme « entièrement en bois » est présenté dans le projet 

Stadthaus de Waugh Thistleton, une tour résidentielle de neuf étages située à l’est de Londres 

et construite entièrement en CLT. Au moment de la construction, il n’existait aucun précédent 

pour ce genre de construction puisque les règles du code du bâtiment en Europe avaient 

jusqu’alors empêché l’édification de bâtiments en bois d’une telle hauteur. Les méthodes de 

construction utilisées pour la première fois dans ce bâtiment ont maintenant été ajoutées en 

annexe aux règles de construction du Royaume-Uni. 
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2.6.1.2.1 Structure 

Le projet Stadthaus « est le premier [bâtiment] de cette hauteur construit à partir de murs 

porteurs et de dalles de plancher de même que de noyaux [d’ascenseurs] et d’escalier 

entièrement composés de [panneaux de bois massif] » dont le résultat est une structure qui 

emmagasine 186 tonnes de carbone tout au long de sa durée de vie (Waugh Thistleton). La 

fondation et le premier étage sont en béton standard, le CLT étant utilisé pour la structure au-

dessus du premier étage. Les panneaux du noyau sont montés sur une charpente à claire-voie 

et les panneaux des murs et des planchers sont installés de manière systématique, un étage à 

la fois, ce qui permet de créer une structure cellulaire très rigide et structuralement redondante 

(figures 13 et 14). Des ancrages d’acier sont utilisés pour fixer les panneaux muraux aux 

panneaux de plafond ou de plancher et sont installés rapidement et facilement à l’aide d’outils 

manuels et de vis. Dans cet exemple, les panneaux, une fois mis en place, ont été soufflés et 

encapsulés avec des panneaux de gypse (figure 15). 

L’architecte Andrew Waugh a travaillé en étroite collaboration avec la firme autrichienne KLH 

tout au long du processus de conception afin d’intégrer la technologie structurale utilisée dans 

ce bâtiment sans toutefois sacrifier les principes importants de la conception.  

 

Figure 13 Structure en panneaux en CLT (gracieuseté de Waugh Thistleton) 
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Figure 14 Structure en  panneaux en CLT (gracieuseté de Waugh Thistleton) 

 

Figure 15 Structure en panneaux en CLT encapsulés (gracieuseté de Waugh Thistleton) 

2.6.1.2.2  Intégration des services 

Une fois les panneaux de CLT en place, les services sont intégrés pratiquement de la même 

manière que dans une construction traditionnelle en acier et en béton et sont dissimulés derrière les 

panneaux de gypse. Deux différences majeures s’imposent toutefois : la rapidité et la facilité 

d’installation. Dans une structure de béton, des éléments de service auraient dû être fixés au béton, 

ce qui peut s’avérer un processus difficile qui nécessite beaucoup de temps. Dans le cas d’une 

structure en CLT, ces éléments sont facilement et rapidement fixés au CLT à l’aide de simples outils 

électriques. La figure 13 fournit un exemple clair démontrant les attaches pour le système de 

suppression d’incendie vissées directement dans le bois à l’aide d’une perceuse.  
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2.6.1.2.3  Constructibilité 

Les panneaux de CLT préfabriqués pour l’approche à plateforme sont mis en place au chantier 

à l’aide d’une grue, ce qui réduit considérablement les temps de construction. En comparaison 

des « 72 semaines prévues pour la conception d’une structure en béton, Stadthaus n’a eu 

besoin que de 49 semaines. La structure en bois massif elle-même a été construite en 

seulement 27 jours par quatre hommes, dont les semaines de travail ne comportaient que trois 

jours » (Waugh et al., 2009). 

2.6.1.2.4  Flexibilité 

Le projet Stadthaus, en tant que système entièrement construit en bois, fournit un certain 

niveau de flexibilité en ce sens qu’une partie des panneaux structuraux pourraient 

éventuellement être démontés et réutilisés dans d’autres projets de construction. Cependant, il 

est peu probable que le plan d’étage du bâtiment Stadthaus en tant que tel soit reconfiguré pour 

des utilisations autres que l’usage auquel il a été prévu, soit comme immeuble résidentiel. Cette 

limitation est due à l’utilisation des murs porteurs intérieurs à chaque étage, qui réduisent la 

flexibilité du plan d’étage pour certains types de programmes.   

L’approche Stadthaus a été reproduite dans plusieurs projets au Royaume-Uni, en Australie, et 

maintenant en Italie. Selon les conditions sismiques et les charges du vent, l’approche à 

plateforme est simple et efficace à des hauteurs moindres.  

2.6.2  Systèmes hybrides bois-béton 

2.6.2.1  CREE (Creative Resource and Energy Efficiency/ 
Efficacité énergétique et utilisation efficace des ressources) 

Le système CREE par Rhomberg est un système hybride en bois-béton qui résulte en 

bâtiments d’une hauteur pouvant atteindre 30 étages (100 mètres) et dont l’empreinte 

environnementale est améliorée de 90 % par rapport aux structures en acier et en béton. Selon 

cette approche, la structure et les services de l’immeuble sont intégrés au système modulaire et 

tous les composants (colonnes, dalles, noyau et éléments de façade) sont préfabriqués hors du 

chantier, à l’échelle industrielle.  

2.6.2.1.1  Structure 

Dans un immeuble CREE, le sous-sol et le rez-de-chaussée sont conçus en béton armé. Au-

dessus du rez-de-chaussée, la structure est composée de colonnes doubles non fermées en 

bois lamellé-collé et de dalles de plancher hybrides lamellé-collé et béton (figure 16). Les dalles 

hybrides bois-béton offrent de multiples avantages; par exemple, elles fournissent une longue 

portée (jusqu’à 9,45 mètres) qui répond aux exigences du code en matière de séparation 

coupe-feu entre les étages et elles améliorent la performance sonore, tout en permettant 

l’intégration des services entre les poutres (figure 17). De simples joints à tenons et mortaises 

sont utilisés au niveau des connexions entre les doubles colonnes et des dalles pour empêcher 

la séparation lorsque soumises aux forces latérales (figure 18).  
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En plus de ces éléments structuraux, un ou plusieurs noyaux de circulation verticale servent à 

rigidifier davantage la structure du bâtiment. Ces noyaux peuvent être construits en bois, en 

béton armé ou en acier, selon les règles régionales de construction et les critères de 

performance souhaités. L’élément final du système est constitué de ses murs extérieurs à 

ossature de bois, qui sont attachés aux colonnes doubles (figure 19). Ces panneaux polyvalents 

peuvent être détaillés au choix et peuvent permettre une conception personnalisée de la façade 

d’un point de vue esthétique et de performance. Une variété d’options peuvent être incorporées, 

comme l’utilisation d’une façade simple ou double, des éléments de protection solaire, les 

photovoltaïques, les systèmes de murs vivants, les évents manuels pour la ventilation naturelle 

et de nombreuses autres configurations à caractère esthétique, entre autres. 

L’utilisation d’une stratégie structurale hybride en bois permet à l’approche CREE d’être 30 % 

plus légère que les structures en béton armé, ce qui permet d’obtenir une fondation minimisée 

et des charges mortes plus petites dans l’ensemble du bâtiment. 

 

Figure 16  Structure à dalle hybride bois-béton et à colonnes (gracieuseté de CREE) 
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Figure 17 Intégration des services entre les poutres (gracieuseté de CREE) 

   

Figure 18  Assemblage colonne-dalle (gracieuseté de CREE) 
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Figure 19  Panneaux de façade (gracieuseté de CREE) 

2.6.2.1.2 Intégration des services du bâtiment 

Le système CREE intègre efficacement un certain nombre de services de construction en 

fournissant un espace dans les dalles de plancher pour acheminer les composants de service 

tels que les éléments mécaniques, d’électricité, de plomberie et de protection contre les 

incendies. Cet espace peut être laissé ouvert ou être recouvert d’un panneau pour fournir un 

plafond parfaitement plan. Afin de maximiser la performance en termes de développement 

durable de la structure, Rhomberg a misé sur la capacité à intégrer les sources d’énergie 

renouvelables telles que les systèmes géothermiques ou solaires thermiques, entre autres, 

ainsi que des systèmes répondant à des critères de performance plus rigoureux, comme les 

normes de réduction de la consommation d’énergie, de maison passive ou à énergie positive. 

Puisque les différents éléments sont situés dans la structure de la dalle, il est possible d’utiliser 

des plaques de sol plus minces et par conséquent d’obtenir des hauteurs d’étage à étage 

réduites. 

Le système CREE intègre efficacement une structure en bois exposé avec caissons pour 

intégrer les services du bâtiment. 
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2.6.2.1.3  Constructibilité 

Les principaux éléments structuraux du système CREE sont préfabriqués en usine (figure 20) et 

montés à l’aide d’une grue (figure 21). Les détails d’assemblage simples sont conçus avec soin, 

en minimisant le nombre de détails complexes devant être exécutés sur le chantier. Par exemple, 

comme le montre la figure 21, une mortaise ronde de la dalle glisse sur un tenon intégré dans les 

panneaux muraux tandis que la dalle de sol est montée. Les détails de connexion comme ceux-ci, 

en plus d’être faits en préfabrication, procurent un processus de construction efficace pouvant 

être exécuté au rythme d’environ un étage par jour avec une équipe de 5 personnes. Cela a été 

prouvé en 2012, alors que le prototype du bâtiment de 8 étages (27 mètres) LifeCycle Tower 

One, conçu par Hermann Kaufmann, a été construit en 8 jours. 

 

Figure 20  Fabrication des panneaux de façade (gracieuseté de CREE) 

 

Figure 21  Dalles de plancher soulevées pour mise en place (gracieuseté de CREE) 
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2.6.2.1.4  Flexibilité 

Le système structural principal de CREE prévoit un plan d’étage ouvert qui peut être reconfiguré 

pour une variété d’utilisations au cours de son cycle de vie afin d’accueillir des espaces 

commerciaux, académiques ou résidentiels. Cette flexibilité peut être maintenue pendant toute 

la durée de vie du bâtiment si les murs non porteurs sont intégrés de façon à ce qu’ils puissent 

être retirés plus tard sans causer de dommage et si les services sont soigneusement planifiés 

et intégrés dès le départ. 

2.6.2.2  Solution à ossature de bois liée avec joints en béton  

Cette solution conceptuelle pour une tour de 42 étages a été présentée en mai 2013 par Skidmore, 

Owings et Merrill LLP (SOM) dans leur rapport « Timber Tower Research Project » (figure 22). 

 

Figure 22 Ossature en bois avec joints en béton (gracieuseté de SOM) 
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2.6.2.2.1  Structure 

Dans la structure hybride de SOM, l’ « ossature de bois avec joints en béton » est composée de 

produits en bois massif reliés par des barres d’armature en acier qui sont fixées au travers de 

joints en béton. Les produits en bois massif sont utilisés comme principaux éléments 

structuraux (par exemple le [CLT] pour les planchers et les murs de cisaillement, et le [bois 

lamellé-collé] pour les colonnes). Les barres d’armature en acier sont reliées aux éléments 

structuraux principaux en perçant des trous dans le bois et en collant ce renfort à l’aide de colle 

époxy appliquée dans le trou. La connexion d’un élément en bois à un autre s’effectue en 

utilisant un joint à recouvrement à travers des joints de béton. Il en résulte une bande de béton 

au périmètre du bâtiment et des bandes de béton à toutes les intersections plancher / mur. Un 

renforcement supplémentaire est inclus dans les poutres en béton du périmètre pour atteindre 

de longues portées ainsi que dans les poutres de lien en béton qui couplent le comportement 

des panneaux individuels. Des éléments structuraux supplémentaires en acier sont utilisés au 

niveau des joints d’assemblage pour relier les principaux éléments en bois pendant l’édification 

et avant le coulage du béton des joints. Le système est composé à environ 80 % de bois massif 

et à 20 % de béton par volume de sol type ... [et] à environ 70 % de bois massif et à 30 % de 

béton par volume lorsque la... substructure et la fondation, [constituées de caissons], sont pris 

en considération » (figure 23). 

 

Figure 23 Ossature de bois avec joints en béton (gracieuseté de SOM) 
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2.6.2.2.2  Intégration des services 

Les services sont intégrés dans le système d’ossature en bois avec joints en béton de la même 

manière que dans une structure standard en acier ou en béton. « Les principaux systèmes 

mécaniques et de plomberie sont acheminés verticalement dans les unités et distribués sur une 

base d’étage par étage » (SOM); il est prévu que des pénétrations seront nécessaires pour 

l’installation de la plomberie. Il est recommandé, chaque fois que possible, de faire passer les 

pénétrations « au travers des bandes de connexion en béton des murs de cisaillement, loin des 

éléments de connexion » (SOM). Cela est dû au fait que les bandes de béton peuvent être 

renforcées avec de l’acier. Les autres services (électricité, télécommunications et données) sont 

acheminés au travers du noyau et distribués aux unités. 

Le système SOM suppose qu’un plafond suspendu sera utilisé pour dissimuler les services du 

bâtiment. 

2.6.2.2.3  Constructibilité 

SOM mentionne que le système structural peut être « construit de manière similaire à un 

bâtiment avec une structure d’acier qui utilise des dalles métalliques en termes d’édification et 

de séquencement des corps de métiers. Les éléments de colonnes et de murs verticaux sont 

reliés à leurs éléments verticaux correspondants par les étages du dessus et du dessous à 

l’aide de raccords d'extrémité en acier structural. Cette procédure permet l’édification des 

éléments en bois vers le haut du bâtiment, sans avoir à effectuer le bétonnage immédiat des 

joints. Le coffrage des joints en béton est supporté par la structure verticale, de sorte qu’un 

ré-étayage n'est pas nécessaire. Les parties inférieures des poutres de rive ont également été 

conçues comme des éléments en béton préfabriqué afin d'éviter le ré-étayage des éléments en 

béton » (SOM). 

2.6.2.2.4  Flexibilité 

L'étude SOM ciblait principalement les structures résidentielles en utilisant l'approche des murs 

de cisaillement intérieurs. Alors que les planchers de longue portée permettent une grande 

flexibilité en ce qui a trait aux aménagements intérieurs, les murs de cisaillement limitent cette 

flexibilité dans le plan d'étage. Les murs de cisaillement situés dans les zones locatives peuvent 

être éliminés en utilisant des systèmes supplémentaires de résistance aux charges sur le 

périmètre du bâtiment. Cependant, cette approche à double système est moins efficace et plus 

compliquée à réaliser. 
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SOMMAIRE 

L’ONU définit le développement durable comme la capacité à répondre aux « besoins 

écologiques, sociaux et économiques actuels, sans compromettre la capacité des générations 

futures à satisfaire à leurs propres besoins ». Dans ce contexte, le présent chapitre examine les 

facteurs qui contribuent au développement durable global des structures en bois de grande 

hauteur, à partir de l’étape de la récolte des matières premières jusqu’à la fin de la vie utile de la 

structure, pour finalement démontrer que les systèmes en bois de grande hauteur offrent un 

certain nombre d’avantages environnementaux importants. Les structures en bois atteignent cet 

objectif en utilisant des ressources en bois renouvelables et récoltées de façon durable, ce qui 

leur permet de séquestrer du carbone tout au long de leur cycle de vie et de réduire 

considérablement l’énergie intrinsèque et l’empreinte écologique d’une structure donnée. 

Lorsqu’elles sont correctement maintenues et conçues, les structures en bois peuvent avoir une 

longue durée de vie. À la fin de la durée de service du bâtiment ou dans le cas où celui-ci est 

réaffecté, les composants en bois peuvent être réutilisés, recyclés (tels quels ou en matériaux 

de moindre valeur), tout en minimisant la dépense d’énergie supplémentaire. 

Pour décrire ces principes de façon plus précise, la seconde moitié du chapitre met l’accent sur 

la façon de mesurer et d’évaluer les impacts environnementaux du bâtiment tout au long de sa 

durée de vie. Un accent particulier est mis sur l’analyse du cycle de vie (ACV) reposant sur des 

bases scientifiques et normatives. Le document poursuit par une discussion portant sur les 

différents systèmes de certification écologiques des bâtiments et d’autres outils applicables aux 

structures en bois de grande hauteur. 
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3.1 INTRODUCTION 

3.1.1 Définition des principes de développement durable 

Bien que les paramètres du développement durable aient fait l’objet de nombreux débats, deux 

définitions communes prévalent dans la société moderne. La première décrit le développement 

durable dans l’optique du développement, le définissant comme la capacité à répondre aux 

« besoins écologiques, sociaux et économiques actuels sans compromettre la capacité des 

générations futures à satisfaire à leurs propres besoins » (Nations Unies, « Envisager notre 

avenir commun »). La deuxième définition, formulée par la Commission d’enquête du 

Bundestag allemand (2012), fournit une vision plus nuancée, qui décrit le développement 

durable comme le « développement permanent et prospectif de tous les aspects économiques, 

écologiques et sociaux de l’existence humaine », reconnaissant les « trois piliers du 

développement durable » (Ebert et al., 2011). 

Bien qu’il existe de nombreux indicateurs, considérations et composants en matière de 

développement durable, le présent chapitre a été rédigé en mettant l’accent sur les aspects 

environnementaux qui font partie intégrante de la performance des systèmes de bâtiments en 

bois de grande hauteur. 

3.1.2 Développement durable et systèmes de bâtiments en bois 
de grande hauteur 

Le chapitre 3 du présent guide vise à répondre à un certain nombre de préoccupations 

importantes relatives au développement durable et aux systèmes de bâtiments en bois de 

grande hauteur, notamment : 

 Quels avantages environnementaux procurent les produits du bois et les systèmes de 

bâtiments en bois?  

 Est-il possible d’obtenir des produits du bois sans causer d’effets négatifs sur la santé des 

forêts et existe-t-il suffisamment de forêts répondant aux critères de gestion durable en 

Amérique du Nord pour soutenir une industrie en pleine croissance? 

 Les systèmes de construction en bois sont-ils aussi résistants et durables que les systèmes 

en acier et en béton? 

 Les produits de construction en bois sont-ils disponibles à l’échelle régionale? 

 Quel est l’impact environnemental du transport des produits du bois vers les chantiers de 

construction? 

 Quelle quantité de déchets est générée à partir de systèmes en bois au cours du processus 

de construction? 

 Les produits structuraux en bois peuvent-ils être réutilisés? Peuvent-ils être recyclés à la fin 

de leur vie utile? 

 Quel est l’impact de ces matériaux sur la santé humaine et le bien-être? 

 Comment la performance environnementale peut-elle être mesurée et évaluée? 
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L’ensemble du chapitre 3 aborde chacune de ces questions plus en détail afin de fournir aux 

équipes de conception les renseignements et les conseils de base nécessaires pour atteindre 

un équilibre entre l’efficacité des matériaux et la performance environnementale dans le cadre 

de projets spécifiques. Ultimement, ce chapitre démontre que, par rapport aux systèmes de 

construction en acier et en béton (figure 1), les systèmes de bâtiments en bois de grande 

hauteur offrent de nombreux avantages environnementaux très importants : utilisation des 

ressources durables et renouvelables, réduction de l’empreinte énergétique, de carbone et de 

déchets d’une structure donnée, longévité et recyclabilité en fin de vie utile. Cet exposé est 

appuyé par un aperçu des outils disponibles pour évaluer et certifier la durabilité des systèmes 

de construction en bois de grande hauteur (section 3.7.2), en mettant l’accent sur la 

méthodologie fondée sur la science d’analyse du cycle de vie. 

 

Figure 1 Impact environnementales des typologies de structures  
(Source : Conseil canadien du bois; données compilées à l’aide de l’EcoCalculator d’ATHENA  

à l’aide d’une base de données pour Toronto, Ontario) 

  



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première edition - 2014 

 

 

Chapitre 3 – Développement durable 

4 

3.2 APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRES PREMIÈRES ET 
INCIDENCE SUR LA FORÊT 

Alors que les systèmes de construction en bois de grande hauteur gagnent en popularité, une 

des principales préoccupations soulevées est : la hausse de la demande pour les ressources en 

bois aura-t-elle une incidence négative sur la santé des écosystèmes forestiers pour ultimement 

mener à l’appauvrissement des forêts? Dans le contexte nord-américain, où des pratiques de 

gestion durable des forêts et des lois rigoureuses restreignent les niveaux de récolte et assurent 

la protection des ressources forestières, la réponse est simple : « non ». La section ci-dessous 

discute de la capacité des forêts canadiennes à répondre à cette augmentation et de la façon 

dont les équipes de conception peuvent s’assurer que les produits du bois dont ils ont besoin 

proviennent de sources durables. 

3.2.1 Aménagement forestier durable 

3.2.1.1 Définition de l’aménagement forestier durable 

Le Conseil canadien des ministres des forêts définit la gestion durable des forêts comme un 

« aménagement axé sur le maintien et l’amélioration de la santé à long terme des écosystèmes 

forestiers dans l'intérêt du vivant tout en permettant d’offrir aux générations d'aujourd'hui et de 

demain des bénéfices environnementaux, économiques, sociaux et culturels ». 

Cette définition sert de fondement aux politiques forestières du Canada, avec l’objectif sous-

jacent de parvenir à un équilibre entre les exigences imposées à nos forêts et le maintien de la 

santé et de la diversité de celles-ci. 

Peu importe le type de forêt ou la juridiction, l’aménagement forestier durable respecte 

généralement les sept principes suivants : 

 Conservation de la biodiversité; 

 Maintien de la capacité de production des écosystèmes forestiers; 

 Maintien de la vitalité et de la santé des écosystèmes forestiers; 

 Conservation et maintien des ressources en sol et en eau; 

 Maintien de la contribution des forêts aux cycles mondiaux du carbone; 

 Maintien et amélioration des nombreux avantages socio-économiques à long terme pour 

répondre aux besoins des sociétés; et 

 Établissement des cadres juridique, institutionnel et économique pour la conservation et la 

gestion durable des forêts.  

À partir de ces principes généraux, des normes applicables à l’échelle régionale pour 

l’aménagement forestier durable sont établies afin de pourvoir, entre autres, à la composition 

des essences, à la densité, à la distribution, à l’âge et à la hauteur des arbres en régénération 

ainsi qu’à la distribution des types de forêts et des classes d’âge dans l’ensemble du paysage. 
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3.2.1.2 Aménagement forestier durable au Canada 

Le Canada compte 397,3 millions d’hectares de forêts et autres terres arborées, ce qui 

représente 53,8 % de la superficie totale. La majeure partie de cette zone forestière est de 

propriété publique, dont « 77 % de compétence provinciale et territoriale, et 16 % de compétence 

fédérale » (Ressources naturelles Canada, 2012). Ce statut de propriété est accompagné de lois 

rigoureuses et strictement appliquées, qui régissent l’utilisation des terres, les pratiques 

d’aménagement forestier, la désignation des zones protégées, l’attribution de licences, 

l’attribution des ressources ligneuses, les consultations publiques et la participation des 

Autochtones, entre autres choses. Ces lois établissent les normes pour les pratiques de gestion 

durable des forêts au Canada. 

La rigueur des normes nationales canadiennes a récemment été mise en évidence dans une 

étude indépendante menée par la société de recherche finlandaise Indufor Oy, qui comparait la 

législation forestière dans différentes juridictions partout dans le monde; l’étude a conclu que le 

Canada (de même que l’Australie) avait mis en place le régime le plus exigeant parmi ceux 

étudiés. En vertu de cette législation, moins de 0,2 % de la forêt canadienne est récoltée 

chaque année et les superficies récoltées doivent être rapidement reboisées (Ressources 

naturelles Canada, 2012). En fait, chaque année, moins d’arbres sont récoltés pour le bois et 

les produits papetiers au Canada qu’il n’y en a qui sont touchés par les incendies de forêt et la 

défoliation par les insectes (le plus récent étant l’infestation causée par le dendroctone du pin 

ponderosa). Par exemple, en 2010, plus de 688 000 hectares de forêts ont été récoltés et 

reboisés, un nombre relativement faible comparativement aux 3,2 millions d’hectares perdus 

dans des incendies de forêt et aux 12,7 millions d’hectares touchés par le dendroctone du pin 

(Ressources naturelles Canada, 2012).  

La forêt canadienne étant protégée par des lois environnementales strictes, ce guide 

recommande que les équipes de conception s’approvisionnement en produits canadiens du 

bois pour leurs bâtiments, car elles peuvent être assurées que la croissance, la récolte et la 

régénération du bois ont été faites selon des pratiques d’aménagement forestier durable. 

Comme mesure de précaution supplémentaire, les équipes peuvent décider d’exiger des 

produits qui sont certifiés par l’un des trois systèmes de certification des forêts en exploitation 

au Canada, comme il est expliqué ci-dessous. 

3.2.2 Certification forestière 

Les programmes de certification forestière ont été introduits au Canada au milieu des années 

1990 et sont devenus un moyen largement respecté pour démontrer que les entreprises 

forestières du Canada répondent aux normes élevées d’aménagement forestier durable, 

s’ajoutant aux lois et des règles rigoureuses en vigueur au Canada. 
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Dans le cadre du processus de certification forestière, des vérificateurs indépendants sont en 

mesure d’évaluer, de mesurer et de certifier la durabilité des pratiques d’aménagement forestier 

et des produits forestiers associés à une entreprise particulière. Différents facteurs sont pris en 

compte lors de l’audit, y compris l’inventaire forestier, la gestion, les pratiques sylvicoles et de 

récolte, la construction de routes et d’autres activités connexes ainsi que et les impacts 

environnementaux, sociaux et économiques des activités forestières. Ultimement, ce processus 

d’évaluation se traduit par une déclaration écrite attestant de l’origine des matériaux dérivés du 

bois et de leur qualification en tant que produits récoltés de façon écologiquement durable.  

Il existe plus de 50 systèmes indépendants de certification forestière dans le monde entier, 

chacun abordant une variété de types de forêts et de tenures forestières. Malgré leurs 

différences, les systèmes de certification forestière crédibles défendent généralement les 

exigences suivantes, dont chacune peut être décomposée en une série de critères et 

d’indicateurs : 

 Protection de la biodiversité, des essences menacées et l’habitat faunique; 

 Protection de la qualité de l’eau et autres ressources; 

 Assurance des niveaux de récolte durables; 

 Assurance de la régénération rapide; 

 Participation des multiples intervenants dans le processus d’élaboration des normes; 

 Obtention de la certification par un tiers effectuée par des organismes de certification 

accrédités; 

 Accès public aux résumés d’audit de certification; et 

 Mise en place d’un processus d’appel et de traitement des plaintes. 

Au Canada, il existe trois systèmes de certification reconnus à l’échelle nationale : CSA SFM, 

FSC et SFI. Ensemble, ces systèmes représentent environ 150,6 millions d’hectares, soit 38 % 

du couvert forestier total du pays (Ressources naturelles Canada, 2012). 

3.2.2.1 Norme d’aménagement forestier durable de l’Association canadienne de 

normalisation (CSA SFM) 

Il existe deux normes régies par l’Association canadienne de normalisation, soit CAN/CSA Z809 

(applicable à tout territoire forestier délimité) et CAN/CSA Z804 (applicable à tous les lots 

boisés et à toutes les forêts de petite superficie), toutes deux approuvées par le Programme de 

reconnaissance des certifications forestières (PEFC). Environ 45 millions d’hectares (ou 11 %) 

de la forêt canadienne sont actuellement certifiés en vertu des normes CSA SFM (Certification 

Canada).  

  



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première edition - 2014 

 

 

Développement durable - Chapitre 3 

  7 

3.2.2.2 Forest Stewardship Council (FSC) 

Le FSC est le programme qui connaît la croissance la plus rapide en matière de certification 

forestière au monde. Il représente plus de 90 millions d’hectares de forêts certifiées dans 

78 pays. Environ 54 millions d’hectares (ou 14 %) de la forêt canadienne sont certifiés en vertu 

du FSC (Certification Canada). 

3.2.2.3 Sustainable Forestry Initiative (SFI) 

Approximativement 57,5 millions d’hectares (soit 14,5 %) de la forêt canadienne sont régis par 

la norme générale SFI 2010-2014 (Certification Canada).  

Lorsque les équipes de conception exigent des produits de bois certifiés, elles doivent se 

rappeler que certains produits peuvent ne pas être disponibles en vertu des trois systèmes de 

certification. Il peut donc être nécessaire pour ces équipes de faire preuve de souplesse. Dans 

le cas où elles souhaitent obtenir des crédits relatifs aux systèmes de certification pour 

bâtiments écologiques, les équipes de conception devraient consulter les directives appropriées 

pour mieux déterminer quels systèmes et quels produits de certification forestière peuvent être 

utilisés et quelle est la meilleure façon pour y parvenir dans le cadre de leur projet spécifique. 

Un survol des crédits disponibles à ce jour pour les produits de bois certifiés dans des projets 

de construction écologique est fourni à la section 3.8.2. 

3.2.3 Séquestration du carbone et réduction des émissions 

En plus d’utiliser des ressources renouvelables gérées de façon durable, les systèmes de 

bâtiments en bois de grande hauteur séquestrent ou piègent le carbone dans leur masse de 

bois durant l’ensemble de leur durée de vie. Cette séquestration se produit durant le cycle de 

vie de l’arbre, alors que le dioxyde de carbone est retiré de l’atmosphère par le processus de 

photosynthèse, puis décomposé en oxygène (ensuite libéré) et en carbone, qui demeure 

séquestré à l’intérieur de la biomasse de l’arbre. Cette matière ligneuse est « composée 

d’environ 50 % de carbone par poids sec » (Sathre et O’Connor, 2010) et permet la 

séquestration d’environ « 1 à 1,6 tonne de carbone par mètre cube » (Green et Karsh, 2012). À 

la fin de la vie de l’arbre, ce carbone est relâché dans l’atmosphère par la décomposition, les 

incendies de forêt et les infestations d’insectes, complétant ainsi le cycle naturel du carbone. 

Lorsqu’un arbre est transformé en produit du bois, le carbone demeure piégé à l’intérieur de la 

biomasse du bois jusqu’à ce qu’il soit renvoyé dans l’atmosphère à la fin du cycle de vie du 

produit. À cet effet, les équipes de conception devraient prendre note que les produits du bois 

ne sont pas considérés comme un mécanisme permanent pour éliminer les gaz à effet de serre, 

mais servent plutôt à retarder la libération du carbone. Alors que cette neutralité de carbone 

contribue à atténuer les effets négatifs des changements climatiques actuels, elle révèle un 

autre aspect important des systèmes de bâtiments en bois de grande hauteur, à savoir que le 

bois est considéré comme un substitut à d’autres matériaux émetteurs de gaz à effet de serre, 

tels que l’acier et le béton. Des études récentes montrent que cette substitution, qui équivaut à 

des émissions de carburants fossiles non évitées, est plus importante que l’avantage de la 

séquestration du carbone des matériaux en bois à elle seule (Sathre et O’Connor, 2010). 
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Les équipes de conception peuvent calculer le potentiel de séquestration du carbone ainsi que 

les émissions évitées grâce à la substitution du bois à l’aide d’outils tels que le Calculateur de 

carbone (section 3.1.2). À titre d’exemple, la firme Michael Green Architecture a récemment 

calculé ce potentiel pour une structure en bois massif de 20 étages et a comparé ce calcul à 

l’empreinte carbone d’une structure en béton de même hauteur. Cette étude a démontré que la 

structure en bois a le potentiel de séquestrer environ 3 141 tonnes de CO2. En revanche, la 

structure en béton émet 1 215 tonnes de CO2 lors de sa fabrication, ce qui constitue une 

différence nette de 4 356 tonnes, soit l’équivalent de retirer environ 900 voitures des routes 

pendant un an. 

Afin de maintenir la capacité de séquestration en carbone du bois, les équipes de conception 

doivent comprendre et tenir compte des facteurs qui influencent cette capacité. Cela inclut 

notamment le type de produit utilisé, les essences d’arbres, les pratiques de récolte, la durée de 

vie en service et l’utilisation faite à la fin de vie, entre autres. Les équipes de conception doivent 

tenir compte de ces facteurs au début du processus de conception pour s’assurer que la 

gestion du produit est adéquate aux différentes étapes de son cycle de vie et que le carbone est 

maintenu en service aussi longtemps que possible. 

3.2.4 Approvisionnement en matériaux disponibles  
à l’échelle régionale 

Dans la mesure du possible, les équipes de conception devraient spécifier l’utilisation de 

matériaux en bois disponibles à l’échelle régionale, puisque cela contribue à optimiser la 

performance environnementale des bâtiments. L’approvisionnement en matériaux locaux 

présente les avantages suivants : 

 Les matériaux disponibles à l’échelle régionale s’adaptent mieux aux différents contextes de 

construction et ont tendance à être plus durables dans le climat local. 

 L’approvisionnement en matériaux régionaux permet de réaliser des économies sur les 

coûts de transport, à la fois en termes économiques qu’en termes d’empreinte écologique. 

 L’approvisionnement en matériaux régionaux contribue à la croissance et à la stabilité de 

l’économie locale. 

 Les systèmes de certification des bâtiments écologiques accordent souvent des crédits pour 

les matériaux provenant de fournisseurs régionaux. Ces systèmes définissent généralement 

des matériaux locaux ou régionaux comme ceux qui sont extraits, récoltés et fabriqués dans 

un rayon de 800 km du site du projet (ou 2 400 km lorsqu’ils sont expédiés par chemin de 

fer ou par voie maritime). 
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3.3 TRANSPORT DES MATÉRIAUX 

Avant d’exiger des produits en bois, les équipes de conception doivent tenir compte de la 

distance et du mode de transport requis pour un produit donné, en retraçant l’itinéraire à partir 

du point de récolte, en passant par le point de fabrication, jusqu’au site de construction. Dans la 

plupart des cas, en particulier pour les matériaux provenant de fournisseurs régionaux, le 

transport constitue une partie relativement limitée de l’empreinte carbone et de l’énergie 

intrinsèque totale d’un bâtiment. 

Malgré cette faible proportion, les équipes de conception devraient investir tous les efforts 

possibles pour sélectionner le moyen de transport qui consomme le moins d’énergie et émet le 

moins de carbone possible. Comme en témoigne la figure ci-dessous, le transport aérien long-

courrier représente l’impact énergétique le plus élevé en mégajoules par tonne de matière par 

mille, tandis que le transport par voie ferroviaire ou par voie maritime représente l’extrémité 

inférieure du spectre. Les équipes de conception peuvent utiliser l’analyse du cycle de vie pour 

évaluer et pour comparer les options disponibles de transport du site d’exploitation forestière 

initial jusqu’au chantier de construction, afin de s’assurer que l’impact global du transport est 

réduit au minimum dans le cadre de leur projet. 

 

Figure 2 Impact du transport (Source : Canon Design, incluant des données fournies par 
Argonne National Laboratory) 
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3.4 DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET UTILISATON  
DE SOUS-PRODUITS 

De 30 à 40 % de tous les déchets qui se retrouvent dans les sites d’enfouissement canadiens 

proviennent de la construction et de la démolition de bâtiments (Naturally Wood, « Construction 

Waste Management »). Un des avantages des systèmes de construction en bois de grande 

hauteur est que les flux de matières peuvent être contrôlés pour minimiser ces déchets ainsi 

que les rejets d’effluents et la pollution. Une première réduction des déchets peut être obtenue 

par la préfabrication de certains éléments structuraux, par une planification consciencieuse de 

la taille des panneaux en bois massif et de leur configuration pour maximiser l’utilisation efficace 

des matériaux, ainsi que par l’utilisation de machines à commande numérique pour effectuer les 

coupes nécessaires. La nature exigeante de ce processus signifie un minimum de coupe de 

matériaux sur place, ce qui permet de réduire considérablement les déchets sur le chantier. 

Pour résoudre le problème des sciures et autres rebuts créés pendant la préfabrication, de 

nombreux producteurs canadiens de panneaux en bois massif ont investi dans des solutions 

d’énergie de la biomasse qui récupèrent et utilisent les déchets du bois pour produire de 

l’énergie utilisée dans leurs installations de fabrication.  

En ce qui a trait aux déchets produits sur le chantier, il est important que les équipes de 

conception aient établi un plan de gestion des déchets avant le début de la construction. Des 

discussions avec l’entrepreneur au tout début du projet permettront de s’assurer qu’un système 

a été mis en place pour récupérer les déchets, garder les déchets de bois propres et les répartir 

aux fins appropriées, à savoir la réutilisation, le recyclage ou tout autre usage approprié. En 

plus des avantages environnementaux que procure la planification de la gestion des déchets, 

les systèmes de certification de bâtiments écologiques attribuent souvent des crédits pour les 

déchets de construction acheminés ailleurs que vers les sites d’enfouissement locaux. 

Finalement, afin de réduire les déchets à la fin de la durée de vie du bâtiment, les équipes de 

conception devraient s’assurer que les produits du bois sont installés de façon à ce qu’ils 

puissent être démontés, réutilisés ou recyclés. 

3.5 DURABILITÉ ET LONGÉVITÉ 

La durabilité et la longévité sont des éléments essentiels de la performance environnementale 

globale et du développement durable d’un bâtiment. Puisqu’une portion de plus en plus 

importante de l’impact environnemental d’une structure est représentée par l’énergie intrinsèque 

et les émissions de gaz à effet de serre, il est clairement démontré, par l’analyse du cycle de 

vie, que la durée de vie en service prolongée d’un bâtiment réduira cet impact environnemental. 

Cette théorie s’applique particulièrement aux structures en bois qui, en plus d’avoir un impact 

intrinsèque plus faible que les structures en acier et en béton, peuvent également séquestrer le 

carbone tout au long de leur vie en service. 

Comme pour tout bâtiment, la durabilité des structures en bois de grande hauteur dépend de la 

qualité des matériaux de construction utilisés, de la qualité des connections et du détaillage, de 

l’environnement dans lequel le bâtiment est construit, de la protection adéquate des matériaux 
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contre les intempéries ainsi que de la facilité d’entretien au fil du temps. En plus de ces facteurs 

communs, les concepteurs de bâtiments en bois de grande hauteur doivent également tenir 

compte des propriétés uniques du bois, dont la teneur en humidité et les effets de l’humidité, 

l’exposition aux rayons UV, le retrait, le fluage et le mouvement naturel des matériaux, qui 

peuvent tous avoir des conséquences sur la performance à long terme de la structure. Lorsque 

ces facteurs sont pris en considération au début du projet et que les agents de détérioration sont 

neutralisés par la conception et l’entretien, on peut raisonnablement s’attendre à ce que les 

structures en bois d’ingénierie atteignent une durée de vie de 120 ans et plus (Lenz et al., 2011). 

La capacité des bâtiments à atteindre une telle durée de vie est démontrée dans plusieurs 

études récentes. Le rapport de Kenneth Koo sur les structures de bois à poteaux et poutres de 

moyenne hauteur construits partout au Canada entre 1849 et 1950 a prouvé qu’un grand 

nombre de ces structures sont encore en usage aujourd’hui. Parmi les bâtiments étudiés, le 

plus ancien datait de 1859 et il est toujours fonctionnel 154 ans après sa construction (Koo, 

2013). La longévité des bâtiments historiques en bois de grande hauteur est également 

appuyée par différents exemples partout dans le monde, comme il est décrit plus en détail à la 

section 4.1. Une deuxième étude, réalisée par l’Institut Athena, s’est penchée sur la durée de 

vie moyenne des bâtiments démolis en Amérique du Nord. Cette étude a révélé que, parmi les 

structures en bois recensées, la majorité étaient âgées de 75 ans ou plus, ce qui indique que 

« les systèmes structuraux en bois sont parfaitement capables de répondre aux attentes de 

longévité » (O’Connor, 2004). L’étude poursuit en expliquant que les bâtiments étudiés étaient 

généralement démolis en raison d’un réaménagement de la zone où se trouve le bâtiment ou 

d’un manque d’entretien, ou encore parce que le bâtiment n’était plus adapté à son utilisation 

initiale (O’Connor, 2004). Comme les causes de démolition de ces structures ne 

correspondaient pas à l’état physique de la structure elle-même, cette étude met en évidence le 

potentiel d’une vie en service plus longue pour les bâtiments en bois, en particulier dans les cas 

où ils sont conçus pour s’adapter à l’évolution des besoins. 

3.6 RÉUTILISATION ET FIN DE VIE UTILE 

Les produits structuraux en bois possèdent, de par leur nature, une longue durée de vie et, 

dans un scénario optimal, les produits du bois utilisés dans un bâtiment peuvent être démontés 

en fin de vie du bâtiment pour être réutilisés dans un autre projet. Toutefois, une planification en 

tout début de processus de conception est requise pour prévoir une longue vie en service. Pour 

s’assurer que l’intégrité du matériau soit maintenue et que, finalement, le bois puisse être 

recyclé, les équipes de conception doivent prendre en considération ce qui suit : 

 La décision de traiter les produits du bois doit prendre en considération plusieurs enjeux, y 

compris les exigences des autorités compétentes. Dans certains cas, l’utilisation du bois 

traité ou du bois naturellement durable peut être requise pour répondre aux attentes de 

durée de vie. 

 Afin de minimiser le recours aux traitements pour le bois lorsque possible, les équipes de 

conception devraient veiller à ce que l’enveloppe du bâtiment offre une protection optimale 

contre les intempéries et que l’entretien ultérieur puisse être facilement effectué. 
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 La réutilisation du bois traité dans les applications secondaires est très courante, mais les 

équipes de conception et les propriétaires d’immeubles doivent être conscients que, dans 

les applications résidentielles, il existe des règlements interdisant l’utilisation du bois traité 

avec certains agents de conservation (section 3.7.1.3). 

 La plupart des bois traités utilisés dans les bâtiments ne sont pas encore recyclables. Des 

technologies sont en cours de développement pour résoudre ce problème et il est 

raisonnable de s’attendre à ce que cette situation change dans un avenir rapproché. 

Néanmoins, si une protection supplémentaire contre le feu, l’humidité ou contre tout 

organisme destructeur était requise, les équipes de conception devraient faire de leur mieux 

pour déterminer les endroits où le bois traité pourrait être utilisé et spécifier les traitements 

du bois ayant des conséquences minimales sur la fin de vie du produit du bois. 

 Des efforts devraient être investis pour utiliser des systèmes de fixation mécaniques pour 

connecter les produits du bois par rapport aux systèmes de liaison chimique irréversible, de 

sorte que les matériaux puissent être facilement séparés et réutilisés dans d’autres projets 

 Afin d’éviter que les produits à forte valeur ajoutée n’aboutissent dans un site 

d’enfouissement, les équipes de conception devraient envisager d’élaborer un plan 

identifiant les produits de construction qui peuvent être réutilisés ultérieurement et décrivant 

leur destination ultérieure. 

En effectuant une analyse du cycle de vie et en s’assurant que la durée de vie potentielle des 

matériaux en bois est optimisée, les équipes de conception peuvent faire en sorte que le 

carbone séquestré dans le bois y demeure captif et que le maximum d’avantages 

environnementaux offerts par le matériau soit atteint. 

3.7 INCIDENCE SUR LA SANTÉ, LE BIEN-ÊTRE ET LE CONFORT 
DES HUMAINS 

Comme c’est le cas pour n’importe quel bâtiment, les équipes de conception des bâtiments en 

bois de grande hauteur devraient envisager et tenir compte de la santé, du bien-être et du 

confort des humains. Plusieurs aspects devront être pris en considération, y compris le confort 

acoustique (section 4.4), le confort thermique (chapitre 6), la qualité de l’air et le niveau de 

toxicité à l’intérieur du bâtiment, comme il est décrit ci-dessous. 
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3.7.1 Qualité de l’air intérieur et niveau de toxicité 

La qualité de l’air intérieur, une composante importante de la santé et du bien-être des 

occupants, est principalement affectée par les matériaux de construction et autres éléments 

intérieurs qui dégagent des gaz et autres particules dangereuses dans l’air. Chacun des 

principaux types de structure (acier, béton et bois) peut présenter des effets négatifs qui doivent 

être considérés et atténués autant que possible. Par exemple, les systèmes structuraux en 

acier exigent généralement des apprêts et des traitements contre l’incendie et la rouille, tandis 

que les systèmes en béton nécessitent souvent des agents pour le démoulage du coffrage, des 

composés de durcissement ou des revêtements pour protéger des effets de la circulation et 

pour protéger l’acier d’armature. Bien qu’offrant des avantages qui améliorent la durée de vie 

des structures, chacun de ces matériaux présente aussi des inconvénients. Il en va de même 

pour les systèmes de construction en bois. 

La toxicité et le dégagement gazeux des matériaux constituent les principaux éléments qui 

affectent négativement la qualité de l’air intérieur et les équipes de conception devraient investir 

tous les efforts possibles pour s’assurer que les matériaux spécifiés sont sans danger pour les 

occupants. Le bois utilisé dans les produits de bois massif et d’ingénierie est par nature bénin et 

hypoallergénique. Cependant, une variété d’additifs peut entrer en contact avec les matériaux 

en bois et l’équipe de conception doit évaluer ces additifs, y compris les adhésifs, les 

traitements pour la protection contre les organismes nuisibles du bois et contre la pourriture 

ainsi que les traitements de protection contre le feu, qui sont décrits ci-dessous. 

3.7.1.1 Adhésifs structuraux 

Les adhésifs structuraux sont utilisés dans les produits de bois d’ingénierie à des fins de 

lamination ainsi que pour transférer les contraintes entre les surfaces de bois adjacentes. De 

façon générale, le choix, l’application et le durcissement des adhésifs ainsi que les évaluations 

d’émissions de COV et la fiabilité du collage et du rendement, lorsque soumis à divers facteurs 

environnementaux, sont vérifiés au moment de la fabrication. Conséquemment, les adhésifs 

utilisés dans les produits du bois au Canada peuvent varier selon le produit et le fabricant et 

peuvent inclure, entre autres, ce qui suit : le phénol-formaldéhyde (PF), le résorcinol de 

formaldéhyde, le phénol-résorcinol formaldéhyde (PRF), le diisocyanate de diphénylméthane 

polymérisé (MDI polymérisé), l’isocyanate d’émulsion de polymère, le polymère de polyuréthane 

ou d’émulsion, le polymère de polyuréthane, les acétates de polyvinyle (PVA) ainsi que la 

mélamine-formaldéhyde (figure 3). Les entures de joints et surfaces collées du CLT sont 

généralement liées à l’aide de polyuréthanes. 
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Figure 3 Adhésifs utilisés dans les produits du bois  
(Source : Adhesives Awareness Guide, AWC (2013)) 

Le CLT (non mentionné à la figure 3) utilise généralement un adhésif polymère de polyuréthane 

pour faciliter la fabrication et pour créer une ligne de colle de couleur pâle. 

Chacun de ces adhésifs offre des avantages de performance importants et n’ont pratiquement 

aucun effet négatif sur la qualité de l’air intérieur et sur la santé humaine. À cet effet, il est 

important que les équipes de conception consultent les manufacturiers et les ressources 

disponibles, par exemple les fiches signalétiques et les déclarations environnementales de 

produits, avant de spécifier un produit de bois donné, afin d’en comprendre les nuances. De 

façon générale, les adhésifs structuraux sont reconnus pour libérer des gaz pendant la période 

de la prise de la colle ; comme l’ont noté Frihart et Hunt, les adhésifs non durcis peuvent être 

nocifs à des concentrations élevées ou lors d’une exposition chronique et exigent des 

précautions de sécurité. Une fois durcis, ces adhésifs sont généralement sans danger pour les 

humains, à l’exception de l’urée-formaldéhyde, qui peut provoquer la libération de faibles 
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concentrations de gaz de formaldéhyde par les produits de bois collés, en particulier dans des 

conditions de chaleur et d’humidité élevées. 

3.7.1.1.1 Formaldéhydes 

De nombreux produits structuraux en bois utilisent des adhésifs à base de formaldéhyde. Bien 

que le formaldéhyde soit une substance chimique d’origine naturelle, il est bien connu comme 

un agent irritant et cancérigène (Centre international de recherche sur le cancer, 2004). Les 

différents produits à base de formaldéhyde présentent divers niveaux de stabilité chimique, 

c’est-à-dire que leurs émissions de COV diminuent (haute stabilité) ou augmentent (faible 

stabilité) sous différentes conditions environnementales. Par exemple, contrairement à l’urée-

formaldéhyde, qui est plus volatile (qui n’est pas utilisée dans les produits de bois collés ayant 

un indice structural), le phénol-formaldéhyde, le résorcinol-formaldéhyde, le phénol-résorcinol-

formaldéhyde ainsi que les polymères de mélamine-formaldéhyde ne se décomposent pas 

chimiquement en service. Par conséquent, aucune quantité détectable de formaldéhyde n’est 

libérée (Frihart et Hunt, 2010). 

En raison de règlements qui obligent une réduction des émissions de formaldéhyde, de 

nouvelles formulations d’adhésifs ont été mis au point afin de réduire considérablement les 

niveaux de leurs émissions, tant durant la fabrication et qu’en service dans les produits de bois 

collés. Ces adhésifs sont divisés en deux catégories (Weyerhaeuser, 2013). À titre d’exemple 

de résines « à très faible taux d’émissions de formaldéhyde », mentionnons les résines 

mélamine urée-formol, le phénol-formaldéhyde et le résorcinol-formaldéhyde. Les résines 

« sans ajout de formaldéhyde », pour leur part, incluent les résines à base de soya, l’acétate 

polyvinyle et le méthylène diisocyanate (pMDI). Un résumé des émissions des adhésifs pour 

produits du bois est disponible auprès du CCB (2013). 

3.7.1.1.2 Adhésifs et performance incendie 

Les adhésifs varient en matière de performance incendie, certains conservant leur capacité de 

liaison à des températures plus élevées que d’autres. Les équipes de conception doivent 

consulter les manufacturiers et autres ressources disponibles pour comprendre comment les 

adhésifs utilisés dans les produits spécifiés fonctionnent dans des conditions d’incendie, à la 

fois en termes d’émission de gaz nocifs que de potentiel de délamination, et pour s’assurer que 

l’adhésif utilisé réponde aux critères généraux de sécurité incendie du bâtiment (voir le chapitre 

5 pour plus de détails sur la performance structurale). 

3.7.1.2 Traitements contre les organismes destructeurs de bois et  
de pourriture du bois 

Il existe une grande variété de traitements qui peuvent être utilisés pour empêcher l’occurrence 

d’organismes destructeurs de bois et de pourriture du bois. Parmi ceux-ci, les traitements 

généralement désignés comme agents de conservation du bois industriel tels que l’arséniate de 

cuivre chromé, le créosote, le pentachlorophénol et l’arséniate ammoniacal de cuivre de zinc, 

sont considérés comme toxiques et ne sont pas autorisés pour un usage résidentiel par 

l’Agence de règlementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada (ARLA). Cependant, 

une variété de solutions de rechange à base d’eau, donc à risques réduits, sont actuellement 
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disponibles, y compris celles énumérées ci-dessous et qui sont enregistrées auprès de l’ARLA 

pour une utilisation dans des applications résidentielles (Préservation du bois Canada, 2012). 

Avant de choisir un produit de traitement du bois, les équipes devraient consulter les ressources 

disponibles, telles que les étiquettes de l’ARLA et les fiches signalétiques, qui fournissent des 

détails supplémentaires sur leurs effets sur la santé humaine ainsi que sur l’environnement. 

Bien que ceux-ci soient plus sécuritaires que les traitements de bois industriel, certains effets 

négatifs peuvent encore survenir dans certains cas. 

La section 6.6.2 donne de plus amples renseignements sur le bois extérieur et les traitements 

de conservation. 

3.7.1.3 Traitement contre l’incendie 

Les traitements sous pression et les revêtements intumescents peuvent être appliqués aux 

produits du bois pour fournir une protection supplémentaire contre le feu et la propagation des 

flammes. Ces traitements peuvent permettre l’utilisation du bois dans un contexte plus large, 

mais peuvent également avoir un effet négatif sur la capacité du matériau à être réutilisé ou 

recyclé dans un contexte futur. 

3.7.1.4 Aération et étanchéité à l’air 

Une aération inadéquate dans un bâtiment peut contribuer à augmenter la quantité de polluants 

et de toxines de l’air intérieur en ne laissant pas suffisamment d’air extérieur pénétrer dans le 

bâtiment, diluer les émissions dans l’espace intérieur et évacuer les polluants de l’air hors du 

bâtiment. Il est donc important pour les équipes de conception de tenir compte de ces aspects 

lors de la conception de l’enveloppe du bâtiment, ainsi que lors de l’intégration des systèmes 

mécaniques qui contrôlent le flux d’air. De plus amples renseignements sur ces sujets sont 

disponibles au chapitre 6, Conception de l’enveloppe du bâtiment. 

3.7.2 Utilisation du bois dans l’environnement intérieur 

Une étude menée à l’Université de la Colombie-Britannique et chez FPInnovations a établi un 

lien entre le bois et la santé humaine (Fell, 2010; 2011). Selon cette étude, la présence de 

surfaces de bois visibles dans une pièce diminuait l’activation du système nerveux sympathique 

(SNS), responsable des réactions de stress physiologiques chez l’homme. Ces résultats 

ouvrent la voie à une myriade de bienfaits pour la santé liés à la présence du bois dans 

l’environnement du bâtiment. L’application du bois pour promouvoir la santé dans un 

environnement intérieur est un nouvel outil pour les praticiens de la conception fondée sur des 

preuves. 
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3.8 OUTILS POUR MESURER, ÉVALUER ET CERTIFIER LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

3.8.1 Analyse du cycle de vie 

L’industrie de la construction est un consommateur important de ressources naturelles et son 

rythme de consommation atteint des niveaux sans précédent. L’extraction des matières 

premières utilisées dans la fabrication de produits du bois peut avoir des impacts 

environnementaux importants et les procédés de fabrication sont souvent très énergivores. À ce 

jour, la conception de bâtiments écologiques a principalement mis l’accent sur la réduction des 

impacts des activités de construction, y compris la consommation d’énergie, l’utilisation d’eau et 

l’incidence des activités d’entretien. Toutefois, une stratégie verte gagnante devrait également 

tenir compte des charges sur l’environnement en amont des matériaux et produits avec lesquels 

un bâtiment a été construit. Cela est particulièrement important lorsqu’on considère les 

avantages environnementaux que procurent les produits du bois, qui peuvent être importants, 

mais qui sont difficiles à comprendre sans adopter une approche holistique du « cycle de vie ». 

Le cycle de vie d’un produit ou d’un matériau se définit comme les « étapes successives et 

interdépendantes de la vie d’un produit, depuis l’acquisition des matières premières ou la 

génération à partir de ressources naturelles jusqu’à l’élimination finale » (ISO 14040: 2006). Il 

est généralement reconnu que l’analyse du cycle de vie (ACV) est la meilleure méthode pour 

évaluer objectivement les effets du cycle de vie complet d’un produit ou d’une conception et de 

comprendre les compromis en termes d’effets environnementaux mesurables. L’ACV permet 

également aux concepteurs de comparer les produits, les assemblages et la conception 

complète des bâtiments de façon entière, équitable et impartiale dans un large éventail de 

mesures environnementales (figure 4).  

Guidés par les codes du bâtiment de plus en plus rigoureux et par la popularité des systèmes 

d’évaluation des bâtiments verts, les concepteurs dans de nombreuses juridictions accordent de 

plus en plus d’importance à la provenance des matériaux, leur mode de fabrication et leur 

disposition la fin de leur durée de vie utile. Toutefois, à mesure que les impacts en service des 

bâtiments diminuent, les impacts « intrinsèques » des matériaux portent une portion de plus en 

plus importante de l’« empreinte » écologique globale du bâtiment. En outre, les bâtiments 

écoénergétiques sur le plan opérationnel peuvent avoir des murs plus épais, être bien isolés, 

avoir des fenêtres à triple vitrage, etc., qui peuvent tous ajouter aux impacts intrinsèques. 

Les projets de construction étant complexes, dictés par des spécificités régionales et 

habituellement en place pour une longue période de temps, il est important qu’une 

méthodologie fondée sur la science comme l’ACV soit utilisée pour quantifier les impacts 

environnementaux intrinsèques des matériaux. Tout particulièrement, l’ACV peut aider les 

concepteurs à évaluer les avantages des bâtiments en bois de grande hauteur et à mesurer 

l’ampleur de leur contribution aux objectifs de développement durable global d’un projet. 



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première edition - 2014 

 

 

Chapitre 3 – Développement durable 

18 

 

Figure 4 Approche du cycle de vie  
(Source : Naturally Wood « Building Green with Wood Toolkit ») 

3.8.1.1 Avantages de l’analyse du cycle de vie  

Malgré une prise de conscience de plus en plus grande quant aux impacts intrinsèques des 

matériaux de construction, l’ACV n’a pas encore conquis le marché grand public. Par 

conséquent, il est probable que, dans la pratique conventionnelle, la majorité des choix de 

matériaux et des budgets ne tiennent pas compte de tous les impacts liés à la fabrication, au 

transport, à l’entretien et à l’élimination ainsi qu’aux coûts réels de production, y compris les 

coûts environnementaux et sociaux, qui sont soit cachés ou bonifiés. Cependant, la situation est 

en train de changer, et les systèmes d’évaluation tels que LEED commencent à tenir compte de 

l’ACV. Cela signifie que les efforts déployés par certains manufacturiers pour intégrer des 

processus de production « à boucle fermée » efficaces, tels que l’utilisation des résidus d’usine 

comme combustibles dans les séchoirs à bois, pourraient bientôt être pris en considération lors 

du processus de sélection des matériaux. Comme l’ACV peut analyser tous les impacts des 

matériaux, les avantages environnementaux du bois (par exemple le potentiel des arbres à 

absorber et à séquestrer le carbone) peuvent être évalués par rapport aux impacts associés au 

séchage, au traitement et au transport des produits du bois. Dans différentes études, l’analyse 

du cycle de vie du bois a démontré un meilleur bilan environnemental que l’acier et le béton, le 

bois ayant démontré un impact inférieur en termes d’énergie, de climat et de pollution de l’air. 

Par exemple, selon des études menées par l’Edinburgh Center for Carbon Management 

(Brunett, 2006) :  

 L’utilisation du bois plutôt que d’autres matériaux de construction permet une réduction 

moyenne de 0,9 tonne de dioxyde de carbone par mètre cube; 

 Trois millions de tonnes de CO2 peuvent être économisées en utilisant une charpente en 

bois par rapport à l’empreinte de 20 millions de tonnes de CO2 produite par une maison 

typique de trois chambres individuelles (au Royaume-Uni); et 

 L’augmentation de la teneur en bois, incluant un parement en bois résineux, permet de 

réduire l’empreinte à 2,4 tonnes, soit une réduction totale de 17,6 tonnes de CO2. 

Aux États-Unis, le Consortium for Research on Renewable Industrial Material (CORRIM) a 

démontré que le bois présente un impact environnemental plus faible que le béton et l’acier et 

que la contribution potentielle au réchauffement climatique global d’une maison à ossature 

d’acier était de 26 % supérieure à celle d’une maison à ossature de bois, alors qu’elle est de 

31 % plus élevée pour une structure de béton. Il est probable que les bâtiments en bois de 
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grande hauteur qui utilisent de grandes quantités de bois provenant de sources durables 

puissent potentiellement contribuer de manière importante à la réduction de l’empreinte carbone 

globale du projet. 

Avec l’utilisation de plus en plus courante de l’ACV, il 

est raisonnable de s’attendre à ce que les bâtiments 

soient bientôt conçus en tenant compte des limites 

combinées de l’impact en service et environnemental 

(comme le carbone, l’énergie, l’eau et plus). L’ACV 

peut être utilisée pour déterminer une suite optimale 

de mesures adaptées à un bâtiment spécifique dans 

un endroit particulier sur la base de normes 

internationalement reconnues. L’ACV, en plus de 

fournir un compte rendu plus complet de la 

performance environnementale d’un projet, permet 

également de comparer les avantages et les impacts 

relatifs d’une conception de rechange des bâtiments. 

Par exemple, en plus de permettre la comparaison de 

différents matériaux et systèmes structuraux de 

manière impartiale (acier, béton, bois), l’ACV permet 

également de prendre en considération et 

éventuellement de « troquer » les avantages de la 

performance en service de la structure (comme la 

masse thermique) contre les impacts intrinsèques plus 

intensifs. Inévitablement, les matériaux à faibles 

émissions de carbone tels que le bois peuvent fournir 

plus d’options au concepteur lorsqu’il s’agit de la 

sélection des systèmes de construction. 

De façon générale, l’avantage clé lié à l’utilisation de 

l’ACV réside dans le fait qu’il s’agit d’un processus 

transparent, reconnu à l’échelle internationale et qui peut fournir des résultats mesurables, 

comparables et équitables. Une meilleure compréhension des impacts du cycle de vie sur le 

choix des matériaux dans les bâtiments peut également influer sur la planification des 

immobilisations pour les rénovations et les améliorations. Faire des choix éclairés quant à 

l’empreinte environnementale des produits, en tenant compte de la durée de vie utile et des 

remplacements prévus, peut contribuer à protéger la valeur des actifs ainsi que les 

investissements futurs. 

  

Exemple :  

Une étude réalisée en 2013 par Intep LLC 

et Brantwood Consulting pour la ville de 

Vancouver, en collaboration avec 

Forestry Innovation Investment Ltd. et 

l'Université de la Colombie-Britannique, a 

démontré que l’intensité moyenne des 

émissions intrinsèques de GES (mesurée 

sur la base d’une unité de surface brute 

de plancher) dans un bâtiment résidentiel 

type à plusieurs logements construit selon 

les normes en vigueur dans le sud-ouest 

de la Colombie-Britannique est d'environ 

7,0 kg CO2 éq./(m
2
 an). Actuellement, ces 

émissions comptent pour environ 25 % 

des émissions de fonctionnement 

(environ 28,0 kg CO2 éq./(m
2
 an), en 

supposant une durée de vie du bâtiment 

de 60 ans.  

Toutefois, si le même bâtiment est conçu 

pour atteindre un objectif d'émissions 

de CO2 liées à son exploitation de 

5,0 kg CO2 éq. / (m
2
 an), soit l’objectif 

« carbone neutre » de Vancouver pour 

l’année 2020, la moyenne des émissions 

intrinsèques de 7,5 kg CO2 éq. / (m
2
 an) 

dépasse maintenant les émissions en 

service. 
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3.8.1.2 Outils et approches d’analyse du cycle de vie 

Il existe trois façons d’introduire l’ACV dans le processus décisionnel de conception des 

bâtiments : à l’étape de la spécification du produit, de l’assemblage ou de l’ensemble du 

bâtiment. Les déclarations environnementales de produit (DEP) sont élaborées par les 

manufacturiers de produits en conformité avec les normes internationales afin de décrire les 

impacts de leur produit d’une manière uniformisée (ISO 14025). La DEP comprend des 

données sur les impacts environnementaux associés à un produit, par exemple l’acquisition des 

matières premières, la consommation et l’efficacité énergétique, le contenu des matériaux et les 

substances chimiques, les émissions dans l’air, le sol et l’eau ainsi que et la production des 

déchets. Les DEP peuvent être utilisées par les concepteurs sur une base « produit par 

produit » pour comparer une gamme d’impacts environnementaux. Divers répertoires de 

produits en ligne comprennent des données relatives aux DEP (BRE Green Guide, 

www.bre.co.uk) ou présentent directement les DEP (www.greenwizard.com). Il est également 

possible de comparer les produits et les matériaux en utilisant les données de DEP à l’aide du 

logiciel gratuit BEES élaboré par le U.S. National Institute of Standards and Technology 

(http://nist.gov/el/economics/BEESSoftware.cfmd.com/). 

L’élaboration d’une ACV pour un bâtiment complet est de plus en plus simple et, avec l’appui de 

logiciels de plus en plus sophistiqués, une ACV pour l’ensemble d’un bâtiment peut être utilisée 

comme un outil de conception au même titre que des modèles ou simulations de l’énergie, du 

flux d’air, de la ventilation, ou autres. Un modèle d’ACV pour l’ensemble d’un bâtiment peut être 

utilisé tout au long du processus de conception pour permettre aux concepteurs d’explorer 

certains compromis et d’affiner leur conception afin d’obtenir une performance optimale d’ACV 

et idéalement mener à une conception finale avec une empreinte plus légère. 

L’ACV est une méthodologie très efficace et il existe des logiciels brevetés capables d’évaluer 

un grand nombre d’impacts environnementaux (la biodiversité, la qualité de l’eau, et ainsi de 

suite). Comme pour la modélisation de l’énergie, l’ACV est un champ d’analyse spécialisé qui 

est généralement pratiqué par des experts. Pour les projets complexes, les équipes de 

conception qui souhaitent effectuer une ACV pourraient devoir embaucher des professionnels 

en la matière qui ont accès à des outils d’ACV avancés et à des bases de données 

spécialisées. Il est important de noter que les données d’ACV sont constamment incorporées 

dans les inventaires de cycle de vie partout dans le monde, et qu’une expertise est nécessaire 

pour comprendre le statut, la qualité et l’actualisation de l’information disponible. Cependant, de 

nombreux projets de conception peuvent être réalisés à l’aide du logiciel libre Athena Impact 

Estimator for Buildings (www.athenasmi.org). Cet outil a été mis au point pour permettre aux 

concepteurs de bâtiments d’avoir accès à l’ACV et ne nécessite pas de compétences 

particulières. L’Impact Estimator est le seul logiciel d’ACV en Amérique du Nord spécifiquement 

conçu pour une utilisation par les praticiens dans le secteur de la construction. 

  

http://www.bre.co.uk/
http://www.greenwizard.com/
http://nist.gov/el/economics/BEESSoftware.cfmd.com/
http://www.athenasmi.org/
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3.8.2 Systèmes de certification pour bâtiments verts 

3.8.2.1 Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) 

Organisme : Canada Green Building Council 

Site internet : www.cagbc.org  

Le système d’évaluation des bâtiments écologiques LEED, élaboré par le U.S. Green Building 

Council, est un programme de certification par une tierce partie pour la conception, la 

construction et l’exploitation de bâtiments verts à performance élevée. Il est actuellement le 

système de classification le plus répandu pour les projets d’envergure en Amérique du Nord et 

a été adapté et autorisé par le Conseil du bâtiment durable du Canada pour répondre 

spécifiquement au climat, pratiques de construction et règlements du Canada. Les crédits et les 

points accordés pour les préalables LEED Canada NC 2009 sont classés dans les sept 

catégories suivantes : 

 Aménagement écologique des sites 

 Gestion efficace de l’eau 

 Énergie et atmosphère 

 Matériaux et ressources 

 Qualité des environnements intérieurs 

 Innovation et processus de design 

 Priorité régionale 

La certification LEED est établie selon quatre niveaux, allant de Certifié, Argent, Or jusqu’à 

Platine, et est fondée sur le total des points obtenus. Les crédits suivants s’appliquent aux 

systèmes de construction en bois de grande hauteur et doivent être pris en considération par 

les équipes de conception qui cherchent à obtenir une certification LEED : 

 MRc2 : Gestion des déchets de construction (1 à 2 points) 

Ce crédit vise à détourner les débris de construction et de démolition des incinérateurs 

et des décharges et à retourner les ressources recyclables dans le processus de 

fabrication et les matériaux réutilisables dans les sites de récupération appropriés. La 

gestion des déchets de construction et l’utilisation de sous-produits pour les bâtiments 

en bois de grande hauteur sont abordées plus en détail à la section 3.4 ci-dessus. 

 MRc3 : Réutilisation des ressources (1 à 2 points) 

Ce crédit vise à encourager la réutilisation des matériaux de construction afin de réduire 

les déchets et la demande de matériaux vierges. Ce crédit peut être obtenu en utilisant 

des matériaux remis à neuf, réutilisés ou récupérés, qui doivent compter pour au moins 

5 ou 10 % de la valeur totale des matériaux pour un projet donné.  

http://www.cagbc.org/
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Il est possible pour les équipes de conception d’obtenir ce crédit en réutilisant des 

éléments de bois massif qui ont été récupérés d’un autre bâtiment, à condition que la 

structure précédente ait été conçue pour être démontée et que les éléments aient été 

protégés de façon appropriée. 

 MRc5 : Matériaux régionaux (2 points) 

Pour obtenir les points associés à ce crédit, qui vise à accroître la demande pour les 

matériaux régionaux et réduire les impacts environnementaux liés au transport, il faut 

utiliser des matériaux ou des produits qui ont été extraits, récoltés ou récupérés et 

fabriqués à une distance maximale spécifiée du site du projet. Ces matériaux doivent 

constituer de 10 à 20 % de la valeur totale des matériaux du projet. 

La difficulté ou la facilité d’obtenir des points pour les produits du bois dépendra 

ultimement de la proximité du site par rapport à la forêt d’origine et au lieu de fabrication. 

D’autres matériaux utilisés dans le projet, par exemple l’asphalte, le béton (utilisé pour 

les fondations, le pavage extérieur, etc.), le remblai granulaire et le gravier, entre autres, 

peuvent être des contributeurs importants pour l’obtention de ce crédit. 

 MRc6 : Matériaux rapidement renouvelables (1 point)  

Ce crédit vise à réduire l’épuisement des matériaux finis et à cycle long en les 

remplaçant par des matériaux rapidement renouvelables. Les points liés à ce crédit sont 

obtenus en optant pour des matériaux rapidement renouvelables qui doivent compter 

pour 2,5 % de la valeur totale de tous les matériaux de construction utilisés dans le 

projet, selon la définition de LEED pour les matériaux rapidement renouvelables qui 

stipule un cycle de récolte de 10 ans ou moins. 

Selon la définition « rapidement renouvelables », de nombreux produits de bois 

canadiens ne répondent pas encore aux exigences LEED relativement à ce crédit. Par 

exemple, le bois de longs copeaux laminés (voir la section 4.1 pour de plus amples 

renseignements) est l’un des produits de bois massif les plus rapidement renouvelables, 

fait de bois feuillus dont l’âge varie de 10 à 20 ans. Bien que ces produits ne répondent 

pas aux critères LEED, la disponibilité des produits se situant dans le cycle de récolte 

requis pourrait augmenter à l’avenir, à mesure que le marché prend de l’expansion. 

 MRc7 : Bois certifié (1 point) 

Ce crédit exige qu’un minimum de 50 % (en fonction du coût) des matériaux et des 

produits à base de bois utilisés pour un projet donné soit certifié FSC. Pour obtenir ce 

crédit, il est recommandé que les équipes de conception travaillent avec des 

fournisseurs de bois massif dès le début du processus pour s’approvisionner en produits 

du bois certifiés FSC. 

Certaines équipes de conception peuvent trouver que ce crédit présente certaines 

limites, puisque tous les produits structuraux en bois ne sont certifiés FSC; ceux-ci 

pourraient cependant être certifiés en vertu de l’un des deux autres systèmes de 

certification reconnus au Canada (CSA et SFI). Travaux publics et Services 

gouvernementaux Canada considère que ce crédit est trop restrictif et a demandé à tous 

les gestionnaires de projet de cibler d’autres crédits dans le cas où ce crédit impose des 

restrictions en spécifiant les matériaux les plus durables disponibles pour le projet. 
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 IDc1 : Innovation dans la conception (1 à 5 points pour les nouvelles constructions) 

Ce crédit offre aux équipes de conception de bâtiments en bois de grande hauteur la 

possibilité d’acquérir des points pour les éléments qui ne sont pas pris en compte dans 

le système de classification typique. Par exemple, les équipes peuvent choisir d’acquérir 

des points pour les aspects liés à la performance environnementale, par exemple la 

séquestration du carbone ou la conception pour le démontage, entre autres. 

 Un certain nombre de crédits se classent sous « Qualité des environnements intérieurs » 

en vertu duquel les produits du bois seront ultimement un facteur important. Par 

exemple : 

EQc4.1 à EQc4.4 : Matériaux à faibles taux d’émission (jusqu’à 4 points) 

Ces crédits portent sur les émissions de polluants dans l’air intérieur (comme les COV) 

provenant des matériaux de construction. Pour pouvoir spécifier les produits du bois, 

adhésifs et traitements qui répondent à ces normes, les équipes de conception doivent 

consulter les manufacturiers ainsi que les fiches signalétiques et les DEP en début du 

processus de conception pour comprendre le contenu d’un produit donné et pour 

s’assurer que ce produit n’aura pas un effet négatif sur la qualité de l’environnement 

intérieur. Pour de plus amples renseignements sur la qualité de l’air intérieur et les 

produits pour la construction en bois de grande hauteur, voir le paragraphe 3.7.1 

ci-dessus. 

Les équipes de conception devraient prendre note que les crédits mentionnés ci-dessus 

s’appliquent à la version canadienne NC 2009 de LEED. La version 4 de LEED, actuellement 

en cours d’élaboration, comprendra des crédits supplémentaires relatifs aux systèmes de 

construction en bois de grande hauteur. Par exemple, des crédits seront accordés pour la 

réalisation d’une analyse du cycle de vie de l’ensemble du bâtiment ainsi que pour 

l’identification des composants des matériaux. On recommande aux équipes de conception qui 

souhaitent obtenir une certification en vertu de la version 4 ou d’autres crédits applicables de 

consulter le Conseil du bâtiment durable du Canada. 

3.8.2.2 The Living Building Challenge 

Organisme : International Living Future Institute 

Site internet : www.ilbi.org/lbc   

Le Living Building Challenge élaboré par l’International Living Future Institute, un système 

d’audit par des tiers, est l’un des systèmes les plus rigoureux et les plus exigeants sur le 

marché. À ce jour, il est principalement implanté au Canada et aux États-Unis et vise « à définir 

les mesures les plus avancées à l’heure actuelle en matière de développement durable dans un 

environnement bâti et travaille à réduire l’écart entre les limites actuelles et les solutions 

idéales » (Living Building Challenge). 

  

http://www.ilbi.org/lbc
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Le Living Building Challenge n’est pas un programme fondé sur l’obtention de crédits, mais 

plutôt une suite de 20 exigences dans les 7 domaines suivants : 

 Site 

 Eau 

 Énergie 

 Santé 

 Matériaux 

 Équité 

 Beauté 

Tout le bois utilisé dans un projet Living Building Challenge doit être certifié FSC, récupéré ou 

approvisionné (récolté) sur place. En vertu du Living Building Challenge, le bois infesté par le 

dendroctone du pin ponderosa peut être considéré comme un matériau de récupération si le 

fournisseur est en mesure de démontrer que des pratiques d’aménagement forestier durable 

ont été appliquées à l’exploitation de cette ressource.  

En outre, les praticiens doivent accorder une attention particulière à la « liste rouge » de 

matériaux afin de s’assurer que ces substances ne sont pas utilisées dans la fabrication et dans 

l’installation de produits à base de bois dans un bâtiment. Il est important de noter que le Living 

Building Challenge accorde actuellement une exception temporaire aux poutres en lamellé-collé 

qui utilisent des adhésifs de phénol-formaldéhyde. À l’heure actuelle, il n’est pas nécessaire 

d’effectuer une analyse du cycle de vie ou de considérer l’énergie intrinsèque et les émissions 

de gaz à effet de serre des matériaux. Pour de plus amples renseignements sur le Living 

Building Challenge, consultez : http://living-future.org/sites/default/files/LBC/LBC_Documents/ 

LBC%202_1%2012-0501.pdf. 

3.8.2.3 Programme haute densité BuiltGreen  

Organisme : BuiltGreen Canada 

Site internet : www.builtgreencanada.ca   

Dans le cadre du programme BuiltGreen, des points sont accordés dans les sept catégories 

suivantes : 

 Systèmes énergétiques et d’enveloppe 

 Matériaux et méthodes 

 Qualité de l’air intérieur 

 Ventilation 

 Gestion des déchets  

 Conservation de l’eau 

 Pratique d’affaires 

http://living-future.org/sites/default/files/LBC/LBC_Documents/%20LBC%202_1%2012-0501.pdf
http://living-future.org/sites/default/files/LBC/LBC_Documents/%20LBC%202_1%2012-0501.pdf
http://www.builtgreencanada.ca/


Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première edition - 2014 

 

 

Développement durable - Chapitre 3 

  25 

Les systèmes de construction en bois de grande hauteur utilisés dans des applications 

résidentielles et multi-usages peuvent obtenir une certification en vertu du programme 

BuiltGreen dans la catégorie « haute densité », à condition de répondre aux critères suivants : 

 Dans les applications multi-usages, la zone résidentielle doit représenter au moins 50 %. 

 Le bâtiment doit avoir une empreinte de plus de 600 mètres carrés, ou contenir 

32 logements. 

Le niveau de certification en vertu de ce programme dépend du nombre de points obtenus et 

s’échelonne sur quatre niveaux, soit Bronze, Argent, Or et ultimement Platine. Les crédits liés 

aux systèmes de construction en bois de grande hauteur se répartissent en plusieurs domaines, 

entre autres l’utilisation des produits de bois d’ingénierie, des techniques d’ossature avancées 

pour réduire l’utilisation du bois de dimension, des stratégies pour encourager l’utilisation du 

bois certifié (FSC, SFI ou CSA), des matériaux recyclés et des matériaux à faibles taux 

d’émission. De plus amples renseignements sur le programme de haute densité BuiltGreen 

ainsi qu’une liste complète des zones de points potentielles est disponible à l’adresse : 

http://www.builtgreencanada.ca/high-density. 

3.8.2.4 Green Globes Design for New Buildings 

Organisme : Operated by ECD Energy and Environment Canada Ltd. 

Site internet : www.greenglobes.com   

Green Globes, un outil d’évaluation en ligne mis au point au Canada, se voulait à l’origine une 

adaptation du système britannique BREEAM. Les organismes ayant participé à l’élaboration de 

Green Globes au fil du temps comprennent l’Association canadienne de normalisation, l’Institut 

Athena, l’Association canadienne des propriétaires et administrateurs d’immeubles et de 

nombreux ministères du gouvernement du Canada.  

Le programme Green Globes est un outil fondé sur un questionnaire, composé d’environ 

150 questions, et qui nécessite de 2 à 3 heures à remplir. Le lecteur doit noter que ce 

processus n’est pas vérifié par une tierce partie. Le programme Green Globes comporte sept 

principaux domaines d’évaluation : 

 Gestion de projet 

 Site  

 Énergie 

 Eau 

 Ressources 

 Émissions, effluents et autres impacts 

 Environnement intérieur 

http://www.builtgreencanada.ca/high-density
http://www.greenglobes.com/
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Dans le cadre du système de classification Green Globes, les bâtiments se voient attribuer d’un 

à cinq globes, selon le niveau de performance. Un minimum de 35 % des 1000 points doit être 

atteint afin d’obtenir le niveau de certification le plus bas. Les crédits sont accordés pour le 

choix de matériaux qui présentent la plus faible charge énergétique et environnementale durant 

son cycle de vie, et le programme encourage la réalisation d’une analyse du cycle de vie sur 

l’ensemble du bâtiment. Ce système reconnaît également l'utilisation des produits du bois 

provenant de sources certifiées et durables (selon la CSA, le FSC ou le SFI) et les choix autres 

que les bois tropicaux. Pour en savoir plus sur le programme Green Globes pour les nouveaux 

bâtiments, visitez : http://www.greenglobes.com/design/Green_Globes_Design_Summary.pdf. 

3.8.3 La calculatrice de carbone 

Organisme : WoodWorks 

Site web : www.woodworks.org/design-tools/online-calculators  

La calculatrice de carbone a été élaborée par WoodWorks, un organisme réunissant plusieurs 

associations nord-américaines pour le bois, organismes de recherche, organismes 

gouvernementaux et autres partenaires financiers et formé pour fournir gratuitement un soutien 

technique et des ressources pédagogiques liés à la conception de plus grands bâtiments en 

bois. Cet outil gratuit, disponible en ligne, calcule la quantité de carbone séquestré par un 

bâtiment en bois et peut être utilisé par les équipes de conception pour quantifier les avantages 

environnementaux d'une structure de bois. 

3.8.4 Le calculateur de bois 

Le calculateur de bois de FPInnovations est une feuille de calcul qui permet aux équipes de 

conception d’évaluer le pourcentage de contenu en bois dans un bâtiment donné. 

3.8.5 Déclarations environnementales de produits 

Une déclaration environnementale de produit (DEP) est un document qui énonce les données 

environnementales associées à un produit spécifique, celles-ci provenant principalement d’une 

analyse du cycle de vie. Déjà utilisé depuis plus d'une décennie en Europe et en Asie, cet outil 

de communication gagne en popularité en Amérique du Nord. Certains produits du bois 

possèdent déjà une DEP qui peut être fournie directement par les manufacturiers ou obtenues 

auprès de l’American Wood Council (awc.org/greenbuilding/epd.html) et FPInnovations 

(fpinnovations.ca/ResearchProgram/environment-sustainability/epd-program/Pages/accueil.aspx). 

  

http://www.greenglobes.com/design/Green_Globes_Design_Summary.pdf
http://www.woodworks.org/design-tools/online-calculators
http://www.awc.org/greenbuilding/epd.html
http://fpinnovations.ca/ResearchProgram/environment-sustainability/epd-program/Pages/accueil.aspx
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SURVOL DU CHAPITRE 

Le présent chapitre, Performance structurale et tenue en service, est divisé en quatre sections 

qui donnent un aperçu de la manière dont les systèmes structuraux en bois de grande hauteur 

tombant hors du champ d’application des codes canadiens actuels peuvent être conçus. Les 

bâtiments en bois de grande hauteur sortent du cadre des systèmes structuraux acceptables 

spécifiés par le Code national du bâtiment du Canada (CNBC); par conséquent, leur conception 

doit répondre aux dispositions de « solutions de rechange ». Les quatre sections qui suivent 

expliquent de quelle manière une solution structurale de rechange peut être élaborée pour les 

bâtiments en bois de grande hauteur. Le présent chapitre couvre des aspects importants et 

particuliers à la conception en bois comparativement à d’autres matériaux et examine comment 

la conception en bois de moyenne et de grande hauteur diffère de la conception pour bâtiments 

de faible hauteur. 

Le chapitre 4 n’est pas prescriptif, mais suit plutôt les principes fondés sur la performance qui 

fournissent différentes méthodes possibles de conception et d’analyse. Il revient ultimement à 

l’ingénieur en structure de s’assurer que la solution choisie est acceptable. Le chapitre 4 aborde 

les aspects nécessaires couvrant l’ensemble du processus de conception structurale. Qu’il 

s’agisse de conception technique (section 4.1), d’analyse et de conception des charges 

latérales et de gravité (sections 4.2 et 4.3) ou de tenue en service (section 4.4), ce chapitre vise 

à fournir des directives aux ingénieurs. Toutefois, plutôt que d’aborder une méthode de 

conception étape par étape, le chapitre 4 soulève des questionnements importants, fait mention 

de recherches pertinentes et présente différentes options au concepteur. Par exemple, la 

section 4.1, Éléments de conception technique, présente différents bâtiments de grande 

hauteur en bois ou hybrides à base de bois déjà construits ou à l’état de projet. Ces études de 

cas visent à fournir aux concepteurs un aperçu de ce qui a déjà été construit, de ce qui peut 

être construit et des matériaux disponibles. La section 4.1 constitue un bon point de départ pour 

l’élaboration d’un concept de système de construction, incluant les différentes ressources qui 

peuvent être utilisées pour obtenir de plus amples renseignements sur l’un ou l’autre des 

systèmes ou bâtiments. 

Les bâtiments en bois de grande hauteur peuvent nécessiter des systèmes structuraux qui n’ont 

jamais été utilisés. Dans ce cas, la section 4.2, Facteurs de conception et paramètres de départ 

pour les systèmes de connexion et d’assemblage et la section 4.3, Essais et analyse de pointe 

des systèmes pour la conception, peuvent être utilisées conjointement pour obtenir des 

données de départ à partir d’essais pour application dans des analyses sur des systèmes de 

construction pour charges de gravité et latérales. Pour les connexions et les systèmes 

novateurs, la section 4.2 fournit un guide détaillé des exigences d’essais et des méthodes 

d’analyse permettant d’acquérir des données utiles pour l’analyse des bâtiments (section 4.3). 

La section 4.2 est une source de données précieuse pour la conception technique de systèmes 

de connexion appropriés pour toute structure en bois, mais particulièrement pour les bâtiments 

de grande hauteur. Par exemple, les effets du retrait et du fluage pourraient être tolérés pour 

des bâtiments de deux étages, mais nécessitent une grande attention dans des bâtiments de 

20 étages. 
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Toutes ces sections constituent un tableau global de performance structurale et de tenue en 

service, mais la coordination avec d’autres chapitres est primordiale. Comme pour tout projet de 

bâtiment, la performance structurale et la tenue en service devraient être coordonnées avec 

d’autres disciplines, dans le contexte de ce guide; les quatre sections de ce chapitre devraient 

être utilisées avec les autres chapitres pour s’assurer qu’un haut niveau de coordination a été 

atteint. Par exemple, le degré de résistance au feu d’un système de bâtiment peut dépendre du 

type de connexions utilisées et du fait qu’elles soient exposées ou non. Si l’instrumentation et la 

surveillance de la performance d’un bâtiment sont spécifiées, le travail devrait être coordonné 

avec d’autres spécialistes de conception structurale. Et le type de structure choisie peut être 

dicté par les méthodes de construction utilisées.  
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SOMMAIRE 

Depuis des siècles, le bois a été le matériau privilégié pour les petites et grandes structures. Au 

siècle dernier, en raison de l'intensification de la recherche et de l'utilisation du béton et de 

l'acier dans la construction ainsi que d’une préoccupation croissante accordée à la sécurité 

incendie et à la durabilité, le bois n'a été que très rarement utilisé pour les bâtiments de grande 

hauteur. Cette tendance commence toutefois à s'inverser. 

On a pu assister, au cours de la dernière décennie, au retour de systèmes et de concepts à 

base de bois qui ouvrent la voie à la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au 

Canada. Le présent chapitre revoit différentes études de cas présentant des concepts de 

bâtiments en bois de grande hauteur, qu’ils soient déjà construits, en cours de construction ou à 

l'étude. Au cours des dix dernières années, de nombreux bâtiments innovants de 8 à 10 étages 

ainsi que d'autres structures novatrices ont été érigés, démontrant que le bois est un matériau 

de construction pratique pour de tels bâtiments. 

Les études de cas, qui ciblent les aspects structuraux, présentent un bref aperçu des produits, 

connexions et systèmes disponibles pour concevoir des bâtiments en bois de grande hauteur. 

Ce chapitre ne se limite pas à présenter ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui; il explore aussi ce 

qui peut se faire, d’abord en présentant les matériaux et les produits disponibles et ensuite les 

systèmes en bois de grande hauteur mis au point par des ingénieurs, des architectes et des 

chercheurs. Ce chapitre propose donc un résumé de différents systèmes structuraux potentiels 

qui pourront être utiles lors de la phase de conception d'un bâtiment en bois de grande hauteur. 
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4.1.1 INTRODUCTION 

On trouve dans le monde de nombreux exemples de bâtiments en bois de moyenne hauteur à 

vocation industrielle, de bureau et résidentielle qui ont été construits au début du 20e siècle. 

Toutefois, ce n'est que tout récemment que la communauté internationale des architectes, des 

ingénieurs et des spécialistes de la construction ont recommencé à utiliser le bois dans des 

concepts de bâtiments multiétages. Au cours des dix dernières années, de nombreux bâtiments 

de grande hauteur construits principalement en bois ont été érigés dans le monde, alors que 

plusieurs autres sont en voie de construction ou de conception. 

Au début des années 1900, au Canada et ailleurs dans le monde, de grandes structures en bois ont 

été construites selon un système structural à « briques et poutres ». La figure 1 montre un bâtiment 

de bureaux de huit étages construit à Toronto dans les années 1920. Comme cela se faisait 

souvent à l'époque, les murs extérieurs étaient en briques ou en maçonnerie, alors que l'intérieur 

était constitué d'une solide structure à poteaux et poutres en gros bois d’œuvre. La figure 2 montre 

un bâtiment de neuf étages construit à Vancouver en 1905 et toujours en utilisation.  

   

Figure 1 Immeuble de huit étages en briques et poutres érigé à Toronto dans les années 1920 

 

Figure 2 Immeuble de neuf étages en briques et poutres érigé à Vancouver en 1905 
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On a constaté un déclin de la construction de bâtiments en bois de grande hauteur durant la 

seconde moitié du 20e siècle, à la suite des progrès technologiques réalisés avec d'autres 

matériaux de construction comme l'acier et le béton et de la volonté des promoteurs et 

concepteurs de construire des bâtiments plus hauts. Durant cette période, la science des 

incendies et l’ingénierie en sécurité incendie n'existaient pas. Les mesures simples prévues par 

les codes de construction se réduisaient à limiter la hauteur et la superficie des bâtiments 

lorsque des matériaux combustibles y étaient utilisés. Dans les constructions plus basses, une 

structure légère, appelée « ossature légère de bois » (figure 3, au centre), était et est toujours 

utilisée pour profiter de la disponibilité d'un bois d'œuvre renouvelable. Toutefois, ces systèmes 

à ossature légère atteignent leurs limites pratiques aux environs de six étages. 

Les progrès et développements récents dans les systèmes et les produits de bois d’ingénierie 

novateurs ainsi que l'introduction de codes de construction fondés sur les objectifs et les 

performances ont grandement contribué au regain d'intérêt pour l’utilisation des produits à base 

de bois dans les constructions de moyenne et de grande hauteur. Une nouvelle génération de 

produits de bois d'ingénierie procure aux concepteurs et ingénieurs des systèmes et matériaux 

de rechange offrant une performance comparable et des attributs environnementaux améliorés. 

Les progrès réalisés dans la protection et la sécurité incendie, dans la science du bâtiment et 

dans l’ingénierie des structures ont aussi favorisé l'essor des constructions en bois. 

     

Figure 3 Construction à poutres et poteaux (gauche), à ossature légère (centre) et en bois 
massif (droite) 
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4.1.2 ÉTUDES DE CAS DE BÂTIMENTS EN BOIS DE GRANDE 
HAUTEUR 

4.1.2.1 Bâtiments historiques 

Le bois est depuis longtemps utilisé comme un matériau de construction naturel de choix pour 

sa résistance, sa légèreté et sa disponibilité. Les structures en bois datant de l'antiquité 

dépassent de loin les limitations actuelles définies par un grand nombre de codes de 

construction du monde entier. Des pagodes en bois construites en Chine et au Japon il y a plus 

de 1 000 ans et atteignant une hauteur équivalent à dix étages sont encore debout, résistant 

aux tremblements de terre, aux vents violents et à l'humidité élevée. Des églises construites au 

dernier millénaire témoignent elles aussi de la capacité du bois à traverser les siècles. Au 

Canada, le bois et la brique étaient utilisés du milieu du 19e siècle au début du 20e pour 

construire de grandes structures de type entrepôt, toujours debout aujourd'hui. 

4.1.2.1.1 Pagodes anciennes 

De grandes pagodes de bois ont été construites en Chine selon le même modèle que les 

monuments bouddhistes d'Inde érigés en pierre. La pagode Yingxian (figure 4, à droite) est 

considérée comme la plus ancienne pagode en bois de Chine toujours sur pied. Construite vers 

1056 apr. J.-C., elle mesure 67 mètres de hauteur, incluant son clocher de 10 mètres, et figure 

parmi les structures en bois les plus hautes au monde. Cette pagode tire parti de la forte 

résistance à la compression des structures à poteaux et poutres. La pagode Yingxian, ayant 

une surface au sol de 35 mètres, est soutenue par des anneaux octogonaux constitués de 

colonnes. Les colonnes et les poutres en bois sont reliées de manière complexe à un système 

autorisant un déplacement sous l'effet des forces latérales (Lam et al., 2008). Les éléments en 

bois de ce type de bâtiment étaient généralement fabriqués à partir d’essences de bois feuillus 

très denses et durables. 

Les pagodes en bois sont apparues au Japon en passant par la Chine au 6e siècle. Horyu-Ji 

(figure 4, à gauche), une pagode en bois de cinq étages située à Nara, au Japon, mesure 

32,5 mètres de hauteur. Construite autour de 711 apr. J.-C., elle est considérée comme la plus 

ancienne pagode encore debout. Les étages ne sont reliés les uns aux autres par aucune 

colonne ni aucun lien, et les colonnes du premier étage ne sont pas liées aux fondations. Sous 

des charges sismiques, les étages peuvent bouger de façon indépendante, ce qui apporte au 

système un amortissement par frottement et l'isole des fondations (Nakahara et al., 2000). 
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Figure 4 Pagode du temple Horyu-Ji (gauche) (Nakahara, Hisatoku, Nagase & Takahashi, 
2000) et pagode Yingxian (droite) (Lam, He & Yao, 2008) 

4.1.2.1.2 Églises et monastères 

La stavkirke d'Urnes est une église médiévale en bois construite en Norvège en 1130. La 

structure est constituée de colonnes circulaires de bois massif, de chapiteaux cubiques et 

d'arches semi-circulaires (UNESCO, 2014). Le monastère de Barsana (figure 5, à droite) a pour 

sa part été construit en 1720 en Roumanie et mesure 56 mètres de hauteur. Les poteaux et 

poutres de chêne massif s'appuient sur une fondation constituée de blocs de pierre (Green, 

2012). 

   

Figure 5 Stavkirke d'Urnes (gauche) (UNESCO, 2014), monastère de Barsana (Green, 2012) 
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4.1.2.1.3 Premières structures à poteaux et poutres en bois 

Au Canada, de hautes structures hybrides bois-maçonnerie, appelées « bâtiments de briques et 

poutres », ont été construites pour être utilisées comme manufactures, usines et entrepôts de 

1850 à 1940. Ces structures sont généralement constituées de murs extérieurs non renforcés 

en briques et de lourds poteaux et poutres en bois supportant la structure intérieure. Ces 

bâtiments pouvaient compter jusqu'à neuf étages, certains présentant des espaces au sol très 

vastes. On trouve de tels bâtiments partout au Canada, notamment à Toronto, Kitchener, 

Ottawa, Montréal et Vancouver. 

L’immeuble Leckie (figure 6), un bâtiment de six étages construit à Vancouver en 1908, utilise 

ce type de structure. Toronto compte au moins 19 grands bâtiments en bois de sept ou huit 

étages, alors que Vancouver compte au moins six bâtiments du même type ayant de sept à 

neuf étages. Dans ces deux villes, les bâtiments en briques et poutres atteignent au maximum 

30 mètres de hauteur (Koo, 2013). 

 

Figure 6 Immeuble Leckie, à Vancouver (C.-B.) 

Le bâtiment Eslov (Suède), construit en 1918, est un entrepôt ayant une structure à poteaux et 

poutres de 10 étages (figure 7). Le bâtiment servait d’entrepôt à céréales jusqu'en 1980, date à 

laquelle il a été transformé en édifice à logements. Des neuf entrepôts en bois construits en 

Suède durant la Première Guerre mondiale, trois sont encore debout. D'une hauteur de 

31 mètres, le bâtiment Eslov est le plus haut immeuble en bois à usage résidentiel de Suède 

(Bengtsson, 2012). 
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Figure 7 Immeuble Eslov, en Suède, construit en 1918 

4.1.2.2 Études de cas de bâtiments récents 

On trouve dans le monde entier des exemples modernes de bâtiments en bois ou hybrides avec 

bois de moyenne et de grande hauteur. L'Europe, l'Amérique du Nord, la Nouvelle-Zélande, 

l'Australie et l'Asie commencent à ériger des bâtiments en bois à mesure que l’on prend 

conscience des avantages liés à la construction en bois et que les défis techniques et 

architecturaux sont maintenant maîtrisés. La section suivante présente plusieurs études de cas, 

notamment des structures de moyenne hauteur à ossature légère, en bois massif, de 

construction hybride avec bois et à ossature de bois sur base de béton. 

4.1.2.2.1 Ossature légère 

Au cours du siècle dernier, de nombreux pays, notamment le Canada, ont limité la hauteur des 

bâtiments en bois à trois ou quatre étages. En 2009, la Colombie-Britannique a révisé son code 

du bâtiment de façon à hausser la limite applicable aux bâtiments résidentiels de quatre à six 

étages. À cette période, un bâtiment en bois de moyenne hauteur en grandeur réelle a été mis 

à l’essai sur table sismique à Miki, au Japon; les essais sous charge sismique ont donné des 

résultats satisfaisants. En appui aux modifications au code du bâtiment de la Colombie-

Britannique, l'APEGBC (Association of Professional Engineers and Geoscientists of British 

Columbia) a publié un bulletin technique sur les bâtiments en bois de cinq ou six étages. Ce 

document étudie les aspects de la conception structurale et sismique, de la sécurité incendie et 

de l'enveloppe du bâtiment (APEGBC, 2009). 

En mai 2013, le même exercice a été réalisé au Québec lors de l'annonce de la Charte du bois. 

Rédigée pour promouvoir la croissance de l'industrie de la construction en bois au Québec, la 

Charte appuie l'utilisation du bois dans des projets financés par des fonds publics et autorise la 

construction d'immeubles de logements en bois de cinq et six étages qui répondent aux 

exigences émises par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) à partir des directives de 

conception produites par les experts de FPInnovations. Cette modification a permis au Québec 

de se hisser, avec la Colombie-Britannique, parmi les chefs de file nord-américains pour 

l'utilisation du bois comme matériau de construction. 
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En 2009, à Seattle (Washington), une structure en bois de cinq étages plus mezzanine a été 

construite sur une base en béton de deux étages. L’immeuble résidentiel Marselle (figure 8) a 

été cité comme un exemple du changement apporté en 2009 au Code du bâtiment de 

Colombie-Britannique au niveau des techniques utilisées. On a estimé que le coût du bâtiment 

à ossature de bois était de 30 % inférieur à celui d'un bâtiment similaire en béton. En outre, sa 

construction a été bien plus rapide que s'il avait été érigé en acier ou en béton. Le bâtiment 

Marselle, d’une hauteur de 26 mètres à la mezzanine, est totalement équipé d'un système de 

gicleurs. Les murs, platelages et certaines solives ont été construits en bois de sciage. Du bois 

d'ingénierie a également été utilisé dans des solives en I et des poutres en PSL et en LVL. Les 

panneaux muraux ont été préfabriqués hors site pour gagner du temps et en raison de l'espace 

restreint. Un système continu d’arrimage par barres, combiné à un dispositif de compensation 

du retrait, a été utilisé pour limiter la flèche et éviter la séparation des murs entre les étages 

(WoodWorks, 2011). 

 

Figure 8 Immeuble Marselle à Seattle (Washington, É.-U.)  
(gracieuseté de Matt Todd Photography) 

4.1.2.2.2 Structures massives en bois de grande hauteur 

Cette catégorie présente les structures qui utilisent le bois comme matériau principal au-dessus 

des fondations. Dans chaque étude de cas, des panneaux massif en bois de matériaux 

composites (SCL) ou bois lamellé-croisé (CLT) sont utilisés pour apporter à la structure 

résistance, rigidité et performance au feu.  

Le clocher de la Myers Memorial United Methodist Church de Gastonia (Caroline du Nord), 

construit en 2010, a été la première structure non résidentielle construite en CLT aux États-Unis 

(figure 9). Le clocher est haut de 23,8 mètres et sa structure est entièrement constituée de 

panneaux de CLT, hormis sa fondation de 1 mètre en béton (WoodWorks, 2011). 
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Figure 9 Clocher de Gastonia, durant sa construction (gracieuseté de WoodWorks) 

L’immeuble Bridport est un bâtiment résidentiel de huit étages situé dans le district londonien de 

Hackney. Il a été achevé en 2011 (figure 10). À l'exception des fondations, sa charpente à 

plate-forme est totalement en CLT, y compris la cage d'ascenseur. La structure a été conçue en 

partie pour tenir compte de la découverte sur le site d'un important système d'évacuation des 

eaux pluviales datant de l'époque victorienne. Une structure plus lourde en béton armé aurait 

exigé des fondations plus importantes pour enjamber l'égout. La construction du Bridport n’a 

duré que 12 semaines, moins qu'un chantier typique de construction utilisant des matériaux 

classiques (Willmott Dixon, 2011; Lehmann, 20112). 

 

Figure 10 Immeuble Bridport (Lehmann, 2012) 
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Le CIRS (Centre for Interactive Research on Sustainability) est un bâtiment de quatre étages 

(figure 11) situé sur le campus de l'université de Colombie-Britannique et réalisé principalement 

en lamellé-collé avec panneaux de plancher en bois composite (LSL). En raison des exigences 

d'éclairage et d'occupation, le système de résistance aux forces latérales dans la direction est-

ouest est composé de quatre cadres de bois, pleine longueur et pleine hauteur, qui laissent 

passer la lumière du jour avec un nombre minimal de murs de refend. Une attention particulière 

a été accordée au retrait à long terme de ce bois pour qu'il ne modifie pas la capacité en flexion 

des assemblages. Le CIRS a été achevé en 2011. 

   

Figure 11 Le Centre for Interactive Research on Sustainability (gracieuseté de Fast and Epp) 

TimberTower, une entreprise allemande, a conçu et construit une éolienne de 100 mètres de 

hauteur en Allemagne en 2012 (figure 12). La structure octogonale est constituée d'une 

ossature provisoire à poteaux et poutres recouverte de panneaux de CLT comme structure 

porteuse. La tour s'appuie sur une base en béton de 21 mètres de diamètre. Le diamètre de la 

tour est d'environ 7 mètres à sa base et de 2,4 mètres au sommet. Les panneaux de CLT ont 

été assemblés à l'aide de connecteurs en acier fixés à l’aide d’adhésif (système HSK). 

L’éolienne de TimberTower figure parmi les structures modernes en bois les plus hautes au 

monde. Elle peut apporter de précieuses données sur le comportement dynamique des grandes 

structures en bois (Schäfer, 2012).  
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Figure 12 L’éolienne de TimberTower (gracieuseté TimberTower GmbH) 

Une éolienne de plus petite taille est en cours de construction à Dawson Creek, en Colombie-

Britannique. Haute de 28,8 mètres, elle est principalement composée de panneaux de CLT 

appuyés sur une fondation de béton. Les panneaux sont assemblés à l'aide de connecteurs 

HSK collées.  

   

Figure 13 Éolienne de Dawson Creek à vocation éducative (gracieuseté de MMA et 
Equilibrium Consulting) 

Des logements sociaux ont été construits en 2012 sur la Via Cenni, à Milan, en Italie. Le projet 

comprenait quatre tours en bois de neuf étages mesurant 27 mètres (figure 14). Dans chaque 

bâtiment, un sous-sol et une fondation en béton portent une structure en bois de neuf étages 

constituée de panneaux de CLT pour les planchers, murs et cages d'escalier et d'ascenseur. 

Les murs de séparation en CLT font partie à part entière du système structural (Wood Solutions 

Auckland, 2013). 
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Figure 14 Immeubles Via Cenni, 9 étages (gracieuseté de Prof. Arch. Fabrizio Rossi Prodi) 

En 2013, en Norvège, a été construit le Studentenwohnheim (résidence pour étudiants); il s’agit 

d’un complexe de logements pour étudiants composé de deux bâtiments, à l'université des 

sciences de la vie de Ås (figure  15). Dans ces bâtiments en bois de huit étages, le CLT est le 

principal matériau structural utilisé pour les systèmes de résistance aux charges latérales et 

gravitaires, alors que le bois lamellé-collé est utilisé pour les balcons en porte-à-faux. Les 

concepteurs ont choisi le bois pour limiter l'impact sur l'environnement et réduire la durée du 

chantier. Les connexions ont principalement été réalisées à l'aide de vis à bois autotaraudeuses 

et de plaques en acier. Ces assemblages ont permis d'ancrer le bâtiment sur les fondations afin 

de résister aux importantes forces de renversement (Hausegger, 2013a). 

   

Figure 15 Immeuble Studentenwohnheim, en Norvège  
(gracieuseté de Raimund Baumgartner GmbH (Hausegger, 2013b)) 
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Le WIDC (Wood Innovation and Design Centre) est un bâtiment de six étages situé à Prince 

George, en Colombie-Britannique. Il atteindra 29 mètres de hauteur et deviendra ainsi l'un des 

bâtiments modernes en bois les plus hauts du monde (figure 16). Actuellement en construction, 

ce bâtiment est constitué de colonnes et poutres en bois lamellé-collé et de planchers et murs 

de refend en CLT. D'autres éléments comprennent des produits en bois composite : des 

poteaux de contreventement en bois de placages stratifiés (LVL) pour soutenir un auvent en 

LVL, et des poutres de transfert en bois de copeaux parallèles (PSL) au deuxième étage. 

 

Figure 16 Perspective de l'immeuble WIDC  
(gracieuseté de MGA | Michael Green Architecture) 

L’immeuble Shiang-Yang Woodtek est un bâtiment de bureaux en construction à Taïwan 

(figure 17). Comprenant cinq étages, il s'élève à 20 mètres au-dessus de sa base en béton. La 

structure principal des planchers et les murs est faite de CLT et repose sur une base en béton. 

Le Shiang-Yang étant situé dans une zone à haut risque sismique, une analyse dynamique a 

été réalisée afin de déterminer les contraintes exercées sur cette structure en CLT. Des 

fixations métalliques et des courroies sont utilisées avec des vis autotaraudeuses pour fixer les 

panneaux entre les étages alors que des vis autotaraudeuses situées aux joints à demi-bois 

forment les joints de cisaillement entre les panneaux. Aux points où la charge exercée est 

importante, les panneaux en CLT sont renforcés localement à l'aide de vis auto-taraudeuses 

pour améliorer la résistance au cisaillement et à la tension perpendiculaire aux fibres du bois. 

L'utilisation de vis auto-taraudeuses dans ce contexte est abordée à la Section 4.2. 
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Figure 17 Immeuble à bureau Shiang-Yang Woodtek (gracieuseté de Equilibrium Consulting) 

Le District 03 est un complexe résidentiel à quatre et six étages, en CLT, construit à Québec en 

2012-2013. Il combine des poutres et des poteaux en bois lamellé-collé avec des panneaux en 

CLT pour les planchers et certains murs (figure 18) 

 

Figure 18 Immeuble résidentiel, District 03, Québec (Qc) 
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4.1.2.2.3 Structures hybrides 

De nombreuses difficultés techniques dans les bâtiments en bois de grande hauteur peuvent 

être surmontées en combinant différents matériaux structuraux dans des constructions 

hybrides. Les structures hybrides, qui peuvent tout aussi bien compter un diaphragme en bois 

dans un bâtiment en acier, ou un bâtiment en bois avec partie centrale en béton pour assurer la 

résistance aux forces latérales et agir comme issues, sont conçues pour exploiter au maximum 

le potentiel de chacun des matériaux. Dans un bâtiment hybride bois-béton, le bois, léger et 

performant, soutient la compression parallèle au fil, tandis que le béton armé peut assurer un 

ancrage latéral sur les fondations et apporter la masse requise pour résister aux forces de 

renversement dues au vent. Le béton peut également apporter le noyau non combustible exigé 

par certains codes du bâtiment. Utilisé avec le bois, l'acier a pour intérêt de présenter une 

importante résistance à la traction. Les études de cas qui suivent explorent diverses possibilités 

de structures mixtes en bois. 

L’immeuble à appartements Scotia Place, bâtiment de 12 étages construit à Auckland, en 

Nouvelle-Zélande en 2000, est l'un des premiers exemples de structure hybride bois-acier 

(figure 19). Le bâtiment est construit sur pieux avec un sous-sol en béton et est constitué d’une 

dalle de transfert en béton au rez-de-chaussée et d’une superstructure en acier avec 

diaphragmes en bois. Les diaphragmes sont faits de lamelles de bois de 30 mm x 65 mm 

collées pour former des planches de 1200 mm de largeur. Le plancher s'étend dans une seule 

direction, des poutres en acier soutenant l'extrémité des planches. Les planches sont fixées aux 

poutres à l’aide de vis à bois de façon à transférer les charges latérales aux poutres en acier. 

Les diaphragmes en bois ont permis de réduire le poids du bâtiment suffisamment pour que la 

conception du système latéral ait été influencée par le vent plutôt que par les forces sismiques, 

qui auraient prévalu sinon. Une analyse non linéaire du comportement du système de plancher 

a démontré la rigidité du diaphragme par rapport au bâtiment. L’amortissement du système a 

été accru par l’utilisation d’un scellant élastomère afin de réduire les accélérations du plancher 

sous les charges de vent (Moore, 2000). 

 

Figure 19 Immeuble Scotia Place (toutes les dimensions sont en mm) (Moore, 2000) 
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En 2010, en vertu de la clause de « solution de rechange » du CNBC de 2005, un bâtiment 

hybride de six étages en bois-béton d'une hauteur de 22 mètres a été construit à Québec 

(Figure 20). Le système gravitaire est constitué de poutres et poteaux continus en bois lamellé-

collé (ossature à claire-voie) alors que le système latéral utilise des diaphragmes en bois 

lamellé-collé de 89 mm d'épaisseur, des âmes en béton et des murs de refend en béton. Ce 

bâtiment a été conçu avec un facteur de ductilité    de 1,5 et un facteur de sur-résistance    de 

1,3. Avec une masse totale à peine supérieure à la moitié de la masse d'un bâtiment équivalent 

en béton, le contrôle des vibrations sous l'effet du vent a été le seul facteur limitant de la 

conception. Des connexions à chevilles telles que boulons filetés, clous et vis autotaraudeuses 

ont été utilisées et en majeure partie dissimulées pour des considérations de résistance au feu. 

En outre, ce bâtiment est équipé d'un système automatique de gicleurs comme protection 

contre l'incendie. Il a été doté d'équipement de surveillance du mouvement différentiel entre les 

éléments en bois lamellé-collé et ceux en béton (Gagnon et al., 2010). 

   

Figure 20 Construction hybride de six étages, Québec (Qc) 

Un bâtiment hybride de huit étages a été construit dans la ville de Bad Aibling, en Allemagne, 

en 2011 (Figure 21). Combinant bureaux et appartements, cette tour est dotée de cloisons non 

porteuses conçues pour être facilement amovibles et qui apportent une grande souplesse 

d'agencement. Sa structure principale est composée de planchers et de murs en CLT et sa 

cage d'escalier est en béton, conformément aux règlements de sécurité incendie. 
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Figure 21 Immeuble en CLT de huit étages, Bad Aibling (gracieuseté de Woodworks) 

Le Earth Sciences Building (ESB) de l'Université de Colombie-Britannique est un bâtiment de 

cinq étages construit en 2012. L'aile qui accueille les salles de cours est en bois tandis que l'aile 

abritant les laboratoires est en béton (Figure 22). En plus de sa solide structure à poteaux et 

poutres en bois, ce bâtiment utilise de nombreux éléments novateurs en bois qui peuvent être 

transposés dans la conception de bâtiments en bois de grande hauteur. Les planchers 

composites bois-béton sont constitués de panneaux de bois de longs copeaux laminés (LSL) de 

89 mm d'épaisseur recouverts d'un isolant et d’une chape de 100 mm en béton armé. Bois et 

béton sont reliés à l'aide de connecteurs en acier perforé Holz-Beton-Verbund (HBV) encastrés 

dans les panneaux de bois et coulés dans le béton. Le toit a été construit à l'aide des premiers 

panneaux de CLT produits en Colombie-Britannique. Des entretoises à chevron en bois lamellé-

collé sont intégrés au système antisismique au moyen de connexions ductiles obtenues à l'aide 

de plaques et tiges métalliques. Le deuxième étage comporte une poutre de transfert plein 

étage hybride en acier et bois lamellé-collé qui surplombe les amphithéâtres du premier étage. 

Dans l'atrium principal, un escalier flottant hybride en bois-béton utilise des connecteurs HSK 

en acier collés sur place pour assurer une liaison rigide transmettant les moments de flexion 

(Conseil canadien du bois, 2012). 
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Figure 22 Immeuble Earth Sciences, UBC (C.-B.) (gracieuseté de Equilibrium Consulting) 

Le LifeCycle Tower One (LCT One) est un bâtiment hybride en bois-béton de 8 étages construit 

en 2012 (figure 23). L'entreprise autrichienne CREE GmbH a mis au point un concept unique 

qui peut être appliqué à des bâtiments en bois pouvant atteindre 30 étages. Le LCT One en est 

le prototype. Le plancher hybride bois-béton offre une portée de 9 mètres pouvant accueillir des 

espaces de bureau et apporter plus de souplesse d'agencement. La dalle et les colonnes en 

bois lamellé-collé ont été assemblées hors chantier en panneaux qui intégraient également 

fenêtres et isolation. La préfabrication des panneaux a eu lieu pendant le coulage des 

fondations et du noyau en béton. Une fois les panneaux livrés au chantier, l'édification a été 

rapide, un étage pouvant être monté par jour. La dalle de plancher permettait de faire passer les 

services mécaniques, électriques et de plomberie entre les poutres en bois lamellé-collé, évitant 

ainsi d'avoir à installer des faux plafonds. Les colonnes et les poutres en bois lamellé-collé ont 

été dimensionnées pour tenir compte du degré de carbonisation (voir chapitre 5 pour des 

directives sur la sécurité incendie), et des essais de feu ont été réalisés sur les systèmes de 

panneaux. Il aurait été possible de concevoir le noyau en bois et non en béton, mais ce dernier 

a été préféré pour accélérer la délivrance du permis (Zangerl et al., 2012). 
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Figure 23 Immeuble LCT One, de CREE (gracieuseté de CREE par Rhomberg) 

Le bâtiment Illwerke Zentrum Montafon (IZM) (figure 24) est un autre prototype de construction 

hybride bois-béton conçu par CREE (figure24). Avec une superficie au sol légèrement inférieure 

à 10 000 m2, le bâtiment IZM figure parmi les immeubles de bureaux en bois les plus grands 

d'Europe. L'IZM, qui compte cinq étages, atteint une hauteur de 21 mètres avec des dimensions 

au sol de 16 m par 120 m. Ce bâtiment a été achevé en 2013 et utilise le système de 

construction modulaire de CREE. 

 

Figure 24 Immeuble IZM de CREE, en Autriche (gracieuseté de CREE par Rhomberg) 
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Construite en 2013, la tour d’observation Pyramidenkogal de Carinthia, en Autriche, est la 

structure hybride en acier et bois la plus haute du monde dans sa catégorie (figure 25). La 

plateforme d'observation la plus élevée est à 71 mètres au-dessus du sol (environ 20 étages) et 

son antenne culmine à 100 mètres. Ses colonnes incurvées en bois lamellé-collé (les plus 

longues atteignant une longueur de 27 mètres) procurent un appui vertical et latéral. Dans leur 

direction la plus faible, les colonnes sont renforcées par des tubes rectangulaires HSS en acier 

qui forment des anneaux d’acier elliptiques et des entretoises en diagonale. Un adhésif est 

utilisé pour les liaisons acier-bois et pour les joints. La structure supporte un ascenseur de verre 

ainsi qu'un toboggan en spirale avec une pente de 25 degrés pouvant atteindre une vitesse de 

30 km/h (Hauseggar, 2013a) (Pyramidenkogel, 2013). 

     

Figure 25 Tour d'observation Carinthia, en Autriche (gracieuseté de Marcus Fischer, 
RubnerHolzbau GmbH) 

Le siège social de Montain Equipment Co-op (figure 26), un bâtiment de 10 000 m2 en 

construction à Vancouver (C.-B.), est un exemple de construction associant un système 

gravitaire en bois et un système de résistance aux forces latérales en acier. Un sous-sol et un 

rez-de-chaussée en béton soutiennent une structure en acier et en bois de trois et quatre 

étages, coiffée d'une toiture écologique. Des colonnes en bois lamellé-collé forment une grille 

de 6,1 mètres dans les deux directions. Des poutres jumelées en bois lamellé-collé partent dans 

une direction et soutiennent un plancher en bois massif et des panneaux de toiture orientés 

perpendiculairement. Les panneaux types sont en bois d’œuvre et font 38 x 184 en périphérie 

et 38 x 235 sur la toiture écologique. L'ossature en bois couvre une surface totale d'environ 

8 000 m2. Les panneaux, préfabriqués hors chantier, sont d’une largeur de 1,2 mètre et d’une 

longueur pouvant atteindre 14 mètres et ont été installés à l’aide d'une grue, réduisant ainsi le 

temps total d’édification. La résistance aux forces latérales est assurée par des éléments de 

charpente contreventés dans les noyaux d'escalier et les noyaux mécaniques. 
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Figure 26 Siège social de Mountain Equipment Co-op (gracieuseté de Proscenium 
Architecture and Interiors, Inc.) 

4.1.2.2.4 Structures sur plateforme de béton d’un étage (de type podium) 

Les structures en bois construites sur une plateforme de béton sont très répandues dans la 

construction en bois. Un premier étage en béton peut ouvrir le rez-de-chaussée et accueillir des 

magasins ou aires d'accueil plus spacieux, tout en assurant la conformité du bâtiment aux 

réglementations en matière de cloisonnement et de sécurité incendie des occupants. Dans le 

cas particulier des immeubles résidentiels qui peuvent compter de nombreux murs structuraux 

de cloisonnement, le deuxième étage en béton sert de dalle de transfert pour répartir les forces 

sur les supports structuraux plus espacés du niveau inférieur. La structure en bois soutenue par 

une plateforme en béton peut être une construction légère, hybride ou de construction massive 

en bois. 

Encouragée par une politique nationale promouvant l'utilisation du bois dans tout le pays, la ville 

de Växjö en Suède a lancé le projet « VälleBroar », qui désigne un quartier de la ville 

entièrement construit en bois. Dans ce contexte, quatre bâtiments de huit étages ont été érigés 

dans le cadre du projet Limnologen (figure 27). Le projet a débuté en 2006 pour se terminer en 

2008. Dans chaque bâtiment, le premier étage est en béton, surmonté de sept étages en bois. 

À l'exception du premier étage en béton, les systèmes porteurs horizontaux et verticaux sont 

constitués de poutres en bois lamellé-collé et de panneaux de CLT. Le plancher est un système 

hybride CLT-lamellé collé (figure 27, à droite) dans lequel des dalles en CLT composent la paroi 

supérieure, des poutres en lamellé-collé posées sur rive constituent l’armature et d’autres 

poutres en bois lamellé-collé posées à plat jouent le rôle de semelle inférieure. Les composants 

sont collés et vissés ensemble. Les panneaux muraux en CLT sont assemblés à l'aide de 

bandes de contreplaqué vissées sur chaque panneau. Compte tenu des faibles contraintes 

sismiques, ce sont les forces du vent qui ont déterminé la conception latérale du système. Le 

système de résistance aux forces latérales est composé de panneaux de CLT. Il s'agit des murs 

de cloisonnement intérieurs et des murs porteurs extérieurs, fixés à la fondation à l'aide de tiges 

d’acier s'étendant sur toute la hauteur du bâtiment (Gagnon et al., 2007). 
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Figure 27 Un des immeubles Limnologen de huit étages, durant la construction 

Le bâtiment Stadhaus, également connu sous le nom de Murray Grove, est un immeuble 

résidentiel de neuf étages construit à Londres en 2009 (figure 28). L'ensemble du bâtiment est 

une construction de type plateforme en CLT, à l'exception du rez-de-chaussée qui est fait de 

béton armé. Les murs de séparation, les murs porteurs et les planchers sont en CLT. La 

résistance aux forces latérales et verticales est assurée par les murs, les planchers et le noyau 

en CLT. Les murs de séparation constituent une structure en boîte d'œufs (ou nid d’abeilles), 

qui apporte la redondance supplémentaire nécessaire pour atteindre la solidité visée. Pour 

permettre les modifications durant l’édification, la fondation est constituée de poteaux en béton 

armé coulés sur place conçus pour soutenir un bâtiment en béton de neuf étages. Les 

panneaux sont assemblés à l'aide de vis autotaraudeuses et de vis à bois utilisées en 

combinaison avec des supports et plaques en acier. En raison de la faible résistance 

perpendiculaire au grain du bois, des clous ou des vis ont été utilisés pour renforcer localement 

les panneaux dans les zones supportant des charges importantes. Selon les concepteurs, le 

mouvement à long terme dû au fluage et au retrait du bois devrait être minimal (Techniker, 

2010). 
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Figure 28 Immeuble Stadhaus (Lehmann, 2012) 

L’immeuble Forté est un bâtiment résidentiel de dix étages constitué de neuf étages en bois 

reposant sur un premier étage en béton (figure 29). Sa construction s'est achevée en 2012. Le 

Forté a été le premier bâtiment en CLT d'Australie; sa structure en CLT a permis une édification 

très rapide et une masse totale réduite. La durée plus courte du chantier et la taille limitée des 

fondations ont permis de faire des économies. La construction a été achevée en huit mois 

(Lehmann, 2012). 
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Figure 29 Immeuble Forté, de 10 étages (gracieuseté de Lend Lease) 

L’immeuble Bullitt Center de Seattle (Washington) est un bâtiment hybride en bois-acier de six 

étages, composé d’une structure de quatre étages en bois et acier reposant sur deux étages en 

béton (figure 30). Il a été conçu conformément aux exigences très rigoureuses en matière 

d’énergie du Living Building Challenge, et 100 % du bois utilisé est conforme aux normes du 

Forest Stewardship Council (FSC). Sa structure gravitaire est constituée principalement de bois 

massif, avec des poutres et colonnes en bois lamellé-collé de Douglas taxifolié et des planchers 

composés de 2x4 collés et cloués sur chant, puis recouverts de contreplaqué et d'une chape 

supérieure en béton. La résistance aux charges latérales est assurée par des contreventements 

en croix d’acier. Pour éviter les effets cumulatifs du retrait à chaque étage, les colonnes de 

chaque niveau sont séparées par un poteau stabilisateur en acier auquel sont reliées les 

poutres du plancher, selon une approche modifiée du système en plateforme (figure 30, centre). 

Ainsi, tout retrait perpendiculaire au grain (ou transversal) subi par les poutres du plancher 

n’aura aucun effet sur le retrait total du bâtiment. Des pièces d'assemblage en acier et des vis 

autotaraudeuses de 6 mm ont permis une édification rapide du bâtiment. Sa construction s'est 

achevée en 2013 (WoodWorks, 2013). 
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Figure 30 Immeuble Bullitt Center (gauche et centre : gracieuseté de John Stamets, droite : 
gracieuseté de Ben Benschneider) 

4.1.3 CONCEPTS DE SYSTÈMES STRUCTURAUX 

Comme le prouvent les nombreux bâtiments déjà construits, de nombreux systèmes peuvent 

être utilisés pour les structures en bois de moyenne et de grande hauteur. D'autres systèmes 

ont été proposés et étudiés sans toutefois être encore implantés. La section ci-dessous propose 

un sommaire des matériaux structuraux utilisés dans les constructions modernes de moyenne 

et de grande hauteur en bois et propose quelques systèmes pour la conception des bâtiments 

en bois de grande hauteur. 

4.1.3.1 Matériaux structuraux 

Au début du 20e siècle, les concepteurs, pour bâtir de hautes structures en bois, utilisaient des 

éléments en bois massif taillés dans de grands arbres pour la construction des poteaux et des 

poutres. Au siècle dernier, les structures en bois de faible hauteur s'appuyaient sur une 

ossature légère constituée de murs et de planchers en planches et panneaux à base de bois ou 

de bois d'œuvre de petite dimension. Aujourd'hui, les structures légères constituent toujours la 

solution la plus économique pour les bâtiments de faible à moyenne hauteur, mais pour les 

hautes structures, elles imposent trop de limites, sans compter qu’il n’est plus aussi facile de se 

procurer les longs éléments en bois scié. Pour les bâtiments en bois de grande hauteur, on 

privilégie les constructions robustes utilisant du bois d'ingénierie et des systèmes composites et 

hybrides. La plupart de ces produits font bon usage de la ressource commerciale en bois en 

réunissant de petites pièces, lamelles ou plis de bois d'œuvre pour former des éléments plus 

longs ou plus larges. Parce qu’ils sont plus petits et requièrent des joints de colle, les éléments 

en bois présentent une teneur en humidité initiale plus faible, ce qui aide à réduire le 

phénomène de retrait et les fissures résultant du séchage. 
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Le bois lamellé-collé, un produit de bois d'ingénierie apparu au début des années 1900, est 

fabriqué en collant de petites pièces de bois pour former un élément structural plus grand et 

plus performant (figure 31). De façon générale, des pièces de 38 mm d'épaisseur sont collées 

ensemble pour constituer des poutres ou des colonnes structurales simples, ou encore des arcs 

et des éléments incurvés sur deux axes plus complexes. La résistance de la pièce peut être 

modulée en fonction de la classe de chaque lamelle et de sa position dans la pièce 

(WoodWorks, 2008).  

   

Figure 31 Poutre en bois lamellé-collé (gauche), colonne en bois lamellé-collé dans 
l’agrandissement de l'aéroport de Prince-George (droite) (droite, gracieuseté de MGA | Michael 

Green Architecture) 

Le bois de charpente composite (SCL ou structural composite lumber) est une autre catégorie 

de produits de bois d'ingénierie. On trouve différents types de SCL présentant différentes 

apparences. Les propriétés techniques du SCL sont disponibles auprès du manufacturier. 

Le bois de copeaux parallèles (PSL ou parallel strand lumber) est une variante du SCL utilisant 

des copeaux de bois de placage de haute qualité issus de petits arbres et collés sous pression 

(figure 32). Le PSL présente un taux d'humidité de 11 % ou moins et il est moins enclin que les 

autres produits de bois aux effets du retrait tels que le gauchissement, le tirant à cœur, l’arcure 

ou le fendillement. Les copeaux de bois de placage combinés à un adhésif sont pressés pour 

former des pièces utilisées comme éléments structuraux (poutres, colonnes et fermes) (Conseil 

canadien du bois, 2005).  
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Figure 32 Poutre en bois de copeaux parallèles 

Les panneaux de bois massif peuvent constituer une partie des systèmes de résistance aux 

forces latérales et de gravité d'un bâtiment. Ils constituent de plus en plus un matériau de choix 

en raison de leur poids relativement faible, de leur résistance et rigidité élevées, de leur 

esthétisme, de leur excellente performance au feu et de leur grande facilité de préfabrication. 

Les panneaux sont généralement préfabriqués à l'aide de machines à commande numérique, 

aussi leur assemblage sur le chantier est-il simple et efficace. Ils peuvent être utilisés seuls ou 

dans des structures hybrides avec le béton ou l'acier. 

Il existe de nombreuses techniques de fabrication des panneaux en bois massif : l'assemblage 

de lamelles à l'aide d’adhésif, clous ou chevilles permet d'obtenir différents types de produits en 

bois laminé. Des panneaux massifs peuvent aussi être produits en assemblant sur chant 

différents plis à l'aide de colle, clous ou chevilles. Enfin, on peut aussi fabriquer des panneaux à 

partir de SCL plutôt que de contrecoller de petites pièces de bois d'œuvre.    

Le bois lamellé-croisé ou CLT (cross-laminated timber) est une variante du bois lamellé-collé 

utilisée pour fabriquer des panneaux massifs qui peuvent servir de dalles, murs, poutres et 

colonnes (figure33). Le CLT a d’abord été introduit en Autriche et en Allemagne au milieu des 

années 1990. Les panneaux de CLT sont composés de trois épaisseurs (ou plus) de pièces de 

bois dont le grain est orienté à angle droit de la couche adjacente (superposées de façon 

orthogonale). La disposition orthogonale des épaisseurs améliore la stabilité dimensionnelle des 

panneaux et réduit l'effet de retrait qui survient avec les éléments en bois. Parmi les autres 

améliorations, on note aussi la résistance perpendiculaire au grain du CLT, qui est 30 à 50 % 

supérieure à celle du bois d'œuvre de dimension (Gagnon et al., 2011). Des panneaux en CLT 

sont maintenant disponibles auprès de manufacturiers canadiens dans des formats allant 

jusqu'à 400 mm d'épaisseur, 3 mètres de largeur et 18 mètres de longueur. 
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Figure 33 Panneaux de CLT (gauche), charpente en CLT au UBC Okanagan Wellness Centre 
(droite) (gracieuseté de McFarland Marceau Architects) 

Le bois de placages stratifiés (LVL ou laminated veneer lumber) est une variante du SCL 

constituée de plusieurs couches de placages assemblés par collage, comme pour un 

contreplaqué (figure 34). Toutefois, contrairement à ce dernier, le grain des placages est 

généralement orienté dans la même direction, au lieu d'être perpendiculaire et alterné. Le grain 

étant orienté dans le sens de la longueur, le LVL est très résistant aux charges sur rive ou sur 

champs. Il est donc idéal pour les dalles, poutres et murs. Le LVL est d’abord fabriqué en 

grandes pièces, par la suite découpées en morceaux (Conseil canadien du bois, 2005). La 

forme croisée du LVL (X-LVL) existe également; contrairement au LVL classique, le X-LVL est 

fabriqué à partir d'éléments en bois de placage positionnés perpendiculairement pour améliorer 

le comportement et la stabilité dans les deux directions. Ce produit peut être utilisé en grands 

panneaux destinés à être mis en place comme murs ou utilisé pour les parements ou la toiture. 

 

Figure 34 Bois de placages stratifiés 
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Le bois de longs copeaux laminés (LSL ou laminated strand lumber), une autre variante du 

SCL, permet d’utiliser une bien plus grande partie de l’arbre que les autres méthodes qui 

exigent des lamelles de taille supérieure ou des éléments massifs (figure 35). Le bois issu de 

petits arbres ou d’arbres à croissance rapide qui, autrement, ne conviendrait pas aux matériaux 

structuraux, est débité en fines lamelles orientées parallèlement à la longueur qui sont 

mélangées à un adhésif et pressées en matelas au moyen d'un procédé de presse à injection 

de vapeur. Le LSL et le LVL sont généralement produits au Canada en pièces pouvant atteindre 

89 mm d'épaisseur, 2,44 mètres de largeur et 19,5 mètres de longueur (Conseil canadien du 

bois, 2005). 

 

Figure 35 Bois de longs copeaux laminés 

Le CLT, le LSL et le LVL peuvent être utilisés pour créer des panneaux structuraux faisant 

partie intégrante des structures en bois de grande hauteur. Les différences entre les matériaux 

auront toutefois une incidence sur la conception. La capacité de portance aux extrémités des 

panneaux de CLT sera inférieure à celle des panneaux de LVL ou de LSL puisque les 

panneaux de CLT comportent des plis dont le grain est perpendiculaire à la direction de la 

charge. Actuellement, la résistance au cisaillement du LVL et du LSL est supérieure à celle du 

bois d'œuvre; toutefois, des panneaux plus épais de CLT peuvent être produits par l'ajout de 

plis supplémentaires (Green, 2012). 

Le tableau1 compare différents produits de bois et leurs propriétés techniques. Le tableau 

fournit un exemple pour chaque produit, bien que l’étendue des capacités des produits en bois 

d'ingénierie varie en fonction de leur classe et du fournisseur. Les capacités du LVL, du LSL et 

du PSL ont été fournies par un manufacturier canadien. Les valeurs indiquées sont les états 

limites pour le Canada. Le CLT peut utiliser du bois d'œuvre classé visuellement ou par 

contrainte mécanique; soumis à une compression axiale, certains plis seront alignés avec la 

charge et d'autres perpendiculaires. 
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Tableau 1 Comparaison de différents produits du bois 

 Colombages 
en bois de 
dimension 

n°1/n°2, EPS 

Bois de 
dimension 

SS, 
Douglas 
taxifolié 

Lamellé-
collé, 

Douglas 
taxifolié  

24f-E 

LVL 
 
 
 

2.0E 

LSL 
 
 
 

1.55E 

PSL 
Douglas 
taxifolié 

 
2.2E 

Mur de CLT 
 
 
 

5 plis 

Compression 

parallèle au 

grain, fc (MPa) 

11,5 19,0 30,2 35,2 22,5 31,9 
11,6 (long) 

5,4 (trans)
1
 

Compression 

perpendiculaire 

au grain, fc 

(MPa) 

5,3 7,0 7 

9,4 (poutre) 

6,9 

(planche) 

10,0 

(poutre)  

6,1 

(planche) 

9,4 (poutre) 

6,0 

(planche) 

5,3
2
 

Cisaillement 

longitudinal, fv 

(MPa) 

1,5 1,9 2 

3,7 (poutre) 

1,8 

(planche) 

5,2 (poutre) 

2,0 

(planche) 

3,7 (poutre) 

2,7 

(planche) 

2,2
3
 

Flexion à la 

fibre extrême, fb 

(MPa) 

11,8 16,5 30,6 

37,6 

(poutre) 

37,6 

(planche) 

29,6 

(poutre) 

33,3 

(planche) 

37,0 

(poutre) 

35,7 

(planche) 

S/O
4
 

1
 On estime que les plis longitudinaux ont un fc de 19,3 MPa (bois d'œuvre classé mécaniquement) alors que les plis transversaux 

ont un fc de 9,0 MPa (n
o
3 / colombage). Pour ce qui est de la résistance longitudinale, seuls les plis longitudinaux sont pris en 

compte et vice versa. De ce fait, la capacité en compression globale diminue en fonction du nombre de plis orientés dans le sens 

de la charge 
2
 Hors plan 

3
 Établi selon une résistance au cisaillement de 5,5 MPa assurée uniquement par les couches longitudinales 

4
 Le fb des plis dépend de l'orientation. Par conséquent, la capacité de résistance à la flexion du mur doit être calculée en tant que 

section composite 

Le tableau 2 compare les propriétés du bois, du béton et de l'acier. Ces matériaux ne sont 

comparés qu'en fonction de leur limite d'élasticité apparente et de leur module d'élasticité, ce 

qui peut être trompeur. Par exemple, en compression, l'acier atteint rarement sa limite 

d'élasticité apparente et présentera fort probablement une défaillance de résistance au 

flambage (ou voilement). Son rapport résistance/poids relativement élevé est effectif en tension, 

mais pas en compression. Par conséquent, lorsque comparé au bois, l'acier peut offrir une 

importante résistance à la traction par rapport à son poids, tandis que le bois peut présenter des 

avantages en compression. À l'inverse, le béton et le bois ont des capacités similaires en 

compression si la charge exercée sur le bois est parallèle au grain. Toutefois, si la charge sur le 

bois doit être appliquée perpendiculairement au grain, l’utilisation de béton peut être 

avantageuse. En appliquant ces principes fondamentaux, il est possible de développer des 

produits composites et systèmes de construction hybrides de manière à tirer le meilleur parti de 

chacun des matériaux. 
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Tableau 2 Comparaison des différents matériaux
2 

 

Colombages en bois 

de dimension 

n°1/n°2, EPS 

Bois lamellé-collé, 

Douglas taxifolié  

24f-E 

Béton 

f’c=45 MPa 

Acier 

fy=350 MPa 

Compression 1 (MPa) 11,5 30,2 45 
350 (la stabilité 

prévaut) 

Tension 1 (MPa) 5,5 20,4 

4 

(les armatures 

supportent la tension) 

350 

Module d'élasticité 

(MPa) 
9 500 12 800 31 000 200 000 

Poids unitaire 

(kN/m³) 
4,1 4,8 23,5 77,0 

Rapport 

résistance/poids 
2,8 6,3 1,9 

4,5 

(rapport tension/poids) 
1 

Les forces de compression et de tension font référence à la capacité du bois parallèle au grain 
2
 Les capacités indiquées dans ce tableau correspondent aux valeurs de résistance indiquées pour les matériaux et ne tiennent pas 

compte de facteurs d'ajustement de la résistance des matériaux ni de l'élancement 

4.1.3.2 Systèmes de charge gravitaire 

Grâce à la résistance adéquate à la compression des éléments en bois massif pour soutenir un 

bâtiment de grande hauteur, le bois peut donc être un excellent choix pour les colonnes et les 

murs porteurs. Toutefois, la déformation à long terme due aux phénomènes de retrait et de 

fluage ne peut être ignorée et le tassement différentiel doit tout particulièrement être pris en 

compte. Dans les ossatures légères dotées d'une charpente à plateforme et de solives en bois 

massif, le retrait dû à la perte d'humidité peut être assez important et atteindre jusqu’à 20 mm à 

chaque étage (APEGBC, 2009). La teneur en humidité initiale des éléments de bois massif est 

généralement de 15 à 19 % avant de se stabiliser entre 6 et 10 %. Les produits de bois 

d'ingénierie, qui ont tendance à utiliser du bois plus sec à 6 à 10 % d'humidité, ont donc moins 

tendance au retrait. Le retrait des panneaux CLT sera légèrement supérieur à celui des 

panneaux de LVL ou de LSL à cause des éléments en bois massif qu'ils contiennent. 

Cependant, le procédé de contrecollage stabilise les panneaux et limite le retrait des murs dans 

le plan. Les charpentes à plateforme, courantes dans les bâtiments en hauteur construits 

jusqu'à maintenant, peuvent présenter un retrait cumulé sur la hauteur du bâtiment à cause du 

retrait perpendiculaire au grain des éléments constituant murs et planchers. À l'inverse, les 

structures à ossature à claire-voie, dans lesquelles les colonnes et les murs ne sont pas 

entrecoupés par les étages, ne subissent qu'un retrait très faible sur la hauteur du bâtiment. Le 

système FFTT de Green and Karsh devrait présenter un retrait équivalent au retrait dû au 

fluage d'un bâtiment en béton (Green, 2012). Le retrait est traité plus en détail à la section 4.2 

du présent guide. 
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Bien qu’il soit toujours impossible de prédire avec précision le fluage perpendiculaire au grain 

sous charges constantes, le déplacement vertical différentiel peut être contrôlé par une finition, 

une utilisation de matériaux et un séquencement adéquats durant la construction. Cette 

préoccupation est tout particulièrement importante pour les bâtiments en bois de grande 

hauteur.  Les mêmes difficultés surviennent pour le retrait différentiel entre le béton et le bois, 

ou l'acier et le bois dans les bâtiments hybrides. Certaines constructions neuves, comme le 

bâtiment de six étages érigé à Québec, ont été équipées d'appareils de mesure afin d’en 

apprendre davantage sur le retrait différentiel qui se produit après la construction. En Suède, 

l’un des bâtiments de huit étages du projet Limnologen a été muni d’appareils pour la mesure 

du déplacement relatif. La déformation enregistrée était conforme aux effets attendus du fluage 

au cours de la première année et a diminué considérablement par la suite. Les bâtiments 

Limnologen sont dotés d'une charpente à plateforme avec des panneaux muraux et dalles de 

planchers en CLT (figure 36). Le retrait total mesuré atteignait 18 mm sur toute la hauteur du 

bâtiment, et était en grande partie causé par la retrait/tassement des dalles de plancher en CLT 

(Serrano, 2009). Le fluage est abordé plus en détail à la section 4.2 du présent guide. 

 

Figure 36 Déformation verticale de l'immeuble Limnologen (gauche) et charpente  
à plateforme (droite) (Serrano, 2009) 

Le bâtiment de six étages construit à Québec utilise une ossature à claire-voie dans laquelle les 

éléments de colonnes verticaux sont empilés pour reposer les uns par-dessus les autres sans 

élément intermédiaire en bois (poutres). Autrement dit, les poutres n'ont pas été placées sur le 

dessus des poteaux, mais sont plutôt fixées sur leur côté pour éviter les déformations 

excessives dues aux effets cumulés du retrait des poutres dans la direction perpendiculaire au 

grain. Par conséquent, l’essentiel du tassement provient du retrait parallèle au grain des 

colonnes. Comme la teneur en humidité des éléments en bois à leur arrivée sur site est souvent 

supérieure à leur humidité après mise en service, la structure a été équipée de potentiomètres, 

de sondes de température (T) et d'humidité relative (HR) et de dispositifs de surveillance du 

déplacement différentiel entre la structure en bois et le noyau en béton. Les données des divers 

potentiomètres et sondes installés à différents endroits du bâtiment ont été analysées au terme 

d'environ 18 mois de surveillance continue. À un point précis du bâtiment, les données ont 

révélé que le déplacement cumulé maximal enregistré sur une période d’un an était d'environ 
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9 mm. Ce déplacement comprend le mouvement dû au retrait, aux espaces vides des joints et 

aux autres tolérances de construction. Les résultats ont montré que le déplacement global s'est 

stabilisé après huit mois de construction et quatre mois d'occupation. En outre, la majeure 

partie du déplacement a eu lieu au cours des quatre premiers mois, une période qui correspond 

à plusieurs épisodes neigeux et à l'accumulation de neige sur la toiture. Après cette période, le 

bâtiment a accueilli ses occupants qui ont exercé des charges mobiles et statiques 

supplémentaires sur la structure, et conduit à l'enregistrement d'un déplacement 

supplémentaire. Certaines modifications localisées du mouvement enregistré étaient évidentes, 

mais ont été pour la plupart associées à des événements tels que des chutes de neige ou 

l'utilisation d'équipement mobile pendant la construction. L'instrumentation et la surveillance des 

bâtiments sont traitées plus en détail au chapitre 9 du présent guide. 

Dans les bâtiments traditionnels, la chape de béton n'est généralement pas reliée 

mécaniquement à la structure de plancher en bois. Si elle l'est, l'action combinée des couches 

de béton et de bois peut s'avérer extrêmement efficace. Un plancher composite bois-béton 

désigne habituellement un système de plancher dans lequel une couche de béton armé est 

reliée à des solives en bois ou à une dalle en bois par le biais de connecteurs de cisaillement. 

Si la connexion entre les couches est suffisante, le béton et le bois travaillent ensemble pour 

résister au moment de flexion et constituent un système efficace offrant une portée supérieure 

comparativement à un plancher en bois utilisé seul. Ce système composite bois-béton offre 

également une plus grande légèreté qu’une dalle en béton. Outre ses avantages techniques, ce 

type de plancher peut simplifier la construction, car le bois peut donner sa forme au béton ou 

les panneaux de plancher composite peuvent être préfabriqués hors site. La couche en béton 

armé de 50 à 100 mm d'épaisseur améliore l'isolation (meilleure séparation acoustique), réduit 

les vibrations  et fournit un diaphragme. Un matériau isolant peut être ajouté entre le bois et le 

béton. Les vibrations et l'isolation au son sont traitées plus en détail à la section 4.4. Dans les 

systèmes de planchers composites bois-béton, la connexion  de cisaillement entre les éléments 

en bois et la couche supérieure en béton joue un rôle essentiel. Elle doit être rigide et solide et 

devrait appliquer sur le bois une charge parallèle au grain, en plus d’éviter toute compression 

perpendiculaire au grain du bois. Ces connexions peuvent être réalisées mécaniquement, par 

exemple à l'aide de vis ou utiliser un adhésif, dans le cas de connecteurs collés.  Combiner un 

système de plancher en composite bois-béton à un bois précontraint pourrait augmenter 

davantage la portée et permettre un agencement plus souple du bâtiment (Crews et al., 2010). 

L’immeuble Earth Sciences Building de l’UBC est équipé d'un plancher en composite bois-

béton, où des panneaux de LSL de 89 mm d'épaisseur ont été recouverts d'un panneau isolant 

en mousse et de 100 mm de béton armé (figure 37). La connexion de cisaillement entre les 

panneaux de LSL et le béton est assurée par des connecteurs Holz-Beton-Verbund (HBV). Ces 

connecteurs sont des plaques d'acier perforé collées dans le bois à l'aide de résine époxy. Ils 

traversent le matériau isolant et sont encastrés dans la dalle de béton. L'assemblage proposé 

est deux fois plus léger qu'un plancher en béton et permet une portée maximale de 6,7 m. 
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Figure 37 Connecteurs HBV utilisés pour les dalles en composite bois-béton à l'immeuble 
Earth Sciences, UBC (gracieuseté de Equilibrium Consulting) 

4.1.3.3 Charges latérales et systèmes de construction complets 

La conception de bâtiments en bois de grande hauteur sera généralement largement influencée 

par l'effet des charges latérales et de gravité. Les forces résultant du vent ou les charges 

sismiques, la rigidité latérale, la résistance latérale ou la résistance au renversement peuvent 

jouer un rôle clé dans le choix du système structural. Choisir le bois plutôt que le béton peut 

réduire considérablement le poids du bâtiment et diminuer ainsi la charge sismique. Souvent, à 

des hauteurs supérieures à dix étages et même en zone fortement sismique, la flexion latérale 

due au vent sera le principal facteur pris en compte dans une structure en bois. Plusieurs 

systèmes de construction ont été proposés pour les grandes structures en bois. Parmi ceux-ci, 

le FFTT de Green et Karsh, le LifeCycle Tower de CREE, la structure hybride bois-béton de CEI 

et Read Jones Christofferson et la structure hybride béton-bois de Skidmore, Owings, et Merrill 

(SOM) sont des options prometteuses pour les bâtiments en bois de grande hauteur. Elles ont 

été examinées avec soin et sont traitées en détail dans cette section. Ces systèmes complets 

tiennent compte de l'esthétique du bâtiment, des méthodes de construction, de l'économie des 

matériaux, des charges de gravité et des charges latérales. 

Dans le cadre d’une comparaison de la rigidité des matériaux, SOM a conclu que si l'on prend 

trois colonnes, une en bois, une en béton et la dernière en acier, toutes conçues pour résister à 

la même charge, celle en béton subit le moins de déformations verticales tandis que celles en 

bois et acier se déforment autant l'une que l'autre. Le béton est à peu près trois fois plus rigide 

que le bois (Skidmore et al., 2013a). La rigidité inférieure du bois par rapport au béton suggère 

qu'il n'est pas recommandé d’assumer que le bois peut être un remplaçant direct au béton dans 

un système structural traditionnel.  Des systèmes innovants résistants aux forces latérales, 

comme ceux qui sont présentés dans ce guide, peuvent être nécessaires (par exemple, 

système hybride).  
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Les panneaux massifs de type CLT, LVL et LSL sont solides et rigides sous l'effet des charges 

latérales, mais ils tendent à subir des déformations et des déplacements dus à la ductilité des 

connecteurs qu'ils utilisent. Des essais poussés réalisés au Canada et dans d'autres pays sont 

en cours pour étudier le comportement du CLT et d'autres éléments de panneaux exposés à 

des charges sismiques (figure 38). Dans le cadre d’essais préliminaires, FPInnovations a 

déterminé qu'avec des mécanismes de retenue standard et des plaques en acier en « L » à la 

base, les panneaux de CLT présentent un bon comportement hystérétique; FPInnovations 

recommande des valeurs R préliminaires de   =2,0 et   =1,5 pour des assemblages à 

panneau unique avec ancrage léger standard. Ces valeurs R donnent une indication de la 

ductilité et de la sur-résistance du système CLT. Des poutres supplémentaires à connexion 

ductile pourraient améliorer le comportement et s'approcher du résultat obtenu à l'aide des 

systèmes modérément ductiles ou ductiles à portiques en acier (Gagnon et al., 2011). 

 

Figure 38 Essais chez FPInnovations 

Certaines des structures en bois de moyenne hauteur construites au cours de la dernière 

décennie utilisent des panneaux de CLT comme système de résistance aux charges latérales. 

Les bâtiments Limnologen de Suède et les immeubles Stadhaus (Murray Grove) et Bridport 

House de Londres utilisent tous des panneaux de CLT comme murs de cisaillement et 

n’utilisent pas de systèmes complémentaires en béton ou en acier pour la résistance aux 

charges latérales.  
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La résistance aux charges latérales des bâtiments en bois peut également être assurée sans 

éléments structuraux en forme de panneaux. L'immeuble Earth Sciences Building (UBC) est 

construit avec des contreventements en « K » en lamellé-collé avec connecteurs ductiles en 

acier entre les éléments (figure 39, gauche). Des portiques en bois peuvent être utilisés avec 

différents types de connecteurs rigides. Le bâtiment Bioenergy Research & Demonstration 

Facility, également à l’UBC, est construit avec le système de connexions Bertsche pour assurer 

la connexion rigide entre les éléments en bois (figure 39, droite). 

   

Figure 39 Connecteur en acier ductile pour contreventement en K (gauche),  
cadres rigides au Bioenergy Research & Demonstration Facility, UBC (droite)  

(gauche, gracieuseté de Equilibrium Consulting; droite, gracieuseté de Don Erhardt) 

Outre les systèmes totalement en bois, de nombreuses variantes hybrides bois-acier et bois-

béton sont envisageables pour étendre les possibilités de construction en bois, afin de répondre 

à des exigences esthétiques, de santé, de sécurité et fonctionnelles.  

Le type le plus courant de structure hybride en bois de grande hauteur construit à ce jour est un 

bâtiment doté d'un noyau en béton, coulé sur place, pour résister aux charges latérales et d'une 

structure en bois supportant les charges gravitaires et les charges horizontales dans le 

diaphragme. Cette méthode permet de tirer parti de nombreux avantages de la construction en 

bois. Pour éviter d'utiliser une charpente à plateforme et privilégier une ossature à claire-voie, il 

est préférable de former les éléments en béton avant de poser les planchers. Par exemple, 

dans le projet LCT One, le noyau en béton a été coulé pendant la préfabrication des panneaux. 

Le bâtiment hybride de six étages construit à Québec en 2010 est un exemple de bâtiment 

hybride bois-béton dans lequel les cages d'escalier et d'ascenseur ont été conçues en béton, 

tout comme un mur de cisaillement supplémentaire, alors que le reste de la structure était 

construit en poteaux et poutres (figure 40). Les vibrations dues au vent ont contrôlé la 

conception des systèmes aux charges latérales de ce bâtiment. 
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Figure 40 Immeuble hybride de six étages, Québec (gracieuseté de Nordic Bois d’ingénierie) 

CREE a mis au point un concept hybride bois-béton appelé LifeCycle Tower (LCT) qui peut 

potentiellement atteindre 30 étages, avec 9,4 mètres de portée de planchers (figure 41). Le 

concept LCT utilise des poutres et des colonnes de bois lamellé-collé comme principal matériau 

de construction, le béton étant utilisé pour des éléments de plancher préfabriqués en 

composites bois-béton. L’assemblage entre le plancher et les colonnes en bois lamellé-collé est 

assuré par un ensemble à tenons et mortaises formant un cadre. Les colonnes en bois lamellé-

collé sont juxtaposées pour résister au feu et pour créer des cadres modulaires qui accélèrent 

l'édification. Tous les composants sont préfabriqués pour permettre une installation modulaire. 

Le bâtiment LCT ne possède pas de murs porteurs séparateurs afin d'assurer le maximum de 

souplesse de l'espace pendant sa durée de vie. Le noyau peut être conçu avec des éléments 

de panneaux de bois, mais le béton et l'acier sont également des options envisageables 

(Professner et al., 2012), (CREE par Rhomberg, 2012). 

   

Figure 41 Système préfabriqué LCT de CREE (CREE par Rhomberg, 2012) 
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CEI Architecture et Read Jones Christofferson ont mis au point une proposition pour un 

immeuble hybride bois-béton de 40 étages.  D'une surface au sol de 46 mètres par 27 mètres, 

le bâtiment comprend un noyau en béton et de panneaux de plancher bois-béton similaires au 

système CREE pouvant atteindre 9 mètres de portée. Des fermes maitresses en bois lamellé-

collé au périmètre de la construction sont disposées à tous les deux étages et couvrent toute 

l’étendue du plancher, les membrures inférieures et supérieures soutenant les panneaux de 

plancher bois-béton. Des colonnes en béton sont disposées pour soutenir les fermes 

maitresses qui dépassent en porte-à-faux des colonnes (figure 42). Le béton assure la 

résistance aux charges latérales du système, alors que le bois assure le soutien vertical de 

chaque étage (Bevanda, 2012). 

 

Figure 42 Système hybride bois-béton de CEI (Bevenda, 2012) 

Les bâtiments hybrides bois-acier représentent une autre option pour des constructions en bois 

de grande hauteur. Les éléments en acier peuvent être conçus pour assurer la ductilité, une 

grande résistance à la traction et un comportement prévisible aux endroits requis, tandis que le 

bois est utilisé pour son poids plus léger et sa grande capacité de charge parallèle au grain. 

L'association du bois et de l'acier n'est pas une nouveauté : de nombreuses méthodes 

d'assemblage pour le bois utilisent l'acier pour transférer la charge, sous forme de plaques, 

boulons, vis, etc. bien que les structures hybrides bois-acier soient relativement rares au 

Canada, elles peuvent constituer un excellent modèle pour construire des bâtiments en bois de 

grande hauteur. Les éléments bois-acier verticaux et latéraux peuvent accroître la capacité de 

charge sans augmenter la section transversale (Stiemer, 2012) (Khorasani, 2011). L’immeuble 

Scotia Place (Nouvelle-Zélande) est un exemple de construction hybride bois-acier (figure 43, 

centre). Aux Pays-Bas, l’immeuble Linea Nova était initialement un bâtiment de quatre étages 

en béton, auxquels ont été ajoutés 16 étages de structure hybride bois-acier. En raison des 

limites de capacité du sol et de la structure initiale, les étages supérieurs utilisent des poutres et 

des poteaux d'acier avec des planchers traditionnels à solives en bois (figure 43, à droite). 
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Figure 43 Système hybride acier-bois en Espagne (gauche), Scotia Place en  
Nouvelle-Zélande (centre), Linea Nova en Hollande (droite) 

Le concept FFTT (Finding the Forest Through the Trees) de Green (2012) est un système 

hybride bois-acier qui vise des immeubles pouvant atteindre 30 étages dans des régions à 

risque sismique élevé (figure 44). Il s'appuie sur une approche de « colonne forte / poutre 

faible ». Des panneaux en bois massif tels que du CLT, LVL ou LSL créent une structure 

verticale, des murs de refend latéral et des dalles massives. Des poutres en acier ductile 

boulonnées aux panneaux en bois massif assurent une liaison faible qui apporte de la ductilité 

au système. Le béton est requis pour le sous-sol et les fondations, mais d’un point de vue 

structural, il n’est pas nécessaire ailleurs dans le bâtiment. Le bâtiment est constitué d’une 

ossature à claire-voie et est adaptable pour utilisation dans des immeubles d'habitation ou de 

bureaux. Ce système a été présenté dans le document Case for Tall Wood, publié en 2012 et 

révisé par des pairs. 

 

Figure 44 Représentation d'un immeuble FFTT de 30 étages  
(gracieuseté de MGA | Michael Green Architecture) 
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La firme d'architecture et de génie Skidmore, Owings & Merrill (SOM) a proposé un nouveau 

système pour un immeuble en hauteur de 42 étages en composites bois-béton (figure 45). En 

2013, SOM a publié un rapport détaillant ce système, dénommé CJTF (Concrete Jointed 

Timber Frame). Le système utilise le bois massif dans les principaux éléments structuraux, 

ajoutant du béton armé aux joints. Le concept CJTF élimine la déformation cumulative qui peut 

survenir en raison de la compression perpendiculaire au grain du bois (plus de détails sur ce 

sujet sont disponible à la section 4.2). Il en résulte un système muni, à chaque étage, de 

poutres en béton sur sa périphérie et de bandes de béton à toutes les connexions mur-

plancher. Les poutres de périphérie sont en béton armé pour assurer la fixité des longues 

portées, et certaines sont renforcées pour servir de poutres de liaison entre les murs de refend 

et favoriser le couplage. Les panneaux en bois sont reliés entre eux et aux poutres de liaison en 

béton à l'aide de barres d'armature, collées à l'époxy au bois ou encastrées dans le béton. Les 

éléments structuraux en acier servent de joints durant la construction et avant que les bandes 

de béton soient en place. En tenant compte de la structure de base du rez-de-chaussée et des 

fondations, la structure se compose, en volume, d'environ 30 % de béton et de 70 % de bois. Le 

système de résistance aux charges latérales est assuré par des panneaux en bois massif (CLT 

ou autres) pour les murs de cisaillement en périphérie du noyau et pour le périmètre de 

l'immeuble, couplés aux murs adjacents par des poutres de liaison en béton. Les fondations et 

le premier étage au-dessus du sol sont en béton armé, la structure en bois commençant à partir 

du deuxième étage. Les paramètres du prototype de bâtiment élaboré par SOM pour ce rapport 

sont fondés sur une tour de 42 étages bâtie à Chicago dans les années 60. Le système de 

SOM peut être adapté à divers plans et utilisations de bâtiments (Skidmore et al., 2013a).   

 

Figure 45 Système à charpente par assemblage composite béton-bois de SOM  
(Skidmore, Owings & Merrill, 2013b) 
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Bon nombre des systèmes de résistance aux forces latérales qui sont proposés pour les 

constructions en bois de grande hauteur utilisent des éléments traditionnels tels que renforts, murs 

de refend et cadres rigides. Il existe bien des façons d’utiliser d'autres systèmes de résistance aux 

charges et aux déformations latérales dans les bâtiments en bois de grande hauteur. Récemment, 

la recherche sur les systèmes de résistance aux forces sismiques s'est concentrée sur des 

structures à haute performance faciles à réparer et qui peuvent être réutilisés immédiatement 

après un séisme. Des caractéristiques innovantes telles des « fusibles » ductiles remplaçables et 

des systèmes à auto-centrage, présentent un grand intérêt. Au Canada, la sécurité des personnes 

est requise comme niveau de performance minimal pour la plupart des immeubles, mais les coûts 

nécessaires pour réparer ou reconstruire un bâtiment endommagé après un séisme peuvent être 

très élevés. Aussi, un système conçu pour une réparation et une remise en service rapides fera 

une grande différence pour la communauté après un séisme de grande magnitude.  

Des chercheurs de l'Université de Canterbury (Nouvelle-Zélande) et d'ailleurs étudient depuis 

quelques années des systèmes à auto-centrage en bois post-contraint. Ces systèmes sont 

fondés sur des travaux menés sur des murs en béton préfabriqués et post-contraints. L'utilisation 

de bois post-contraint peut aider à réduire les risques de rupture fragile dans les connexions en 

bois. Ces systèmes utilisent des cadres rigides ou des éléments de murs traditionnels et sont 

uniques en termes de réponse post-sismique et de réduction de la déformation résiduelle. Un tel 

système pourrait aussi réduire les vibrations dues au vent. La figure 46 montre l'application de la 

post-contrainte à des cadres de bois lamellé-collé ou de LVL, alors que la figure 47 montre des 

murs de refend en LVL reliés par des plaques d'acier en U pour assurer le couplage, la 

dissipation de l'énergie et servir de fusibles. Les murs de refend contiennent aussi des éléments 

post-contraints. L'utilisation de connexions ductiles et rotulées qui reposent sur la post-contrainte 

peut réduire les dommages à la structure en concentrant ces dommages aux composants faciles 

à réparer ou à remplacer. Les systèmes à auto-centrage augmentent la possibilité de réoccuper 

l’immeuble de façon immédiate après un séisme. Cette méthode a été utilisée pour une structure 

de trois étages et l'analyse a démontré qu'il pouvait être aisément adapté à six étages (Holden 

et al., 2012). Le concept pourrait être adapté à une construction en bois de grande hauteur.   

 

Figure 46 Système à charpente de bois à auto-centrage (Newcombe, Pampanin, Buchanan, & 
Palermo, 2008) 
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Figure 47 Murs de refend couplés en bois (Holden, Devereux, Haydon, Buchanan, & 
Pampanin, 2012) 

Il existe bien d'autres systèmes innovants de résistances aux charges latérales qui soient 

utilisables pour les bâtiments de grande hauteur tant en bois qu’hybrides. L'un des 

inconvénients liés aux systèmes entièrement en bois est le manque d'expérience et de données 

pour des grandes structures. Il est encore impossible de prévoir pleinement les comportements 

découlant des charges environnementales et d'occupation, pas plus que de prédire avec 

exactitude les coûts liés aux bâtiments en bois à ce stade d’évolution. Il faudra faire des 

hypothèses conservatrices et miser sur la redondance des systèmes. Grâce à l'augmentation 

du nombre de bâtiments en bois de moyenne et grande hauteur, il sera possible de surveiller et 

d’affiner progressivement les solutions de construction. Le présent guide fournit des outils pour 

mieux comprendre et concevoir les bâtiments en bois de grande hauteur et pour faire l’essai de 

composants et assemblages (sections 4.2 et 4.3). Ceci n’est toutefois possible qu’en 

commençant par associer le bois à d'autres matériaux dans un système hybride. Par exemple, 

pour assurer un comportement prévisible, les bâtiments en bois de grande hauteur peuvent 

utiliser des systèmes de résistance aux charges latérales hybrides ou des systèmes en acier et 

en béton. Les avantages liés à l’utilisation du bois seront quand même présent dans les 

bâtiments hybrides. De nombreuses études de cas ont prouvé qu’un système de résistance aux 

charges gravitaires en bois massif avec noyaux ou murs de cisaillement en béton résiste aux 

forces latérales; cependant, couler le béton sur place peut interférer avec la séquence de 

construction avec le bois, à moins que le béton ne soit coulé avant l’édification de la structure 

de bois. Une solution de rechange à la structure en béton peut être d'utiliser un système de 

résistance aux charges gravitaires en bois avec des éléments en acier pour résister aux 

charges latérales. Ces éléments peuvent inclure les cadres traditionnels ou rigides, ou des 

systèmes plus innovants comprenant des murs de cisaillement à plaques d'acier, des 

diagonales retenues contre le flambage ou des poutres de liaison, comme c'est le cas pour le 

système FFTT. Les systèmes hybrides bois-acier ou bois-béton préfabriqués permettent un 

séquencement plus efficace qu'une construction avec béton coulé sur place. 
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Des travaux de recherche ont récemment été menés sur des cadres en béton ou acier avec murs 

de remplissage en bois massif (CLT ou LVL). Un tel système permet aux murs de séparation 

d'ajouter une résistance latérale efficace à un système autrement essentiellement rigide. Dans 

ces systèmes, les connexions entre les murs de remplissage et le cadre sont de la plus haute 

importance. Elles peuvent définir la ductilité à obtenir ou déterminer si les murs en bois 

contribueront à la rigidité générale de l'immeuble. Le mur de remplissage peut être conçu pour 

renforcer de façon importante la résistance et la rigidité du système de cadre rigide. Comme le 

dimensionnement des cadres rigides en acier est souvent gouverné par la flèche latérale, cette 

augmentation de la rigidité peut être très bénéfique (Dickof et al, 2012) (Leijten et al., 2011).  

Parmi les autres systèmes qui peuvent améliorer la résistance d'un immeuble aux charges 

latérales, on trouve l'amortissement visqueux utilisé au BC Place (le stade de Vancouver) et 

l'isolation de la base, deux méthodes inspirées par la recherche sur le béton et l'acier. Elles 

peuvent servir à réduire les accélérations subies par les planchers ou à réduire le glissement pour 

améliorer le comportement des bâtiments en bois de grande hauteur soumis à des charges 

latérales. Ces options sont abordées plus en détail dans la section 4.3 du présent guide.  

4.1.3.4 Bâtiments de grande hauteur sur podium 

De nombreuses structures résidentielles possèdent un premier étage conçu pour accueillir des 

commerces, offrir de grands espaces ouverts et qui doit répondre aux réglementations en 

matière d'incendie ou de séparation des espaces. Pour permettre des poutres de transfert et 

des espaces ouverts, l’étage inférieur d'une structure en bois de grande hauteur peut être fait 

de béton armé ou d’acier. Bon nombre des études de cas déjà réalisées, et certains des 

systèmes proposés pour des immeubles de 30 étages, utilisent un podium en béton armé pour 

le premier étage. Un immeuble hybride sur podium peut encore apporter une réduction notable 

du poids de l'ensemble. 

Une construction sur podium en béton armé ou en acier a d'autres avantages, par exemple de 

soutenir les lourdes charges lors de la construction ou protéger l'immeuble contre des impacts 

potentiels au niveau de la rue. Un premier étage en béton armé présente aussi des avantages 

pour les sites de construction en plaine inondable; avec un sol probablement de mauvaise 

qualité sur ces sites, une superstructure en bois réduira la masse totale ainsi que le coût des 

fondations. Dans les zones de grands vents ou à forte activité sismique, un premier étage en 

béton apporte la masse voulue pour ancrer la structure en bois et la protéger du renversement. 

Un désavantage possible des bâtiments en bois sur podium de béton, surtout lorsque la partie en 

béton a plusieurs étages, est que l'impact sismique peut être plus important sur la superstructure 

en bois en raison du poids des étages en béton et du transfert des charges latérales vers le haut 

du bâtiment. Le niveau de ce transfert de force dépend de la connexion entre les portions en bois 

et en béton, de la hauteur relative des deux parties et de leur rigidité respective. 

Le transfert entre la structure de bois et sa base de béton, qu’il s’agisse d’un podium bas ou 

d’une fondation, peut être problématique. Dans le cas d’un podium, cependant, la connexion se 

doit, pour les charges sismiques, d’être conçue pour fournir de la ductilité au système ou 

conçue en fonction des principes de conception par capacité pour répondre aux exigences de 
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capacité du système situé au-dessus ou d'appliquer un facteur approprié de sur-résistance 

(WoodWorks, 2010b). L'installation ultérieure d'ancrages exige une bonne coordination entre 

les corps de métier, surtout si la dalle de transfert est post-contrainte. Tout perçage dans la 

dalle doit éviter l'acier d'armature et la post-contrainte. 

4.1.4 DIRECTIVES PRATIQUES EN FONCTION DE LA HAUTEUR 

Quelques directives pour la conception de structures en bois de moyenne et grande hauteur 

sont énoncées ci-dessous. Il s’agit de suggestions fondées sur certains des systèmes étudiés 

ou déjà construits. Pour les bâtiments de moins de 10 étages, les directives s'appuient sur des 

immeubles déjà construits dans le monde entier; dans le cas des bâtiments de plus de 10 

étages, elles sont fondées sur le concept FFTT et sur le concept prototype CJTF (Concrete 

Jointed Timber Frame) de SOM. D'autres systèmes peuvent également être utilisés pour des 

bâtiments de plus de 10 étages : le concept CEI a été proposé pour une tour de 40 étages, 

alors que le concept CREE peut être adapté à des bâtiments pouvant atteindre 30 étages. En 

outre, avec les concepts hybrides bois-béton ou bois-acier, l'immeuble peut avoir des systèmes 

latéraux en bois ou acier ayant des données de construction fiables et connues, en plus des 

éléments en bois pour la résistance aux charges verticales. Quels que soient le système et la 

hauteur choisis, les vibrations des planchers sont un élément important lors de l'étude de la 

conception. Des données relatives à ces vibrations sont disponibles à la section 4.4. 

Les directives qui suivent sont fondées sur une compilation des études faites pour les systèmes 

FFTT (Green, 2012) et CJTF, (Skidmore et al., 2013a). Elles sont présentées ici pour servir 

d'exemple sur les types possibles de structures et certaines des considérations structurales en 

fonction de la hauteur. Ces directives doivent être interprétées dans le contexte global des 

études de cas et des concepts présentés dans ce chapitre. Pour tout autre système, il convient 

de chercher d'autres ressources afin d'obtenir plus de détails. D'autres recherches peuvent être 

requises avant la conception complète de bâtiments, particulièrement s’il s’agit de bâtiments de 

plus grande hauteur.  

Bâtiments de 6 étages ou moins (moins de 20 mètres de hauteur) : 

 À l’heure actuelle, le code du bâtiment de la Colombie-Britannique autorise la construction 

d’immeubles résidentiels à ossature en bois de 6 étages; selon le bulletin technique publié 

par l'APEGBC. 

 Le Québec autorise la construction d’immeubles résidentiels à ossature en bois de 

6 étages, conformément aux directives prescriptives et aux lignes directrices de conception 

mises au point par FPInnovations. 

 Ces bâtiments peuvent être construits avec une ossature légère (charpente en bois, solives 

en I préfabriquées en bois) ou en bois massif (poutres et poteaux en bois lamellé-collé, etc.). 

 Le concepteur doit tenir compte des effets cumulatifs du retrait, en particulier pour les 

charpentes légères et à plateforme. 
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 La résistance latérale peut être assurée par des murs de refend à colombages, panneaux 

massifs, renforts, cadres rigides, etc.  

Bâtiments de 6 à 10 étages (moins de 30 mètres de hauteur) : 

 Il existe différents exemples de ce type de bâtiments dans le monde, avec des rapports de 

longueur de 1 à 3. 

 Le renversement sous l'effet des charges sismiques ou de vent doit être une considération 

importante de la conception. 

 Les vibrations dues au vent doivent être attentivement prises en considération dans le 

processus de conception. 

 Prototype FFTT : peut être réalisé à l’aide d’un noyau structural et de colonnes en bois 

lamellé-collé en périphérie. 

 Prototype CJTF : Les poutres de liaison entre les murs de cisaillement ne sont pas requises, 

un retrait différentiel minimal est à prévoir, un soulèvement minimal dû au vent est è prévoir 

et l'inclinaison latérale due au vent est minimale. 

Bâtiments de 20 étages (moins de 60 mètres de hauteur) :  

 Les fondations doivent être conçues pour résister au renversement, cet élément 

déterminant probablement la conception. 

 Même dans les zones sismiques, les vibrations dues au vent seront probablement le facteur 

déterminant la conception du système de résistance aux charges latérales.  

 Prototype FFTT : peut être réalisé avec un noyau structural (en bois, béton ou acier) et des 

murs de cisaillement internes ou externes supplémentaires qui sont reliés par des poutres 

en acier. La conception est orientée par la rigidité du bâtiment plutôt que par sa ductilité. 

 Prototype CJTF : Les poutres de liaison entre les murs ne sont pas strictement requises 

pour cette hauteur, mais elles réduiront le soulèvement résultant du moment renversant et 

réduiront la période du bâtiment. 

Bâtiments de 30 étages (100 mètres de hauteur), rapport de longueur supérieur à 2 : 

 Des essais et des analyses approfondis pourront être requis (vois les sections 4.2 et 4.3). 

 FFTT : peut être réalisé avec un noyau structural, des murs de cisaillement extérieurs 

supplémentaires et de poutres de liaison en acier. 

 CJTF : Les poutres de liaison entre les murs sont requises. 

 Les vibrations dues au vent seront probablement un facteur directeur de la conception. 
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4.1.5 FONDATIONS POUR BÂTIMENTS EN BOIS DE GRANDE 
HAUTEUR 

L’un des principaux avantages structuraux liés à l'utilisation du bois comparativement aux 

autres matériaux est la réduction de la masse, qui peut se traduire par la réduction du coût des 

fondations. Cependant, dans les zones à risque sismique élevé où à forts vents, une masse 

inférieure pourrait signifier une résistance inférieure aux forces de renversement, ce qui peut 

être le facteur limitant pour les fondations, comme ce fut le cas pour l’immeuble Scotia Place. 

D'un autre côté, les fondations de l’immeuble Bridport House, à Londres, devaient enjamber un 

égout souterrain d'eaux pluviales, et le choix d’un immeuble plus léger en CLT a 

considérablement réduit l’impact sur les fondations. Dans son étude, SOM a établi que les 

fondations pour son immeuble prototype utilisaient 65 % des matériaux de l'immeuble témoin en 

béton. En l'absence de forces de renversement dues au vent, le rapport aurait été de 55 % 

(Skidmore et al., 2013a).  

Le concepteur peut prendre certaines mesures pour améliorer la résistance de l'immeuble au 

renversement, soit en réduisant les forces de soulèvement, soit en augmentant la résistance au 

soulèvement. Placer les murs de cisaillement ou les éléments de résistance latérale plus près 

du périmètre de l'immeuble renforcera le bras de levier, résistant mieux au moment de 

renversement et réduisant le soulèvement. Les forces de soulèvement seront encore réduites 

en planifiant avec soin les poussées pour maximiser les forces verticales supportées par le 

système de résistance aux forces latérales (Skidmore et al., 2013a). Il faut aussi considérer le 

transfert des forces de traction depuis le bois vers les fondations, ce qui peut être réalisé 

efficacement avec des éléments de traction en acier aux extrémités de l'immeuble. L'utilisation 

de pieux de tension, de caissons ou d'ancrages au sol contribuera à limiter le soulèvement une 

fois les forces transférées aux fondations. 

4.1.6 CONCLUSION 

Il existe de nombreux exemples démontrant comment des bâtiments en bois pouvant atteindre 

10 étages ont été construits à ce jour, ainsi que différents concepts pour des immeubles plus 

hauts. La poursuite des recherches sur les matériaux, connexions et systèmes de construction 

en bois ouvrira la voie à de plus grandes possibilités en matière de bâtiments en bois de grande 

hauteur. Les premiers bâtiments de démonstration apporteront des données précieuses et une 

expérience très utiles pour les futurs projets et recherches. Comme il est indiqué au chapitre 9, 

il est important de bien planifier la collecte de ces données. Avec la construction d’un plus grand 

nombre de bâtiments en bois de grande hauteur, de plus en plus d'ingénieurs, architectes, 

entrepreneurs et inspecteurs en apprendront davantage sur les systèmes qui marchent bien et 

comment concevoir au mieux de hauts immeubles en bois. 
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SOMMAIRE 

Le détaillage qui permet d’assurer une bonne performance structurale et en service d'un 

bâtiment commence par une compréhension appropriée des matériaux, dans ce cas-ci le bois 

et les produits à base de bois. L’utilisation répandue des outils de conception et de fabrication 

assistée par ordinateur donne accès à des assemblages et des systèmes structuraux uniques. 

En l’absence d’un historique de performances, le concepteur pourrait avoir intérêt à réaliser des 

essais afin d’acquérir les données initiales requises ou valider les hypothèses de conception. 

La présente section aborde les principaux facteurs de conception et paramètres initiaux qui 

doivent être déterminés, habituellement à partir d’essais, pour appuyer l’analyse et la 

conception de bâtiments en bois de grande hauteur. Certains de ces facteurs, bien 

qu’importants dans toute construction en bois, auront une incidence plus grande sur les édifices 

de grande hauteur. 

La majorité des outils de conception disponibles sur le marché pour la conception de bâtiments 

en bois de grande hauteur seront probablement développés à partir de méthodologies 

applicables aux structures de béton et d’acier, où les éléments d’assemblage ont une influence 

limitée. Les méthodes d’analyse qui tiennent compte du comportement particulier des éléments 

d’assemblage décrits à la section 4.3 sont plus appropriées. Toutefois, aucune ligne directrice 

ou procédure standard n’a été établie pour obtenir ou élaborer les données initiales requises 

pour les paramètres nécessaires à ces méthodes. La présente section fournit les lignes 

directrices sur la façon de développer les données requises pour l’analyse, d’évaluer la 

performance des éléments d’assemblage par des tests en laboratoire, d’interpréter les données 

disponibles sous d’autres juridictions et d’utiliser les assemblages brevetés non standard.   

Certain paramètres reliés aux nouveaux connecteurs ou éléments d’assemblage, et même 

d’éléments existants dans le contexte de bâtiments de grande hauteur, sont requis pour 

effectuer l’analyse dynamique et devront par conséquent être déterminés. Dans une certaine 

mesure, des évaluations et des essais seront requis, selon la quantité d’information déjà 

disponible. Des connecteurs ou éléments d’assemblage pris individuellement nécessiteront des 

essais plus approfondis que les ensembles ou systèmes d’éléments ou de connecteurs bien 

connus. Il existe une multitude de possibilités d’assemblages dans les structures en bois 

comprenant bois, acier et même béton; de même, de nombreux systèmes brevetés (mais non 

couverts par les normes canadiennes) ont été mis au point, particulièrement sous d’autres 

juridictions. Ces assemblages peuvent être très utiles pour produire des solutions efficaces et 

rentables pour la conception de bâtiments en bois de grande hauteur  
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4.2.1 INTRODUCTION 

Le bois en tant que matériau structural diffère à de nombreux égards des autres matériaux 

structuraux tels que l’acier, le béton ou la maçonnerie. Certains des aspects les plus importants 

liés aux propriétés uniques du bois et des produits du bois sont abordés dans la présente 

section afin d’aider les concepteurs à mieux comprendre le comportement des éléments et des 

connexions en bois dans les constructions en bois de grande hauteur. Toutefois, l’objet de cette 

section est de fournir les facteurs de conception fondamentaux pertinents aux bâtiments en bois 

de grande hauteur. Bien que certains aspects de la conception soient également applicables 

aux bâtiments en bois de faible et de moyenne hauteur, l’accent est principalement mis sur les 

questions de conception liées aux bâtiments en bois de grande hauteur. 

C’est un fait établi que les connexions dans les structures en bois ont une influence majeure sur 

la stabilité et la rigidité de la structure. Par conséquent, la performance des connexions en termes 

de résistance, de rigidité, de ductilité et d’amortissement peut régir la performance du système de 

résistance aux charges latérales ainsi que la performance générale d’un bâtiment en bois, et cet 

aspect est encore plus important dans le cas des bâtiments en bois de grande hauteur. 

L’édition 2010 du Code national du bâtiment du Canada (CNBC) stipule que les structures 

régulières pouvant atteindre jusqu’à 60 mètres de hauteur peuvent être conçues à l’aide d’une 

analyse statique des charges sismiques si la période fondamentale, Ta, est inférieure à 

2 secondes dans chaque direction (4.1.8.7.1 b). Toutefois, les formules empiriques pour la Ta 

selon 4.1.8.11.3 a) à c) sont possiblement assez conservatrices pour certaines structures de 

bois, en raison de leur flexibilité, et il pourrait s’avérer avantageux d’utiliser « d’autres méthodes 

éprouvées de mécanique » comme dans 4.1.8.11.3 d) afin de déterminer une plus longue 

période. La formule de Rayleigh pour la période du mode fondamental peut être utile à cet effet; 

elle est déjà couramment utilisée pour les bâtiments à ossature de bois de six étages : 

    √
∑     

 
 

 ∑      
 

où : 

Fi = force sismique latérale à l’étage “i” 

i = flèche à l’étage “i” 

wi = masse sismique à l’étage “i” 

g = accélération due à la gravité. 

Lorsque la procédure dynamique est utilisée, le cisaillement de base (4.1.8.12.8) doit être d’au 

moins 0,8 V, où V correspond à la définition de 4.1.8.11 (procédure statique) pour les structures 

régulières (1,0 V pour les structures irrégulières selon 4.1.8.12.9). En déterminant la valeur 

appropriée de V à partir de la procédure statique pour utilisation comme limite inférieure dans la 

procédure dynamique, la période fondamentale établie dans l’analyse du mode dynamique peut 

être utilisé, dans les limites de 4.1.8.11.3 d). Bien que la procédure statique soit permise pour 



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première édition - 2014 

 

 

Facteurs de conception et paramètres de départ pour les systèmes de connexion et d’assemblage – Section 4.2 

3 

les structures régulières pouvant atteindre 60 mètres, une analyse dynamique est préférable et 

on obtiendra probablement une structure plus économique. Cette pratique est également 

courante pour les bâtiments de grande hauteur en acier ou en béton. Une analyse dynamique, 

toutefois, requiert certains paramètres initiaux qui doivent essentiellement être élaborés à partir 

des données d’essais sur les connecteurs et les assemblages. 

Les connexions présentes dans les structures en bois sont la principale source de ductilité et 

d’amortissement nécessaire pour la conception sismique, et elles jouent un rôle important dans le 

contrôle des vibrations. Dans de nombreux cas, le détaillage des connexions pour les éléments 

en bois régira les dimensions des éléments de structure. La conception et la fabrication efficaces 

de ces systèmes de connexions permettent de déterminer le niveau de réussite des bâtiments en 

bois de grande hauteur par rapport aux bâtiments en béton ou en acier et, dans une certaine 

mesure, le succès des systèmes en bois dans les constructions hybrides. 

Il est important, particulièrement pour les bâtiments de grande hauteur ayant des systèmes 

d’assemblage répétitifs, que les connexions disposent des caractéristiques suivantes : 

 Efficacité structurale, avec une ductilité suffisante lorsque requis; 

 Résistantes au feu; 

 Esthétisme attrayant lorsqu’elles sont visibles; 

 Bonne performance en service (p. ex. découplage, le cas échéant); 

 Rentabilité élevée et facilement disponibles; 

 Facilité d’application ou d’adaptation aux autres emplacements (p. ex. reproductibilité); 

 Facilité d’assemblage (avec des tolérances réalisables). 

L’émergence de produits structuraux de bois composite (comme il est décrit à la section 4.1.) et 

l’intérêt récemment manifesté pour l’élaboration de systèmes hybrides et de grande hauteur 

entraînent le développement de systèmes et de concepts de connecteurs innovants. Bien que 

certains de ces systèmes aient été mis au point au cours des 20 dernières années, le manque 

de données techniques largement acceptées et de directives de conception simples les rendent 

difficiles à spécifier par les ingénieurs. 

Étant donné que la plupart de ces systèmes de connexions et d’assemblages ne sont pas 

couverts par les codes et les normes canadiens, il est nécessaire d’établir des directives pour 

évaluer leur performance par des essais en laboratoire afin qu’ils puissent être intégrés au 

développement de solutions de rechange. 

Bien que le CNBC fournisse des objectifs et énoncés fonctionnels, il ne précise pas, à ce stade-

ci, les critères minimaux de performance des bâtiments dans diverses conditions de charge. 

Dans le cas où des solutions de conception fondées sur la performance sont envisagées, les 

concepteurs devraient utiliser des critères de performance appropriés pour répondre à ces 

objectifs sur la base de la documentation disponible, par exemple ASCE7-10 ou autres codes 

du bâtiment. Dans le cas de la conception sismique, le CNBC spécifie des objectifs vastes et la 
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performance attendue; ces objectifs sont présentés à la section 4.3 de ce guide. Le 

commentaire A du CNBC contient également des directives qui devraient être utilisées pour 

calculer les propriétés de résistance et de rigidité des nouveaux matériaux. Le commentaire A 

indique également que la résistance des nouveaux matériaux devrait être définie sur la base 

d’une limite d’exclusion de 5 % (à l’exception de la compression perpendiculaire au grain, qui 

est fondée sur la déformation à 1,0 mm) et leur rigidité devrait être définie sur la base d’une 

limite d’exclusion de 50 %. Lorsque l’échantillonnage statistique est utilisé, un niveau de 

confiance de 75 % est recommandé pour l’estimation de la limite d’exclusion. Il est également 

recommandé d’utiliser ces critères pour déterminer la résistance de conception des nouveaux 

produits et des nouvelles connexions prévus pour les bâtiments en bois de grande hauteur. Ce 

qui n’est pas mentionné, toutefois, est qu’on suppose que l’échantillon choisi pour l’essai est 

« représentatif » du matériau utilisé. Autrement dit, les caractéristiques (par exemple les valeurs 

de résistance et les modes de rupture) du petit échantillon d’essai doivent refléter avec 

précision celles de la population élargie d’où il est tiré. 

La présente section fournit des indications sur les différents paramètres de conception qui 

doivent être pris en compte de même que sur les facteurs de conception généraux. Elle fournit 

également des procédures pour calculer et interpréter les différentes propriétés de conception 

obtenues à partir des données expérimentales pour utilisation comme données d’entrée dans 

les procédures d’analyse appropriées présentées à la section 4.3. 

4.2.2 ANALYSE ET FACTEURS DE CONCEPTION LIÉS AU BOIS 

4.2.2.1 Propriétés mécaniques du bois 

Le bois possède des propriétés de résistance différentes selon la direction du grain; il est donc 

classé comme un matériau anisotrope. Pour cette raison, la norme canadienne CSA O86 

relative aux règles de calcul des charpentes en bois (CSA, 2009) fournit les valeurs de 

résistance spécifiée pour les essences de bois et les produits du bois en ce qui concerne la 

résistance parallèle et perpendiculaire au grain, avec des propriétés mécaniques différentes. 

Par conséquent, lors de la modélisation des contraintes locales des éléments de bois, les 

propriétés de résistance et de rigidité doivent être saisies pour les directions parallèles et 

perpendiculaires au grain, l’une pour la tension, l’autre pour la compression. Les produits de 

bois d’ingénierie brevetés tels que le bois de placages stratifiés (LVL), le bois de copeaux 

parallèles (PSL), le bois de longs copeaux laminés (LSL) et le bois lamellé-croisé (CLT) ont des 

propriétés différentes de celles du bois d’œuvre ou des éléments en bois massif. Les 

concepteurs devraient communiquer avec les manufacturiers pour obtenir les propriétés et 

résistances appropriées des différents produits du bois. Lors de l’utilisation des produits du bois 

inclus dans la norme CSA O86, comme le bois lamellé-collé, leurs valeurs de force devraient 

être tirées de cette norme. 
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Figure 1 Relations de déformations de charges typiques pour le bois parallèle  
et perpendiculaire au grain 

Lors de la conception des éléments, connexions, 

assemblages et systèmes structuraux faits de bois ou de 

produits à base de bois, les détails qui appliquent une 

tension perpendiculaire au grain doivent être évités autant 

que possible. Non seulement ces valeurs de résistance de 

la tension perpendiculaire au grain sont faibles, elles peuvent également être très variables en 

raison du mode de rupture fragile (figure 1). Par conséquent, les valeurs de conception de 

résistance à la tension perpendiculaire au grain ne sont généralement pas fournies, sauf dans 

des conditions très particulières. De plus amples détails sur la tension perpendiculaire au grain 

sont fournis à la sous-section 4.2.2.5. Le comportement en compression parallèle au grain du 

bois est ductile. Par conséquent, sa réponse linéaire élastique et non linéaire est définie plus 

clairement. Le mode de rupture d’une poutre en flexion peut être une combinaison de la 

compression parallèle au grain dans la zone de compression et d’un mode de rupture fragile 

dans la zone de tension de l’élément. La densité du bois est un indicateur général des 

propriétés de résistance des connexions; le bois ou produits du bois plus denses ayant 

habituellement de meilleures capacités de connexion. D’autres propriétés du bois et des 

produits du bois qui influent sur leur résistance et leur rigidité sont mentionnées plus loin dans 

cette section. 

  

La densité du bois varie selon les 

essences et elle doit être prise en 

considération lors de l’estimation 

de la résistance des connexions. 
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4.2.2.2 Effet de la dimension 

Certaines propriétés de résistance du bois et des produits du bois dépendent des dimensions 

de l’élément. Ce principe a été expliqué par le concept du « maillon faible » (théorie de Weibull), 

qui stipule que la résistance d’un élément dépend uniquement de la résistance de son maillon le 

plus faible. Étant donné la probabilité accrue de faire face à des défauts majeurs (nœuds et 

autres imperfections) dans une pièce de bois de plus grande taille que dans une pièce de plus 

petite taille, la résistance diminue à mesure que la taille de l’élément augmente dans certaines 

applications de charge. L’effet de la taille sur la propriété de résistance est pris en compte dans 

la norme CSA O86 par les coefficients de dimensions KZ. 

Par exemple, pour le bois lamellé-collé, les effets sur la 

tension perpendiculaire au grain sont pris en compte par le 

coefficient KZtp, par le coefficient KZbg pour la flexion, par le 

coefficient KZcp pour la compression et par le coefficient KZcp 

pour le cisaillement, en intégrant le volume de la poutre 

dans le calcul de la résistance au cisaillement. 

En raison des charges de gravité plus importantes, les éléments ayant des sections 

transversales plus larges sont à prévoir dans la conception de bâtiments en bois de grande 

hauteur. Ce sera tout particulièrement le cas pour les colonnes de systèmes structuraux d’un 

type d’ossature spatiale, mais moins le cas pour les bâtiments qui utilisent des panneaux 

muraux tels que le LVL, le LSL ou le CLT pour leur système de résistance aux charges latérales 

ou de gravité. Les coefficients de dimensions pour les éléments fabriqués à partir de produits de 

bois d’ingénierie brevetés devraient être déterminés sur la base des données obtenues des 

manufacturiers, des rapports d’évaluation du CCMC ou fondés sur les données de recherche 

disponibles. En cas de non disponibilité de ces données, un coefficient de dimension établi 

selon essais et analyses doit être déterminé ou une estimation prudente devrait être faite sur la 

base des données disponibles pour un produit similaire. 

4.2.2.3 Compression perpendiculaire au grain 

Comme les bâtiments en bois atteignent maintenant de plus grandes hauteurs, le type de 

construction traditionnelle à plateforme utilisé pour les 

bâtiments de faible hauteur, où les poteaux reposent 

directement sur les poutres et les poutrelles, devient risqué. Les 

charges de gravité s’accumulent aux étages inférieurs et 

peuvent provoquer une compression excessive perpendiculaire 

au grain à l’interface entre les poteaux et les poutres ou les 

dalles massives (figure 2). 

En outre, le rétrécissement global des bâtiments à ossature à plateforme est beaucoup plus 

important que dans les bâtiments à charpente à claire-voie puisque le retrait et le fluage en 

compression sont nettement plus élevés dans le sens perpendiculaire au grain que parallèles 

au grain. De plus amples détails sur l’effet du retrait sont fournis à la sous-section 4.2.2.4. 

La résistance du bois varie 

naturellement d’une essence à 

l’autre. Sous certaines conditions 

de charge, la résistance diminue à 

mesure que la taille augmente en 

raison de la probabilité accrue de 

faire face à une zone de faible 

résistance. 

 

La résistance en compression 

perpendiculaire au grain (appui) 

du bois et des produits du bois 

est beaucoup plus faible que la 

résistance en compression 

parallèle au grain. 
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Le mode de rupture en compression perpendiculaire au grain est généralement un mode de 

rupture ductile et provoque rarement des défaillances catastrophiques, sauf si un élément en 

profondeur et relativement étroit subit une charge comme celle décrite à l’article 5.5.7.3 de la 

norme CSA O86. Cependant, cet élément peut être l’aspect de conception limitatif pour de 

nombreux détails structuraux liés aux bâtiments en bois de grande hauteur. Par conséquent, les 

concepteurs devraient élaborer des détails de connexions et d’interfaces permettant de 

minimiser la compression perpendiculaire au grain potentielle, qui pourrait être atteinte en 

utilisant les approches suivantes : 

 

Figure 2  Détail de connexion poteau à poutre qui évite la compression perpendiculaire  
au grain excessive en raison des charges de gravité 

1. Dans les constructions de type poteaux et poutres, 

utiliser des poteaux en continu. Les poutres et 

poutrelles peuvent être connectées aux poteaux à l’aide 

d’étriers métalliques, de plaques cachées ou d’autres 

systèmes de connexions attachées aux poteaux. Par 

ailleurs, la poutre ou la poutrelle peut être conçue avec 

une plus grande section profilée pour reposer 

partiellement sur le poteau. Les poteaux et les poutres 

peuvent être profilés pour maximiser la connexion 

(comme par exemple le bâtiment de la CSN-Fondaction 

à Québec, présenté à la figure 3). Il est essentiel que le 

support à l’appui soit suffisant pour transférer la charge 

du plancher. Des solutions pour réduire les contraintes liées à la compression 

perpendiculaire au grain incluent une augmentation des zones d’appuis (en utilisant des 

Le mode de rupture en 

compression perpendiculaire au 

grain est généralement un mode 

de rupture ductile et provoque 

rarement des défaillances 

catastrophiques. Cependant, cet 

élément peut être l'aspect limitatif 

régissant la conception de 

nombreux détails structuraux liés 

aux bâtiments en bois de grande 

hauteur. Différents détails de 

conception sont disponibles pour 

atténuer cet effet. 
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plus grands murs ou des plus grandes colonnes) ou l’utilisation d’acier ou d’autres 

matériaux dans les sections critiques (figure 2).  

Les connexions de certains grands bâtiments historiques à poteaux et à poutres de huit 

et de neuf étages construits au Canada ont été conçues pour transférer la charge des 

poteaux des étages supérieurs à ceux des étages inférieurs sans soumettre les poutres 

ou les poutrelles en bois aux contraintes en compression perpendiculaire au grain. Des 

concepts similaires ont récemment été adoptés dans certains bâtiments modernes de 

moyenne hauteur en Europe (par exemple le bâtiment de sept étages à poutres et 

poteaux construit à Berlin présenté à la figure 2). 

2. Dans les bâtiments en bois de grande hauteur à connexions poteau à poteau, il est 

recommandé d’installer ce type de connexion à une certaine distance de l’emplacement 

de la connexion poutre à poteau, comme il est représenté par le « détail approprié » de 

la figure 2, pour une conception simplifiée et une plus grande facilité d’assemblage. 

Cette disposition est généralement utilisée dans les conceptions qui utilisent de l’acier 

afin d’éviter les connexions complexes et faciliter le travail de construction. 

3. Dans la construction massive en bois, la dalle de plancher et les murs peuvent tous 

deux être profilés sur toute leur largeur pour s’embouveter comme un système à rainure 

et languette. Cette méthode fournirait un appui partiel de la dalle de plancher sur le mur 

tout en permettant le transfert direct des charges gravitaires des étages supérieurs aux 

murs des étages inférieurs par le fil d’extrémité plutôt que par la dalle de plancher. Un 

exemple de ce principe est montré à la figure 3. Cette solution, bien que techniquement 

possible, peut être coûteuse. Il existe d’autres possibilités, comme l’utilisation de 

plaques de bois franc pour répartir la charge ou l’utilisation de vis autotaraudeuses en 

combinaison avec des plaques d’acier. De plus amples détails sont fournis au chapitre 5 

du manuel sur le bois lamellé-croisé (Gagnon et Pirvu, 2011). 

 

Figure 3  Exemple d’une construction à poteaux continus dans un bâtiment en bois de 
moyenne hauteur (bâtiment CSN-Fondaction à Québec) 
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Figure 4 Minimisation de la compression perpendiculaire au grain et du retrait à l’aide de 
différentes stratégies dans la construction massive (gracieuseté de Eurban) 

Par ailleurs, de nouveaux systèmes tels que les concepts CREE (www.creebuildings.com) et 

FFTT (http://wecbc.smallboxcms.com/database/rte/files/Tall%20Wood.pdf) pourraient être utilisés 

pour assurer un transfert efficace des charges de gravité des étages supérieurs aux étages 

inférieurs sans soumettre les éléments en bois du système de plancher aux contraintes en 

compression perpendiculaire au grain par leur profondeur (figure 5). De plus amples détails sur le 

système CREE sont fournis à la section 4.1. 

Le projet de recherche Timber Tower présente un autre système intéressant, appelé « Concrete 

Jointed Timber Frame », qui utilise le bois massif, le béton et l’acier. Le système repose 

principalement sur le bois massif pour les principaux éléments structuraux, avec un ajout de 

béton armé aux endroits fortement sollicités de la structure, notamment les joints de 

raccordement. De plus amples détails sont disponibles au lien suivant : https://www.som.com/ 

publication/timber-tower-research-project. 

  

(a) (b) 

Figure 5 (a) Système CREE hybride en bois et en béton et (b) Système FFTT pour les 
bâtiments en bois de grande hauteur 

http://www.creebuildings.com/
http://wecbc.smallboxcms.com/database/rte/files/Tall%20Wood.pdf
https://www.som.com/%20publication/timber-tower-research-project
https://www.som.com/%20publication/timber-tower-research-project
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4.2.2.4 Retrait et gonflement 

Le bois est un matériau hygroscopique qui accumule ou perd de l’humidité en fonction des 

conditions environnementales. Le gain et la perte d’humidité affectent la stabilité dimensionnelle 

du bois et provoquent son retrait ou son gonflement. Le retrait est différent dans les trois 

principales directions du bois, le retrait dans la direction parallèle au grain étant d’environ 1/40 

du retrait (changement dimensionnel) qui survient dans le sens perpendiculaire au grain. Pour 

cette raison, le retrait parallèle au grain n’est généralement pas considéré dans la plupart des 

bâtiments en bois de faible hauteur. Pour les bâtiments de grande hauteur, cependant, il est 

recommandé que les variations dimensionnelles qui surviennent parallèlement et 

perpendiculairement au grain soient incluses dans les calculs de retrait. La figure 6 montre les 

valeurs de retrait typiques du bois dans les trois directions, les valeurs de retrait étant 

exprimées en pourcentage des dimensions à l’état vert. En service, le bois ne pourrait jamais 

connaître des valeurs de séchage allant de « l’état vert » à un état « séché au séchoir »; par 

conséquent, les valeurs connexes de retrait sont généralement beaucoup plus petites. 

 

Figure 6 Valeurs de retrait typiques du bois dans les trois différentes orientations (CCB, 2011) 

La teneur en humidité (TH) est une mesure de la quantité d’eau 

présente dans le bois ou dans le produit du bois, exprimée en 

pourcentage du poids de l’eau dans le bois par rapport à son 

poids après le séchage au séchoir. Par exemple, le bois est 

généralement séché avant d’être expédié aux utilisateurs; la 

TH au moment du surfaçage est indiquée sur le sceau de 

qualité. La mention « S-Dry » (Surfaced Dry) sur un sceau de 

qualité nord-américain indique que le bois a été raboté à une TH de 19 % ou moins, alors que la 

mention « KD » (Kiln Dried) indique que le bois a été séché au séchoir à une TH de 19 % ou 

moins (habituellement entre 13 et 19 %). Les panneaux et autres produits de bois d’ingénierie 

(PBI) sont fabriqués à une TH inférieure. Par exemple, le contreplaqué et les panneaux à 

copeaux orientés (OSB) sont généralement fabriqués à une TH de 4 à 8 %. La TH du PSL, du 

Les variations de la teneur en 

humidité des éléments à base de 

bois ont tendance à faire gonfler 

ou rétrécir le bois. L’effet 

cumulatif du retrait est très 

important dans un bâtiment en 

bois de grande hauteur.  
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LSL et du LVL au moment de la fabrication se situe entre 4 et 12 %, alors qu’elle se situe entre 7 

et 15 % pour le bois lamellé-collé et le CLT. Des renseignements supplémentaires sont 

disponibles dans la publication « Introduction au calcul des charpentes en bois » du CCB (2011). 

En ce qui a trait aux matériaux en bois, une quantité importante des mouvements d’un bâtiment 

peut être attribuée au retrait ou au gonflement causé par la perte ou le gain en humidité lorsque 

la TH se situe d’environ 30 % (point de saturation des fibres du bois selon l’essence), selon la 

figure 6 (USDA Forest Products Laboratory, 2010). Les mouvements différentiels causés par les 

variations des conditions environnementales et les charges peuvent être palliés assez 

facilement dans les structures en bois de faible hauteur. Dans les bâtiments en bois de 

moyenne et de grande hauteur, cependant, le détaillage est important pour tenir compte du 

mouvement du bâtiment (qu’il soit dû au retrait ou au gonflement, à la déformation des éléments 

ou aux tolérances de construction) en raison de l’effet cumulatif sur la hauteur de la structure. 

En plus de l’effet sur le mouvement vertical, le retrait peut contribuer à l’inclinaison latérale 

générale, mais peut être atténué en utilisant des compensateurs de retrait et des matériaux qui 

sont moins sujets au retrait. Par exemple, dans le cas des bâtiments à ossature en bois de 

moyenne hauteur, le bulletin technique de l’APEGBC (2011) fournit des orientations générales 

de conception et recommande l’utilisation de produits de bois d’ingénierie et de bois de 

dimension ayant une teneur en humidité de 12 % pour les solives de plancher afin de réduire le 

mouvement différentiel dans les bâtiments à ossature de bois de cinq à six étages. 

Les concepteurs devraient porter une attention particulière à la TH du bois et des produits à 

base de bois au moment de l’achat, lors de l’installation et lorsque le bâtiment est fermé, ainsi 

qu’à la teneur en humidité d’équilibre (THE) du bois et des produits à base de bois en service. 

La THE que le bois massif atteindra en service dépend principalement de la température et de 

l’humidité relative de l’environnement. Elle varie donc selon la région et fluctue tout au long de 

l’année à l’intérieur d’une certaine fourchette. En raison des procédés de fabrication et des 

adhésifs utilisés dans les produits de bois d’ingénierie, ces produits présentent une THE 

légèrement inférieure à celle du bois d’œuvre de la même essence. Les valeurs typiques de 

THE du bois d’œuvre sont présentées au tableau 1 (FPInnovations, 2013). 

Tableau 1 Valeurs typiques de THE pour différentes régions du Canada  

Localisation Moyenne (%) Hiver (%) Été (%) 

Côte Ouest 
Intérieur 10 à 11 8 12 

Extérieur couvert 15 à 16 18 13 

Prairies 
Intérieur 6 à 7 5 8 

Extérieur couvert 11 à 12 12 10 

Centre du Canada 
Intérieur 7 à 8 5 10 

Extérieur couvert 13 à 14 17 10 

Côte Est 
Intérieur 8 à 9 7 10 

Extérieur couvert 14 à 15 19 12 



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première édition - 2014 

 

 

Section 4.2 – Facteurs de conception et paramètres de départ pour les systèmes de connexion et d’assemblage 

12 

Le CNBC spécifie, pour les bâtiments répondant à la Partie 9, que la teneur en humidité des 

éléments structuraux à base de bois ne doit pas excéder 19 %. Les valeurs de calcul pour les 

produits à base de bois selon la norme CSA O86 sont fondées sur une teneur en humidité 

moyenne de 15 % ou moins, tout en ne dépassant pas 19 %. Le retrait d’un élément en bois 

peut être évalué à l’aide des coefficients de retrait du bois publiés par le CCB (2011). 

Une attention particulière devrait être portée au détaillage 

approprié des connexions métalliques afin d’éviter le 

fractionnement des éléments en bois causé par le 

mouvement dimensionnel. Dans le cas où une connexion 

empêche le mouvement du bois, des contraintes de 

tension perpendiculaires au grain peuvent se développer 

et faire fendre le bois. Un exemple d’un mauvais détaillage et des suggestions d’amélioration 

sont présentés à la figure 7. Ce type de fractionnement se produit souvent avec le bois traité, 

qui possède généralement une teneur en humidité élevée par rapport au bois non traité. Le 

fractionnement du bois au niveau des fixations diminue la résistance au cisaillement de 

l’élément.  

 

Figure 7  Exemple d’une pratique inappropriée de détaillage et suggestions d’amélioration 
pour éviter le fractionnement (CCB, 2010) 

Pour atténuer les risques de retrait et de gonflement et leurs effets néfastes sur la conception 

des bâtiments en bois de grande hauteur, les pratiques suivantes doivent être prises en 

considération : 

1. Réduire la TH initiale du bois et des produits du bois permettra de diminuer 

considérablement la quantité de mouvements verticaux qui peuvent se produire. 

2. Il est très important de protéger le bois et les produits du bois des sources d’eau pendant 

la construction et durant l’exploitation du bâtiment. L’entreposage extérieur des produits 

du bois sur le chantier de construction doit être réduit ou éliminé. Les matériaux devraient 

être livrés juste à temps pour l’installation afin d’éviter le mouillage potentiel. Tous les 

produits devraient être emballés lors de la livraison. Des mesures devraient prises à 

l’avance pour minimiser le mouillage sur le chantier. Les produits composites à base de 

bois et le bois d’ingénierie requièrent généralement plus d’attention pendant l’entreposage 

Les connexions doivent tenir compte 

du rétrécissement des éléments 

connectés. Le rétrécissement 

différentiel entre le bois et d’autres 

matériaux peut affecter les éléments et 

le comportement global.   
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et la manipulation, la plupart étant fabriqués dans des conditions de faible TH avec une 

plus grande exposition des fibres d’extrémité et des autres surfaces et plus d’espaces 

créés lors de la fabrication. Par conséquent, ces produits peuvent être plus sensibles à 

l’absorption d’humidité lors d’incidents de mouillage que le bois massif. Un chantier de 

construction protégé contre les intempéries est fortement recommandé.  

3. Un séquencement de construction approprié joue également un rôle important dans la 

réduction du mouillage et du retrait et autres problèmes liés à l’humidité qui en résulte. Le 

gonflement causé par l’humidité créée par les activités de construction, par exemple la 

coulée d’une chape de béton, devrait être pris en considération; ce type d’activité devrait 

être achevé lors des premières étapes de la construction. L’utilisation d’éléments 

préfabriqués et séchés à base de bois ou d’éléments en béton est recommandée. Le 

chapitre 7 fournit des renseignements supplémentaires sur la préfabrication. 

4. Les produits du bois dans des conditions protégées peuvent sécher naturellement 

lorsqu’ils sont bien aérés et que le niveau d’humidité de l’air n’est pas trop élevé. Un délai 

suffisant doit être prévu pour le séchage. Dans le cas où les éléments en bois sont 

exposés à la pluie pendant le transport ou la construction, les murs et les toits ne doivent 

pas être refermés avant que les matériaux de la structure n’aient eu le temps de sécher 

pour atteindre un niveau acceptable d’humidité. Dans des conditions froides et humides, 

l’utilisation de chauffage peut efficacement sécher le bois et améliorer l’efficacité de la 

construction. Les composants rigides (équipement technique, tuyaux, cages 

d’ascenseurs, parement) devraient être installés aussi tard que la construction le permet 

afin de minimiser les dommages liés au tassement ultérieur de la structure en bois. 

5. Outre le retrait, les autres causes de mouvement vertical dans les structures de bois qui 

devraient être prises en considération lors de la conception incluent les effets des charges 

verticales (déformation causée par les charges de compression, y compris la déformation 

élastique instantanée et le fluage) et les effets de la fermeture des espaces entre les 

éléments (tassement). 

6. Le retrait différentiel entre les différents types de produits du bois et entre le bois et les 

autres matériaux comme l’acier et le béton doit également être pris en compte. Des 

exemples de retrait qui se produit là où les éléments en bois de la structure sont reliés à des 

composants rigides d’autres matériaux, par exemple la maçonnerie (parement), le béton 

(cages d’ascenseurs), les éléments mécaniques et la plomberie, et là où les produits du 

bois hybrides comme le bois d’œuvre, le bois massif et les produits de bois d’ingénierie sont 

utilisés. Dans les composants en acier des connexions, l’utilisation de trous oblongs qui 

permettent le mouvement des goujons ainsi que l’élimination du contact direct entre le 

béton, la maçonnerie et les éléments à base de bois sont parmi les détails de conception 

les plus favorables. D’autres exemples de détaillage de connexions approprié sont 

disponibles dans le manuel de calcul des charpentes en bois du CCB (2010). Des 

recommandations et solutions sur la façon d’aborder le mouvement différentiel sont 

disponibles dans la fiche d’information intitulée « Vertical Movement in Wood Platform 

Frame Structures: Design and Detailing Solutions » (FPInnovations, 2013). 
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7. Le bois et les produits du bois ont un module d’élasticité élevé dans le sens parallèle au 

grain ou des copeaux; par conséquent, la déformation des éléments chargés parallèlement 

au grain est très faible, et est généralement négligée dans les bâtiments de faible et de 

moyenne hauteur. Cela pourrait être différent dans les bâtiments en bois de grande hauteur 

où, en raison des effets cumulatifs de plusieurs étages, l’accumulation de ce mouvement 

pourrait devoir être prise en compte (voir la sous-section 4.2.2.3 ci-dessus). En plus du 

mouvement vertical, la déformation qui survient sur le côté où est exercée la compression, 

combinée à l’allongement vertical du système d’ancrage mural, peuvent contribuer à la 

déclinaison latérale des bâtiments de moyenne ou de grande hauteur. 

8. Les éléments en bois chargés de façon perpendiculaire au grain peuvent subir 

d’importantes déformations instantanées ou en fonction du temps lorsqu’ils sont soumis à 

une charge et ces déformations doivent être prises en compte lors de la conception. La 

déformation instantanée se produit lorsque la charge est appliquée, tandis que la 

déformation en fonction du temps (également appelée fluage) est une déformation 

supplémentaire qui se développe au fil du temps. La déformation en fonction du temps est 

plus prononcée lorsque les éléments de bois sont soumis à des niveaux élevés de 

charges soutenues dans des environnements qui subissent des variations élevées et 

fréquentes de TH ou dans des conditions de service humides continues. D’autres détails 

sur le fluage sont fournis à la sous-section 4.2.2.6. 

9. En raison des imperfections dans la fabrication des produits et dans la construction de 

bâtiments, de petits espaces entre les éléments en bois des murs et des planchers 

peuvent se créer lors de la construction; ces espaces finissent éventuellement par se 

refermer (tassement) après l’achèvement du bâtiment. La valeur de tassement peut varier 

considérablement selon les produits utilisés, les pratiques et les techniques de 

construction. Durant les travaux de construction, ces espaces sont progressivement 

réduits à mesure que la charge de gravité augmente. L’incidence d’un tel tassement 

dépend des éléments du bâtiment et devrait être prise en compte lors de la conception. 

4.2.2.5 Traction perpendiculaire au grain 

Le bois et les produits du bois sont les éléments qui présentent la plus grande faiblesse en 

matière de traction (tension) perpendiculaire au grain. Les éléments qui ont des contraintes de 

traction perpendiculaire au grain comprennent les poutres à double courbature et les poutres 

cambrées et inclinées, les éléments entaillés, les éléments avec des trous, les éléments résistant 

à la traction et à la compression avec une excentricité dans les connexions, les connexions de 

résistance au moment avec goujons ou les éléments avec des connexions croisées. Les 

connexions de résistance au moment devraient être prévues pour minimiser les contraintes de 

traction perpendiculaires au grain puisqu’elles tournent et cèdent. 

Les contraintes de traction perpendiculaire au grain peuvent également survenir dans les éléments 

en raison de changements dans la teneur en humidité. Lorsque des contraintes de traction 

perpendiculaire au grain sont prévues et inévitables dans certaines zones du système structural, le 

renforcement de cette partie à l’aide de vis autotaraudeuses, de tiges entièrement filetées, de tiges 

forées ou collées ou d’autres moyens de renforcement est requis. De plus amples renseignements 

sur les techniques de renforcement sont fournis à la sous-section 4.2.2.8 de ce guide. 
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4.2.2.6 Durée d’application de la charge et du fluage 

Une des principales caractéristiques du bois veut que sa résistance et sa rigidité soient 

affectées par l’intensité et la durée d’application de la charge. 

De façon générale, le bois peut supporter des charges à court terme plus élevées plutôt que 

des charges à long terme. Le fluage, qui constitue l’augmentation de la déformation ou de la 

flèche en fonction du temps lorsque soumis à une charge constante, affecte la conception de la 

performance en service de toutes les structures en bois et ses effets doivent être pris en 

considération dans les bâtiments en bois de grande hauteur. 

La norme CSA O86 utilise le coefficient de durée d’application de la charge,   , pour tenir 

compte de l’effet de la durée d’application de la charge sur la résistance. 

Les valeurs du coefficient    pour les produits du bois et les connexions sont fournies au 

tableau 4.3.2.2 de la norme CSA O86, où    = 1,0 pour une durée normale d’application de la 

charge, tandis que         pour une application à court terme comme une charge de vent ou 

sismique, et         pour une application à long terme comme des charges permanentes. Pour 

les durées normales d’application où la charge à long terme dépasse la charge permanente ou la 

charge de neige, un coefficient de durée d’application de la charge de         pour les charges 

à long terme peut être utilisé, ou le facteur peut être calculé comme suit : 

               (
  
  
)       [1] 

où : 

   = charge à long terme spécifiée 

   = charge pour une période normale spécifiée. 

Comme la plupart des autres matériaux de construction, le bois subit régulièrement des 

déformations. La nature polymérique et hygroscopique des composants en bois rend son 

comportement de fluage sensible aux fluctuations de l’humidité. Une exposition prolongée à 

l’humidité pendant la construction peut produire des déformations de fluage permanentes et 

plus élevées que prévu. 

La norme ASTM D6815 fournit une procédure pour l’essai et l’évaluation des effets de la durée 

d’application de la charge et du fluage des produits à base de bois avec un comportement à 

long terme à la charge semblable à celui du bois massif (ASTM, 2012). L’intention de la norme 

n’est pas de mettre au point des coefficients précis de fluage ou de durée d’application de la 

charge pour les matériaux à base de bois, mais de démontrer l’équivalence technique des 

produits à base de bois utilisés dans les conditions de service sèches en termes de durée 

d’application de charge et de fluage par rapport à ceux de bois massif. Si tous les critères sont 

satisfaits, le produit est considéré comme acceptable pour l’utilisation des coefficients de la 

durée d’application de charge et du fluage applicables au bois (Karacabeyli, 2001). 
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4.2.2.7 Cisaillement périphérique 

Le cisaillement périphérique est un type de rupture principalement associé aux dalles massives 

soumises à des forces localisées élevées situées aux points d’appui des colonnes. Les panneaux 

massifs à base de bois tels que le CLT, le LVL ou le LSL soutenus par des colonnes en bois ou 

en acier (figure 8) peuvent être soumis à des forces de cisaillement élevées. Ces forces 

pourraient provoquer une compression perpendiculaire au grain excessive et potentiellement une 

rupture par cisaillement roulant. Le cisaillement roulant se définit comme la contrainte de 

cisaillement menant à des déformations de cisaillement dans le plan perpendiculaire à la direction 

du grain. Ce phénomène n’est pas propre aux bâtiments en bois de grande hauteur, mais il 

prendra de l’importance dans les situations où les panneaux sont utilisés comme partie intégrante 

d’un système de plancher à deux sens. Cependant, il existe certaines considérations propres à 

chaque produit du bois en raison de sa nature anisotrope et, dans le cas du bois de charpente 

composite, la manière dont le produit est fabriqué. 

Selon des recherches européennes, différentes options sont disponibles pour atténuer le 

cisaillement périphérique et réduire la compression excessive perpendiculaire au grain associée 

à ces applications : 

 Les techniques de renforcement qui utilisent des vis autotaraudeuses. Des études récentes 

ont démontré que l’installation de vis autotaraudeuses inclinées peut améliorer de façon 

importante la capacité portante des panneaux de CLT contre la rupture par cisaillement 

roulant (Mestek et al., 2011). Ceci est particulièrement important lorsque le CLT est fabriqué 

avec des plis non collés ou lorsque des rainures de relâchement sont utilisées. 

L’amélioration dépend beaucoup du nombre de vis, de leur espacement, de leur diamètre et 

de leur type, ainsi que de leur angle d’installation. Lorsque qu’une dalle travaillant dans les 

deux sens est soumise à une charge, une augmentation encore plus importante de capacité 

portante des panneaux pourrait être atteinte. 

 D’autres options comprennent la distribution de la charge à l’interface entre la colonne et le 

CLT par l’intermédiaire d’une large plaque métallique d’appui. Par ailleurs, un capuchon de 

bois (c’est-à-dire un petit panneau en bois massif) pourrait être utilisé pour renforcer 

davantage la dalle, pour aider à distribuer la charge sur une plus grande surface et pour 

atténuer la concentration des contraintes. 



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première édition - 2014 

 

 

Facteurs de conception et paramètres de départ pour les systèmes de connexion et d’assemblage – Section 4.2 

17 

 

Figure 8 Platelages de plancher en bois massif sur les poteaux avec problèmes potentiels 
de poinçonnement par cisaillement (gracieuseté de KLH) 

4.2.2.8 Renforcement transversal des connexions 

La résistance à la traction et à la compression du bois dans le sens perpendiculaire au grain est 

beaucoup plus faible que leurs valeurs de résistance dans le sens parallèle au grain. Par 

exemple, la résistance à la traction perpendiculaire au fil caractéristique du bois massif est 

d’environ 1/25 à 1/60 de la résistance à la traction parallèle au grain. Des exemples de 

détaillage de structure présentant une résistance à la traction perpendiculaire au grain sont les 

poutres entaillées, les connexions chargées perpendiculairement au grain, les poutres avec des 

trous et les connexions avec de nombreuses séries de fixations. 

Diverses techniques de renforcement ont été adoptées au fil des ans pour les éléments de bois 

massif et les connexions (particulièrement les connexions boulonnées), comme l’ajout de 

panneaux de contreplaqué collés, les connecteurs métalliques, le polymère renforcé de fibres 

(FRP) ou le renforcement interne à l’aide de tiges filetées collées pour éviter le fractionnement 

des éléments en bois à la connexion (Mohammad et al., 2006). Même si cette méthode n’est 

pas propre aux bâtiments de grande hauteur, une connaissance de cette technique constitue un 

outil important pour le concepteur. 

Le renforcement transversal à l’aide de vis autotaraudeuses 

est une technique de renforcement de plus en plus utilisée 

en raison de sa résistance d’arrachement élevée et de sa 

facilité d’installation par rapport à d’autres moyens de 

renforcement qui nécessitent la préparation des surfaces et 

du forage. Les vis autotaraudeuses sont disponibles dans 

différentes formes de têtes et de tiges avec différents types 

de filetage. Certaines vis sont partiellement filetées, tandis 

que d’autres sont entièrement filetées. Les vis à fils continus, 

en particulier, présentent une solution de rechange aux méthodes de renforcement traditionnelles 

et offrent de nouvelles possibilités d’un point de vue économique comme moyen de renforcement 

Les vis autotaraudeuses ou les 

tiges collées peuvent être utilisées 

pour le renforcement transversal. 

Des vis autotaraudeuses 

entièrement filetées sont 

préférables en raison de leur facilité 

d'installation et de leur efficacité 

dans le renforcement des éléments 

structuraux et des connexions. 
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dans les connexions et supports de poutres (Blass et Bejtka, 2004). Avec des diamètres allant 

jusqu’à 12 mm et des longueurs allant jusqu’à 1000 mm, les vis entièrement filetées peuvent être 

utilisées dans de nombreux éléments de structure comme renforcement de traction 

perpendiculaire au grain. Les vis autotaraudeuses sont régulièrement installées à angle à 

l’interface, ce qui est contraire à la pratique traditionnelle qui consiste à utiliser des tire-fond et des 

vis à bois, qui sont vissées perpendiculairement à l’interface entre les éléments. Lorsque des vis 

sont insérées à angle, le transfert de cisaillement à travers l’interface produit un composant de 

résistance en traction à l’intérieur des vis, ce qui entraîne une capacité sensiblement plus élevée 

et des connexions plus rigides. Ceci est particulièrement important pour les connexions en bois 

qui sont conçues pour des charges élevées, car leurs détails régissent la conception générale 

d’autres éléments de la structure.  

Des recherches menées en Europe et au Canada ont démontré que le renforcement transversal 

à l’aide de vis autotaraudeuses, en plus d’améliorer la résistance latérale des connexions, 

améliore également la rigidité et la ductilité (Blass et Schmid, 2001; Mohammad et al., 2006). 

Les vis autotaraudeuses à filetage continu sont préférables par rapport aux vis partiellement 

filetées, car elles peuvent développer une résistance supérieure à l’arrachement. Le 

renforcement peut être requis dans les cas où les distances finales et latérales des fixations 

boulonnées sont petites, ce qui augmente le risque de modes de rupture fragile (figure 9). 

 

Figure 9 Renforcement transversal des connexions boulonnées à l’aide de vis autotaraudeuses 
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4.2.2.9 Comportement au feu (voir aussi le chapitre 5) 

Il n’existe actuellement aucune directive précise dans le CNBC en ce qui concerne le 

comportement au feu des connexions de bois d’œuvre dans 

les bâtiments en bois. En principe, ces connexions devraient 

avoir le même degré de résistance au feu que celui des 

éléments structuraux ou des assemblages dans lesquels elles 

sont utilisées. 

Les connexions dont certaines parties métalliques sont 

exposées peuvent avoir un comportement insuffisant dans 

des conditions d’incendie en raison de l’intensité d’un 

incendie assez développé pour affaiblir ou plastifier les 

composants métalliques et la quincaillerie. En ce qui a trait 

aux connexions qui supportent des charges de gravité dans 

les bâtiments en bois de grande hauteur, il importe de mettre 

au point une stratégie pour éviter l’effondrement du bâtiment 

dans le cas où les connexions sont exposées au feu. 

Il n’est pas nécessaire d’évaluer l’effet de la combinaison du feu et de la charge latérale, à 

moins qu’un composant précis soit responsable de la plus grande partie de la résistance 

latérale dans un bâtiment. Par conséquent, les connexions en acier exposées qui supportent 

des charges latérales sont généralement acceptables tant qu’il peut être démontré qu’un unique 

incident d’incendie a peu de chance d’endommager de façon importante le système de 

résistance à la charge latérale de l’ensemble du bâtiment. 

Lors d’un incendie, les ruptures de performance en service 

comme l’écrasement du bois ou la flèche, peuvent être 

acceptables tant qu’elles ne conduisent pas à un effondrement 

des planchers ou des murs d’un bâtiment ou à une défaillance 

des systèmes de sécurité incendie. Cela peut faciliter le 

développement de cheminements de charges de rechange qui 

ne reposent pas sur des connexions en acier exposées. 

Comme est discuté en détail au chapitre 5, lors d’un incendie, 

le bois massif se carbonise et la profondeur potentielle de 

carbonisation peut être établie de façon fiable à environ 

0,65 mm par minute (1,5 pouce par heure). C’est un fait 

généralement reconnu que, lorsque les connexions d’acier se trouvent totalement sous la couche 

de carbonisation potentielle, elles sont considérées comme étant adéquatement protégées. Ainsi, 

dans un élément en bois massif exposé dans un bâtiment à indice de résistance au feu de 

2 heures, si les connexions sont recouvertes d’environ 7,6 cm (3 pouces) de bois, la connexion 

peut être considérée comme protégée. Le calcul de la profondeur réelle de la carbonisation est 

abordé en détail au chapitre 5. Lors de la conception des connexions cachées, il est nécessaire 

d’insérer les goujons et boulons plus en profondeur dans les éléments de bois latéraux et d’utiliser 

des capuchons de bois pour une protection supplémentaire. Si cela n’est pas fait, les goujons et 

Dans des conditions d’incendie, 

le bois se carbonise. Dans le cas 

du bois massif, la profondeur 

potentielle de la carbonisation 

peut être calculée de façon fiable 

(c’est-à-dire environ 0,65 mm par 

minute). Les connexions en acier 

situées entièrement à l’extérieur 

de la couche de carbonisation 

potentielle sont considérées 

comme protégées de manière 

appropriée. 

Les connexions devraient avoir 

au moins le même degré de 

résistance au feu que celui des 

éléments structuraux ou des 

assemblages dans lesquels elles 

sont utilisées.  

La division B du CNBC permet 

généralement que les 

connexions d'acier utilisées dans 

les constructions en bois massif 

ayant une résistance au feu de 

45 minutes ne soient pas 

classées; cependant, cette règle 

ne s’applique pas aux bâtiments 

en bois de grande hauteur. 
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boulons peuvent transférer la chaleur à la connexion et carboniser celle-ci de l’intérieur, créant 

ainsi un mécanisme de défaillance potentiel. 

Dans de nombreux cas, l’élément en bois massif peut être protégé par des panneaux de gypse 

ou autre matériau de protection pour le bois pour ainsi réduire le niveau de carbonisation; de 

plus, en faire une protection continue par-dessus les éléments d’acier permet d’assurer la 

protection requise des connexions. Ce sujet est également abordé plus en détail au chapitre 5.   

Les connexions peuvent également être protégées par différents produits de protection contre 

le feu qui sont utilisés pour l’acier, par exemple produits de résistance au feu par pulvérisation 

(communément appelés « ignifugation »). Une attention particulière doit être accordée à 

l’interface entre le bois et le matériau de protection pour assurer la continuité de la protection 

lorsque le bois carbonise lors d’un incendie, et la température de l’acier ne doit pas être trop 

élevée pour provoquer la carbonisation du bois. 

La peinture intumescente constitue un type de produit utilisé pour la protection des connexions 

en acier. Cependant, des essais récents ont démontré que le revêtement intumescent pourrait 

ne pas fonctionner aussi bien que prévu lorsqu’il est utilisé pour la protection des composants 

en acier dans les connexions de bois massif. La fissuration et le pelage peuvent se produire, en 

particulier à l’interface entre le bois et l’acier, et bien qu’il soit toujours structuralement solide, 

l’acier peut devenir assez chaud pour carboniser le bois et causer une rupture prématurée de la 

connexion. Ces préoccupations peuvent être atténuées si des essais ou des analyses 

d’incendie sont disponibles pour démontrer la protection efficace de la connexion. 

Pour améliorer la performance de la connexion sous des conditions d’incendie, les éléments 

suivants devraient être pris en considération : 

1. L’utilisation de connexions cachées, lorsque cela est possible, et l’encapsulation de tous 

les composants métalliques à l’intérieur des éléments structuraux en bois ou sous la 

couche potentielle de carbonisation (bois sacrificiel). La technologie actuelle des 

commandes numériques par ordinateur et la disponibilité des systèmes innovants de 

connecteurs facilitent une telle approche de conception (figure 3). Cependant, 

lorsqu’une plaque d’acier unique est utilisée, il est important de respecter la distance 

maximale indiquée entre les lignes extérieures des connecteurs selon la norme 

CSA O86 pour éviter le fractionnement potentiel. La profondeur de la couche de 

carbonisation et l’épaisseur de la protection doivent être calculées selon les indications 

données au chapitre 5. 

2. Dans certains systèmes de connexion (par exemple les systèmes à poteaux à poutres 

qui utilisent des plaques métalliques de résistance au moment à deux directions comme 

dans la construction en acier), des capuchons de bois peuvent être utilisés pour couvrir 

les plaques d’acier et les goujons à l’interface entre les poteaux et les poutres pour la 

protection incendie. L’épaisseur des capuchons de bois doit être calculée sur la base du 

taux de carbonisation, comme il est mentionné au chapitre 5. 



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première édition - 2014 

 

 

Facteurs de conception et paramètres de départ pour les systèmes de connexion et d’assemblage – Section 4.2 

21 

3. Lorsque le bois est encapsulé ou protégé par un panneau de gypse ou autre matériau, 

cette protection peut être réalisée en continu sur l’ensemble des connexions. Une 

analyse plus approfondie sera nécessaire en fonction des propriétés matérielles de 

l’acier, du bois et du matériau de protection. 

4. Il est souvent possible de concevoir des connexions afin qu’elles soient redondantes, pour 

permettre un cheminement des charges de rechange dans le cas d’une défaillance des 

éléments métalliques exposés dans des conditions d’incendie, comme il a été adopté dans 

les bâtiments historiques en bois de grande hauteur en Amérique du Nord (figure 11). Une 

version moderne de ce détaillage ne nécessitant pas de protection contre l’incendie peut 

être aperçue à la figure 2, où la rupture d’écrasement montré est acceptable. 

5. Un soin particulier doit être apporté lors de la manipulation du produit de protection 

ignifuge par vaporisation à l’interface entre le bois et l’acier, ainsi qu’à l’effet de 

carbonisation que l’acier chaud peut avoir sur le bois massif. 

6. La peinture intumescente est à éviter, sauf si des essais et analyse incendie particuliers 

sont disponibles pour démontrer la protection efficace de la connexion. 

 

Figure 10 Systèmes de connexions poteau à poutre dissimulés 

 

Figure 11 Détail d’une connexion à poteaux et poutres dans un bâtiment historique de 
grande hauteur en Amérique du Nord 
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4.2.2.10 Considérations liées aux coûts (voir aussi le chapitre 8) 

Le manque de renseignements sur les coûts pour les systèmes de connexion utilisés dans les 

bâtiments en bois de grande hauteur représente une lacune, mais comme ces bâtiments sont 

de plus en plus fréquents, des données plus nombreuses sur les coûts seront bientôt 

disponibles. Une stratégie possible pour limiter le risque de dépassement des coûts est d’utiliser 

une approche systémique. De nouveaux systèmes comme CREE sont désormais disponibles 

en Amérique du Nord, mais le choix est pour l’instant très limité.  

L’analyse des coûts devrait inclure tous les coûts de construction, y compris les coûts indirects 

tels que le transport, ainsi que les coûts liés à la complexité de l’installation et la finition requise. 

Le choix ou la sélection du type d’assemblage ou de connexion doit également prendre en 

compte le coût d’entretien pendant la durée de vie de la structure. 

De façon générale, le coût des différents types de systèmes de 

connexion dépend de plusieurs facteurs. En règle générale, les 

fixations génériques traditionnelles sont moins coûteuses que 

les fixations brevetées, surtout si ces dernières sont importées. 

Toutefois, certains systèmes brevetés de connexions et 

d’attaches offrent des rendements plus efficaces et fiables qui 

permettent d’épargner sur les coûts en matière de connexion 

dans certaines applications.  

Lors de l’estimation des couts généraux des systèmes de connexion, il est important de tenir 

compte des éléments suivants : 

 Disponibilité; 

 Facilité de conception (les systèmes complexes exigent plus de temps de conception); 

 Fiabilité de performance; 

 Complexité de l’installation (la rapidité et la facilité avec lesquelles ils peuvent être 

assemblés ou démontés sans avoir à utiliser des outils spécialisés ou sophistiqués); 

 Performance en service; 

 Compatibilité avec les installations mécaniques et électriques; 

 Capacité d’encapsulation pour des raisons esthétiques; 

 Protection incendie. 

  

Lors de l’estimation des coûts 

des systèmes de connexion, il 

faut tenir compte des éléments 

clés suivants : 

 disponibilité, 

 facilité de conception, 

 fiabilité de performance. 

 complexité de l’installation. 
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4.2.3 DONNÉES DE DÉPART POUR LES CONNEXIONS ET LES 
ASSEMBLAGES 

4.2.3.1 Résistances 

Les connexions et les assemblages doivent être conçus pour résister aux effets du transfert 

d’un ou de plusieurs flux de force entre les composants ou les substructures.  

Les exigences de capacités dans les connexions ou les 

assemblages dans la construction en bois doivent être 

définies en matière de : 

 effets des niveaux de force extérieurs les plus élevés, 

 usure, 

 renversement des flux de force. 

Dans le cas des connexions ou assemblages, si la résistance est régie par la rupture du bois, la 

durée pendant laquelle les forces externes sont maintenues (fatigue statique) peut devenir 

problématique. En général, l’utilisation de connexions ou d’assemblages dont la force est 

contrôlée par la rupture du bois (rupture fragile, en particulier) devrait être évitée et la ductilité 

devrait être ciblée, si possible, en particulier dans les zones à risque sismique élevé. Il est 

également important de tenir compte de la manière dont l’humidité et d’autres facteurs de 

service ayant une influence sur la résistance du bois (ou d’autres matériaux) font partie 

intégrante de toute conception de connexion ou d’assemblage. Des conseils sont fournis dans 

la norme CSA O86 et d’autres normes de conception de matériaux, par exemple la norme EC5 

en Europe ou NDS aux États-Unis, sur la façon de définir la capacité de tenir compte de la 

teneur en humidité du bois et d’autres conditions en service. 

CSA O86 est la norme de référence des codes du bâtiment 

au Canada et elle doit être utilisée dans la conception. 

L’utilisation des facteurs de modification des normes NDS ou 

EC5 est à la discrétion du concepteur, à condition qu’ils ne 

soient pas directement appliqués aux résistances calculées 

avec la norme CSA O86.  

Actuellement, les connexions de résistance au moment ne sont pas explicitement abordées 

dans la norme CSA O86. Toutefois, les données de conception actuelles comprises dans la 

norme peuvent être utilisées pour concevoir une connexion résistante au moment. Plusieurs 

systèmes brevetés de résistance au moment disponibles permettent aux ingénieurs de 

concevoir des portiques et des cadres rigides avec des connexions résistantes au moment. Les 

concepteurs devraient consulter les différents manufacturiers de ces systèmes de connexion 

pour obtenir l’information technique nécessaire relative à leur performance.  

  

La teneur en humidité et la durée 

d’application de la charge sont 

des facteurs importants lors de la 

conception des connexions; il 

faut éviter les modes de rupture 

fragile, en particulier dans les 

zones sismiques élevées. 

Le comportement des structures 

en bois massif soumises à des 

charges sismiques et de vent est 

en grande partie contrôlé par les 

connexions, qui doivent être 

ductiles et maintenir l’intégrité en 

cas de surcharge. 
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4.2.3.2 Rigidité 

La rigidité est une mesure de la résistance fournie par une connexion ou un assemblage contre 

la déformation et elle est démontrée par la pente de la courbe charge-déformation 

(figure 12(a)). Étant donné que la rigidité de la plupart des connexions et des assemblages 

varie selon la charge d’une manière non linéaire, il est utile de mettre en place certaines 

simplifications dans la courbe charge-déformation, dans la mesure nécessaire pour la méthode 

d’analyse appropriée (section 4.3). 

Habituellement, une rigidité linéaire initiale est définie et peut être déterminée de plusieurs 

manières, par exemple la rigidité sécante entre deux points de charge de la courbe charge-

déplacement. Par exemple, le premier point de charge peut être la charge au point zéro ou la 

charge à 10 % de la charge maximale, tandis que le second point de charge peut être la charge 

à 40 % de la charge maximale, comme il est représenté à la figure 12(b). La rigidité initiale peut 

alors être déterminée comme suit : 

 

 

[2] 

où : 

      =  charges au premier et au deuxième point, N 

      =  déplacements qui correspondent au premier et au deuxième points de charge, mm 

Une méthode consistante devrait être utilisée pour calculer les valeurs de rigidité, de sorte 

qu’elles soient compatibles dans la modélisation et l’analyse numérique. 

Selon le type utilisé, les connexions peuvent être conçues pour permettre de limiter les 

déformations du système structural. Il est essentiel que toute connexion fournisse la rigidité 

uniquement contre le flux des forces, comme il est présumé dans la conception du système ou 

de la substructure à laquelle il appartient, afin d’éviter les forces d’attraction non intentionnelles 

qui peuvent dépasser la capacité du connecteur. Lorsque la rigidité est nécessaire (par exemple 

contre les charges de vent ou sismiques), elle doit être contrôlée contre les effets des flux de 

forces axiales, de cisaillement et de moment pris en charge dans la conception. 

Dans le cas des joints « articulés » (la majorité des joints dans un bâtiment en bois étant 

reconnus être « articulés »), la rigidité des connexions ou des assemblages n’est pas requise 

par le concepteur. Cependant, la norme CSA O86 fournit les courbes charge-glissement des 

joints cloués, et ces courbes peuvent être utilisées pour calculer la rigidité des joints cloués ou 

des assemblages utilisant des joints cloués. Pour les autres connexions et assemblages qui 

utilisent d’autres types de fixations comme des vis et goujons, la rigidité peut être déterminée 

par des essais ou à partir de données disponibles dans d’autres pays.  

12

12
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 (a) Courbe typique charge-déplacement (b) Courbe d’énergie élastique-plastique équivalente (EEPE)  

Figure 12 Définitions d’une variété de paramètres de ductilité 

4.2.3.3 Ductilité 

Les connexions devraient être conçues non seulement pour résister aux charges de conception, 

mais également pour absorber l’énergie et maintenir l’intégrité structurale du système en cas de 

surcharge. Une conception appropriée des connexions joue un rôle déterminant dans la 

performance générale des structures en bois. Cette notion est particulièrement importante en ce 

qui a trait à la conception sismique, puisque la dissipation de l’énergie dans les structures en 

bois lors d’un tremblement de terre est principalement atteinte par la ductilité des connexions 

(Popovski et al., 2002). Il a été démontré par plusieurs 

chercheurs qu’une structure composée de connexions 

ductiles et dissipatives conçues de manière appropriée 

peut résister à des mouvements sismiques beaucoup 

plus élevés que la même structure composée de 

connexions rigides et non dissipatives.  

En conception sismique, le terme « ductilité » est généralement défini comme la capacité d’un 

assemblage ou d’une structure à subir de grandes déformations dans la zone inélastique sans 

réduction importante de la résistance. Outre les irrégularités du système telles qu’un étage 

faible ou un système de résistance à la charge latérale insuffisante, la conception inadaptée ou 

inappropriée de connexions est responsable de la plupart des effondrements et des dommages 

qui se produisent lors des vents extrêmes et des événements sismiques.  

Pour évaluer la ductilité, il est nécessaire de déterminer quand la connexion ou l’assemblage 

commence à céder. Comme il est discuté à la sous-section 4.2.3.2, la limite d’élasticité d’un 

assemblage est définie comme étant la charge (ou la contrainte) à laquelle un matériau ou un 

assemblage commence à se déformer de façon plastique (c’est-à-dire à subir une déformation 

irréversible). 

Les connexions devraient être conçues 

non seulement pour résister aux charges 

de conception, mais également pour 

absorber l’énergie et maintenir l’intégrité 

structurale du système en cas de 

surcharge. 
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La ductilité peut être déterminée sur la base d’une analyse des données d’essais réalisée sur 

les connexions et les assemblages de bois. La ductilité est habituellement exprimée par le 

« rapport de ductilité (μ) », qui est défini comme le rapport entre le déplacement à la charge de 

rupture (μ) et celui du point limite d’élasticité (figure 12) selon l’équation suivante : 

     
  
      

 [3] 

où : 

    = déplacement à la charge de rupture,      

        = déplacement au point limite d’élasticité,        

Dans le cas des connexions ou des assemblages pour bois, il n’est pas évident de déterminer 

le début de la limite d’élasticité. Il existe différentes méthodes pour déterminer la limite 

d’élasticité des structures en bois, mais aucune n’a encore été adoptée dans les normes 

canadiennes. Selon la norme ASTM E2126 (ASTM, 2012), la limite d’élasticité peut être 

déterminée en utilisant la courbe d’énergie élastique-plastique équivalente (EEPE), comme le 

montre la figure 12(b), et il est recommandé que cette méthode soit utilisée pour déterminer la 

limite d’élasticité des assemblages de murs, de planchers et de toits. 

Dans le cas des connexions, l’approche bilinéaire élastique-plastique du CEN est proposée 

(Ceccotti, 1995) en Europe, alors qu’aux États-Unis, la norme ASTM utilise le décalage du 

diamètre de 5 % pour les connexions à goujons. Une approche universelle convenue pour la 

limite d’élasticité et la ductilité permettrait l’harmonisation des procédures d’essais et d’analyses 

normatives nécessaires pour la conception parasismique des systèmes en bois. La définition du 

déplacement final selon les normes ISO 16670 et 21581 est acceptée universellement. 

4.2.3.3.1 Catégories de ductilité 

Selon Eurocode 8, trois classes de ductilité pour les connexions pour le bois ont été proposées, 

en fonction du type de fixation (par exemple : clous, vis et goujons), les conditions de charge et 

le mode de rupture (CEN, 2001). Des catégories de ductilité ont été proposées (tableau 4) afin 

que les connexions et composants soient classés sur la base de modes de rupture dits 

« fragile », « ductilité faible », « ductilité modérée » ou « ductilité élevée » (Smith et al., 2006).  

Tableau 2 Classes de ductilité proposées pour les connexions par Smith et al. (2006) 

Classe Rapport moyen de ductilité (µ) 

Fragile µ ≤ 2 

Ductilité faible 2 < µ < 4 

Ductilité modérée 4 < µ ≤ 6 

Ductilité élevée µ > 6 
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L’hypothèse sous-jacente veut que les mécanismes de rupture, pris individuellement ou en 

combinaison, contrôlent le mode de rupture du système dans son ensemble. L’un des 

principaux objectifs du système de classification proposé est de relier le comportement des 

connexions à celui de l’ensemble du système. Par exemple, une fois qu’une valeur cible de 

ductilité du système de construction (   ) est indiquée, la ductilité correspondante des 

connexions qui répond à la classe de ductilité du système est conçue. Il est important que les 

concepteurs puissent faire la distinction entre la ductilité des connexions et celle du système. 

4.2.3.4 Amortissement 

L’amortissement est la mesure de la manière dont les oscillations d’un système se dégradent 

après une perturbation. Étant donné que la dégradation est causée par l’absorption de l’énergie 

transmise au système par la perturbation, il s’agit d’une mesure de la capacité d’un bâtiment à 

dissiper l’énergie des charges de vent ou sismiques. 

Dans les structures en bois, l’énergie produite par le vent ou l’activité sismique est dissipée par 

plusieurs mécanismes tels que la friction interne, la friction entre les éléments structuraux et la 

déformation plastique. Lors d’événements sismiques extrêmes, une grande partie de cette 

dissipation d’énergie est obtenue par la déformation non linéaire des connexions mécaniques 

en raison de l’élasticité des connecteurs métalliques et de l’appui des éléments de bois. 

Lorsque le bois est utilisé dans les structures longues, hautes et légères, la réponse dynamique 

à la charge du vent et aux vibrations causées par l’homme peut être importante et les joints 

peuvent contribuer de manière significative, en termes d’amortissement et de rigidité, à la façon 

dont la structure se comporte dans son ensemble. 

Cette dissipation d’énergie causée par des déformations inélastiques des structures et prévue 

lors d’importants tremblements de terre ne peut être modélisée selon un amortissement 

visqueux équivalent (Chopra, 1995). L’approche la plus commune et directe pour tenir compte 

de la dissipation d’énergie par un comportement inélastique consiste plutôt à reconnaître la 

relation inélastique entre la force résistante et la déformation, comme le montre la figure 13, 

dans l’analyse dynamique. De telles relations force-déformation peuvent être obtenues à partir 

d’essais décrits aux sous-sections 4.2.3.5 et 4.2.3.6. 
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Figure 13 Boucles d’amortissement d’hystérésis structurales a) idéalisées et  
b) simplifiées (Labonnote, N. 2012) 

Dans la conception, le coefficient d’amortissement peut 

être estimé à partir de bâtiments existants similaires en 

taille et en type de structure. Cependant, il existe 

actuellement très peu de ces bâtiments, et les concepteurs 

doivent faire preuve de prudence. FPInnovations a 

effectué des essais de vibration ambiante sur de 

nombreux bâtiments en bois de moyenne et de faible 

hauteur allant des ossatures légères en bois aux 

charpentes à poteaux et poutres, faits de CLT et de 

combinaisons de différents systèmes. Les résultats indiquent que les bâtiments achevés avec des 

finitions et des cloisons auront, dans la plupart des cas, un coefficient d’amortissement équivalent 

dans une zone de 2 à 4 % (Hu, 2010). Sur la base des données d’amortissement limitées mesurées 

jusqu’ici, il semble raisonnable d’utiliser 3 % pour l’amortissement visqueux critique pour la 

conception contre les effets du vent. FPInnovations continue de recueillir des mesures prises sur le 

terrain sur les nouveaux bâtiments en bois de moyenne et de faible hauteur et collabore avec 

d’autres chercheurs pour améliorer la base de données. 

En ce qui a trait à la conception sismique, il est recommandé que le coefficient d’amortissement 

visqueux équivalent à 5 % soit utilisé avec la méthode de force statique et l’analyse dynamique 

linéaire équivalentes en tenant compte de la dissipation de l’énergie supplémentaire des 

déformations inélastiques. Dans le cas où les déformations inélastiques sont prises en compte 

dans une analyse dynamique de l’évolution non linéaire dans le temps, un pourcentage de 1 à 

2 % doit être utilisé comme coefficient d’amortissement visqueux équivalent.  

  

Dans les structures longues, hautes et 

légères, la réponse dynamique à la 

charge du vent et aux vibrations 

causées par l’homme peut être 

importante. Les connexions peuvent 

contribuer de manière significative, en 

termes d’amortissement et de rigidité, à 

la façon dont la structure se comporte 

dans son ensemble. 
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4.2.3.5 Évaluation, essais et détaillage des connexions et des 
assemblages 

4.2.3.5.1 Évaluation des connexions 

Les systèmes non conventionnels de connexion et de fixations sont évalués sur la base de 

données d’essais produites par le manufacturier, des interprétations de preuve étant ensuite 

réalisées par les organismes d’évaluation des produits tels que CCMC au Canada ou ICC-ES 

aux États-Unis. Ces organismes publient des rapports 

énonçant les valeurs de conception qu’ils recommandent pour 

le système mis à l’essai. Au Canada, les rapports d’évaluation 

du CCMC publient des valeurs de conception en conformité 

avec les principes de la norme CSA O86.  

L’autorité compétente peut autoriser un système de connexion innovant, avec ou sans une 

évaluation par un tiers indépendant, si elle est convaincue qu’une diligence d’ingénierie 

raisonnable a été effectuée. Si, toutefois, la confirmation d’un organisme d’évaluation tiers est 

requise, le rapport d’évaluation du CCMC ou de l’ICC-ES, respectivement, doit être fourni. 

La section qui suit décrit une approche commune utilisée pour mettre à l’essai et calculer les 

valeurs de conception des systèmes brevetés de connexions qui ne répondent pas au cadre 

des systèmes de fixation génériques décrits dans la norme CSA O86. Cette approche est 

fondée sur des normes reconnues, comme la norme ASTM.  

1. Les assemblages utilisés lors des essais doivent être réalistes et représentatifs des 

systèmes de connexions typiques utilisés en service. La stratégie d’échantillonnage des 

composants à base de bois de l’assemblage de connexions doit être conforme à la 

pratique standardisée internationale ou de l’ASTM. L’échantillonnage établi selon la 

densité est une pratique courante.  

Le nombre d’assemblages pour les essais devrait refléter la variabilité des éléments à 

base de bois et autres composants essentiels à l’assemblage et les échantillons devraient 

être représentatifs d’assemblages réels en service en 

termes de fabrication et de conditions d’humidité. Des 

directives sur la taille minimale des échantillons requis 

sont fournies dans la norme ASTM D5457 (ASTM, 

2012). Selon le type de fixation ou d’assemblage, un 

minimum de 28 ou de 10 échantillons pour chaque 

essai de fixation ou configuration de connexion, 

respectivement, est considéré comme acceptable, bien 

qu’un nombre réduit d’échantillons puisse être adopté 

s’il est justifié. Des organismes d’évaluation de produits 

comme le CCMC ou des ingénieurs doivent être 

autorisés à déterminer le nombre d’essais requis en 

fonction de la fiabilité des résultats.  

Les essais sur les connexions 

doivent être effectués 

conformément aux protocoles 

d’essai établis selon les normes 

ASTM D1761, D5764 et D7147. 

Des considérations d’ordre 

général doivent être prises en 

compte avant de mettre les 

connexions et assemblages à 

l’essai, incluant : 

 Configuration des 

échantillons 

 Représentativité des 

matériaux (densité) 

 Teneur en humidité des 

composants lors de 

l’installation et en service 

 Application de la charge, 

l’indice et le type de charge 

 Main-d’œuvre en termes de 

fabrication d’assemblages. 
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2. Les essais devraient être effectués conformément aux protocoles d’essais établis. En 

Amérique du Nord, les procédures ASTM D1761, D5764 et D7147 sont adoptées selon 

le type et les objectifs des systèmes de fixations (ASTM, 2012). Cependant, d’autres 

protocoles d’essais, comme la norme ISO 16670 universellement acceptée, peuvent 

également être utilisés.  

Les éléments suivants doivent être pris en considération avant d’effectuer les essais : 

 La teneur en humidité du matériau (les assemblages doivent être dans un état 

approprié, conformément aux conditions de service cibles avant les essais); 

 L’application de la charge, l’indice de chargement et le type de chargement 

doivent être déterminés (c’est-à-dire la charge statique par rapport à la charge 

cyclique ou cyclique inverse, ou la charge à court terme par rapport à la charge 

continue, etc.); et 

 La construction approuvée en termes de fabrication de l’assemblage. 

3. Il est important de recueillir toutes les données nécessaires pour déterminer non 

seulement la capacité ultime, mais aussi les caractéristiques de déformation de 

l’assemblage soumis à une charge. 

4. Les observations sur les modes de défaillance doivent être enregistrées. Les mesures 

de densité et de teneur en humidité dans l’environnement immédiat doivent être prises.  

4.2.3.5.2 Évaluation des assemblages de murs, de planchers et de toiture 

Les critères suivants devraient être pris en considération lors de l’élaboration d’un programme 

d’essai pour évaluer les propriétés mécaniques des assemblages de murs, de planchers et de 

toitures : 

1. Configuration des échantillons : la portée des configurations d’assemblages 

sélectionnés pour les essais devaient être suffisamment large pour englober toute la 

gamme des applications d’assemblage. Les configurations retenues devraient couvrir 

tous les modes de rupture qui peuvent raisonnablement se produire dans la réalité; 

2. Taille des échantillons : les échantillons devraient être des assemblages en taille réelle, 

à moins qu’il puisse être démontré par la théorie ou par des expériences que les essais 

effectués sur les échantillons à échelle réduite ne modifieront pas le comportement de 

manière importante; 

3. Fabrication des échantillons : les échantillons devraient être fabriqués dans un 

environnement qui simule les conditions de terrain normales. L’assemblage devrait être 

d’une qualité équivalente à ce qui sera généralement mis en œuvre sur le terrain; 

4. Conditions limites : les conditions liées aux limites des essais sur les assemblages 

devraient être représentatives des contraintes que subit un assemblage dans un 

système structural typique. Les conditions limites ne devraient pas imposer d’effets 

bénéfiques sur le comportement sismique si celles-ci n’existent pas dans les 

configurations courantes de système. 
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5. Application de la charge : les charges devraient être appliquées aux échantillons 

d’essais de manière à reproduire le transfert de la charge à l’assemblage, comme cela 

se produirait dans des configurations normales de système. Pour un assemblage qui 

résiste à la gravité et aux charges de renversement, le chargement d’essai devrait tenir 

compte de ces charges, à moins qu’il puisse être démontré qu’elles n’influencent pas la 

performance du composant de manière importante. 

Au minimum, deux échantillons d’essai devraient être prévus pour chaque configuration 

d’assemblage. Un minimum de trois essais devrait également être prévu dans l’une des 

situations suivantes : (1) dans le cas d’une détérioration rapide et imprévue (comme celle 

causée par la rupture fragile), (2) lorsque la résistance varie de plus de 15 % entre les deux 

essais, ou (3) si la capacité de déformation finale varie de plus de 20 % entre les deux essais. 

Des essais monotoniques et cycliques en déplacement contrôlé doivent être effectués :  

1. Chargement monotonique : des essais sur des échantillons devraient être effectués à 

des déformations correspondant à 80 % de la charge finale (maximale). Les échantillons 

d’essai devraient être testés dans les deux directions pour les assemblages qui ont un 

comportement asymétrique important;  

2. Chargement cyclique : des essais sur des échantillons devraient être effectués selon les 

horaires de déplacement cycliques prévus à la norme ASTM 2126, qui prévoit des 

méthodes d’essai normalisées pour essais de charge cyclique (inversée) pour la 

résistance au cisaillement des éléments verticaux dans les systèmes de résistance aux 

forces latérales des bâtiments. Les essais sur les échantillons devraient être effectués à 

des déformations correspondant à 80 % de la charge finale (maximale).  

La courbe de déplacement de la charge et les modes de défaillance devraient être enregistrés 

pour chacun des échantillons d’essai. Les paramètres suivants devraient être obtenus à partir 

des données d’essais :  

1. Charge finale; 

2. Déformation finale, prise comme la 

déformation à 80 % de la charge finale sur la 

section descendante de la courbe; 

3. Rigidité initiale, sur la base de la force et de la 

déformation à 40 % de la charge finale;  

4. Limite de déformation, établie selon l’approche EEPE de la norme ASTM E2126; et 

5. La ductilité, qui représente la déformation finale divisée par la limite de la déformation. 

Pour ce qui est des données d’essais cycliques, les valeurs de chacun des paramètres 

devraient être mesurées à partir de la partie positive et négative de la courbe enveloppe, 

comme le montre la figure 14. Pour les composants ayant un comportement raisonnablement 

symétrique, les valeurs de charge finale, de déformation finale, de rigidité initiale, de limite de 

déformation réelle et de ductilité efficace devraient être calculées comme la moyenne de leurs 

valeurs respectives, déterminée à partir de la partie positive et négative de la courbe enveloppe. 

Les paramètres qui doivent être établis à 

partir des données d’essais comprennent, 

notamment : 

 la charge et la déformation finales 

 la rigidité initiale 

 la charge et la déformation limites 

 la ductilité de l’assemblage. 
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En ce qui a trait aux composants présentant un important comportement asymétrique, les 

valeurs positives et négatives de la charge finale, de la déformation finale, de la rigidité initiale, 

de la limite de la déformation réelle et de ductilité efficace doivent être calculées et évaluées 

séparément pour chaque direction de chargement. 

 

Figure 14 Courbes de référence des données de test cycliques des assemblages 

4.2.3.6 Calcul des valeurs de conception pour les connexions et 
les assemblages selon les données d’essais ou de 
conception d’autres juridictions 

4.2.3.6.1 Connexions 

La procédure suivante peut être adoptée pour calculer les valeurs de conception spécifiques 

correspondant aux valeurs de calcul indiquées dans la norme CSA O86 pour les systèmes de 

fixation génériques : 

 Établir la propriété de résistance caractéristique à partir des données d’essais - La valeur 

caractéristique est déterminée à partir des données d’essais (voir sous-section 4.2.3.5) 

effectués sur les connexions ou les assemblages, conformément à la procédure normative 

ASTM D5457 (ASTM, 2012). La valeur de conception caractéristique est définie comme étant 

l’estimation du 5 % percentile inférieur calculée selon des procédures paramétriques ou non 

paramétriques fondées sur un niveau de confiance de 75 %. Une distribution selon le modèle 

normal ou selon Weibull (selon la méthode la mieux adaptée aux données d’essai) devrait 

être adoptée pour l’analyse paramétrique. Les données d’essais sont généralement adaptées 

aux modèles de distribution à deux paramètres de Weibull (CSA, 2001). 

 Déterminer le coefficient de variation (   ) - Le     est déterminé en utilisant l’ensemble 

des données ou les données de l’extrémité inférieure qui ont été utilisées pour établir la 

résistance caractéristique. Un modèle de Weibull à deux paramètres est recommandé pour 

établir le CoV à partir de la distribution de l’extrémité inférieure. 
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 Déterminer le facteur de confiance des données (Ω) - En raison des limites potentielles liées 

à la taille des échantillons pour certains assemblages de connexions, il est nécessaire, pour 

des raisons pratiques, d’ajuster la valeur caractéristique en utilisant un facteur appelé 

« facteur de confiance de données » (Ω), tel qu’il est stipulé à la norme ASTM D5457, afin 

de compenser pour l’incertitude quant aux propriétés caractéristiques estimées. 

 Calcul du facteur de normalisation de la fiabilité - Des directives sont fournies dans la norme 

CSA O86 (Standard Practice Relating Specified Strengths of Structural Members to 

Characteristic Structural Properties) en ce qui concerne le niveau cible approprié de l’indice 

de fiabilité, β, qui est utilisé pour calculer le facteur de normalisation de fiabilité des 

éléments en flexion, cisaillement, tension et compression (CSA, 2001). 

 Déterminer la valeur de conception spécifiée – Afin de la rendre compatible aux valeurs 

actuelles de conception de la norme CSA O86, la valeur de conception spécifiée est établie 

en ajustant la valeur caractéristique du 5 % selon les facteurs de normalisation de la fiabilité 

et de confiance des données, puis en appliquant un 

facteur de 0,8 pour ajuster le niveau d’essais à court 

terme en laboratoire à une durée normale. 

 Résistance pondérée - La valeur de conception spécifiée 

est par la suite ajustée selon un coefficient de résistance, 

conformément aux dispositions actuelles de conception 

pour les fixations de la norme CSA O86. Le coefficient de 

matériau approprié à appliquer dépend des capacités 

ductiles ou fragiles des ensembles de connexion. 

4.2.3.6.2 Assemblages de murs, de planchers et de toitures 

En raison des coûts importants liés aux essais sur les assemblages, le nombre d’échantillons 

d’assemblages est souvent limité. Conséquemment, il peut être difficile d’établir  les valeurs 

caractéristiques des assemblages, aussi ces données d’essais ne peuvent-elles être utilisées 

que pour fournir une estimation raisonnable des propriétés moyennes des assemblages. 

Les données d’essais pour les assemblages de murs, de planchers et de toitures peuvent être 

utilisées pour valider les valeurs de conception qui sont calculées par des méthodes de 

modélisation ou d’ingénierie à l’aide de l’information sur les propriétés des matériaux fournie 

dans la norme CSA O86 (2009). Les valeurs de calcul peuvent également être élaborées sur la 

base des méthodes établies reconnues dans d’autres pays. 

Selon la norme CSA O86, les forces de cisaillement spécifiées pour les murs de cisaillement et 

les diaphragmes sont calculées à partir des contraintes admissibles des États-Unis, en y 

ajoutant un facteur de 1,863. La force de cisaillement admissible pour un mur de cisaillement 

était à peu près égale à la moyenne de capacité de chargement finale d’un mur de cisaillement 

mis à l’essai, divisée par un coefficient d’application de la charge de 2,5. Par conséquent, la 

résistance au cisaillement spécifiée pour un mur de cisaillement peut être établie comme suit :  

La procédure pour calculer les 

valeurs de conception pour les 

connexions et les assemblages 

devrait être fondée sur la 

procédure normative spécifiée 

dans ASTM D5457 ou autres 

méthodes établies reconnues 

dans d’autres pays. Elle doit 

également être compatible à la 

norme CSA O86.   
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         [4] 

où : 

     = moyenne de la charge maximale supportée par l’échantillon, N 

  = longueur de l’échantillon, m 

  = coefficient de l’échelle de conception (          ) 

L’équation précédente permettrait d’obtenir le même indice de sécurité cible que celui qui est 

reconnu par la norme CSA O86 pour les murs de cisaillement. Le facteur α prévoit un large 

spectre, de telle sorte que si un assemblage ne répond pas aux critères de conformité en 

ductilité par l’utilisation d’une valeur α égale à 2,5, une valeur α plus élevée pouvant atteindre 

une limite maximale de 5,0 peut être sélectionnée, de telle sorte que les résultats 

correspondants de limite de déflexion pour une valeur plus petite répondront aux critères de 

compatibilité en ductilité. 

4.2.3.7 Exigences relatives aux connexions brevetées 

Les connexions innovantes brevetées sont de plus en plus fréquentes en raison du nombre 

croissant de bâtiments en bois contemporains de grande hauteur, dans lesquels on peut 

s’attendre à ce que les connexions ajoutent des détails de conception et d’innovation en plus 

d’effectuer leur fonction fondamentale. 

Les fixations métalliques brevetées sont généralement divisées 

en deux groupes en fonction des normes du produit, à savoir 

les « fixations de type goujon » et les « connecteurs », comme 

les fixations sous forme de plaques de métal perforées. Les 

fixations métalliques de type goujon sont efficaces, de sorte 

que la faiblesse relative du bois dans la direction 

perpendiculaire au grain devient le facteur déterminant dans la 

conception. Lorsque les fixations métalliques sont dissimulées, 

leur aspect n’a pas d’importance; par contre, lorsqu’elles sont 

exposées, les détails doivent être soigneusement examinés. 

Les fixations de type goujon les plus courantes sont les vis 

autotaraudeuses et des goujons autoperceurs; celles-ci sont 

souvent utilisées en Europe et sont de plus en plus populaires 

en Amérique du Nord et ailleurs comme méthode de fixation 

des plaques d’acier aux larges composants de bois. Les goujons autoperceurs s’adaptent à une 

mèche qui peut percer directement à travers les plaques d’acier (plaques latérales ou intégrées 

d’environ 6 mm d’épaisseur) pour une installation rapide. Les fixations métalliques brevetées sont 

également utilisées comme connecteurs de cisaillement dans des applications composites en 

béton ou en acier à poutre-dalle où des charges plus importantes et des portées plus longues 

peuvent être réalisées par une action composite. 

Les connexions innovantes 

brevetées sont de plus en plus 

fréquentes en raison du nombre 

croissant de bâtiments en bois 

contemporains de grande 

hauteur. Comparativement aux 

systèmes traditionnels, ces 

nouvelles connexions peuvent 

offrir des avantages tant 

esthétiques qu’en matière de 

facilité d'installation ou de 

conception. Elles incluent entre 

autres les vis autotaraudeuses, 

les goujons autoperceurs et les 

tiges collées. 
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Les tiges collées ou liées sont également un type commun de fixations principalement utilisé en 

Europe pour soutenir de lourdes charges et pour les connexions résistantes au moment de 

flexion. Les tiges sont insérées dans des trous préalablement percés pour ensuite y être 

collées. Les forces de compression, de tension et de cisaillement peuvent être réduites et des 

connexions rigides peuvent être obtenues. Des connexions d’extrémité peuvent être établies 

pour permettre le transfert des charges lourdes. De nombreux systèmes innovants dissimulés 

ont été mis au point par différents fabricants, principalement en Europe. Les concepteurs 

devraient toutefois être conscients que certains types de connexion de résistance au moment à 

goujons collés sont particulièrement sujets au fendillement dû au retrait. La recherche a 

démontré que l’utilisation d’acier doux ainsi que d’une plus grande quantité de tiges de plus petit 

diamètre convenablement espacées les unes des autres à partir des bords permettra 

généralement d’obtenir une meilleure ductilité (Parida et al., 2013). 

Les pièces métalliques dissimulées de fabrication récente pour la construction en bois sont 

toujours des produits brevetés, de sorte que l’information relative à la conception est fondée sur 

les recommandations d’organisations tierces d’évaluation de produits comme le Centre 

canadien de matériaux de construction (CCMC), l’ICC-ES aux États-Unis et les systèmes 

européens d’agrément technique. Les produits varient en complexité; il existe généralement un 

équilibre entre la capacité structurale, la facilité de construction et les exigences esthétiques. 
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SOMMAIRE 

La section 4.3 fournit l’information essentielle de base pour effecteur l’analyse de pointe des 

bâtiments en bois de grande hauteur. Ces données guident le lecteur vers des procédures, 

méthodologies et étapes disponibles pour faire l’analyse de bâtiments en bois de grande 

hauteur soumis à des charges de gravité, de vent et sismiques. La section sur les systèmes 

structuraux gravitaires présente des aspects tels que les approches d’analyse et de conception, 

l’intégrité structurale, l’effondrement progressif et partiel, la protection contre les explosions et la 

compatibilité du système gravitaire avec la demande en charge latérale. La section portant sur 

l’analyse et la conception de systèmes structuraux pour charges sismiques traite des valeurs de 

modification des forces et des procédures permettant de déterminer et de suggérer un 

coefficient « R » pour les systèmes mixtes ou hybrides. Le chapitre aborde également des 

méthodes d’analyse sismique appropriées pour la conception de bâtiments en bois de grande 

hauteur, ainsi que les paramètres initiaux uniques aux structures en bois qui sont requis pour 

les analyses, par exemple l’amortissement efficace. Les principaux aspects liés à l’ébauche de 

procédures de conception pour les structures en bois et l’incidence du mouvement et du 

diaphragme en bois sur la réponse sismique sont également abordés. La sous-section portant 

sur l’analyse et le calcul des charges de vent aborde différents aspects liés à la conception et à 

la performance contre le vent, notamment les analyses statique et dynamique, les tourbillons, 

les analyses expérimentales et les méthodes d’essais, la flèche et le contrôle des vibrations 

induites par le vent (contrôle de la flèche et de l’accélération) ainsi que des essais sur les 

systèmes en bois à l’appui de l’analyse et du calcul des charges de vent. 

L’analyse et la conception de bâtiments en bois de grande hauteur nécessite une réflexion 

complexe et novatrice et, à cet effet, les concepteurs devraient revoir la documentation 

disponible et l’état de la science en ce qui a trait à l’analyse, au calcul et au détaillage pour 

charges sismiques et de vent. L’analyse de bâtiments en bois de grande hauteur en ce qui a 

trait à la charge sismique et au détaillage lié au calcul par capacité devrait être fondée sur une 

analyse non linéaire combinée à une analyse dynamique et modale afin d’identifier la courbe 

principale de déplacement en charge du système dans son ensemble et la contrainte en 

déplacement de charge et courbure de moment sur les éléments ductiles qui, dans le cas des 

charpentes en bois, sont généralement les connexions. Le coefficient approprié de réduction de 

la force utilisé dans le calcul devrait être établi en fonction d’une analyse rigoureuse et d’essais 

expérimentaux (si les données et la documentation disponibles n’évaluent pas adéquatement le 

système dont il est question). Dans le cas d’un système hybride où les éléments ductiles sont 

composés de pièces d’acier ou de béton armé et où les éléments de bois supportent 

uniquement les charges de gravité, l’analyse et le calcul des charges latérales devraient non 

seulement être en ligne avec la pratique conventionnelle pour les structures faites avec ces 

matériaux respectifs, mais le système gravitaire à base de bois devrait également être 

compatible avec les éléments résistant à la charge latérale lorsqu’ils subissent une poussée 

latérale tout en supportant les charges gravitaires. 

L’analyse, la conception et la révision par des pairs d’un bâtiment en bois de grande hauteur 

devraient être effectuées par des équipes expérimentées et compétentes d’ingénieurs en 

structure au fait des principes d’analyse dynamique et non linéaire. 
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4.3.1 CODE NATIONAL DU BÂTIMENT DU CANADA 

Le Code national du bâtiment du Canada (CNBC, 2010) est un code national modèle axé sur 

les objectifs qui, lorsqu’il est adopté par les gouvernements provinciaux et territoriaux, devient 

un règlement. Le CNBC est un code modèle en ce sens qu’il assure la cohérence entre les 

codes du bâtiment provinciaux et territoriaux. Puisque le CNBC établit les dispositions 

techniques pour la conception et la construction de nouveaux bâtiments, la performance 

structurale et en service de tous les bâtiments en bois de grande hauteur nouvellement 

construits devrait se conformer au CNBC et aux exigences du code provincial ou territorial. 

4.3.1.1 Objectifs et énoncés fonctionnels 

Les exigences du CNBC sont publiées en format axé sur les objectifs par l’établissement 

d’exigences qui répondent aux principaux objectifs du code. Les objectifs décrivent, en termes 

très généraux, ce que les exigences du CNBC tentent de réaliser. Ils décrivent des situations 

indésirables et leurs conséquences que le CNBC cherche à éviter dans les bâtiments. Les 

objectifs sont classés en quatre catégories principales : sécurité (OS), santé (OH), accessibilité 

(OA) ainsi que protection incendie et des structures (OP). La performance structurale et en 

service des bâtiments en bois de grande hauteur doit répondre aux objectifs du CNBC indiqués 

dans : 

 OS2 – Sécurité structurale; 

 OP2 – Suffisance structural du bâtiment; et  

 OH4 – Limite de vibration et de fléchissement. 

Les exigences axées sur les objectifs du CNBC sont appuyées par une série d’énoncés 

fonctionnels qui sont plus détaillés que les objectifs. Les énoncés fonctionnels décrivent les 

conditions dans le bâtiment qui contribuent à satisfaire les objectifs. Les énoncés fonctionnels et 

les objectifs sont inter-reliés, c’est-à-dire qu’il peut y avoir plusieurs énoncés fonctionnels liés à 

un même objectif, tandis qu’un énoncé fonctionnel donné peut décrire une fonction du bâtiment 

qui sert à atteindre plus d’un objectif. Tout comme les objectifs, les énoncés fonctionnels sont 

entièrement qualitatifs et ne sont pas destinés à être utilisés individuellement dans le processus 

de conception et d’approbation. La performance structurale et en service des bâtiments en bois 

de grande hauteur devrait répondre aux énoncés fonctionnels du CNBC énoncés dans : 

 F20 – Support les charges et les forces prévues et résister à celles-ci; 

 F22 – Limiter le déplacement sous l’effet des charges et des forces prévues; 

 F80 – Résister à la détérioration cause par les conditions d’utilisation prévues; et 

 F82 – Réduire au minimum le risque de performance inadéquate causé par un entretien 

 déficient ou inadéquat. 
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4.3.1.2 Conformité au code du bâtiment 

La conception structurale de bâtiments en bois de grande hauteur se doit d’être conforme au 

CNBC et aux normes de la CSA pour les matériaux, ainsi qu’aux codes provinciaux et 

territoriaux en utilisant des solutions de rechange qui permettront d’atteindre le niveau de 

performance requis par les codes dans les domaines définis par les objectifs énumérés à la 

sous-section 4.3.1.1. Ces exigences devraient être considérées comme des mesures minimales 

acceptables requises pour atteindre les objectifs énumérés de façon satisfaisante. Puisque les 

lignes directrices actuelles pour les bâtiments en bois de grande hauteur ne sont pas encore en 

vigueur dans la norme CSA O86 (la norme canadienne pour les Règles de calcul des 

charpentes en bois), de tels bâtiments peuvent être conçus conformément à l’article 3.3.2 de la 

norme. L’article stipule qu’ « on peut faire appel à des concepts de calcul ou de construction 

nouveaux ou spéciaux pour les charpentes en bois ou les éléments de charpente visés par 

cette norme si ces concepts sont fondés sur des principes d’ingénierie et d’analyse, ou sur des 

données fiables, ou les deux qui assurent la sécurité et l’aptitude à l’emploi des charpentes 

ainsi conçues ». 

4.3.1.3 Niveaux de performance  

Le CNBC ne précise pas de niveaux de performance exacts pour la conception fondée sur la 

performance des bâtiments soumis à diverses conditions de charge. Dans le cas où des 

solutions de conception basées sur la performance sont utilisées, les concepteurs devraient 

utiliser des critères de performance appropriés selon la documentation disponible, par exemple 

la norme ASCE7-10 ou d’autres codes du bâtiment. Cependant, le CNBC précise les objectifs 

et la performance attendus pour la conception sismique (voir ci-dessous). Le Commentaire A du 

CNBC fournit également des lignes directrices qui devraient être utilisées pour calculer les 

propriétés de résistance et de rigidité des nouveaux matériaux. Le Commentaire A indique que 

la résistance des nouveaux matériaux devrait être définie sur la base d’une limite d’exclusion de 

5 % et leur rigidité devrait être définie sur la base d’une limite d’exclusion de 50 %. Lorsque 

l’échantillonnage statistique est utilisé, un niveau de confiance de 75 % est recommandé pour 

l’estimation de la limite d’exclusion. Il est également recommandé que ces critères soient 

utilisés pour déterminer la résistance de conception des nouveaux produits du bois et des 

connexions prévues pour les bâtiments en bois de grande hauteur. 

Selon le CNBC, le calcul sismique se doit d’être conforme aux objectifs généraux du CNBC, à 

savoir : 

1. Résister aux fortes secousses pour protéger la vie et la sécurité des occupants de 

l’immeuble et le public en général; 

2. Limiter les dégâts au bâtiment lorsque surviennent des secousses faibles à modérées; 

3. Veiller à ce que les bâtiments de protection civile puissent continuer à être occupés et 

qu’ils demeurent fonctionnels après une forte secousse, même si un minimum de 

dommages est prévu dans ce type de bâtiment. 
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Le commentaire du CNBC stipule que : 

« Les dommages causés aux bâtiments par les mouvements sismiques du sol sont une 

conséquence directe de la flèche latérale du système structural. La capacité d’un 

bâtiment à résister à ces mouvements du sol découle dans une large mesure de la 

capacité de son système structural à se déformer sans subir une perte importante de sa 

capacité portante. L’article 4.1.8.13 traite à la fois de la détermination des flèches 

latérales et des limites qui doivent être imposées à ces flèches pour assurer une 

performance satisfaisante. » 

Le CNBC fournit ensuite des orientations explicites pour la détermination des valeurs réalistes 

des déformations maximales prévues, y compris les effets de torsion. 

Le commentaire du CNBC stipule également que : 

« Le paramètre de déformation qui représente le mieux le potentiel de dommages aux 

éléments structuraux et non structuraux est la déformation entre étages, aussi appelée 

glissement entre étages. Le paragraphe 4.1.8.13 (3) impose des limites de déformation 

entre étages à un niveau quelconque de la structure. Habituellement, la limite est de 0,025hs 

(où la hauteur hs = hauteur entre étages), sauf pour les bâtiments de protection civile et les 

écoles, pour lesquels cette limite est de 0,01hs et 0,02hs respectivement. Comme l’a noté 

DeVall (2003), la limite de 0,025hs représente l’état de « quasi-effondrement » (ce qui 

constitue l’équivalent de « dommages importants »), mais sans effondrement. » 

Il convient de noter que les essais cycliques et sur table de vibration réalisés sur certains 

systèmes à base de bois ont montré que l’état de quasi-effondrement peut survenir à des 

déplacements d’étages très importants (Ceccotti, 2008; Karacabeyli et Ceccotti, 1998). La limite 

de déformation la plus rigoureuse indiquée dans le CNBC, soit 0,01hs pour les bâtiments de 

protection civile, reflète la nécessité pour les établissements tels que les hôpitaux, les stations 

de production d’électricité et les casernes de pompiers de demeurer opérationnels après un 

tremblement de terre. Une analyse détaillée sur la « conception basée sur la performance» est 

présentée à la sous-section 4.3.3.4.3. 

Les valeurs initiales liées au tremblement du sol sont définies comme ayant une probabilité de 

dépassement de 2 % en 50 ans à un niveau de confiance médian (CNBC, 2010) ou moyen 

(CNBC, 2015). Cela correspond à une probabilité annuelle de dépassement de 0,04 %. Bien 

que des secousses beaucoup plus fortes puissent survenir, dans la plupart des cas, il est 

généralement économiquement impossible de concevoir un bâtiment pour contrer ces rares 

mouvements du sol. C’est pourquoi l’indice de 2 % sur 50 ans peut être qualifié de mouvement 

maximal causé par le tremblement de terre à prendre en considération, ou plus simplement le 

calcul du mouvement du sol. Ce mouvement du sol doit être considéré comme une valeur 

initiale pour l’analyse sismique et la conception des structures en bois de grande hauteur. 

Même si les forces de calcul pour le vent peuvent être plus importantes que les forces de calcul 

sismique dans certains bâtiments en bois de grande hauteur (c’est-à-dire que le vent « régit » la 

conception), la conception devrait définir clairement le système de résistance aux forces 

sismiques (SRFS) et le détaillage qui correspond aux forces sismiques devrait être calculé pour 

le bâtiment selon la conception fondée sur la capacité. 
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4.3.1.4 Processus d’analyse et de conception 

Les processus pour l’analyse et la conception de bâtiments en bois de grande hauteur qui sont 

inclus dans ce guide sont schématisés à la figure 1.  

 

Figure 1 Voies principales d’analyse et de conception de structures en bois de grande hauteur 

Pour mieux comprendre l’option de conception en bois, un organigramme simplifié pour 

l’analyse et la conception des charges de vent selon le CNBC est présenté à la figure 2. 

L’organigramme se veut une simplification du schéma existant fourni à la figure I-1 de l’annexe I 

du CNBC. 
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Figure 2 Organigramme simplifié pour déterminer les charges du vent et la conception  
pour contrer leurs effets 

4.3.2 ANALYSE ET CONCEPTION RELATIVES AUX CHARGES DE 
GRAVITÉ 

4.3.2.1 Approche globale d’analyse et de conception 

L’approche globale pour la conception de bâtiments en bois de grande hauteur prévoit 

l’absorption des charges par les colonnes et les murs pour les charges de gravité telles que les 

charges permanentes (y compris les charges superposées), les charges vives et les charges de 

neige. L’absorption des charges comprend des facteurs de réduction des charges vives, comme 

indiqué dans le CNBC. 
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Il existe un certain nombre de programmes d’analyse structurale linéaire élastique qui peuvent 

être utilisés dans la modélisation du système, incluant les panneaux muraux et les planchers, 

pour obtenir des charges de conception pour le système de gravité (des calculs manuels 

peuvent être utilisés pour vérifier ces charges de conception). Une analyse des étapes de 

construction devrait également être utilisée pour s’assurer que la conception suit le 

séquencement de construction pour appliquer la charge à divers éléments de soutien, y compris 

les éléments de transfert. La conception des éléments du système de gravité devrait être 

effectuée conformément aux exigences de la norme CSA O86 (2009). 

4.3.2.2 Intégrité structurale et effondrement progressif ou partiel 

Le CNBC ne dispose actuellement pas de critères directement liés à l’intégrité structurale et à 

l’effondrement des bâtiments. Toutefois, certaines normes de matériaux, telles que la norme 

CSA A23.3-04, qui traitent de la conception des structures en béton, fournissent des exigences 

d’intégrité structurale pour les panneaux préfabriqués. Le but des exigences de conception du 

CNBC et des normes de matériaux est d’assurer que les structures disposent d’une 

interconnectivité minimale de leurs éléments, et qu’un système complet de résistance aux 

forces latérales est présent avec une résistance latérale suffisante pour assurer la stabilité 

lorsque le système est soumis à la fois à la gravité et aux forces latérales. Le respect de ces 

critères permettra aux bâtiments en bois de grande hauteur d’obtenir l’intégrité structurale 

requise dans des conditions normales de service et lors de petits événements imprévus 

auxquels on peut raisonnablement s’attendre tout au long de la durée de vie de la structure. En 

ce qui a trait aux bâtiments en bois de grande hauteur qui accueillent un grand nombre 

d’occupants, les fonctions requises pour protéger la sécurité publique ou les lieux qui peuvent 

faire l’objet de sabotage ou d’attaques intentionnelles pourraient avoir besoin de fournir une 

protection plus rigoureuse que celle indiquée dans la conception prévue par les sections du 

CNBC. Dans le cas de ces structures, par exemple, des précautions supplémentaires peuvent 

être prises dans leur conception pour limiter les effets de l’effondrement localisé et éviter ou 

minimiser l’effondrement progressif. Certains aspects de ces précautions supplémentaires sont 

abordés dans la présente section. Dans les prochaines sous-sections, les exigences de certains 

codes internationaux de construction et de certaines normes qui fournissent des directives dans 

ce domaine, par exemple ASCE7-10 et les règles sur la construction du Royaume-Uni (UKBR, 

2004), sont abordées. En outre, les aspects fondamentaux liés à la protection contre les 

explosions de bâtiments sont mentionnés. 

4.3.2.2.1 Effondrement progressif et disproportionné 

L’effondrement progressif est défini comme la propagation d’une défaillance locale initiale d’un 

élément à un autre, avec pour résultat éventuel l’effondrement d’une structure entière ou d’une 

partie disproportionnée de celle-ci. Certains auteurs ont défini la résistance à l’effondrement 

progressif comme la capacité d’une structure à supporter, avec seulement une défaillance 

locale, le retrait fictif d’un membre structural unique (par exemple une colonne ou un mur). 

Outre la possibilité d’autres dommages que peuvent causer les débris provenant de l’élément 

défaillant, il semble prudent de déterminer si l’événement anormal se traduira par la défaillance 

d’un seul élément. Les accidents, le mauvais usage et les perturbations constituent 

normalement des événements imprévisibles. De même, l’intégrité structurale générale est une 
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qualité qui ne peut être exprimée en termes simples. Par conséquent, l’objectif de cette section 

est d’attirer l’attention sur le problème de l’effondrement localisé, de fournir des lignes 

directrices pour aborder le problème qui aideront l’ingénieur en conception tout en favorisant la 

cohérence du traitement dans tous types de structures et dans tous les matériaux de 

construction. L’intention de ce guide n’est pas de déterminer des événements spécifiques à 

prendre en considération lors de la conception ou de fournir des critères de conception précis 

pour minimiser le risque d’effondrement progressif. 

En plus d’une mauvaise utilisation accidentelle ou intentionnelle, certains des incidents qui 

peuvent causer l’effondrement localisé (Leyendecker et al., 1976) sont des explosions 

provoquées par l’inflammation de gaz ou d’autres liquides, les défaillances de la chaudière, un 

impact de véhicule, l’impact lié à la chute d’objets, les effets d’activités d’excavation qui se 

déroulent à proximité du bâtiment, les erreurs de construction majeures, les vents très violents 

comme les tornades et le sabotage. Généralement, de tels événements anormaux ne font pas 

partie des considérations normales de conception. 

Il existe un certain nombre de facteurs qui contribuent au risque de propagation des dommages 

dans les structures (Breen, 1976), dont les plus importants et les plus fréquents sont les 

suivants : 

 Il existe chez les ingénieurs un manque apparent de connaissances générales à l’effet que 

l’intégrité structurale en lien avec l’effondrement due à des événements anormaux soit 

suffisamment importante pour en tenir compte régulièrement lors de la conception; 

 Afin d’avoir une plus grande souplesse dans les plans d’étage tout en réduisant les coûts, 

les murs et les cloisons intérieures sont souvent non portants, et peuvent par conséquent ne 

pas aider à contenir les dommages; 

 En tentant de réaliser des économies dans la structure par une accélération de la vitesse 

d’édification et une réduction de la quantité des travaux sur le chantier, les systèmes 

risquent d’être construits avec un minimum de continuité, un manque de liens entre les 

éléments et une rigidité des joints insuffisante; 

 Dans les fermes de toit et les arches, la résistance pourrait ne pas être suffisante pour 

supporter les charges excédentaires ou l’action du diaphragme pourrait ne pas suffire à 

maintenir la stabilité latérale des éléments adjacents dans le cas où l’un d’entre eux 

s’effondre; 

 En éliminant les facteurs très importants de sécurité, les changements apportés au code au 

cours des dernières décennies ont réduit la marge de sécurité inhérente de nombreuses 

structures plus anciennes. L’utilisation de matériaux à plus haute résistance qui autorisent la 

construction de sections plus minces contribue à aggraver le problème en ce sens que les 

structures modernes peuvent être plus souples et plus sensibles aux variations de charge 

et, en plus, peuvent être plus sensibles aux erreurs de construction ou de conception. 
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4.3.2.2.2 Solutions de rechange en conception  

L’expérience a montré que prendre des précautions dans la conception pour limiter les effets de 

l’effondrement localisé est réaliste et faisable sur le plan économique. Il existe différentes 

façons d’assurer une résistance à l’effondrement progressif. Dans l’étude d’Ellingwood et 

Leyendecker (1978), une distinction est faite entre la conception directe et indirecte. La 

conception directe est liée à une prise en compte explicite de la résistance à l’effondrement 

progressif au cours du processus de conception, soit par la « méthode de chemin alternatif » ou 

par la « méthode spécifique de résistance locale ». La « méthode de chemin alternatif » permet 

à la défaillance locale de se produire, mais vise à fournir des chemins de charge alternatifs afin 

que les dommages soient absorbés et que l’effondrement majeur soit évité. La « méthode 

précise de résistance locale », d’autre part, vise à fournir une résistance suffisante à une 

défaillance causée par un accident ou par une mauvaise utilisation. Dans le cas de la 

conception indirecte, il s’agit d’une considération implicite de la résistance à l’effondrement 

progressif prise lors du processus de conception, qui propose de fournir des niveaux minimaux 

de résistance, de continuité et de ductilité. 

L’intégrité structurale globale des structures en bois de grande hauteur doit être mise à l’essai à 

l’aide d’une analyse pour déterminer s’il existe des chemins alternatifs à proximité des zones 

hypothétiquement effondrées. D’autre part, les études de chemins alternatifs peuvent être 

utilisées comme guides pour l’élaboration de règles afin d’établir les niveaux minimaux de 

continuité et de ductilité nécessaires pour appliquer l’approche de conception indirecte pour 

améliorer l’intégrité structurale globale. La résistance locale spécifique peut être fournie dans 

les zones à risque élevé, puisqu’il peut être nécessaire pour un certain élément d’avoir une 

résistance suffisante pour résister à des charges anormales afin que la structure dans son 

ensemble puisse développer des chemins alternatifs. Des suggestions précises pour la mise en 

œuvre de chacune des méthodes définies sont fournies dans Ellingwood et Leyendecker 

(1978). Pour ces analyses, une compréhension de la distribution de la pleine résistance des 

éléments en bois impliqués dans la prévention de l’effondrement progressif peut être utile. 

Certains conseils pour élaborer cette information sont fournis à la section 4.2. 

4.3.2.2.3 Directives générales de conception de bâtiments pour une  
meilleure intégrité structurale 

Pour obtenir une intégrité structurale adéquate, les connexions entre les composants 

structuraux doivent être ductiles et avoir une capacité d’absorption des déformations et de 

l’énergie relativement importante dans des conditions de charge anormales. Ce critère peut être 

atteint de plusieurs manières, en fonction du système structural utilisé. Des détails appropriés 

pour résister à des charges de vent de faibles à modérées, et particulièrement à des charges 

sismiques, procurent généralement une ductilité suffisante. Il existe plusieurs façons de 

concevoir l’intégrité nécessaire pour soutenir des charges près des murs, des fermes, des 

poutres, des colonnes et des planchers gravement endommagés. Quelques exemples de 

concepts et de détails sont énumérés ci-après : 
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 La mise en plan adéquate des murs et des colonnes pour obtenir une bonne intégrité du 

bâtiment. Dans les structures à mur portant, les murs longitudinaux intérieurs devraient être 

disposés de façon à soutenir et à réduire la portée des sections longues des murs 

transversaux, améliorant ainsi la stabilité tant des murs individuels que des structures dans 

leur ensemble. En cas de défaillance localisée, cette méthode permet également de 

diminuer la longueur des murs pouvant être affectés; 

 Mise en place d’un système intégré de liens entre les principaux éléments du système 

structural. Ces liens peuvent être conçus spécifiquement en tant que composants de 

systèmes porteurs secondaires, qui doivent souvent soutenir de très grandes déformations 

lors de catastrophes; 

 Utilisation des murs perpendiculaires (retours aux murs) et leur connexion adéquate aux 

murs principaux pour rendre les murs porteurs de la charge principale plus stables; 

 Renfort des dalles de plancher à sens unique afin qu’elles puissent également soutenir une 

certaine charge dans la direction perpendiculaire. Dans un tel cas, si un support est retiré 

dans la direction principale de la dalle, l’effondrement sera minimisé en fournissant un 

chemin de charge alternatif; 

 Mise en place de murs intérieurs capables de supporter une charge suffisante pour réaliser 

le changement de portée des dalles de plancher; 

 Lorsque les dalles à sens unique ne peuvent être conçues pour changer l’orientation de la 

charge (pour agir comme dalles bidirectionnelles), la portée augmentera si un mur de 

soutien intermédiaire est retiré. Dans un tel cas, une résistance suffisante de la dalle doit 

permettre de soutenir l’augmentation de la charge en raison d’une plus longue portée; cela 

entraînera une plus grande déformation, mais celle-ci devrait être acceptable; 

 Utilisation de systèmes structuraux redondants qui peuvent fournir un chemin de charge 

secondaire. À titre d’exemple : l’utilisation d’un système de fermes ou de poutres de 

transfert aux niveaux supérieurs pour permettre aux niveaux inférieurs d’un bâtiment 

multiétages d’être soutenues par les étages supérieurs en cas d’urgence. Un tel détaillage 

permet aux charpentes de l’étage inférieur de résister au retrait des éléments clés de 

soutien; 

 Élimination du détaillage de faible ductilité dans tous les éléments qui pourraient être 

soumis à des charges dynamiques ou à des distorsions très importantes lors de défaillances 

localisées. Ainsi, les connexions ductiles seront en mesure de mieux faire face aux 

conséquences de l’augmentation des charges causée par le poids du bâtiment provenant 

des étages supérieurs. 
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4.3.2.2.4 Règles du Royaume-Uni relativement à l’effondrement disproportionné 

La norme CSA O86 stipule une exigence de conception générale pour l’intégrité structurale : 

« L’agencement des éléments du système structural et leurs interactions doivent assurer 

la résistance à l’effondrement du système en cas de défaillance localisée. » 

Mis à part cet énoncé, il n’existe aucune autre exigence ou ligne directrice dans le CNBC et 

dans les normes de matériaux de CSA. Lors de l’examen du système structural des premiers 

bâtiments en bois de grande hauteur, il sera utile de garder à l’esprit les mesures qui peuvent 

être utilisées pour minimiser les changements d’effondrement disproportionné. Cette section 

fournit un résumé des règles actuelles du code dans ce domaine et sont incluses dans les 

règles de construction des bâtiments au Royaume-Uni, de sorte que les concepteurs puissent 

s’y référer lorsqu’une évaluation de l’effondrement disproportionné est nécessaire. 

Les UK Building Regulations (UKBR, 2004) ont ouvert la voie en établissant des exigences 

visant à éviter l’effondrement disproportionné, formulées après l’effondrement de Ronan Point, 

en 1968. Ces dispositions peuvent être utilisées par les concepteurs pour la conception de 

bâtiments en bois de grande hauteur. Les exigences comprennent : a) des dispositions 

prescriptives de « force liante », qui sont considérées comme suffisantes pour éviter 

l’effondrement disproportionné, b) des dispositions de « retrait d’éléments fictifs », qui doivent 

être considérées uniquement si les besoins relatifs à la force liante ne peuvent être satisfaits et 

c) les dispositions d’« éléments clés », appliquées aux éléments dont le retrait fictif pourrait 

provoquer des dommages dépassant les limites requises. 

Il convient de noter que certains concepteurs britanniques se sont déjà prononcés sur les 

lacunes de ces dispositions (Izzuddin et al., 2007). Premièrement, les dispositions de la force 

liante ne sont pas liées au rendement structural réel. Deuxièmement, les considérations de 

ductilité sont négligées à tous les niveaux de ces dispositions. En effet, les exigences en 

matière de force liante visent à fournir une résistance à la charge de gravité au moyen d’une 

action caténaire lors du retrait d’un élément vertical; cependant, les exigences de ductilité 

connexes pour les systèmes structuraux spécifiques peuvent être trop élevées pour être 

réalistes, ce qui rend les dispositions dangereuses. D’un autre côté, les dispositions liées au 

retrait fictif d’éléments sont davantage fondées sur le rendement, mais celles-ci sont appliquées 

avec des mesures de contrôle de conception classiques, et donc elles perdent les effets 

bénéfiques de ces phénomènes non linéaires comme l’action caténaire et arquée. 

Troisièmement, les dispositions de retrait fictif des éléments supposent qu’une réponse 

structurale statique lorsque la défaillance d’éléments verticaux soumis à des événements 

extrêmes, par exemple une explosion ou un impact, est un phénomène très dynamique. À cet 

égard, un affaissement soudain de colonne représente une hypothèse de conception plus 

appropriée, qui tient compte d’influences dynamiques, bien qu’indépendantes, aux événements. 

Même si un tel scénario n’est pas identique en termes d’effet dynamique aux dommages 

causés aux colonnes résultant d’un impact ou d’une explosion, il capte l’influence de la 

défaillance de la colonne qui se produit pendant une durée relativement courte, et il peut 

également être considéré comme un essai dynamique standard de robustesse structurale. 



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première édition - 2014 

 

 

Section 4.3 – Essais et analyse de pointe des systèmes pour la conception 

12 

Lorsqu’un bâtiment multiétage est soumis à un affaissement soudain de colonne (figure 3), la 

réponse structurale qui en découle est dynamique, ce qui a pour effet des bâtiments réels avec 

une concentration importante de déformations dans les connexions des étages situés au-

dessus, à condition que les colonnes restantes puissent soutenir la charge de gravité qui est 

redistribuée. La défaillance de ces planchers sur les parties inférieures de la structure est en 

grande partie déterminée par les exigences de déformation maximales des connexions en 

rapport avec leur capacité ductile. Ce mode de défaillance définit un état limite, qui constitue la 

base pour quantifier la robustesse des bâtiments multiétages soumis à des scénarios 

d’affaissement soudain de colonne. L’approche proposée peut être appliquée en trois étapes 

principales pour l’évaluation de l’état au-delà de la limite : 

1. L’utilisation de la modélisation et de la réponse statique non linéaire, qui considère la 

structure endommagée sous l’aspect de la charge de gravité; 

2. L’analyse dynamique simplifiée pour estimer la réponse dynamique maximale; et 

3. L’évaluation de la ductilité, qui établit les exigences en matière de ductilité des 

connexions à la réponse dynamique maximale et la compare à la capacité ductile. 

 

Figure 3 Exemple d’un affaissement soudain de colonne dans un bâtiment multiétages  

4.3.2.2.5 Protection des bâtiments contre les explosions 

Le CNBC ne dispose pas de critères directement liés à la conception des bâtiments pour la 

protection contre les explosions. Advenant qu’une telle conception soit nécessaire pour un 

bâtiment en bois de grande hauteur, les ingénieurs sont encouragés à chercher de plus amples 

renseignements, soit à partir de la norme CSA S850, Calcul et évaluation des bâtiments soumis 

à des charges d’explosion (CSA, 2012), ou à partir de la norme ASCE SEI 59-11, qui porte sur 

la protection des bâtiments contre les explosions (ASCE, 2011). Les aspects de la protection 
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contre l’explosion qui peuvent être liés à la robustesse générale et à l’intégrité structurale du 

bâtiment comprennent, entre autres : 

 Résistance et robustesse – fournir une résistance et une robustesse supplémentaires aux 

éléments (murs) pour résister à une explosion et au renversement de charges lorsque les 

charges d’une explosion sont prises en compte dans la conception; 

 Cloisonnement de construction – envisager l’utilisation de la construction cloisonnée dans la 

conception de nouveaux bâtiments lorsque l’utilisation de la protection contre l’explosion est 

importante; 

 Verre non cassant – bien qu’elle n’ajoute pas directement à l’intégrité structurale en ce qui a 

trait à la prévention de l’effondrement progressif, l’utilisation de verre spécial non cassant 

pour la fenestration peut réduire considérablement le risque pour les occupants lors 

d’explosions extérieures. Dans la mesure où le verre non cassant isole l’intérieur d’un 

bâtiment contre les ondes de choc de l’explosion, il peut aussi réduire les dommages 

causés aux éléments de charpente intérieurs (par exemple les dalles de plancher soutenues 

pourraient être conçues de manière à réduire les défaillances en raison de forces de 

soulèvement) par les explosions extérieures. 

4.3.2.2.6 Interface des murs ou colonnes à la fondation 

La connexion des murs ou des colonnes qui portent des charges de gravité aux fondations est 

généralement effectuée à l’aide de plaques d’acier, qui ont un effet de charge direct sur le béton. 

Les contraintes de charge de l’interface sur le bois (par exemple les contraintes de charge 

incluant des excentricités) et le béton (par exemple le cisaillement périphérique) doivent être 

examinées aux fins de conformité au code. Une excentricité de charge axiale minimale de 5 % de 

la largeur du mur ou de la colonne devrait être prise en compte pour les charges de gravité. 

L’interface du sol et de la fondation de béton peut également être modélisée, comme les 

sources localisées, en consultant un expert-conseil en géotechnique qui fournira des limites 

supérieures et inférieures du module du sol de fondation. 

4.3.2.2.7 Essais en appui de l’analyse et de la conception de la charge de gravité 

En l’absence de documentation adéquate, des essais devraient être réalisés sur les éléments 

porteurs de charges de gravité afin d’identifier la force axiale ou de déformation du système de 

gravité (par exemple les colonnes ou les murs). Ces essais  devraient être effectués en 

grandeur réelle, sur des assemblages et systèmes multi-baies et multi-étages. 

Lorsqu’un nouveau système d’assemblage de résistance aux forces de gravité est utilisé dans 

un bâtiment en bois de grande hauteur pour soutenir les charges de gravité, des essais (ou la 

combinaison d’essais et d’analyses) devraient être réalisés afin de déterminer les principales 

propriétés et la performance du système, notamment : 

 La résistance axiale ou au flambage (force) des principaux éléments porteurs de charges de 

gravité (par exemple les colonnes ou les murs); 
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 La résistance et la performance des connexions qui relient les éléments verticaux aux 

éléments horizontaux (par exemple les connexions poutre à colonne); 

 La capacité du système de gravité d’ « accompagner » le système de résistance aux 

charges latérales lorsque celui-ci est soumis à des charges latérales, ainsi que la capacité à 

soutenir les charges de gravité aux points les plus importants des déformations latérales 

prévues; 

 La sensibilité du système de gravité aux contraintes de compression perpendiculaire au 

grain (le cas échéant); 

 La sensibilité du système de gravité à la déformation due à la durée de la charge et au 

fluage; 

 La compatibilité de la déformation et du mouvement vertical du système de résistance aux 

charges latérales et du système de gravité, tout particulièrement si le système de résistance 

aux charges latérales n’est pas à base de bois; et 

 Tout effet sur le système causé par le retrait et le gonflement. 

L’essai devrait être effectué à échelle réelle au niveau des connexions, des éléments et de 

l’assemblage. Un essai à échelle réelle au niveau du système est également souhaitable et 

devrait, si possible, consister en un système d’au moins deux étages et deux baies. Lors de la 

conception du programme d’essais, la variabilité inhérente du bois et les tolérances de 

fabrication devraient être prises en considération. Il est recommandé d’effectuer les essais dans 

un laboratoire accrédité et d’élaborer d’échantillonnage des composants et le plan d’essai en 

collaboration avec des experts qui ont une bonne connaissance des produits du bois. Pour de 

plus amples renseignements sur l’échantillonnage, les essais sur les connexions et 

assemblages et sur les paramètres qui doivent être obtenus à partir des essais, veuillez 

consulter la section 4.2 de ce guide. 

4.3.2.2.8 Compatibilité du système de gravité pour répondre aux exigences  
de charge latérale 

Il est d’une importance primordiale de s’assurer que le système porteur de charges de gravité 

dans les bâtiments en bois de grande hauteur puisse s’adapter à la déformation latérale 

associée à la réponse sismique des bâtiments. La déformation du bâtiment produit, dans le 

système de gravité, des forces et des moments secondaires dont il faut tenir compte dans la 

conception. Il est à noter que plus le système porteur de la charge de gravité est grand et rigide, 

plus il interagira avec le système de résistance aux forces sismiques (SRFS) dans un bâtiment 

en bois de grande hauteur. L’ensemble du système structural doit être conçu pour maintenir les 

effets P- prévus. 

Les systèmes de gicleurs doivent également être conçus pour s’adapter aux fléchissements ou 

aux déformations provoquées par les charges sismiques et demeurer fonctionnels après un 

tremblement de terre pour limiter les dégâts causés par les incendies qui pourraient 

potentiellement survenir après un séisme. 
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4.3.3 ANALYSE ET CONCEPTION POUR LES CHARGES SISMIQUES 

4.3.3.1 Systèmes de résistance aux forces sismiques (SRFS)  
et coefficients de modifications des forces 

Les forces sismiques qui agissent sur les bâtiments sont confrontées aux systèmes de résistance 

aux forces sismiques (SRFS). Une des étapes clés de la conception sismique des bâtiments en 

bois de grande hauteur est la détermination des coefficients de modification de force pour le 

système structural qui sera mis en place. L’édition 2010 du Code national du bâtiment du Canada 

(CNBC, 2010) présente trois SRFS à base de bois dans le tableau des systèmes, à savoir les 

murs travaillant en cisaillement, les ossatures contreventées et les ossatures résistantes aux 

moments. Chacun de ces systèmes possède ses propres coefficients de modification de force 

(coefficients R) établis en fonction de leur performance sismique et détaillage de conception. Les 

coefficients de modification de force pour les murs de cisaillement à ossature en bois et pour les 

charpentes de bois contreventés des codes canadiens ont été validés sur la base d’essais et 

d’analyses dynamiques à échelle réelle réalisés au cours des deux dernières décennies 

(Karacabeyli et Ceccotti, 1997; Ceccotti et Karacabeyli, 2002; Popovski et al., 2003; Popovski, 

2008). Afin de développer et valider les procédures de conception sismique fondée sur la 

performance des bâtiments à ossature en bois, des essais sur table vibratoire ont été menés sur 

un bâtiment ayant une charpente de bois de six étages appuyée sur un podium en acier d’un 

étage dans le cadre du projet NEESWood, aux États-Unis (figure 4). Le bâtiment de six étages a 

fourni une bonne performance lorsque exposé au niveau maximal de séisme, ne subissant que 

des dommages aux panneaux de gypse mais aucun dommage structural. Ce niveau de 

performance répondait aux attentes énoncées lors du processus de conception, validant ainsi la 

philosophie de conception sismique fondée sur la performance utilisée pour concevoir le bâtiment 

(van de Lindt et al., 2010). Dans un effort pour augmenter la limite de quatre à six étages dans la 

construction à ossature de bois en Colombie-Britannique (Canada), une étude analytique a été 

menée pour quantifier la performance sismique des bâtiments à ossature en bois de quatre et de 

six étages (Ni et al., 2010). Les résultats ont démontré que la performance sismique des 

bâtiments de six étages est similaire, sinon supérieur, à celui des structures de quatre étages. 

 

Figure 4 Bâtiment à ossature en bois de six étages sur podium en acier mis à l’essai dans le 
cadre du projet NEESWood (gracieuseté de Simpson Strong-Tie) 
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Les coefficients R représentent, de façon générale, la sur-résistance et la capacité de la 

structure à subir la réponse ductile non linéaire, qui dissipe l’énergie et augmente la période du 

bâtiment. Cela permet à la structure d’être conçue pour contrer les forces sismiques plus petites 

que les forces qui seraient générées si la structure demeurait élastique, sans toutefois 

augmenter les déplacements causés par les charges sismiques. Dans le CNBC, la charge 

sismique élastique peut être réduite grâce à deux types de coefficients R, soit le coefficient  , 

lié à la sur-résistance du système, et le coefficient   , lié à la ductilité de la structure. Les 

coefficients R pour chaque SRFS reflètent leur performance sismique lors d’un tremblement de 

terre et leur capacité à subir une réponse non linéaire avec une perte limitée de résistance alors 

que la structure passe par plusieurs cycles de mouvement. Traditionnellement, peu des théories 

ou de résultats expérimentaux ont été fournis dans les codes pour déterminer les valeurs 

numériques des coefficients R. Par conséquent, l’attribution des coefficients R nécessite la 

compétence importante d’un comité relativement aux systèmes individuels. La plupart des 

valeurs actuelles attribuées aux coefficients R dans les codes de bâtiment sont fondées sur les 

performances sismiques antérieures du système structural et sur les résultats des analyses 

dynamiques de la réponse du temps non linéaire, si disponible. 

Dans le cas où le bâtiment en bois de grande hauteur utilise un SRFS établi en béton ou en 

acier alors que le système de bois ne supporte que les charges de gravité, le SRFS devrait être 

conçu en utilisant les coefficients R indiqués dans le CNBC et les directives de conception 

précisées dans les normes de matériaux applicables du CSA (CSA-S16 pour l’acier et CSA-

A23.3 pour le béton). Dans les cas où un système de gravité à base de bois est utilisé 

conjointement avec un SRFS à base de bois et que celui-ci soit ne soit pas inclus dans le 

CNBC, le concepteur doit décider quels coefficients R devraient être utilisés pour ce système 

(selon l’information disponible dans la documentation; certains procédés sont fournis dans les 

sections suivantes). Le coefficient  , lié à la sur-résistance, peut être calculé en utilisant 

l’équation [1], fournie dans Mitchell et al. (2003). 

                      [1] 

où :  

      est la sur-résistance résultant des choix restreints pour les tailles des membrures et 

éléments et de l’arrondissement des tailles et dimensions;    est un coefficient représentant la 

différence entre les résistances nominale et pondérée, égale à    , où φ est le coefficient de 

résistance du matériau comme il est défini dans la norme CSA O86; Ry est le rapport entre la 

résistance à la rupture « réelle » et la résistance à la rupture minimale indiquée. Rsh est la sur-

résistance causée par le développement de l’écrouissage et Rmech est la sur-résistance résultant 

de la mobilisation de la capacité totale de la structure de telle sorte qu’un mécanisme 

d’effondrement soit formé.  

Dans un effort pour quantifier la performance sismique des structures en CLT, des essais en 

grandeur réelle sur table vibratoire ont été menés sur des structures de CLT de trois et de sept 

étages (figure 5). Les essais ont été effectués dans le cadre du projet de SOFIE, réalisé par la 

Trees and Timber Institute du Conseil national de recherches de l’Italie, en collaboration avec 
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l’Institut national japonais des sciences de la Terre et de la prévention des catastrophes (NIED), 

l’Université de Shizuoka et l’Institut de recherche en construction (BRI) du Japon. Les essais 

sur table vibratoire sur un bâtiment de trois étages dans les laboratoires de la NIED à Tsukuba, 

au Japon, ont démontré que la construction en CLT a résisté à 15 tremblements de terre 

destructeurs sans avoir subi de dommages importants (Ceccotti et Follesa, 2006). Sur la base 

des essais réalisés à ce jour en Europe, au Japon et au Canada (Popovski et al., 2011) et des 

études analytiques correspondantes (Pei et al., 2012 et 2013), les coefficients R recommandés 

pour le bois lamellé-croisé (CLT) de type « plateforme », avec connecteurs ductiles tels que des 

clous et des vis, sont        et       . Les coefficients de réduction de la force proposés 

qui doivent être utilisés pour les murs de CLT qui répondent principalement à des mouvements 

de va-et-vient ont des rapports d’aspect (hauteur des panneaux par rapport à la longueur) de 

1:1 ou plus et utilisent des mécanismes de fixation ou autres dispositifs pour résister aux 

moments de renversement. 

 

Figure 5 Bâtiment en CLT de six étages avec grenier testé dans le cadre du projet SOFIE 

Actuellement, il n’existe au Canada aucune procédure précise qui traite de l’élaboration des 

coefficients     pour les nouveaux systèmes. Il existe cependant certaines procédures mises au 

point aux États-Unis qui sont proposées pour l’élaboration des coefficients     pour les 

systèmes structuraux qui ne sont pas inclus dans les codes. Un résumé de ces procédures 

proposées est fourni dans cette section. 
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Les concepteurs doivent savoir qu’il existe une différence entre les coefficients R des codes 

canadiens et américains, ces derniers disposant généralement de valeurs plus élevées pour les 

coefficients R. Les coefficients R doivent toujours être utilisés dans le contexte du code, 

puisqu’ils représentent beaucoup plus que la simple ductilité du système. En outre, ces 

coefficients doivent être utilisés uniquement en conjonction avec le niveau de la conception de 

mouvement du sol correspondant. Essentiellement, dans le cas des bâtiments en bois de 

grande hauteur, une étude analytique et des essais systématiques doivent être effectués pour 

obtenir des coefficients de modification de force appropriés fondés sur les niveaux de ductilité 

ou de détaillage et sur la robustesse des boucles hystérétiques pour les éléments et connexions 

ductiles. Enfin, certaines des procédures présentées ci-dessous, telles que la FEMA P-695, 

exigent l’analyse de différents archétypes de SRFS qui est en cours d’évaluation. Toutefois, 

l’utilisation de nombreux archétypes différents n’est pas requise pour déterminer les coefficients 

R d’un nouveau système utilisé dans une seule structure en bois de grande hauteur. 

4.3.3.1.1 Procédure FEMA P-695  

Le Projet 63 de l’Applied Technology Council (ATC), aux États-Unis, a mis au point le document 

FEMA P-695 (FEMA, 2009), qui contient une méthodologie procédurale pour quantifier les 

caractéristiques de réponses inélastiques et la performance des systèmes structuraux types 

ainsi que l’adéquation des dispositions des systèmes structuraux afin de répondre à la marge 

de sécurité souhaitée contre l’effondrement. La méthodologie tient directement compte des 

variations potentielles dans la configuration structurale des bâtiments, des variations de 

mouvement du sol auxquelles ces structures peuvent être soumises et des données de 

laboratoire disponibles sur les caractéristiques comportementales des éléments structuraux. La 

procédure élaborée établit une méthode cohérente et rationnelle pour évaluer la performance 

du système du bâtiment et les paramètres de réponse (R, Cd, Ω0) utilisés dans les codes du 

bâtiment en vigueur aux États-Unis. L’application principale de la procédure est l’évaluation 

sismique des nouveaux systèmes structuraux, de façon à ce qu’ils puissent disposer d’une 

marge équivalente contre l’effondrement pour le tremblement de terre maximal considéré 

(figure 6). Les inconvénients de la procédure FEMA P-695 résident dans le fait qu’elle est 

relativement complexe, qu’elle exige énormément de temps et, par conséquent, qu’elle est très 

coûteuse. Elle requiert en effet un grand nombre d’analyses dynamiques non linéaires dans un 

certain nombre de modèles différents de construction avec des configurations différentes. En 

outre, les types d’analyses requises sont sophistiqués, et la FEMA P-695 nécessite la 

supervision d’un comité consultatif de pairs tout au long du processus. 
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Figure 6 Organigramme de la méthodologie FEMA P-695 pour l’évaluation de la 
performance des systèmes 

4.3.3.1.2 Procédure FEMA P-795  

L’ATC a également participé à l’élaboration de la méthodologie FEMA P-795 (FEMA, 2011) 

pour évaluer l’équivalence de la performance sismique des éléments structuraux, des 

connexions ou des sous-assemblages dont la réponse inélastique contrôle la performance à 

l’effondrement d’un système résistant aux forces sismiques. La méthodologie d’équivalence des 

composants P-795 (Component Equivalency Methodology) recommandée est une procédure 

fondée sur des statistiques pour l’élaboration, l’évaluation et la comparaison des données 

d’essai sur de nouveaux composants  proposés (composants proposés) comme substituts pour 

les composants sélectionnés (composants de référence) dans un système de résistance aux 

forces sismiques actuellement approuvé par le code. La méthodologie de composants est 

dérivée de la méthodologie générale comprise dans la FEMA P-695. Comme la méthodologie 

générale de la FEMA P-695, l’intention de la méthodologie de composants est de veiller à ce 

que les bâtiments conçus conformément au code aient une résistance suffisante contre 

l’effondrement causé par un tremblement de terre. Dans le cas où il y a une équivalence de 

composant, cette intention implique une sécurité équivalente contre l’effondrement lorsque les 

composants proposés sont substitués par des composants de référence dans les SRFS de 

référence. L’équivalence est établie en fonction de la résistance, de la capacité ductile et de la 

dissipation d’énergie. Les éléments proposés jugés équivalents par la méthodologie des 

composants peuvent être remplacés par des composants de la SRFS de référence, sous 



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première édition - 2014 

 

 

Section 4.3 – Essais et analyse de pointe des systèmes pour la conception 

20 

réserve des restrictions catégoriques relatives aux exigences de conception et de la conception 

sismiques relativement à l’utilisation de la référence en SRFS. Les SRFS de référence 

comprennent les systèmes de résistance aux forces sismiques comprises dans la norme ASCE 

SEI 7-10 portant sur les charges de calcul minimales pour les bâtiments et d’autres structures 

(ASCE, 2010). En général, cette méthode est beaucoup plus facile à utiliser et peut être 

appliquée pour accueillir de nouveaux éléments de substitution dans un système structural qui 

est déjà mis en œuvre dans le code (figure 7). 

 

Figure 7 Limites conceptuelles définies par le critère d’applicabilité de la méthodologie de 
composants 

4.3.3.1.3 Approche d’équivalence AC-130 

Selon l’ICC-ES, dans son document de critères d’acceptation AC130 (ICC-ES, 2009), l’attribution 

d’un coefficient R aux nouveaux assemblages de murs en bois préfabriqués résistant au 

cisaillement peut être réalisée en démontrant l’équivalence de leurs critères de performance 

sismique (charge maximale, ductilité, déplacement des étages, etc.) obtenus à partir de tests 

cycliques quasi statiques, effectués sur les mêmes propriétés déjà observées à partir d’essais 

réalisés sur des murs de cisaillement faits de panneaux à base de bois ou charpentes de bois 

cloués. Bien que les principaux éléments ou assemblages qui résistent aux charges latérales du 

nouveau système structural utilisés dans les bâtiments en bois de grande hauteur seront 

probablement très différents des murs de cisaillement à ossature en bois, les critères 

d’équivalence figurant dans AC-130 peuvent être utilisés pour évaluer le comportement sismique 

des nouveaux assemblages, puisque les critères sont fondés sur l’équivalence. Pour utiliser 

l’approche d’équivalence AC-130 afin d’évaluer la performance des nouveaux assemblages de 

systèmes, on doit assumer que les valeurs de calcul (résistances latérales) pour le nouveau 

système auront la même « marge de sécurité » que celle d’un mur de cisaillement à ossature en 
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bois régulier, selon la norme CSA O86. En d’autres termes, on doit supposer que les valeurs de 

conception pour la résistance aux charges latérales du nouveau système sont calculées de la 

même manière que si elles ont été déterminées pour les murs de cisaillement à ossature en 

bois. Les résistances indiquées pour les murs de cisaillement au Canada ont été converties à 

partir des calculs des contraintes admissibles (ASD) de l’Uniform Building Code (UBC) des 

États-Unis. Les valeurs ASD utilisées à l’UBC ont été calculées en utilisant la charge maximale 

moyenne obtenue à partir d’essais monotoniques de type « pushover », divisée par un facteur de 

sécurité de 2,8, ou la charge maximale moyenne à partir d’essais cycliques divisée par un 

facteur de sécurité de 2,5. Les mêmes facteurs sont recommandés lors de l’élaboration des 

valeurs de conception pour le nouveau système qui est en cours d’évaluation. Si le nouveau 

système satisfait aux critères d’équivalence AC-130, il peut alors se voir attribuer les mêmes 

coefficients R que ceux utilisés pour les murs de cisaillement à ossature en bois pour les 

analyses préliminaires. Il est à noter que l’équivalence de performance du composant ne signifie 

pas nécessairement l’équivalence sur le plan du système. 

4.3.3.1.4 Procédure propre aux bâtiments 

Pour calibrer le coefficient de modification des forces liées à la ductilité (coefficient  ) pour le 

nouveau système à base de bois, les concepteurs peuvent également utiliser la procédure 

présentée dans Pei et al. (2013). Celle-ci suppose que le déplacement est le paramètre 

principal qui se rapporte directement aux dommages structuraux (et à la défaillance) du 

système structural. Le coefficient    approprié est choisi sur la base de la probabilité acceptée 

de dépassement d’une limite de déplacement maximal défini liée à l’état de prévention de 

l’effondrement. Les principales étapes de la procédure sont les suivantes : 

1. Développer les coefficients    pour le système selon l’équation [1]; 

2. Développer les valeurs de conception (résistance) pour les principaux systèmes de 

résistance aux charges latérales fondés sur des essais cycliques réalisés sur ses 

principaux composants. Un niveau de la conception de l’ordre de 35 à 40 % de la charge 

de rupture est jugé approprié; 

3. Déterminer la demande sismique de la structure selon la procédure de résistance 

statique équivalente décrite dans le CNBC de 2010 pour la sismicité donnée de 

l’emplacement et une série de coefficients    (par exemple 1,5, 2,0, 2,5 et 3,0); 

4. Développer une conception de bâtiment et un modèle analytique dans un logiciel pour 

chaque coefficient    sélectionné; 

5. Choisir une série de données de tremblements de terre pour le site à être utilisée pour 

effectuer les analyses dynamiques non linéaires. Le nombre de données doit être 

supérieur à sept; 

6. Effectuer les analyses dynamiques non linéaires; 

7. Sur la base des résultats obtenus des analyses, élaborer les courbes de fragilité 

(courbes cumulatives de distribution) pour chacun des bâtiments (modèles) qui ont des 

coefficients    différents; et 
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8. Choisir le coefficient    approprié en fonction de la probabilité du non-dépassement 

d’une certaine valeur de déplacement des étages. Un coefficient   qui permettra au 

bâtiment d’avoir une probabilité de 10 % de dépassement de la limite maximale de 

déplacement spécifiée selon 2 % en 50 ans d’activités de tremblements de terre peut 

être choisi comme coefficient approprié. 

Les principaux inconvénients de cette procédure (semblable à FEMA P-695) résident dans le 

fait qu’elle est complexe et qu’elle nécessite beaucoup de temps. La procédure peut être 

appliquée au bâtiment d’intérêt ou au système structural général utilisé dans le bâtiment. Pour 

l’élaboration de coefficients R d’un système structural en général, la procédure pourrait ne pas 

être considérée comme suffisamment rigoureuse, à moins qu’un large éventail d’archétypes de 

construction représentatifs ne soit utilisé. 

Il convient de noter que le Commentaire du CNBC, section 4.1.8.13 (3), spécifie une limite de 

déplacement inter-étages de 2,5 % comme état de quasi-effondrement, mais n’indique pas la 

probabilité correspondante de non-dépassement de cette même limite pour un bâtiment conçu 

selon cette limite. Toutefois, sur la base de l’expérience acquise avec les systèmes à base de 

bois, une limite de déplacement de 3 à 4 % est jugée appropriée comme limite de déplacement 

de quasi-effondrement. En ce qui concerne la probabilité de défaillance, la norme ASCE 7-10 

aux États-Unis, par exemple, exige que les bâtiments conçus selon la limite de déplacement 

aient une probabilité de défaillance de 10 %. Cela correspond également à la probabilité de 

défaillance pour une structure simple selon la procédure FEMA P-695. 

4.3.3.1.5 Coefficients R pour les systèmes doubles et hybrides 

Lorsque le SFRS est composé de deux systèmes différents ayant des coefficients R différents 

(système double ou hybride), le CNBC exige que le système double soit conçu avec les 

coefficients R les plus faibles des deux systèmes. Il est recommandé d’utiliser cette approche 

dans le cas des bâtiments en bois de grande hauteur composés de systèmes doubles ou 

hybrides. Comme cette solution est conservatrice, des recherches ont été menées sur 

l’hypothèse des valeurs intermédiaires pour le système hybride composé de murs de 

cisaillement et de portiques à ossature en bois de moyenne hauteur (Chen et al., 2013.), mais 

cette méthode doit encore être prouvée pour d’autres systèmes et dans les bâtiments à plus 

grande hauteur. 

Dans le cas des systèmes structuraux en bois hybrides de grande hauteur où la totalité du 

SRFS est composée d’un matériau autre que le bois, tel que l’acier ou le béton, le SRFS devrait 

être conçu selon la norme de matériaux applicable. Si un tel système est inclus dans le tableau 

des SRFS du CNBC, les coefficients R appropriés devraient être utilisés. Dans le cas où les 

SRFS pour des produits autres qu’en bois ne sont pas répertoriés dans le CNBC, la dérivation 

des coefficients R devrait suivre les mêmes procédures que celles présentées dans les sections 

précédentes. La compatibilité du SRFS pour des produits autres qu’en bois et du système de 

gravité à base de bois doit être prise en compte dans la conception. Par exemple, le système 

de gravité doit être capable de subir la déformation latérale du SRFS nécessaire pendant et 

après l’événement sismique, et ce, sans effondrement. 



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première édition - 2014 

 

 

Essais et analyse de pointe des systèmes pour la conception – Section 4.3 

23 

4.3.3.2 Méthodes d’analyse sismique 

Afin de concevoir une structure capable de résister à un tremblement de terre, il est important 

de spécifier les forces auxquelles la structure sera soumise. Les forces précises qui se 

produiront au cours de la vie de la structure ne peuvent être connues. Une estimation réaliste 

est importante, puisque le coût de la construction et, par conséquent, la viabilité financière du 

projet, dépend d’un produit final sécuritaire et efficace en termes de coûts. Les forces sismiques 

dans une structure dépendent d’un certain nombre de facteurs, notamment la taille et autres 

caractéristiques liées au tremblement de terre, la distance par rapport à la faille, la géologie du 

terrain, ainsi que le type et les caractéristiques du système de résistance aux charges latérales. 

La nécessité d’une occupation immédiate après le séisme et les conséquences de la défaillance 

de la structure peuvent également être une préoccupation dans la conception. Ces facteurs 

devraient être inclus dans le cahier des charges des forces de résistance aux secousses 

sismiques. Les procédures les plus couramment utilisées pour l’analyse des bâtiments soumis à 

des charges sismiques sont fournies dans cette section. 

4.3.3.2.1 Procédure statique équivalente 

La réponse d’une structure aux forces induites par un tremblement de terre est un phénomène 

dynamique. Par conséquent, une évaluation réaliste des forces de conception ne peut être 

obtenue que par une analyse dynamique des modèles de construction. Bien que cette question 

soit depuis longtemps reconnue et bien que l’analyse dynamique soit établie comme une 

analyse par défaut dans le CNBC de 2010, elle est rarement utilisée dans les conceptions 

courantes de bâtiments en bois, et la procédure statique équivalente, définie à la 

section 4.1.8.11 du CNBC, est normalement utilisée. Selon la procédure de force statique 

équivalente, les forces d’inertie sont indiquées en tant que forces statiques équivalentes en 

utilisant des formules empiriques. Celles-ci ne tiennent pas explicitement compte des 

« caractéristiques dynamiques » de la structure particulière en cours d’analyse. Cependant, les 

formules ont été élaborées  pour représenter de façon appropriée le comportement dynamique 

de ce que l’on appelle les structures « ordinaires ». Ces structures distribuent la masse et la 

rigidité de façon relativement uniforme et vibrent principalement dans leur mode fondamental 

dans chaque direction. Les principaux aspects de la procédure statique équivalente sont les 

suivants : 

1. La période fondamentale du bâtiment est calculée selon les formules empiriques 

données ou selon d’autres méthodes mécaniques, dont la limite supérieure est spécifiée 

dans le CNBC; 

2. Le cisaillement de base du calcul élastique de la structure est déterminé sur la base du 

poids sismique du bâtiment; la valeur d’accélération spectrale pour l’emplacement est 

déterminé à partir d’un spectre de réponse élastique linéaire de danger uniforme; 

3. La force minimale de conception latérale pour le bâtiment est ensuite calculée comme le 

cisaillement de base élastique divisé par deux coefficients de modification de la force, 

soit le coefficient   , lié à la ductilité du système et le coefficient   , lié à la sur-

résistance du système; 
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4. Les forces de cisaillement des étages sont distribuées le long de la hauteur du bâtiment 

à l’aide de la méthode de distribution triangulaire inverse; 

5. Les effets de mode plus élevés sont simplifiés en ajoutant une force supplémentaire 

dans la partie supérieure du bâtiment et par un facteur de mode    plus élevé; 

6. Les moments de renversement et les effets de torsion du bâtiment sont calculés en 

utilisant des formules simplifiées. 

L’analyse statique équivalente peut donc bien fonctionner pour certains bâtiments en bois de 

grande hauteur qui satisfont aux critères pour utilisation de ce type d’analyse énoncée dans la 

section 4.1.8.7.1 du CNBC. De plus, ces structures ne devraient pas avoir de couplage 

significatif des modes latéraux et de torsion. Pour les bâtiments de plus de 60 m et ayant des 

périodes supérieures à 2 s, ou pour tous les bâtiments dont les modes secondaires et 

supérieurs et les effets de torsion sont importants, une analyse dynamique devrait être utilisée 

pour spécifier et répartir les forces de conception sismique. 

Dans les structures en bois, les éléments et les composants non structuraux peuvent avoir un 

effet important sur la période du bâtiment, et l’influence des éléments non structuraux devra fort 

probablement être prise en considération lors de la détermination de la période du bâtiment 

pour les structures en bois de grande hauteur. Conformément à la section 4.1.8.3 du CNBC, si 

la rigidité est transmise au système de résistance aux forces sismiques (SRFS) à partir 

d’éléments qui ne font pas partie du SRFS en soi, elle devrait être prise en compte lors du 

calcul de la période du bâtiment si la rigidité ajoutée contribue à diminuer la période 

fondamentale du bâtiment de 15 %. Ces éléments qui ne font pas partie du SRFS devraient 

également être pris en compte lors du calcul de l’irrégularité de la structure. 

4.3.3.2.2 Analyses dynamiques linéaires 

Il existe deux types d’analyses dynamiques linéaires : le spectre de réponse ou l’analyse 

modale et l’analyse dynamique linéaire variant en fonction du temps. Ces deux analyses 

peuvent être effectuées en utilisant la plupart des logiciels d’analyse structurale et de 

conception disponibles sur le marché. Les modèles élastiques linéaires des structures en bois 

de grande hauteur qui comprennent des éléments et des connexions structuraux doivent être 

élaborés avec le logiciel choisi pour effectuer ces types d’analyses. 

4.3.3.2.2.1 Spectre de réponse ou analyse modale 

Grâce aux ordinateurs de bureau puissants, le spectre de réponse (aussi connu sous le nom 

analyse modale) est devenu la norme pour analyser le comportement sismique des bâtiments 

de grande hauteur et, conséquemment, est devenu l’analyse par défaut selon le CNBC. 

L’analyse modale peut être utilisée pour le calcul de la réponse linéaire de structures à 

plusieurs degrés de liberté et est fondée sur le fait que la réponse du bâtiment est une 

superposition des réponses des modes de vibration naturels et individuels, chaque mode 

répondant par son propre modèle de déformation (forme du mode), sa propre fréquence 

(fréquence modale) et son propre amortissement modal. La réponse de la structure, par 

conséquent, peut être modélisée comme la réponse d’un nombre d’oscillateurs à un seul degré 

de liberté avec des propriétés choisies pour être représentatives du mode et du degré auquel le 
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mode est stimulé par le mouvement de tremblement de terre. Pour certains types 

d’amortissement, cette représentation est exacte d’un point de vue mathématique. De 

nombreux essais et analyses à échelle réelle de la réponse sismique des structures ont montré 

que l’utilisation de l’analyse modale, combinée à des oscillateurs amortis à un seul degré de 

liberté décrivant la réponse des modes structuraux, fournissent une bonne approximation de la 

réponse linéaire du bâtiment. 

Le but de l’analyse modale est d’obtenir la réponse maximale de la structure dans chacun de 

ses modes importants, qui sont ensuite additionnés de manière appropriée. Cette réponse 

modale maximale peut s’exprimer de plusieurs façons. Selon le CNBC, les forces modales et 

leur distribution le long de la hauteur de la structure sont mises en évidence pour démontrer la 

similarité avec la méthode statique équivalente traditionnellement utilisée dans le code. Cette 

corrélation permet de clarifier le fait que l’analyse modale simplifiée constitue simplement une 

tentative pour spécifier les forces latérales équivalentes sur une structure d’une manière qui 

reflète directement les caractéristiques dynamiques individuelles de la structure. Une fois que le 

cisaillement des étages et d’autres variables de réponse pour chacun des modes importants 

sont déterminés et combinés pour produire des valeurs de conception, ces dernières sont 

utilisées pratiquement de la même manière que les forces latérales équivalentes. 

Pour de nombreux bâtiments en bois de moyenne hauteur, trois modes de vibration dans 

chaque direction peuvent être suffisants pour déterminer la réponse sismique de la structure et 

les forces de conception. Dans le cas des structures de grande hauteur, cependant, plus de 

trois modes peuvent être nécessaires pour déterminer les forces de conception de manière 

appropriée. Une règle simple pouvant être utilisée veut que la masse combinée participante de 

tous les modes pris en compte dans l’analyse soit égale ou supérieure à 90 % de la masse 

totale réelle dans chacune des deux directions horizontales orthogonales du bâtiment. 

Les périodes propres de vibration sont nécessaires pour chacun des modes utilisés dans les 

calculs qui suivent. Les périodes des modes envisagés sont celles associées aux réponses 

structurales modérément grandes, mais toujours essentiellement linéaires. Les calculs de la 

période (modèles) devraient comprendre uniquement les éléments qui sont efficaces à ces 

amplitudes. Ces périodes sont généralement plus longues que celles obtenues à partir des 

vibrations ambiantes sur les structures terminées, car ces dernières comprennent les effets de 

renforcement des éléments non structuraux et architecturaux de la structure à faible amplitude. 

Cependant, lors d’une réponse à une forte secousse sismique, les réponses mesurées des 

structures ont montré que les périodes s’allongent, ce qui indique la perte de la rigidité fournie 

par les éléments non structuraux. 

Il existe une grande variété de méthodes pour le calcul des périodes naturelles de modèles 

linéaires et des formes de mode qui y sont associées. Ainsi, aucune méthode ou aucun logiciel 

particulier n’est suggéré. Il est essentiel, cependant, que le logiciel utilise l’un des principes 

généralement reconnus de la dynamique linéaire, comme ceux fournis dans les manuels bien 

connus portant sur la dynamique et les vibrations des structures (Clough et Penzien, 1975; 

Newmark et Rosenblueth, 1971; Chopra, 2011), et que la précision et la fiabilité du logiciel sont 

bien documentées et largement reconnues. 
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Une caractéristique essentielle de l’analyse modale veut que la réponse sismique soit 

considérée comme une combinaison des réponses indépendantes de la structure qui vibre dans 

chacun de ses modes importants. Comme la structure vibre de l’avant vers l’arrière dans un 

mode particulier à la période associée, elle subit des valeurs maximales de cisaillement de 

base, de déplacement des étages, de déplacements de planchers, de moments (renversement) 

à la base, etc. Les forces modales à chaque niveau sont exprimées en termes de poids 

sismique attribué à l’étage, de forme du mode et de cisaillement de base modal. Les valeurs de 

calcul sont généralement obtenues en utilisant la racine carrée de la somme des carrés 

(appelée méthode SRSS) des quantités modales ou par des méthodes similaires. Bien que 

cette analyse donne des résultats satisfaisants, il convient de noter qu’il ne s’agit pas toujours 

d’un indicateur conservateur de la réponse au tremblement de terre, des combinaisons plus 

néfastes de quantités modales qui sont fournies par cette méthode de combinaison pouvant se 

produire. L’exemple le plus fréquent pour représenter une combinaison où l’utilisation de la 

méthode SRSS est imprudente (pas conservatrice) se produit lorsque deux modes ont 

pratiquement la même période naturelle. Dans ce cas, les réponses sont fortement corrélées, et 

le concepteur devrait envisager de combiner les quantités modales de façon plus conservatrice 

(Newmark et Rosenblueth, 1971). La technique de combinaison quadratique complète (CQC) 

fournit des résultats légèrement supérieurs à la méthode SRSS pour le cas des modes 

rapprochés. 

Les principaux avantages et inconvénients de l’analyse du spectre de réponse par rapport à 

l’analyse plus complexe variant en fonction du temps décrite plus loin, peuvent se résumer 

comme suit : 

 Dans le cas d’une analyse du spectre de réponse, l’importance du problème se limite à 

simplement trouver la réponse maximale d’un nombre limité de modes de la structure, plutôt 

que d’avoir à calculer l’ensemble des réponses variant en fonction du temps pendant le 

tremblement de terre. Cela permet de résoudre le problème plus facilement tant en termes 

de temps qu’en termes de traitement (tout aussi important) des données informatisées; 

 L’examen des formes et des périodes des modes d’une structure fournit au concepteur une 

bonne idée de sa réponse dynamique; 

 L’utilisation d’un spectre d’enveloppe ajusté rend l’analyse indépendante des 

caractéristiques d’un événement de tremblement de terre particulier; 

 L’analyse du spectre de réponse peut très souvent être utile comme analyse préliminaire 

afin de vérifier la vraisemblance des résultats obtenus par l’analyse linéaire et non linéaire 

variant en fonction du temps. 

Les limites suivantes contribuent à contrebalancer ces avantages : 

 L’analyse du spectre de réponse est essentiellement linéaire et ne peut qu’offrir une 

approximation du comportement non linéaire; 

  



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première édition - 2014 

 

 

Essais et analyse de pointe des systèmes pour la conception – Section 4.3 

27 

 Les résultats sont exprimés en termes de réponse maximale seulement, avec une perte 

d’information sur le contenu de fréquence, la phase et le nombre de cycles préjudiciables 

qui ont des conséquences importantes pour les effets de fatigue après de faibles cycles. En 

outre, les réponses de crête ne se produisent généralement pas simultanément ; par 

exemple, la force axiale maximale dans une colonne à mi-hauteur d’une ossature résistante 

au moment peut être dominée par le premier mode, tandis que son moment de flexion et de 

cisaillement peut davantage être influencé par les modes plus élevés, et donc culminer à 

des moments différents; 

 Il est également important de rappeler que l’ensemble des moments de flexion calculés par 

l’analyse du spectre de réponse sont des enveloppes de maxima qui ne se produisent pas 

en même temps et qui ne sont pas en équilibre avec l’enveloppe générale de la force de 

cisaillement; 

 Les variations des niveaux d’amortissement dans le système (par exemple entre la structure 

et les sols de support) peuvent être incluses de façon approximative seulement; 

 L’analyse modale en tant que méthode commence à s’affaiblir pour les rapports 

d’amortissement supérieurs à environ 0,2, étant donné que les modes individuels n’agissent 

plus de manière indépendante (Gupta, 1990). 

4.3.3.2.2.2 Analyse de l’historique de la réponse linéaire 

L’analyse historique de réponse linéaire, communément connue sous le nom d’« analyse 

linéaire variant en fonction du temps », est une technique numérique selon laquelle la réponse 

d’un modèle structural linéaire propre à un événement de mouvement de sol causé par un 

tremblement de terre est déterminée par un processus d’intégration numérique des équations 

du mouvement. L’événement de secousse est numérisé en une série de petites mesures de 

temps, généralement de l’ordre de 1/100 de seconde ou moins. À partir de la mesure de temps 

initiale, un algorithme d’intégration numérique est suivi pour permettre le calcul des 

déplacements de chaque nœud et les forces de chaque élément du modèle pour chaque 

mesure de temps faisant partie de l’événement. 

Les principaux avantages de l’analyse de réponse variant en fonction du temps, par opposition 

à l’analyse du spectre de réponse, résident dans le fait que cette méthode fournit un historique 

lié au temps de la réponse de la structure à un mouvement de sol précis, ce qui permet de 

calculer les effets dépendants de la trajectoire tels que l’amortissement. L’analyse fournit 

également l’information relative à la contrainte et à l’état de déformation de la structure durant 

toute la période de réponse. Une analyse du spectre de réponse, cependant, indique seulement 

les quantités maximales de réponses et n’indique pas le moment au cours de la période de 

réponse où ceux-ci se produisent, ou comment la réponse de différentes parties de la structure 

est divisée par rapport à celle des autres parties. Les analyses de réponse variant en fonction 

du temps dépendent fortement des caractéristiques des événements de secousses 

individuelles, et les changements subtils de ces événements peuvent conduire à des 

différences importantes en ce qui concerne la réponse prévue de la structure. Voilà pourquoi, 

lorsque les analyses de réponse variant en fonction du temps sont utilisées dans le processus 

de conception, il est nécessaire d’exécuter une suite d’événements des mouvements du sol. 
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L’utilisation de plusieurs événements dans les analyses permet d’observer la différence de 

réponse, qui résulte des différences dans les caractéristiques de l’événement. Bien que le 

CNBC ne précise pas le nombre d’événements à être utilisés dans ce type d’analyse, une série 

minimale de sept événements différents (ASCE7-10) devrait être utilisée. Les séries qui 

contiennent un plus grand nombre d’événements sont préférables puisque, lorsque plusieurs 

événements sont exécutés, il est plus probable que les possibilités de réponses différentes 

relativement aux différentes caractéristiques des mouvements du sol soient observées. Pour 

encourager l’utilisation de plus grandes suites, il est nécessaire, lorsqu’une suite contient moins 

de sept données, que les valeurs maximales des paramètres de réponse prévus soient utilisées 

comme valeurs de conception. Lorsque sept événements ou plus sont utilisés, les valeurs 

moyennes des paramètres de réponse peuvent être utilisées. Cela pourrait conduire à une 

réduction substantielle des forces de conception et des déplacements, et permettra 

généralement de justifier l’utilisation de plus grandes séries d’événements. Lorsque cela est 

possible, les données des mouvements du sol doivent être mises à l’échelle des mouvements 

réels de tremblement de terre enregistrés qui sont liés à un tremblement de terre avec des 

caractéristiques (magnitude du tremblement de terre, distance par rapport à la faille sismique et 

conditions de sol du site) similaires à celles qui contrôlent le séisme type du site. Il existe un 

niveau de complexité plus élevé et des coûts supplémentaires associés à l’utilisation de 

l’analyse de réponse variant en fonction du temps plutôt que l’analyse du spectre de réponse 

modale. En conséquence, ce procédé est rarement utilisé dans le processus de conception. La 

seule exception est pour la conception de structures qui disposent de systèmes de dissipation 

d’énergie comprenant des amortisseurs visqueux linéaires. L’analyse de réponse linéaire 

variant en fonction du temps peut être utilisée pour prédire la réponse des structures qui 

utilisent de tels systèmes, alors que l’analyse du spectre de réponse modale n’est pas en 

mesure d’effectuer une telle prédiction. 

4.3.3.2.3 Analyses statiques non linéaires 

Dans le cadre de l’évaluation de performance et de la vérification de la conception des 

structures d’un bâtiment, les procédures statiques non linéaires approximatives (aussi appelées 

analyse de type « pushover ») sont en voie de devenir la pratique d’ingénierie commune pour 

estimer les exigences sismiques. En fait, certains codes sismiques ont commencé à les inclure 

pour faciliter l’évaluation de performance des systèmes structuraux (par exemple l’Eurocode 8 

et le code de conception japonais). Bien que les exigences sismiques soient mieux estimées en 

utilisant des analyses non linéaires variant en fonction du temps, les procédures statiques non 

linéaires sont souvent utilisées dans les applications d’ingénierie ordinaires pour éviter la 

complexité intrinsèque et l’effort de calcul supplémentaire requis par l’autre forme. 

Conséquemment, les procédures statiques non linéaires simplifiées recommandées dans ATC-

40 (ATC, 1996) et FEMA-356 (FEMA, 2006c) sont devenues courantes. Ces procédures sont 

fondées sur des modèles prédéfinis à croissance monotonique de charges selon le modèle de 

bâtiment non linéaire défini jusqu’à ce qu’une certaine cible de déplacement soit atteinte. 

Dans les procédures statiques non linéaires, le paramètre de base de capacité et de demande 

est le déplacement latéral du bâtiment. La génération d’une courbe de capacité (cisaillement de 

base par rapport au déplacement du toit) définit la capacité du bâtiment uniquement pour une 
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répartition de la force supposée et un modèle de déplacement. Elle est indépendante de toute 

exigence de secousse sismique précise et remplace la capacité de cisaillement de base des 

procédures de conception classiques. Lorsque le bâtiment se déplace latéralement, sa réponse 

doit se trouver sur cette courbe de capacité. Un point de la courbe définit un état 

d’endommagement précis de la structure, étant donné que la déformation de tous les 

composants peut être liée au déplacement global de la structure. En effectuant la corrélation de 

cette courbe de capacité avec les exigences sismiques générées par un tremblement de terre 

ou par l’intensité d’une secousse, il est possible d’identifier un point sur la courbe de capacité 

qui estime le déplacement maximal de l’immeuble causé par le tremblement de terre. Ceci 

définit le point de performance ou le déplacement cible. L’emplacement de ce point de 

performance par rapport aux niveaux de performance définis par la courbe de capacité indique 

si l’objectif de performance est atteint. Le point de performance est identifié à l’aide de la 

procédure du spectre de capacité (Chopra et Goel, 1999). Les composants structuraux 

individuels sont vérifiés par rapport aux limites d’acceptabilité, qui dépendent des objectifs de 

performance globaux. La nature des limites d’acceptabilité dépend des composants spécifiques. 

La rotation inélastique est généralement l’un des paramètres d’acceptabilité pour les rotules de 

poutres et de poteaux. Les limites de rotation inélastique sont fondées sur l’observation des 

essais et sur le jugement collectif de l’équipe de développement. 

Toutefois, lorsque des modes plus élevés que les modes initiaux contribuent à la réponse et 

que les effets inélastiques modifient la distribution en hauteur des forces d’inertie, ces 

procédures simplifiées fondées sur des modèles de charge invariants sont parfois insuffisantes 

pour prévoir les exigences sismiques inélastiques dans les bâtiments (Gupta et Kunnath, 2000; 

Goel et Chopra, 2004). Afin de surmonter certains de ces inconvénients, un certain nombre de 

procédures améliorées qui tiennent compte de différents vecteurs de chargement (dérivées des 

formes de mode) ont été proposées (Kalkan et Kunath, 2006). Ces procédures visent à tenir 

compte des effets de modes supérieurs et utilisent des règles de combinaison modale élastique 

tout en utilisant des vecteurs de charge invariants. 

4.3.3.2.4 Analyse dynamique non linéaire 

Cette méthode d’analyse est très similaire à la méthode de l’analyse de l’historique de réponse 

linéaire décrite plus haut, exception faite que les modèles mathématiques (analytiques) des 

éléments structuraux sont non linéaires. En d’autres termes, le modèle est formulé de telle sorte 

que la rigidité, la résistance et même la connectivité des éléments sont directement modifiées 

sur la base de l’état de déformation de la structure. Cela permet aux effets de rupture des 

éléments ou connexions et à d’autres comportements non linéaires de la réponse structurale 

d’être directement pris en compte dans l’analyse. Cela permet également l’évaluation de tout 

autre comportement non linéaire comme le balancement de la fondation, l’ouverture et la 

fermeture des espaces et l’amortissement visqueux hystérétique non linéaire. Cette capacité à 

tenir compte directement de ces diverses non-linéarités permet une analyse historique de la 

réponse non linéaire pour fournir une évaluation relativement précise de la réponse de la 

structure soumise à de fortes secousses du sol, à condition que le modèle soit correctement 

configuré. 
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Dans les structures en bois, les connexions sont habituellement les principaux fournisseurs de 

non-linéarité dans le système. Les modèles non linéaires appropriés devraient être choisis, et 

représenter correctement le rendement non linéaire des connexions ou des assemblages. Les 

modèles choisis doivent tenir compte de manière appropriée de la résistance, de la rigidité et de 

la ductilité de la connexion ou du composant modélisé à la fois dans le cycle initial (vierge) que 

dans tous les cycles suivants (figure 8). Cela inclut la dégradation de la résistance et de la 

rigidité ainsi que des propriétés d’hystérèse de la connexion ou du composant modélisé. Les 

modèles utilisés dans les analyses doivent être vérifiés par rapport aux données d’essais 

disponibles. 

 

Figure 8 Comportement hystérétique type d’une connexion ou d’un assemblage en bois 

De façon similaire au modèle linéaire, lorsque l’analyse non linéaire variant en fonction du 

temps est utilisée dans le processus de conception, une suite d’au moins sept événements de 

mouvement du sol doit être prise en considération. Il serait également opportun de réaliser des 

études de sensibilité, dans lesquelles les propriétés hystérétiques assumées des éléments sont 

autorisées à varier, dans les limites prévues, pour permettre l’évaluation des effets de ces 

incertitudes sur la réponse prévue. Bien que l’utilisation de l’analyse non linéaire variant en 

fonction du temps dans le processus de conception soit généralement liée à des structures 

spéciales et complexes, elle peut être utilisée pour la conception et la quantification de la 

réponse sismique des bâtiments en bois de grande hauteur. 
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Les dispositions du CNBC pour la conception qui utilise des méthodes d’analyse linéaires, y 

compris la procédure de la force latérale équivalente ou l’analyse modale du spectre de 

réponse, sont hautement normatives. Elles limitent les hypothèses de modélisation qui peuvent 

être employées ainsi que la résistance et la rigidité minimales que la structure doit posséder. En 

outre, les méthodes utilisées dans l’analyse linéaire sont devenues normalisées dans la 

pratique et sont largement utilisées. Toutefois, lorsque les méthodes analytiques non linéaires 

sont utilisées pour prédire la résistance de la structure et sa déformation lorsqu’elle est soumise 

à une charge, bon nombre de ces dispositions normatives ne fournissent pas les directives 

requises. De plus, puisque des méthodes plus avancées ne sont pas actuellement largement 

utilisées par la profession, la normalisation n’a pas encore été développée pour une utilisation 

d’analyses dynamiques non linéaires dans l’évaluation et la conception des structures, et le 

concepteur qui utilise de telles méthodes doit se fier à une grande part de jugement 

indépendant pour développer des modèles d’analyse appropriés, effectuer l’analyse et 

interpréter les résultats afin de confirmer l’adéquation d’une conception. Puisque des 

changements relativement mineurs dans les hypothèses utilisées pour effectuer une analyse 

structurale non linéaire peuvent affecter de manière importante les résultats obtenus à partir 

d’une telle analyse, il est impératif que les hypothèses utilisées soient appropriées. Il est 

généralement requis que les concepts qui utilisent des méthodes d’analyse non linéaire soient 

soumis à un examen de conception par des pairs indépendants afin de fournir un niveau 

d’assurance que le jugement indépendant appliqué par le concepteur lors de l’utilisation de ces 

méthodes est approprié et compatible avec celui qui sera effectué par d’autres praticiens 

compétents. 

4.3.3.2.5 Données initiales requises aux fins d’analyse 

Les données initiales qui sont nécessaires pour élaborer des modèles numériques de structure 

pour effectuer des analyses statiques et dynamiques sont abordées en détail à la section 4.2 du 

guide. Certains des paramètres les plus importants sont décrits ci-dessous : 

1. Propriétés de l’élément 

Les éléments dans des bâtiments en bois de grande hauteur seront fort probablement 

composés de produits de bois d’ingénierie, utilisés soit comme éléments de poutre ou 

de colonne, soit comme panneaux muraux structuraux, ou les deux. Dans le cas des 

bâtiments hybrides, certains éléments en acier, en béton ou en maçonnerie peuvent être 

présents. Pour des fins d’analyse et de modélisation, la rigidité efficace des produits ou 

panneaux en bois d’ingénierie, avec ou sans l’effet des connecteurs, doit être 

déterminée. La limite inférieure, la limite supérieure ainsi que les meilleures estimations 

des propriétés de résistance et de rigidité (courbe principale, raideur élastique initiale) 

doivent être déterminées. Cela peut être fait par un examen des données analytiques ou 

d’essais disponibles dans la documentation (y compris les fiches de produits de bois 

d’ingénierie fournies par les manufacturiers et les développeurs de connexions 

brevetées), ou être obtenu en effectuant des essais expérimentaux supplémentaires sur 

des échantillons représentatifs pour des applications spécifiques (voir section 4.2). 
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2. Amortissement efficace 

De façon générale, on assume que l’amortissement visqueux efficace pour les 

structures en acier et en béton se situe dans une fourchette de 2 à 5 %. Les bâtiments 

en bois ont en général des valeurs légèrement plus élevées d’amortissement visqueux. 

Par conséquent, il convient de supposer que les valeurs d’amortissement des éléments 

et des assemblages principaux de résistance à la charge pour inclusion dans les 

modèles linéaires dynamiques variant en fonction du temps des structures en bois se 

situent dans une fourchette de 3 à 5 %, à moins qu’il existe une justification à partir des 

données expérimentales disponibles pour utiliser des valeurs plus élevées. Il convient 

de noter que l’effet d’amortissement hystérétique sera explicitement inclus dans les 

modèles dynamiques non linéaires. Aucun amortissement visqueux ne devrait être 

attribué pour les éléments qui contiennent des dispositifs de friction. 

3. Données initiales de mouvements sismiques aux fins d’analyse 

Les données initiales de mouvements sismiques devraient être fournies par un expert-

conseil en géotechnique pour un site qui utilise la sismicité de la zone et le profil du sol. Il 

est à noter que le département de génie civil de l’Université de la Colombie-Britannique a 

mis au point un ensemble de données d’entrée pour différentes hypothèses de 

tremblement de terre dans la zone du Lower Mainland, et ce, pour des sols de classe C. 

De plus, le CNBC publiera une procédure recommandée pour établir des analyses 

spécifiques de variation en fonction du temps ainsi que certaines données recommandées 

variant en fonction du temps pour les différents sites dans l’édition 2015 du code modèle. 

4. Modèles hystérétiques et principaux pour les connexions et les assemblages 

Les relations non linéaires charge-déformation (courbes principales et hystérétique, 

figure 8) pour les parties principales du système de résistance aux charges latérales 

(connexions et assemblages) devraient être obtenues si des analyses dynamiques non 

linéaires sont effectuées. Dans le cas où l’analyse documentaire ne permet pas d’obtenir 

une géométrie et une application précises, les essais devraient être effectués sur des 

échantillons représentatifs (représentatifs, par exemple, des matériaux à utiliser et des 

tolérances de fabrication et de montage) par des laboratoires accrédités afin d’établir les 

courbes principales et hystérétiques appropriées pour les analyses (se référer à la 

section 4.2 pour plus de détails). 

5. Interaction entre les propriétés et la structure du sol 

Dans le cas des bâtiments en bois de grande hauteur, l’interaction entre le sol et la 

fondation pourrait affecter le rendement global du bâtiment. Par conséquent, l’interaction 

sol-structure doit être modélisée en conséquence lors de l’élaboration des analyses 

dynamiques linéaires ou non linéaires. Habituellement, les propriétés du sol sont 

modélisées à l’aide d’une série de ressorts horizontaux et verticaux. Des procédures 

bien établies permettent de déterminer les propriétés des ressorts de sol horizontaux et 

verticaux. Il convient de communiquer avec un expert-conseil en géotechnique pour 

obtenir des propriétés appropriées de ressorts de sol pour établir la géométrie requise 

de fondation et les conditions du sol à la base des semelles. Les propriétés des ressorts 

pour les limites supérieure et inférieure devraient être utilisées pour déterminer la 

réponse de l’immeuble pour les exigences à la fois de résistance et de déplacement. 
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À partir de la procédure précédente pour l’analyse des bâtiments en bois de grande 

hauteur, il est recommandé d’effectuer une analyse linéaire statique (procédure requise 

par le code) et une analyse du spectre de réponse dynamique pour déterminer la 

demande sismique globale à différents étages, suivie d’une analyse statique non linéaire 

pour évaluer la séquence de rupture et la formation de rotules à différents étages. 

L’information obtenue, y compris les analyses de sensibilité, permettra d’établir la 

courbe principale du système de résistance aux charges latérales et, par conséquent, de 

déterminer la demande de ductilité de déplacement globale, ainsi que des ductilités 

axiales, de rotation et de courbures locales. 

4.3.3.3 Modèles analytiques, logiciels et vérification des modèles 

4.3.3.3.1 Modèles analytiques et logiciels  

De façon générale, un modèle numérique en trois dimensions d’un bâtiment est nécessaire 

pour étudier son comportement sismique. Il existe de nombreux logiciels sur le marché qui 

peuvent aider les ingénieurs à élaborer des modèles linéaires et non linéaires de bâtiments. 

ETABS, SAP2000, Perform 3D, Drain 3DX, STAAD, RISA, RAM, ABAQUS, ADINA, ANSYS, 

Structural System, S-Frame, P-Frame, ST STRUDEL, Viual Tools, etc. sont des exemples de 

logiciels d’utilisation générale par éléments finis offerts aux ingénieurs. D’autres logiciels 

spécialisés pour l’analyse non linéaire variant en fonction du temps comprennent OpenSees, 

SeismoStruct, Nonlin et Nonlin-Pro. 

Lorsqu’un logiciel général est utilisé pour effectuer la modélisation d’un bâtiment en bois, les 

poutres, colonnes ou murs (panneaux) en bois devraient, dans la plupart des cas, être 

modélisés comme des éléments de poutre ou de coques élastiques linéaires, avec leurs 

propriétés de résistance et de rigidité comprises pour l’ensemble des directions. La géométrie et 

la rigidité efficace des assemblages de murs ou d’ossatures soumis à des charges latérales 

devraient être déterminées et modélisées de manière appropriée. Comme la majeure partie de 

la non-linéarité des structures de bois se produit dans les connexions, celles-ci devraient être 

modélisées en utilisant des modèles hystérétiques qui permettront une capture adéquate de la 

dégradation de la résistance et de la rigidité, ainsi que le pincement des boucles qui est 

caractéristique de la plupart des connexions en bois. Les paramètres initiaux nécessaires pour 

les modèles analytiques sont présentés en détail à la section 4.2 du guide. Il convient de noter 

que, dans le cas des logiciels commerciaux à usage général, il peut être nécessaire de calculer 

la rigidité efficace des produits de bois ou des panneaux d’ingénierie qui font partie du système 

structural avec et sans l’effet des connexions pour réaliser l’analyse du spectre de réponse 

(modale dynamique) et l’analyse statique linéaire. 

Malheureusement, la plupart des logiciels à usage général ne comprennent pas de modèles 

hystérétiques qui peuvent modéliser correctement le comportement des connexions en bois. 

Des efforts devraient être faits pour choisir des modèles qui peuvent mieux saisir le 

comportement de la connexion ou de l’assemblage modélisé. La masse du bâtiment devrait être 

calculée à partir des masses du plancher et modélisée comme étant regroupée dans les nœuds 

du modèle de structure ou uniformément répartie le long du diaphragme. 
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SAPWood (van de Lindt et Pei, 2010) est un exemple de logiciel qui a été mis au point 

spécialement pour l’analyse non linéaire des structures à ossature en bois. Ce programme 

d’analyse a été développé sur la base des concepts SAWS et CASHEW (Folz et Filiatrault, 

2002), qui permettent de modéliser et de générer des boucles d’hystérésis pour les murs de 

cisaillement à ossature en bois (y compris les effets d’étranglement). Il vise à fournir aux 

chercheurs et aux praticiens un logiciel convivial capable d’effectuer une analyse sismique 

structurale non linéaire et une analyse de perte pour les structures à base de bois. SAPWood a 

la capacité de concevoir et d’analyser des murs de cisaillement à ossature légère en bois qui 

utilisent des connecteurs non linéaires (clous, systèmes de fixation ou vis). Cela permet 

d’analyser les structures à ossature de bois en commençant au niveau des fixations, alors les 

données d’essais sur les assemblages (mur de cisaillement) ne sont pas disponibles. Les 

diaphragmes d’un bâtiment sont présumés être rigides, et toute action non linéaire se produit 

dans les murs de cisaillement à ossature en bois. En plus de l’analyse du domaine temporel, 

différents modules qui prennent en charge les efforts de conception sismique fondée sur la 

performance, comme NEESWood, sont également inclus. 

4.3.3.3.2 Vérification des modèles et comparaison des résultats 

Les modèles analytiques ou analogues utilisés pour modéliser les composants, les connexions 

et les assemblages d’un bâtiment en bois de grande hauteur doivent être validés par rapport 

aux données des résultats d’essais disponibles afin de s’assurer que les propriétés et 

hypothèses de modèle équivalentes utilisées dans le modèle statique ou dynamique produisent 

des résultats raisonnables. Ces modèles simplifiés et vérifiés peuvent ensuite être extrapolés 

pour développer des modèles plus complexes et plus robustes de bâtiments en bois de grande 

hauteur. 

En outre, il est suggéré que les résultats du modèle numérique développé du bâtiment 

(analyses statiques et dynamiques) soient comparés aux méthodes de calcul simplifiées. Par 

exemple, les résultats du modèle analytique, comme le retrait dû à la charge de gravité du mur 

ou de la colonne, devraient être comparés aux calculs manuels utilisés dans le calcul des 

charges de colonnes et de murs soumis à des charges mortes ou vives. 

Les périodes fondamentales d’un bâtiment en bois de grande hauteur qui sont calculées par 

une analyse modale devraient être comparées aux formules empiriques disponibles et aux 

données d’essais similaires disponibles pour s’assurer que les résultats ne sont pas biaisés. 

4.3.3.4 Méthodes de conception sismique 

4.3.3.4.1 Conception fondée sur la force 

Les mouvements dus aux tremblements de terre provoquent des déplacements et génèrent des 

forces dans les structures. Traditionnellement, la conception structurale sismique était 

principalement établie selon les forces. Les raisons sont en grande partie historiques et liées à 

la façon dont les concepts sont élaborés pour d’autres actions, comme la charge morte et vive 

(Priestley et coll., 2007). Dans de tels cas, nous savons que les considérations de force sont 

essentielles : si la résistance de la structure ne dépasse pas les charges appliquées, alors une 

défaillance se produira. Par conséquent, les dispositions pour la conception sismique incluses 
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dans le CNBC (et dans d’autres codes de construction dans le monde) utilisent actuellement 

une approche de conception sismique fondée sur la résistance. Dans le cadre de cette 

approche, les forces de conception sismique sont déterminées soit par une analyse dynamique 

ou par des procédures statiques équivalentes, tandis que les déplacements sont contrôlés plus 

tard dans le processus de conception. Les procédures de conception fondées sur la résistance 

peuvent être utilisées pour la conception des bâtiments en bois de grande hauteur si elles 

répondent aux exigences du code relativement à ces procédures. Par exemple, la procédure 

statique équivalente pour les structures en bois comprend les étapes suivantes : 

1. Estimer les dimensions structurales des murs et des connexions; 

2. Estimer la rigidité des éléments ou des connexions; 

3. Estimer la période naturelle de la structure sur la base de la formule fournie par le code, 

ou selon d’autres méthodes établies de la mécanique avec une limite supérieure, 

comme indiqué dans le CNBC; 

4. Calculer les forces élastiques qui agissent sur la structure sur la base de l’accélération 

spectrale de lieu où est situé le bâtiment; 

5. Sélectionner les coefficients de modification des forces    et    liés à la ductilité et à la 

sur-résistance; 

6. Obtenir la force de cisaillement totale de la conception sismique en divisant la force 

élastique par les coefficients R. Dans le cas où la période du bâtiment est déterminée 

par une approche fondée sur la mécanique ou par d’autres moyens et que le système 

structural choisi soit sujet à développer des mécanismes de rupture des étages faibles, 

le concepteur peut augmenter le cisaillement de base de la conception de 20 %; 

7. Répartir les forces sismiques le long de la hauteur du bâtiment en utilisant la règle 

triangulaire inverse, avec une partie de la force sismique totale (Ft) appliquée au 

sommet du bâtiment, si la période de construction dépasse 0,7 s; 

8. Définir l’emplacement des connexions qui agiront comme composants inélastiques; 

9. Analyser la structure soumise aux forces de conception sismiques; 

10. Concevoir les connexions à rotule plastique; 

11. Calculer les flèches latérales du bâtiment et les comparer aux limites du code. S’ils se 

situent dans les limites précisées, passer au point 12. Si les flèches dépassent les 

limites, examiner à nouveau les caractéristiques de rigidité et revenir au point 3. Dans le 

cas où une méthode de rechange pour calculer la période a été utilisée, l’utilisation 

d’une formule du code pour la période pourrait provoquer une flèche plus faible, de sorte 

que cette option pourrait être explorée comme une solution de rechange. Si la flèche 

fondée sur la formule de la période du code ne satisfait toujours pas aux exigences de 

limite de déplacement, la conception préliminaire devrait être révisée et un système plus 

rigide devra être choisi (retour à l’étape 3); 

12. Appliquer la conception par capacité pour les connexions et les éléments qui ne 

subissent pas de rupture. 
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Lorsqu’une procédure d’analyse dynamique est utilisée, la période estimée au point 3 ci-dessus 

sera calculée sur la base du modèle analytique développé pour la structure, comme le sera la 

répartition des forces le long de la hauteur du bâtiment. L’approche de conception sismique 

fondée sur la force est relativement simple à utiliser et est économiquement viable. Pour ces 

raisons, la méthode a été largement utilisée au cours des 50 dernières années et demeure la 

pierre angulaire des exigences de conception sismique incluses dans les éditions actuelles des 

codes de conception (Filiatrault et Folz, 2002). La conception fondée sur la force, lorsqu’elle est 

utilisée de manière générale ou dans des bâtiments en bois, comporte plusieurs lacunes, dont 

certaines sont identifiées ci-dessous : 

1. L’un des principaux problèmes de la conception fondée sur la force est lié à la sélection 

de la rigidité appropriée des éléments ou des connexions. Des hypothèses doivent être 

faites sur la dimension des éléments, des murs ou des connexions avant que les forces 

de conception sismique soient déterminées. Lors de l’utilisation de diaphragmes rigides, 

ces forces sont ensuite réparties entre les éléments ou murs en proportion de leur 

rigidité supposée. Il devient évident que si les dimensions des éléments sont modifiées à 

partir de l’hypothèse initiale, les forces de conception calculées ne sont plus valables, 

obligeant de nouveaux calculs et l’utilisation d’une procédure itérative, ce qui est 

rarement effectués par les concepteurs; 

2. Intrinsèquement dans la procédure, la rigidité des éléments est traitée comme étant 

indépendante de sa résistance pour une section transversale donnée d’un élément, ce 

qui n’est pas toujours vrai; 

3. Le processus de conception fondée sur la force est initié par une estimation de la période 

fondamentale élastique de la structure. Les équations empiriques de la période fournies 

par les codes de conception ne sont pas adaptées pour les constructions en bois. En fait, 

la notion de « période élastique » est fallacieuse, puisque la plupart des bâtiments en bois 

présentent une réponse inélastique sur l’ensemble des déformations latérales; 

4. Les coefficients de modification de force (coefficients R) ne sont attribués dans les 

codes que pour quelques systèmes structuraux. L’utilisation d’un système qui ne figure 

pas dans le code exigerait d’importantes recherches sur la réponse globale et la ductilité 

du système. Puisque le coefficient    est étroitement lié à la ductilité de la structure, une 

définition appropriée de la ductilité de déplacement pour les bâtiments en bois est 

nécessaire. Actuellement, il n’existe pas de consensus au sein de la communauté de la 

recherche et de l’ingénierie sur la définition appropriée de rupture et de déplacement 

ultime pour les systèmes de résistance aux charges latérales à base de bois. Il est 

suggéré que l’approche  d’énergie élastique-plastique équivalente (EEPE) prévue à la 

norme ASTM E2126 soit utilisée pour déterminer ces valeurs; 

5. Les états de limite de déformation ne sont pas directement abordés dans la procédure 

de conception fondée sur la force. La limitation des déformations est primordiale pour 

tout système. Par exemple, une grande partie des dommages structuraux et non 

structuraux aux bâtiments à ossature en bois causés par les récents tremblements de 

terre a été associée à des déplacements latéraux excessifs (Filiatrault et Folz, 2002); et 
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6. La réduction du cisaillement de base élastique par les coefficients R implique que le 

déplacement maximal que la structure subirait si elle demeurait élastique est égal au 

déplacement maximal de la structure inélastique réelle. Cette approximation de 

déplacement équivalent est inappropriée pour des structures à courtes périodes. 

Cependant, on s’attend à ce que cette hypothèse soit valable pour les constructions en 

bois de grande hauteur. 

4.3.3.4.2 Conception fondée sur le déplacement 

La procédure de conception connue comme la méthode de dimensionnement fondé sur les 

déplacements directs (ou « DDBD ») a été mise au point au cours de la dernière décennie dans 

le but d’atténuer les lacunes dans la conception actuelle fondée sur la force mentionnée 

précédemment. Étant donné que le fléchissement et la déformation inter-étages, en particulier, 

sont des paramètres clés pour le contrôle des dommages causés aux structures, il était logique 

d’examiner une procédure où les déplacements sont pris en considération au début du 

processus de conception sismique. La DDBD caractérise la structure à plusieurs degrés de 

liberté comme un système à degré unique de liberté (représentation) avec une rigidité latérale 

élastique équivalente et des propriétés d’amortissement visqueux représentatives du 

comportement global de la structure au point de réponse de déplacement maximal cible 

(figure 9, Priestley et al., 2007). La philosophie fondamentale qui sous-tend la démarche de 

conception consiste à concevoir une structure qui permettrait d’atteindre un état limite de 

rendement donné lorsqu’elle est soumise à une intensité sismique donnée, plutôt que d’être 

limitée par celui-ci. Cela se traduirait essentiellement par la conception de structures à risque 

uniforme, ce qui est philosophiquement compatible avec les objectifs des codes de conception. 

La procédure de conception détermine la résistance nécessaire aux emplacements des rotules 

plastiques désignés pour atteindre les objectifs de conception en termes de déplacements 

définis. Elle doit ensuite être combinée avec des procédures de conception de capacité pour 

assurer que les régions de dissipation inélastique (rotules plastiques) ne se produisent qu’aux 

endroits prévus et que les modes non ductiles de déformation ne se développent pas. Ces 

procédures de conception par capacité doivent être étalonnées selon l’approche de conception 

fondée sur le déplacement et peuvent représenter des exigences généralement moins 

coûteuses que celles requises pour les conceptions fondées sur la force, ce qui permet de 

réaliser des structures plus économiques. 
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Figure 9 a) Simulation de degré unique de liberté d’une structure multi-étages 
b) Détermination de la rigidité efficace de la structure (Priestley et al., 2007) 

Un document détaillé sur le dimensionnement fondé sur les déplacements directs des 

structures est fourni dans Priestley et al. (2007). Filiatrault et Folz (2002) et Newcombe (2010) 

ont aussi tenté d’introduire la procédure de conception sismique des structures à ossature de 

bois. Les étapes de base de la procédure sont les suivantes :  

1. Définition du déplacement cible et des risques sismiques. La première étape dans la 

procédure de conception consiste à définir le déplacement cible que le bâtiment ne doit pas 

dépasser lorsqu’il est soumis à un niveau de risque sismique donné. Le risque sismique 

associé au déplacement cible doit donc être défini en termes d’un spectre de réponse au 

déplacement relatif à la conception, qui est obtenue à partir du spectre d’accélération. 

2. Sélection du système structural. Une fois que le niveau de performance de la conception 

et les risques sismiques qui y sont associés ont été définis, le système principal de 

résistance aux charges latérales à base de bois doit être précisé. La performance du 

système sélectionné lorsque soumis aux charges latérales doit être évalués par des 

essais si l’analyse documentaire n’est pas suffisante pour définir la performance du 

système lorsqu’il est soumis à des charges latérales. 

3. Détermination de l’amortissement visqueux équivalent eq. Afin de saisir les 

caractéristiques de dissipation de l’énergie de la structure au déplacement cible, un 

coefficient d’amortissement visqueux équivalent doit être déterminé. À cet effet, une 

base de données de valeurs d’amortissement doit être établie pour le système structural 

qui est choisi en fonction de son comportement hystérétique obtenu à partir d’essais. 

L’amortissement équivalent devrait tenir compte des caractéristiques de dissipation de 

l’énergie des éléments structuraux et non structuraux du bâtiment. Dans le cas de 

bâtiments en bois de grande hauteur, les contributions d’amortissement des composants 

non structuraux calculées comme étant à 2 % du point critique devraient permettre 

d’obtenir des résultats raisonnables. 
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4. Détermination de la période élastique équivalente    . Si le déplacement cible et 

l’amortissement visqueux équivalent du bâtiment à ce même déplacement cible sont 

connus, la période élastique équivalente     du bâtiment peut être obtenue directement 

à partir du spectre de conception de réponse du déplacement. 

5. Détermination de la rigidité latérale équivalente requise Kreq. En représentant le bâtiment 

comme un système à degré unique de liberté linéaire équivalent, la rigidité latérale 

équivalente requise peut être calculée sur la base de la période, du poids sismique 

efficace agissant sur le bâtiment et de l’accélération de la gravité. 

6. Détermination de la rigidité latérale équivalente réelle Kaeq. La rigidité latérale 

équivalente réelle du bâtiment au déplacement cible peut être déterminée à partir des 

résultats d’une analyse statique de type « pushover ». 

7. Vérification de la rigidité latérale. La rigidité latérale équivalente réelle du bâtiment doit 

être comparée à la rigidité latérale équivalente requise. Dans le cas où ces deux valeurs 

de rigidité diffèrent sensiblement, le système de résistance aux charges latérales du 

bâtiment doit être modifié en retournant au point 2. 

8. Calcul du cisaillement à la base Vb. Lorsque la rigidité latérale réelle du bâtiment est à 

peu près égale à la rigidité latérale requise, le processus de conception est complété en 

calculant la capacité de cisaillement de base souhaitée,   , du bâtiment en tant que 

produit de la rigidité réelle et du déplacement cible. Ce cisaillement de base peut ensuite 

être utilisé pour concevoir les autres éléments de la structure. 

Il est à noter que Pang et Rosowsky (2007; 2008) ont présenté une procédure améliorée pour la 

conception fondée sur le déplacement des bâtiments en bois. Cette procédure peut être utilisée 

à la place de celle présentée ci-dessus. 

Comme on le remarque, les procédures de déplacement direct ont certains avantages sur la 

conception traditionnelle fondée sur la force, principalement liées aux faits que : 

1. Aucune estimation de la période élastique du bâtiment n’est requise; 

2. Les coefficients de modification de la force    et    n’entrent pas dans le processus de 

conception; 

3. Les déplacements constituent le moteur du processus de conception; 

4. Les relations entre les déplacements élastiques et inélastiques ne sont pas nécessaires; 

5. Le déplacement de rupture n’entre pas dans le processus de conception. 

La stratégie de conception fondée sur le déplacement direct, d’autre part, exige une 

connaissance détaillée du comportement monotonique non linéaire global de déplacement des 

charges (de type « pushover ») du système principal de résistance aux charges latérales, ainsi 

qu’une variation de l’amortissement visqueux équivalent avec une amplitude de déplacement. 

Si aucune information n’est disponible dans la documentation, des essais des connexions, des 

essais sur les niveaux des assemblages et des systèmes de résistance aux charges latérales 

sont nécessaires en parallèle avec le développement de modèles d’analyse structurale non 

linéaire pour la structure en bois. 
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4.3.3.4.3 Conception fondée sur la performance 

Comme il est mentionné précédemment, la conception et la construction de bâtiments en bois 

au Canada sont réglementées à l’échelle provinciale et appliquées à l’échelle locale à l’aide des 

codes provinciaux qui sont fondés sur le modèle national du code du bâtiment (CNBC, CNRC, 

2010) et sur la norme de matériaux CSA O86 pour le calcul des charpentes en bois. Les codes 

du bâtiment et les normes de matériaux ont pour but d’établir des exigences minimales pour 

assurer la sécurité humaine et des biens contre les risques sismiques. Les objectifs de la 

conception sismique selon le CNBC sont les suivants : 

1. Résister aux séismes mineurs sans subir des dommages; 

2. Résister aux séismes modérés sans subir des dommages structuraux, mais avec 

quelques dégâts non structuraux; 

3. Résister aux tremblements de terre importants avec des dommages structuraux et non 

structuraux importants, mais sans effondrement. 

Ces objectifs sont atteints par la spécification de critères prescriptifs qui servent, notamment, à 

réglementer les matériaux de construction acceptables, à identifier les systèmes structuraux et 

non structuraux approuvés, à préciser les niveaux minimaux requis de résistance et de rigidité 

des éléments et des connexions et à contrôler les flèches et le détaillage du bâtiment. Bien que 

les critères prescriptifs des codes de construction modèles soient conçus pour créer des 

bâtiments capables de fournir un certain rendement, la performance réelle des conceptions 

individuelles de bâtiments n’est pas évaluée dans le cadre du processus de conception des 

codes classiques. Par conséquent, la performance des bâtiments conçus selon les critères 

prescriptifs peut varier et, pour un bâtiment donné, pourrait ne pas être connue de façon 

précise. La performance de certains bâtiments conçus selon ces critères prescriptifs pourrait 

être plus élevée que les normes minimales prévues par le code, tandis que la performance 

d’autres bâtiments pourrait être inférieure. 

Propriétaires et occupants d’un bâtiment croient généralement que si le bâtiment est conforme 

aux dispositions du code en termes de sécurité, seuls des dommages mineurs sont à prévoir en 

cas d’un événement sismique. Les leçons tirées des tremblements de terre de la fin du 

20e siècle (par exemple Northridge, en 1994, et Kobe, en 1995) et du 21e siècle (le tremblement 

de terre de Christchurch en 2011) ont forcé les autorités à reconnaître que les dommages, 

parfois sévères, peuvent se produire dans les bâtiments conçus en conformité avec le code. 

Les pertes de propriété et les dommages assurés lors de ces tremblements de terre ont conduit 

à la prise de conscience voulant que les dommages structuraux et non structuraux qui 

pourraient se produire dans des bâtiments conformes au code puissent ne pas être compatibles 

avec le concept public de performance acceptable. En outre, la reconnaissance à l’effet que les 

exigences de résistance et de ductilité fondées sur le code qui sont applicables pour la 

conception sismique des nouveaux bâtiments ne sont pas toujours adaptées à l’évaluation et à 

la mise à niveau des bâtiments existants ont conduit à l’élaboration de méthodes d’ingénierie 

fondées sur la performance pour la conception sismique (FEMA, 2012). 



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première édition - 2014 

 

 

Essais et analyse de pointe des systèmes pour la conception – Section 4.3 

41 

Le processus de conception sismique fondée sur la performance évalue explicitement la façon 

dont un bâtiment est susceptible de se comporter devant un danger potentiel auquel il pourrait 

être soumis, tient compte des incertitudes inhérentes à la quantification du risque potentiel et 

des incertitudes dans l’évaluation de la réponse réelle du bâtiment. Selon la conception fondée 

sur la performance, l’identification et l’évaluation de la performance d’un bâtiment est une partie 

intégrante du processus de conception, et sert de guide aux nombreuses décisions de 

conception qui doivent être prises. La figure 10 (FEMA, 2006c) présente un organigramme 

montrant les principales étapes du processus de conception fondée sur la performance. Il s’agit 

d’un processus itératif qui débute par une sélection des objectifs de performance, suivie par 

l’élaboration d’un concept préliminaire, d’une évaluation quant à déterminer si la conception est 

conforme aux objectifs de performance et enfin d’une refonte ou une d’réévaluation, au besoin, 

jusqu’à ce que le niveau de performance souhaité soit atteint. La conception fondée sur la 

performance commence par la sélection de critères de conception sismique qui sont indiqués 

sous la forme d’un ou de plusieurs objectifs de performance. Chaque objectif de performance 

est un énoncé du risque acceptable d’encourir des niveaux de dommages précis et des pertes 

indirectes associées, à un certain niveau de risque sismique. Les pertes peuvent être associées 

à des dommages structuraux ou non structuraux et peuvent être exprimés sous forme de 

pertes, de coûts économiques directs ou de temps d’arrêt (temps hors service), résultant d’un 

dommage.  

 

Figure 10 Diagramme simplifié de la procédure de conception sismique fondée sur la 
performance 

Les directives relatives aux procédures de conception sismique fondée sur la performance ont 

évolué au cours des 20 dernières années aux États-Unis. Les premières dispositions étaient 

comprises dans le rapport FEMA 273, dans les lignes directrices pour l’évaluation sismique des 

bâtiments du NEHRP (FEMA, 1997a) et son document d’accompagnement, FEMA 274, ainsi 

que dans le Commentaire du NEHRP sur les lignes directrices pour l’évaluation sismique des 
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bâtiments (FEMA, 1997b). Bien que les deux documents abordent la mise à niveau sismique 

des bâtiments existants, les procédures ont également été largement utilisées pour les 

nouveaux bâtiments. Parallèlement, la Structural Engineers Association of California a publié le 

Vision 2000 Report : Performance-Based Seismic Engineering of Buildings (SEAOC, 1995), 

rapport qui décrit un cadre de conception sismique fondé sur la performance pour la conception 

des nouveaux bâtiments. Ces documents de première génération décrivaient les concepts 

initiaux des niveaux performance liés aux risques de dommages et aux différents niveaux de 

risque. Dans FEMA 273, la performance des éléments structuraux et non structuraux est 

divisée en niveaux de performance structurale et non structurale. Le niveau de performance 

d’un bâtiment est alors obtenu en combinant un niveau de performance structurale à un niveau 

de performance non structurale. Trois niveaux de performance structurale sont définis en 

accord avec les états de performance les plus fréquemment exigés par les propriétaires de 

bâtiments. Ceux-ci sont connus sous le nom de : Occupation immédiate, Sécurité humaine et 

Prévention de l’effondrement. 

Le niveau Prévention de l’effondrement (stabilité structurale) vise à représenter un état 

d’amorce d’effondrement dans lequel le système de résistance aux charges latérales a subi une 

dégradation importante de sa rigidité et de sa résistance. Le système de résistance aux charges 

de gravité, bien que potentiellement également compromis, doit tout de même être en mesure 

de conserver une intégrité suffisante pour continuer à supporter les charges mortes et vives de 

base. On s’attend à ce que les structures qui offrent un niveau de performance de prévention 

contre l’effondrement constituent des pertes économiques complètes. Cependant, puisque 

l’effondrement n’a pas eu lieu, elles ne présentent qu’un niveau de risque modéré pour les 

occupants pendant le tremblement de terre. Le niveau Sécurité humaine est aussi un état dans 

lequel des dommages importants ont eu lieu au système de résistance des charges latérales; 

toutefois, ces dommages sont réduits comparativement au niveau de prévention contre 

l’effondrement. Alors que les structures répondant au niveau de prévention contre 

l’effondrement devraient avoir peu ou pas de marge restante contre l’effondrement (figure 11), 

les structures qui répondent au niveau de sécurité humaine doivent conserver une marge 

importante. Ces structures devraient pouvoir être réparées, bien que cela puisse ne pas être 

économiquement rentable, et on s’attend à ce qu’elles représentent un niveau de risque très 

faible à la sécurité des occupants pendant le tremblement de terre. Le niveau Occupation 

immédiate est un état de dégâts mineurs. Les structures qui répondent à ce niveau de 

performance devraient connaître une dégradation de la rigidité limitée et aucune dégradation 

significative de la résistance. Ces structures devraient présenter un risque négligeable pour la 

sécurité des personnes pendant et après le tremblement de terre et sont donc immédiatement 

disponibles pour une occupation post-tremblement de terre, en supposant que les dommages 

aux éléments non structuraux ne s’y opposent pas. FEMA 273 suit une approche fondée sur le 

déplacement et utilise les résultats de la courbe statique de type « pushover » pour évaluer les 

niveaux de performance structurale (figure 11). Ces courbes sont obtenues pour une structure 

en la soumettant à un modèle monotonique accru des charges latérales auxquelles le bâtiment 

serait soumis s’il était confronté à des secousses réelles. Chaque point de la courbe, représenté 

par un « ♦ » dans la figure, correspond à un événement au cours duquel un élément structural a 

connu une dégradation de sa rigidité. 
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Figure 11  Courbe de type « pushover » typique par rapport aux niveaux  
de performance structurale 

Une limitation importante à l’approche adoptée par FEMA 273 tient à sa dépendance à l’égard 

de critères d’acceptation fondés sur les composants sans prise en compte simultanée du 

comportement structural global, même si ces niveaux de performance sont décrits en termes de 

comportement global. Plus particulièrement, les procédures présentées dans FEMA 273 sous-

estiment sensiblement la performance probable de la structure, étant donné que les effets du 

système sont négligés. La philosophie FEMA 273 est retenue dans les dispositions 1997 du 

NEHRP (FEMA, 1997c), bien qu’elle ait été quelque peu modifiée (figure 12). Les lignes 

diagonales indiquent les objectifs de performance attendus pour différents types de bâtiments. 

Plus précisément, il est prévu que les bâtiments ordinaires pourraient atteindre le niveau de 

sécurité humaine pour les « exigences du tremblement de terre à la conception » (10 % en 

50 ans de tremblements de terre), alors que les exigences en matière de prévention contre 

l’effondrement pour le séisme maximal envisagé auraient une probabilité de 2 % d’être 

dépassées en 50 ans, et le niveau d’occupation immédiate pour les demandes de tremblements 

de terre fréquents aurait une probabilité de dépassement de 50 % en 50 ans. Ces niveaux de 

performance sont demeurés les mêmes jusqu’à présent et sont appliqués dans les codes 

américains actuels. Les niveaux de performance qualitatifs selon FEMA 273, y compris des 

dessins simplifiés des états endommagés d’un élément mural de maçonnerie où les états de 

dommages peuvent être plus clairement illustrés que sur un élément mural en bois, sont 

présentés à la figure 12. 
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Figure 12  Objectifs de performance selon NEHRP, 1997 

Dans leur deuxième génération, les documents, dont FEMA 356, Prestandard and Commentary 

for the Seismic Rehabilitation of Buildings (FEMA, 2000b) et la norme ASCE SEI 41-06 de 

l’American Society of Civil Engineers (ASCE), Seismic Rehabilitation of Existing Buildings 

(ASCE, 2007), définissent la pratique actuelle pour la conception sismique fondée sur la 

performance aux États-Unis. Dans ASCE 41-06, la performance du bâtiment est exprimée par 

quatre niveaux distincts de performance structurale et deux étendues intermédiaires de 

performance structurale. Les niveaux de performance structurale sont Occupation immédiate 

(S1), Sécurité humaine (S3), Prévention de l’effondrement (S5) et Non considéré (S6) 

(figure 13). Les étendues intermédiaires de performance structurale sont Contrôle des 

dommages (S2) et Sécurité limitée (S4). Pour chaque niveau de performance, des états de 

dommage et des limites de déplacement sont prescrits pour certains des systèmes de 

résistance aux charges latérales les plus fréquemment utilisés. Par exemple, pour des murs de 

cisaillement à ossature en bois répondant au niveau de performance Prévention de 

l’effondrement, les dommages suivants sont prévus à 3 % de déplacement transitoire ou 

permanent : connexions non serrées, clous partiellement retirés, certains fractionnements des 

éléments et des panneaux, placages délogés. Les niveaux de performance sont également 

appliqués aux éléments non structuraux et le rendement structural total est évalué sur la base 

de deux éléments structuraux et non structuraux à un niveau de risque sismique indiqué. 
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Figure 13 Niveaux de performance  qualitative selon FEMA 273/356 

Quatre niveaux d’analyse sont fournis dans la norme ASCE 41, chacun fournissant aux 

concepteurs des renseignements progressivement détaillée sur la performance structurale. Les 

deux premiers niveaux correspondent au style de code modèle de conception fondée sur la 

résistance et ne peuvent utilisés dans les bâtiments avec de longues périodes ou des 

irrégularités notables. Certains bâtiments en bois de grande hauteur peuvent correspondre à 

cette catégorie. Les deux autres sont fondés sur le déplacement et servent à déterminer 

directement la capacité post-rupture des bâtiments. En plus d’un ensemble d’exigences 

d’analyse générale, chaque méthode d’analyse est définie en termes d’exigences et de 

procédures de modélisation spécifiques. Un critère d’acceptation commun est prévu pour les 

méthodes linéaires (fondées sur la performance) et également pour les méthodes non linéaires 

(fondées sur le déplacement). Les critères sont élaborés, organisés par type de matériau et 

fondés sur la quantité d’information disponible, y compris les résultats d’essai applicables. 

Le premier niveau d’analyse est la procédure statique linéaire, qui fournit une force latérale 

équivalente, une distribution verticale des forces et des règles pour la modélisation de même 

que pour les critères d’acceptation. Cette procédure est similaire à la procédure de la force 

latérale équivalente extraite des codes, à l’exception du fait que le cisaillement de base est 

beaucoup plus élevé et que les facteurs de ductilité le sont beaucoup moins. Elle est destinée à 

être simple et très conservatrice pour permettre aux bâtiments à un ou deux étages de 

configuration régulière d’être jugés acceptables en raison de leur résistance excessive. Le 

deuxième niveau d’analyse est la procédure dynamique linéaire, qui utilise l’analyse modale et 

le spectre de réponse propre au site pour déterminer les exigences de force. Cette procédure 

comprend également des règles de modélisation qui encouragent l’examen de l’interaction de la 

structure du sol et des critères d’acceptation appropriés. Elle est beaucoup plus avantageuse 

que l’analyse par procédure statique linéaire puisqu’elle utilise un spectre de réponse propre au 

site, des périodes de construction calculées et les effets bénéfiques qu’offrent les modes 

multiples. Elle comporte cependant une limite majeure : cette méthode ne peut évaluer 

correctement un bâtiment qui retient une force importante, après que les dommages ont 
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commencé à se produire, ce qui est caractéristique des bâtiments ayant une redondance 

structurale importante. Les règles pour déterminer si un bâtiment est approprié déclenchent 

toujours une performance inacceptable lorsque le premier élément important dans le système 

latéral de plus grande rigidité dépasse ses limites. Pour certains bâtiments, cette technique est 

satisfaisante puisqu’une fois qu’une rupture importante survient, il n’y a aucun autre élément qui 

puisse intervenir pour fournir une résistance. 

La première des procédures fondées sur le déplacement est la procédure statique non linéaire, 

présentée à la sous-section 4.3.3.2.3. En utilisant des techniques d’analyse, accessibles par 

l’intermédiaire de logiciels de pointe sur le marché, un modèle de bâtiment est soumis à un 

fléchissement croissant, alors que l’incidence sur les éléments de résistance aux charges 

latérales fait l’objet d’un suivi. Comme les limites de rupture sont dépassées, les éléments 

subiront une rupture et le programme informatique peut surveiller leur déplacement post-rupture 

pour déterminer le moment où le bâtiment perd sa capacité de résistance aux charges latérales. 

Durant le processus, la première rupture importante ne déclenche pas un problème, mais elle 

indique plutôt que d’autres éléments doivent prendre le relais. À l’aide d’une série 

d’approximations, les analystes calculent un déplacement cible établi selon des spectres de 

réponse propres à un site. Dans le cas où le bâtiment dispose d’un système latéral capable de 

limiter le mouvement à l’intérieur du déplacement cible, le bâtiment sera jugé approprié. 

Autrement, un nouveau niveau d’analyse pourra être utilisé, si le bâtiment en vaut le coût. Ce 

processus d’analyse correspond à la façon dont les bâtiments se comportent lors des 

tremblements de terre, car il estime le mouvement réel de l’immeuble et les dommages qui en 

résultent. 

La deuxième méthode fondée sur le déplacement est la procédure dynamique non linéaire 

variant en fonction du temps, qui utilise des données variant en fonction du temps pour 

représenter les secousses que le site pourrait possiblement subir (voir aussi la sous-section 

4.3.3.2.4). Le contenu fréquentiel du registre est utilisé directement pour déterminer la demande 

de déplacement et fournit une représentation plus précise. En outre, le nombre de cycles du 

comportement non linéaire peut être contrôlé et utilisé pour prédire avec plus de précision 

l’étendue des dommages qui résulteront du comportement non linéaire. Les bâtiments doivent 

s’appuyer sur un niveau élevé de comportement non linéaire pour atteindre leur déplacement 

cible sont ceux qui bénéficient le plus de la procédure dynamique non linéaire variant en 

fonction du temps. Les bâtiments qui sont fortement endommagés lors des tremblements de 

terre mais qui sont encore debout illustrent les effets bénéfiques du registre variant en fonction 

du temps. Seule la procédure dynamique non linéaire variant en fonction du temps est capable 

de prédire un tel comportement. 

Les procédures fondées sur la performance ne cessent de s’améliorer. FEMA a lancé une série 

de projets désignés sous l’appellation Projets ATC-58/ATC-58-1 et dont le but est d’améliorer 

les plus récentes procédures. La première étape a été la publication de FEMA 445, intitulée 

Next-Generation Performance-Based Seismic Design Guidelines for New and Existing Buildings 

(FEMA, 2006c), tandis que le plus récent était le document final intitulé FEMA P-58-1, 

Performance Assessment of Buildings (FEMA, 2012a, 2012b). Une version mise à jour de la 

norme ASCE 41 (ASCE 41-13) est également disponible. 
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Bien qu’ils aient constitué un sujet de recherche et de développement au cours des 

15 dernières années, les progrès liés à la conception sismique fondée sur la performance des 

structures en bois ont été plus lents que pour d’autres structures. De plus, la quasi-totalité de la 

recherche est liée à des structures à ossature de bois, le système le plus utilisé en Amérique du 

Nord. Un résumé des travaux de recherche qui peuvent être utiles pour les concepteurs est 

fourni ci-dessous. 

Les lacunes liées à l’utilisation d’une conception fondée sur la résistance pour les structures en 

bois ont été identifiées (Filiatrault et Folz, 2002). La procédure de conception fondée sur le 

déplacement direct, d’abord suggérée par Priestley (1998), a été adoptée et présentait une 

procédure de conception fondée sur le déplacement possible pour les structures en bois. De 

nouvelles étapes visant à définir une conception sismique fondée sur la performance pour les 

structures à ossature en bois ont été étudiées lors d’un atelier au Colorado (van de Lindt, 2005). 

Cette procédure de conception a été appliquée à un bâtiment à ossature en bois de deux 

étages (Filiatrault et al., 2006). Une étude expérimentale a montré une forte corrélation entre le 

déplacement et le niveau de dommages observés lors d’essais sur une table de vibration 

réalisés sur une structure en bois (van de Lindt et Liu, 2006). Une procédure de conception qui 

vise à limiter le déplacement inter-étages comme approche rationnelle à la conception sismique 

fondée sur la performance des bâtiments en bois d’ingénierie lorsque la limitation des 

dommages est l’un des objectifs de conception élaborés par Pang et Rosowski (2007). Elle 

comprend l’analyse de la fragilité pour les murs de cisaillement à ossature en bois (Kim et 

Rosowski, 2005). Des efforts visant à développer des concepts de fiabilité sismique fondés sur 

les dommages pour les structures à ossature en bois ont été également déployés (van de Lindt 

et Gupta, 2006). La procédure de conception fondée sur le déplacement direct a été utilisée 

dans la conception fondée sur la performance et pour déterminer les facteurs préliminaires de 

modification des forces pour les structures en CLT au Canada et aux États-Unis (Pei, Popovski 

et van de Lindt, 2010; 2013). 

Il est recommandé aux concepteurs de bâtiments en bois de grande hauteur intéressés à 

effectuer une conception sismique fondée sur la performance d’utiliser les plus récents 

documents de FEMA et de l’ASCE. À moins que les propriétaires n’exigent une procédure de 

conception sismique stricte, certains concepteurs pourraient trouver ces procédures quelque 

peu difficiles, longues et coûteuses à exécuter. Comme solution de rechange, la procédure de 

conception fondée sur le déplacement direct pour les structures de bois, élaborée par Filiatrault 

et Folz (2002) et présentée à la section précédente, peut être utilisée. La méthode nécessite 

une analyse non linéaire de type « pushover » de la structure complète, ainsi qu’une estimation 

de l’amortissement visqueux équivalant à une limite de déformation cible. Comme il a été 

souligné par les auteurs, celles-ci peuvent être considérées comme des inconvénients à une 

procédure généralisée, puisque l’analyse non linéaire de type « pushover » nécessite souvent 

l’utilisation de programmes complexes pour éléments finis. En outre, les taux d’amortissement 

visqueux équivalent des structures en bois de grande hauteur doivent être quantifiés, de même 

que leurs valeurs d’amortissement. 
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Une autre solution de rechange est la procédure de conception sismique fondée sur la 

performance qui a été élaborée par Pang et Rosowski (2007). S’appuyant sur les bases de la 

méthodologie de conception fondée sur le déplacement à un seul degré de liberté, cette 

procédure pour la conception de systèmes à plusieurs degrés de liberté ne nécessite aucune 

analyse non linéaire de type « pushover » ni de rapport d’amortissement visqueux équivalent. 

Bien que la procédure de conception sismique fondée sur la performance selon la conception 

par déplacement direct ait, lors de son élaboration, été conçue pour les structures à ossature de 

bois multi-étages, elle peut néanmoins être utilisée pour les systèmes structuraux à base de 

bois. La méthodologie est fondée sur l’hypothèse voulant que des dommages dans les 

structures en bois puissent être directement liés à la demande de déplacement. Les étapes 

générales de la procédure sont les suivantes : 

1. Définir des niveaux de performance multiples en termes de limitation des déformations 

inter-étages pour des niveaux de risques sismiques donnés; 

2. Calculer ou estimer les rapports de masse et de rigidité (par rapport au premier étage) 

pour chaque étage; 

3. Effectuer l’analyse modale normalisée sur le système linéaire à plusieurs degrés de 

liberté équivalent pour obtenir les facteurs de déformation inter-étages et les paramètres 

de fréquence naturelle; 

4. Bâtir des spectres de déplacement inter-étages pour le niveau de risque le plus élevé 

(2 % en 50 ans) et déterminer la rigidité équivalente requise pour chaque étage; 

5. Sélectionner le nombre d’éléments résistants (murs, charpente) nécessaires dans le 

système de résistance aux charges latérales à partir d’un tableau des valeurs de 

conception (résistance) élaboré. Le tableau doit également comprendre les réponses 

principales des éléments et la rigidité équivalente à différents niveaux de déplacement; 

6. Vérifier la conception à l’aide des rapports de rigidité réels (sur la base des éléments 

résistants sélectionnés à l’étape 5). Réviser la sélection d’éléments, si nécessaire; 

7. Répéter les étapes 2 à 6 pour chacun des niveaux de performance en utilisant les 

rapports de rigidité réels des éléments résistants sélectionnés. Réviser la conception si 

les limites de déplacement sont dépassées à n’importe quel niveau de performance; 

8. Calculer la conception de cisaillement de base, le cisaillement des étages et les forces 

de soulèvement à l’aide des courbes principales non linéaires des éléments résistants 

sélectionnés. 

Au besoin, la performance du bâtiment peut être vérifiée plus à fond à l’aide d’une série 

d’analyses dynamiques variant en fonction du temps d’un modèle non linéaire du bâtiment, 

comme il a été réalisé par Pei et al. (2013). Une série de données pour le site devrait être 

choisie pour les analyses à l’échelle de risque de 2 % en 50 ans. Sur la base des déplacements 

maximaux obtenus à partir des analyses, des courbes de fragilité pour la performance des 

bâtiments peuvent être obtenues et la performance du bâtiment peut être évaluée en termes de 

probabilité de dépassement d’un certain déplacement. Une probabilité de défaillance de 10 % 

pour un risque sismique de 2 % en 50 ans est acceptable selon les codes modèles (ASCE7-10) 

et autres sources telles que FEMA P-695 (FEMA, 2009). 
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4.3.3.5 Procédures de conception fondées sur la capacité 

Le concept de calcul fondé sur la capacité est d’une importance majeure dans la conception 

sismique. Le calcul de la capacité est largement utilisé dans la conception sismique des 

structures en béton, en acier et en maçonnerie, et doit être utilisé dans la conception sismique 

des bâtiments en bois de grande hauteur. Cette approche de conception est fondée sur la simple 

compréhension de la façon dont une structure est capable de supporter des déformations 

importantes lorsqu’elle est soumise à d’importants tremblements de terre. En sélectionnant 

certains modes de déformation du système de résistance aux charges latérales, certaines de ses 

parties sont choisies, et correctement conçues et détaillées pour céder et dissiper l’énergie 

lorsque soumise à des déformations sévères. Ces modes critiques du système de résistance aux 

charges latérales, souvent qualifiées de « rotules plastique » ou « zones dissipatives », agissent 

comme dissipateurs d’énergie pour contrôler le niveau de résistance dans la structure. Tous les 

autres éléments structuraux peuvent être conçus comme non ductiles et sont protégés contre les 

actions qui pourraient provoquer une défaillance, en leur fournissant une force supérieure à celle 

correspondant au développement de la force maximale réalisable dans les régions potentielles de 

rotule plastique. En d’autres termes, les éléments non ductiles, résistants à des actions provenant 

des rotules plastiques, doivent être conçus pour résister sur la base de sur-résistance plutôt que 

sur la résistance pondérée indiquée par le code, qui est utilisée pour déterminer les forces 

requises dans les zones des rotules. Cette procédure de calcul de la « capacité » permet 

d’assurer que les moyens choisis de dissipation d’énergie peuvent être maintenus. Un exemple 

de mécanisme de rotule souhaitable et non souhaitable est représenté à la figure 14. 

 

Figure 14 Choix potentiels de rotules plastiques : a) les rotules dans les colonnes peuvent 
conduire à un mécanisme d’étage faible b) les rotules dans les poutres peuvent conduire à un 

système souhaitable à colonnes fortes et à poutres faibles 

En utilisant des calculs fondés sur la capacité dans les structures en acier, les éléments sont 

généralement conçus pour céder avant les connexions. En outre, les mécanismes de rupture de 

poutres sont préférables puisqu’ils fournissent une ductilité structurale suffisante sans toutefois 

créer de mécanisme d’effondrement indésirable (figure 14). Dans les structures de bois, 

cependant, la rupture des éléments en bois soumis à une tension ou à un fléchissement n’est pas 

favorable en raison de ses caractéristiques fragiles. Par conséquent, toutes les déformations non 

linéaires et la dissipation d’énergie dans le cas de structures en bois doivent se produire dans les 

connexions. Cette approche est tout à fait contraire à celle utilisée dans les structures en acier. 
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Les principales étapes de la procédure pour le calcul par capacité pour des structures en bois 

sont les suivantes : 

1. Un mécanisme de plastique admissible du point de vue cinématique est choisi pour la 

structure et les connexions qui agiront comme rotules plastiques au sein de la structure 

sont clairement définies. Le mécanisme devrait être choisi de telle sorte que la ductilité 

générale de déplacement nécessaire peut être développée par le comportement 

inélastique dans les régions plastiques (rotules). 

2. Les connexions qui agiront comme rotules plastiques dans la structure sont conçues 

pour que leur force (résistance pondérée) soit aussi près que possible de la force 

requise (demande). Par la suite, ces connexions sont soigneusement détaillées pour 

céder dans le mode de rupture des connexions et s’assurer que les exigences de 

ductilité estimées peuvent être respectées de façon fiable. 

3. Les modes de défaillance indésirables dans les éléments en bois qui contiennent les 

connexions (rotules plastiques) sont proscrites en s’assurant que les forces de ces 

modes dépassent la capacité de la rotule plastique lorsqu’elle est soumise à une sur-

résistance. 

4. Ces composants de la structure qui ne conviennent pas pour une dissipation d’énergie 

stable sont protégés en s’assurant que leur résistance est supérieure à la demande 

provenant de la sur-résistance des rotules plastiques. Par conséquent, ces zones sont 

conçues pour demeurer élastiques indépendamment de l’intensité de la secousse ou de 

l’amplitude des déformations inélastiques qui peuvent se produire. 

Avec cette approche, par exemple pour les systèmes en bois contreventés, les zones 

dissipatives devraient être situées dans les connexions situées entre les entretoises et le reste 

de la charpente. Elles doivent être capables de produire une rupture par une combinaison 

d’écrasement du bois et de défaillance des connexions. Toutes les autres connexions doivent 

être conçues pour conserver leurs propriétés linéaires élastiques, avec une résistance 

légèrement supérieure à la force induite sur chacune d’elles lorsque les zones dissipatives 

voisines atteignent leur point de sur-résistance. Il devrait y avoir un espace entre les membrures 

diagonales et le reste de la charpente (dans les coins). La présence de ces espaces permet aux 

connexions des membrures diagonales (zones dissipatives) de se déformer et d’atteindre leur 

capacité de ductilité. Lorsqu’il n’y a pas d’espace entre la fin de la diagonale et les coins de la 

charpente (par exemple dans le cas de coins serrés), l’ossature contreventée sera plus rigide et 

pourra probablement supporter des charges latérales plus importantes, mais pourrait également 

être moins ductile. Les singularités des connexions d’une ossature contreventée, tout 

particulièrement dans les zones dissipatives, doivent être réduites au minimum. Tous les 

éléments en bois devraient être conçus pour conserver leurs propriétés élastiques linéaires à 

tout moment. Les colonnes devraient être continues autant que possible sur toute la hauteur de 

la structure et devraient pouvoir supporter la charge verticale à tous les niveaux de 

fléchissement, y compris au déplacement latéral maximal admissible. Les membrures 

diagonales en bois doivent être conçues pour ne pas flamber facilement. L’intégrité structurale 

du cadre doit être maintenue en tout temps, alors que les zones dissipatives sont soumises à 

un comportement inélastique. Les ossatures contreventées étroites, qui ont un rapport d’aspect 

(hauteur d’étage par rapport à la largeur de l’ossature) supérieur à 1,0, devraient être évitées en 
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raison de leur réponse sismique de type porte-à-faux (fléchissement) (Popovski, 2000). Des 

ossatures plus larges ont démontré une meilleure réponse au cisaillement, et font un meilleur 

usage des contreventements et de leurs connexions. Toutefois, les ossatures larges avec des 

rapports d’aspect inférieurs à 0,67 devraient être évitées, puisque les avantages d’une ossature 

plus large sont généralement réduits par les inconvénients qu’apporte un long contrevent en 

compression qui est limité par le flambage. 

Dans le cas de structures de CLT de type plateforme, les déformations non linéaires et la 

dissipation d’énergie se produisent généralement dans les connexions (fixations) qui relient les 

panneaux de murs et de planchers, par les plaques de fixations (lorsqu’elles sont utilisées), et 

dans les joints à demi-bois des murs verticaux. Toutes les autres connexions devraient être 

conçues pour conserver leurs propriétés linéaires élastiques, avec une résistance légèrement 

supérieure à la force induite sur chacune d’entre elles lorsque les zones dissipatives voisines 

atteignent leur point de sur-résistance. Toutes les connexions utilisées pour la dissipation de 

l’énergie dans les structures en CLT doivent être conçues pour céder en mode de défaillance 

des connexions. Aucun mode de défaillance du bois dans ces connexions ne doit être autorisé. 

En utilisant cette stratégie, les connexions des joints horizontaux installés entre les panneaux 

de plancher (n° 2 de la figure 15) devraient avoir une sur-résistance suffisante et une rigidité 

adéquate pour permettre au diaphragme d’agir comme une seule unité. De même, les 

connexions qui relient les panneaux de plancher aux murs situés en dessous (n° 3 de la 

figure 15) devraient également être conçues avec une capacité suffisante pour agir comme l’un 

des éléments de connexion les plus résistants dans la structure. Lorsque des joints verticaux 

sont présents dans les murs (n° 4 de la figure 15), divisant ainsi les murs en plusieurs 

segments, les connexions de joints à demi-bois peuvent être conçues comme éléments de 

rupture (zones dissipatives) qui céderont en même temps que les connexions par ancrages 

d’acier (ou fixations) soumises à une force de soulèvement aux deux extrémités du segment de 

mur. La rupture des ancrages connecteurs aux extrémités du panneau devrait être suivie par la 

rupture du reste des fixations qui relient les murs au plancher. Les fixations devraient être 

placées dans l’espace disponible dans les ancrages en acier et les plaques pour obtenir le plus 

grand espace possible entre les fixations. De plus grands espaces entre les fixations 

permettront d’éviter la concentration de charge dans une petite zone du panneau de CLT. 

Il est toujours possible d’utiliser une autre approche de conception en utilisant des connexions 

surdimensionnées dans les joints à demi-bois, ce qui permettra à l’ensemble du mur d’agir 

comme un seul panneau. Dans ce cas, le soulèvement du mur commencera à se produire à ses 

deux extrémités au cours de la réponse sismique, et les avantages potentiels d’utiliser les joints 

à demi-bois comme zones de dissipation de l’énergie seront perdus. Les joints verticaux entre 

les murs perpendiculaires (no 1 de la figure 15) peuvent ne pas être inclus dans les joints 

dissipatifs. L’effet des murs perpendiculaires sur la performance sismique des murs en CLT n’a 

pas été étudié en profondeur jusqu’à présent. D’ici à ce que ces effets soient parfaitement 

connus et quantifiés, il est suggéré que les joints verticaux entre les murs perpendiculaires 

soient surdimensionnés. Cette approche permet également de simplifier légèrement la 

procédure de conception sismique et fournit à la structure un niveau supplémentaire de 

robustesse et de sécurité. 
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Figure 15 Étage type d’une structure multi-étages en CLT ayant divers assemblages  
reliant les panneaux; les connexions 1, 2 et 3 sont élastiques, alors que la connexion 4  

est ductile (gracieuseté de Ario Ceccotti) 

Il convient de noter que le calcul de la capacité n’est pas une technique d’analyse, mais un 

puissant outil de conception. Il permet au concepteur de « dire à la structure quoi faire » et de la 

désensibiliser aux caractéristiques du tremblement de terre, qui sont, après tout, inconnus. 

Subséquemment, un détaillage judicieux de toutes les zones plastiques potentielles permettra à 

la structure de répondre aux intentions du concepteur. Une approche de calcul de la capacité 

permettra d’assurer une réponse inélastique plus prévisible et satisfaisante dans les conditions 

pour lesquelles même les techniques d’analyse dynamique sophistiquées ne pourront produire 

davantage que des estimations grossières. Cela est lié au fait que la structure conçue selon la 

capacité ne devrait pas développer des mécanismes de rotules indésirables ou des modes de 

déformation non élastiques et, par conséquent, n’est pas sensible aux caractéristiques de 

tremblement de terre en ce qui concerne l’ampleur des déformations inélastiques. Le calcul de 

la capacité, lorsqu’il est combiné à un détaillage approprié de ductilité, permettra d’obtenir une 

dissipation maximale de l’énergie par l’intermédiaire de mécanismes plastiques sélectionnés de 

façon rationnelle. En outre, comme il était indiqué précédemment, les structures conçues de 

telle sorte seront extrêmement tolérantes à l’égard de l’ampleur des exigences de ductilité que 

les futurs grands tremblements de terre pourraient imposer. 

De plus amples renseignements sur les essais et les données analytiques liées à diverses 

connexions de bois qui pourraient être utiles pour implanter une procédure de calcul de la 

capacité pour les bâtiments en bois de grande hauteur sont disponibles à la section 4.2. 
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4.3.3.6 Autres aspects d’analyse et de conception sismique 

4.3.3.6.1 Flexibilité du diaphragme et son influence sur la réponse sismique 

Les diaphragmes de plancher dans les bâtiments ont deux fonctions différentes. Elles sont 

conçues pour supporter les charges verticales mortes et vives, mais aussi pour transférer les 

charges latérales imposées par le vent et l’action sismique vers les composants du système de 

résistance aux charges latérales situé en-dessous. Dans ce dernier cas, les diaphragmes 

comptent sur leur force longitudinale et leur rigidité pour transférer les charges imposées. Dans 

les bâtiments multi-étages, où les diaphragmes sont composés de dalles de béton armé ou de 

platelages en acier avec une chape de béton structurale, la rigidité dans le plan du diaphragme 

est assez grande et agit comme un corps rigide. Dans les structures à ossature de bois, la 

situation est souvent différente étant donné que la rigidité dans le plan des diaphragmes en bois 

est beaucoup plus faible. La rigidité dans le plan des diaphragmes doit être prise en compte lors 

de la détermination de la réponse d’un bâtiment en bois de grande hauteur, puisque la 

déformation du diaphragme modifie les caractéristiques du bâtiment et sa réponse à la fois aux 

charges sismiques et de vent. Dans le cas des diaphragmes flexibles, les composants du 

système vertical de résistance aux charges latérales supportent les charges latérales à partir de 

la surface tributaire du diaphragme qu’ils supportent. Dans le cas de diaphragmes rigides, les 

charges latérales doivent être affectées aux composantes du système de résistance aux 

charges latérales en proportion de leur rigidité. Dans ce cas, la réponse de torsion (y compris la 

torsion accidentelle) doit être prise en compte. Il convient de noter que le CNBC exige que, 

même dans le cas de diaphragmes flexible, la torsion accidentelle soit prise en compte. 

Il n’existe actuellement aucun critère pour classifier les diaphragmes comme étant rigides ou 

flexibles, tant dans le CNBC de 2010 que dans la norme CSA O86. Il existe toutefois quelques 

directives à ce sujet dans FEMA 356 (FEMA, 2000) et son successeur, ASCE 41-06 (ASCE, 

2006). Dans ces documents, il est recommandé qu’un diaphragme soit classé comme flexible 

lorsque la déformation horizontale maximale du diaphragme sur sa longueur est plus de deux 

fois le déplacement inter-étages moyen des éléments de résistance aux charges latérales de 

l’étage situé immédiatement au-dessous du diaphragme. D’autre part, le diaphragme peut être 

considéré comme rigide si sa déformation maximale est inférieure à la moitié du déplacement 

inter-étages moyen de l’étage du dessous. Les diaphragmes qui ne sont ni flexibles ni rigides 

sont classés comme étant rigides et la réponse de la structure dans un tel cas doit être fondée 

sur une analyse qui prend en compte à la fois la rigidité du diaphragme dans le plan et la rigidité 

du système vertical de résistance aux charges latérales. La norme relative au calcul de la 

charge de l’American Society of Civil Engineering ASCE 7 (ASCE, 2010) fournit des méthodes 

prescriptives et d’autres fondées sur des calculs pour la classification des diaphragmes. Selon 

ces spécifications, les diaphragmes construits de platelages d’acier ou de panneaux structuraux 

en bois sans chape (contreplaqué ou OSB) peuvent être considérés comme étant flexibles si 

les éléments verticaux résistants aux charges latérales sont des ossatures en acier ou à 

montants en acier composite et béton, ou composés de murs de cisaillement en béton, en 

maçonnerie, en acier ou en composite, ou dans la construction à ossature légère en bois, où la 

chape de béton non structurale est inférieure à 38 mm d’épaisseur. Bien que ces diaphragmes 

ne puissent pas toujours répondre aux critères fondés sur le fléchissement, les dispositions 
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continuent de se baser sur la pratique de conception traditionnelle largement suivie et sont 

appuyées par des recherches récentes. Les recherches démontrent que, pour les bâtiments 

réguliers à diaphragme de bois et ossature légère, une distribution de force fondée sur 

l’hypothèse d’un diaphragme flexible permet d’obtenir une meilleure performance. 

Dans le cas des bâtiments en bois de grande hauteur, il est proposé qu’une analyse de la 

souplesse du diaphragme soit effectuée. Que le diaphragme soit considéré flexible ou rigide, ou 

à mi-chemin entre les deux, dépend de la rigidité dans le plan du diaphragme par rapport à la 

rigidité du système structural vertical et des charges latérales transférées aux composants du 

système de résistance aux forces sismiques. Dans les cas où le concepteur n’est pas certain si 

le diaphragme peut être considéré comme flexible ou rigide, une approche d’enveloppe est 

recommandée. Dans ce type d’approche, le concepteur doit analyser la structure à deux 

reprises, d’abord en se fondant sur l’hypothèse de diaphragme flexible, ensuite sur l’hypothèse 

d’un diaphragme rigide, puis prendre le pire des cas. 

Dans les cas où les diaphragmes sont constitués de panneaux de CLT, on recommande qu’ils 

soient considérées comme rigides et analysés comme tel. En outre, les diaphragmes constitués 

de bois lamellé-collé ou d’éléments en bois massif avec un platelage épais devraient être 

considérés comme appartenant à la catégorie rigide. Il convient de noter que les diaphragmes 

en bois massif peuvent atteindre les exigences de rigidité minimale des autres codes de 

matériaux tels que ACI 318-08. 

Dans les bâtiments où des systèmes structuraux doubles sont utilisés, les diaphragmes peuvent 

être soumis à des tensions très élevées à certains endroits en raison des formes de flèches des 

systèmes qui ne sont pas entièrement compatibles (par exemple les planchers les plus bas et 

les plus élevés dans un noyau et les systèmes de cadres rigides périmétriques). Des analyses 

plus rigoureuses doivent être effectuées lorsque ces types de systèmes sont sélectionnés. 

4.3.3.6.2 Discontinuités dans le plan et dans l’élévation 

En général, le SRFS devrait pouvoir transférer les demandes de charge latérale jusqu’au sol 

sans interruption. Il existe cependant des défis architecturaux à surmonter tels que les espaces 

d’accueil ouverts ou des changements dans les modèles d’ouverture du noyau conçus pour 

permettre des changements d’occupation ou d’utilisation. Ces changements entraînent tous des 

discontinuités structurales. 

Autant que possible, les discontinuités du plan devraient être évitées pour les bâtiments en bois 

de grande hauteur. Toutefois, lorsque cela s’avère nécessaire, des colonnes doivent être 

placées aux extrémités des murs pour s’assurer que le renversement associé aux panneaux 

muraux soit transféré vers les colonnes. Le cisaillement est ainsi transféré à travers le 

diaphragme vers les murs adjacents. Ainsi, la connexion du mur au diaphragme et les colonnes 

qui soutiennent le SRFS devraient être conçues selon la capacité du SRFS ou la réponse 

élastique totale du système. 

Le CNBC de 2010 identifie huit types de discontinuités différentes associées à la masse, à la 

rigidité et à la géométrie du système. 
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4.3.3.6.3 Déplacements latéraux 

Les déplacements latéraux associés à la réponse du SRFS et la formation de rotules plastiques 

dans le système lors d’un événement sismique doivent être compensés par les éléments non 

structuraux qui doivent être fonctionnels durant et après l’événement sismique, par exemple le 

parement, le système de gicleurs et la charge de gravité du système porteur. 

Le déplacement devrait être calculé conformément à la formation de rotules plastiques dans tout 

le système de résistance aux charges latérales, comme la différence entre les déformations 

latérales des étages consécutifs. Selon la philosophie de ce guide, le déplacement latéral devrait 

aussi être limité aux critères du CNBC prévus pour les bâtiments de grande hauteur en général. 

4.3.3.6.4 Essais requis pour appuyer les analyses de la charge sismique et  
la conception  

Si des résultats d’essais ne sont pas disponibles pour les principales propriétés de résistance, 

de rigidité et de ductilité des connexions, éléments structuraux, assemblages et sections des 

SRFS utilisés, des essais devraient être effectués pour déterminer ces propriétés. De plus 

amples détails sur les exigences d’essais peuvent être trouvés à la section 4.2 de ce guide. 

Dans la mesure du possible, ces essais devraient comprendre des échantillons à grande 

échelle. Les types d’essais qui devraient être pris en compte comprennent les essais statiques 

et cycliques effectués sur les éléments structuraux et les connexions, ainsi que des essais 

cycliques, pseudo-dynamiques et sur table de vibration effectués sur les principaux 

assemblages de résistance aux charges latérales ou sur les parties principales du SRFS. Les 

paramètres importants à extraire comprennent, sans s’y limiter, la rigidité initiale et après 

rupture, la défection et la résistance de rupture, la dégradation de la résistance et de la rigidité, 

la ductilité, la capacité de déplacement ainsi que les propriétés de boucle d’hystérésis, y 

compris l’absorption d’énergie. 

4.3.4 ANALYSE ET CONCEPTION SELON LA CHARGE DE VENT 

4.3.4.1 Analyse statique 

Le Commentaire I du CNBC fournit la procédure qui peut être utilisée pour effectuer une 

analyse statique d’un bâtiment soumis à une charge de vent. 

Des pressions internes et externes tant pour les bâtiments de faible que de grande hauteur sont 

fournies pour différents sites et différentes conditions. Les pressions calculées doivent être 

appliquées sur les diaphragmes de plancher comme charges latérales et devraient être fondées 

sur des aires tributaires de plancher. 

La charge partielle de vent prévue pour résister à la charge diagonale potentielle de vent devrait 

également être appliquée pour tenir compte de la tendance des structures à se balancer dans la 

direction du vent. Les structures de plus grande hauteur doivent être conçues pour résister à 

75 % des pressions maximales du vent pour chacune des directions principales appliquées 

simultanément. Les structures de plus grande hauteur devraient également être vérifiées pour 

la torsion supplémentaire maximale en supprimant la pression du vent (ou 50 % de la pression 

du vent) des parties des zones de façade. 
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4.3.4.2 Analyse dynamique 

L’article 4.1.7.2. (1) du CNBC exige l’utilisation de procédures dynamiques ou expérimentales 

pour les bâtiments dont la hauteur est supérieure à quatre fois leur largeur minimale efficace, 

supérieure à 120 m, ou pour les autres bâtiments dont les propriétés les rendent sensibles aux 

vibrations induites par le vent. En outre, les bâtiments dont le poids léger, la faible fréquence et 

le faible amortissement les rendent sensibles aux vibrations doivent également être conçus 

selon des méthodes expérimentales ou dynamiques. 

En plus du calcul de la charge du vent, le calcul de la flèche latérale induite par le vent, les 

vibrations et l’effet des tourbillons alternés peuvent également être des facteurs importants pour 

certains bâtiments qui doivent être traités par la méthode dynamique. Les sujets liés à la 

procédure dynamique sont abordés au Commentaire I du CNBC. 

4.3.4.3 Tourbillons alternés 

De façon générale, le fouettement du vent contre un corps non profilé (forme angulaire) est 

dévié dans trois directions perpendiculaires, ce qui donne lieu à des jeux de forces et des 

moments le long des six composantes dans l’espace. En génie civil et ingénierie des structures, 

la force et le moment correspondant à l’axe vertical (moment vertical ou en lacets) sont de peu 

d’importance. Ainsi, mis à part les effets des forces de soulèvement sur les grandes surfaces de 

toiture, le flux de vent est considéré comme un phénomène à deux dimensions (2D), qui 

consiste en un vent longitudinal (le long de la surface) et un vent transversal. Le terme « dans le 

sens du vent », ou tout simplement « le vent », est utilisé pour référer aux forces d’inertie, tandis 

que « vent transversal » est le terme utilisé pour décrire le vent de travers. Dans la conception 

des bâtiments en bois de grande hauteur, le mouvement du vent de travers qui est 

perpendiculaire à la direction du vent peut être plus important que le mouvement dans le sens 

du vent, et doit être pris en compte dans la conception. 

Lorsqu’un bâtiment prismatique est soumis à un flux de vent régulier, le courant du vent en 

amont parallèle d’origine se déplace de chaque côté du bâtiment. Il en résulte des tourbillons en 

spirale qui se détachent périodiquement des côtés dans le flux parallèle au vent. À des vitesses 

de vent relativement faibles, les tourbillons se détachent symétriquement par paires, soit un de 

chaque côté. Lorsque les tourbillons se détachent, c’est-à-dire qu’ils se détachent de la surface 

du bâtiment, une impulsion est appliquée sur la construction dans la direction transversale. À 

des vitesses de vent faibles, étant donné que le détachement se produit au même moment, sur 

un des deux côtés de l’immeuble, il n’y a pas de tendance pour le bâtiment à vibrer dans la 

direction transversale. Par conséquent, le bâtiment ne subit que des oscillations dans le sens 

du vent et parallèles à la direction du vent. Toutefois, à des vitesses plus élevées, les tourbillons 

se détachent alternativement, d’abord à partir d’un côté, ensuite de l’autre. Lorsque cela se 

produit, l’impulsion transversale se produit en alternance sur les côtés opposés du bâtiment 

avec une fréquence qui est exactement la moitié de celle qui se produit dans le sens du vent. 

Cette impulsion, qui est causée par le détachement transversal, donne lieu à des vibrations 

dans la direction transversale. Le phénomène est appelé « tourbillons alternés » (Simiu et 

Scanlan, 1996).  
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Il existe une formule simple pour calculer la fréquence des forces pulsatrices transversales 

provoquées par la formation de tourbillons : 

   
   

 
 [2] 

où : 

  représente la fréquence des tourbillons alternés en hertz; 

  représente la vitesse moyenne du vent au-dessus du bâtiment; 

  représente le paramètre sans dimension appelé le « nombre de Strouhal » pour la forme du 

bâtiment; et  

  représente le diamètre du bâtiment. 

Le nombre de Strouhal n’est pas une constante, mais varie irrégulièrement avec la vitesse du 

vent. À faible vélocité du vent, S est faible et augmente avec la vitesse jusqu’à une limite de 0,21 

pour un bâtiment de forme cylindrique lisse. Cette limite est atteinte à une vélocité d’environ 

22,4 m/s et reste presque constante à 0,20 des vitesses de vent se situant entre 80 et 180 km/h 

(22,4 et 51 m/s). Lors de l’action des tourbillons alternés, une augmentation de la flèche se 

produit à la fin de chaque oscillation du bâtiment. Si l’amortissement du bâtiment est faible, l’effet 

des tourbillons alternés peut provoquer des déplacements du bâtiment au-delà de celles prédites 

sur la base de l’analyse statique. Lorsque la vitesse du vent est telle que la fréquence de 

détachement est approximativement la même que la fréquence naturelle de l’immeuble dans la 

direction transversale, une condition de résonance est créée. Une fois que la structure a 

commencé à résonner, d’autres petites augmentations de la vitesse du vent ne changeront pas la 

fréquence de détachement puisque celui-ci est maintenant contrôlé par la fréquence naturelle de 

la structure. Dans ce cas, la fréquence des tourbillons alternés est « bloquée » sur la fréquence 

naturelle du bâtiment (Taranath, 2012). Lorsque la vitesse du vent augmente de manière 

importante au-delà de la valeur d’origine de ce phénomène de blocage, la fréquence de 

détachement est de nouveau contrôlée par la vitesse du vent. La structure vibre à la fréquence de 

résonance seulement dans la plage de blocage. Pour ce qui est des vitesses du vent au-dessus 

ou en dessous de cette plage, l’effet des tourbillons alternés ne sera pas critique. 

L’effet des tourbillons alternés se produit pour des bâtiments de nombreuses formes. La valeur 

du coefficient S pour ces différentes formes est déterminée lors d’essais en soufflerie en 

mesurant la fréquence du détachement dans une gamme de vitesses de vent. Il n’est pas 

nécessaire de connaître la valeur S très précisément, car le phénomène de « blocage » se 

produit dans un intervalle d’environ 10 % de la fréquence exacte de la structure. 
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Contrairement à un flux constant de vent, qui, aux fins de conception, est considéré comme 

statique, les charges de vents turbulents associées à des rafales ne peuvent être traitées de la 

même manière. Cela est causé par le fait que la vitesse du vent en rafales change rapidement, 

voire même brutalement, ce qui crée des effets beaucoup plus importants que si les mêmes 

charges étaient statiques. Les charges de vent, par conséquent, doivent être étudiées comme si 

elles étaient dynamiques, soit de façon quelque peu semblable aux charges sismiques. 

L’intensité de la composante dynamique de la charge du vent dépend de la rapidité à laquelle la 

vitesse varie et également de la réponse de la structure elle-même. Par conséquent, que les 

pressions exercées sur un bâtiment en raison d’une rafale soient dynamiques ou statiques 

dépend entièrement de la rafale et des propriétés dynamiques du bâtiment sur lequel elle est 

appliquée. L’action d’une rafale ne dépend pas seulement du temps qu’il faut pour que la rafale 

atteigne son intensité maximale et qu’elle diminue à nouveau (la période de rafale), mais 

également de la période fondamentale de la structure. Si la rafale atteint sa valeur maximale et 

disparaît dans un délai beaucoup plus court que la période de vibration latérale naturelle du 

bâtiment, ses effets sont dynamiques. D’autre part, les rafales peuvent être considérées comme 

des charges statiques si la charge du vent augmente et disparaît dans un délai beaucoup plus 

long que la période de l’immeuble. Par exemple, une rafale qui se développe à sa plus forte 

intensité et qui diminue à zéro en 2 s est une charge dynamique pour un bâtiment de grande 

hauteur avec une période beaucoup plus grande que 2 s. La même rafale de 2 s sera une 

charge statique pour un bâtiment de faible hauteur avec une période de moins de 2 s. L’effet 

des charges de vent dynamiques pourrait être plus important dans les bâtiments ayant des 

modes mixtes (par exemple réponse en torsion et latérale rapprochée) et dans les bâtiments 

avec des modes plus élevés, qui pourraient être stimulés lors d’une tempête de vent. 

4.3.4.4 Analyse et essais expérimentaux 

Le CNBC stipule que, pour les types de structures inhabituelles, de l’information spécialisée 

telle que des études théoriques, des essais sur modèle ou des expériences en soufflerie peut 

être nécessaire pour fournir des valeurs de conception appropriées pour la charge du vent. 

Les essais en soufflerie peuvent être utilisés comme une solution de rechange aux procédures 

statiques et dynamiques. Ces essais sont particulièrement recommandés pour les bâtiments qui 

peuvent être soumis à des effets de tremblements ou de canalisation causés par des 

obstructions de vent en amont ou des détachements de tourbillons, ou à une instabilité 

aérodynamique. Ils sont également appropriés pour déterminer les coefficients de pression 

externe pour la conception du parement des bâtiments dont la géométrie s’écarte nettement de 

formes courantes.  

Les essais en soufflerie sont également recommandés pour tout bâtiment en bois de grande 

hauteur qui ne répond pas à la théorie du vent des bâtiments rigides et qui dépasse en hauteur 

toute construction contemporaine déjà érigée. 
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4.3.4.5 Conception pour le contrôle des vibrations causées par  
le vent et la déformation latérale  

4.3.4.5.1 Conception pour le contrôle de la déformation latérale 

4.3.4.5.1.1 Critères de conception 

La déformation latérale des bâtiments de grande hauteur soumis à la charge du vent est 

généralement considérée du point de vue de l’aptitude au service et du confort. Les systèmes 

structuraux à base de bois (à l’exception des structures en CLT, dans une certaine mesure) ont 

tendance à être plus flexibles que leurs homologues en maçonnerie, acier ou béton. De plus, 

les bâtiments hybrides peuvent être conçus pour être plus flexibles, en partie parce qu’une 

résistance suffisante peut être obtenue en utilisant des matériaux de résistance plus élevée. 

Bien qu’une flexibilité accrue offre des avantages tels que l’augmentation de la période du 

bâtiment, ce qui permet de réduire les forces sismiques (demande sismique), elle pourrait ne 

pas être en mesure de fournir une rigidité suffisante pour réduire la déformation latérale liée à la 

charge du vent et aux vibrations. 

Le CNBC stipule que, à moins que des précautions ne soient prises pour permettre le 

mouvement des cloisons intérieures sans qu’elles ne subissent de dommage, une déformation 

latérale maximale de 1/250 à 1/1000 de la hauteur du bâtiment doit être respectée. Selon 

l’article 4.1.3.5. (3) du CNBC, un rapport de 1/500 devrait être utilisé, à moins que d’autres 

limites de déplacement ne soient indiquées dans les normes de conception référencées à la 

section 4.3 du CNBC ou qu’une analyse détaillée ne soit effectuée. 

Des précautions devraient être prises pour s’assurer que la déformation causée par le vent se 

situe dans les limites prescrites du code, et que les cloisons intérieures, le parement et la 

finition intérieure puissent résister à la déformation induite par le vent. 

Il est à noter que la plupart des codes visent une conception répondant à la déformation 

maximale de cisaillement inter-étages comme méthode pour limiter des dommages non 

structuraux. Dans le cas des bâtiments en bois de grande hauteur où la déformation latérale 

causée par la flexion ou la courbure de renversement peut être significative, les effets combinés 

de cisaillement inter-étages et des déformations en flexion devront être pris en considération. 

La conception fondée sur la performance pourrait être appliquée dans cette situation. 

4.3.4.5.1.2 Valeurs de conception des composants du bâtiment 

Les éléments fondamentaux de conception des bâtiments en bois de grande hauteur 

comprennent la détermination de la rigidité efficace pour résister aux déformations latérales 

lorsque soumis à la charge du vent ainsi que la vérification du critère de conception de vibration 

sous la forme des accélérations maximales parallèle au vent et perpendiculairement au vent le 

long du bâtiment. Les données servant à déterminer la rigidité de la construction ont été 

abordées à la sous-section 4.3.3.2.5. 
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4.3.4.5.2 Conception pour contrôler les vibrations causées par le vent 

La disposition 79 du Commentaire I du CNBC de 2010 spécifie plusieurs limites d’accélération 

maximale utilisées pour contrôler les vibrations induites par le vent. Par exemple, il indique que, 

de 1975 à 2000 en Amérique du Nord, de nombreux immeubles de grande hauteur soumis à 

des études détaillées en soufflerie ont été conçus pour supporter une accélération de pointe à 

incidence de 1 par 10 ans de l’ordre de 1,5 à 2,5 % de g (accélération causée par la gravité, soit 

9,81 m/s2). L’extrémité inférieure de cette fourchette a été généralement appliquée aux 

bâtiments résidentiels, et l’extrémité supérieure, aux tours de bureaux. Leur performance sur la 

base de ces critères semble avoir été généralement satisfaisante. 

La disposition 76 du Commentaire fournit également des équations pour calculer les 

accélérations de pointe du bâtiment, comme il est indiqué ci-dessous : 

Direction 

perpendiculaire  

au vent  

[3] 

Direction parallèle 

au vent 
 

[4] 

Ces dernières équations nécessitent la saisie de    ,    , soit les fréquences fondamentales 

naturelles du bâtiment dans les directions perpendiculairement au vent et parallèle au vent, 

respectivement. Tout modèle dynamique validé de bâtiment en bois peut être utilisé pour 

calculer ces fréquences fondamentales naturelles des bâtiments en bois. 

Les équations exigent également les données de départ   ,   , soit la fraction de 

l’amortissement critique dans les directions perpendiculairement au vent et parallèle au vent, 

respectivement. Pour de plus amples renseignements sur ces équations ou pour obtenir les 

définitions d’autres paramètres utilisés, se reporter au Commentaire du CNBC de 2010. 

4.3.4.6 Essais requis pour appuyer la conception et l’analyse des 
charges du vent 

En raison de la complexité de la conception des immeubles de grande hauteur pour des 

considérations d’esthétisme architectural, les valeurs de calcul des charges de vent présentées 

sous forme de tableaux dans le CNBC de 2010 risquent de ne pas couvrir toutes les conditions 

ou tous les types de structures qui existent dans la pratique. À mesure que s’ajouteront de 

nouvelles données dans l’avenir, le concepteur se doit de tenter d’obtenir les renseignements 

de conception disponibles les plus récents et les plus appropriés. Pour les types de bâtiments 

de grande hauteur de formes inhabituelles, de l’information spécialisée, comme les études 

théoriques, les essais sur modèles réduits ou des expériences en soufflerie, peut être 

nécessaire pour fournir des valeurs de conception appropriées. 
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4.3.4.7 Tornades  

Bien que la probabilité qu’un bâtiment particulier soit frappé par une tornade est très faible 

(inférieure à 10-5 par an), selon Newark (1991), les tornades peuvent causer la mort ou des 

blessures graves aux occupants du bâtiment lors d’une défaillance structurale. L’édition 2010 

du CNBC suggère l’énoncé suivant : « À quelques exceptions près, dans le cas des centrales 

nucléaires, par exemple, il n’est habituellement pas rentable de concevoir des bâtiments qui 

résistent aux tornades au-delà de ce qui est actuellement exigé par le CNBC en raison du faible 

risque de perte pour les propriétaires. Il est toutefois important de fournir des détails de 

construction clés pour la sécurité des occupants. » Le Commentaire inclut également, à l’aide 

de l’Échelle Fujita (F), les régions les plus sujettes aux tornades au Canada et aux États-Unis. 

Bien que la conception de bâtiments de grande hauteur n’ait pas à considérer la charge induite 

par les tornades au Canada, il est recommandé qu’une considération soit accordée pour fournir 

des zones de refuge contre les tornades pour les occupants. Les stationnements souterrains ou 

les podiums en béton peuvent être conçus à cette fin. 

4.3.5 MÉTHODOLOGIES DE CONCEPTION POUR MINIMISER LES 
DOMMAGES SISMIQUES 

Comme il a été mentionné précédemment, les propriétaires d’immeubles et le grand public ont 

tendance à croire que, si un bâtiment est conforme aux dispositions des codes quant à sa 

conception sismique, aucun dommage au bâtiment n’est à prévoir lors d’un événement sismique. 

Les expériences des tremblements de terre des dernières décennies (par exemple Northridge, en 

1994, Kobe, en 1995 et Christchurch, en 2011) ont forcé à reconnaître que des dommages, 

parfois sévères, peuvent se produire dans des bâtiments conçus en conformité avec les codes. 

Par exemple, lors du séisme de Christchurch, à l’exception de deux bâtiments qui se sont 

totalement effondrés durant le tremblement de terre, la plupart des bâtiments modernes 

répondaient aux objectifs des codes en termes de sécurité humaine. Dans la plupart des cas, 

cependant, ils ont subi des dommages structuraux et non structuraux majeurs. L’étendue des 

dommages structuraux dans de nombreux bâtiments était si grande que près de 1 100 bâtiments 

« conçus de façon appropriée », selon les objectifs des codes, ont été totalement ou partiellement 

démolis (CERC, 2012). Le nombre de démolitions, le coût des réparations et des dommages 

assurés liés à ces dommages structuraux et non structuraux et la perturbation des activités après 

un grand tremblement de terre ajoutent des impacts économiques et sociaux importants. 

Ces facteurs ont conduit, pour la conception sismique des bâtiments, à l’élaboration de 

nouvelles solutions et de nouvelles technologies qui mettent l’accent sur la réduction des 

dommages subis pendant et après les séismes majeurs. Ces solutions procurent l’assurance 

que les dommages causés lors d’un tremblement de terre grave sont relativement faibles et 

qu’ils peuvent être facilement et économiquement réparés avec un minimum de perturbations et 

de temps d’arrêt pour les utilisateurs des bâtiments. En ce qui a trait aux nouveaux bâtiments, 

les technologies à faibles dommages ont été développées spécifiquement pour être intégrées 

dans la structure à un coût comparable à celui des systèmes classiques qui utilisent des 

pratiques de construction courantes. Même si les technologies à faibles dommages sont toutes 

liées entre elles et qu’elles ne s’excluent pas mutuellement, elles peuvent facilement être 

classées en deux catégories principales : 
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1. Méthodes de dissipation d’énergie active ou passive et contrôle des vibrations de la 

réponse sismique. Elles comprennent l’isolation de base avec ou sans dispositifs 

d’amortissement ou de dissipation d’énergie supplémentaires, qui contrôlent la réponse 

d’un bâtiment par la réduction des accélérations ainsi que des déplacements de 

l’immeuble. De plus amples renseignements sur ces systèmes sont fournis à la section 

4.3.5; 

2. Nouvelles formes émergentes de technologies à faibles dommages. Ces solutions 

peuvent incorporer des mécanismes de basculement ayant des capacités de centrage 

automatique (principalement par post-tension), de même que des dispositifs de 

dissipation d’énergie qui agissent comme des zones d’absorption d’énergie ductile. 

4.3.5.1 Isolation sismique passive et active et  
contrôle de la vibration 

Des données détaillées sur la conception sismique de bâtiments qui utilisent des dispositifs de 

dissipation d’énergie tels que les amortisseurs visqueux et l’isolement basique, y compris la 

théorie et des exemples d’applications pratiques, est fournie dans la documentation (voir les 

prochaines versions du CNBC 2015 et ASCE7-10). 

Le concept de l’isolation de base est d’interposer une couche de faible rigidité horizontale entre 

le sol et le bâtiment de sorte que la couche se déforme plutôt que le bâtiment. La faible rigidité 

horizontale de la couche résulte dans une structure modifiée qui dispose d’une période 

fondamentale beaucoup plus longue que celle d’une structure de bâtiment installée sur une 

base fixe. L’augmentation de la période fondamentale du bâtiment (par exemple, 2 à 

3 secondes), permet de réduire considérablement la demande structurale au cours d’un 

événement sismique. 

Des dispositifs supplémentaires de dissipation d’énergie, souvent appelés « amortisseurs » 

(même si l’amortissement n’est pas le mécanisme de dissipation principal), pourraient être 

ajoutés à un système structural dans le but exprès de réduire la réponse de l’ensemble du 

bâtiment par absorption ou la dissipation d’énergie dans les dispositifs. 

La réponse de tels systèmes doit être évaluée en utilisant une approche de réponse dynamique 

dans laquelle l’excitation est conforme à celle requise par les dispositions du CNBC. Cette 

approche comporte normalement l’historique des mouvements du sol dont les spectres sont 

compatibles avec les valeurs d’accélération spectrales de la conception indiquées dans le 

commentaire J du CNBC pour un emplacement particulier, y compris les effets de site et le 

facteur d’importance approprié. 

D’autres systèmes passifs et actifs tels que les « amortisseurs harmoniques » (Tuned Mass 

Dampers) peuvent également être explorés. Par exemple, des réservoirs d’eau installés sur le 

toit d’un bâtiment en bois et servant d’alimentation de secours pour le système de gicleurs 

(comme il est discuté au chapitre 5) peuvent être conçus pour agir comme amortisseurs de 

masse (par exemple des amortisseurs harmoniques de colonne liquides) pour modifier la façon 

dont le bâtiment répond aux charges sismique et de vent. 
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4.3.5.2 Systèmes de basculement post-tension  
à centrage automatique 

Le mécanisme de basculement utilisé comme méthode de résistance aux forces sismiques 

latérales est utilisé dans les structures depuis l’antiquité. Le principe est le même en ce qui a 

trait aux mécanismes de basculement structuraux modernes, qui utilisent une tige post-tension 

de haute résistance qui agit comme élément de contrôle pour s’assurer que la structure se 

replace dans sa position d’origine après la secousse. Un tel système de construction à haute 

performance a été développé aux États-Unis, dans les années 1990, dans le cadre du 

programme de systèmes structuraux sismiques préfabriqués Precast Seismic Structural 

Systems (PRESSS) (Priestley et al., 1999). Le système a d’abord été utilisé dans des 

charpentes rigides en béton préfabriqué renforcé ou de murs de cisaillement interconnectés en 

béton, puis dans des cadres rigides en acier (Christopoulos et al., 2008); enfin, au cours de la 

dernière décennie, il a été introduit dans les structures en bois (Palermo et al., 2006). La 

solution pour structures de bois de ce système, appelée Pres-Lam™, a été mise au point à 

l’Université de Canterbury avec le soutien de la Structural Timber Innovation Company Ltd 

(STIC), un consortium de recherche qui comprend l’industrie du bois, des universités et le 

gouvernement néo-zélandais. Les forces et les mouvements sismiques sont pris en charge par 

un mécanisme de basculement contrôlé entre les éléments préfabriqués qui peuvent être des 

poutres de bois lamellé-collé, des panneaux de LVL, LSL ou CLT utilisés comme murs ou tout 

système de plancher à base de bois (figure 16). Les éléments structuraux sont maintenus 

ensemble en utilisant de longs câbles d’acier non collés à haute résistance.  

 

 

a) b) 

Figure 16 Détaillage post-tension pour a) une structure à ossature à colonne et à poutre 
b) un système mural 
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La dissipation d’énergie est fournie par la rupture des fusibles en acier de courtes longueurs 

remplaçables ou par d’autres dispositifs de dissipation d’énergie tels que des amortisseurs de 

friction ou d’hystérésis. Le système est parfois appelé système hybride « sous forme de 

drapeau » en raison de la sa capacité de centrage automatique et de la forme de sa courbe 

hystérétique cumulative (hybride). La courbe hystérétique combinée d’un tel système est 

représentée à la figure 17. La post-tension permet de fixer l’ossature ou le mur à sa position 

d’origine, alors que l’acier partiellement décollé ou tout autre dispositif d’amortissement 

supplémentaire permet de dissiper l’énergie sismique grâce à la rupture ductile. 

 

Figure 17 Hystérésis de systèmes à centrage automatique, à dissipation d’énergie et hybride 
pour système PRES-Lam (CERC, 2012) 

Des essais menés à l’Université de Canterbury sur les composants et assemblages de ce 

système soumis à des charges sismiques ont démontré une excellente performance du 

système, sans dommage structural important. La figure 18 montre des essais effectués sur un 

bâtiment Pres-Lam multi-étages de type ossature et murs, à l’échelle deux tiers; par la suite, le 

système a été utilisé dans de nombreux bâtiments multi-étages en Nouvelle-Zélande (figure 19; 

Buchanan et al., 2008.). Une procédure appropriée pour l’analyse et la conception de ce 

système a été développée par les chercheurs de la Nouvelle-Zélande (Newcombe et al., 2008; 

Newcombe, 2010). La procédure a été comparée aux nombreuses données expérimentales 

d’essais cycliques quasi-statiques effectués sur des sous-assemblages de murs, de colonnes et 

de poutre-poteau. Selon une comparaison analytique expérimentale détaillée et en examinant le 

comportement tant localisé que général de la connexion, des suggestions sont faites en termes 

de (a) contribution à la pénétration de la tension lorsqu’il s’agit le renforcement en acier doux 

collé à l’intérieur, (b) rigidité réelle de la connexion lors de la comptabilisation des effets de 

portée dans les directions perpendiculaire et parallèle au grain. Ces considérations sont ensuite 

mises en œuvre dans la procédure de conception afin de garantir un contrôle sur le mécanisme 

du système de recentrage et dissipatif. 
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Figure 18 Ossature à deux étages à l’échelle deux tiers, comprenant des éléments  
Pres-Lam de murs et de poutres 

L’utilisation du système Pres-Lam dans les applications de construction en bois de grande 

hauteur est possible, mais des recherches supplémentaires pourraient être nécessaires. Le bois 

post-tension qui est soumis à des contraintes de compression élevées subira un certain 

raccourcissement axial provoqué par le fluage et un certain relâchement dans la direction 

parallèle au grain. Les pertes de post-tension doivent être acceptées dans la conception. Étant 

donné que la résistance et la rigidité perpendiculaires au grain des éléments de colonne sont 

beaucoup plus faibles que dans la direction parallèle au grain, alors que le retrait est plus 

important, les colonnes des joints poutre-colonne post-tension exigeront un renforcement qui 

tient compte du retrait du bois et de la résistance et rigidité inférieures du bois dans la direction 

perpendiculaire plutôt que parallèle au grain. 

 

Figure 19 Détail d’un système mural de basculement à base de bois avec dispositif de 
dissipation d’énergie 
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Le principal avantage à la conception de bâtiments en bois de grande hauteur quant aux 

dommages sismiques réduits est le potentiel de minimisation des temps d’arrêt, ce qui permet 

d’éviter les longues et coûteuses réparations post-tremblement de terre qui pourrait s’avérer 

nécessaires dans les bâtiments conçus de façon conventionnelle. 

4.3.6 ASSURANCE QUALITÉ 

La conception de bâtiments en bois de grande hauteur devrait rigoureusement suivre la 

procédure de « gestion et contrôle de la qualité ». Celle-ci comprend:   

1. Contrôles documentés de tous travaux d’ingénierie : le concepteur du bâtiment devrait 

tenir des registres exhaustifs qui comprennent des contrôles réguliers et documentés de 

tous les travaux d’ingénierie, y compris : 

 Évaluation du risque et niveau de vérification requis pour chaque tâche;  

 Planification, approvisionnement et budgétisation aux fins d’assurance et de 

contrôle de la qualité; 

 Confirmation et documentation des exigences initiales; 

 Collecte et vérification des données initiales; 

 Autocontrôle ou contrôle indépendant des calculs; 

 Contrôle, vérification et validation des travaux d’ingénierie; et 

 Documentation et conservation des dossiers de contrôles appropriés, des 

corrections et des mesures correctives, au besoin. 

2. Examen indépendant documenté des modèles structuraux : un examen indépendant 

documenté des conceptions structurales avant le début de la construction devrait être 

effectué par un ingénieur qui possède une expérience appropriée dans la conception de 

structures similaires ou à une échelle similaire, sans toutefois avoir participé à la 

préparation de la conception. L’examen comprend des échantillons représentatifs des 

hypothèses structurales, la continuité des chemins de charges latérales et de gravité, la 

stabilité et le détaillage. Lorsqu’approprié, des calculs numériques sont effectués sur un 

échantillon des éléments de résistance aux forces de gravité et latérales requis pour 

vérifier la conception. L’ampleur de la révision est déterminée par l’examinateur sur la 

base des résultats progressifs de l’examen. 

3. Supervision directe : lorsqu’un ingénieur délègue des activités relevant de l’exercice de la 

profession d’ingénieur, une telle supervision devrait répondre aux exigences suivantes : 

 Fourniture des directives de base et des conseils généraux sur la supervision 

directe, 

 Participation active, 

 Supervision adéquate des examens sur le terrain, 
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 Responsabilité pour les décisions professionnelles d’ingénieurs, et  

 Examen approprié des niveaux d’expérience lorsqu’il s’agit de déléguer des tâches 

professionnelles. 

4. Révision par les pairs : l’analyse et la conception des bâtiments en bois de grande 

hauteur doivent être accompagnées d’une révision détaillée par les pairs de la 

méthodologie d’analyse et des composants de conception pour assurer que la 

conception et le détaillage satisfont aux exigences du CNBC en matière de charges 

latérales et de gravité. 

5. Utilisation du sceau : tous les ingénieurs professionnels, incluant les réviseurs, devraient 

utiliser leur sceau, au besoin, avec signature et date, pour sceller ou estampiller les 

spécifications, rapports, documents, plans ou dessins qui ont été préparés et livrés par 

l’ingénieur responsable, ou qui ont été préparés et livrés sous la supervision directe de 

l’ingénieur. 

6. Conservation des documents du projet : le consultant devrait conserver toute 

documentation liée au projet, y compris la correspondance, les enquêtes, les sondages, 

les rapports, les données, les renseignements de base, les évaluations, les dessins, les 

spécifications, les commentaires recueillis sur le terrain, les essais, les documents 

d’assurance de la qualité et tout autre document d’ingénierie pour une période minimale 

de 10 ans. 

7. Études de terrain documentées durant la mise en œuvre ou l’étape de construction : des 

études de terrain appropriées sont essentielles pour répondre aux exigences du code de 

déontologie applicable et, en tant que tel, tous les documents d'ingénierie sont préparés 

par ou sous la supervision directe d'un ingénieur en charge du projet. L'ingénieur de 

projet ou son subalterne procèdent à des examens périodiques sur le terrain pour 

confirmer que la construction est conforme aux documents de conception technique 

préparés pour les travaux. 

4.3.7 RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX FUTURS 

L’analyse et la conception de bâtiments en bois de grande hauteur nécessitent une réflexion 

complexe et novatrice; par conséquent, les concepteurs devraient étudier la documentation 

disponible et être à la fine pointe sur l’analyse, la conception et le détaillage les charges 

sismiques et de vent. Cette information n’étant pas aussi détaillée que pour les systèmes 

structuraux en béton et en acier ou pour la construction en bois de moyenne hauteur, les 

travaux futurs devraient comprendre des essais expérimentaux et des études analytiques pour 

mieux définir les propriétés de résistance, de rigidité, de ductilité et de dissipation de l'énergie 

de divers systèmes à base de bois ou des systèmes hybrides qui comprennent des éléments en 

acier et en béton. Des mesures dynamiques expérimentales de vibrations devraient également 

être prises sur des maquettes aux fins d’études comparatives pour comparer la rigidité et les 

rapports d'amortissement efficaces des bâtiments en bois de grande hauteur. 
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SOMMAIRE 

L’atténuation de la transmission excessive du son et des vibrations est un facteur important de 

la tenue en service des résidences multifamiliales. Bien que bon nombre de méthodes utilisées 

pour remédier à ces deux problèmes puissent paraître similaires, les mécanismes réels 

d’atténuation peuvent différer. La présente section aborde chacune de ces problématiques et 

fournit au concepteur des directives générales sur les méthodes disponibles pour réduire ou 

éliminer ces éléments inconfortables et éviter le mécontentement des occupants. La section 

recommande également les meilleures pratiques pour la mise en œuvre des solutions de 

conception dans des bâtiments réels pour atteindre les objectifs de conception et d'assurer la 

satisfaction des occupants. 

La première partie de cette section couvre la transmission du son et les considérations à 

prendre en compte au moment de la conception pour limiter ce phénomène. Elle présente les 

exigences et les recommandations sur l’isolation sonore des bâtiments du Code national du 

bâtiment du Canada (CNBC) et d'autres codes et aborde les mécanismes disponibles pour 

permettre à la construction en bois de répondre à ces exigences. Le concepteur y trouvera les 

concepts généraux sur la façon d’adapter les connexions, les formes structurales et les 

combinaisons de matériaux pour améliorer les effets d’atténuation de la transmission du son. 

Des exemples de systèmes acoustiques performants sont proposés, accompagnés de détails 

architecturaux pouvant entrer en conflit ou rendre inefficace les mesures d’atténuation du son. 

Les sujets abordés montrent au concepteur que le système global du bâtiment a une grande 

incidence sur l’effort final d’atténuation du son comme la conception de chacun des composants 

et assemblages. 

La seconde partie de la section aborde le problème des vibrations excessives, explique 

pourquoi les vibrations peuvent être gênantes et identifie les facteurs de conception pouvant 

aider à atténuer ces vibrations excessives. On y présente les critères de conception déjà 

proposés ainsi que les mécanismes disponibles dans la construction en bois pour répondre aux 

attentes. Le concepteur y trouvera des procédures pour concevoir et évaluer les systèmes de 

planchers afin qu'ils se comportent de manière acceptable. Cette section fournit des exemples 

sur la manière dont différents systèmes de planchers en bois peuvent être conçus pour 

répondre, de manière économique, aux normes du CNBC eut égard à la tenue en service des 

vibrations de plancher. Cette partie explique aussi comment différentes configurations 

structurales peuvent affecter le contrôle des vibrations et comment des hypothèses 

simplificatrices peuvent conduire à une conception conservatrice ou non. 
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4.4.1 ISOLATION SONORE DU BÂTIMENT 

4.4.1.1 Portée 

La présente section traite de l'isolation sonore des murs, cloisons et assemblages de planchers 

et plafonds entre les espaces adjacents de bâtiments construits en bois. Ces espaces peuvent 

être des logements et des espaces communs adjacents tels que halls, couloirs, escaliers et 

zones de services. 

4.4.1.2 Termes et définitions 

Les termes et définitions qui suivent s'appliquent aux fins de la présente section.  

Indice de transmission du son apparent 

(ITSA) 

Indice global d’affaiblissement (Single Number 

Rating ou indice SNR) de performance à 

l’isolation aux bruits aériens apparents des 

murs et planchers d’un bâtiment, tels que 

perçus par les occupants. L'isolation aux bruits 

aériens apparents tient compte de la 

transmission directe par des éléments 

mitoyens ainsi que de la transmission latérale. 

L'ITSA est déterminé sur la base de la norme 

ASTM E 413 à partir des données mesurées 

conformément à la norme ASTM E336. Voir la 

section Importance et utilisation des normes 

susnommées pour de plus amples détails sur 

ce qui est défini par ITSA. 

Indice d’isolation aux bruits d'impact  

sur le terrain (FIIC) 

Indice SNR d’isolation aux bruits d’impact sur 

le terrain des planchers d’un bâtiment, tels 

que perçus par les occupants. L'isolation aux 

bruits d'impact sur le terrain tient compte de 

la transmission directe par le plancher ainsi 

que de la transmission latérale. Le FIIC est 

déterminé sur la base de la norme 

ASTM E 989 à partir des données mesurées 

conformément à la norme ASTM E 1007. Voir 

la section Importance et utilisation des 

normes susnommées pour de plus amples 

détails sur ce qui est défini par FIIC. 

Transmission latérale Transmission du son par des voies autres 

que la voie directe à travers un mur ou un 

assemblage plancher/plafond standard. 
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Indice de transmission du son sur le terrain 

(FITS) 

Indice SNR de performance à la transmission 

du son sur le terrain des murs et planchers 

d’un bâtiment. Le FITS est déterminé sur la 

base de la norme ASTM E 413 à partir des 

données mesurées conformément à la norme 

ASTM E 336. Voir la section Importance et 

utilisation des normes susnommées pour de 

plus amples détails sur ce qui est défini par 

FITS. 

Indice d'isolation aux bruits d'impact (IIC) Indice SNR de performance à l’isolation aux 

bruits d'impact des planchers tel que défini 

dans la section sur la portée. L'IIC est 

déterminé sur la base de la norme 

ASTM E 989 à partir des données mesurées 

conformément à la norme ASTM E 492, dans 

une chambre acoustique dans laquelle la 

transmission latérale a été éliminée. 

Indice normalisé d’évaluation des  

bruits d'impact (NISR) 

Indice SNR de performance à l’isolation aux 

bruits d'impact des planchers d’un bâtiment. 

Comme c’est le cas pour le NNIC ci-dessous, 

le NISR tient compte de la transmission directe 

et latérale du son et dépend du volume de la 

pièce. Il est déterminé sur la base de la norme 

ASTM E 989 à partir des données mesurées 

conformément à la norme ASTM E 1007. Voir 

la section Importance et utilisation des normes 

susnommées pour de plus amples détails sur 

ce qui est défini par NISR. 

Indice normalisé d'isolation du son (NNIC) Indice SNR de performance à l’isolation aux 

bruits aériens apparents des murs et 

planchers d'un bâtiment. Le NNIC n'est valide 

que pour les pièces de 150 m³ et tient 

compte de la transmission directe et latérale 

du son. Contrairement à l'AITS, il dépend du 

volume de la pièce et de la surface du 

plancher ou du mur mitoyen. Le NNIC est 

déterminé sur la base de la norme 

ASTM E 413 à partir des données mesurées 

conformément à la norme ASTM E 336. Voir 

la section Importance et utilisation des 

normes susnommées pour de plus amples 

détails sur ce qui est défini par NNIC. 
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Indice de transmission du son (ITS) Indice SNR de performance à l’isolation aux 

bruits aériens des murs et planchers, tels que 

définis par la portée de la présente section. 

L’ITS est déterminé sur la base de la norme 

ASTM E 413 à partir des données mesurées 

conformément à la norme ASTM E 90 dans 

une chambre acoustique dans laquelle la 

transmission latérale a été éliminée. 

4.4.1.3 Exigences du CNBC et autres codes 

Le Code national du bâtiment du Canada (CNBC) exige un indice ITS de 50 pour l'isolation aux 

bruits aériens des murs et planchers des immeubles de logements et recommande un IIC de 50 

pour l'isolation aux bruits d'impact des planchers (NRC, 2010). Dans le cadre d’une prochaine 

modification, le CNBC prévoit utiliser l'ITSA plutôt que l’ITS pour mesurer l'isolation aux bruits 

aériens. Le passage de l'indice ITS à l'indice ITSA a été accepté par les instances responsables 

des parties 9 et 5 du CNBC. L'indice ITSA minimal proposé est de 47 lorsque mesuré 

conformément à la norme ASTM E336. Ces modifications étaient nécessaires puisque l'ITSA 

tient compte des voies de transmission directe et latérale du son, tandis que l’ITS ne tient pas 

compte de la transmission indirecte. Au moment de rédiger le présent guide, cette modification 

a été soumise à un examen public. À ce stade, aucune modification n'a encore été proposée 

concernant la performance à l'isolation aux bruits d'impact. 

FPInnovations et le Conseil canadien du bois travaillent de concert avec le Conseil national de 

recherches (CNR) pour élaborer des données pouvant être utilisées dans la conception de 

bâtiments construits à l’aide de différents matériaux, notamment les ossatures légères en bois 

et le CLT, de manière à répondre aux valeurs de l'ITSA. Un document correspondant, intitulé 

Guide to Calculating Airborne Sound Transmission in Buildings, est en cours de rédaction par 

un groupe d'intérêt spécial multi-secteurs. Il comprend des lignes directrices sur le calcul des 

valeurs d’ITSA pour les ossatures légères en bois et le CLT. Ce document devrait être publié à 

l’été 2014. Les recherches les plus récentes devraient également être intégrées au programme 

SoundPATHS, facilitant la définition des méthodes de construction les mieux adaptées par les 

concepteurs. 

L’International Code Council (ICC, 2009) fournit les exigences minimales en matière d'isolation 

sonore des murs et assemblages plancher/plafond mitoyens entre les appartements adjacents 

ou entre les appartements et les parties communes telles que halls, couloirs, escaliers et zones 

de services. Le tableau 1 présente ces exigences. 
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Tableau 1 Exigences minimales de l'ICC en matière d'isolation sonore des murs et 
assemblages plancher/plafond mitoyens 

 Bruit aérien Bruit structural 

Mur 
ITS 50 

s.o. 
FITS 45 (mesuré sur le terrain

1
) 

Plancher 
ITS 50 IIC 50 

FITS 45 (mesuré sur le terrain
1
) FIIC 45 (mesuré sur le terrain

2
) 

Remarques :  

1. Mise à l’essai conformément aux normes ASTM E90 pour l’ITS et ASTM E336 pour le FITS 
2. Mise à l’essai conformément aux normes ASTM E492 pour l’IIC et ASTM E1007 pour le FIIC 

L'International Code Council (ICC, 2010) suggère deux classes de performance sonore de plus 

que le minimum actuellement prévu par le code, comme l’indique le tableau 1, à savoir 

« acceptable » et « préférable ». Les tableaux 2 et 3 ci-dessous décrivent ces recommandations. 

Tableau 2 Classes de recommandations de performance acoustique sur le terrain de l’ICC  

Indice sonore 
sur le terrain 

Performance 
acceptable 
(Classe B) 

Performance 
préférable 
(Classe A) 

Son aérien, NNIC 52 57 

Bruit d’impact, 
NISR 

52 57 

 

Tableau 3 Classes des recommandations de performance sonore en laboratoire de l’ICC 

Indice sonore 
en laboratoire 

Performance 
acceptable 
(Classe B) 

Performance 
préférable 
(Classe A) 

Son aérien, NNIC 55 60 

Bruit d’impact, 
NISR 

55 60 

4.4.1.4 Principes de conception pour l’isolation sonore d’un 
bâtiment 

L’inclusion d’une masse suffisante, de même que le découplage et l’isolation des composants 

du bâtiment constituent les principes de base de la conception pour l'isolation sonore d'un 

bâtiment. Plus spécifiquement, les principaux facteurs influençant l'isolation sonore des murs et 

des ensembles planchers/plafonds sont les suivants (CNR, 2002) : 

a) Poids total par unité de surface : plus le poids est élevé, plus l'isolation sonore est 

efficace, en particulier pour les sons à basse fréquence; 

b) Absorption sonore : un matériau absorbant les sons placé dans l'espace ou une cavité 

entre les couches est bénéfique; 
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c) Rigidité : de manière générale, pour les ensembles monoblocs « lourds » tels que CLT, 

béton, etc., plus l'assemblage est rigide, meilleure est l’isolation sonore. Toutefois, ce 

principe ne peut être généralisé aux murs et planchers à ossature légère. On a constaté 

que des assemblages plancher/plafond très rigides à courte portée et dotés de solives 

en bois n’obtiennent qu’une faible isolation aux bruits d'impact dans les basses 

fréquences et que les murs rigides à colombages faiblement espacés sont un mauvais 

isolant sonore; 

d) Contacts entre les couches : plus les contacts sont doux, plus l'isolation sonore est 

efficace; 

e) Porosité du matériau : moins le matériau est poreux, plus l'isolation sonore augmente ; 

f) Superposition de couches avec vide d'air : plus le vide d'air est important, plus l'isolation 

sonore est efficace; 

g) Dureté de la surface du plancher : plus la surface est dure, moins l'isolation aux bruits 

d'impact est bonne, en particulier pour les bruits d’impact à haute fréquence. 

Toutefois, les détails de conception généraux qui limitent efficacement la transmission du son 

dans les systèmes de plancher en bois sont : a) rupture de la transmission structurale directe du 

son en séparant l’ossature du plancher entre les zones d'occupation, b) incorporation d’une 

masse ou d’un revêtement relativement lourd et c) utilisation de matériaux doux pour le 

revêtement du plancher ou entre les ensembles structuraux pour amortir le son. 

De façon générale, pour garantir une isolation sonore acceptable, le concept devrait a) limiter la 

transmission du son à la pièce ou à la zone d'occupation par une planification des patrons de 

circulation et de pénétration afin d'éviter la transmission directe dans la zone d'occupation 

adjacente b) interrompre la voie de transmission du son en décalant les poteaux ou solives de 

planchers et plafonds et c) utiliser des matériaux lourds qui absorberont ou amortiront 

(atténueront) le son entre les zones d'occupation. 

Les concepteurs devraient être conscients qu'il peut ne pas être suffisant de simplement tenir 

compte des détails de construction des murs et des planchers. Les ouvertures transmettent très 

efficacement le son. Par exemple, un mur pourra être très bien conçu et transmettre peu le son, 

mais si on y aménage des ouvertures telles que des portes vers un couloir ou des pénétrations 

pour faire passer les câbles électriques, canalisations, etc. d'une pièce à une autre ou d'un étage 

à un autre, la barrière sonore deviendra alors inefficace. Les pénétrations et les accès doivent 

être étudiés avec soin et nécessiteront l’utilisation de méthodes supplémentaires d'isolation. 

Parallèlement, une connaissance de la perception du son par l'oreille humaine est aussi 

importante afin de concevoir un système d'isolation sonore économiquement rentable. Pope 

(2003) a décrit la manière dont les humains perçoivent les variations de niveau sonore 

(tableau 4). Cette connaissance est essentielle pour mettre au point des solutions d'isolation 

sonore économiques ou pour améliorer les stratégies en place. Le tableau 4 démontre qu'une 

variation (diminution ou augmentation) du niveau sonore de moins de 3 dB ne sera très 

probablement pas perçue. Toutefois, une variation de 3 dB ou plus sera très probablement 

perçue par une majorité de personnes. 
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Tableau 4 Changement perceptible dû à la variation du niveau sonore (dB) (Pope, 2003) 

Variation du niveau 

sonore (dB) 

Variation d’intensité sonore perçue 

3 À peine perceptible 

6 Différence notable 

10 Deux fois plus fort, ou intensité sonore 

divisée par deux 

15 Différence importante 

20 Quatre fois plus fort, ou intensité sonore 

divisée par quatre 

4.4.1.5 Isolation sonore des murs en bois 

4.4.1.5.1 Murs à ossature légère en bois 

Le CNBC (CNR, 2010) répertorie différents types de murs à ossature légère en bois et leur ITS 

pour les bâtiments de faible hauteur typiques. La liste inclut des murs de 38 mm x 89 mm, 

porteurs ou non porteurs, à ossature de bois constituée d'une simple rangée de colombages, de 

deux rangées de colombages décalés sur un platelage de 38 mm x 140 m et de deux rangées 

de colombages placées sur deux platelages séparés. L’ITS mesurée sur les murs varie de 32 à 

62 en fonction du détaillage de construction comme l'espacement des colombages, le type et 

l'épaisseur des panneaux de revêtement, la finition avec des panneaux de gypse et le nombre 

d’épaisseur de ces panneaux, l'utilisation de matériaux absorbants dans les vides des murs et 

les détails de fixation des panneaux de gypse aux murs de la structure, qui comprend la fixation 

directe des panneaux aux murs, la fixation des panneaux aux murs à l'aide de profils d’acier ou 

de profilés souples. 

Dans les bâtiments en bois de grande hauteur, il est nécessaire de renforcer l’ossature et le 

contreventement des murs des étages inférieurs pour qu'ils résistent aux forces axiales et 

latérales résultant d'une hauteur supérieure. Certaines de ces mesures structurales 

compromettent la performance d’isolation sonore des murs; par conséquent, il faut prendre des 

mesures supplémentaires pour obtenir un niveau suffisant d’isolation sonore. Le CNR (2013a) a 

publié les résultats d'une étude paramétrique, réalisée dans son site d'essais de transmission 

du son dans les murs et portant sur différents types courants de murs porteurs à colombages 

de bois pour les constructions de moyenne hauteur. L'étude examine en détail l'effet des 

différentes structures (faible espacement des colombages, colombages doublés ou triplés, 

colonnes en hauteur, etc.) ainsi que du contreventement (matériaux divers, bloqués, non 

bloqués) et répertorie les données d’ITS de différents types de murs 38 mm x 89 mm et de 

38 mm x 140 mm à colombages simples ou décalés. 
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Un rapport de FPInnovations (Hu, 2014a) fournit des données supplémentaires sur l’ITSA et le 

FITS de certains murs de bois à ossature légère (mesurés par FPInnovations) dans des 

bâtiments à ossature légère en bois. Il présente également le détaillage de construction des 

murs. Le rapport étudie les murs à une et deux rangées de colombages de 38 mm x 89 mm 

dont l'indice FITS varie de 50 à 56. 

4.4.1.5.2 Murs de CLT  

Le chapitre 9 de l'édition canadienne du Manuel sur le bois lamellé-croisé (Gagnon et 

Kouyoumji, 2011) fournit des exemples d’assemblages de murs en CLT en précisant leur ITS. 

Ces exemples comprennent des murs, simples ou doubles, à panneaux de CLT à trois couches 

de 95 à 115 mm d'épaisseur avec divers détails de construction. Le détaillage montre 

notamment la finition en panneaux de gypse, le nombre d’épaisseurs de panneaux de gypse, le 

type des fixations des panneaux de gypse aux murs de CLT et les matériaux d'absorption 

sonore utilisés pour remplir le vide du mur. L’ITS des assemblages de murs en CLT mis à 

l’essai varie de 32 à 60 en fonction du détaillage de construction utilisé, l'indice le plus élevé 

étant accordé à l'assemblage présenté au tableau 5 ci-dessous. 

Tableau 5 Assemblage de mur en CLT à ITS de 60  

Coupe horizontale d’une section du mur 
Description de l’assemblage,  

de haut en bas 
ITS 

 1. Panneau de gypse de 15 mm 

2. Panneau de CLT à trois couches  

(95 ~ 115 mm) 

3. Matériau insonorisant (laine de roche 

ou minérale) (~30 mm) 

4. Matériau insonorisant (laine de roche 

ou minérale) (~30 mm) 

5. Panneau de CLT à trois couches  

(95 ~ 115 mm) 

6. Panneau de gypse de 15 mm 

 

 

60 

ou plus, 

selon 

l’épaisseur 

du CLT 

Des données supplémentaires d’ITS pour les panneaux de CLT canadien à trois ou cinq 

couches, avec ou sans revêtement par panneau de gypse, sont disponibles dans un rapport 

publié par le Conseil national de recherches (CNR, 2013b). Cette étude montre aussi que, 

comme pour les murs en maçonnerie, l'amélioration de l'isolation sonore apportée par les 

revêtements muraux et mesurée dans une situation unique peut être utilisée, sous certaines 

conditions, pour prévoir la performance d'isolation sonore lorsqu’appliquée à des murs nus de 

CLT dont on connaît la perte de transmission du son. L'étude fournit des données d’ITS 

mesurées et estimées pour les assemblages de murs en CLT associées à un large éventail de 

revêtements muraux courants. 

Des détails de construction supplémentaires sur les assemblages de murs en CLT présentant 

un FITS de 46 à 50 sont proposés au chapitre 9 de l'édition américaine du CLT Handbook (Hu 

et Adams, 2012). Les assemblages de murs de CLT mis à l’essai sur le terrain comprenaient un 
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mur double de 78 mm à trois couches de CLT, plusieurs murs simples de 184 mm de CLT à 

cinq couches ainsi qu’un mur de 184 mm de CLT à cinq couches présentant différents détails 

de construction. Les détails des assemblages de murs en CLT et leurs conditions de 

construction sont décrits dans un rapport de FPInnovations (Hu, 2014b). Outre le FITS, le 

rapport fournit également l’ITSA des assemblages de murs en CLT sur le terrain. Le tableau 6 

décrit en détail le mur de CLT mis à l’essai sur le terrain et présentant un FITS /ITSA de 50. 

Tableau 6 Assemblage de murs en CLT à FSTC/ASTC de 50 

Coupe horizontale d’une section du mur 
Description de l’assemblage,  

de haut en bas 

FSTC/ 

ASTC 

 1. Panneau de gypse de 16 mm, 

d'environ 11 kg/m² 

2. Colombage en bois d’œuvre  

(38 mm x 64 mm) à 400 mm  

centre à centre 

3. Laine de roche de 64 mm dans le 

vide du mur 

4. Vide d'air de 12 mm 

5. Panneau de CLT à trois couches de 

105 mm 

6. Vide d'air de 12 mm 

7. Colombage en bois d’œuvre  

(38 mm x 64 mm) à 400 mm  

centre à centre 

8. Laine de roche de 64 mm dans le 

vide du mur 

9. Panneau de gypse de 16 mm, 

d'environ 11 kg/m² 

50 

 

4.4.1.5.3 Autres types de murs 

Pour tout autre type de mur, notamment des assemblages de murs non présentés dans les 

références précédentes, la conception pour isolation sonore devrait être validée par la mesure 

de l’ITS, du FITS ou de l’ITSA, conformément à la norme ASTM E90 pour l’ITS et à la norme 

ASTM E336 pour FITS/ITSA. 

4.4.1.6 Isolation sonore des murs en bois 

Les détails de conception des planchers à base de bois dans les bâtiments de grande hauteur 

ne devraient pas différer énormément, d’un point de vue structural, des conceptions classiques 

utilisées dans les bâtiments de faible hauteur, les planchers n'ayant pas à supporter les charges 

supplémentaires des étages supérieurs. Il peut toutefois y avoir des différences dictées par 

d'autres exigences, par exemple la sécurité incendie, ou par le type de construction 

(construction à poutres et poteaux en bois massif, construction hybride) utilisé pour les 

bâtiments en bois de grande hauteur. 
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4.4.1.6.1 Planchers de bois à ossature légère sur solives 

Le CNBC (CNR, 2010) répertorie divers types de planchers de bois à ossature légère sur 

solives dans ses classes ITS et IIC. La liste inclut les solives en bois d'œuvre d'au moins 

38 mm x 235 mm, les poutrelles en I avec semelles d’au moins 38 mm x 38 mm et âme en 

contreplaqué ou OSB d'au moins 9,5 mm et une profondeur minimale de 241 mm et également 

des poutrelles en treillis avec des semelles en bois d'au moins 38 mm x 89 mm et d’une 

profondeur minimale de 235 mm. Les indices ITS et IIC des assemblages plancher/plafond 

varient de 31 à 70 et de 19 à 51, respectivement, en fonction des détails de construction. Ceux-

ci incluent le matériau et l'épaisseur de la couche supérieure et le détaillage de construction du 

plafond, par exemple le nombre de panneaux de gypse, leur épaisseur, le type de fixation des 

panneaux de gypse aux solives et le type de matériau utilisé comme remplissage des vides du 

plafond. Il est important de noter que le matériau de revêtement utilisé pour la chape des 

assemblages plancher/plafond ne peut être qu'un panneau de bois de type OSB de 11 mm, une 

couche de 25 mm de béton de plâtre ou de 38 mm de béton classique. Le béton devrait être 

coulé directement sur le sous-plancher, sans aplanissage. Il est convenu que les assemblages 

plancher/plafond n'ont pas de finition. 

Certains producteurs de matériaux insonorisants et de poutrelles en I ou en treillis en bois 

fournissent dans leurs brochures l'ITS et l’IIC de différents planchers en bois à ossature légère 

sur solives. 

Un rapport de FPInnovations (Hu, 2014a) présente certaines données complémentaires d’ITSA, 

FITS et FIIC pour certains planchers de solives en bois, données mesurées sur le terrain par 

FPInnovations dans différents bâtiments à structure de bois et dans une maquette de bâtiment 

de deux étages à ossature légère en bois. Les assemblages de plancher/plafond comprenaient 

la finition et une couche supérieure flottante sèche ou humide. Les revêtements secs étaient 

composés d’une dalle flottante de panneaux de gypse de 20 à 30 mm et d’un panneau de 

fibrociment. La chape humide peut consister en béton de plâtre  de 25 à 50 mm d’épaisseur, en 

béton léger ou en béton de poids normal. Les indices FITS et FIIC mesurés allaient de 45 à 60. 

Le rapport comprend également une étude des effets de la finition, de la sous-couche et de la 

couche supérieure sur l'isolation aux bruits d'impact des planchers à ossature légère en bois. 

Cette étude a été décrite dans un article publié par Hu et al. (2012). 

4.4.1.6.2 Planchers de CLT  

L’ITS et l’IIC d’assemblages sélectionnés de panneaux de CLT à cinq plis de 135 à 146 mm 

d'épaisseur et de divers détails de construction sont présentés au chapitre 9 de l'édition 

canadienne du Manuel sur le bois lamellé-croisé (Gagnon et Kouyoumji, 2011). Les détails de 

construction incluent une chape de bois pleine et alvéolaire (par exemple panneaux à base de 

bois sur traverses de bois, comme le montre le tableau 7), la sous-couche de la chape, le 

plafond suspendu en panneaux de gypse et son détaillage de construction, par exemple les 

panneaux de gypse et leur fixation aux planchers de CLT et le nombre de couches et 

l'épaisseur des panneaux de gypse. L’ITS et l’IIC mesurés pour les assemblages 

plancher/plafond en CLT varient de 39 à 67 et de 24 à 72, respectivement, en fonction des 

détails de construction.  
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Des données supplémentaires d’ITS et d’IIC d’assemblages de planchers en CLT canadien à 

cinq et sept plis, avec ou sans revêtement de plancher flottant et plafond de panneaux de 

gypse, sont publiées dans le rapport du recherche CNR (2013b). Cette étude montre également 

que, comme pour les planchers en béton, l’amélioration de l'isolation sonore apportée par une 

chape ou un plafond suspendu en panneaux de gypse et mesurée sur un plancher en CLT peut 

être utilisée, sous certaines conditions, pour prévoir la performance d'isolation sonore 

lorsqu’appliquée à d'autres planchers nus en CLT dont on connaît l'indice d'isolation aux bruits 

aériens et d'impact. L'étude fournit l’ITS et l’IIC mesurée et estimée pour les assemblages de 

plancher en CLT courants associés à un large éventail de traitements de planchers et plafonds.  

Le tableau 7 décrit en détail les assemblages présentant un ITS de 67 et un IIC de 72.  

Tableau 7 Assemblages plancher-plafond en CLT avec ITS de 67 et IIC de 72  

Coupe d’extrémité d’une section du mur 
Description de l’assemblage, 

de haut en bas 
ITS IIC 

 

1. Panneau de particules de 22 mm 

2. Panneau de particules de 22 mm 

3. Laine minérale (~40 mm) 

4. Lambourdes de bois de 40 mm x 

40 mm à 400 mm centre à centre, 

fixées au panneau de particules 

5. Sous-couche REGUPOL 

6. Panneau de CLT à cinq couches de 

146 mm 

7 Supports antivibratoires de 100 mm 

8. Fourrure métallique 

9. Fibre de verre de 100 mm 

10. Panneau de gypse de 13 mm 

11. Panneau de gypse de 13 mm 

67 62 

 

1. Chape en béton préfabriquée de 

20 mm 

2. Sous-couche en papier kraft 

3. Chape en béton préfabriquée de 

20 mm 

4. Sous-plancher ISOVER EP1 de 

30 mm 

5. Revêtement acoustique en nid 

d'abeille FERMACELL de 30 mm à 

45 kg/m² 

6. Revêtement acoustique en nid 

d'abeille FERMACELL de 30 mm à 

45 kg/m² 

7. Sous-couche en papier kraft 

8. Panneau de CLT à cinq couches de 

135 mm 

64 72 

 



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première édition - 2014 

 

 

Section 4.4 – Contrôle de l’isolation sonore et des vibrations de plancher des bâtiments 

12 

Un rapport publié par FPInnovations (Hu, 2014b) présente des données détaillées de 

construction sur le terrain particulières aux planchers en CLT de 184 à 208 mm d’épaisseur 

dans un bâtiment. Le rapport inclut également une étude sur l’isolation au son d’assemblages 

plancher/plafond en CLT de 175 mm d’épaisseur avec différentes combinaisons de finis, sous-

couches, plafond suspendu en panneaux de gypse et revêtement sec ou humide dans une 

maquette de bâtiment de deux étages en CLT. Les indices FITS et FIIC mesurés étaient de 38 

à 59 et de 41 à 61, respectivement. Les effets de l’épaisseur de CLT, du fini, de la sous-couche, 

du revêtement et du type de plafond sur le FITS le FIIC du plancher de CLT y sont discutés en 

détail. Le tableau 8 ci-dessous illustre les détails du plancher de CLT présentant un FITS de 59 

et un FIIC de 61. 

Tableau 8 Assemblages plancher-plafond en CLT avec FITS de 59 et FIIC de 61  

Coupe d’extrémité d’une section du mur 
Description de l’assemblage, 

de haut en bas 
FSTC FIIC 

 

1. Plancher laminé de 10 mm 

2. Membrane de caoutchouc 

(INSONOFLOOR) de 3 mm 

3. Deux couches de fibre d’amiante 

(GypsumFry-G) de 16 mm chacune 

4. Sous-couche en caoutchouc 

(INSONOMAT) de 10 mm 

5. Panneau de CLT à cinq couches de 

175 mm 

6. Supports antivibratoires de 200 mm 

7. Fourrure métallique 

8.  Laine minérale (Roxul) de 150 mm 

9.  Panneaux de gypse de type X de 

16 mm 

10. s.o. 

59 61 

4.4.1.6.3 Planchers en bois massif 

Les données disponibles sur l'isolation sonore des planchers en bois massif sont limitées. Le 

tableau 9 fournit les indices d'isolation aux bruits aériens et impacts pour un plancher en bois 

massif trouvés sur Internet à l'adresse suivante : http://www.kineticsnoise.com/arch/tests/wood-

framed.html. 

Un rapport de FPInnovations (Hu, 2014b) fournit des données sur les indices ITSA, FITS et FIIC 

de systèmes de planchers en bois massif composés de poutres en bois lamellé-collé et d’un 

épais platelage en bois, mesurés par FPInnovations dans un bâtiment de bureaux à structure 

en poteaux et poutres et dans une maquette de bâtiment en bois de deux étages. La portée des 

planchers en bois lamellé-collé était de 9 mètres. Les planchers n'avaient pas de plafond (c'est-

à-dire que le bois était exposé du côté plafond) mais étaient recouverts d'un panneau de gypse 

ou d'une chape à base de ciment. Les indices FITS mesurés allaient de 40 à 50 tandis que les 

indices FIIC allaient de 33 à 49, variant en fonction de la sous-couche du revêtement ou de la 

finition. Le système présentant la meilleure isolation aux sons aériens sur le terrain était doté 

http://www.kineticsnoise.com/arch/tests/wood-framed.html
http://www.kineticsnoise.com/arch/tests/wood-framed.html
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d'un lourd revêtement de 78 kg/m², alors que le plancher en situation d’essai qui possédait la 

meilleure isolation aux bruits d'impact était constitué d'un tapis posé sur le revêtement lourd. Le 

rapport décrit aussi les effets de divers revêtements et sous-couches sur l'efficacité de l'isolation 

aux bruits d'impact des planchers en bois lamellé-collé de la maquette de bâtiment. 

Tableau 9 Indices FITS et IIC d’un plancher en bois massif 
(http://www.kineticsnoise.com/arch/tests/wood-framed.html) 

Coupe d’extrémité d’une section du mur 
Description de l’assemblage, 

de haut en bas 
FITS FIIC 

 Béton léger (poli) de 75 mm 

Contreplaqué de 13 mm 

Kinetics® RIM L-2-16 de 50 mm 

Sous-plancher en platelage de bois 

de 89 mm 

Poutres en acier et solives en bois 

lamellé-collé 

62 

(NNIC) 
54 

 

4.4.1.6.4 Planchers hybrides béton-bois 

La documentation sur l'isolation sonore des planchers hybrides béton-bois en Amérique du 

Nord est déficiente. Bien que des données soient disponibles pour l'Europe, où ce type de 

construction est plus courant, les indices d'isolation sonore seront habituellement établis 

conformément aux normes ISO (Churchill et Hopkins, 2013). FPInnovations a mené une étude 

sur l'isolation sonore de ce type de planchers. Des données d’ITSA, de FITS et de FIIC sur des 

planchers hybrides bois-béton, mesurées sur le terrain par FPInnovations dans un bâtiment à 

structure en poteaux et poutres, sont disponibles dans un rapport de FPInnovations 

(Hu, 2014b). Le plancher était constitué de béton armé de 100 mm d’épaisseur fixé à un 

revêtement de bois de longs copeaux laminés de 89 mm à l'aide de connexions de cisaillement 

au travers d'un isolant thermique de 25 mm. Le bois était exposé du côté plafond du système 

de plancher tandis que le côté plancher était recouvert de tapis. La portée du plancher était de 

6,4 mètres. Les indices FITS et FIIC mesurés étaient respectivement de 53 et 63. 

4.4.1.6.5 Autres types de planchers 

Le détaillage de construction de planchers non évalués jusqu’ici doit être évalué en procédant à 

des essais pour déterminer les indices ITS et d’IIC ou FITS et FIIC ou ITSA et IICA, 

conformément à la norme ASTM E90 pour l’ITS et la norme ASTM E336 pour FITS/ITSA, et 

conformément à la norme ASTM E492 pour l’IIC et la norme ASTM E1007 pour FIIC/IICA. 

  

http://www.kineticsnoise.com/arch/tests/wood-framed.html
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4.4.1.7 Performance des systèmes d'isolation sonore de bâtiments 
en bois 

La performance de l'isolation aux bruits aériens et d'impact apparents d’éléments de planchers et 

de murs mitoyens est généralement moins élevée lorsqu'elle est mesurée dans de vrais 

bâtiments plutôt que lors d’essais réalisés sur des sites d’essai de transmission du son. Ceci 

tient à ce que la transmission latérale est supprimée sur les sites d’essai. La transmission 

latérale du son se produit si des éléments du bâtiment, qu’il s’agisse des éléments mitoyens ou 

autres éléments qui y sont rattachés, sont excités par des bruits aériens ou d'impact. À la 

jonction du bâtiment, les sons produits par la structure sont transmis depuis l'élément excité vers 

les autres éléments du bâtiment auxquels il est relié et diffusés depuis les éléments mitoyens ou 

latéraux vers la pièce qui les reçoit. Le principe de transmission latérale du son au niveau de la 

jonction plancher/mur de deux pièces adjacentes d'un même étage est décrit à la figure 1. 

 

Figure 1 Transmission directe et latérale du son à la jonction plancher-mur entre deux pièces 
adjacentes du même étage (convention de dénomination de la voie selon ISO 15712 : « D », « d » : 

élément direct ; « F », « f » : élément latéral ; Pièce d'origine : majuscule ; pièce destinataire : minuscule) 

Les autres voies de transmission latérale du son pourraient être des fuites, dues par exemple 

au passage de services au travers de l'élément mitoyen ou à de conduits d'une pièce à l'autre. 

La somme des transmissions directes et latérales du son entre deux pièces est appelée 

transmission sonore apparente et est représentée par les indices ITSA, FIIC, NNIC et NISR. 

Dès 2015, le Code national du bâtiment envisage de modifier les exigences d’isolation aux 

bruits aériens pour les déplacer de la classe ITS de performances des éléments vers la classe 

ITSA de performances des bâtiments. FPInnovations et le Conseil canadien du bois travaillent 

de concert avec le Conseil national de recherches (CNR) pour élaborer des données pouvant 

être utilisées pour concevoir des structures faites de différents matériaux, notamment des 

ossatures légères en bois et en CLT, de manière à répondre aux valeurs d'ITSA. Un document 

à cet effet, intitulé Guide to Calculating Airborne Sound Transmission in Buildings, est en cours 

de rédaction par un groupe d'intérêt spécial multi-secteurs. Il comprend des directives sur le 

calcul des valeurs d’ITSA pour les assemblages à ossature légère en bois et CLT (CNR, 
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2013c). Les recherches les plus récentes devraient aussi être intégrées au programme 

SoundPATHS, prochainement disponible sur Internet, afin que les concepteurs puissent plus 

facilement spécifier les méthodes de construction les mieux adaptées. 

4.4.1.7.1 Bâtiments à ossature de bois 

À l’heure actuelle, aucune méthode établie ne permet de prédire précisément l'isolation sonore 

d'une voie latérale particulière dans un bâtiment en bois. Par conséquent, la transmission du son 

apparent doit être mesurée soit dans un bâtiment réel ou dans une installation d’essais de 

transmission latérale du son, selon un environnement de laboratoire contrôlé (Estabrooks et al., 

2009). Cette dernière méthode présente l'avantage d’isoler la transmission latérale du son le long 

d'une voie de jonction particulière (King et al. 2009), permettant d'étudier les effets des 

modifications de conception (CNR, 2006a) et de combiner les données de différentes jonctions 

pour prédire l'isolation du son apparent entre deux pièces d'un bâtiment. Des données d'isolation 

du son latéral de jonctions typiques de murs à ossature de bois avec colombages de 

38 mm x 89 mm et de planchers en solives de bois sont présentées dans le Guide for Sound 

Insulation in Wood Frame Construction (CNR, 2006b). Des données plus récentes accompagnées 

de détails de conception spécifiques pour les bâtiments en bois de plus grande hauteur devraient 

être publiées par le CNR en 2014. Le rapport inclut, entre autres, des conceptions de mur à 

colombage triple de 38 mm x 89 mm décalé, avec et sans contreventement, et étudie l'effet des 

colonnes composées utilisées dans les bâtiments en bois de grande hauteur pour soutenir les 

forces ponctuelles ou les tirants. Toutes les données mentionnées précédemment seront incluses 

dans le logiciel SoundPATHS du Conseil national de recherches. 

Parallèlement aux tests en laboratoire, l'isolation au son apparent peut aussi être mesurée sur 

le terrain et les résultats obtenus pour un bâtiment existant peuvent alors être utilisés pour 

démontrer la conformité au code d'une autre construction présentant les mêmes détails de 

conception. Les sources pour les résultats d’essais sur le terrain d'isolation aux bruits aériens et 

d’impact apparents sont présentées aux sous-sections 4.4.1.5.1 et 4.4.1.6.1. 

4.4.1.7.2 Bâtiments en CLT  

Les assemblages de murs et de planchers en CLT présentent les mêmes caractéristiques 

d’isolation sonore que des constructions monolithiques homogènes telles que le béton et la 

maçonnerie. Par conséquent, il est possible de prédire l'isolation des sons latéraux en s'appuyant 

sur les données d'isolation aux bruits aériens et d'impact directs des éléments et sur les données 

de couplage du son produit par la structure au niveau de la jonction. La méthode de prédiction 

normalisée est largement utilisée pour les bâtiments en béton et maçonnerie, et il a été démontré 

qu'elle est aussi valable pour prédire la transmission du son apparent dans les bâtiments en CLT 

(Schramm et al., 2010). La norme ISO 15712 est équivalente à la norme européenne EN 12354 

habituellement mentionnée dans les publications étrangères. L'application de la méthode aux 

bâtiments en CLT est décrite en détail dans le document Guide to Calculating Airborne Sound 

Transmission in Buildings (CNR, 2013c). Les données de départ requises pour établir la 

performance des éléments et le couplage de jonction pour certains éléments typiques des 

bâtiments sont présentées dans un rapport en cours de rédaction (CNR, 2013b). 

Malheureusement, ces dernières mesures doivent être prises sur des jonctions de la maquette en 
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CLT conformément à la norme ISO 10848, étant donné que les équations des connexions simple 

ligne de la norme ISO 15712 ne sont pas valables pour les constructions en CLT puisque ces 

éléments sont généralement fixés à l'aide de longues vis à bois ou de plaques métalliques. 

Il est aussi possible d'obtenir des données sur la transmission du son apparent lors d’essais sur 

le terrain réalisés dans un bâtiment déjà construit ou dans une installation de transmission 

latérale du son présentant les caractéristiques d’une construction en bois décrite à la sous-

section 4.4.1.7.2. Toutefois, les essais réalisés dans une installation de transmission latérale du 

son demandent bien plus d’efforts que les méthodes préconisées par la norme ISO 15712. 

L'isolation du son apparent mesurée sur le terrain n'est représentative que de la combinaison 

particulière d'éléments de murs et de planchers en CLT, incluant certains traitements de surface 

particuliers tels que des revêtements de murs et planchers en panneaux de gypse et des 

revêtements et finis de sol. Les sources des résultats d’essais sur le terrain d'isolation aux bruits 

aériens et d'impact apparents sont présentées aux sous-sections 4.4.1.5.2 et 4.4.1.6.2. 

4.4.1.7.3 Bâtiments en bois massif et hybrides en bois 

Les méthodes décrites à la sous-section 4.4.1.7.1 sont valables pour les bâtiments en bois 

massif et les bâtiments hybrides en bois. Dans certains cas, pour la transmission latérale entre 

des éléments de construction monolithiques plutôt homogènes tels que des planchers en bois 

composite, les prédictions fondées sur l'approche de la norme ISO 15712 sont également 

applicables pour obtenir des estimations de l'isolation au son apparent.  

Le document Guide to Calculating Airborne Sound Transmission in Buildings (CNR, 2013c) 

fournit des exemples de transmission du son apparent dans les bâtiments hybrides en bois à 

murs en béton et planchers à structure en bois. Ces exemples sont fondés sur les résultats d'un 

récent projet de recherche conjoint du Conseil national de recherches (CNR) et de la Canadian 

Concrete Masonry Producers Association (CCMPA), rapporté par le CNR (2013d). 

Des données complémentaires d'isolation du son apparent des planchers en bois massif et 

planchers hybrides bois-béton obtenues par FPInnovations dans le cadre de mesures sur le 

terrain sont présentées aux sous-sections 4.4.1.6.3 et 4.4.1.6.4. 

4.4.1.8 Meilleures pratiques pour répondre aux besoins finaux en 
matière d’isolation sonore : guide par étapes 

Cette section guide le lecteur vers une solution satisfaisante en matière d'isolation sonore pour 

les projets de bâtiment en bois.  

4.4.1.8.1 Étape 1 : Sélection de solutions de construction pour obtenir des indices 
FITS et FIIC d'au moins 50 

L'expérience de terrain et les études réalisées montrent que la conformité aux exigences 

minimales de l’IBC (indices FITS et FIIC de 45) ou aux exigences proposées par le CNR (ITSA 

de 47) ne suffit pas toujours pour éviter les plaintes des occupants. Même si ce n'est pas 

toujours possible, il est conseillé de viser des indices FITS et FIIC de 50 ou d'appliquer les 

recommandations de l'ICC, en particulier dans les bâtiments à unités résidentielles multiples. 



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première édition - 2014 

 

 

Contrôle de l’isolation sonore et des vibrations de plancher des bâtiments – Section 4.4 

17 

4.4.1.8.2 Étape 2 : Éliminer les voies de transmission latérale évitables 

Afin d’optimiser l'efficacité des solutions d'isolation sonore fournies dans les codes et la 

documentation, il convient de mettre en place un protocole d'installation avec contrôle de la 

qualité pour éliminer toute voie de transmission latérale du son évitable. 

Il existe deux types de transmission latérale, soit le son qui filtre par les ouvertures et le 

transfert de vibrations entre des surfaces reliées ou par les éléments structuraux continus. Les 

règles de base du contrôle de la transmission latérale sont de sceller les ouvertures, de 

découpler les surfaces et d’interrompre la continuité des éléments structuraux en autant que 

cela n'affecte pas la sécurité et tenue en service du bâtiment. Des compromis peuvent toutefois 

devoir être faits. Le tableau 10 propose une liste de contrôle et de traitement des voies de 

transmission latérale. La liste inclut les voies de transmission latérale les plus importantes et les 

plus évidentes qu'il faut contrôler ou éliminer. Si les voies de transmission latérale peuvent être 

contrôlées, les solutions recommandées devraient répondre efficacement aux problèmes 

d’isolation du son dans les bâtiments en bois. 

Tableau 10 Liste de contrôle et de traitement des voies de transmission latérale 

Voie de transmission latérale Traitement 

Fuites autour des arêtes des cloisons (ASTM E336) Sceller les fuites avec du ruban, un profil ou un produit de 

calfeutrage (ASTM E336). Prévoir des plans de circulation 

de telle sorte que les portes n’ouvrent pas sur des parties 

communes susceptibles de transmettre facilement le son 

autour du mur de séparation, plancher, etc. 

Fissures à la jonction des murs et planchers Calfeutrer entre le panneau de gypse et le plancher (CNR, 

2002). 

Débris entre le plancher et la lisse d’assise des 

murs 

Nettoyer le plancher et calfeutrer la lisse d’assise (CNR, 

2002). 

Fuites par les entrées électriques Éviter d’installer des prises dos à dos en les décalant de 

400 mm (16 po) ou d'au moins une largeur de colombage 

(CNR, 2002). 

Si le panneau de gypse est solidement fixé aux 

colombages ou à l’ossature du mur, le mur pourrait 

contribuer à la transmission latérale (CNR, 2002) 

Fixer les panneaux de gypse à des profilés souples (CNR, 

2002). 

Joint en périphérie du plancher ou de son 

revêtement et des murs, en particulier si ces 

éléments sont flottants ou ne sont pas fixés 

solidement au sous-plancher 

Laisser un espace tout autour de l'assemblage de plancher 

ou de son revêtement et des murs. Remplir ce vide d’un 

panneau isolant ou d’un cordon de remplissage et sceller 

le joint avec un produit acoustique. 

Sous-plancher, solives et éléments CLT continus 

entre deux unités adjacentes 

Interrompre le plus possible la continuité du sous-plancher, 

des solives et des éléments de CLT. Si la continuité est 

inévitable, ajouter un plancher et un revêtement flottants. 

Relier les éléments secondaires en CLT du plancher aux 

jonctions avec un mur.  
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4.4.1.8.3 Étape 3 : Mesure des indices FITS et FIIC en fin de projet 

Pour garantir une isolation adéquate aux bruits aériens et d'impact des assemblages de murs et 

planchers finis, il est conseillé de mesurer les indices ITSA, FITS, NNIC, FIIC et NISR et de 

s'assurer qu'ils sont au moins égaux aux valeurs préconisées. Au pire, s'ils ne répondent pas 

aux indices ITSA, FITS, NNIC, FIIC et NISR attendus, il est encore possible de remédier à la 

situation avant que le bâtiment ne soit occupé.  

4.4.1.8.4 Étape 4 : Évaluation subjective par des architectes, concepteurs, 
constructeurs et maîtres d'œuvre 

Il est conseillé d'inviter des constructeurs, promoteurs, architectes, concepteurs, maîtres 

d'œuvre ou manufacturiers de produits à procéder à une évaluation subjective informelle après 

l'achèvement du bâtiment et avant son occupation de façon à obtenir un avis rapide et précis 

concernant la performance à l'isolation sonore du bâtiment terminé. Si l'isolation sonore du 

bâtiment achevé n'est pas satisfaisante, des mesures supplémentaires devraient alors être 

prises. Dans le cas d’applications importantes, il pourrait s’avérer utile d’identifier durant la 

conception quelles mesures supplémentaires devraient être prises et d’effectuer des essais et 

des inspections en cours de construction pour s’assurer que les détails de conception sont 

correctement adaptés. Certains assemblages pourraient par ailleurs devoir être évalués et 

installés dans les unités préfabriquées. 

FPInnovations a mis au point des protocoles d'évaluation subjective qui sont inclus dans un 

rapport de Hu (2014b). 

4.4.2 CONTRÔLE DES VIBRATIONS DU PLANCHER 

4.4.2.1 Portée 

La présente section explique comment contrôler les vibrations transversales excessives dues 

au déplacement normal des personnes ou au fonctionnement de machines des planchers en 

bois afin d'assurer le confort des occupants. 

4.4.2.2 Termes et définitions 

Les termes et définitions qui suivent s'appliquent aux fins de la présente section. 

Fréquence naturelle fondamentale :  Les fréquences les plus basses parmi le nombre infini 

de fréquences naturelles. 

Vibration du plancher : Oscillation perpendiculaire au plan du plancher et 

oscillation verticale d'un plancher autour de son plan 

neutre. 

Amortissement :  Paramètre lié à la dissipation d'énergie ou, plus 

précisément, à la transformation de l'énergie 

mécanique associée à une vibration en une autre 

forme d'énergie (son et chaleur). 

Vibration :  Oscillation d'un système autour de sa position d'équilibre. 
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Fréquence de vibration :  Nombre d'oscillations par seconde (Hz). La vibration 

d'un objet continu, tel qu'un plancher, en réponse à 

une excitation contient habituellement un nombre infini 

de fréquences. 

4.4.2.3 Contrôle des vibrations induites par la marche pour 
répondre au confort des occupants 

4.4.2.3.1 Principes de conception permettant de contrôler les vibrations  
de planchers induites par la marche 

Plus de 10 années de recherche sur les planchers ont permis à FPInnovations (Hu, 2007) de 

déterminer qu'il est possible de contrôler les vibrations dues à la marche dans les planchers 

légers présentant une fréquence naturelle fondamentale supérieure à 9 Hz, en combinant 

correctement rigidité et masse de plancher lors de sa conception. Dans le cas des planchers 

lourds dont la fréquence naturelle fondamentale est inférieure à 9 Hz, les vibrations induites par 

la marche peuvent être limitées en contrôlant l'amortissement de même que la rigidité et la 

masse du plancher lors de sa conception. De manière générale, les planchers à base de bois 

sont considérés comme légers. Leurs vibrations peuvent donc être contrôlées grâce à une 

combinaison adéquate de rigidité et de masse. 

La principale cause de gêne subie par les occupants due aux vibrations vient du fait qu'elles 

interfèrent avec leurs activités ou que la fréquence fondamentale de vibration est comprise dans 

la fenêtre des fréquences naturelles de certaines parties du corps humain. Par conséquent, 

l'objectif de la conception est de déterminer la masse et la rigidité du système de plancher afin 

que sa fréquence naturelle fondamentale soit très différente de celle de l’équipement concerné 

(2 à 5 Hz) ou de la plage de vibrations gênantes pour le corps humain (7 à 12 Hz). 

Voici quelques règles générales que le concepteur devrait appliquer pour améliorer la réponse 

aux vibrations du plancher :  

a) Interrompre le système du plancher entre les zones d'occupation pour éviter la 

transmission des vibrations. Cette mesure peut s'effectuer en plaçant une rotule au 

niveau des supports au lieu de prévoir des structures de planchers à plusieurs travées 

continues entre les zones d'occupation (le principal mécanisme de transmission des 

vibrations étant l'effet de flexion). De plus amples renseignements sur les poutres 

porteuses sont proposés à la sous-section 4.4.2.5.1 

b) Prévoir un système d'ossature de plancher qui ne permet pas aux solives d’être 

supportées par d'autres éléments en flexion de la structure, ou s'assurer que la structure 

porteuse est très rigide. L'interaction entre la structure porteuse flexible et les solives du 

plancher provoque souvent des vibrations gênantes pour les occupants. De plus amples 

renseignements sur les poutres porteuses sont proposées à la sous-section 4.4.2.5.1; et 

c) Isoler les sources de nuisances sonores associées aux vibrations (par exemple, le 

placard à vaisselle, etc.). L’impression de son supplémentaire perçu augmente 

l'impression de vibrations. 
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4.4.2.3.2 Planchers à ossature légère sur solives 

Ces systèmes se composent de bois d'œuvre, de poutrelles en I ou de poutrelles à treillis à 

membrures parallèles recouverts de panneaux structuraux en bois ou de planches de bois. Ils 

peuvent être surmontés d'une chape de béton ou de « Gyp-Crete ». De nombreuses études ont 

été réalisées sur ce type de système de plancher afin de mettre au point des approches de 

conception adaptées visant à limiter les vibrations excessives induites par l'homme. Certaines 

méthodes de conception sont résumées au tableau 11. 

Tableau 11 Résumé des méthodes de conception de planchers à ossature légère avec solives  

Paramètres de 

conception 

Critères de 

performance  
Limite 

Méthode de 

référence 

    

 

où     = déformée sous 

une charge de 1    

     2 mm pour une 

portée < 3 m 

 

   < 8/portée
1,3

mm pour 

une portée ≥ 3 m 

Inadéquat pour planchers à 

revêtement lourd et critère non 

dynamique qui limite son 

application. Voir plus loin pour 

d’autres détails. 

Code national du 

bâtiment du Canada 

(CNBC) (CNR, 2010) 

   

où   = fréquences 

naturelles 

fondamentales 

 

    14 Hz 

 

Semble assez restrictif, en 

particulier pour les planchers à 

longue portée et les planchers à 

revêtement lourd 

Dolan et al. (1999) 

  ,     et       

 

où       = vitesse 

maximale due à 

l’impulsion unitaire 

     1,5 mm 

 

     8 Hz 

 

      < 100
(f1 ξ -1)

 

Validation limitée et non validée 

pour les planchers à revêtement 

lourd 

Guide de conception 

suédois (Ohlsson, 

1988) 

  ,      

 

où      = accélération 

moyenne quadratique 

   > 8 Hz 

     ≤ 0,45 m/s
2
 

Validation limitée et non prévue 

pour les planchers à revêtement 

lourd 

Smith et Chui (1988) 

La méthode du CNB visant à déterminer des portées à vibrations contrôlées est limitée pour les 

planchers à solives de bois dont la portée varie de 3 à 6 mètres et dotés 

d’entretoises/lattes/blocages. Cette méthode a débouché sur la création d'un tableau des 

portées à vibrations contrôlées, fourni dans le Code national du bâtiment du Canada. La 

méthode tient compte de l'effet sur les vibrations du plancher de l'utilisation de colle avec des 

clous ou vis pour fixer le sous-plancher aux solives. Puisqu'elle permet une portée supérieure 

lorsqu’une chape de béton de poids normal est versée directement sur le plancher de bois, 

cette méthode devrait être appliquée avec toutes les précautions nécessaires pour les 

planchers avec chape de béton. Les recherches de FPInnovations sur l'effet de la chape en 

béton sur un plancher à ossature légère en bois sur solives ont démontré, au contraire, que la 

portée du plancher doit être réduite en cas d'ajout d'une chape de béton (Hu et Gagnon, 2009). 
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Le Centre canadien de matériaux de construction (CCMC) a publié une méthode visant à 

déterminer les portées à vibrations contrôlées des éléments en bois d'ingénierie tels que 

poutrelles en I et poutrelles ajourées en bois (CCMC, 1997). La portée autorisée s’étend de 3 à 

10 mètres. Cette méthode était dérivée de la méthode originale pour planchers à solives en bois 

d'œuvre (méthode du CNB). La méthode du CCMC tient aussi compte des effets de la colle, de 

la chape et des entretoises/lattes/blocages sur les vibrations du plancher. Elle se démarque 

toutefois de la démarche initiale en ce sens qu’elle permet d’utiliser des planchers en bois 

d'ingénierie sans avoir à utiliser d’entretoises/lattes/blocages, mais plutôt des solives multiples 

continues. Le CCMC a toutefois publié un document avertissant les utilisateurs que dans le cas 

de planchers à chape de béton et de planchers à entretoises ou blocages, cette méthode 

pouvait conduire à une surestimation des portées maximales (CCMC, 2002). Des précautions 

particulières devraient aussi être prises lors de l'utilisation de cette méthode pour déterminer les 

portées maximales des planchers à solives continues car elle surestime aussi les portées 

maximales des planchers constitués de solives de multiples portées.  

Les options pour améliorer la performance des planchers ne répondant pas aux exigences des 

méthodes du CNB et du CCMC sont limitées puisque ces critères ne reconnaissent la rigidité 

des planchers que comme un paramètre de contrôle des vibrations de plancher. 

Pour pallier aux limites des méthodes du CNB, du CCMC et à toute autre méthode présentée 

au tableau 11, FPInnovations, en collaboration avec l'Université du Nouveau-Brunswick (UNB), 

a mis au point une méthode de conception généralisée permettant de déterminer les portées à 

vibration contrôlée des planchers à ossature légère avec des solives d'une portée allant de 3,0 

à 13,0 mètres (Hu, 2007). Cette méthode limite les vibrations du plancher en contrôlant sa 

rigidité et sa masse. La nouvelle approche de conception repose sur trois éléments : 1) le 

critère de conception ; 2) la méthode de calcul permettant de déterminer les variables de ce 

critère ; 3) les propriétés de conception proposées pour les matériaux du plancher. 

Le critère de conception a été défini d'après une enquête sur le terrain réalisée auprès de 

consommateurs et l’essai de plus de 100 planchers en bois, partout au Canada. Le critère de 

conception est exprimé dans l'équation [1]: 

 
 

             ou     (
 

    
)
    

 [1] 

où   et   sont respectivement la flèche statique à 1    calculée au centre du plancher et 

exprimée en mm et la fréquence naturelle fondamentale du plancher en bois calculée en Hz. 

Les équations [2] et [3] permettent de calculer d et f d'après le principe de plaque nervurée. 
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où : 

   = rigidité en flexion du plancher dans la direction de la portée du plancher; 

   = rigidité en flexion du plancher dans la direction perpendiculaire à la portée du plancher; 

    = rigidité de cisaillement d'un planchéiage multicouches + rigidité à la torsion des solives; et  

   = densité de surface du système de plancher. 

Voir les références (Chui, 2002) pour obtenir des lignes directrices sur la façon dont ces 

paramètres sont déterminés. 

Cette approche de conception a été validée à l'aide de la base de données des essais de 

planchers in situ. La performance prédite des vibrations du plancher correspondait bien aux 

attentes des occupants. Le détail de la comparaison a été rapporté par Hu (2007). 

Cette méthode tient compte de tous les détails de construction de planchers à ossature légère 

avec solives de bois et résout certains problèmes présents dans les méthodes du CNB, du 

CCMC ou autres. Les détails de construction prévoient l'utilisation de colle à la connexion entre 

sous-plancher et solives, des entretoises/lattes/blocages, un revêtement et des solives 

continues à portées multiples.  

L'application des équations [1] à [3] est un procédé itératif qui peut être lourd à appliquer dans 

une conception. FPInnovations a simplifié davantage cette méthode pour déterminer 

explicitement les portées à vibrations contrôlées,   comme le montre l'équation [4] (Hu, 2014a). 

La version simplifiée de la méthode d'origine présente les mêmes caractéristiques que la 

méthode de référence et a été vérifiée. 

   
 

    
 
(     )

     

    
      

    
 [4] 

où :  

       = rigidité composite efficace en flexion de la poutre en T (solive + sous-plancher); 

    = masse par longueur de la poutre en T; et 

      = facteur lié à la contribution en matière de rigidité latérale du sous-plancher et du 

revêtement. 

Des données complémentaires sur les calculs sont disponibles dans Hu (2014a). 

4.4.2.3.3 Planchers légers de solives avec revêtement lourd 

La méthode élaborée par FPInnovations et l’UNB et sa version simplifiée (équations [9] à [12]) 

peuvent être appliquées aux planchers à ossature légère avec solives avec revêtement lourd, 

par exemple une chape de béton de poids normal ou autres types de chape à base de ciment. 
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4.4.2.3.4 Planchers de CLT 

FPInnovations a mis au point une méthode de conception à contrôle de vibrations adaptée à 

une large gamme de systèmes de plancher en CLT, incluant les planchers de CLT avec ou 

sans chape et avec ou sans plafond en panneaux de gypse (Hu, 2011b et 2012b). Une 

méthode simplifiée, présentée à l’équation [5], a été mise au point à partir des mêmes principes 

que la méthode pour planchers avec solives. La portée autorisée par cette méthode varie de 3,0 

à 6,6 mètres pour des panneaux de CLT de 100 à 240 mm d'épaisseur. La méthode a été 

vérifiée dans le cadre d’une étude en laboratoire et validée par la méthode de conception mise 

au point par l'Université de technologie de Graz, en Autriche (Schickhofer et Thiel, 2010), qui 

s'appuyait sur la méthode de conception pour vibration de planchers fournie dans l'Eurocode 5 

pour les systèmes de planchers traditionnels. 

   
 

    
 
(     

  
)
     

    
      

 [5] 

où :  

     
   = rigidité efficace apparente dans la direction de la portée, publiée par le manufacturier 

pour des panneaux d’un mètre de largeur; 

   = densité du CLT; et 

   = surface d'une coupe transversale réalisée sur un panneau de CLT d’un mètre de largeur. 

Des données complémentaires sur les calculs sont disponibles dans Hu (2011b; 2013). 

4.4.2.3.5 Planchers à poutres en bois massif 

Les planchers à poutres en bois massif sont des systèmes de planchers composés de poutres 

en bois massif et d'une épaisse dalle de bois. Les poutres peuvent être faites de bois lamellé-

collé, de bois d'œuvre ou de tout autre matériau innovant en bois composite, alors que la dalle 

peut être constituée de bois lamellé-collé, LSL, PSL, LVL, CLT, planches de bois d'œuvre ou 

tout autre panneau épais innovant en bois composite. 

La méthode de conception généralisée initialement mise au point par FPInnovations et l’UNB 

pour les planchers à ossature légère sur solives et les équations [1] à [3] peuvent être 

appliquées aux planchers en bois massif, mais des vérifications complémentaires devront être 

effectuées avant de les mettre en œuvre en toute confiance. 

4.4.2.3.6 Planchers hybrides à fermes d’acier et dalle épaisse de bois 

Bien que la méthode de conception généralisée mise au point par FPInnovations et l’UNB ait au 

départ été élaborée pour les planchers à ossature légère sur solives, les équations [1] à [3] 

peuvent aussi être appliquées aux planchers hybrides à fermes d’acier et dalle épaisse de bois. 

Si la méthode est appliquée pour la conception, des vérifications complémentaires devront être 

effectuées (voir le chapitre 9 pour obtenir des directives sur la collecte de données requises 

pour le modèle de vérification). 
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FPInnovations a réalisé une étude sur la performance aux vibrations d'un système de plancher 

hybride d'une portée de 9 mètres, constitué de fermes d’acier et d'une dalle en bois lamellé-

collé (Hu et Gagnon, 2010). Les résultats ont montré que, pour répondre aux exigences de 

satisfaction des occupants, le plancher hybride bois-acier devrait présenter une fréquence 

naturelle fondamentale supérieure à 10 Hz. 

Le guide de conception de l’American Institute of Steel Construction (AISC), rédigé par Murray 

et al (1997), visait les planchers lourds à poutres ou fermes d’acier combinés avec une épaisse 

dalle de béton. Murray et al (1997) recommandait une limite d'accélération maximale, ap, pour le 

contrôle des vibrations du plancher dues aux déplacements. Une formule a été proposée pour 

calculer l'accélération maximale selon l'équation [6] : 

 
  

 
 

    
       

  
 [6] 

où : 

     accélération maximale d'un plancher,  ; 

      accélération due à la gravité = 9,81 m/s2; 

     force constante égale à 0,29 kN (65 lb); 

     fréquence naturelle fondamentale de la structure de plancher, en Hz; 

     ratio d'amortissement modal; et 

    poids efficace d'un plancher, kN. 

Voir la référence (Murray et al., 1997) pour de plus amples renseignements sur la limite 

d'accélération et le ratio d'amortissement modal ainsi que sur la méthode de calcul du poids 

efficace d'un plancher. 

De tels planchers lourds en acier/béton ont généralement des fréquences naturelles 

fondamentales inférieures à 8 Hz et les vibrations induites par la marche normale sur ces 

planchers sont principalement dues à un effet de résonance. L'application de cette méthode aux 

planchers hybrides à fermes d’acier et dalle épaisse de bois exige de prendre des précautions, 

en particulier au niveau de l'affectation des valeurs d'amortissement aux planchers hybrides 

bois-acier et des calculs de poids efficace des planchers bois-acier. Un examen et une 

vérification de la conception du plancher sont nécessaires. Un rapport de Hu et Gagnon (2010) 

a étudié l'application de la méthode de l’AISC aux planchers hybrides à fermes d’acier et dalle 

épaisse de bois. 
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4.4.2.3.7 Planchers hybrides bois-béton 

Les systèmes de planchers composites bois-béton sont composés d'une épaisse dalle de béton 

armé fixée mécaniquement à une épaisse dalle de bois à l'aide de connexions anti-cisaillement. 

Différents types de connexions anti-cisaillement brevetés (comme les connecteurs HBV ou 

SFSintec) sont disponibles sur le marché. Des données techniques sur ces connexions sont 

disponibles auprès des manufacturiers; toutefois, il n'existe actuellement pas de méthode ni de 

procédure normalisée de conception pour évaluer ces produits. En l'absence de méthode de 

conception correctement validée, il est conseillé de procéder à des essais en laboratoire et à 

des évaluations subjectives des planchers pour évaluer la performance aux vibrations de ces 

systèmes de planchers lourds. Des directives pour la mesure de la performance de ces 

systèmes sont proposées au chapitre 9. Jusqu’à ce qu’une expérience suffisante ait été acquise 

sur ce type de planchers, toute conception devrait être appuyée d’essais pour évaluer la 

performance et valider la conception du plancher. Les essais devraient également inclure une 

évaluation subjective. 

4.4.2.3.8 Autres types de planchers innovants en bois 

Les méthodes de conception actuelles pourraient ne pas s'appliquer aux systèmes de 

planchers innovants en bois non traités précédemment. Des essais sur le terrain et sur des 

assemblages fabriqués en laboratoire pourraient être requis afin de vérifier la validité de la 

conception. De tels essais doivent inclure une évaluation subjective.  

4.4.2.4 Contrôle des vibrations induites par des machines pour le 
confort des occupants 

Le CNBC recommande de minimiser les effets indésirables provoqués par les vibrations 

continues dues aux machines par des dispositions particulières, notamment en positionnant les 

machines à distance des zones occupées, en prévoyant des méthodes d'isolation des 

vibrations ou en modifiant les fréquences naturelles de la structure (CNR, 2010). 

La modification des fréquences naturelles d'un plancher est généralement réalisée en 

s’assurant que ses premières fréquences naturelles ne coïncident pas avec la fréquence de 

vibration de l'équipement. Une vérification auprès du manufacturier de la machine ainsi que de 

ses caractéristiques techniques permettra de connaître sa fréquence d'exploitation. L'équation 

[7] doit être utilisée pour calculer les fréquences naturelles de la plupart des systèmes de 

planchers, notamment les planchers à ossature légère avec solives de bois, les planchers à 

poutres en bois ou fermes d’acier avec une dalle épaisse de bois et les planchers en CLT et 

composite bois-béton à appui simple sur les quatre bords. Il n'existe pas de formule exacte 

permettant de calculer la fréquence naturelle des plaques orthotropes dont seulement deux 

bords sont appuyés. Toutefois, pour le plancher d'un bâtiment, l'équation [7] peut être utilisée 

en assumant que la largeur du plancher correspond à la largeur du bâtiment, laquelle est 

généralement supérieure à la portée. En pratique, les supports situés aux deux autres bords ont 

supposés être de peu d'effet sur la fréquence calculée. 

L'effet du revêtement peut aussi être pris en considération dans les propriétés de départ, 

comme l’indique Hu (2007). 
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en Hz [7] 

où : 

  = nombre de demi-ondes sinusoïdales dans la direction x; 

   = nombre de demi-ondes sinusoïdales dans la direction y; 

   = portée du plancher; 

   = largeur du plancher; 

   = densité de surface du système de plancher; 

  
     

  = rigidité du plancher en flexion dans la direction de la portée du plancher; 

  
     

  = rigidité du plancher en flexion dans la direction perpendiculaire de portée du plancher; et 

   
     

  = rigidité du plancher au cisaillement. 

À l’heure actuelle, certaines valeurs de départ de la rigidité des planchers en CLT ou des 

planchers en composite de bois ne sont pas disponibles. Par conséquent, ces propriétés 

doivent être déterminées par des essais en laboratoire ou au moyen d'un logiciel analytique 

capable de modéliser correctement le comportement anisotrope et hétérogène des panneaux 

de CLT. Il est conseillé aux concepteurs de valider tout modèle utilisé en soumettant les 

composants et assemblages à des essais. 

4.4.2.5 Meilleures pratiques 

4.4.2.5.1 Appuis adaptés 

Les conditions d'appui des solives, poutres et dalles des planchers influent sur les propriétés de 

rigidité des systèmes de planchers et donc sur leur réponse à une excitation dynamique. Les 

conditions d'appui déterminent aussi si les vibrations du plancher seront transmises à d'autres 

zones du bâtiment. La flexion des poutres est le principal mécanisme de transmission des 

vibrations gênantes. Dans une construction à plateforme où les solives et les dalles sont 

appuyées sur un mur porteur situé en-dessous, la condition d'appui est proche de celle d'un 

appui simple, qui est la base de toutes les méthodes de conception à contrôle des vibrations 

proposées à ce jour. Il est possible de s'écarter de la solution d'appui simple de plusieurs 

façons. Lorsque des composants de plancher sont appuyés sur des supports non rigides tels 

qu'étriers à solives, poutres secondaires ou cornières, les solives ou dalles du plancher peuvent 

reposer sur une fondation élastique, auquel cas les fréquences naturelles réelles sont bien plus 

basses et la flexion réelle sous charge appliquée bien plus élevée que les valeurs prévues par 

les modèles respectifs. Cette situation pourrait conduire à tort à valider un plancher comme 

étant non satisfaisant. En cas de doute, une analyse plus poussée de l'influence des conditions 

d'appui est nécessaire. Le guide de conception de l’AISC (Murray et al., 1997) fournit une 

approche de calcul de la fréquence naturelle fondamentale d'un système de plancher dont une 

extrémité est appuyée sur une poutre secondaire, comme le présente l’équation [8]. 
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[8] 

où         peut être déterminé à l'aide de la méthode décrite à la sous-section 4.4.2.4. La 

fréquence de la poutre d'appui       peut être déterminée à l'aide de l'équation [9] en 

supposant qu'elle présente un appui simple. 

       
 

   
√
  

  
 in Hz [9] 

où : 

   = portée de la poutre d'appui, m; 

   = rigidité apparente en flexion de la poutre, N-m²; 

    = poids de la poutre par longueur unitaire, kg/m. 

Il n'existe actuellement aucune ligne directrice de conception concernant la rigidité minimale de 

la poutre d'appui garantissant qu'elle sera suffisamment rigide pour ne pas affecter la fréquence 

naturelle du système de plancher. Toutefois, une règle empirique prévoit un rapport si faible 

entre la fréquence naturelle du plancher et celle de la poutre que la fréquence naturelle calculée 

du système sera presque égale à celle du plancher. 

Par contre, lorsque les solives du plancher reposent sur un support intermédiaire ou que les 

extrémités des solives du plancher ou de la dalle de CLT sont « coincées » entre les étages 

supérieur et inférieur, il y aura création d’une fixité des extrémités. Dans ce cas, l'hypothèse 

d'appui simple conduit à une prédiction prudente de la performance du plancher, qui devrait être 

acceptable. Il est important de noter, toutefois, que ce système crée une voie de transmission 

latérale du son, ce qui peut s’avérer problématique. 

4.4.2.5.2 Évaluation subjective des planchers par des architectes, concepteurs, 
constructeurs et maîtres d'œuvre 

Dans le cas de systèmes pour lesquels peu d’expérience sur le terrain a été acquise, il est 

conseillé de procéder à une évaluation subjective informelle par des constructeurs, promoteurs, 

architectes, concepteurs, maîtres d'œuvre ou manufacturier avant que le bâtiment ne soit 

occupé. Si cela ne semble pas possible, une évaluation peut être effectuée sur une maquette 

ou sur le système de plancher durant la progression de la construction afin d'apporter 

d'éventuelles modifications de détaillage.  

Toutefois, d’importantes données peuvent être obtenues à partir de structures déjà construites, 

par le biais d'évaluations subjectives informelles effectuées par des constructeurs, promoteurs, 

architectes, concepteurs, maîtres d'œuvre ou manufacturiers de produits. 
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Nous encourageons les concepteurs et constructeurs à consigner leurs observations faites via 

des protocoles d'évaluation subjective et du questionnaire d'évaluation mis au point par 

FPInnovations et décrit dans Hu (2014c). 

4.4.2.5.3 Mesure sur le terrain avant et après la finition 

Des essais sur le terrain sont effectués pour mesurer la déformée maximale du plancher sous 

une charge concentrée appliquée en son centre, l'accélération ou temps de réponse du 

plancher et ses fréquences naturelles. La conduite de mesures sur le terrain sur les systèmes 

de plancher, et ce, avant et après finition, apporte des données utiles sur la rigidité du plancher 

indiquée par la déformée sous charge concentrée ainsi que sur ses fréquences naturelles. Des 

protocoles de mesure sur le terrain sont proposés dans un rapport de Hu (2014b). 
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SOMMAIRE 

Les préoccupations sur la sécurité incendie sont souvent considérées comme un obstacle à 

l’utilisation d’éléments en bois dans les bâtiments. Le présent chapitre présente des lignes 

directrices pour développer une solution de rechange qui fait la démonstration qu’un bâtiment 

de grande hauteur de construction massive en bois peut répondre, voire excéder le niveau de 

performance au feu actuellement exigé par les solutions acceptables citées dans le Code 

national du bâtiment du Canada (CNBC) pour les bâtiments de grande hauteur de construction 

incombustible. On croit que l’élaboration de solutions de rechange adéquates pour un bâtiment 

en bois de grande hauteur est à la fois réalisable et pratique, compte tenu de la connaissance 

actuelle des bâtiments et des éléments de construction massive en bois ainsi que de l’ingénierie 

de la sécurité incendie. 

Au cours des dernières décennies, le CNBC a restreint les constructions combustibles à quatre 

étages, en partie en raison des préoccupations relatives à la sécurité incendie. De façon 

générale, les dispositions du code prévoient que les constructions ayant le plus faible niveau de 

performance au feu entrent dans la catégorie unique de construction combustible. Par 

conséquent, les solutions prescriptives actuellement acceptées pour la construction en bois ne 

reflètent pas pleinement les méthodologies de conception en ingénierie de la sécurité incendie 

et les nombreux produits structuraux de bois d’ingénierie actuellement disponibles. 

Conséquemment, les dispositions techniques en vigueur sont souvent conservatrices. 

La solution acceptable en matière de sécurité incendie pour un bâtiment en bois de grande 

hauteur peut être assez complexe. Elle suppose que le bâtiment en bois de grande hauteur 

proposé est, de façon générale, conforme aux exigences prescriptives mentionnées dans la 

division B du CNBC. La principale solution de rechange présume que les éléments structuraux 

sont constitués d’éléments massifs en bois, par opposition à une construction incombustible qui 

fournit le même degré de résistance au feu. Pour les bâtiments de grande hauteur, un degré de 

résistance au feu de 2 heures est requis pour les éléments structuraux. Les méthodes de calcul 

de la résistance structurale au feu des éléments massifs en bois, incluant les éléments 

d’assemblage, y sont détaillées. En outre, l’intégrité de résistance au feu des séparations 

coupe-feu y est abordée en détail, incluant les méthodes pour la protection des pénétrations 

techniques et des joints entre les panneaux massifs en bois. 

Afin de limiter la gravité d’un incendie, il peut être démontré que l’encapsulation complète de 

tous les éléments massifs en bois permet d’atteindre un niveau de performance au feu égal ou 

supérieur à celui fourni par les bâtiments de construction incombustible. On peut également 

démontrer qu’un moindre niveau d’encapsulation et l’exposition de certains éléments massifs de 

bois fournit un degré de sécurité équivalent par rapport à celui obtenu par une construction 

incombustible. On aborde les avantages et les inconvénients de trois niveaux d’encapsulation, à 

savoir complète, limitée et sans encapsulation (entièrement exposé). On y aborde également 

les possibilités d’utilisation de systèmes améliorés de protection contre les incendies, incluant 

les systèmes améliorés de gicleurs et de contrôle de la fumée pour compenser le risque 

supplémentaire entraîné par le bois apparent. 
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Ce chapitre aborde enfin d’autres préoccupations telles que la propagation des flammes dans 

les constructions massives en bois, les répercussions de la construction combustible sur 

l’exposition du bâtiment et la séparation spatiale, les préoccupations de performance lors d’un 

incendie consécutif à un tremblement de terre et le traitement des espaces vides. 
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5.1 INTRODUCTION 

5.1.1 Solutions acceptables de sécurité incendie 

Les solutions acceptables de protection contre les incendies dans les bâtiments sont détaillées à 

la partie 3 de la division B du CNBC (CNRC, 2010a). Au cours des dernières décennies, le CNBC 

a restreint les constructions combustibles à deux, trois ou quatre étages, en partie en raison des 

préoccupations de sécurité incendie. De façon générale, les solutions acceptables prévoient que 

les constructions ayant le plus faible niveau de performance au feu entrent dans la catégorie 

unique de construction combustible. Par conséquent, les solutions acceptables actuelles 

attribuées à la construction en bois, en grande partie de nature prescriptive, ne reflètent pas 

pleinement les méthodologies de conception en ingénierie de la sécurité incendie et les nombreux 

produits structuraux de bois d’ingénierie actuellement disponibles. Conséquemment, les 

dispositions techniques en vigueur sont souvent conservatrices. Il convient de rappeler que la 

première édition du CNBC, qui date de 1941, comprenait une catégorie distincte pour la 

construction massive en bois qui, pour certains groupes d’usages principaux, autorisait des 

constructions allant jusqu’à 23 mètres de hauteur. 

Bien que l’on accorde certains crédits à différents éléments en gros bois d’œuvre avec 

assemblages en acier non protégés utilisés dans les espaces interconnectés de planchers et 

pour les toitures de bâtiments d’au plus deux étages, qui devraient autrement être de 

construction incombustible, on accorde généralement peu de mérite aux avantages d’une 

construction massive ou de composants massifs en bois dans la division B du CNBC en 

comparaison à d’autres types plus courants de construction légère en bois. 

5.1.2 Solutions de rechange de sécurité incendie 

Le CNBC, qui est axé sur les objectifs, est structuré de telle sorte qu’un concepteur peut 

adopter une solution acceptable explicitement énoncée dans la division B ou mettre en œuvre 

une solution de rechange qui démontre un niveau équivalent de performance dans les 

domaines identifiés par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués à la solution 

acceptable qu’elle remplace (figure 1). 

Les codes prescriptifs sont écrits d’une manière qui aborde la façon dont le bâtiment sera 

construit plutôt que d’aborder sa performance réelle (Buchanan et al., 2006). Le principal 

avantage, dans une certaine mesure, de se conformer aux exigences prescriptives réside dans 

le fait qu’il est plus facile et plus rapide pour les concepteurs et les autorités compétentes 

d’élaborer, d’appliquer, de réviser et d’approuver un concept. Cependant, il suppose également 

qu’il n’existe qu’une seule façon d’atteindre un niveau donné de sécurité incendie dans un 

bâtiment (Hadjisophocleous et al., 1998). 

Contrairement aux codes axés sur la performance, le CNBC n’établit ou n’exprime pas 

explicitement les niveaux de performance à atteindre en matière de sécurité incendie. Il fournit 

plutôt des objectifs qui expliquent l’intention à l’appui des exigences prescriptives. Dans un tel 
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cadre, les solutions acceptables décrites à la division B établissent le niveau minimal de 

performance acceptable pour les objectifs spécifiques attribués aux solutions acceptables. 

Figure 1 Sommaire des deux méthodes de conformité du CNBC 

Pour démontrer la conformité d’une solution de rechange quant aux dispositions en matière de 

sécurité incendie du CNBC, il faut procéder à une évaluation qualitative ou quantitative des 

risques incendie pour déterminer le niveau de risque associé à la solution acceptable, et ensuite 

effectuer la même évaluation pour la solution de rechange, de sorte que le niveau de 

performance entre les deux concepts puisse être comparé. Dans le cas où cette analyse 

comparative des risques démontre que la solution de rechange fournit au moins le même 

niveau de performance au feu que la solution acceptable décrite à la division B, la solution de 

rechange peut alors être acceptée comme respectant également le CNBC. Les directives 

relatives à la façon d’entreprendre une évaluation des risques incendie sont fournies à 

l’annexe 5A, à la fin de ce chapitre. Il convient de noter que les évaluations des risques incendie 

varient de très simples à très complexes et ne peuvent pas être considérées comme l’unique 

méthode pour déterminer la conformité d’une solution de rechange. Dans la plupart des 

situations, cette analyse est une simple comparaison des niveaux de rendement, mais peut 

comprendre des analyses de risques, une modélisation ou des essais au feu beaucoup plus 

complexes. 

Ce chapitre fournit des lignes directrices pour élaborer une solution de rechange qui démontre 

que les bâtiments de grande hauteur de construction massive en bois peuvent égaler ou même 

surpasser le niveau de performance au feu actuellement fourni par les solutions acceptables du 

CNBC pour les bâtiments de construction incombustible de grande hauteur. 

Conformité au code du bâtiment 

Objectifs et  
énoncés fonctionnels 

Solutions acceptables 
(division B) 

 Solutions jugées satisfaisantes 

 Définissent le niveau de performance 

Solutions de rechange 

 Répondent aux objectifs et énoncés fonctionnels  

 Fournissent le même niveau de performance relativement 
aux objectifs et énoncés fonctionnels 
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5.1.3 Acceptation par les autorités compétentes 

Une solution de rechange nécessite l’accord de l’autorité compétente à l’effet que la solution 

fournit le niveau de performance exigé, même si le processus de révision et d’approbation varie 

selon l’autorité en question. 

Une solution de rechange pour un bâtiment en bois de grande hauteur est par nature complexe; 

par conséquent, il peut être judicieux pour le demandeur et l’autorité compétente d’accepter de 

déléguer le processus d’évaluation à une tierce partie ou à des pairs examinateurs ayant les 

compétences requises en ingénierie du bois et de la science du feu. Il est recommandé de 

convenir très tôt dans le projet du processus d’évaluation et de sélection des pairs 

examinateurs, et que ceux-ci et les promoteurs entament des discussions appropriées sur le 

projet. De plus, afin de garantir l’efficacité du processus d’évaluation, il est recommandé que les 

pairs examinateurs soient chargés d’aider à l’élaboration de solutions plutôt que de simplement 

identifier les erreurs et les omissions. Des indications supplémentaires relatives à l’examen par 

les pairs sont fournies dans certains des guides publiés par la Society of Fire Protection 

Engineers (SFPE, 2000; 2004; 2009). 

L’expérience a montré, en matière de solutions de rechange complexes, qu’il est important pour 

le promoteur et pour l’autorité compétente de se rencontrer lors des premières étapes d’un 

projet et d’établir un dialogue efficace entre le demandeur, l’autorité compétente et les pairs 

examinateurs, le cas échéant, afin que toutes les parties soient satisfaites du résultat. 

5.1.4 Objectifs et énoncés fonctionnels 

Les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués à une solution acceptable spécifique 

permettent d’identifier les zones de risque qui sont abordées par le CNBC dans cette 

disposition. Les risques qui ne sont pas abordés par les objectifs sont hors du cadre du CNBC 

et ne sont donc pas pris en considération (c’est-à-dire que le risque de défaillance due à une 

attaque terroriste ne constitue présentement pas une zone de risque reconnue par le CNBC). 

Les dispositions en matière de sécurité incendie, de santé et d’accessibilité énoncées dans le 

CNBC sont en corrélation avec quatre objectifs principaux. Elles décrivent, en termes très 

généraux et qualitatifs, les objectifs globaux que les dispositions du CNBC visent à atteindre, à 

savoir : 

1. OS – Sécurité 

2. OH – Santé 

3. OA – Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

4. OP – Protection contre l’incendie et les dommages structuraux des bâtiments 
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Les objectifs décrivent des situations indésirables et leurs conséquences, dont le CNBC vise à 

limiter la probabilité d’occurrence dans les bâtiments. Chaque objectif est redéfini par la création 

de sous-objectifs, qui peuvent être trouvés dans les parties 2 et 3 de la section A du CNBC. Il est 

reconnu que les dispositions du CNBC ne peuvent totalement empêcher l’occurrence de tous les 

événements indésirables ou éliminer tous les risques. Par conséquent, les objectifs visent à 

« limiter la probabilité » de « risque inacceptable » de blessures ou de dommages causés par 

l’exposition à différents dangers. On suppose donc qu’une situation indésirable peut se produire 

et que des moyens doivent être prévus pour en limiter les conséquences. En outre, il est 

également entendu qu’un « risque acceptable » représente le niveau de risque résiduel une fois 

que le respect des solutions prescriptives du CNBC (acceptables) a été atteint (CNBC, 2010a). 

Chaque disposition (ou solution acceptable) prévue à la division B du CNBC est liée à un ou 

plusieurs objectifs et sous-objectifs et à un ou plusieurs énoncés fonctionnels. Le sous-objectif 

OP1.3, par exemple, vise à limiter la probabilité que, par sa conception ou sa construction, le 

bâtiment soit exposé à un risque inacceptable de dommages dus à l’effondrement d’éléments 

physiques provoqué par un incendie ou une explosion. Ce sous-objectif particulier est directement 

lié aux exigences structurales de résistance au feu pour les éléments porteurs. Un énoncé 

fonctionnel décrit une fonction de l’immeuble, ou d’une partie de l’immeuble, qu’une exigence 

particulière contribue à réaliser; il est plus détaillé que les objectifs et, de façon similaire, 

entièrement qualitatif. A titre d’exemples d’énoncés fonctionnels liés aux dispositions de sécurité 

incendie qui peuvent être trouvés dans la partie 3 de la division B du CNBC, notons : 

 F01 – Réduire au minimum le risque d’inflammation accidentelle, 

 F02 – Limiter la gravité et les effets d’un incendie ou d’une explosion, 

 F03 – Retarder les effets d’un incendie dans les aires au-delà de son point d’origine, 

 F04 – Retarder la défaillance ou l’effondrement provoqué par les effets d’un incendie, 

 F05 – Retarder les effets d’un incendie dans les voies d’évacuation d’urgence, 

 F10 – Faciliter le déplacement rapide des personnes vers un lieu sûr en cas d’urgence. 

Il convient de noter que les objectifs et les énoncés fonctionnels sont toujours liés (c’est-à-dire 

qu’ils forment des paires). Un tel jumelage permet de définir ce qui doit être fait (fonction) et 

pourquoi cela devrait être fait (objectif). En d’autres termes, un bâtiment doit fournir ceci 

(fonction) afin de répondre à cela (objectif). 

Des renseignements supplémentaires sur les objectifs et énoncés fonctionnels sont disponibles 

respectivement dans les parties 2 et 3 de la section A du CNBC. 
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5.1.5 Niveau de performance 

Dans le CNBC axé sur les objectifs, les objectifs de performance relatifs aux solutions 

acceptables sont implicitement inclus dans les dispositions elles-mêmes, c’est-à-dire que le 

rendement atteint par les solutions acceptables selon la division B constitue le niveau de 

performance minimal prévu. Par exemple, le paragraphe 3.4.2.5. (1) prévoit que la distance 

maximale de déplacement vers une sortie dans une aire de bureau (groupe D) entièrement 

protégée par gicleurs est de 45 mètres. L’objectif et l’énoncé fonctionnel attribués au 

paragraphe 3.4.2.5. (1) est [F10-OS3.7], qui consiste à faciliter le déplacement rapide des 

personnes vers un lieu sûr en cas d’urgence afin de limiter la probabilité qu’une personne soit 

exposée à un niveau inacceptable de risque de blessures dues à un retard ou à l’impossibilité 

de se mettre à l’abri en cas d’urgence. L’objectif de performance se définit par la mesure de 

temps nécessaire pour que les occupants puissent atteindre une sortie en parcourant la 

distance maximale de 45 mètres dans des conditions non sécuritaires (c’est-à-dire des 

conditions intolérables pour les occupants). Si une solution de rechange est proposée, il faut 

pouvoir démontrer que la distance de déplacement pour atteindre la sortie équivaut ou surpasse 

la performance atteinte par le scénario de déplacement de 45 mètres à l’égard de [F10-OS3.7], 

en supposant que tous les autres facteurs demeurent inchangés. 

5.1.6 Dynamique et ingénierie de l’incendie 

Le risque associé à des bâtiments construits en bois réside dans le fait que le bois, en tant que 

matériau combustible, peut être exposé au feu pour ensuite favoriser la propagation ou la 

croissance de l’incendie. Par conséquent, non seulement l’intégrité structurale de la 

construction combustible pourrait-elle potentiellement être affectée par le feu, mais le matériau 

de construction lui-même pourrait agir comme carburant. Pour obtenir une compréhension 

scientifique et évaluer à la fois des risques inhérents et explicites liés à la construction 

combustible par rapport au feu, il est important d’aborder certaines notions de base de physique 

liées aux feux de compartiments et les stratégies générales qui ont été traditionnellement mises 

en place dans le CNBC afin de contrer les risques posés par ces incendies. Cela permettrait 

une approche plus systématique à l’examen des risques d’incendie pertinents. 

Le feu est la réaction chimique exothermique d’un combustible avec l’oxygène dans l’air. Les 

combustibles solides courants que l’on trouve dans les bâtiments doivent d’abord être chauffés 

à leur point d’inflammation avant qu’ils ne deviennent impliqués dans un incendie. Les 

principaux produits de combustion libérés lors d’un incendie comprennent la chaleur intense, la 

suie (fumée), le dioxyde et le monoxyde de carbone (Drysdale, 1998). Dans les bâtiments, les 

feux de compartiment sont généralement les feux qui causent la plus grande préoccupation (par 

opposition aux feux extérieurs, par exemple). Les murs, les planchers et les plafonds d’un 

bâtiment peuvent être conçus pour créer des barrières physiques et thermiques qui confinent le 

feu à une enceinte (le compartiment ou la pièce d’origine du feu). Par conséquent, le 

comportement de l’incendie peut être compris en termes d’un ensemble de phénomènes 

physiques uniques, communément appelé la « dynamique du feu de compartiment ». La 

progression d’un incendie dans le compartiment peut généralement être représentée par le taux 

de dégagement de chaleur par rapport à la courbe de temps, comme le montre la figure 2. 
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Figure 2 Étapes typiques de développement d’un incendie (Buchanan, A. H., 2001) 

Lors des phases de pré-inflammation et de croissance, le feu est un phénomène localisé. Le gaz 

chaud et les produits de combustion s’élèvent et forment une couche de fumée sous le plafond. 

Alors que le feu progresse, la couche de fumée s’épaissit et commence à descendre le long des 

murs. Sa température s’élève également de façon constante. Au cours de cette étape, les 

matériaux de construction du bâtiment peuvent avoir une influence significative sur la progression 

de l’incendie. Ces éléments incluent les finitions intérieures et tout matériau de construction 

exposé du bâtiment. Les matériaux de construction combustibles, en particulier au plafond ou sur 

les murs, peuvent s’enflammer et par conséquent contribuer à la hausse de température et à la 

vitesse de descente de la couche de fumée. Si la température de la couche de fumée atteint 

environ 600 °C, son rayonnement thermique aura pour effet que tous les combustibles se 

trouvant sous la couche de fumée atteindront leur température d’inflammation à peu près 

simultanément et les flammes rempliront l’ensemble du compartiment. Cette transition d’un 

incendie localisé impliquant quelques combustibles à un incendie général de la pièce est appelée 

« embrasement général ». Il est généralement reconnu comme un objectif important de sécurité 

incendie d’empêcher, ou tout au moins de retarder, le moment de l’embrasement général. 

La stratégie générale utilisée pour réduire les risques liés à la sécurité des personnes et à la 

protection de la propriété au cours de la phase qui précède l’embrasement général vise à limiter 

la propagation et la croissance du feu, à entreprendre et favoriser l’évacuation des occupants 

pour garantir la sécurité des personnes et à faciliter la lutte contre l’incendie ou sa suppression 

automatique afin de protéger les vies humaines et les biens. Cette stratégie comprend 

généralement a) la détection automatique des incendies par la chaleur (gicleurs) et les détecteurs 

de fumée pour prévenir les occupants de l’incendie et pour alerter les intervenants d’urgence, 

b) la limitation de l’indice de propagation des flammes des finitions intérieures dans certaines 

parties ou certains assemblages du bâtiment pour restreindre la propagation du feu, 

c) l’installation de gicleurs automatiques pour limiter et contrôler la croissance du feu et la 

propagation de la fumée, d) l’utilisation de séparations coupe-feu (murs et planchers) pour 

contrôler la propagation du feu et ses effets, qui sont principalement la chaleur et la fumée et 

e) l’utilisation de matériaux résistant au feu ou de matériaux incombustibles pour réduire la 

participation des matériaux de construction dans l’incendie. 
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Dans l’hypothèse improbable où un incendie progresse jusqu’à atteindre un état d’embrasement 

général et atteint sa puissance maximale, ce qui est un événement rare dans les bâtiments 

entièrement protégés par des gicleurs automatiques, la stratégie de protection contre les 

incendies converge vers la prévention de la propagation du feu à l’extérieur du compartiment 

d’incendie (pièce d’origine du feu) et la prévention de la défaillance partielle ou de 

l’effondrement d’éléments structuraux et séparateurs de l’immeuble dans un délai donné. Bien 

qu’il soit impossible de survivre dans un compartiment d’incendie après son embrasement 

général (soit à des températures supérieures à 600 °C), la résistance au feu du bâtiment dans 

de telles circonstances est importante puisqu’elle procure le temps nécessaire à l’évacuation 

des occupants à l’extérieur du compartiment d’origine de l’incendie (par exemple dans les 

corridors publics, à différents étages ou dans les sorties) ainsi que le temps nécessaire pour 

que les pompiers puissent exercer leurs activités dans les secteurs touchés. 

La résistance structurale au feu dans un cas où l’incendie est pleinement développé est 

généralement obtenue en exigeant un degré minimal de résistance au feu pour les 

assemblages clés de construction, qui incluent tous les planchers ainsi que les murs et les 

éléments structuraux qui soutiennent des charges de gravité. Il est important de noter que, 

lorsqu’un incendie dans un local ou dans un compartiment atteint le stade de développement 

complet, le taux de dégagement de chaleur de l’incendie est généralement régi par la ventilation 

disponible dans la pièce ou dans l’espace (quantité d’oxygène disponible). Lorsqu’un incendie 

dépasse le stade d’embrasement général, l’incendie passe de l’état où il est régi par le 

combustible à celui où il est régi par la ventilation. Par conséquent, la vitesse de combustion 

postérieure à l’embrasement général est régie par la quantité d’oxygène disponible, et non par 

la charge de carburant elle-même. La température dans le compartiment augmente très 

lentement au cours de la phase postérieure à l’embrasement, et ce, jusqu’à ce que la phase de 

décroissance soit initiée, à condition que les éléments résistants au feu qui entourent le 

compartiment incendié continuent à remplir leur fonction. Il convient de noter qu’actuellement, le 

CNBC n’aborde pas la phase de décroissance, comme le montrait précédemment la figure 2. 

Comprendre la dynamique d’un incendie de compartiment permet de concevoir des bâtiments de 

façon stratégique afin qu’ils offrent un rendement acceptable lors des différentes étapes d’un 

incendie. Dans un contexte visant à permettre la construction de bâtiments de plus grande hauteur 

à partir d’une construction massive en bois, les questions suivantes doivent être abordées. 

1. Les bâtiments de construction massive en bois sont-ils conçus pour limiter la 

participation des éléments structuraux en bois lors de la phase précédant l’embrasement 

général? 

2. Les bâtiments de construction massive en bois sont-ils conçus pour limiter la 

propagation du feu et de la fumée au-delà de la pièce ou du compartiment d’origine de 

l’incendie? 

3. Les bâtiments de construction massive en bois sont-ils conçus pour fournir un 

environnement acceptable pour permettre aux intervenants d’urgence d’effectuer leurs 

activités à l’intérieur et à l’extérieur du compartiment d’origine de l’incendie lors d’une 

propagation générale? 
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4. Les bâtiments de construction massive en bois sont-ils conçus pour demeurer 

structuralement et thermiquement efficaces si un incendie de compartiment devait 

atteindre une propagation générale? 

5. Les bâtiments de construction massive en bois sont-ils conçus pour limiter la 

propagation du feu aux bâtiments voisins dans le cas où un feu de compartiment atteint 

son embrasement général? 

Avec un code axé sur les objectifs, il n’est pas toujours facile d’identifier le niveau minimal de 

performance requis que la stratégie de conception d’ingénierie en sécurité incendie, comme il 

est indiqué dans les cinq éléments énumérés ci-dessus, doit atteindre. Quel niveau de 

rendement est acceptable pour les autorités compétentes et les concepteurs du bâtiment et, de 

ce fait, tolérable pour les occupants? À partir des nombreuses dispositions de la division B du 

CNBC, une façon de définir le niveau minimal de performance requise peut être interprété. En 

effet, comme le mentionne le paragraphe 5.1.4 du présent chapitre, les objectifs et les énoncés 

fonctionnels du CNBC visent à « limiter la probabilité » de « risque inacceptable » de blessures 

ou de dommages causés par l’exposition à différents dangers, ce qui constitue principalement 

un énoncé qualitatif. Afin de développer une solution de rechange « acceptable » aux exigences 

de sécurité incendie prescriptives, une compréhension de l’évaluation des risques est 

nécessaire. Comme il était stipulé précédemment, des directives sur la façon d’effectuer une 

évaluation du risque d’incendie sont fournies à l’annexe 5A, à la fin de ce chapitre. 

5.2 ÉLABORATION D’UNE SOLUTION DE RECHANGE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 

5.2.1 Approche vers une solution de rechange pour les 
bâtiments en bois de grande hauteur répondant  
aux critères de sécurité incendie 

En théorie, l’élaboration d’une solution de rechange liée à la sécurité incendie consiste à mettre 

au point une méthode d’évaluation des risques incendie présumés du bâtiment proposé (dans 

ce cas, un bâtiment contenant des composants massifs en bois comme éléments structuraux 

principaux) et à concevoir un bâtiment qui réponde à la méthodologie de construction 

traditionnelle indiquée dans les solutions acceptables de la division B. 

Les solutions acceptables prescriptives stipulées à la division B du CNBC ont traditionnellement 

limité l’utilisation du bois dans la construction de bâtiments à deux, trois ou quatre étages au-

dessus du sol. Avec l’augmentation de la taille du bâtiment, le nombre d’occupants et les coûts 

de construction et de réparations augmentent généralement de façon proportionnelle. 

Parallèlement, les dispositions de sécurité incendie prévues dans le CNBC deviennent plus 

rigoureuses afin de refléter le risque plus élevé (plus forte probabilité de blessures ou de pertes 

de vie causée par un incendie ou plus lourdes pertes financières causées par la défaillance de 

l’immeuble). Pour les bâtiments plus larges et plus hauts, la division B du CNBC recommande 

généralement des indices plus faibles de propagation des flammes pour les finitions intérieures 
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ainsi que l’utilisation de matériaux de construction ayant un degré de résistance au feu élevé ou 

incombustibles. Le but est de minimiser la probabilité que des matières combustibles 

contribuent à la propagation du feu avant l’embrasement général (c’est-à-dire lors des premiers 

stades de développement de l’incendie), augmentant ainsi les chances de succès de la 

stratégie de protection contre les incendies. Il est important de noter que le CNBC ne 

réglemente pas le contenu des bâtiments, qui représente généralement une plus grande charge 

combustible et des risques incendie plus élevés que les finitions intérieures combustibles ou les 

éléments structuraux. 

Bien que le CNBC ne traite pas explicitement des stratégies fondamentales de protection contre 

les incendies, la limitation concernant l’utilisation de matériaux de construction combustibles est 

indiquée dans les énoncés d’intention du CNBC. Un énoncé d’intention explique les 

justifications fondamentales de chaque disposition du CNBC qui apparaissent dans la 

division B. Par exemple, les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux exigences d’une 

construction incombustible dans un étage donné sont [F02-OS1.2, OP1.2], et l’énoncé 

d’intention se lit comme suit (CNBC, 2012) : 

« Limiter la probabilité que les matériaux de construction 

combustibles se trouvant sur un étage d’un bâtiment n’alimentent un 

incendie, ce qui pourrait contribuer à la croissance du feu, favoriser la 

propagation de feu sur l’étage avant que les occupants n’aient été 

déplacés vers un endroit sûr et que les intervenants d’urgence n’aient 

accompli leurs fonctions, puis causer des blessures à des personnes 

et des dommages au bâtiment. » 

L’objectif de ce chapitre est de fournir des lignes directrices pour l’élaboration d’une solution de 

rechange en sécurité incendie qui démontre que les systèmes structuraux massifs en bois dans 

des bâtiments de grande hauteur peuvent atteindre un niveau de performance au moins 

équivalent à ceux couramment fournis par les solutions existantes réputées satisfaisantes 

(construction incombustible). Il n’est toutefois pas suggéré que l’approche présentée dans ce 

guide est la seule qui soit acceptable; l’élaboration d’autres approches est par conséquent 

encouragée. Ce guide soulève toutefois les questions et les préoccupations que ces autres 

approches devraient aborder. 

Il existe un certain nombre de méthodes pour aborder une solution de rechange en sécurité 

incendie pour un bâtiment en bois de grande hauteur. Théoriquement, il est possible de traiter 

le bâtiment comme une construction combustible et d’analyser les risques qui doivent être 

atténués en utilisant, entre autres méthodes, une méthodologie d’évaluation des risques. On 

doit par la suite élaborer une évaluation qui démontre que le niveau général de sécurité est 

équivalent ou supérieur à celui qui est fourni pour la construction incombustible jugée 

satisfaisante permise par la division B pour le même scénario de construction. 
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Dans le cas d’un bâtiment en bois de grande hauteur comme solution de rechange, il est 

nécessaire de partir du principe que le bâtiment sera conforme aux dispositions d’une structure 

incombustible et d’évaluer l’incidence sur le niveau de risque lié à l’introduction d’éléments 

structuraux combustibles. Autrement dit, alors que des composants massifs de bois sont inclus 

dans la construction, la performance de ces composants, accompagnée de leurs modes de 

protection, doit être comparée à la performance des composants traditionnels et à leur méthode 

de protection respective. L’approche est essentiellement itérative. Les mesures qui doivent être 

prises sont les suivantes : 

1. Revoir les dispositions particulières de la division B (dans ce cas, les exigences liées à 

la construction incombustible); 

2. Supposer que les éléments ou les caractéristiques de protection contre l’incendie de 

l’immeuble autres que les éléments combustibles proposés sont conformes aux 

solutions acceptables du CNBC (à revoir après l’élaboration de l’analyse des risques); 

3. Effectuer l’analyse des risques sur les risques directs prévus par les objectifs et les 

énoncés fonctionnels et démontrer que, sur la base des résultats comparatifs, le niveau 

de risque de la solution proposée est égal ou inférieur à la solution acceptable ou, si le 

risque n’est pas plus faible, quelles sont les mesures compensatrices disponibles pour 

réduire le niveau de risque à un niveau acceptable; 

4. Évaluer d’autres éléments essentiels de l’immeuble conformes à la division B afin de 

déterminer si la solution de rechange (dans le présent cas, une construction 

combustible) aurait une incidence négative sur l’efficacité des dispositions; 

5. Évaluer les répercussions de la solution de rechange spécifique sur d’autres solutions 

de rechange envisagées pour la construction et les répercussions de ces autres 

solutions de rechange sur les solutions de rechange précises; 

6. Si des solutions de rechange plus détaillées que celles proposées à la division B sont 

exigées, effectuer l’analyse des risques sur ces solutions de rechange et établir si les 

mesures de compensation sont nécessaires; et 

7. Répéter l’examen des éléments essentiels, le cas échéant, et noter en particulier que 

certaines solutions de rechange peuvent avoir des répercussions sur d’autres solutions 

de rechange. 

En raison de l’étendue de la solution de rechange proposée, il convient d’examiner les principes 

fondamentaux de protection incendie du bâtiment, les mesures pour les bâtiments de grande 

hauteur, y compris des mesures pour la lutte contre les incendies, les dispositions d’extinction 

automatique par gicleurs et d’alarme et les mesures de protection contre la propagation du feu 

à l’extérieur du bâtiment. 
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5.2.1.1 Autres objectifs de sécurité incendie 

Le CNBC, axé sur les objectifs, fournit des objectifs et des énoncés fonctionnels pour chaque 

disposition technique comprise à la division B. Toutefois, il est reconnu que le CNBC n’aborde 

pas tous les risques d’incendie, de même que l’attribution des objectifs et des énoncés 

fonctionnels pour chaque disposition comprise dans les solutions acceptables ne peut 

nécessairement être considérée comme exhaustive et complète. Dans la pratique, l’état des 

connaissances n’a pas atteint un point où une pure analyse quantitative des risques d’incendie 

peut être effectuée; autrement dit, il n’est pas possible de prévoir tous les événements et toutes 

les défaillances qui pourraient survenir. Il est également important de tenir compte des 

« inconnus inconnus », c’est-à-dire les préoccupations potentielles qui ne surviennent pas dans 

les constructions traditionnelles et qui peuvent, par conséquent, ne pas avoir été envisagées. 

D’autre part, il est important de noter que les solutions recommandées à la division B ne traitent 

pas de tous les événements et de toutes les défaillances qui peuvent survenir. Il y a beaucoup 

de risques connus dans les constructions incombustibles existantes, ainsi que des « inconnus 

inconnus ». Ce guide entend, par la participation d’un large éventail de spécialistes ayant une 

expérience variée, trouver des solutions à la plupart de ces problèmes et de nombreux 

« inconnus inconnus » pour fournir l’assurance que, dans son intégralité, un bâtiment en bois de 

grande hauteur fournira le niveau de performance auquel on est en droit de s’attendre dans une 

construction incombustible moderne. 

5.2.2 Niveau de performance dans les domaines définis par les 
objectifs et les énoncés fonctionnels 

Comme il est mentionné précédemment, il est nécessaire de limiter la portée de la solution de 

rechange à un niveau qu’il est possible de gérer. En ce sens, dans la mesure du présent 

chapitre et afin simplifier la solution de rechange, il est proposé que le bâtiment soit conforme 

aux solutions prescriptives de la division B pour une construction incombustible, à l’exception 

des éléments structuraux qui seront composés d’éléments massifs en bois ayant un degré de 

résistance au feu de 2 heures. Le paragraphe 5.4 du présent chapitre explique la façon de 

concevoir des éléments structuraux massifs en bois pour fournir le degré de résistance au feu 

indiqué de 2 heures. 

5.2.2.1 Objectifs et énoncés fonctionnels liés à la construction incombustible 

Les objectifs et les énoncés fonctionnels du CNBC attribués aux exigences d’une construction 

incombustible sont [F02-OS1.2] et [F02-OP1.2], lesquelles se résument comme suit : 

 [F02-OS1.2] – limiter la probabilité que des matériaux de construction combustibles se 

trouvant sur un étage d'un bâtiment n'alimentent un incendie, ce qui pourrait contribuer à la 

croissance du feu, favoriser la propagation du feu sur l'étage avant que les occupants 

n'aient été déplacés vers un endroit sûr et que les intervenants en cas d'urgence n'aient 

accompli leurs tâches, puis causer des blessures à des personnes; et  
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 [F02-OP1.2] – limiter la probabilité que des matériaux de construction combustibles se 

trouvant sur un étage d'un bâtiment n'alimentent un incendie, ce qui pourrait contribuer à la 

croissance du feu, favoriser la propagation du feu sur l'étage avant que les occupants 

n'aient été déplacés vers un endroit sûr et que les intervenants en cas d'urgence n'aient 

accompli leurs tâches, puis causer des dommages au bâtiment. 

En résumé, le potentiel de matières combustibles requises pour contribuer à l’intensité, la 

gravité ou la propagation du feu (y compris les produits de combustion) au-delà de son point 

d’origine (c’est-à-dire la pièce d’origine de l’incendie) doit être abordé. Lors du développement 

d’une solution de rechange, il est donc nécessaire 1) de limiter la contribution du bois à 

l’intensité, à la gravité et à la propagation du feu et de la fumée selon les niveaux prévus dans 

un bâtiment de construction incombustible et 2) de fournir des éléments qui compensent pour le 

potentiel d’augmentation de l’intensité, de la gravité et de la propagation du feu et de la fumée. 

L’énoncé d’intention fait également état d’un laps de temps au cours duquel ces objectifs et 

énoncés fonctionnels doivent être satisfaits, à savoir « durant le temps nécessaire pour assurer 

la sécurité des occupants et pour que les intervenants d’urgence puissent s’acquitter de leurs 

fonctions ». 

Il est à noter que, dans le cas d’une solution de rechange complexe, une analyse détaillée de la 

sécurité des occupants pour l’ensemble du bâtiment doit être effectuée, en partant du principe 

que de nombreux autres éléments de la solution dans la division B sont fondés sur l’hypothèse 

d’une construction incombustible. 

5.2.2.2 Portée de la solution de rechange proposée 

Pour rendre l’analyse de ce guide encore plus simple, on prévoit que les hauteurs d’étage de 

plancher à plancher sont relativement standard et que le contenu (quantité de matériaux 

combustibles, par exemple les meubles) est uniformément réparti, comme pour les charges 

calorifiques que l’on retrouve dans les assemblages typiques d’occupations résidentielles ou de 

bureau. Lorsque les charges calorifiques du contenu sont anormalement élevées, il peut être 

approprié d’effectuer une étude de modélisation d’incendie afin d’établir que les charges 

calorifiques accrues ne risquent pas de provoquer l’effondrement du bâtiment. Ces 

commentaires s’appliquent également à tout type de construction, mais étant donné qu’un 

bâtiment de grande hauteur de construction massive en bois subira certes un examen plus 

approfondi et qu’il est souvent perçu comme ayant un risque plus élevé, une telle analyse sera 

d’autant plus essentielle pour les premiers bâtiments de grande hauteur de construction 

massive en bois. Les partisans de la solution de rechange devront s’assurer que leurs 

hypothèses sont conformes avec le type d’occupation et les caractéristiques du bâtiment 

proposé. 

Il est à noter que ce guide prévoit que la construction proposée est définie comme étant un 

bâtiment de grande hauteur. Dans certains cas, des immeubles de bureaux d’une hauteur de 18 

à 36 m et munis d’un nombre suffisant de sorties ne répondent pas aux critères des bâtiments 

« de grande hauteur » selon le CNBC, et il se peut que toutes les mesures de construction 

d’immeubles de grande hauteur ne soient pas applicables. De même, il peut y avoir des cas où 
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une construction massive en bois proposée soit de moindre hauteur, mais de superficie 

suffisante pour que les solutions acceptables selon la division B exigent une construction 

incombustible ayant un degré de résistance au feu de seulement 1 heure. Dans de tels cas, les 

recommandations de ce guide doivent être convenablement modifiées. 

5.2.2.3 Composants combustibles explicitement autorisés en vertu  

de la division B du CNBC 

Dans un bâtiment traditionnel de construction incombustible en vertu des exigences 

prescriptives, de nombreux éléments mineurs ou, dans certains cas, plus importants peuvent 

être autorisés comme matériaux combustibles. 

Le paragraphe 3.1.5 de la division B du CNBC fournit un aperçu des composants combustibles 

autorisés dans un bâtiment qui se doit d’être de construction incombustible. Aux fins du présent 

chapitre, on suppose que les éléments autorisés par le paragraphe 3.1.5, par exemple les 

panneaux de gypse ou les éléments de menuiserie, sont également acceptables dans un 

immeuble de construction massive en bois. Cependant, il est important de noter, dans le cas 

des panneaux de gypse, que le papier recouvrant le gypse est combustible ; ces panneaux sont 

toutefois expressément autorisés selon le paragraphe 3.1.5.1 de la division B du CNBC. 

Les dispositions décrites au paragraphe 3.1.5 constituent une reconnaissance considérable des 

avantages de la protection par gicleurs, qui permettent un nombre plus important de 

composants combustibles lorsque le bâtiment est entièrement protégé par des gicleurs, y 

compris les cloisons et les revêtements muraux combustibles. Essentiellement, toute séparation 

coupe-feu ou cloison intérieure, à l’exception des puits verticaux, qui dispose d’un degré de 

résistance au feu inférieur au degré du plancher, est autorisé à être de construction 

combustible, qu’il s’agisse d’une construction massive ou d’une ossature légère. Les 

dispositions pour le bardage et la toiture combustibles sont abordées plus loin dans ce chapitre. 

5.2.3 Évaluation du niveau de performance  
(division B vs solution de rechange) 

Comme il est stipulé au paragraphe 5.2.1 du présent chapitre, les objectifs et énoncés 

fonctionnels requis pour que la solution de rechange puisse répondre aux objectifs établis visent 

à limiter la probabilité que les matériaux de construction combustibles se trouvant sur un étage 

d’un bâtiment n’alimentent un incendie, ce qui pourrait contribuer à la croissance du feu, 

favoriser la propagation du feu sur l’étage avant que les occupants n’aient été déplacés vers un 

endroit sûr et que les intervenants en cas d’urgence n’aient accompli leurs tâches, puis causer 

des blessures à des personnes et des dommages au bâtiment. Un procédé efficace et bien 

connu pour remédier à cette technicité consiste à protéger les éléments structuraux 

combustibles afin de retarder leur inflammation et de limiter leur contribution potentielle à un 

incendie. 
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5.2.3.1 Encapsulation 

L’encapsulation est une approche fondamentale à la protection contre les incendies de tous les 

matériaux de construction. L’acier est habituellement protégé dans les grands bâtiments par 

des revêtements fibreux ou de ciment tels que des panneaux de gypse ou des peintures 

spéciales. Le béton armé, un matériau composite fait d’acier et de béton, est habituellement 

protégé par une couche non porteuse (sacrificielle) de béton, appelée « couverture », d’une 

épaisseur donnée, qui protège la structure composite porteuse (figure 3). La définition de 

l’encapsulation utilisée dans ce guide se lit comme suit : 

"L’encapsulation consiste à utiliser des matériaux pour protéger les 

éléments structuraux et atténuer les effets de l’incendie sur ces 

éléments structuraux de sorte que les effets des éléments structuraux 

combustibles sur la gravité de l’incendie soient retardés." 

   

a) Encapsulation des composants d’acier (CEN, 2005)  c) Encapsulation d’acier structural dans des  

  composants en béton (Buchanan, A. H., 2001) 

   

b) Encapsulation de composants d’acier avec panneaux d) Encapsulation partielle d’un assemblage composite 

de gypse de type X (NRCC, 2010a)  acier-béton (Lennon, 2011) 

Figure 3 Exemples de méthodes d’encapsulation pour les éléments structuraux en acier et béton 



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première édition - 2014 

 

 

Sécurité et protection incendie - Chapitre 5 

17 

Comme point de départ à l’élaboration d’une solution de rechange pour permettre l’utilisation de 

structures massives en bois, on propose d’appliquer le concept d’encapsulation pour protéger 

les éléments structuraux. 

L’encapsulation permet de retarder les effets thermomécaniques d’un feu de contenu sur les 

éléments structuraux, comme c’est le cas pour la construction incombustible traditionnelle, en 

plus de retarder la contribution des éléments structuraux combustibles à l’incendie. 

Pour plus de clarté, trois niveaux d’encapsulation, à savoir complète, limitée et entièrement 

exposé (sans encapsulation) sont décrits ci-dessous. 

5.2.3.2 Encapsulation complète 

En tant qu’approche initiale conservatrice, la durée du délai avant le début de la carbonisation 

ou de l’inflammation fournie par l’encapsulation peut être celle spécifiée par le degré de 

résistance au feu de 2 heures, soit le degré de résistance au feu prescrit pour un bâtiment de 

grande hauteur de construction incombustible selon les solutions acceptables du CNBC. 

Les degrés minimaux de résistance au feu prescrits dans le CNBC sont utilisés pour répondre à 

deux objectifs distincts : 1) l’intégrité structurale et 2) les exigences de séparation coupe-feu. 

Établir le temps d’encapsulation en fonction des 2 heures requises pour la résistance structurale 

au feu procure un moyen conservateur de protection des éléments structuraux combustibles. 

Cette méthode est appelée « encapsulation complète ». 

La protection de toutes les poutres, les colonnes et les panneaux structuraux de planchers et 

toiture par de multiples couches de panneaux de gypse de type X permet d’assurer cette 

protection « complète ». Durant une exposition de 2 heures, on ne s’attend pas à ce que les 

éléments massifs de bois soient touchés par un feu standard de 2 heures ni que les éléments 

en bois s’enflamment et ne contribuent de manière significative à l’intensité, à la gravité ou à la 

propagation du feu ou de la fumée. Par conséquent, un bâtiment dont les éléments structuraux 

massifs en bois sont entièrement encapsulés pour éviter de fournir du combustible au feu ou 

pour empêcher la structure d’être touchée par l’incendie peut potentiellement fournir un niveau 

comparable de performance au feu à celui d’une construction incombustible jugée acceptable, 

lorsqu’on les compare à partir de leurs composants. 

Toutefois, étant donné qu’un élément massif en bois a une résistance au feu intrinsèque 

importante même sans encapsulation, ce niveau de protection des assemblages massifs typiques 

de bois fournit un degré global de résistance au feu bien au-delà des 2 heures requises. 
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Ce niveau de protection, en plus d’être coûteux, peut s’avérer inutilement conservateur pour 

certains éléments. Dans la pratique, un niveau inférieur d’encapsulation devrait suffire. Un essai 

au feu en grandeur réelle, effectué dans un appartement représentatif et mené en février 2013 

au Conseil national de recherches Canada, à Ottawa, a révélé que l’utilisation de deux couches 

de panneaux de gypse de type X de 12,7 mm (1/2 po) retardait efficacement l’effet du feu sur 

les éléments structuraux en bois lamellé-croisé (CLT). Les séparations coupe-feu utilisées sur 

le plancher où l’incendie a débuté sont demeurées intactes, ce qui a permis de limiter la 

propagation du feu pendant plus de 2 heures (Taber et al., 2013). 

Il convient de noter que l’encapsulation complète (comme on peut le voir à l’exemple de la 

figure 4) a été utilisée dans les constructions en bois de grande hauteur au Royaume-Uni. La 

réglementation du Royaume-Uni exige toutefois des degrés de résistance au feu inférieurs aux 

2 heures stipulées dans le CNBC, soit généralement de 90 minutes. Il est également important 

de souligner que des bâtiments plus récents construits en Europe utilisent un niveau 

d’encapsulation limitée ou une exposition complète, comme il sera discuté dans la section 

suivante. 

 

Figure 4 Encapsulation complète du bois utilisée à Londres  
(gracieuseté de Karakusevic Carson Architects) 
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5.2.3.3 Exposition complète 

Lorsque des pièces massives de bois doivent être entièrement exposées, la résistance au feu 

peut être obtenue en protégeant la section transversale des éléments en bois avec une couche 

sacrificielle de bois que l’on peut laisser se carboniser et se consumer. Une couche sacrificielle 

de 70 à 90 mm permettrait de protéger tous les éléments de structure, comme il est décrit au 

paragraphe 5.4 du présent chapitre. Selon cette approche, le bois exposé dans les locaux 

occupés, les locaux de service et autres cavités peut contribuer à l’intensité du feu et peut 

augmenter la production de fumée. Par conséquent, des mesures de compensation pour 

contrôler la propagation du feu et de la fumée pourraient être appropriées. 

L’élaboration d’une solution de rechange pour une construction en bois entièrement exposée 

allait au-delà des ressources et du temps alloués lors de l’élaboration de ce guide, mais il est 

possible de démontrer qu’une approche d’une construction massive en bois entièrement 

exposée pourrait fournir le niveau de performance requis.  

5.2.3.4 Encapsulation limitée 

En principe, une approche plus économique que l’encapsulation complète peut être développée 

en réduisant significativement le niveau d’encapsulation. Comme il est indiqué au 

paragraphe 5.1.6 du présent chapitre, un incendie peut être divisé en deux étapes 

fondamentales, soit l’inflammation et la croissance (étape précédant l’embrasement général) et 

le développement complet (étape suivant l’embrasement général). Après l’embrasement 

général, le feu est principalement contrôlé par des facteurs de ventilation, de sorte que la 

présence d’éléments en bois massif ou combustibles supplémentaires n’augmentera pas 

significativement la température ou l’effet sur les séparations coupe-feu, mais elle peut 

augmenter la durée de l’incendie jusqu’à l’épuisement des flammes. Une approche raisonnable 

consisterait à limiter la participation des éléments massifs en bois au cours de la période de 

développement de l’incendie et durant la période de développement complet. 

L’encapsulation suffisante des éléments de bois de façon à retarder leur contribution au feu 

jusqu’au moment où un feu de compartiment dans une structure incombustible atteint 

l’embrasement général peut fournir un rendement équivalent à celui fourni par un bâtiment en 

acier ou en béton, puisque la vitesse de combustion à l’étape d’embrasement général est 

contrôlée par la ventilation (c’est-à-dire qu’elle est limitée par l’oxygène, le contenu et les 

finitions combustibles autorisées dans une construction incombustible). En appliquant un simple 

panneau de gypse de type X de 15,9 mm (5/8 po) directement sur des éléments massifs en 

bois, la contribution des éléments de bois au feu et l’effet du feu sur les éléments massifs en 

bois peuvent être retardés, comme il est stipulé au paragraphe 5.4.7 du présent chapitre. Ce 

délai peut également être comparé, par exemple, au temps nécessaire pour que les occupants 

du compartiment en feu et des compartiments adjacents puissent évacuer les lieux. Cette 

approche est en accord avec l’énoncé d’intention exposé en détail au paragraphe 5.2.1 du 

présent chapitre. 
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Une autre mesure comprise dans le CNBC et utilisée pour limiter la propagation du feu dans les 

zones de planchers est l’utilisation de murs comme séparations coupe-feu. Comme il est 

indiqué au paragraphe 5.1.6, une des principales préoccupations concernant l’utilisation des 

éléments structuraux combustibles est le potentiel d’augmentation de la propagation du feu à 

l’étage d’origine de l’incendie. Pour la plupart des usages, le CNBC exige un degré de 

résistance au feu d’une heure ou moins pour les séparations coupe-feu entre les suites (voir le 

CNBC, paragraphe 3.3). Fournir une encapsulation suffisante pour retarder la participation des 

éléments structuraux combustibles pour une durée similaire permettrait de limiter l’effet d’un 

incendie impliquant des éléments structuraux sur les séparations coupe-feu et, par conséquent, 

sur la propagation du feu à l’étage d’origine de l’incendie. 

Bien qu’il soit généralement reconnu qu’un simple panneau de gypse appliqué directement sur 

les éléments massifs en bois peut potentiellement être suffisant pour fournir le niveau de 

rendement indiqué, il serait prudent d’utiliser deux couches de panneaux de gypse de type X de 

12,7 mm (1/2 po) ou de 15,9 mm (5/8 po) pour atteindre le niveau de performance au feu 

attendu, tout en offrant une meilleure fiabilité. 

Avec une approche d’encapsulation limitée, il est nécessaire d’identifier et de traiter de manière 

appropriée le potentiel d’une durée prolongée du feu. Des systèmes améliorés de protection 

contre les incendies, comme une fiabilité accrue du système de gicleurs par l’intermédiaire d’un 

approvisionnement en eau sur place ou par gravité pour les gicleurs automatiques, ainsi que 

des dispositions améliorées pour faciliter le travail des pompiers qui pourraient devoir effectuer 

des opérations de ratissage de longue durée, peuvent être nécessaires. Ces éléments sont 

présentés au paragraphe 5.2.3.7 de ce chapitre. 

En conclusion, l’encapsulation directe, par exemple lorsque les éléments massifs en bois sont 

protégés pour une période de 2 heures pour tous les éléments combustibles d’un bâtiment, est 

une approche conservatrice qui peut fournir une performance au feu comparable à celle d’une 

construction incombustible ayant le même degré de résistance au feu. Un niveau inférieur 

d’encapsulation pourrait probablement également fournir le niveau de rendement requis. Il est 

de la responsabilité des concepteurs de la solution de rechange d’établir un équilibre 

d’encapsulation qui permet d’atteindre le niveau de protection nécessaire. 

Par ailleurs, les niveaux d’encapsulation abordés sont fondés sur des feux de compartiment. La 

modélisation et l’analyse des incendies peuvent être utilisées dans certains cas pour démontrer 

qu’une encapsulation inférieure peut être suffisante pour les zones avec des charges d’incendie 

limitées, telles que les vides de construction, les sorties, les espaces de service des puits 

d’ascenseur et les murs extérieurs. 
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5.2.3.5 Encapsulation à membrane suspendue 

Plutôt que d’appliquer l’encapsulation directement aux éléments structuraux, il est possible de 

faire appel à une technique couramment utilisée dans les bâtiments en acier et qui consiste à 

suspendre une membrane coupe-feu au plafond, au-dessous des éléments en acier non 

protégés qui soutiennent un plafond en acier. Une approche similaire peut être utilisée pour 

protéger les éléments massifs en bois, soit en suspendant une membrane de plafond sous la 

cavité de plafond. Dans un tel cas, deux éléments importants sont à démontrer : 

 L’assemblage fournit le degré de résistance au feu requis; et 

 Un incendie dans la cavité ne doit pas se propager de façon excessive ni affecter le 

rendement structural de l’assemblage. 

Toutefois, d’autres recherches sont nécessaires pour établir la manière dont le niveau de 

performance fourni dans une construction incombustible peut être garanti dans une construction 

combustible comprenant des éléments massifs en bois exposés dans les grands espaces vides. 

Comme première approche, il est recommandé que tous les éléments de bois exposés dans les 

espaces cachés soient protégés par une encapsulation directe suffisante pour les protéger 

contre un incendie qui pourrait se produire dans les vides de construction. 

Il est possible de démontrer qu’un niveau approprié de protection peut être assuré par un 

système de gicleurs installé dans les espaces vides présentant des matières combustibles 

exposées. Si une telle approche est adoptée, une recherche pourrait s’avérer nécessaire pour 

démontrer que le niveau de protection par gicleurs est approprié. Plus particulièrement, si une 

telle approche est adoptée, on ne peut supposer que les exemptions prévues dans NFPA 13 

(2013) relativement à l’omission de gicleurs dans les vides de construction sont appropriées. 

Par ailleurs, un niveau plus élevé d’éléments pare-feu peut également fournir un niveau 

acceptable de protection des espaces vides, tout particulièrement les éléments pare-feu qui 

peuvent être inhérents à la conception de l’assemblage ou fournis par des éléments massifs en 

bois, et ainsi résulter en des volumes limités d’espaces vides ou des zones non utilisées pour 

des services ou liées à d’autres espaces vides. Le niveau auquel un tel élément pare-feu est 

acceptable est une question que le concepteur doit évaluer et démontrer.  

Quelques exemples de méthodes appropriées sont présentés à la figure 5. 
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Figure 5 Différentes approches d’encapsulation créant des vides de construction 
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Il convient de noter que, dans de nombreux cas, la conformité avec la norme relative aux 

gicleurs nécessite que ces derniers soient placés dans la cavité ou, lorsque l’indice de 

propagation des flammes des éléments exposés à l’intérieur des cavités est d’au plus 25, selon 

une méthode conforme à la norme NFPA 13. 

On peut également considérer le traitement de surface des espaces vides avec des produits 

facilement disponibles, tels que la peinture, pour réduire la propagation des flammes. 

Cependant, il n’est pas certain que la méthode actuelle utilisée lors des essais de surface de 

ces produits pour déterminer un indice de propagation des flammes puisse démontrer de façon 

satisfaisante leur efficacité à répondre aux préoccupations de propagation du feu dans les 

espaces vides ou restreints. Des essais supplémentaires sont nécessaires pour valider ces 

approches. 

En outre, lorsque le bois est exposé, il est nécessaire d’évaluer l’incidence de ces éléments de 

bois dans les cavités quant à la formation de fumée et à son déplacement dans le bâtiment. 

L’utilisation de peinture ou autre type de traitement visant à réduire la propagation des flammes 

dans les espaces cachés peut augmenter la production de fumée et le niveau de toxicité. Les 

espaces cachés sont abordés de façon plus détaillée à la section 5.8 du présent chapitre. 

5.2.3.6 Éléments massifs en bois exposés dans les espaces occupés 

Les solutions acceptables du CNBC prévoient déjà une utilisation importante d’éléments 

combustibles de finition à l’intérieur d’un bâtiment devant être de construction incombustible. 

Ces éléments comprennent notamment : 

 Des revêtements de finition de murs et plafonds jusqu’à 25 mm d’épaisseur; 

 Des revêtements de sol de toute épaisseur; 

 Des cloisons en bois massif qui ne font pas partie des séparations de plancher à plancher 

ou des sorties; et  

 Des cloisons à ossature légère de bois qui ne font pas partie des séparations de plancher à 

plancher ou des sorties. 

Ces dispositions constituent une base pour permettre l’utilisation d’éléments massifs de bois 

exposés dans ces espaces. Comme il est mentionné à la section 5 du présent chapitre, un 

élément massif en bois dispose d’un indice de propagation des flammes relativement faible, et au 

cours des étapes de propagation d’un feu, celui-ci contribuera moins à la propagation de 

l’incendie que les finitions de bois autorisées. Comme on l’a précédemment mentionné pour 

l’encapsulation limitée, une construction massive en bois peut toutefois mener à des incendies de 

durées plus importantes et, par conséquent, à des opérations plus longues de lutte contre les 

incendies, et des mesures appropriées devraient être envisagées pour remédier aux risques de 

propagation. 

Les planchers constituent un cas particulier en ce sens que la participation des finis de sol est 

généralement minime dans un compartiment d’incendie compte tenu qu’ils se trouvent sous la 

couche supérieure de fumée et, par conséquent, on considère que les planchers exposés de 
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construction massive en bois peuvent être raisonnablement considérés comme acceptables, 

selon l’autorisation comprise dans le CNBC relativement aux planchers de bois de toutes 

épaisseurs, puisqu’il est peu probable qu’une plus grande épaisseur de plancher de bois 

participe à un incendie de compartiment lors d’une exposition par le dessus. Toutefois, en 

raison de la flottabilité des gaz chauds et des produits de combustion, les plafonds constituent 

généralement une plus grande source de préoccupation, car ils accumulent de la chaleur et 

peuvent potentiellement s’enflammer plus rapidement que les finis de sol. Il pourrait s’agir d’une 

des raisons pour lesquelles la division B exige que les plafonds présentent un indice de 

propagation des flammes d’au plus 25 lorsqu’ils sont utilisés dans les constructions 

incombustibles. 

Ainsi, il incombe au promoteur de la solution de rechange d’évaluer chaque zone où l’exposition 

d’éléments massifs en bois est proposée et de s’assurer, en utilisant les principes de la 

dynamique du feu et en effectuant des analyses comparatives des risques avec des finis en 

bois autorisés, qu’un niveau acceptable de performance est atteint. Dans de nombreux cas, il 

peut être établi que le CNBC permet des finis en bois sous réserve de l’utilisation de gicleurs, et 

ce peut être également applicable à des éléments massifs en bois exposés. 

5.2.3.7 Gicleurs automatiques 

Les solutions acceptables de la division B du CNBC exigent que tous les bâtiments de plus de 

six étages soient munis d’un système de protection par gicleurs, selon la norme NFPA 13 

relative à l’installation de systèmes de gicleurs. Les gicleurs sont très efficaces pour lutter 

contre les incendies. Bien qu’il ne soit pas de la portée de ce document de débattre sur les 

mesures de « fiabilité » (prêt à fonctionner en cas de besoin) ou des spécificités des systèmes 

de gicleurs, on estime souvent l’« efficacité » des systèmes de gicleurs dans la prévention des 

incendies majeurs à un pourcentage se situant entre 90 et 99 %. Il est utile de noter que les 

études donnant les notes inférieures incluent généralement des établissements à risque élevé 

d’incendie, les systèmes moins récents et les systèmes qui ne sont pas surveillés par un 

système d’alarme incendie moderne qui transmet des signaux automatiques au service 

d’incendie. La meilleure description des systèmes de gicleurs est probablement celle d’un 

article publié dans le Canadian Building Digests en 1985 (Richardson, 1985), maintenant 

appuyé par des données plus récentes. Cet article indiquait que les systèmes utilisés au 

Canada à cette époque présentaient un taux de fiabilité de 96 % et qu’en appliquant des 

mesures visant à améliorer la fiabilité de ces systèmes, leur efficacité pourrait raisonnablement 

augmenter à 99 %. 

Les solutions de la division B attribuent actuellement de nombreux avantages aux systèmes de 

gicleurs, par exemple de réduire de moitié les distances de parcours et d’augmenter 

significativement les superficies de construction permises, sans toutefois reconnaître 

pleinement la valeur des systèmes de gicleurs. Ce guide compare un bâtiment de grande 

hauteur de construction incombustible équipé de gicleurs à un bâtiment de grande hauteur de 

construction massive en bois également équipé de gicleurs. 
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Voici quelques options pour augmenter la fiabilité des systèmes de gicleurs : 

 Fournir un approvisionnement en eau secondaire sur place; 

 Fournir des pompes à incendie redondantes ou d’autres sources d’énergie; 

 Fournir des colonnes montantes redondantes ou des systèmes de tuyauterie à la surface de 

plancher; et 

 Fournir des systèmes redondants. 

Comme il est mentionné ailleurs dans ce chapitre, selon le niveau d’encapsulation fourni, en 

considérant la possible durée prolongée des incendies ou dans des zones ayant une capacité 

réduite de lutte contre les incendies ou des zones soumises à un risque sismique, un 

approvisionnement en eau sur place doit être prévu pour un bâtiment en bois de grande hauteur 

afin d’améliorer la fiabilité. La taille d’une telle source d’approvisionnement sera fondée sur une 

analyse des temps de réponse du service d’incendie, du temps d’évacuation, de la présence de 

personnes à mobilité réduite et d’autres facteurs. 

5.2.3.8 Exposition non standard aux incendies 

La discussion qui précède concerne des éléments qui peuvent être soumis à une exposition au 

feu normalisé (selon CAN/ULC S101). Il existe de nombreux éléments d’un bâtiment qui 

peuvent être soumis à une exposition plus ou moins importante au feu. Par exemple, dans les 

puits, les vides de construction et les surfaces extérieures du bâtiment, l’exposition au feu peut 

être considérablement inférieure. Certaines de ces conditions sont abordées ailleurs dans le 

présent chapitre, entre autres au paragraphe 5.9.2 portant sur le revêtement extérieur. 

Par ailleurs, comme il est indiqué précédemment, les éléments de risques plus élevés tels que 

les marchandises entassées en hautes piles, les grandes occupations de détail ou les 

établissements industriels, il peut être nécessaire d’effectuer un exercice de modélisation afin 

d’établir l’exposition au feu et de concevoir l’encapsulation, ou d’ajuster la vitesse de 

carbonisation en fonction de l’exposition au feu.  

5.2.3.9 Protection en profondeur 

Pour un bâtiment traditionnel de construction incombustible, l’approche de sécurité incendie 

comprend une combinaison de systèmes de protection incendie actifs et passifs qui, lorsque 

combinés, intègrent des mesures redondantes telles que la détection, le type de construction, la 

compartimentation, la protection par systèmes de gicleurs et des systèmes de contrôle de la 

fumée. Le fonctionnement du bâtiment devrait également tenir compte de la redondance dans 

les systèmes de sécurité incendie. Par exemple, il n’est probablement pas suffisant de compter 

uniquement sur les systèmes mécaniques de détection de la fumée pour contrôler la 

propagation de celle-ci. 

Une préoccupation qui pourrait être soulevée avec l’encapsulation des éléments massifs en 

bois est le potentiel de dommages à l’encapsulation. Même si l’encapsulation appliquée aux 

matériaux de construction incombustibles peut également être endommagée à la fois avant et 
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pendant un incendie, on peut déduire que ces matériaux, même lorsqu’ils sont exposés, ne 

constituent pas une source de carburant. Grâce à l’encapsulation directe des éléments massifs 

en bois par de multiples couches de panneaux de gypse appliqués directement, la contribution 

à un incendie d’éléments massifs en bois serait limitée à la période de temps durant laquelle la 

membrane protectrice demeure intacte, qui serait fort probablement inférieure à celle des 

composants combustibles mineurs tels que des panneaux en bois de 25 mm actuellement 

autorisés dans un bâtiment qui se doit d’être de construction incombustible. 

Une protection en profondeur peut être fournie par d’autres systèmes, par exemple par 

l’amélioration de l’efficacité, de la couverture ou de la fiabilité des systèmes de gicleurs et des 

systèmes de détection de la fumée, ou la mise à niveau du système d’alarme et de détection 

d’incendie et des systèmes de sortie.  

5.2.3.10 Considérations pratiques 

Certaines caractéristiques peuvent simplifier une solution de rechange et limiter l’étendue de la 

justification technique, qui doit être élaborée en appui de la solution de rechange. 

 Intégrité des sorties – Il faudrait envisager d’augmenter le niveau de protection dans les 

cages d’escalier et puits d’ascenseur des sorties protégées. Maintenir la continuité des 

séparations coupe-feu et limiter les possibilités de déplacement du feu et de la fumée 

constituent les éléments essentiels d’une conception réussie. 

 Gaines techniques - Ces espaces requièrent également une attention particulière pour 

limiter la pénétration, éviter les interfaces des murs et des plafonds et réduire des 

discontinuités dans la conception, ce qui peut entraîner une augmentation de l’exposition de 

la structure en bois au feu. 

5.3 DISPOSITIONS POUR LES BÂTIMENTS DE GRANDE HAUTEUR 
(PARTIE 3 DE LA DIVISION B) 

Les solutions acceptables de la division B du CNBC contiennent des solutions prescriptives et 

certaines solutions fondées sur la performance pour les bâtiments de grande hauteur. Les 

principales préoccupations pour les bâtiments de grande hauteur sont 1) le mouvement de la 

fumée dans les grands puits en raison de l’effet de cheminée et 2) les conditions de lutte contre 

les incendies plus difficiles en raison de la limitation des possibilités de lutte contre l’incendie 

par l’extérieur. Selon l’usage principal et la hauteur du bâtiment, la division B du CNBC fournit 

une formule pour déterminer à quel moment un bâtiment est considéré être de grande hauteur. 

Certaines de ces hypothèses peuvent être différentes pour une construction massive en bois, et 

le promoteur des solutions de rechange devrait connaître (et tenir compte) des principes de 

base de ces exigences. 
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Les dispositions du CNBC relatives aux bâtiments de grande hauteur peuvent être classées 

selon les mesures de contrôle de la fumée et les mesures qui facilitent la lutte contre les 

incendies, qui sont résumées ci-dessous : 

a) Les limites de la propagation de la fumée entre les escaliers qui desservent les étages 

au-dessus et en dessous du sol; 

b) Les limites de la propagation de la fumée entre des bâtiments reliés dont au moins un 

d’entre eux est un bâtiment de grande hauteur; 

c) Le fonctionnement d’urgence et la conception d’ascenseurs pour les pompiers; 

d) La ventilation pour favoriser la lutte contre les incendies; 

e) Un poste central d’alarme et de commande; et 

f) Un système de communication vocale. 

5.3.1 Qu’est-ce que « l’effet de cheminée » 

Une circulation d’air s’établit dans les vides techniques verticaux tels que les cages d’escalier, 

les puits d’ascenseur et les gaines techniques ainsi que dans les descentes de linge et de 

courrier; celle-ci est provoquée par la différence de température entre l’extérieur et l’intérieur du 

bâtiment. En hiver, l’air circule vers le haut dans les puits en raison de la poussée de l’air chaud 

à l’intérieur du bâtiment par rapport à l’air froid extérieur. Ce principe est similaire au flux d’air 

vers le haut dans les cheminées et est connu sous le nom d’effet de cheminée normal. Dans les 

bâtiments climatisés en été, les températures peuvent être inférieures à l’intérieur du bâtiment 

et produire un flux d’air vers le bas dans le puits, appelé « effet de cheminée inverse » ou 

« poussée inverse ». 

La figure 6 montre la circulation d’air générale dans un bâtiment selon l’effet de cheminée 

normal. L’air entre dans le bâtiment au-dessous du plan neutre (PN), est poussée vers le haut 

des puits et hors du bâtiment au-dessus du plan neutre. Le plan neutre est un plan horizontal où 

la pression à l’intérieur du puits est égale à la pression extérieure. 

L’importance de l’effet de cheminée dépend de la hauteur du bâtiment et du gradient de 

température entre les températures intérieures et extérieures. Au Canada, les températures 

hivernales peuvent être très froides, ce qui contribue à créer un effet de cheminée important. 

Pour la conception technique de sécurité incendie, au Canada, on assume généralement que 

l’effet de cheminée inverse en été est minime et peut être ignoré. 
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Figure 6 Appel d’air normal dans les bâtiments en hauteur 

5.3.2 Conception de grands puits pour limiter le déplacement de 
la fumée à un niveau acceptable 

Naturellement, il peut y avoir un désir d’exposer certains éléments de la construction en bois. 

Cependant, lors de la conception de grands puits tels que les cages d’escalier, les puits 

d’ascenseur, les gaines techniques ainsi que les chutes de courrier, du linge et des ordures, il 

est recommandé que la construction en bois soit recouverte d’un revêtement. Cette 

recommandation a deux objectifs. Tout d’abord, puisque la construction moderne massive en 

bois se compose généralement de grands panneaux de bois (tels que le CLT), et alors que les 

panneaux eux-mêmes peuvent être passablement étanches à l’air, les joints pourraient ne pas 

être aussi serrés que dans d’autres types de construction. Par conséquent, les puits construits 

avec des panneaux en bois exposés peuvent être soumis à un plus grand risque de migration 

de fumée. En outre, dans les endroits où les escaliers de sortie sont contigus (ciseaux), des 

panneaux en bois exposés permettent également la migration de la fumée d’un escalier à 

l’autre. Ensuite, les panneaux de bois exposés dans un puits de grande hauteur pourraient 

poser un risque de propagation des flammes dans le puits même. Pour ces deux raisons, il est 

recommandé, sauf si une analyse, un essai ou une modélisation plus approfondi démontre le 

contraire, que les puits soient recouverts d’un matériau incombustible, tel qu’un revêtement 

métallique ou un panneau de gypse. 

En ce qui concerne le niveau d’encapsulation, si l’ensemble des éléments massifs en bois 

utilisé dans un puits qui se doit d’être essentiellement incombustible est recouvert d’un 

revêtement métallique ou d’un panneau de gypse de façon à empêcher le début d’un incendie 

d’importance, il est considéré qu’aucune autre encapsulation n’est nécessaire. 
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Il est à noter que les descentes à ordures et à linge peuvent contenir des charges combustibles 

importantes et qu’elles peuvent nécessiter une attention particulière. Cependant, les solutions 

de la division B du CNBC exigent déjà que ces puits soient revêtus d’un élément métallique et 

qu’ils soient munis d’une protection supplémentaire importante, telle qu’un système de gicleurs 

à tous les deux étages, et d’une protection des ouvertures du puits. 

Les petits puits dans les bâtiments en bois de grande hauteur peuvent ne pas être soumis au 

même risque, mais l’ingénieur doit faire preuve de jugement pour déterminer si certains puits 

peuvent contenir du bois exposé. 

Les cages d’escalier nécessitent une attention particulière car elles peuvent contenir des 

charges combustibles supplémentaires importantes, et il est extrêmement important qu’elles 

soient gardées exemptes de feu et de fumée. Les solutions proposées doivent tenir compte du 

fait que les cages d’escalier peuvent subir des dommages qui pourraient ne pas être réparés. Il 

est donc recommandé que les cages d’escalier soient recouvertes de panneaux de gypse. En 

outre, lorsque les cages d’escalier sont configurées dos à dos ou en forme de ciseaux, il est 

important d’entretenir les éléments coupe-feu et coupe-fumée entre les cages d’escalier. 

Lors de la conception d’un bâtiment en bois de grande hauteur, il est prévu que les mesures 

exigées par la division B soient respectées, soit directement ou par l’intermédiaire de solutions 

de rechange, pour limiter le déplacement de la fumée dans les puits à un niveau acceptable. 

Des méthodes supplémentaires de contrôle de la fumée sont disponibles dans la norme 

NFPA 92 (2012) et Klote et al. (2012), ainsi que dans les méthodes développées par le Canada 

pour les bâtiments non protégés par des systèmes de gicleurs, disponibles dans l’annexe de la 

version 1990 du CNBC (CNBC, 1990). 

5.4 RÉSISTANCE AU FEU DES ASSEMBLAGES ET DES 
COMPOSANTS 

Les normes de construction exigent que les principaux assemblages de bâtiments présentent une 

résistance au feu suffisante pour permettre aux occupants d’évacuer le bâtiment et pour 

minimiser les pertes matérielles, ainsi que pour permettre aux intervenants d’urgence de 

s’acquitter de leurs fonctions. La stratégie constitue à limiter la possibilité d’effondrement de la 

structure et à subdiviser un bâtiment en compartiments résistants au feu. L’objectif de la 

compartimentation est de limiter la propagation du feu au-delà de son point d’origine par 

l’utilisation d’éléments de délimitation (par exemple les murs, les plafonds, les planchers, les 

cloisons, etc.) qui disposent d’un degré de résistance au feu au moins équivalent au degré 

minimal requis par le CNBC. Les degrés de résistance au feu sont généralement déterminés en 

termes d’heures (par exemple 1 ou 2 heures) ou par des tranches d’heures (par exemple 30 ou 

45 minutes). Dans le cas des immeubles de grande hauteur, un degré de résistance au feu de 

2 heures est généralement le minimum requis pour les éléments structuraux. De plus, chaque 

pièce servant à des fins autres que pour un établissement d’affaires (groupe D) doit être séparée 

des pièces adjacentes par des cloisons ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure. 
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5.4.1 Qu’est-ce que la résistance au feu 

La résistance au feu des assemblages de construction est généralement évaluée par des 

essais de résistance au feu selon la norme CAN/ULC S101 (2007), Méthode normalisée de 

résistance au feu pour les bâtiments et les matériaux de construction. Il existe d’autres sources 

pour déterminer ce qui est considéré comme des degrés de résistance au feu génériques, par 

exemple celles contenues dans l’annexe D du CNBC. 

La méthode d’essai de résistance au feu CAN/ULC S101 est essentiellement un moyen de 

comparer la performance au feu (comme la restriction de propagation du feu et les capacités de 

réponse structurale) d’un composant ou d’un assemblage de bâtiment avec un autre, en rapport 

à sa performance lors d’une exposition au feu normalisée. La norme CAN/ULC S101 est une 

méthode d’essai de résistance au feu fondée sur la performance qui comprend des critères de 

performance particuliers utilisés pour attribuer des degrés de résistance au feu. De tels essais 

ne sont nullement liés aux essais au feu standard relatifs à l’incombustibilité des matériaux, qui 

sont réalisés selon la norme CAN/ULC S114 (2005), Méthode d’essai normalisée pour la 

détermination de l’incombustibilité des matériaux de construction. Lors de l’attribution d’un 

degré de résistance au feu des assemblages de planchers, de toitures ou de plafonds, ces 

assemblages sont évalués pour une exposition au feu par le dessous. Les murs coupe-feu et 

les séparations coupe-feu verticales sont évalués à partir d’une exposition au feu d’un côté et 

de l’autre, tandis que les murs extérieurs doivent sont évalués pour une exposition au feu 

provenant de l’intérieur du bâtiment.  

La méthode d’essai normalisée de résistance au feu utilise trois critères de performance pour 

établir les degrés de résistance au feu (figure 7), tant pour les séparations coupe-feu que pour 

la résistance structurale au feu. Le temps où l’assemblage ne peut plus satisfaire à l’un des trois 

critères suivants détermine la résistance au feu, qui est ensuite utilisée pour établir le degré de 

résistance au feu de l’assemblage : 

1. Isolation : L’assemblage doit empêcher que l’augmentation de température (au-dessus 

de la température initiale) sur la surface non exposée ne dépasse 180 °C à n’importe 

quel endroit ou une moyenne de 140 °C mesurée à neuf emplacements différents; 

2. Intégrité : L’assemblage doit empêcher le passage des flammes ou des gaz chauds 

dont la température serait assez élevée pour enflammer un coton; et 

3. Résistance structurale : L’assemblage doit être en mesure de soutenir la charge 

appliquée, le cas échéant, pour la durée de l’essai. 



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première édition - 2014 

 

 

Sécurité et protection incendie - Chapitre 5 

31 

F
o

n
c

ti
o

n
 s

é
p

a
ra

tr
ic

e
 

 

 

 a) Isolation b) Intégrité 

F
o

n
c

ti
o

n
 s

tr
u

c
tu

ra
le

 

 

 

c) Résistance structurale 

Figure 7 Critères de résistance au feu selon la norme CAN/ULC S101 

Le critère de résistance structurale au feu s’applique à la fonction structurale des assemblages 

et des composants (planchers, plafonds, poutres et poteaux), tandis que les critères d’intégrité 

et d’isolation ont trait à la fonction séparatrice des assemblages, par exemple les cloisons, 

portes, murs, toitures, planchers et plafonds. Dans le cas où un assemblage agit comme 

élément porteur et séparateur (par exemple les toits, les planchers et les murs), les trois critères 

doivent être remplis. 

Flammes Flammes 

Fumée et 

gaz chauds 
Fumée et 

gaz chauds 
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5.4.2 Incendie type et hypothèses de comportement au feu 

La méthode d’essai au feu CAN/ULC S101 requiert qu’un assemblage de mur, de plancher ou 

de toiture, ou un élément structural comme une colonne ou une poutre, soit exposé à un 

incendie ultérieur à l’embrasement général au cours duquel la température des gaz de 

combustion augmente au fil du temps selon une courbe normalisée temps-température 

(figure 8). Comme il est mentionné précédemment, l’essai normalisé de résistance au feu 

permet de comparer la performance d’un élément d’un composant ou d’un assemblage de 

bâtiment à un autre relativement à sa résistance au feu lors d’un incendie. Bien que la courbe 

temps-température étalon ne représente pas de « vraies » hypothèses d’incendie, elle a été 

élaborée dans le but de reproduire une courbe temps-température étalon dans des conditions 

ultérieures à l’embrasement général lors d’incendies réels, ce qui équivaut à la phase d’un feu 

qui sollicite le plus le système structural d’un immeuble. Cependant, elle ne tient pas compte de 

la phase de décomposition potentielle ou d’un changement de régime de feu (c’est-à-dire un 

incendie qui serait probablement contrôlé par une ventilation durant la phase pleinement 

développée, alors qu’il serait contrôlé par le carburant au cours de la phase de croissance et de 

décomposition). 

 

Figure 8 Courbe temps-température selon la norme CAN/ULC S101 

Il est à noter que la courbe normalisée temps-température CAN/ULC S101 ne peut représenter 

un feu réel ou naturel, comme le montre la figure 9. Dans certains cas, il peut s’avérer 

nécessaire d’utiliser une courbe de scénario d’un feu qui représente mieux le profil prévu dans 

un compartiment précis en fonction de la configuration du compartiment, des conditions limites 

prévues (y compris leur inertie thermique), de la géométrie du compartiment, de la ventilation 

disponible (oxygène pour alimenter la combustion), ainsi que de la charge de carburant 

(meubles et contenu). En fonction des caractéristiques, le comportement du feu pourrait être 

plus ou moins intense que l’incendie normalisé. 
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Figure 9 Courbes temps-température de feu observées dans différents essais d’incendie 
comparativement à une exposition d’une heure au feu normalisé de  

la norme CAN/ULC S101 (Bwalya et al., 2013) 

5.4.3 Comportement du bois à des températures élevées 
(carbonisation) 

Dans des conditions de température élevées, telles que celles associées aux incendies dans 

les immeubles, le comportement d’un composant structural dépend essentiellement des 

propriétés thermiques, mécaniques et chimiques de la matière dont est constitué le composant. 

Lorsqu’exposé à des températures élevées, le bois subit une dégradation thermique qui a un 

effet direct sur sa performance. Cette propriété propre au matériau, appelée pyrolyse, 

commence à environ 200 °C, tandis que le bois restant se transforme en matière carbonisée à 

des températures allant de 280 à 300 °C (figure 10). La carbonisation est influencée par divers 

facteurs, dont la densité, la teneur en humidité et la contraction du bois et les conditions 

d’exposition (intensité de l’incendie). Comme il est rapporté par White (2008), la vitesse de 

combustion est proportionnelle au rapport du flux de chaleur externe par rapport à la densité du 

bois. Dans des expériences menées sur des échantillons d’épinette, les vitesses de combustion 

obtenues étaient de 0,56, 0,80 et 1,02 mm/min lorsqu’ils sont exposés à des flux de chaleur de 

25, 50 et 75 kW/m², respectivement. Un flux de chaleur critique (   
  ) de 12,5 kW/m² est 

communément admis pour l’inflammation du bois à partir d’une source externe, tandis que 

33 kW/m² est reconnu pour l’auto-inflammation du bois. 

Lors de l’encapsulation des éléments structuraux en bois par une couche simple ou multiple de 

panneaux de gypse de type X, le transfert de chaleur à l’interface des panneaux de gypse et du 

bois est retardé, de telle sorte que les éléments de bois n’atteignent pas leur flux thermique 

critique pendant une certaine période de temps. Si la protection de panneaux de gypse 
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demeure en place lorsque le flux de chaleur critique est atteint, la combustion se produit à un 

rythme plus lent que celui présenté au tableau 1 jusqu’à la défaillance des membranes de 

protection. 

 

 

Figure 10 Couche carbonisée formée lors d’un essai de flamme à échelle réduite  
selon la norme CSA O177 (2011) 

La couche carbonisée formée autour de la surface exposée agit comme une protection 

thermique à la partie interne, ce qui permet de stabiliser et de réduire la vitesse de combustion. 

Elle protège la partie interne contre la dégradation thermique et de résistance du matériau, 

comme le montre la figure 11. La température à la base de la couche carbonisée s’élève à 

environ 300 °C et possède une couche chauffée d’environ 35 à 40 mm d’épaisseur au-dessous 

de la couche carbonisée. La protection thermique efficace fournie par la couche carbonisée a 

une profondeur d’environ 25 mm. 

 

Figure 11 Propriétés du bois sous la couche carbonisée (Buchanan, A. H., 2001) 
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La plupart des méthodes de calcul énoncent une vitesse de combustion constante durant toute 

l’exposition au feu, en fonction de la densité du bois. Les vitesses de combustion pour les bois 

résineux et feuillus stipulées dans l’Eurocode 5 : parties 1 et 2 (CEN, 2004) sont indiquées au 

tableau 1. Les mêmes vitesses de combustion s’appliqueraient aux essences canadiennes de 

bois, à la condition que les densités caractéristiques soient similaires. La vitesse de combustion 

unidimensionnelle βo relative à l’exposition au feu normalisée représente la vitesse prévue pour 

les dalles thermiquement épaisses de bois (c’est-à-dire d’une épaisseur d’au moins 35 mm, 

comme il est indiqué au paragraphe 5.4.6 du présent chapitre), alors que βn est la vitesse de 

combustion fictive augmentée pour compenser la perte de section transversale dans les coins 

et l’ouverture des fissures, puisque les coins d’éléments rectangulaires s’arrondissent pendant 

l’exposition au feu. Certains codes indiquent un rayon d’arrondissement équivalant à la 

profondeur de la couche carbonisée. 

Tableau 1 Vitesses de combustion du bois selon l’Eurocode 5 : parties 1 et 2 

Bois Caractéristiques 
βo 

mm/min 

βn 

mm/min 

Résineux et 
hêtre 

Lamellé-collé avec un ρ ≥ 290 kg/m
3
 0,65 0,70 

Bois massif avec un ρ ≥ 290 kg/m
3
 0,65 0,80 

Feuillu 
Bois massif ou lamellé-collé avec un ρ ≥ 290 kg/m

3
 0,65 0,70 

Bois massif ou lamellé-collé avec un ρ ≥ 450 kg/m
3
 0,50 0,55 

LVL LVL avec un ρ ≥ 480 kg/m
3
 0,65 0,70 

Remarque :  ρ représente la valeur de densité caractéristique (5
e
 percentile) et non la valeur moyenne fournie 

dans CSA O86 

L’information la plus importante pour déterminer la résistance au feu des assemblages et 

composants est la température enregistrée dans la pièce ou le compartiment et le flux de 

chaleur ayant un effet sur les assemblages ou composants qui, dans les deux cas, peuvent être 

évalués sur la base d’une exposition à un incendie type ou selon les calculs de comportement 

au feu. 

La figure 12 illustre les différentes étapes généralement utilisées pour déterminer la résistance 

au feu des éléments structuraux à partir de méthodes de calcul avancées, telles que celles 

utilisées dans une conception fondée sur la performance. On remarque que trois modèles 

fondamentaux sont requis : 

1. Modèle de feu, utilisé pour déterminer s’il s’agit d’une exposition à un incendie 

normalisé, réel ou un calcul de comportement au feu; 

2. Modèle de transfert de chaleur, utilisé pour évaluer l’augmentation de température à 

l’intérieur de l’élément ou de l’assemblage; et 

3. Modèle structural, utilisé pour déterminer la résistance structurale d’un composant ou 

d’un assemblage à des températures élevées en utilisant des modèles de calcul simples 

ou avancés. 
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Différents modèles de calcul peuvent être trouvés dans la documentation; ceux-ci permettent de 

calculer le profil de température pour les incendies types et les hypothèses de comportement au 

feu (Drysdale, 1998; SFPE, 2008; Buchanan, A. H., 2002; Lennon, 2011; S.P., Trätek, 2010). 

 

Figure 12 Organigramme pour le calcul avancé de la résistance structurale au feu des éléments 
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Le transfert de chaleur à travers un corps solide s’effectue à partir des zones à température 

élevée vers les zones à plus faible température (par exemple à partir de la pièce d’origine de 

l’incendie vers les compartiments adjacents à travers un mur ou un plancher). Ce transfert de 

chaleur dans un matériau solide est appelé conduction et est un mécanisme bien connu qui 

répond à la loi de conduction de Fourier, comme il est démontré dans l’équation différentielle 

partielle pour le transfert transitoire de chaleur [1]. 

 [1] 
 

où T représente la température (K), kx,y,z représentent la conductivité thermique dans les 

directions x, y et z (W  / m·K),  ̇ représente la chaleur interne générée par le taux d’absorption 

de chaleur (chaleur de réaction) par unité de volume causée par la réaction chimique (pyrolyse 

du bois) et la vitesse d’absorption de la chaleur par unité de volume causée par l’évaporation de 

l’eau (W/m³),  représente la masse volumique (kg/m³), c représente la chaleur spécifique 

(J/kg K) et t est le temps (s). 

Le transfert de chaleur à travers un matériau qui présente un comportement de carbonisation est 

légèrement plus compliqué qu’à travers d’autres matériaux comme l’acier et le béton. Le taux 

d’absorption de chaleur par unité de volume causée par la réaction chimique se compose de deux 

parties : 1) la pyrolyse du bois (  ̇  
   ), exprimée par une fonction Arrhenius et 2) la vitesse 

d’absorption de chaleur par unité de volume causée par l’évaporation de l’eau ( ̇ 

   
). D’autres 

renseignements sur le taux de transfert de la chaleur, la pyrolyse du bois et la chaleur 

d’évaporation de l’eau sont disponibles dans différentes publications (SFPE, 2008; Lu, 2012; Caft, 

2009). 

La carbonisation du bois est un processus complexe; par conséquent, définir des propriétés 

thermiques pour chaque étape de pyrolyse peut s’avérer difficile. Les logiciels de calcul par 

éléments finis disponibles sur le marché sont normalement utilisés pour résoudre des équations 

différentielles. Le transfert de la chaleur et la capacité structurale sont calculés en utilisant 

différents paramètres et différentes sous-routines. Cependant, l’utilisation de ces logiciels peut 

poser certains défis pour les concepteurs, car ils nécessitent une expertise sur la façon de les 

utiliser, d’importants efforts dans la saisie des données nécessaires et de longs temps de 

calcul. Les modèles de calcul de résistance au feu sont donc généralement simplifiés pour 

réduire les temps de calcul et faciliter une acceptation générale dans le monde de la 

conception. 
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5.4.4 Résistance au feu des structures en bois –  
critères structuraux 

La résistance au feu inhérente d’éléments massifs en bois peut, dans de nombreux cas, être 

comparable à celle d’autres matériaux de construction, par exemple le béton, la maçonnerie et 

l’acier. Le calcul de la résistance au feu des structures en bois peut être relativement simple en 

raison de la vitesse constante de combustion lors de l’exposition au feu. La figure 13 illustre la 

coupe transversale d’un élément en bois exposé à un incendie. On remarque que, pour toute 

durée d’exposition au feu (t), la section transversale réduite peut être facilement calculée en 

fonction de la vitesse de combustion (β), en soustrayant la couche de carbonisation (c = ·t) 

des dimensions initiales (b et d). On suppose que le bois carbonisé ne fournit aucune résistance 

ou aucune rigidité. Par conséquent, la section transversale restante (réduite) doit être capable 

de supporter la charge appliquée dans l’hypothèse de comportement à l’incendie afin de remplir 

le critère de résistance structurale. 

 

Figure 13 Vue transversale d’un élément de bois carbonisé exposé au feu sur trois faces 
(gauche) ou quatre faces (droite) (Buchanan A.H., 2001) 
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5.4.4.1 Bois massif et bois lamellé-collé 

Les solutions acceptables du CNBC permettent que la résistance au feu du bois massif et du 

bois lamellé-collé soit déterminée sur la base d’essais de résistance au feu à grande échelle, 

conformément à la norme CAN/ULC S101 ou, dans le cas des poutres et des colonnes en bois 

lamellé-collé, à partir d’équations fournies au paragraphe D-2.11 de l’annexe D du CNBC. Les 

dispositions pour l’attribution du degré de résistance au feu des murs, planchers et toitures en 

bois massif peuvent également être trouvées au paragraphe D-2.4. D’autres approches sont 

autorisées par le CNBC dans le cadre du processus de solution de rechange. 

Le paragraphe D-2.11, qui a initialement été intégré en 1977, fournit des équations de 

conception pour les poutres et colonnes en fonction de leur taux de sollicitation structurale et de 

l’élancement des colonnes. Le taux de sollicitation structurale doit être déterminé à partir de 

l’effet de charge pondérée, comme prévu, par exemple dans le cas de charge n °2 du 

tableau 4.1.3.2.A de la division B du CNBC. La résistance pondérée est déterminée à partir des 

sections pertinentes de la norme CSA O86 (2009), Règles de calcul des charpentes de bois. 

5.4.4.2 Bois de charpente composite 

Le bois de charpente composite (ou SCL) comprend des produits de bois d’ingénierie brevetés 

fabriqués et testés selon la norme ASTM D5456 (2009) et évalués aux fins de conformité par le 

Centre canadien de matériaux de construction (CCMC). Le bois de copeaux parallèles (PSL), le 

bois de placages stratifiés (LVL) et le bois à longs copeaux laminés (LSL) sont les produits de 

SCL les plus courants sur le marché nord-américain. 

Une étude menée par le Forest Products Laboratory et certaines données de propriété 

exclusive obtenues par des essais de résistance au feu démontrent que le SCL possède une 

vitesse de combustion similaire à celle du bois massif (White, R. H., 2006; iLevel, 2008). Ainsi, 

la vitesse de combustion du LVL montrée au tableau 1 peut être utilisée pour le SCL, à moins 

que les fabricants disposent de données précises sur une autre vitesse de combustion. En 

outre, les essais effectués par O’Neil et al. (2001) ont démontré que les éléments de SCL 

assemblés (cloués, vissés et boulonnés) ne présentent pas le même comportement au feu 

qu’un seul élément de SCL de dimensions initiales similaires. On présume que les éléments de 

SCL assemblés par collage pourraient également présenter un comportement différent des 

éléments de SCL solides exposés au feu, à moins qu’on ne prouve le contraire. 

Des directives relatives à certains produits de SCL sont disponibles dans les rapports 

d’évaluation de produits publiés par le CCMC afin de s’assurer que les équations du 

paragraphe D-2.11 du CNBC sont applicables ou non à ces produits brevetés.  

5.4.4.3 Bois lamellé-croisé (CLT) 

La résistance au feu des éléments de CLT peut être déterminée en consultant le chapitre 8 de 

la plus récente édition du Manuel sur le bois lamellé-croisé, Édition canadienne, publié par 

FPInnovations (Gagnon et Pirvu, 2011). Le bois et les adhésifs utilisés dans la fabrication du 

CLT doivent se conformer à la norme ANSI/APA PRG 320 (2012). Des essais de résistance au 
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feu en grandeur réelle sur des assemblages de CLT, menés par FPInnovations en collaboration 

avec le Conseil national de recherches Canada, ont démontré qu’une résistance au feu de près 

de 3 heures a été atteinte avec des éléments de plancher en CLT non protégés et testés dans 

des conditions de plein chargement (Osborne, Dagenais et Bénichou, 2012). Des degrés de 

résistance au feu supérieurs à 3 heures peuvent facilement être atteints dans des conditions 

réelles prévues de chargement (c’est-à-dire un taux de sollicitation structurale inférieur à celui 

utilisé lors de la série d’essais). 

Comme pour les équations du paragraphe D-2.11 du CNBC, la méthode de calcul de résistance 

au feu pour le CLT est largement influencée par le taux de sollicitation structurale. La capacité 

structurale de la section transversale résiduelle (réduite) d’un assemblage de CLT exposé au 

feu doit être déterminée à partir de la théorie classique concernant le bois composite stratifié, 

voulant que les plis transversaux (à savoir l’axe de la force mineure) ne sont pas pris en compte 

dans le calcul du moment résistant pour les planchers, ou dans le calcul de la capacité en 

compression axiale d’un mur (c’est-à-dire E90 = G0 = G90 = 0). En outre, la vitesse de 

combustion unidimensionnelle du CLT (o) est influencée par l’épaisseur des plis (d) et la durée 

d’exposition au feu (Dagenais, Osborne et Benichou, 2013). Par conséquent, pour une 

utilisation au Canada, la vitesse de combustion doit être déterminée à partir de l’équation [2] et 

l’épaisseur de la couche dont la rigidité et la résistance sont supposées nulles (couche 

chauffée) doit être remise à zéro à chaque ligne de colle : 

 [2] 

 

Enfin, à l’opposé des poutres ou des colonnes, les assemblages en CLT sont utilisés comme 

éléments porteurs et comme éléments séparatifs. Par conséquent, les critères d’intégrité et 

d’isolation énoncés dans la norme CAN/ULC S101 doivent être évalués en plus de la résistance 

structurale au feu décrite dans le présent document. Les paragraphes 5.4.5 et 5.4.6 du présent 

chapitre abordent l’intégrité et les critères d’isolation des éléments massifs en bois utilisés 

comme éléments séparatifs. 

5.4.4.4 Structure composite en bois et béton 

Les structures composites faites de bois et de béton gagnent en popularité, tout 

particulièrement en ce qui a trait aux systèmes de planchers de longue portée, puisqu’ils 

fournissent de meilleures aptitudes en services et un meilleur rendement acoustique. 

Habituellement, le béton serait principalement soumis à une contrainte de compression, tandis 

que le bois serait soumis à une contrainte de traction. La structure composite peut prendre la 

forme d’une dalle de béton reliée à un élément massif en bois (c’est-à-dire un assemblage sous 

forme de « sandwich ») ou d’une dalle de béton reliée à des poutres en bois (par exemple une 

section transversale en forme de T). De façon générale, l’action composite entre les matériaux 

est assurée par des plaques de cisaillement ou par des éléments de fixation discrets, tels que 

des boulons et des vis (figure 14). 
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a) Plaques de cisaillement 

 

b) Éléments de fixation à un angle de 45° 

Figure 14 Exemples de systèmes composites en bois et béton 

Les expériences réalisées en grandeur réelle sur de tels assemblages par Fontana et Frangi 

(1999) et par O’Neil et al. (2001) ont démontré que leur résistance structurale au feu peut 

facilement être calculée en utilisant la section transversale réduite des composants en bois, 

comme il est représenté à la figure 15, à la condition que la dalle de béton dispose d’un degré 

de résistance au feu approprié pour la durée totale, selon les exigences du CNBC. Puisque le 

comportement de la structure composite en bois-béton est régi par les connecteurs sollicités en 

cisaillement entre les matériaux, il est également essentiel que le transfert de chaleur qui 

s’effectue à travers l’assemblage soit suffisamment limité pour ne pas affecter les connecteurs 

de cisaillement (y compris les adhésifs, le cas échéant). De plus amples recherches sont 

nécessaires pour mieux comprendre le comportement au feu de ces systèmes hybrides. En 

outre, comme c’est le cas avec la conception structurale dans des conditions normales, les 

calculs des nouvelles propriétés sectionnelles (en raison d’un déplacement vers le haut de l’axe 

neutre) et les contraintes appliquées sont requis. 
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Figure 15 Section transversale réduite d’une structure composite en bois et béton 

5.4.4.5 Attaches et assemblages 

Les assemblages dans une construction massive en bois jouent un rôle essentiel en matière de 

résistance, de rigidité, de stabilité, de ductilité et de résistance structurale au feu. En outre, les 

assemblages qui utilisent des attaches métalliques telles que des boulons, des goujons, des 

plaques d’acier ou des fer-angles sont largement utilisés pour joindre les composants massifs 

en bois ou les panneaux en CLT et pour fournir un cheminement approprié des charges de 

gravité ou des charges latérales. Par conséquent, comme pour tout autre type de construction, 

les assemblages nécessitent une conception soignée de façon à limiter la probabilité qu’elles 

deviennent le maillon faible en cas d’incendie.  

La performance des assemblages pour éléments massifs en bois exposés au feu peut être 

relativement complexe en raison de l’influence des nombreux paramètres tels que le type 

d’attaches, la géométrie de l’assemblage, les différents modes de défaillance ainsi que les 

différentes propriétés de conductivité thermique des composants d’acier, du bois et de la 

couche de carbonisation. En raison de la conductivité thermique élevée de l’acier, les attaches 

et les plaques métalliques qui sont directement ou indirectement exposées au feu peuvent 

chauffer et non seulement perdre de la résistance, mais également conduire la chaleur dans les 

pièces de bois. Les composants en bois peuvent alors carboniser sur la surface exposée et 

autour des fixations. Comme les assemblages forment une partie intégrante du système 

structural et que des recherches récentes ont révélé l’importance de leur rôle dans les 

charpentes exposées au feu, il est important d’appliquer de bonnes pratiques de protection 

incendie pour assurer que les assemblages sont conçues pour résister à une exposition au feu 

ou en sont protégées. De façon générale, un assemblage dans lequel les pièces métalliques se 

trouvent à l’intérieur de la section transversale réduite de l’élément en bois est considéré 

comme étant adéquatement protégé contre une dégradation thermomécanique. 

Une attention particulière doit être apportée aux vernis intumescents et pulvérisés. Des essais 

récents réalisés à l’Université Carleton, à Ottawa (Ontario) ont indiqué qu’un vernis intumescent 

n’offre pas toujours la performance prévue lorsqu’il est utilisé pour protéger les éléments en 

acier des assemblages d’une construction massive en bois. Des recherches supplémentaires 
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sont nécessaires pour évaluer la durabilité appropriée de résistance au feu des vernis 

intumescents utilisés sur les attaches métalliques exposées. 

On remarque également qu’un niveau adéquat de résistance au feu obtenu autrefois avec des 

assemblages non protégés en acier ou en fonte dans des bâtiments traditionnels en gros bois 

d’œuvre pourrait ne pas s’appliquer aux assemblages modernes, puisque ces assemblages 

étaient traditionnellement beaucoup plus massifs que les assemblages modernes et étaient 

généralement composés de chapiteaux de colonnes qui permettaient une répartition de la 

charge plutôt que des assemblages qui reposent sur des efforts de traction et/ou de 

cisaillement. Cependant, certains assemblages traditionnels fournissent de l’information 

importante. La figure 16 montre un assemblage découvert dans le bâtiment plus que centenaire 

de neuf étages Leckie, de Vancouver, qui démontre une conception efficace qui, tout en n’étant 

nullement protégée, ne représenterait probablement pas le maillon structural faible dans le cas 

d’un incendie. 

 

Figure 16  Assemblage dans l’immeuble historique Leckie, à Vancouver 

Certains assemblages ne sont pas vulnérables à l’effet néfaste du feu. Par exemple, un 

assemblage mur-à-plancher utilisé pour résister au vent ou aux charges sismiques d’une 

construction en CLT de type plateforme ne serait fort probablement pas touché de façon 

importante par le feu puisque les composants en acier sont protégés par le bois. Cependant, les 

assemblages utilisés pour résister aux charges de gravité peuvent exiger des considérations 

spéciales pour accroître leur résistance au feu lors d’une exposition par le dessous. Des 

exemples d’assemblages utilisés dans la construction massive en bois pouvant nécessiter des 

considérations spéciales pour accroître leur résistance au feu sont disponibles dans Dagenais 

et al. (2013). 
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Pour améliorer le côté esthétique, les concepteurs préfèrent souvent cacher les systèmes 

d’attaches (figures 17 et 18). Des plaques métalliques internes peuvent être utilisées, mais elles 

nécessitent un usinage préalable pour produire les rainures dans les éléments en bois afin de 

les dissimuler. Lorsque les assemblages sont utilisés dans un bois ignifugé ou traité, des 

recommandations sur le type d’attaches métalliques doivent être obtenues auprès du fabricant 

de produits chimiques puisque certains traitements provoquent la corrosion de métaux. 

 

a) Essais de résistance au feu réalisés sur une plaque 

dissimulée (gracieuseté de L. Peng (Peng et al., 2010)) 

 

b) Connecteur recouvert par un panneau en bois 

 

Figure 17 Connecteurs protégés pour une résistance au feu accrue 

 

a) Plaque métallique interne 

 

b) Plaque interne et fixations cachées 

Figure 18 Connecteurs cachés pour une résistance au feu accrue 

Il est conseillé de réviser les recommandations formulées dans le chapitre 4 de ce guide en ce 

qui a trait à l’importance accordée aux détails des assemblages dans une construction en bois. 
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5.4.4.6 Adhésifs structuraux 

Divers produits de bois d’ingénierie structuraux sont fabriqués à l’aide d’adhésifs. Lorsqu’ils sont 

exposés à un incendie, les adhésifs doivent offrir un rendement tel que le produit collé se 

comporte comme un élément en bois d’œuvre conventionnel. Traditionnellement, les adhésifs 

thermodurcissables tels que les adhésifs phénoliques ont démontré leur capacité à offrir un bon 

rendement lors d’un incendie. Les adhésifs phénoliques doivent être évalués selon la norme 

CSA O112.6 (2006) ou CSA O112.7 (2006). 

Des adhésifs relativement nouveaux gagnent en popularité, tout particulièrement les adhésifs à 

base d’isocyanate, qui se distinguent à leur couleur claire ou blanche. Ces nouveaux adhésifs 

doivent être évalués selon la norme CSA O112.9 (2010) ou CSA O112.10 (2008), en fonction 

du type d’adhésif et de l’utilisation prévue (conditions de service humides ou limitées). Ces 

nouvelles normes prévoient un test de fluage à température élevée, appelé test de fluage de 

condition B2, destiné à simuler des températures auxquelles les éléments structuraux d’un 

assemblage protégé contre les incendies peuvent être exposés à un certain moment au cours 

de l’exposition au feu. Le test B2 est utilisé pour fournir de l’information afin de déterminer si le 

degré de résistance au feu des assemblages de bois de sciage peut être maintenu 

lorsqu’assemblés avec des éléments en bois collé (par exemple, le bois d’œuvre assemblé par 

entures multiples). Les résultats des tests conformes aux normes ne sont toutefois pas destinés 

à être utilisés comme base unique pour remplacer les essais de résistance au feu en grandeur 

réelle. 

Par ailleurs, la norme de performance ANSI/APA PRG 320 pour le CLT exige que, pour une 

utilisation au Canada, les adhésifs soient évalués selon la norme CSA O112.10 et les 

paragraphes 2.1.3 et 3.3 de l’AITC 405 (2008). De plus, les adhésifs doivent être évalués pour 

leur performance thermique, conformément à l’article 6.1.3.4 du DOC PS1 (NIST, 2010). 

L’objectif de l’évaluation de performance à la chaleur est de déterminer si un adhésif présente 

des caractéristiques de délamination, ce qui pourrait augmenter la vitesse de combustion du 

CLT lorsqu’il est exposé à un incendie. Dans le cadre de la recherche sur la performance au feu 

réalisée en grandeur réelle sur du CLT fabriqué avec un adhésif structural à base de 

polyuréthane (PUR) et conforme aux normes (Osborne, Dagenais et Bénichou, 2012), on a 

observé que certaines pièces localisées des couches carbonisées tombaient lorsque la 

température à l’interface des lamelles du CLT (à savoir les plans de colle) approchait les 

200 °C, ce qui indique une défaillance de l’adhésif. Un modèle de vitesse de combustion adapté 

et applicable aux éléments de CLT a été mis au point pour tenir compte de la délamination 

potentielle et est fonction de la profondeur de pénétration thermique (par exemple l’épaisseur 

réelle des lamelles) et la durée d’exposition au feu. Des recherches supplémentaires devront 

être effectuées pour mieux évaluer la performance des adhésifs PUR dans des conditions 

d’incendie. 
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5.4.5 Résistance au feu des structures en bois –  
critères d’intégrité 

Comme il est décrit précédemment, l’intégrité constitue l’un des deux critères de performance 

en lien avec la fonction séparatrice des éléments de construction. Le moment où un élément ne 

suffit plus à empêcher le passage des flammes ou des gaz chauds pour enflammer un coton 

définit la résistance au feu relative à l’intégrité. Cette exigence est essentielle pour limiter le 

risque de propagation du feu de son point d’origine vers d’autres compartiments. 

Les détails de la jonction entre les composants peuvent affecter la résistance d’intégrité des 

éléments en bois. Les côtés des composants individuels (planches, platelages, CLT, etc.) sont 

protégés contre une exposition complète à un incendie par des panneaux adjacents qui 

agissent collectivement comme un joint. Une exposition partielle peut se produire lorsque les 

panneaux rétrécissent et que les joints entre les panneaux s’ouvrent. Traditionnellement, la 

résistance d’intégrité du plancher était considérée comme étant atteinte dans la construction en 

gros bois d’œuvre par l’utilisation d’un parquet à rainures et languettes d’au moins 19 mm 

d’épaisseur, disposé transversalement ou en diagonale, ou par l’utilisation de contreplaqué à 

rainures et languettes lié par de la résine phénolique, de panneaux de particules orientées ou 

de grandes particules d’au moins 12,5 mm d’épaisseur. 

L’intégrité des éléments séparatifs d’un bâtiment est également réglementée dans le CNBC par 

des dispositions voulant que les pénétrations (c’est-à-dire les pénétrations techniques) dans les 

éléments agissent comme coupe-feu (voir le paragraphe 5.7 de ce chapitre pour plus de 

détails). Des directives complémentaires pour évaluer la performance d’intégrité des éléments 

de bois sont également disponibles dans l’Eurocode 5 : parties 1 et 2 et au chapitre 8 de 

l’édition américaine du manuel sur le CLT, publié par FPInnovations. 

5.4.6 Résistance au feu des structures en bois –  
critères d’isolation 

L’isolation est le deuxième critère de performance de la fonction séparatrice des éléments de 

bâtiments. Le moment où un assemblage ne suffit plus à empêcher la température de la surface 

non exposée de s’élever au-dessus de la température initiale par 180 °C à n’importe quel 

emplacement, ou par une moyenne de 140 °C mesurée à neuf différents emplacements, définit 

la résistance au feu relative à l’isolation. Cette exigence est essentielle pour limiter le risque de 

propagation d’incendie au-delà du compartiment d’origine de l’incendie et pour permettre 

l’évacuation en toute sécurité dans l’espace situé sur le côté de l’assemblage éloigné du feu 

(côté non exposé). 

Tel qu’expliqué dans le rapport de White (2008), lorsqu’un élément de bois est carbonisé, le 

gradient de température est élevé dans la section non carbonisée restante du bois. On suppose 

que la température dans la zone la plus interne de la couche carbonisée est de 300 °C. Puisque 

le bois a une faible conductivité thermique, la température à 6 mm vers l’intérieur à partir de la 

base de la couche carbonisée est d’environ 180 °C une fois qu’une vitesse de combustion à 

l’état quasi-stable a été obtenue. L’équation [3], également représentée graphiquement à la 
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figure 11, permet d’évaluer le gradient de température à l’intérieur de la section non carbonisée 

restante de bois. 

     (     ) (  
 

 
)
 
 [3] 

où   représente la température (°C),    représente la température initiale (°C),    représente la 

température de la surface carbonisée (généralement considérée à 300 °C), x représente la 

distance depuis la surface carbonisée (mm) et   représente la profondeur de pénétration 

thermique (mm). Selon les données obtenues dans l’étude de White (1992), menée sur huit 

essences de bois, les meilleures valeurs de profondeur de pénétration thermique (a) étaient de 

34 mm pour l’épinette, 33 mm pour le cèdre rouge et le pin du sud et 35 mm pour le séquoia. À 

partir de cette équation, on remarque qu’aucune augmentation de la température sur la surface 

arrière n’est sensée se produire jusqu’à ce que l’épaisseur du bois résiduel soit réduite à 35 mm, 

ce qui est également en corrélation avec le profil de température représenté à la figure 11. 

5.4.7 Résistance au feu supplémentaire des revêtements en 
panneaux de gypse 

Comme il a été discuté précédemment, la couche carbonisée fournit une protection thermique 

efficace contre les effets de la chaleur. Si les composants sont protégés par des membranes de 

protection supplémentaires (par exemple des revêtements en panneaux de gypse ou à base de 

bois), le début du processus de carbonisation (inflammation) est retardé et la vitesse de 

combustion, là où la membrane de protection demeure en place après le début de la 

carbonisation, est réduite par rapport à celle des éléments en bois initialement non protégés. 

Dans certaines régions, l’utilisation de panneaux de gypse peut s’avérer nécessaire pour 

répondre à d’autres attributs de performance liés à la résistance au feu, par exemple l’indice de 

propagation des flammes. Dans le cas où le panneau de gypse est appliqué sur les faces 

exposées au feu des éléments massifs de bois, les délais suivants peuvent être ajoutés au 

temps de défaillance de l’élément non protégé selon les calculs tirés des modèles présentés au 

paragraphe 5.4.4 du présent chapitre : 

a) 15 min lorsqu’un panneau de gypse de type X de 12,7 mm d’épaisseur est utilisé; 

b) 30 min lorsqu’un panneau de gypse de type X de 15,9 mm d’épaisseur est utilisé; 

c) 40 min lorsque deux panneaux de gypse de type X de 12,7 mm d’épaisseur sont utilisés; 

d) 60 min lorsque deux panneaux de gypse de type X de 15,9 mm d’épaisseur sont utilisés; 

e) 90 min lorsque trois panneaux de gypse de type X de 15,9 mm d’épaisseur sont utilisés; 

et 

f) 120 min lorsque quatre panneaux de gypse de type X de 15,9 mm d’épaisseur sont 

utilisés. 
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Les délais supplémentaires de a) à d) (15 à 60 minutes) sont fondés sur des essais réalisés sur 

des poutres en traction au Forest Products Laboratory par White (2009) de même que par des 

essais sur des assemblages de CLT protégés par des panneaux de gypse de type X effectués 

chez FPInnovations par Osborne et al. (2012); ces essais sont conformes à la méthodologie 

exposée à l’annexe D-2.4 du CNBC. Les délais supplémentaires de e) à f) (90 à 120 minutes) 

sont extrapolés de ces essais et reposent sur les « Dix règles relatives au degré de résistance 

au feu » de Harmathy (1965) et sont jugés conservateurs. 

Ces résultats sont fondés sur les méthodes de fixation décrites ci-après. Les membranes 

protectrices de panneaux de gypse doivent être fixées directement aux éléments massifs en bois 

à l’aide de vis à cloison sèche de type S vissées à une profondeur d’au moins 25 mm (1 po) dans 

les éléments massifs de bois et espacées de 305 mm (12 po) de centre à centre le long du 

périmètre et sur l’ensemble de la surface. Les vis doivent être placées à au moins 38 mm (1/2 po) 

des bords des panneaux de gypse. Lors de l’utilisation d’une simple membrane de protection 

thermique, les joints des panneaux de gypse doivent être recouverts d’un ruban et de composé à 

joints. Les joints d’extrémité doivent être décalés de ceux des panneaux de gypse adjacents. 

Lorsque plusieurs épaisseurs de membranes de protection thermique sont utilisées, les joints de 

la couche de surface doivent être recouverts d’un ruban et de composé à joints. Les joints 

d’extrémité de la couche de surface doivent être décalés de ceux des panneaux de gypse 

adjacents et des joints d’extrémité de la première couche de base. Dans tous les cas, les têtes de 

vis de la couche exposée doivent être recouvertes de composé à joints. 

Les six solutions mentionnées précédemment sont des éléments complémentaires simples qui 

fournissent des valeurs conservatrices. Cependant, les calculs avancés utilisant la modélisation 

par éléments finis, par exemple, permettent de prolonger ces temps de protection thermique 

des panneaux de gypse. De plus, les modèles de transfert de chaleur peuvent généralement 

être adaptés aux diverses propriétés thermiques des matériaux (chaleur, densité et conductivité 

thermique spécifiques) à des températures élevées, à condition qu’ils soient disponibles et 

validés par des essais ou une documentation appropriée. Il peut également être démontré à 

partir de tels modèles que l’encapsulation réalisée à l’aide de plusieurs panneaux de gypse de 

type X peut contribuer à maintenir la température à l’interface des panneaux de gypse-bois en 

dessous de 300 °C. Une telle encapsulation, tout comme l’une des nombreuses autres solutions 

proposées, permet d’atteindre les objectifs et les énoncés fonctionnels du CNBC en limitant la 

participation des éléments structuraux combustibles à l’incendie et en limitant leur contribution à 

la propagation du feu au-delà de la période de temps requise. La protection de la membrane 

par des moyens autres que des panneaux de gypse est possible, mais aucune donnée d’essai 

n’est actuellement disponible 
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5.5 INDICE DE PROPAGATION DES FLAMMES DU BOIS EXPOSÉ 

Le CNBC limite l’indice de propagation des flammes (IPF) et l’indice de dégagement des fumées 

(IDF) des finitions intérieures selon leur emplacement, le type d’usage principal et la présence 

d’un système automatique d’extinction d’incendie. Les exigences prescriptives pour les finitions 

intérieures d’une construction incombustible sont définies dans plusieurs paragraphes de la 

division B du CNBC, y compris le paragraphe 3.1.13 (constructions générales), l’article 3.1.13.7 

(bâtiments de grande hauteur) et l’article 3.1.5.10 (constructions incombustibles). Ces dispositions 

visent à limiter la propagation du feu et des produits de combustion dans un bâtiment de façon à 

permettre l’évacuation en toute sécurité des occupants, ainsi qu’à limiter les dommages à 

l’immeuble dans lequel le feu a pris naissance. 

Au Canada, l’IPF d’un matériau, d’un assemblage ou d’un élément structural est déterminé sur 

la moyenne d’au moins trois essais au feu normalisés effectués selon la norme CAN/ULC S102 

(2010), Caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et 

assemblages. Certains matériaux de construction qui sont désignés sous des appellations 

génériques, par exemple les panneaux de gypse et la majorité des essences résineuses, se 

sont vus attribuer un IPF fondé sur des données historiques, qui sont spécifiées dans la 

section D-3 du CNBC. Les résultats des tests d’IPF sur des matériaux brevetés sont 

généralement disponibles auprès des laboratoires d’essais au feu accrédités. 

5.5.1 Qu’est-ce que la propagation des flammes 

La propagation superficielle de flammes consiste en une flamme qui se déplace aux alentours 

d’une zone de pyrolyse à la surface d’un solide (ou d’un liquide) agissant comme une source de 

carburant (Hasemi, 2008). Dans le cas d’un panneau massif de bois, la propagation des 

flammes se produit à la suite du réchauffement de la surface se trouvant en face de la flamme 

par chauffage, direct ou à distance, par cette flamme qui est générée par la combustion d’un 

épais panneau en bois. La propagation des flammes peut également se produire selon 

différentes configurations, qui sont régies par l’orientation du carburant et la direction de 

l’écoulement principal des gaz par rapport à celui de la propagation des flammes (White et 

Dietenberger, 2010). 

La propagation d’un incendie dépend du temps qu’il faut à une flamme pour se propager à partir 

de son point d’origine (c’est-à-dire le point d’inflammation) dans une zone de plus en plus 

grande de matières combustibles (Drysdale, 1998). Toutefois, la conductivité thermique, la 

capacité thermique, l’épaisseur et la réflectivité de surface de corps noir des matériaux ont un 

effet direct sur la réponse thermique des matériaux et une augmentation des valeurs de ces 

propriétés contribue à diminuer la vitesse de propagation des flammes (White et Dietenberger, 

2010). 

L’objectif principal de l’essai CAN/ULC S102 est de déterminer les caractéristiques 

comparatives de combustion d’un matériau ou d’un assemblage soumis à l’essai en évaluant la 

propagation des flammes sur sa surface lorsqu’il est exposé à un essai au feu normalisé. La 

méthode d’essai vise à établir une base sur laquelle les caractéristiques de combustion en 
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surface de différents matériaux ou assemblages peuvent être comparées, sans considération 

précise de l’ensemble des paramètres d’utilisation finale pouvant influer sur ces 

caractéristiques. L’indice de propagation des flammes et l’indice de dégagement des fumées 

sont comptabilisés comme des nombres adimensionnels dans le cadre de cet essai, étant 

entendu qu’il n’y a pas nécessairement de lien entre ces deux mesures. Un IPF inférieur indique 

une propension plus faible à la propagation des flammes, tandis qu’un IPF supérieur indique un 

plus grand (plus rapide) potentiel de propagation des flammes. 

5.5.2 Stratégies de sécurité incendie dans un compartiment 
avant l’embrasement général 

En général, le CNBC exige que les finitions des murs et plafonds intérieurs disposent d’un IPF 

ne dépassant pas 150, ce qui peut facilement être atteint par la plupart des produits du bois. 

Dans les corridors des bâtiments publics non protégés par des gicleurs, l’IPF maximal est établi 

à 25 pour les plafonds et à 75 pour les murs, mais le CNBC permet l’utilisation de matériaux 

ayant un IPF atteignant 150 sur la moitié inférieure des murs des corridors, à condition que la 

moitié supérieure dispose d’un IPF qui ne dépasse pas 25. Dans les bâtiments protégés par 

des gicleurs, un IPF de 150 est autorisé pour les finitions des murs et des plafonds des 

corridors. 

En outre, lorsqu’un bâtiment doit être de construction incombustible, comme les bâtiments de 

grande hauteur (conformément au paragraphe 3.2.6 de la division B du CNBC), les finitions des 

murs et plafonds intérieurs combustibles sont généralement tenues d’avoir un IPF ne dépassant 

pas 150 et 25, respectivement, et ne doivent pas être supérieures à 25 mm d’épaisseur. Le 

CNBC autorise également des plafonds dont les matériaux disposent d’un IPF de 150 ou moins, 

à condition qu’ils ne couvrent pas plus de 10 % de la surface du plafond dans un compartiment 

résistant au feu. 

De façon générale, l’évaluation des finitions des murs et plafonds intérieurs combustibles pour 

de la propagation des flammes a été réalisée en utilisant des échantillons de bois de 19 mm 

d’épaisseur ou moins. Afin d’évaluer les caractéristiques de combustion de surface d’éléments 

massifs en bois tels que le bois lamellé-croisé (CLT) et le bois de charpente composite, des 

essais de propagation des flammes sur des éléments massifs ont été effectués selon la norme 

CAN/ULC S102. Des panneaux de CLT totalement exposés (99 et 105 mm d’épaisseur) et des 

échantillons de bois de charpente composite (d’épaisseurs de 89 mm et plus) présentaient des 

indices de propagation des flammes très faibles, allant de 35 à 75, lorsqu’ils sont comparés à 

des produits similaires plus minces, qui ont généralement un IPF de l’ordre de 100 (tableau 2). 



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première édition - 2014 

 

 

Sécurité et protection incendie - Chapitre 5 

51 

Tableau 2 Indice de propagation des flammes d’éléments en bois 

Produits en bois ou à base de bois 
Indice  

de propagation 
des flammes 

Indice  
de dégagement 

des fumées 

Bois d’une épaisseur d’au moins 19 mm 
(1) 

Cèdre 
Cèdre rouge de l’Ouest 

Cèdre jaune de la côte du Pacifique 

73 

78 

98 

90 

Sapin Sapin gracieux (sapin gracieux du Pacifique) 69 58 

Pruche Pruche de l’Ouest 60 à 75 n.d. 

Chêne 
Rouge 

Blanc 
100 100 

Pin 

Pin blanc d’Amérique 

Pin tordu 

Pin Ponderosa 

Pin rouge 

Pin jaune américain 

Pin argenté 

85 

93 

105 à 230 

142 

130 à 195 

75 

122 

210 

n.d. 

229 

n.d. 

n.d. 

Peuplier - 170-185 n.d. 

Épinette 

Épinette blanche 

Épinette de Sitka 

Épinette de l’Ouest 

65 

74 

100 

n.d. 

74 

n.d. 

Autres produits de bois massif 
(1) 

Bardeaux Cèdre rouge de l’Ouest 69 n.d. 

Bardeaux en 
fente Cèdre rouge de l’Ouest 49 n.d. 

Érable Planchers 104 n.d. 

Bois de charpente composite 
(2) 

PSL Parallam® (min. 89 mm, à plat)
 

35 25 

LVL Brisco Mfg.(min. 140 mm, sur les côtés)
 

35 30 

LSL TimberStrand® (min. 89 mm, à plat)
 

75 85 

Bois lamellé-croisé 

CLT 
(2,3)

 
Panneau 3 plis EPS classe E1 (min. 105 mm)

 
35 40 

Panneau 3 plis EPS classe V2 (min. 99 mm) 40 30 

Revêtement structural 

Contreplaqué 
(4)

 

Douglas taxifolié, épaisseur de 11 mm 

Contreplaqué de peuplier, 11 mm d’épaisseur 

Contreplaqué à surface d’épinette, 11 mm 
d’épaisseur 

150 300 

n.d. = non déterminé en raison d’un manque de données d’essais 
(1) Source : Fire Safety Design in Buildings (CWC, 1997) 
(2) Source : Dagenais (2013b) 
(3) Source : Dagenais (2013c) 
(4) Source : Tableau D-3.1.1.A du Code national du bâtiment du Canada (CNBC, 2010) 
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5.5.3 Incidence du bois exposé sur les stratégies traditionnelles  
de sécurité incendie 

Des études et résultats antérieurs présentés dans White et al. (1999) suggèrent qu’il peut aussi 

y avoir une relation entre le temps nécessaire pour atteindre l’état d’embrasement général dans 

le cadre d’un essai au feu ISO 9705 (1993) dans une pièce en vraie grandeur et l’indice de 

propagation des flammes des matériaux déterminé selon ASTM E84 (2012). Les matériaux qui 

présentent un faible IPF comptent plus de temps avant que l’état d’embrasement général soit 

atteint. Il convient de noter que, bien que les méthodes décrites dans ASTM E84 et ULC S102 

génèrent toutes deux des données de propagation des flammes et de dégagement des fumées, 

les procédures d’essais et la préparation des échantillons sont différents. Les résultats 

pourraient donc quelque peu différer, bien que les normes fournissent généralement des 

valeurs de propagation des flammes très similaires, l’écart se situant à moins de 10 % 

(Mehaffey, 2006). 

L’utilisation de matériaux qui présentent un indice plus faible de propagation des flammes que 

les matériaux de finition intérieure combustibles typiques pourrait résulter en un « risque » 

réduit d’inflammation, retardant potentiellement le temps d’embrasement général en fonction de 

la configuration et de la ventilation de la pièce d’origine de l’incendie. Ce faisant, cette réduction 

du risque peut contribuer à l’atteinte des objectifs et des énoncés fonctionnels du CNBC lors de 

l’élaboration d’une solution de rechange; toutefois, des travaux additionnels concernant cette 

approche sont probablement requis. 

Les éléments massifs en bois exposés, s’ils venaient à s’enflammer, peuvent avoir une incidence 

significative sur la propagation du feu. Des études récentes menées à l’Université Carleton, à 

Ottawa (Ontario), ont démontré une augmentation de la vitesse de croissance d’un feu dans les 

compartiments contenant du CLT non protégé (entièrement exposé), ce qui a permis d’atteindre 

plus rapidement l’état d’embrasement général comparativement aux compartiments où le CLT 

était protégé par des panneaux de gypse (McGregor, 2013). Dans les compartiments où le CLT 

était protégé (grâce à des panneaux de gypse appliqués directement), les incendies se sont 

éteints d’eux-mêmes dès que les combustibles ont été consommés; le CLT n’était pas touché par 

le feu et n’avait pas contribué de façon significative à la croissance, à la durée ou à l’intensité de 

l’incendie. Cette recherche a mis en évidence les risques d’incendie des bâtiments utilisant une 

construction massive en bois exposé dans les situations où aucune protection incendie active 

n’est fournie et où le feu brûle pendant de longues périodes sans intervention. Cependant, 

comme il est exigé dans le CNBC pour les bâtiments de grande hauteur, un système automatique 

de gicleurs offrirait une protection active contre la propagation du feu, puisque son activation se 

produit avant une croissance importante de l’incendie et avant la participation au feu des 

panneaux de CLT exposés. Un examen des solutions acceptables indique qu’un contenu 

combustible supplémentaire significatif, incluant les revêtements muraux combustibles, est déjà 

autorisé lorsque des gicleurs sont présents et fourniront aux promoteurs des lignes directrices 

pour leur permettre d’évaluer l’endroit où les gicleurs pourraient être utilisés pour limiter la 

propagation du feu et l’embrasement général. 
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Des études similaires d’incendie de pièces ont été menées par Hakkarainen (2002) afin 

d’évaluer l’évolution de la température et la vitesse de combustion dans les compartiments 

construits avec des ossatures légères ou en gros bois d’œuvre. Les résultats ont montré que 

l’augmentation et le point culminant de température dans le compartiment construit avec du bois 

non protégé étaient inférieurs à ceux des compartiments construits avec du bois protégé (avec 

panneaux de gypse appliqués directement). Selon les observations visuelles et les 

considérations d’équilibre de l’énergie, il a été conclu qu’une plus grande partie des gaz de 

pyrolyse brûlait à l’extérieur du compartiment de feu dans le cas de compartiments construits 

avec des éléments de bois non protégé par rapport aux compartiments protégés. 

Même en utilisant un matériau combustible comme le bois, un changement des conditions 

limites d’un compartiment (par exemple l’inertie thermique et l’indice de propagation des 

flammes des surfaces exposées) a une influence sur la propagation du feu et sa dynamique. Ce 

changement peut également réduire le temps d’évacuation sécuritaire si l’état d’embrasement 

général devait se produire plus rapidement, ce qui suggère l’installation de mesures de sécurité 

incendie supplémentaires. 

5.6 SÉPARATION COUPE-FEU 

5.6.1 Qu’est-ce qu’une séparation coupe-feu 

Comme il est mentionné précédemment, le CNBC exige que les bâtiments soient subdivisés en 

compartiments résistant au feu afin de limiter le risque de propagation du feu au-delà du 

compartiment d’origine. Afin d’établir efficacement un cloisonnement résistant au feu, ces 

cloisonnements doivent être constitués de séparations coupe-feu. Il est à noter que les 

solutions acceptables de la division B permettent déjà certaines séparations coupe-feu en 

ossature de bois et en bois massif à l’intérieur d’un étage de bâtiments qui devraient autrement 

être de construction incombustible. 

Les séparations coupe-feu sont également utilisées pour subdiviser la surface d’une façade de 

bâtiment en compartiments résistant au feu, lors de l’établissement des dispositions de la 

façade exposée et des séparations spatiales. 

5.6.2 Intégrité des séparations coupe-feu 

Les murs, les cloisons et les planchers devant être conçus comme une séparation coupe-feu 

doivent être construits de manière à fournir un élément continu et, souvent, à fournir le degré de 

résistance au feu prescrit. Toutefois, les pénétrations techniques et les brèches sont inévitables. 

Afin de maintenir l’intégrité des séparations coupe-feu comprenant des pénétrations de services 

et des espaces, ces dispositions doivent également maintenir leur intégrité et leur résistance au 

feu. En outre, des joints étanches à la fumée doivent être prévus là où les séparations coupe-

feu sont déposées ou croisent un plancher, un mur ou un toit. Les paragraphes 3.1.8 et 3.1.9 de 

la division B du CNBC décrivent en détail les dispositions pour les enveloppes et les 

pénétrations dans les cloisonnements coupe-feu. 
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5.7 PROTECTION INCENDIE DES PÉNÉTRATIONS TECHNIQUES 
ET JOINTS DE CONSTRUCTION  

5.7.1 Dispositifs coupe-feu 

Les dispositifs coupe-feu visent à assurer l’intégrité d’un compartiment résistant au feu par le 

maintien du degré de résistance au feu des assemblages de planchers ou murs dans lesquels 

ils sont insérés ou aux joints de construction. Le paragraphe 3.1.9 de la division B du CNBC 

suggère que les pénétrations d’un assemblage soient scellées par un dispositif coupe-feu mis à 

l’essai selon la norme ULC S115 (2011). Un indice F minimal de 90 minutes est requis pour les 

dispositifs coupe-feu utilisés dans les assemblages ayant un degré de résistance au feu de 

2 heures et des pénétrations techniques alors qu’un indice F de 2 heures est requis pour les 

joints de construction. L’indice F peut être défini comme la période de temps durant laquelle le 

dispositif coupe-feu inséré dans les pénétrations limite la propagation du feu à travers celles-ci. 

Il est à noter que l’indice T (fondé sur les températures du côté non exposé de la pénétration) 

est recommandé pour les murs coupe-feu et autres séparations entre les bâtiments, mais ne 

sera probablement pas requis dans les bâtiments en bois de grande hauteur. 

5.7.2 Disponibilité des dispositifs coupe-feu pour les  
éléments massifs en bois 

Il existe très peu d’information sur le comportement au feu des dispositifs coupe-feu utilisés 

dans les constructions massives en bois avec des pénétrations partielles ou complètes. 

Cependant, il existe de nombreux dispositifs coupe-feu déjà approuvés pour une utilisation dans 

les constructions en béton ou à ossature légère en bois. Ces deux types de construction 

présentent des similarités avec la construction massive en bois : le béton est massif et ne 

compte généralement pas d’espaces vides tandis que l’ossature légère contient des éléments 

en bois. Dans la mesure où la compatibilité du matériau est confirmée et que le dispositif coupe-

feu n’est pas situé dans la couche de carbonisation potentielle lors de l’exposition à l’incendie, il 

peut être démontré que de nombreux dispositifs coupe-feu pour dalles de béton peuvent 

convenir aux pénétrations d’éléments massifs en bois. Sur cette question, une revue de la 

recherche menée en Europe, effectuée par CHM Fire Consultants Ltée au nom de 

FPInnovations, montre que les dispositifs coupe-feu actuellement utilisés pour le béton armé et 

la construction à ossature légère peuvent être utilisés avec succès dans la construction massive 

en bois (Dagenais, 2013a). 

Une série d’assemblages coupe-feu ont récemment été mis à l’essai avec la collaboration de 

FPInnovations. Les essais ont évalué divers matériaux de calfeutrement et rubans d’étanchéité 

résistant au feu disponibles sur le marché et approuvés pour une durée de 2 heures dans les 

assemblages en béton. Les résultats ont démontré que des durées allant de 90 minutes à 

120 minutes peuvent être obtenues même avec des éléments massifs en bois, à condition que 

la couche carbonisée ne perturbe pas le dispositif coupe-feu. Cette information, bien qu’elle ne 

soit pas encore publiée, devrait être disponible sous peu.  
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Figure 19  Exemple de dispositif coupe-feu évalué pour les assemblages de CLT 

Des renseignements supplémentaires sur l’installation et le détaillage des dispositifs coupe-feu 

dans les structures massives en bois sont disponibles au chapitre 8 du document intitulé Fire 

Safety in Timber Buildings – Technical Guideline for Europe (SP Trätek, 2010) ainsi que dans 

l’analyse documentaire de FPInnovations (Dagenais, 2013). 

Il est à noter qu’une préoccupation particulière relativement aux joints de CLT a été identifiée et 

pourrait nécessiter des pratiques spéciales de coupe-feu : les brèches possibles entre les 

panneaux peuvent créer des canaux autour des systèmes coupe-feu, permettant à la fumée de 

contourner les systèmes traditionnels, comme il est illustré à la figure 20. Des recherches 

supplémentaires devront être menées afin d’étudier plus en détail le comportement au feu des 

dispositifs coupe-feu dans la construction massive en bois, y compris les fuites potentielles de 

fumée. Le jugement des fabricants de dispositifs coupe-feu pour des considérations techniques 

pourrait également être requis au cas par cas. 

  

Figure 20 Lignes de fuites de la fumée dans un assemblage de CLT  
(gracieuseté de RDH Consulting) 
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5.8 VIDES DE CONSTRUCTION 

5.8.1 Qu’est-ce qu’un vide de construction 

Tous les bâtiments contiennent des vides de construction, certains étant utilisés à des fins 

précises telles que les espaces techniques alors que d’autres sont tout simplement inhérents à la 

construction du bâtiment. Ceux-ci peuvent être vastes, comme les espaces sous un plafond 

suspendu à une certaine distance de la structure, ou être petits, comme ceux simplement formés 

par la fixation de membranes de protection ou qui font partie intégrante d’un assemblage de mur 

ou de plancher. Lors de l’élaboration d’une solution de rechange, il est essentiel de reconnaître 

que ces vides de construction sont inévitables et d’établir une méthodologie pour évaluer le risque 

incendie potentiel. La principale préoccupation découlant des vides de construction est tout 

simplement qu’ils peuvent permettre la propagation de l’incendie ou contribuer à la propagation 

du feu dans un bâtiment en contournant éventuellement les séparations coupe-feu ou en n’étant 

pas détectés par les systèmes d’alarme incendie. 

Le point de départ de l’approche proposée dans ce guide veut que toute pièce de bois exposé 

dans les vides de construction devrait être couverte, sauf s’il est démontré que la protection 

n’est pas nécessaire dans la solution de rechange. 

Intrinsèquement, l’encapsulation contribuera à créer certains vides de construction qui 

contiennent des matériaux combustibles exposés. Par exemple, en cachant des attaches ou 

des profils irréguliers, de petites cavités, jugées acceptables, sont créées; cependant, 

l’incidence de ces vides de construction doit être évaluée et traitée dans la solution de rechange 

pour une construction combustible. Des exemples de vides de construction sont illustrés à la 

figure 5. 

Des vides de construction supplémentaires peuvent se produire autour des assemblages ou 

d’autres éléments où il n’est pas possible de fixer directement l’encapsulation de la connexion. 

L’encapsulation doit plutôt être reliée à une ossature de soutien. 

5.8.2 Performance des vides de construction  
d’une construction massive en bois  

Il est à noter que la préoccupation courante qui accompagne les vides de construction 

combustible dans les ossatures légères de bois ne soit pas applicable aux constructions 

massives en bois, et ce, en raison de la performance intrinsèque au feu des éléments massifs 

en bois. Si une solution de rechange est mise au point pour inclure d’importants vides de 

construction dans la méthodologie d’encapsulation, il est utile de comprendre que, 

contrairement à la construction à ossature légère en bois, la propagation du feu survenant dans 

un vide de construction massive en bois peut avoir des conséquences limitées. 

Dans une ossature légère en bois, c’est un fait connu que la propagation du feu par les vides de 

construction conduit à un effondrement prématuré, soudain et inattendu des structures telles 

que les planchers, et ce, même à distance de l’incident. Ceci est particulièrement répandu dans 

les structures moins récentes (avant 1970) qui n’avaient pas de système coupe-feu approprié. Il 
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est peu probable que cela se produise dans le cas d’une construction massive en bois, car les 

éléments massifs en bois possèdent une importante performance au feu inhérente, ce qui 

signifie qu’un incendie dans un petit vide de construction a peu de chance de causer des 

dommages importants à la structure du bâtiment ou aux attaches métalliques. En outre, il est 

probable que l’indice de propagation des flammes inhérent réduit d’un élément massif en bois 

résulterait vraisemblablement en une moins importante propagation du feu dans les vides de 

construction; cependant, aucune recherche connue n’a encore démontré cette possibilité. 

5.8.3 Dispositions du CNBC et du NFPA 13 pour  
les vides de construction  

Dans une construction incombustible, les vides de construction ne sont généralement pas 

censés contenir de grandes quantités de matériaux combustibles exposés. Le paragraphe 3.1.5 

de la division B du CNBC dresse la liste de petites quantités de matériaux combustibles 

autorisés dans une construction incombustible. Le paragraphe 3.1.11 de la division B décrit 

pour sa part des dispositions spécifiques pour les pare-feu dans les vides de construction, y 

compris ceux qui se trouvent dans les bâtiments qui doivent être de construction incombustible. 

Ces dispositions ne permettent pas de grandes quantités d’éléments massifs en bois exposé, à 

moins que le vide ne se trouve dans les éléments en bois qui sont autrement autorisés. 

La norme NFPA 13 sur les gicleurs automatiques, référencée dans le CNBC, fournit des 

directives pour la protection des vides de construction dans les bâtiments de construction tant 

incombustible que combustible et identifie les zones où la protection par gicleurs peut être 

omise. Ces dispositions sont en soi destinées à faciliter un niveau acceptable de protection à 

l’intérieur des bâtiments conventionnels existants. Il est probable que la protection par gicleurs 

des vides de construction soit une méthode appropriée pour répondre aux préoccupations 

entourant les éléments combustibles exposés dans les vides de construction. Toutefois, cela 

nécessiterait une évaluation à savoir si les dispositions de la norme NFPA 13 pour l’omission de 

gicleurs dans certains espaces confinés sont toujours applicables et si des mesures 

supplémentaires pour améliorer la fiabilité du système de gicleurs sont appropriées, comme il 

est indiqué au paragraphe 5.2.3.7 du présent chapitre. 

5.8.4 Méthodes de protection des vides de construction 

Le principe inhérent à l’encapsulation complète ou partielle est que la structure massive de bois 

est protégée contre les incendies. Lors de l’élaboration d’une solution de rechange, il faut 

reconnaître que certains vides de construction seront formés, et une stratégie peut alors devoir 

être définie pour répondre aux préoccupations liées à ces vides. 

Une approche pourrait consister à remplir de tels espaces cachés avec un isolant 

incombustible, ou d’appliquer un vernis ou toute autre protection sur les éléments bois exposé. 

Si cette approche est adoptée, les produits tels que les vernis résistant au feu généralement 

utilisés pour fournir une résistance au feu des éléments de structure en acier pourraient 

constituer une approche acceptable si la compatibilité du matériau et l’adhérence sont 

acceptables. Cependant, il est probable que cette approche ne soit pas nécessaire pour tous 
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les vides de construction et que certains plus petits vides au sein de la structure puissent ne 

pas poser de risque supplémentaire d’incendie. 

Si le vide de construction est scellé et d’assez petite dimension (ou est compartimenté en assez 

petite dimension à l’aide de pare-feu) pour empêcher une circulation d’air importante dans ces 

vides, il n’y aura qu’une faible incidence sur l’approche d’encapsulation. Le feu est limité par la 

quantité d’oxygène disponible. Si l’espace est scellé et que les calculs montrent que l’incidence 

du feu dans le vide de construction a peu de chance de menacer l’intégrité des attaches 

métalliques ou des éléments massifs en bois, de tels vides de construction non protégés 

peuvent être considérés comme étant acceptables. 

Des approches de rechange à la protection des vides de construction contenant des éléments 

massifs en bois exposé comprennent l’application d’un apprêt sur toutes les surfaces du vide de 

construction. On peut envisager le traitement de surface du vide de construction par des 

produits facilement disponibles tels que la peinture permettant de réduire les caractéristiques 

superficielles de combustion des matériaux (indice de propagation des flammes). Cependant, 

les essais courants sur de tels produits pour déterminer un indice de propagation des flammes 

ne sont pas considérés suffisants pour démontrer leur efficacité à réduire les préoccupations de 

propagation de l’incendie propre aux espaces restreints ou vides de construction. Des essais 

supplémentaires sont nécessaires pour valider ces approches. 

Il peut être adéquat de se fier aux dispositions de protection par gicleurs pour ces vides de 

construction, en particulier dans les cas où le système de gicleurs offre une fiabilité améliorée, 

comme il est indiqué au paragraphe 5.2.3.7 du présent chapitre. 

Il est à noter que, sauf indication contraire abordée dans la solution de rechange, l’autorisation 

pour encastrer les boîtes de sortie ou les services techniques combustibles dans la membrane 

fournie dans la solution acceptable de la division B ne devrait pas être appliquée à des 

membranes d’encapsulation, à moins que les effets de ces pénétrations soient considérés 

spécifiquement; celles-ci pourraient en effet permettre une plus grande circulation d’air dans les 

vides de construction et, par conséquent, favoriser la combustion. 

5.9 SÉPARATION SPATIALE ET PROTECTION DES FAÇADES 

Un incendie dans un bâtiment peut constituer une menace pour les immeubles voisins. Les 

flammes qui s’échappent des fenêtres ou d’autres ouvertures non protégées dans un mur 

extérieur peuvent enflammer les matières combustibles d’un bâtiment voisin par contact direct 

des flammes ou par rayonnement thermique excessif. Le potentiel de propagation du feu d’un 

bâtiment a été étudié par le Conseil national de recherche du Canada (CNRC) en 1958 lors 

d’essais intitulés « St. Lawrence Burns ». Alors que la voie maritime du Saint-Laurent était en 

construction, plusieurs villes ont dû être démolies et le CNRC a mené diverses expériences 

dans ces villes pour établir la nature de la propagation des flammes à travers les ouvertures et 

l’intensité du rayonnement thermique émis par ces flammes. 
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5.9.1 Hypothèses à la base des dispositions actuelles de 
séparation spatiale 

Il est bien connu que lorsqu’un matériau combustible type tel le bois est exposé à un flux de chaleur 

rayonnante de 12,5 kW/m² pendant environ 15 minutes, la surface du matériau atteint une 

température suffisamment élevée pour qu’une petite étincelle ou une flamme provoquent 

l’inflammation de la matière. En utilisant les valeurs du rayonnement thermique émises par les 

flammes mesurées dans le cadre du projet St. Lawrence Burns et certaines analyses géométriques, 

il a été possible de déterminer les distances appropriées d’ouvertures de taille arbitraire à partir 

desquelles le flux de chaleur par rayonnement reçu dans un bâtiment voisin demeurerait en-deçà 

de 12,5 kW/m². Ces analyses constituent la base des exigences de séparation coupe-feu et de 

protection des façades contre l’exposition fournies au paragraphe 3.2.3 de la division B du CNBC et 

dans les codes similaires du Royaume-Uni et des États-Unis, où des flux de chaleur rayonnante de 

180 kW/m² et de 360 kW/m² sont considérés comme étant émis par les ouvertures de risque normal 

et élevé, respectivement (Torvi et al., 2005). 

Dans une tentative de limiter le risque de propagation du feu d’un bâtiment à l’autre, les 

mesures suivantes ont été introduites à la section 3.2.3 du CNBC : 

a) La taille des ouvertures non protégées de la face exposée d’un bâtiment (par exemple le 

mur extérieur d’un compartiment résistant au feu) est limitée, ce qui réduit la surface et 

donc l’intensité globale des flammes rayonnantes. 

b) Une distance minimale autorisée de la face exposée d’un bâtiment à la limite de 

propriété est requise. Ceci assure qu’il n’y a pas d’impact direct, mais assure aussi de 

limiter le flux de chaleur par rayonnement sur la façade du bâtiment voisin, puisque le 

flux de chaleur rayonnante diminue de façon significative en fonction de la distance de la 

surface radiante. 

c) La combustibilité et la résistance au feu de la face exposée du bâtiment et la 

combustibilité de son revêtement sont réglementées. Cela évite que la taille de la 

surface radiante n’augmente pas au cours d’un incendie en raison de la combustion à 

travers la paroi extérieure ou de la propagation des flammes le long de la surface des 

revêtements. 

La nature précise de ces mesures dépend du type d’occupation du bâtiment exposé (qui influe 

sur le potentiel de gravité d’incendie) et du fait que le bâtiment soit protégé ou non par des 

gicleurs (qui a également une incidence sur la gravité potentielle d’incendie). Bien sûr, les 

bâtiments en bois de grande hauteur pris en compte dans ce guide doivent être entièrement 

protégés par des gicleurs automatiques, et donc l’intensité du feu devrait être limitée. 

Pour les bâtiments en bois de grande hauteur munis de gicleurs et dans lesquels la stratégie 

d’encapsulation complète a été employée, il peut être démontré que le bâtiment obtiendra 

d’aussi bons résultats que s’il s’agissait d’un bâtiment de construction incombustible protégé par 

des gicleurs pour toutes les considérations de protection contre les incendies, y compris celles 

liées à la séparation spatiale et aux exigences de protection des façades contre l’exposition de 
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la section 3.2.3. Dans ce cas, la présence de gicleurs automatiques fournit une autre couche de 

redondance pour réduire le risque d’incendie. 

Si une méthode d’encapsulation partielle est utilisée, on note que, bien que l’intensité du feu ne 

soit probablement pas significativement plus élevée que dans une construction incombustible, 

la durée potentielle de l’incendie pourrait être plus longue, et la durée de l’approvisionnement 

en eau disponible pour contrôler l’exposition devrait proportionnellement augmenter. Une fois 

de plus, un système automatique de gicleurs bien conçu permettra d’atténuer ce problème. 

Dans les zones suburbaines ou rurales où l’intervention rapide des pompiers (définie au 

paragraphe 3.2.3 comme étant de moins de 10 minutes à partir du moment où l’alarme est 

reçue par le service d’incendie) n’est pas disponible, des mesures appropriées doivent être 

prises pour assurer une fiabilité supplémentaire des systèmes de gicleurs, y compris un 

approvisionnement en eau sur place avec un volume suffisant pour assurer l’arrosage jusqu’à 

ce que les services de lutte contre l’incendie puissent intervenir pour réalimenter 

l’approvisionnement en eau et commencer des activités de suppression. 

Enfin, comme il est discuté au paragraphe 5.9.2 du présent chapitre, les bâtiments en bois de 

grande hauteur envisagés dans ce guide se conformeraient à la même norme de performance 

pour les systèmes de revêtement que dans une construction incombustible, c’est-à-dire de murs 

extérieurs et systèmes de revêtement conformes au paragraphe 3.1.5.5 de la division B du 

CNBC. Le revêtement et le système de murs extérieurs ne contribueront alors pas à augmenter 

l’exposition à incendie des bâtiments voisins, ni leur propension à s’enflammer à partir d’un feu 

adjacent plus qu’il n’était prévu dans les exigences prescriptives de la division B du CNBC. 

5.9.2 Revêtement extérieur 

Le principe inhérent à cette approche est que tout bois doit être entièrement encapsulé, sauf s’il 

est démontré qu’une encapsulation moindre (ou aucune encapsulation) convient. Dans le cas 

des revêtements extérieurs, le CNBC permet déjà l’utilisation d’un revêtement combustible et 

des systèmes de revêtement contenant des composants combustibles, à condition qu’ils soient 

conformes aux critères de performance spécifiques figurant à l’article 3.1.5.5 lors d’essais 

réalisés selon la norme CAN/ULC S134. Cette dernière consiste en un essai réalisé avec un 

panache de feu s’élevant d’une fenêtre (figure 21) et est considérée représenter un concept 

d’incendie approprié à la fois pour l’exposition au panache s’élevant de la fenêtre et être 

conservatrice par rapport aux conséquences extérieures du feu. Il s’agit essentiellement d’un 

essai pour confirmer que le système de revêtement contenant des composants combustibles ne 

contribuera pas à une propagation inacceptable des flammes jusqu’à la façade d’un bâtiment 

plus qu’il n’est permis lors de l’utilisation de revêtement incombustible.  
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Figure 21 Essai en grandeur réelle d’un panache de feu par une fenêtre extérieure  
selon la norme CAN/ULC S134 

Bien que l’article 3.1.5.5 réfère au système de revêtement d’un ensemble incombustible dans 

une construction incombustible, il convient, pour un bâtiment contenant des éléments 

combustibles à l’intérieur ou en surface d’un mur extérieur, d’évaluer l’ensemble du système 

mural aux fins de conformité à l’article 3.1.5.5. 

Les revêtements de bois exposé non traités ne répondront probablement pas aux critères de 

performance établis par le CNBC. Tout traitement du bois devrait également être un traitement 

permanent, non soumis à la dégradation causée par les intempéries, comme il est défini au 

paragraphe 3.1.5.5 (5). À l’heure actuelle, la disponibilité d’un traitement approprié est limitée et 

celui-ci pourrait être coûteux. 

Par conséquent, tous les murs extérieurs de construction massive en bois devront 

probablement être encapsulés pour les protéger contre l’exposition au feu provenant d’une 

source extérieure. Un niveau d’encapsulation établi selon les essais de résistance au feu 

CAN/ULC S101, comme il a été abordé précédemment pour les espaces intérieurs, serait 

acceptable mais probablement non nécessaire pour la surface extérieure des éléments 

extérieurs compris dans toute forme d’encapsulation. L’encapsulation de la surface extérieure 

par une unique épaisseur de panneau de gypse extérieur de 16 mm (5/8 po) ou panneaux de 

gypse de type X peut être considérée comme fournissant la conformité à l’article 3.1.5.5, 

comme l’ont confirmé les essais du NRC-IRC dans les années 1990 (Oleszkiewicz, 1990). 

Il est également probable qu’on parvienne à démontrer que diverses formes de systèmes de 

revêtement extérieur incombustibles et de systèmes de revêtement combinés avec une 

isolation extérieure incombustible se conforment à l’article 3.1.5.5 lorsqu’ils sont installés sur 

des éléments de mur de construction massive en bois; toutefois, des essais ou analyses pour 

démontrer la conformité seront requis. Il est à noter que, bien que les essais en grandeur réelle 

soient coûteux et prennent du temps, il est possible dans certains cas d’élaborer des formules 

de calcul à la main et des modèles informatiques pour démontrer la conformité. 
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De même, on peut démontrer que l’utilisation de composants combustibles mineurs dans ces 

murs extérieurs est acceptable, selon des essais ou analyses permettant de démontrer la 

conformité à l’article 3.1.5.5. Les auteurs de ce guide ne savent toutefois pas si de tels 

systèmes ont été mis à l’essai. 

5.9.3 Feux de forêts 

On s’attend à ce que la majorité des bâtiments de grande hauteur soient situés dans des 

environnements urbains ou suburbains, où les risques de feux de forêt ne constituent pas un 

danger important. Comme le revêtement extérieur d’un bâtiment en bois de grande hauteur doit 

se conformer aux dispositions de revêtement extérieur d’un bâtiment de construction 

incombustible, le risque de feux de forêt, à la fois de l’immeuble touché par le feu ou des zones 

boisées étant touchées par le bâtiment, ne serait pas différent d’un bâtiment conventionnel. 

Comme les bâtiments en bois de grande hauteur doivent être protégés par des systèmes de 

gicleurs, le risque serait de beaucoup réduit par rapport au risque découlant d’un bâtiment 

beaucoup plus petit non protégé par des gicleurs, qu’il soit fait de matériaux combustibles ou 

incombustibles. Il convient de noter, cependant, que les préoccupations en matière de feux de 

forêt sont hors du domaine d’application du CNBC. 

5.9.4 Construction de toitures 

Les solutions acceptables en vertu du CNBC autorisent une quantité importante d’éléments 

combustibles dans la construction des toitures lorsqu’elles sont situées au-dessus d’un 

platelage de toit en béton et de parapets extérieurs; ces solutions permettent aussi aux toitures 

conventionnelles d’être construites en gros bois d’œuvre de superficie illimitée dans les grands 

immeubles ne dépassant pas deux étages de hauteur lorsqu’entièrement protégés par gicleurs. 

L’approche de conception du système de toiture doit aborder non seulement la sécurité des 

pompiers, mais également la propension de la construction à contribuer aux brandons lors d’un 

incendie. L’utilisation de matériaux appropriés de revêtement de toiture en combinaison avec 

des éléments massifs en bois ayant une résistance intrinsèque peut répondre à cette 

préoccupation. Il est à noter que, selon le paragraphe 3.1.5 du CNBC, il est permis d’utiliser une 

charpente et un revêtement de toiture combustibles dans une construction incombustible d’une 

hauteur illimitée lorsqu’elle est située au-dessus d’un platelage de toit en béton. 

5.10 HYPOTHÈSES LIÉES À LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES 

5.10.1 Considérations liées à la lutte contre les incendies  
dans les bâtiments en bois de grande hauteur 

La sécurité des pompiers et autres intervenants d’urgence est abordée dans les objectifs et 

énoncés fonctionnels du CNBC, ces derniers étant considérés comme des occupants de 

l’immeuble. Une telle considération est directement liée aux exigences du CNBC, qui demande 

spécifiquement une protection passive contre l’incendie, par la fourniture d’une construction 
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résistante au feu, ou une protection incendie active, par la fourniture d’une protection par 

gicleurs automatiques. 

De façon générale, les bâtiments non protégés par des gicleurs dépendent des opérations 

externes de lutte contre les incendies. Avec l’avènement de bâtiments protégés par des 

systèmes de gicleurs surveillés et supervisés et les pratiques de lutte contre les incendies 

connexes, le CNBC a opté pour la fiabilité des systèmes de gicleurs et un accès intérieur pour 

la lutte contre les incendies. 

Dans les bâtiments entièrement protégés par des gicleurs, les opérations de lutte contre les 

incendies peuvent être réalisées à partir de l’intérieur du bâtiment grâce au risque réduit 

d’incendie interne par rapport à un bâtiment non protégé par des gicleurs. Les systèmes de 

gicleurs ont fait la preuve qu’ils sont fiables, efficaces et qu’ils se déclenchent généralement 

bien avant l’arrivée des pompiers sur les lieux de l’incendie. Essentiellement, on rapporte peu 

d’incendies majeurs dans les grands bâtiments entièrement protégés par des gicleurs, sauf 

dans les cas où l’événement (une attaque terroriste, une explosion ou un mauvais entretien) a 

désactivé les systèmes. 

Cela signifie que le CNBC considère la protection par des gicleurs comme un atout important et 

nettement plus avantageux que d’autres mesures telles qu’un bâtiment ayant des façades qui 

donnent sur plusieurs rues. On peut noter que le CNBC autorise un bâtiment qui est 

entièrement protégé par des gicleurs à avoir une superficie supérieure à celle d’un bâtiment non 

protégé par des gicleurs mais qui dispose de façades donnant sur une ou deux rues. Cela 

indique également qu’on estime que l’incendie sera combattu de l’intérieur dans un bâtiment 

protégé par des gicleurs, puisqu’un tel bâtiment est uniquement tenu d’avoir une façade sur une 

seule rue et que des ouvertures d’accès pour les pompiers dans les murs extérieurs ne sont 

pas requises. 

En principe, on considère que la sécurité des pompiers dans un bâtiment de construction 

combustible, si celui-ci est équipé de tous les systèmes de protection actifs et passifs requis, 

devrait être similaire à celle d’une construction incombustible également équipée des systèmes 

minimaux de protection contre les incendies actifs et passifs. La principale différence entre ces 

deux hypothèses est que dans une construction combustible, il est possible que la structure soit 

touchée par l’incendie, ce qui est plus probable dans un bâtiment avec une structure en bois 

exposé plutôt que dans une structure encapsulée. 

La sécurité des pompiers et des occupants d’un bâtiment en bois de grande hauteur dépend 

principalement de la fiabilité du système d’extinction d’incendie et des compartiments résistants 

au feu dans le bâtiment. Tous les bâtiments en bois de grande hauteur seront protégés par des 

systèmes de gicleurs et, comme dans les constructions incombustibles, on doit pouvoir compter 

sur le système de gicleurs pour contrôler ou éteindre un incendie. Comme il est indiqué ailleurs 

dans ce guide, une source indépendante d’approvisionnement en eau est recommandée pour 

les bâtiments en bois de grande hauteur afin d’atténuer le risque de défaillance de 

l’approvisionnement municipal en eau, ce qui signifie généralement un stockage de l’eau sur 

place et une pompe à incendie. 
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Historiquement, le plus important facteur opérationnel contribuant aux décès et aux blessures 

de pompiers est une connaissance inadéquate de la situation (IAFC, 2012). En d’autres termes, 

le manque de connaissances sur le bâtiment et son contenu de même que la localisation de 

l’incendie et ses caractéristiques augmentent les risques pour les pompiers. La majorité des 

bâtiments en bois de grande hauteur devraient être situés dans des milieux urbains où des 

services d’incendie professionnels ayant la capacité de planifier leur action contre l’incendie 

seront disponibles et où les bâtiments de grande hauteur disposeront de plans de sécurité 

incendie. Il est également important pour l’équipe de conception de demander la participation 

du service d’incendie local dans les étapes de conception d’un projet pour assurer que les 

pompiers connaissent toutes les caractéristiques particulières d’un bâtiment en bois de grande 

hauteur et pour répondre aux préoccupations du service d’incendie à un stade précoce dans le 

processus de conception. 

Il est important de comprendre qu’il existe un risque important pour les pompiers, dans une 

construction à ossature légère, que le feu s’attaque aux éléments légers ou, dans les 

constructions combustibles, que les flammes se propagent à l’intérieur des vides et s’attaquent 

aux éléments structuraux, ce qui pourrait entraîner un effondrement prématuré et inattendu des 

planchers. Dans un élément massif en bois ayant une résistance au feu intrinsèque, ce niveau 

de risque lié aux bâtiments de construction à ossature légère est considérablement atténué 

(notons que non seulement le bois massif offre une résistance au feu, mais les assemblages 

devront avoir une protection contre le feu intrinsèque ou appliquée). Comme il est indiqué au 

paragraphe 5.4.1 du présent chapitre, la probabilité de propagation du feu dans les vides de 

construction de bâtiments de construction massive en bois est beaucoup moins élevée que 

dans les constructions combustibles à charpente légère. En outre, la conséquence d’un 

incendie qui surpasse le niveau de résistance au feu de tout type de structure à ossature légère 

ou de la propagation du feu dans les vides de construction d’un bâtiment en bois à ossature 

légère est son potentiel d’effondrement, alors que la conséquence d’un feu qui surpasse la 

résistance au feu d’éléments massifs en bois ou de la propagation du feu dans les vides de 

construction d’un bâtiment de construction massive en bois implique rarement la probabilité 

d’effondrement. 

De nombreux bâtiments en bois de grande hauteur atteindront une grande taille, au sens du 

CNBC. Toutefois, et particulièrement pour les bâtiments non résidentiels, on pourrait voir des 

bâtiments en bois d’une hauteur qui nécessite une approche de solution de rechange, sans 

toutefois atteindre le seuil pour être considérés comme des bâtiments de grande hauteur. Pour 

ce type de bâtiments, la disposition qui traite des outils de communication pour les pompiers, 

requise pour les bâtiments de grande hauteur, devrait être appliquée, y compris l’installation de 

téléphones à chaque escalier de sortie et sur chaque étage, et la communication vocale entre 

les étages. Ces systèmes peuvent faciliter la communication entre les pompiers, mais aussi 

permettre aux pompiers de fournir des instructions aux occupants et ainsi améliorer l’efficacité 

des opérations du service des incendies. 
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5.11 DISPOSITIONS POUR LES OCCUPANTS À MOBILITÉ RÉDUITE 

Les dispositions pour les occupants à mobilité réduite dans un bâtiment en bois de grande 

hauteur ne diffèrent pas de celles d’un bâtiment traditionnel, puisqu’un tel bâtiment sera conçu 

pour offrir une performance équivalente, sinon supérieure, à une construction incombustible. 

Les dispositions relatives aux séparations coupe-feu et aux systèmes de contrôle des fumées 

de même que les systèmes de communication d’urgence permettront de protéger les occupants 

contre l’incendie et de fournir de l’information aux occupants incapables d’évacuer les lieux par 

eux-mêmes. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de fournir des fonctionnalités supplémentaires 

pour une construction massive en bois, puisque le bâtiment sera conçu pour fournir le même 

niveau de sécurité qu’une construction incombustible, il serait approprié d’offrir une protection 

accrue aux pompiers par l’installation de téléphones ou des boutons de panique pourraient être 

placés près des ascenseurs pour permettre aux occupants à mobilité réduite d’appeler de l’aide. 

Dans le cas peu probable où un bâtiment serait conçu pour accueillir un grand nombre 

d’occupants à mobilité réduite, il pourrait être approprié d’entreprendre une modélisation des 

évacuations pour s’assurer que les occupants à mobilité réduite pourront être évacués en deçà 

du délai de 2 heures de résistance au feu prescrit par la division B du CNBC. Toutefois, cette 

préoccupation s’applique également à une construction incombustible avec un grand nombre 

d’occupants à mobilité réduite. 

Par ailleurs (et encore une fois au-delà du niveau de rendement attendu dans les constructions 

incombustibles autorisées), il est possible de concevoir des systèmes d’ascenseurs qui agiront 

à titre d’ascenseurs de sortie. Des directives à cet effet sont disponibles dans le International 

Building Code (ICC, 2009), qui permet la construction de bâtiments de grande hauteur non 

protégés par des gicleurs (ce qui n’est pas autorisé au Canada) et exige que ces bâtiments 

disposent de systèmes d’ascenseur pour l’évacuation des personnes à mobilité réduite. Un 

article de discussion instructif avec des références est disponible à http://www.mrsc.org/ 

artdocmisc/elevators.pdf. 

5.12 CONSIDÉRATIONS LIÉES AUX CATASTROPHES NATURELLES 
MAJEURES 

Alors que la Partie 4 du CNBC (« Règles de calcul ») aborde spécifiquement les catastrophes 

naturelles telles que les tremblements de terre et les tempêtes de vent, la Partie 3 du CNBC 

n’en fait qu’un survol. Cependant, pour un bâtiment en bois de grande hauteur, il peut être 

nécessaire d’aborder certaines catastrophes qui peuvent avoir une incidence sur l’infrastructure 

et sur l’intervention d’urgence. En termes de risque, il s’agit d’un événement à faible probabilité 

mais avec des conséquences potentiellement élevées. 

  

http://www.mrsc.org/%20artdocmisc/elevators.pdf
http://www.mrsc.org/%20artdocmisc/elevators.pdf
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Lorsque la structure d’un bâtiment en bois de grande hauteur est protégée par encapsulation 

complète, elle peut offrir la même performance qu’une construction incombustible; toutefois, si 

elle est protégée par encapsulation partielle ou comporte une grande quantité d’éléments 

massifs en bois exposé, il faut tenir compte du fait que le bâtiment pourrait continuer à 

carboniser après un incendie et pourrait éventuellement finir par s’effondrer si la résistance au 

feu intrinsèque est limitée et que les opérations de lutte contre l’incendie ne sont pas 

disponibles pour nettoyer et éteindre le feu. 

En cas de catastrophe majeure, comme un tremblement de terre, il faut supposer que les 

équipes d’urgence seront surchargées et, conséquemment, non disponibles, que 

l’approvisionnement en eau des municipalités peut être coupée et que, par ailleurs, la 

défaillance d’un bâtiment et de ses systèmes et son contenu augmente de manière significative 

la probabilité d’un incendie après un tremblement de terre. Il convient toutefois de mentionner 

que le CNBC désigne comme « événement rare », par exemple un incendie ou un tremblement 

de terre, un événement unique et distinct (et non une combinaison d’événements rares). 

Robertson (1998) et Harmsworth (2000) fournissent des directives supplémentaires sur les 

préoccupations d’incendie après un tremblement de terre. Robertson, à l’époque le responsable 

du service des bâtiments de la Ville de Vancouver, indique dans son rapport ce qui suit à 

l’égard de l’approvisionnement en eau de la Ville de Vancouver : 

« Un rapport interne de la Ville de Vancouver conclut que, à l’heure 

actuelle, un tremblement de terre de type M-7 rendrait le système 

d’alimentation du Grand Vancouver Water District complètement 

dysfonctionnel avec 1000 bris d’aqueduc et 1000 bris de service. » 

Il est bon de souligner que le CNBC exige déjà un approvisionnement en eau de secours d’au 

moins 2 heures. Il est donc suggéré que le bâtiment en bois de grande hauteur dispose 

également d’un approvisionnement secondaire en eau, de sorte que le système de gicleurs 

demeure opérationnel et permette aux pompiers ou aux civils qui exercent les fonctions de lutte 

contre les incendies d’éteindre le feu. 

Des directives relatives aux exigences de conception sont disponibles dans la norme NFPA 13 

et le International Building Code, qui exige que tous les bâtiments de grande hauteur disposent 

d’un approvisionnement en eau de 30 minutes pour les systèmes de gicleurs sur place. Selon 

les résultats des évaluations quant à la durée nécessaire d’approvisionnement en eau, il est à 

noter qu’en présence d’un système de gicleurs fonctionnel (et bien que ces systèmes 

n’éteignent pas entièrement les incendies et nécessitent une intervention humaine, en 

particulier avec des feux qui surviennent dans des endroits à l’abri des gicleurs, comme sous 

les tables), ces gicleurs ont démontré leur capacité à maintenir des conditions favorables et à 

faciliter les interventions de non-professionnels; cependant, si les occupants sont avertis par les 

événements sismiques et les systèmes d’alarme du bâtiment, il est raisonnable de supposer 

qu’en l’absence de pompiers civils, les occupants pourraient et devront répondre à un incident 

d’incendie dans un délai raisonnable. Un approvisionnement en eau de 30 ou de 60 minutes 

devrait donc être suffisant. 
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5.13 SÉCURITÉ INCENDIE DURANT LA CONSTRUCTION 

5.13.1 Facteurs de risque d’incendie et problèmes liés au feu 
durant la construction  

De nombreuses constructions combustibles sont à leur plus haut risque et à leur plus haut 

potentiel d’incendie lors de l’étape de construction en raison des risques et des conditions sur le 

chantier de construction qui sont différents de ceux des bâtiments achevés. Ceux-ci 

comprennent : 

 Séparations coupe-feu incomplètes; 

 Absence de systèmes de lutte contre les incendies et de systèmes d’alarme incendie 

fonctionnels; 

 Approvisionnement en eau insuffisant pour les pompiers; 

 Inefficacité de réponse du service d’incendie en raison de l’état de la construction; 

 Risque accru d’incendies criminels durant les périodes où le site est inoccupé; 

 Activités dangereuses qui se produisent sur les chantiers de construction tels que le travail 

à chaud (par exemple : coupe, broyage, soudage, brasage et application à la torche des 

revêtements de toiture); 

 Quantités importantes de matériaux combustibles non protégés installés et entreposés sur 

le chantier; et 

 Incendies criminels volontaires. 

L’exposition au feu des bâtiments adjacents peut également différer des conditions pour un 

bâtiment achevé puisque les dispositions de séparation spatiale prévues par le CNBC sont 

établies pour des bâtiments achevés qui sont équipés de systèmes de protection et de 

séparations coupe-feu qui ne sont généralement pas installés dans les bâtiments partiellement 

construits. 

5.13.2 Sécurité incendie durant les activités de rénovation 

Il n’est pas facile de catégoriser les rénovations puisque la variabilité dans l’étendue des 

travaux pour différents types de projets de rénovation peut varier considérablement. Une 

rénovation doit normalement s’effectuer dans un bâtiment qui a préalablement été achevé; en 

d’autres termes, les différents systèmes de sécurité incendie et les éléments de l’immeuble 

doivent avoir été complètement installés avant le commencement des activités de rénovation. 

Lors des activités de rénovation, une partie ou la totalité des facteurs de risque mentionnés 

précédemment pour un bâtiment en cours de construction peuvent également s’appliquer à une 

rénovation selon la portée de celle-ci. 
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En outre, des rénovations peuvent être réalisées dans une partie du bâtiment alors que le reste 

de celui-ci demeure occupé. Dans un tel cas, la planification de la sécurité incendie pour la 

zone en rénovation devrait prendre en compte la sécurité des occupants dans les zones 

adjacentes du bâtiment. La planification de la sécurité incendie lors des activités de rénovation 

devrait également tenir compte de la sécurité des travailleurs et de l’importance de la détection 

incendie de même que de la coordination du système d’alarme entre la zone de rénovation et 

les zones occupées du bâtiment. 

5.13.3 Considérations de sécurité incendie durant la construction 
et les activités de rénovation 

La sécurité incendie sur un chantier de construction est avant tout la responsabilité de 

l’entrepreneur et possiblement celle du propriétaire ou du promoteur. Pour les grands projets, 

l’approche en matière de sécurité incendie durant la construction devrait impliquer plusieurs 

membres de l’équipe de projet, y compris l’entrepreneur général, les entrepreneurs spécialisés, le 

propriétaire et le promoteur, les consultants assignés au projet et même un consultant spécialisé 

en termes de protection contre les incendies, ainsi que le service d’incendie local. Le Code 

national de prévention des incendies du Canada (CNPI) (2010), le Conseil canadien du bois 

(CWC, 2012; 2012) et la NFPA 241 (2013) peuvent fournir des indications supplémentaires.  

Les articles et éléments qui devraient être pris en considération dans l’élaboration d’une 

approche à la sécurité incendie sur les chantiers de construction comprennent, entre autres, un 

plan de sécurité incendie durant la construction, la participation d’un coordonnateur, une 

réunion pré-construction, la surveillance incendie à l’extérieur des heures d’activité, 

l’approvisionnement en eau pour la lutte contre l’incendie et la compartimentation du feu ainsi 

que la mise en œuvre de systèmes de gicleurs fonctionnels le plus tôt possible lors de la 

construction. 

5.13.4 Plan de sécurité incendie durant la construction 

Un plan détaillé de sécurité incendie lors de la construction devrait être élaboré en tenant 

compte de renseignements tels que la désignation et l’organisation du personnel sur le chantier 

chargé de l’exécution des tâches de sécurité incendie, les procédures d’urgence à suivre, les 

mesures de contrôle des risques d’incendie ainsi que les procédures d’entretien des 

installations de lutte contre l’incendie du chantier. L’élaboration du plan de sécurité incendie 

durant la construction devrait également comprendre une analyse du risque d’incendie, y 

compris les risques uniques associés au site de construction en particulier et les mesures 

proposées pour atténuer le risque. Le type et la sévérité du risque varieront en fonction de 

facteurs tels que la taille du projet, le type de construction, l’échéance de production, la 

complexité et la proximité à d’autres bâtiments. En raison de la nature changeante des sites de 

construction typiques, le plan de sécurité incendie durant la construction devrait être mis à jour 

à intervalles réguliers pour limiter les dangers associés à certaines phases particulières de la 

construction. 
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Le CNPI fournit davantage de directives relatives aux plans de sécurité incendie durant la 

construction. Le plan de sécurité incendie de la construction devrait être élaboré en 

collaboration avec le service d’incendie et le plan complété devrait ensuite être soumis au 

service d’incendie aux fins d’examen et de commentaires avant le commencement de la 

construction. 

5.13.5 Coordonnateur à la sécurité incendie durant la construction 

Pour les bâtiments de grande hauteur, l’entrepreneur devrait assigner un coordinateur à la 

sécurité incendie ayant la responsabilité générale de coordonner les questions relatives à la 

protection contre l’incendie et à l’atténuation des risques d’incendie, et ce, du début de la 

construction jusqu’à l’occupation du bâtiment. Ce coordinateur devrait, sur une base régulière, 

informer les travailleurs des procédures d’urgence, surveiller le site pour identifier la présence 

de risques d’incendie et surveiller le plan sécurité incendie, agir à titre de personne-ressource 

auprès du service d’incendie local et être formé pour identifier et répondre aux risques 

d’incendie. Le coordonnateur à la sécurité incendie durant la construction devrait également 

mettre en œuvre et gérer un système de contrôle des travaux à chaud. 

5.13.6 Réunion pré-construction  

Une réunion de chantier pré-construction devrait avoir lieu entre l’entrepreneur général, les 

membres clés de l’équipe de projet et le service d’incendie local. Cette rencontre peut permettre 

à tous les participants de clarifier leurs attentes et peut servir d’occasion pour revoir les 

conditions de risque d’incendie relativement au projet. 

5.13.7 Surveillance incendie à l’extérieur des heures d’activités 

Les chantiers de construction sont confrontés à un risque d’incendie, principalement à 

l’extérieur des heures d’activité. Il faudrait envisager d’établir un système de surveillance 

incendie lorsque le site n’est pas activement occupé par l’activité de construction. Il pourrait 

s’agir d’un système de surveillance incendie avec équipage effectuant une surveillance 

régulière de toutes les zones du site ou de systèmes de détection actifs, ou d’une combinaison 

des deux; on peut également inclure d’autres fonctionnalités telles que des caméras de 

surveillance. 

5.13.8 Approvisionnement en eau et gicleurs pour la lutte  
contre les incendies 

Dans de nombreux projets, le raccordement au réseau d’aqueduc municipal n’est pas terminé 

avant l’étape finale de la construction, ce qui signifie qu’il existe une faible possibilité de lutte 

contre un incendie à l’intérieur pendant la majeure partie de la construction. 

Les bâtiments de grande hauteur nécessitent généralement un réseau de canalisations avec 

raccords de tuyaux pour utilisation par les pompiers. Pour permettre la lutte contre les incendies 

pendant la construction, l’installation du réseau de canalisations doit progresser avec la 

construction du bâtiment et celui-ci doit être relié à l’alimentation en eau de la municipalité. Le 
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Code national de prévention des incendies du Canada exige que la canalisation d’incendie soit 

installée à une distance maximale d’un étage au-dessous des éléments les plus élevés et 

d’autres éléments combustibles et qu’elle soit munie de raccords pompier accessibles à partir 

de la rue. Une coordination préalable est nécessaire entre la municipalité locale, les consultants 

au projet et les entrepreneurs pour fournir un approvisionnement en eau aux pompiers dès que 

des quantités importantes de matières combustibles arrivent sur le chantier. 

Lorsque cela est possible, le système de gicleurs doit être rempli et en état de fonctionnement. 

Le moment varie en fonction de l’étape de construction et peut exiger que le système 

partiellement achevé soit opérationnel à l’extérieur des heures d’activité, mais qu’il soit 

temporairement désactivé pour des zones précises tandis que les travaux sont en cours dans 

ces zones. 

5.13.9 Compartimentation de l’incendie 

Dans le cas où les séparations coupe-feu ne sont pas encore achevées aux étages ou que les 

escaliers de sortie ne sont pas encore terminés, il se peut qu’il y ait peu (ou pas) d’obstacles 

physiques pour éviter la propagation du feu dans un bâtiment ni voie d’évacuation sécuritaire 

vers l’extérieur du bâtiment. Il faudrait donc envisager la mise en place à chaque étage d’un 

escalier de sortie d’urgence dégagé et achevé (en ce qui a trait aux séparations coupe-feu) qui 

aboutit au niveau du sol. Une attention devrait également être accordée au séquencement des 

opérations de construction afin de donner priorité aux compartiments résistant au feu, aux pare-

feu et aux dispositifs d’obturation des séparations coupe-feu, ces dispositifs étant maintenus 

fermés lorsque cela est possible. 

Dans certains secteurs, il est de pratique courante de réaliser les travaux de finition intérieure 

selon une approche de type « descendante » dans les bâtiments de faible et de grande hauteur, 

tout particulièrement dans les bâtiments résidentiels à logements multiples, où l’intérieur des 

étages les plus élevés est complété d’abord, puis progressivement les niveaux inférieurs. Cette 

approche peut exposer l’ensemble du bâtiment aux effets d’un incendie à un niveau inférieur, 

puisque la structure de ces niveaux soutient les niveaux supérieurs et rend également plus 

difficile l’installation progressive des systèmes de protection contre l’incendie. Pour un bâtiment 

en bois de grande hauteur, il sera nécessaire de limiter le risque d’incendie en fournissant des 

systèmes de protection contre l’incendie (au moins temporaires) aux étages inférieurs à mesure 

que progresse la construction. Il faudrait également envisager un achèvement selon une 

approche de type « ascendante » de l’intérieur du bâtiment, pour permettre aux systèmes de 

protection contre l’incendie d’être installés progressivement et ainsi réduire au minimum le 

volume de construction combustible affectée. 
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5.13.10 Protection contre l’exposition aux feux de forêts 

La majorité des immeubles de grande hauteur se trouvent généralement dans des 

environnements urbains ou suburbains où les feux de forêt ne constituent pas un danger. 

Lorsqu’un bâtiment en bois court un risque d’être exposé à un feu de forêt, l’analyse des 

risques d’incendie devrait envisager des mesures de protection contre la propagation du feu à 

partir de l’extérieur. Cela peut comprendre la création d’une zone tampon ou de barrières 

temporaires autour du bâtiment ainsi qu’un approvisionnement en eau extérieur pour permettre 

une protection par tuyau d’incendie externe. Lorsque cela est possible, le séquencement de la 

construction devrait prioriser l’achèvement des façades les plus exposées aux feux de forêt 

potentiels. Il convient de rappeler que les considérations relatives aux feux de forêt sont en 

dehors du domaine d’application du CNBC. 

5.13.11 Exposition extérieure 

Une structure combustible en construction peut potentiellement exposer les bâtiments adjacents 

existants aux effets du feu au-delà de ce qui est prévu par les dispositions de séparation 

spatiale du CNBC. L’analyse des risques d’incendie pendant la construction doit tenir compte 

de l’emplacement et de la taille des bâtiments et des structures existantes, ainsi que de tous les 

autres éléments extérieurs qui peuvent contribuer à la propagation du feu, comme les arbres ou 

les arbustes adjacents, et tenir compte des caractéristiques d’atténuation appropriées. Celles-ci 

peuvent comprendre des barrières de feu extérieures, le contrôle des éléments combustibles 

adjacents à d’autres bâtiments, l’extinction des incendies extérieurs temporaires ou des 

systèmes de canalisations ou la priorisation de l’achèvement de la construction des façades 

adjacentes à d’autres bâtiments. 

5.14 CONCLUSION 

L’élaboration de solutions de rechange efficaces pour les bâtiments de construction massive en 

bois de grande hauteur, telles qu’elles sont présentées dans ce chapitre, est à la fois réalisable 

et pratique compte tenu de la connaissance actuelle des bâtiments et des éléments de 

construction massive en bois. 

Dans ce chapitre, on suppose que le bâtiment en bois de grande hauteur proposé est conforme 

à la plupart des exigences prescriptives stipulées à la division B du CNBC. La solution de 

rechange la plus importante est à l’effet que les éléments structuraux soient construits avec des 

éléments massifs en bois, comparativement à une construction incombustible de résistance 

similaire au feu. Les méthodes de calcul de la résistance structurale au feu des éléments 

massifs en bois, y compris les attaches, y sont également détaillées. En outre, on accorde 

beaucoup d’importance à l’intégrité de résistance au feu des séparations coupe-feu, incluant 

des méthodes de protection des services techniques et des joints entre les panneaux massifs 

de bois. 
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Afin de limiter la sévérité d’un incendie, il peut être démontré que l’encapsulation complète de 

tous les éléments massifs en bois contribue à un degré de résistance au feu égal ou supérieur à 

celui prévu pour les bâtiments de construction incombustible. Un niveau d’encapsulation 

moindre et l’exposition de certains éléments massifs de bois peuvent potentiellement fournir un 

niveau de sécurité équivalent par rapport à celui offert par une construction incombustible. Les 

avantages et les inconvénients de trois niveaux d’encapsulation, à savoir complet, limité et sans 

encapsulation (entièrement exposé), y sont abordés.  

L’approche recommandée est essentiellement itérative et veut que le processus commence par 

l’encapsulation de tous les éléments massifs de bois à l’aide de panneaux de gypse afin qu’ils 

ne soient pas touchés par un incendie ni n’y contribuent pour la durée requise de 2 heures 

(c.-à-d. l’encapsulation complète); puis, par l’analyse de chaque état, on réduit l’encapsulation à 

un niveau où une analyse prudente de l’incendie peut démontrer qu’une protection moindre 

continue à fournir le niveau de sécurité incendie sur lequel on a appris à compter dans les 

grands bâtiments modernes. 

Une étude récente réalisée par Koo (2013) a confirmé qu’un nombre important de grands 

bâtiments historiques en bois construits à Toronto et à Vancouver au début du 20e siècle 

continuent à fournir un excellent service. Ces bâtiments atteignent 9 étages et mesurent jusqu’à 

30 m de hauteur. Les aires de plancher de ces bâtiments sont également dignes de mention 

puisqu’elles peuvent atteindre jusqu’à 29 000 m². Des bâtiments similaires ont également été 

identifiés à Montréal. Non seulement ces bâtiments sont-ils en service depuis plus de 100 ans, 

mais beaucoup ont été rénovés et réaménagés, y compris des ajouts verticaux, et constituent la 

base de certains des secteurs résidentiels, des affaires et du divertissement les plus populaires 

de Gastown et Yaletown, à Vancouver, du Vieux-Port de Montréal et du centre-ville de Toronto.  

L’expérience acquise durant le réaménagement de ces bâtiments confirme la conclusion de 

cette étude à l’effet que tous les bâtiments de grande hauteur de construction massive en bois 

peuvent être conçus pour satisfaire, voire dépasser le niveau de sécurité incendie dont 

jouissent actuellement les grands bâtiments modernes. 
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Évaluation du risque d’incendie 
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5A.1 Qu’est-ce qu’un risque? 

Dans ses termes les plus simples, le risque représente la probabilité et la conséquence de 

l’occurrence d’un événement indésirable. En termes de science du feu, les risques dont on doit tenir 

compte sont généralement liés au feu et sont donc considérés comme des risques d’incendie. 

Lors de l’évaluation du risque d’incendie, le concepteur se doit d’évaluer à la fois la probabilité 

et les conséquences liées aux incendies qui peuvent survenir en utilisant les méthodes 

d’évaluation des risques d’incendie disponibles. Une analyse du risque d’incendie est l’examen 

détaillé effectué pour comprendre la menace de feu à la vie humaine et à la propriété, qui 

comprend l’évaluation des risques d’incendie et la gestion de solutions de rechange. 

5A.2 Méthodes d’évaluation du risque d’incendie 

Il existe un certain nombre de méthodes qui peuvent être utilisées pour évaluer les risques 

d’incendie. Ces méthodes peuvent généralement être catégorisées en méthodes qualitatives, 

semi-quantitatives et quantitatives. Une classe de méthodes d’évaluation des risques appelée 

« indexation des risques » s’est révélée être un outil utile pour évaluer les risques d’incendie 

non spécifiques. 

5A.2.1 Méthodes qualitatives 

Les méthodes qualitatives ne permettent pas d’évaluer le risque de façon quantitative. Elles se 

limitent généralement à identifier quels sont les risques. Les méthodes qualitatives 

comprennent l’analyse d’hypothèses, des listes de vérification et l’analyse d’arborescence 

logique. Un exemple d’évaluation qualitative du risque est le jugement technique à savoir ce qui 

se produirait « si un panache de feu se répandait au-delà de la fenêtre? ». 

5A.2.2 Méthodes semi-quantitatives 

Les méthodes semi-quantitatives permettent d’évaluer la probabilité ou la conséquence du 

risque quantitatif. Elles peuvent être classées en méthodes de probabilités semi-quantitatives et 

en méthodes de conséquences semi-quantitatives. Les méthodes de probabilités semi-

quantitatives telles que l’analyse par arbre d’événements permettent d’évaluer quantitativement 

la probabilité d’un événement d’incendie ainsi que des événements ultérieurs potentiels, tout en 

évaluant ou non la conséquence de façon qualitative. Un exemple de ceci serait une évaluation 

voulant que « selon les statistiques, il y ait une probabilité de 5 % que les gicleurs ne 

fonctionnent pas comme prévu lors d’un incendie », mais sans toutefois évaluer davantage les 

conséquences de cette hypothèse. Bien que ce type d’évaluation soit utile pour exclure les 

événements à faible probabilité, il pourrait cependant omettre certains événements à faible 

probabilité, mais aux conséquences importantes, tels que la défaillance du système de gicleurs 

en cas de catastrophe majeure lorsque d’autres ressources telles que les voies de sortie et le 

service d’incendie sont perturbées. 

Les méthodes de conséquences semi-quantitatives, d’autre part, mettent l’accent sur les 

conséquences d’un incendie et n’accordent que peu ou pas d’importance à la probabilité 

d’occurrence de l’événement en soi. En science du feu, il s’agit généralement de modèles 

d’incendie déterministes tels que les analyses numériques de dynamique des fluides (CFD) des 
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modèles d’évacuation. Par exemple, une évaluation de la modélisation de l’incendie peut être 

utilisée pour montrer qu’une colonne d’acier dans un centre commercial peut s’écrouler lorsque la 

température de surface atteint 600 °C; toutefois, cette évaluation ne donne aucune indication 

quant à la probabilité d’occurrence d’un tel événement. Bien qu’une évaluation technique de cette 

nature génère généralement des réponses conservatrices, il pourrait en résulter des dispositions 

trop onéreuses, surtout dans le cas où un tel événement ne se produit que très rarement. 

5A.2.3 Méthodes quantitatives 

Les méthodes quantitatives permettent d’estimer la probabilité et les conséquences d’un 

événement de façon quantitative. Il peut s’agir d’une combinaison de méthodes de probabilités 

semi-quantitatives et de méthodes de conséquences semi-quantitatives, comme le montre la 

figure 5.A.1. Dans cet exemple hypothétique, trois événements potentiels sont identifiés par A, B 

et C et correspondent aux probabilités X, Y et Z, respectivement. Une évaluation de la 

modélisation de l’incendie a été effectuée afin de déterminer que les temps d’activation de 

gicleurs étaient de 2 minutes, 1 minute et 8 minutes pour les événements A, B et C, 

respectivement. Conséquemment, après l’événement A, les dommages causés par un incendie 

seraient limités aux objets situés à proximité; selon l’événement B, les dommages causés par 

l’incendie seraient limités à l’objet d’origine du feu alors que, selon l’événement C, les dommages 

causés par l’incendie seraient importants dans la pièce d’origine. La même évaluation serait 

effectuée à la fois pour la solution proposée à la division B et la solution de rechange afin qu’une 

décision puisse alors être prise par l’ingénieur si les événements et leur probabilité d’occurrence 

respectent le niveau de performance exigé par le CNBC. Cette méthode peut être appliquée pour 

évaluer les répercussions sur la protection de la propriété et la sécurité des occupants. 

 

Figure 5A.1 Exemple d’une évaluation par arbre d’événement 

Il existe quelques logiciels d’évaluation quantitative des risques, dont CESARE-Risk (Australie), 

FiRECAM, FIERAsystem et CURisk (Canada), CRISP (Royaume-Uni) et QRA (Suède). Lors de 

l’utilisation de ces logiciels, il est important que le concepteur possède des connaissances 

approfondies des principes et des hypothèses liés au risque d’incendie retenus lors de 

l’élaboration du logiciel pour permettre de porter un jugement technique éclairé en ce qui 

concerne les résultats. 
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5A.2.4  Méthode d’indexation et panel Delphi 

Une classe de méthodes d’évaluation des risques d’incendie connue comme l’ « indexation des 

risques d’incendie » a été utilisée au cours des dernières années pour étudier les risques liés 

aux questions de sécurité incendie plus fondamentales d’un bâtiment telles que la superficie et 

la hauteur du compartiment et les dispositions de construction. L’approche d’indexation 

examine le risque de manière plus implicite en ce sens qu’elle ne repose pas sur un cas 

d’incendie précis. Elle détermine plutôt le niveau de performance offert par un bâtiment lors d’un 

incendie sur la base de ses caractéristiques de conception (ou paramètres) comme le type de 

construction, le nombre de sorties, le temps de réponse de lutte contre les incendies et le type 

d’occupation. L’indexation comprend un système de notation qui attribue des points aux 

paramètres pertinents, qui sont pondérés en fonction de l’importance de chaque paramètre : 

  

 

où si est le pointage pour le paramètre i et wi est la pondération d’un paramètre i. Lorsque l’on 

compare la performance de deux modèles de construction (par exemple une conception 

conforme aux provisions de la division B et une conception de solution de rechange), la 

conception ayant le plus grand pointage indiciel global serait considérée comme ayant un 

niveau de rendement supérieur. Il est important de noter que les paramètres et les pointages 

disponibles sont généralement prédéterminés par un organisme décisionnel comme un comité 

d’experts. Toutefois, selon la composition, la culture et les antécédents du comité, le système 

d’indexation développé peut être subjectif. 

Des détails supplémentaires sur les méthodes d’évaluation des risques d’incendie sont 

disponibles dans la documentation généralement reconnue par les agences de science du feu 

au Canada et aux États-Unis (SFPE, 2000; SFPE, 2008; NFPA, 2013).  

5A.3 Évaluation comparative des risques pour les solutions de 
rechange 

Lors d’une évaluation du risque d’incendie pour les bâtiments en bois de grande hauteur conçus 

à partir de solutions de rechange au code du bâtiment, il est important de reconnaître que 

l’exigence fondamentale d’une solution de rechange est d’offrir un rendement « équivalent » 

aux solutions acceptables comprises à la division B pour lesquelles une variation est 

recherchée. Une évaluation qui montrerait simplement qu’une solution de rechange est 

« équivalente », sur la base de preuves anecdotiques, ne pourra répondre aux essais de la 

solution de rechange. Pour démontrer qu’une solution de rechange est conforme au code du 

bâtiment sur la base des dispositions du CNBC axé sur les objectifs, une évaluation 

comparative des risques doit être effectuée afin d’évaluer le niveau de performance pour toute 

disposition fournie à la division B et la solution de rechange correspondante à l’égard des zones 

de risque identifiées par les objectifs et les énoncés fonctionnels.  
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SOMMAIRE 

Le système d’enveloppe du bâtiment agit physiquement comme une séparation entre 

l’environnement extérieur et l’environnement intérieur. Le Chapitre 6 de ce guide met l’accent 

sur le contrôle du transfert de la chaleur, de l’air et de l’humidité dans l’enveloppe du bâtiment. 

Le contrôle du bruit et du feu y sont également abordés parallèlement à la durabilité du bois et à 

la protection contre l’humidité sur le chantier des éléments en bois. À l’aide des systèmes de 

chauffage, de climatisation et de ventilation, l’enveloppe du bâtiment permet de maintenir les 

espaces intérieurs à un niveau de confort agréable et sain. Elle constitue également un élément 

passif clé dans la conception d’un bâtiment à haut rendement énergétique et est l’un des plus 

importants systèmes permettant d’assurer la durabilité de tous les autres systèmes au sein d’un 

bâtiment en bois de grande hauteur. 

L’enveloppe d’un bâtiment comprend les éléments suivants : les toitures, les murs au-dessus et 

au-dessous du niveau du sol, les fenêtres, les portes, les puits de lumière, les planchers de 

sous-sol ou sur dalle au niveau du sol ainsi que toute interface et tout détail entre ces éléments. 

Puisque le guide cible particulièrement les bâtiments en bois de grande hauteur, seules les 

considérations relatives aux assemblages de murs et de toitures à base de bois situés au-

dessus du sol et qui diffèrent des autres structures de grande hauteur sont abordées dans ce 

chapitre. Les charges environnementales (essentiellement le vent, la pluie et les écarts de 

température) et les charges de structure (principalement les charges de vent et les mouvements 

sismiques et autres mouvements latéraux) agissent sur l’enveloppe d’un bâtiment en bois de 

grande hauteur. Ces charges seront identiques à celles qui agissent sur les autres bâtiments de 

grande hauteur construits en acier ou en béton. Les charges structurales seront, de façon 

générale, plus élevées pour les bâtiments en bois de grande hauteur que celles subies dans les 

bâtiments à ossature en bois de faible hauteur. Les considérations conceptuelles telles que le 

mouvement différentiel vertical du bois (y compris le retrait, la compression, la fermeture des 

espaces et le fluage) de la structure reçoivent une plus grande attention, par mesure préventive, 

dans les bâtiments à ossature de bois de grande hauteur et doivent être prises en considération 

lors de  la conception de l’enveloppe du bâtiment. 

Le système structural utilisé a une incidence importante sur l’emplacement de l’isolation et ses 

détails. Le présent chapitre aborde donc cinq systèmes structuraux à base de bois et les 

assemblages muraux qui y sont associés : charpente à plateforme (et à claire-voie), structures 

à poteaux et à poutres avec murs de remplissage en bois, bois massif (CLT), murs-rideaux 

composés de bois massif et ossatures en béton coulé sur place avec remplissage à ossature de 

bois. 

Les conditions de grande exposition à la pluie qui sont associées aux bâtiments en bois de 

grande hauteur dictent qu’une stratégie pour contrer la pénétration d’eau par écran pare-pluie 

doit être utilisée sur tous les assemblages de murs extérieurs. De plus, les exigences en 

matière d’efficacité énergétique combinées aux types de structure envisagés requièrent 

généralement l’utilisation d’un isolant extérieur. De nombreuses stratégies de pare-air peuvent 

être envisagées; toutefois, un pare-air liquide appliqué à l’extérieur ou une membrane pare-air 

perméable à la vapeur constituent les solutions les plus simples dans le cas des assemblages 
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de murs extérieurs protégés par écran pare-pluie. L’utilisation de membranes perméables à la 

vapeur et de finitions intérieures perméables à la vapeur permettra le séchage de l’humidité 

initiale de construction des murs en bois. 

Les assemblages de toitures examinés dans ce chapitre comprennent les systèmes  

conventionnels et à membranes protégées qui sont utilisés sur les structures de toitures en bois 

massif. Dans les deux cas, un système à membrane résistante (par exemple une membrane 

bitumineuse modifiée à deux épaisseurs), est recommandé, étant donné que le substrat de bois 

et la structure sont plus sujets à la dégradation que d’autres substrats lors d’une exposition à 

l’humidité. 

La meilleure méthode pour assurer la durabilité consiste à empêcher l’accumulation excessive 

d’humidité et à permettre le séchage du bois mouillé lors de l’étape de construction et de son 

exploitation.  
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6.1 INTRODUCTION 

Le Chapitre 6 du présent guide aborde l’enveloppe du bâtiment et les considérations 

conceptuelles de durabilité pour les bâtiments en bois de grande hauteur au Canada. 

Les structures en bois, et particulièrement les enveloppes de bâtiments à ossature de bois, 

présentent une longue feuille de route de rendement éprouvé partout au Canada et à l’étranger. 

Les charges environnementales (essentiellement le vent et la pluie) et les charges structurales 

(principalement le vent, les mouvements sismiques et la neige) qui agissent sur l’enveloppe 

d’un bâtiment en bois de grande hauteur seront identiques à celles qui agissent sur les autres 

bâtiments construits en acier ou en béton, mais peuvent être plus importantes que celles qui 

agissent sur un bâtiment à ossature de bois de faible hauteur. Les paramètres conceptuels tels 

que le mouvement différentiel vertical résultant des charges et des changements de dimension 

du bois reçoivent une plus grande attention, par mesure préventive, dans les enveloppes de 

bâtiments à ossature en bois. L’objectif du présent chapitre est donc de définir globalement les 

charges et les effets de ces charges qui agissent sur des bâtiments de plus grande hauteur et 

de les évaluer dans un contexte de bâtiments en bois de grande hauteur qui utilisent des 

systèmes conventionnels à ossature de bois ou des systèmes plus récents à base de bois, tels 

que le bois lamellé-croisé (CLT), les structures à poteaux et à poutres avec murs de 

remplissage en bois, les murs-rideaux et les structures à ossature de béton avec murs de 

remplissage à ossature de bois. 

Un certain nombre de publications abordant les directives pour la conception d’enveloppes de 

bâtiments, tels que des manuels et autres ouvrages de référence traitant de la science du 

bâtiment; sont disponibles au Canada et fournissent des directives générales sur la conception 

et la construction d’enveloppes de bâtiments à base de bois offrant durabilité et efficacité 

énergétique. Parmi celles-ci, Guide for Designing Energy-Efficient Building Enclosures (2013), 

Building Enclosure Design Guide (2011), Manuel sur le bois lamellé-croisé (2011), High 

Performance Enclosures (2013), Building Science for Building Enclosures (2005) et Builder’s 

Guide for North American Climates (différentes versions). Les principes fondamentaux de 

conception des enveloppes de bâtiment décrits dans ces publications peuvent être appliqués 

aux bâtiments en bois de grande hauteur, mais comme la plupart des recommandations pour la 

conception de bâtiments en bois sont uniquement applicables aux bâtiments de six étages et 

moins (la hauteur maximale des bâtiments actuellement permise dans certaines juridictions), la 

prudence est de mise lorsque l’on envisage concevoir des bâtiments dépassant de telles 

hauteurs. De nombreux assemblages, détails ou matériaux qui sont appropriés pour une 

utilisation dans les bâtiments de faible hauteur à ossature de bois pourraient ne pas convenir 

aux bâtiments de plus grande hauteur, en raison des charges environnementales accrues et de 

l’augmentation des attentes de durabilité.  

Le présent chapitre résume les considérations conceptuelles clés de l’enveloppe du bâtiment, 

en particulier les principaux aspects de la conception où on note des différences relativement 

aux constructions en bois de grande hauteur dans les différentes zones climatiques du Canada. 

Le chapitre est présenté de façon à informer le lecteur sur les différentes charges de 

l’enveloppe d’un bâtiment et sur les exigences relatives aux codes de l’énergie et du bâtiment; il 
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fournit ensuite un résumé des principes fondamentaux de la conception des enveloppes de 

bâtiments, des assemblages de l’enveloppe du bâtiment et des stratégies de finition, pour 

finalement aborder les questions de protection et de durabilité du bois, y compris la gestion de 

l’humidité sur le chantier et l’utilisation du bois dans des applications extérieures. 

6.1.1 Systèmes d’enveloppes de bâtiment 

L’enveloppe du bâtiment est un système de matériaux, de composants et d’assemblages qui 

agit physiquement comme une séparation entre l’environnement extérieur et l’environnement 

intérieur. L’enveloppe du bâtiment permet principalement de contrôler les transferts de chaleur, 

d’air et le d’humidité et, à l’aide des systèmes de chauffage et de ventilation, de maintenir un 

environnement intérieur sain et agréable. Elle constitue également un élément passif clé dans la 

conception d’un bâtiment à haut rendement énergétique et est l’un des plus importants 

systèmes permettant d’assurer la durabilité de tous les autres systèmes au sein d’un bâtiment 

en bois de grande hauteur.  

L’enveloppe d’un bâtiment comprend les éléments suivants : les toitures, les murs au-dessus et 

au-dessous du niveau du sol, les fenêtres, les portes, les puits de lumière, les planchers de 

sous-sol ou sur dalle au niveau du sol ainsi que toute interface et tout détail entre ces éléments. 

Puisque le guide cible particulièrement les bâtiments en bois de grande hauteur, seules les 

considérations relatives aux assemblages de murs et de toitures à base de bois situés au-

dessus du sol et qui diffèrent des autres structures de grande hauteur sont abordées dans ce 

chapitre. Les considérations de finition portant sur la fenestration, par exemple les fenêtres 

prépercées ou les assemblages de murs-rideaux, et autres composants ou pénétrations 

installés dans ces assemblages de bois, y sont également discutées, le cas échéant. Les 

assemblages non ligneux ou en béton construits en dessous du niveau du sol ne font pas partie 

du champ d’application du présent chapitre. 

Le système structural d’un bâtiment en bois de grande hauteur a une incidence importante sur 

la sélection et la conception des assemblages de l’enveloppe du bâtiment. Quatre systèmes 

structuraux à base de bois, et qui pourraient être utilisés dans un bâtiment en bois de grande 

hauteur (figure 1), sont examinés. Des systèmes de rechange, par exemple les assemblages de 

murs-rideaux à ossature en bois ou en aluminium, sont abordés plus loin dans ce chapitre. 

1. Charpente conventionnelle à plateforme (ou à claire-voie) 

2. Murs de remplissage à ossature de bois dans les structures de béton ou d’acier 

3. Charpentes à poteaux et à poutres 

4. Bois massif, comme le bois lamellé-croisé (CLT) 

Le système structural dictera l’emplacement et les propriétés de l’isolation thermique qui sera 

utilisée dans les assemblages extérieurs de murs ou de toitures. L’isolation détermine donc 

l’emplacement et les matériaux appropriés qui devront être utilisés pour contrer le transfert de 

l’air et de la vapeur, et peut également avoir un effet sur la sécurité incendie et le rendement 

d’isolation sonore. Le système structural dicte  également l’épaisseur des murs extérieurs, ce 
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Immeuble de bureaux de six étages en 

bois massif (Bullitt Center à Seattle, 

WA) composé de colonnes de bois et 

d’une charpente d’acier pour les 

charges latérales. L’enveloppe du 

bâtiment est constituée de murs de 

remplissage non porteurs et de murs-

rideaux en aluminium placés à 

l’extérieur de la structure. 

qui peut avoir des répercussions sur la surface utile du plancher et sur les restrictions dues au 

retrait (ou tassement) du bâtiment. Le déplacement structural entre les assemblages porteurs et 

non porteurs doit être détaillé afin que les composants non porteurs ne subissent pas 

accidentellement une charge pouvant altérer l’efficacité des joints d’étanchéité à l’air et à l’eau 

entre les interfaces afin que ces derniers soient  maintenus au cours de la vie utile du bâtiment. 

    

Charpente à plateforme Mur de remplissage à 

ossature de bois 

Charpente à poteaux et  

à poutres 

Bois massif (CLT) 

Figure 1 Types de systèmes d'enveloppe pour murs extérieurs utilisant des composants en bois 

La plupart des structures modernes en bois de faible hauteur (d’une hauteur maximale de six 

étages) sont des constructions à ossature de bois de type plateforme (ou charpente à claire-

voie), où les fermes de toit, les poutrelles de plancher et les cloisons porteuses, toutes faites de 

bois, supportent les charges structurales du bâtiment (c’est-à-dire la gravité, le vent et les 

charges sismiques). L’enveloppe du bâtiment est construite autour et à l’intérieur de cette 

ossature de bois (c’est-à-dire l’isolation entre les colombages et autres matériaux offrant une 

fonction de contrôle), tout en la protégeant de l’environnement extérieur. La conception et la 

construction de ces assemblages d’enveloppe de bâtiment 

à ossature de bois sont bien connues au Canada, mais il 

existe certaines limites quant à la capacité structurale de ce 

type d’ossature. Les charges structurales d’un bâtiment en 

bois de 10 à 20 étages forceront l’utilisation de structures 

en bois plus larges et plus massives plutôt que l’ossature 

légère en bois, pour la plupart des parties du bâtiment. Cela 

signifie qu’il faudra peut-être adapter les assemblages 

d’enveloppes à ossature de bois conventionnels à l’aide de 

l’un des systèmes de rechange décrits ci-dessous.  

Les murs de remplissage à ossature de bois sont une autre 

application de composants à charpente de bois utilisés 

dans une application non porteuse. À titre d’exemple, on 

retrouve les murs à ossature de bois  dans les bâtiments en 

béton ou en acier où, traditionnellement, on utilisait des 

montants d’acier, de la maçonnerie ou du béton. Ce 

système peut être utilisé dans les murs extérieurs pour améliorer la performance thermique et 
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Construction en bois massif utilisant 

des panneaux de CLT (Maison Ronald 

McDonald à Vancouver, C.-B.). 

L’isolation et les barrières de contrôle 

principales sont placées à l’extérieur 

des panneaux de CLT et sont idéales 

pour la durabilité à long terme de la 

structure en bois. De plus amples 

renseignements sur les assemblages 

de murs recommandés pour les 

bâtiments en CLT sont fournis dans le 

présent guide ou autres directives de 

l’industrie données en référence. 

pour de nombreux autres avantages économiques. Ce type de structure n’était généralement 

pas très utilisé au Canada en raison des restrictions de sécurité incendie imposées par les 

codes de construction. Les exigences des codes de construction et de sécurité incendie 

peuvent toutefois être respectées en adoptant des solutions de rechange (chapitre 5). Les murs 

de remplissage ne supportent pas la charge de gravité de la structure mais peuvent toutefois 

subir et transférer les charges dues au vent à la structure principale. Le mouvement et la flèche 

de la structure principale du bâtiment doivent être considérés dans la conception de l’enveloppe 

afin de tenir compte du détaillage des murs de remplissage. Comme c’est le cas pour la 

charpente à ossature légère, l’enveloppe du bâtiment est construite à l’intérieur, autour ou 

comme partie intégrante de cette structure pour protéger les composants en bois de 

l’environnement extérieur ou du mouillage par des sources internes (par exemple la 

condensation due à la diffusion de la vapeur ou de fuites d’air). 

Les charpentes à poteaux et à poutres (le plus ancien type de structure en bois) ont été utilisées 

dans de nombreux bâtiments en bois construits pour offrir une plus grande portée ou une plus 

grande exposition de la charpente en bois massif. Dans ces systèmes, les espaces intercalaires 

entre les larges poutres et colonnes en bois sont généralement remplis de murs non porteurs à 

charpente de bois. L’enveloppe du bâtiment est construite sur les deux faces et à l’intérieur de 

cette structure, de façon à protéger l’intérieur et la structure contre l’environnement extérieur. 

L’interaction structurale entre les composants porteurs et non porteurs est prise en considération 

dans la conception de l’assemblage de l’enveloppe. Une charpente en acier et un 

contreventement latéral peuvent être incorporés dans les structures en bois de grande hauteur, 

tout particulièrement lorsque des assemblages non combustibles de murs sont jugés nécessaires; 

toutefois, ils pourraient offrir une efficacité thermique moindre que les systèmes typiques en bois.  

Les constructions massives en bois utilisent le CLT ou 

autres produits d’ingénierie en bois massif comme le bois 

lamellé-collé et les bois composites (LVL, PSL, LSL, OSL). 

La construction massive en bois se compose de murs de 

refends, de colonnes, d’un toit et de planchers en bois 

massif, dont une partie forme également l’enveloppe 

extérieure du bâtiment. Pour réduire les coûts, des murs de 

remplissage à ossature en bois, qu’ils soient porteurs ou 

non porteurs, peuvent également être utilisés dans les 

structures en bois massif, là où des composants en bois 

massif ne sont pas nécessaires. L’isolation et les autres 

composants de l’enveloppe du bâtiment seront 

typiquement situés à l’extérieur des éléments en bois 

massif. Des directives sur des assemblages d’enveloppe 

utilisant des murs et toitures en CLT sont présentées dans 

le Manuel sur le bois lamellé-croisé (2011) et dans le 

document Guide for Designing Energy-Efficient Building 

Enclosures (2013). 
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6.2 CHARGES D’ENVELOPPES DE BÂTIMENTS 

6.2.1 Considérations climatiques et charges environnementales  

Au cours de la durée de vie d’un bâtiment, son enveloppe sera soumise à un vaste éventail de 

charges environnementales extérieures, incluant : radiations solaires, pluie, neige, glace, grêle, 

condensation de la vapeur, vent, température, humidité relative (HR), insectes, parasites et 

champignons. Les facteurs environnementaux intérieurs comprennent la température, l’humidité 

relative, la condensation de la vapeur ainsi que l’eau provenant des activités humaines et les 

défaillances potentielles des appareils, gicleurs et plomberie intérieure. L’effet de la pluie qui 

coule ou qui ruisselle sur la surface extérieure du bâtiment de même que les différences de 

température, la teneur en vapeur d’eau de l’air et les écarts de pression d’air entre les 

environnements intérieur et extérieur contribuent à la création des charges les plus importantes 

qui agissent sur l’enveloppe du bâtiment. Le feu, la fumée et le bruit doivent également être pris 

en considération. 

La localisation ou la zone climatique dans laquelle le bâtiment est construit permet de 

déterminer l’ampleur et la durée de ces charges environnementales sur l’enveloppe du 

bâtiment. Le Code national du bâtiment du Canada (CNBC) et les codes provinciaux fournissent 

des données de calcul climatiques de base (par exemple les températures moyennes, les 

degrés-jours de chauffe ou de réfrigération, le calcul de la pression du vent, les précipitations de 

pluie et de neige) pour différentes villes canadiennes. Chaque zone climatique impose des 

considérations uniques de conception, de construction et d’entretien. Les zones climatiques 

plus froides auront des exigences plus rigoureuses en matière d’isolation par rapport aux zones 

climatiques plus chaudes; par conséquent, le contrôle de la condensation (un meilleur contrôle 

de la vapeur et de la circulation de l’air) y sera plus important. En outre, une faible humidité 

relative intérieure durant l’hiver peut causer des problèmes de retrait excessif du bois ou des 

gerces de surface. Les climats maritimes pluvieux posent également un défi pour les bâtiments 

en bois pour maintenir le bois sec durant la construction (Protection sur le chantier, section 

6.6.1) et lors de son exploitation (gestion appropriée des eaux pluviales, sections 6.4 et 6.5). 

Les constructions réalisées dans le Grand Nord et l’Arctique présentent également des défis 

particuliers, étant donné que les bâtiments sont exposés à un froid extrême et à des conditions 

de pergélisol, et que la saison de construction est très courte.  

Les cartes de zones climatiques présentées à la figure 2 fournissent de l’information sur la 

délimitation des classes standards de zones climatiques (gauche) et sur les classes des 

précipitations (droite). Elles sont utiles pour mettre en évidence les facteurs clés de conception 

partout au Canada.  
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Figure 2 Cartes du Canada montrant la classification générale des zones climatiques 
(droite) et des précipitations annuelles (gauche). Classifications pour les précipitations : Extrême 
(plus de 1 500 mm/an), Élevé (entre 1 000 et 1 500 mm/an), Modéré (entre 500 et 1 000 mm/an) et 

Faible (moins de 500 mm/an). Les cartes sont tirées du Guide for Designing Energy-Efficient 
Building Enclosures (2013), adaptées de différentes sources de l'industrie. 

Les charges environnementales qui agissent sur l’enveloppe d’un bâtiment en bois de grande 

hauteur seront les mêmes que celles d’autres immeubles de grande hauteur. La considération 

fondamentale pour l’enveloppe d’un bâtiment en bois de grande hauteur, comparativement à un 

bâtiment en bois de plus petite hauteur, est de s’assurer que les charges plus importantes, en 

particulier le vent, la pluie et les écarts de pression atmosphérique, seront traitées efficacement 

lors du processus de conception.   

6.2.2 Mouvement du bâtiment et considérations structurales 

L’enveloppe du bâtiment doit pouvoir supporter les charges structurales qui agissent sur elle 

(par exemple : charge permanente, temporaire, éolienne et sismique) et transférer ces charges 

à la structure principale du bâtiment, et ce, de façon sécuritaire. Ce principe est particulièrement 

pertinent pour la fixation du parement, des systèmes de murs-rideaux, des fenêtres et des 

portes extérieures, ainsi que des matériaux d’étanchéité à l’air soumis aux charges de vent et 

aux charges sismiques dans les bâtiments de grande hauteur. Les pièces de fixation 

structurales qui pénètrent l’isolation thermique agissent comme ponts thermiques et causent 

des pertes de chaleur, aussi l’optimisation des connexions structurales est-elle un point 

important dans la conception d’une enveloppe d’un bâtiment à haut rendement énergétique.  

Le mouvement du système structural principal, qui résulte du tassement, des variations 

dimensionnelles (par exemple le retrait et le gonflement du bois), de la compression, de la 

flèche, du fluage et de l’inclinaison latérale liés à l’enveloppe du bâtiment, est un autre facteur 

qui doit être pris en compte dans la conception des détails et des assemblages de l’enveloppe 

du bâtiment. Le tassement survient pendant et après la construction; par conséquent, le 

mouvement induit par la charge (tel que compression et flèche) devrait se situer dans une zone 

de sécurité pour une conception structurale adéquate. Toutefois, le mouvement provoqué par 
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les variations dimensionnelles du bois est généralement le facteur qui varie le plus et mérite une 

attention particulière lors de l’étape de la conception. 

Les variations dimensionnelles du bois qui résultent principalement des changements de teneur 

en humidité (TH) à l’étape de construction (fortement 

affectée par l’humidité relative (HR) ambiante ou le 

mouillage durant la construction) à la phase d’exploitation 

s’accentuent dans les bâtiments en bois de grande 

hauteur. Ces variations touchent particulièrement les hauts 

bâtiments à charpente à plateforme traditionnelle, en 

raison de l’effet cumulatif sur la hauteur du bâtiment, et ont 

été documentées dans les différents bâtiments canadiens 

d’une hauteur allant jusqu’à six étages. Les variations 

dimensionnelles du bois affectent également les bâtiments 

construits avec du CLT et des poutres de bois lamellé-

collé. Les changements saisonniers de TH durant 

l’exploitation du bâtiment sont souvent beaucoup moins 

importants que lors de la construction, bien que dans 

certains climats canadiens et dans certains types de 

bâtiment, on a noté des niveaux de HR, en hiver, aussi 

faibles que 10 à 20 % alors qu’ils étaient, en été, aussi 

élevés que 60 à 70 %, ce qui cause des écarts de 

pourcentages importants dans la TH au cours des saisons.  

Le bois subit un retrait lors de la perte d’humidité et un gonflement lorsqu’il prend de l’humidité, 

lorsque la TH se situe sous le point de saturation des fibres (entre 26 et 30 %, selon les 

essences). L’importance du gonflement ou du retrait dans la construction dépend du coefficient 

de retrait des essences de bois utilisées et du pourcentage de variation de la TH en-dessous du 

point de saturation des fibres. Le retrait ou le gonflement du bois massif (par exemple le bois 

d’œuvre de dimension et les panneaux de bois massif) est beaucoup plus important dans le fil 

transversal du grain (par exemple les sections transversales des éléments horizontaux en bois). 

D’autre part, le bois est très stable d’un point de vue dimensionnel dans sa direction 

longitudinale, et le retrait ou le gonflement peut être très négligeable par rapport à celui qui 

survient dans la direction transversale. Minimiser les sections transversales du bois dans la 

direction de la charge gravitaire, par exemple en utilisant une structure à charpente claire-voie 

ou en reliant des colonnes sans éléments en bois horizontaux entre eux, permet de minimiser le 

mouvement vertical. 

Il y a échange d’humidité entre le bois et l’air environnant. L’ampleur du gain ou la perte 

d’humidité dépend de l’HR, de la température de l’air et de la TH du bois. Le bois atteint une 

teneur en humidité d’équilibre (THE) sous certaines conditions environnementales; par exemple, 

sa TH fluctue légèrement autour de 12 %, à une humidité relative d’environ 65 %, et à une 

température de 20 °C. Les produits de bois d’ingénierie comme le CLT et le bois lamellé-collé 

ont généralement un niveau de retrait beaucoup plus faible que le bois d’œuvre de dimension 

de type S-Dry (dont la TH se situe généralement en dessous de 19 %). Cela s’explique entre 

Dans les bâtiments de bois de grande 

hauteur, on doit accorder une attention 

supplémentaire à la conception de 

l’enveloppe du bâtiment, en raison du 

potentiel élevé d’inclinaison latérale et 

de mouvement différentiel vertical 

inter-étage sur toute la hauteur du 

bâtiment, ce qui pourrait modifier les 

charges et causer des changements 

dans la teneur en humidité du bois au 

fil du temps. Les tolérances 

dépendront principalement de la 

conception de la structure et des 

matériaux utilisés, et seront fournies 

par l'ingénieur en structure pour une 

intégration dans la conception de 

l'enveloppe du bâtiment. Les 

tolérances d'autres matériaux intégrés, 

tels que les dalles de béton, doivent 

également être prises en 

considération. 
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autres par le fait que la TH des produits de bois d’ingénierie après fabrication (habituellement 

entre 12 et 14 %) est beaucoup plus près de la THE durant son utilisation, ce qui permet de 

réduire les fluctuations de TH au fil du temps. Le bois peut aussi gonfler lorsqu’il est exposé à 

des niveaux d’HR extérieure élevée, ou s’il est soumis à une quantité importante d’humidité lors 

de la construction ou de l’exploitation; par conséquent, ce facteur devrait également être pris en 

considération lors de la conception. La relation entre l’HR et la TH est présentée dans 

l’isotherme de sorption de la figure 3 pour une température ambiante de 20 °C. L’HR est le 

principal moteur de cette relation. D’autres facteurs, comme la température, ont beaucoup 

moins d’incidence.  

 

Figure 3 Teneur en humidité d’équilibre (THE) vs Humidité relative (HR) à 20°C pour les 
espèces typiques de bois résineux (É-P-S) (HPO 2011) 

Dans l’ensemble, les manuels de conception en bois recommandent d’utiliser un coefficient de 

retrait moyen de 0,20 ou 0,25 % pour toute variation de 1 % de la TH pour les sections 

transversales de bois d’œuvre résineux. Pour les bâtiments, c’est le mouvement différentiel 

entre les divisions et les composants inter-reliés qui importe. Un mouvement différentiel peut se 

produire entre le bois et d’autres matériaux tels que l’acier, le béton et la maçonnerie. Pour ces 

matériaux, l’expansion ou la contraction thermique peuvent régir les variations dimensionnelles 

plutôt que les changements de TH. Le mouvement différentiel peut également se produire entre 

différents composants de bois en raison du type de produit utilisé, de l’orientation du fil ou de 

l’exposition à différents environnements (intérieur et extérieur). Par exemple, le retrait 

différentiel peut être perceptible sur des planchers qui sont soutenus à une extrémité par les 

murs d’une ossature conventionnelle à plateforme et à l’autre extrémité par des colonnes de 

bois ou des panneaux de CLT. Une surveillance in situ du mouvement vertical de bâtiments de 

moyenne hauteur à ossature en bois et d’une construction à poteaux et à poutres a été 

effectuée par FPInnovations, et des directives pour estimer le mouvement différentiel sont 

disponibles dans les guides pour la  conception en  bois pertinents. 
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6.3 CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX CODES DE L’ÉNERGIE ET 
DU BÂTIMENT 

Au Canada, deux codes modèles nationaux établissent les dispositions relatives à la conception 

de l’enveloppe du bâtiment et de l’efficacité énergétique des bâtiments : le Code national du 

bâtiment du Canada (CNBC, 2010) et le Code national de l’énergie pour les bâtiments (CNÉB, 

2011) (auparavant appelé le « Code modèle national de l’énergie pour les bâtiments » 

(CMNÉB). Ces codes nationaux ont déjà été adoptés, ou pourraient l’être prochainement, avec 

ou sans modifications, par chacune des provinces et chacun des territoires. En plus des codes 

provinciaux, certaines juridictions locales (dont la Ville de Vancouver) disposent d’une version 

modifiée du code du bâtiment provincial dans sa réglementation de construction municipale. 

Tous les bâtiments érigés sur des terres de propriété fédérale (par exemple les parcs 

nationaux, les bases des Forces canadiennes et les réserves des Premières nations) sont 

soumises aux exigences actuelles du Code national du bâtiment et du Code national de 

l’énergie pour les bâtiments, quelle que soit la province. En plus de ces codes, certaines 

provinces et municipalités se réfèrent à l’une des versions de la norme ASHRAE 90.1 pour 

établir les exigences d’efficacité énergétique des bâtiments. 

6.3.1 Considérations relatives au Code national du bâtiment  
du Canada  

La conception de l’enveloppe d’un bâtiment en bois de grande hauteur relève de la partie 5, 

Séparation des milieux différents, du CNBC ou des codes du bâtiment provinciaux pertinents. 

La partie 5 du CNBC se préoccupe principalement du contrôle de l’infiltration de l’eau et de la 

condensation sur et dans les composants et les assemblages de l’enveloppe du bâtiment, ainsi 

que du transfert de la chaleur, de l’air, de l’humidité et du son au travers des matériaux de 

construction, des composants et des assemblages ainsi que des interfaces qui les séparent. La 

partie 5 du Code couvre également les charges structurales secondaires (c’est-à-dire la fixation 

du parement, etc.). 

L’application de la partie 5 du CNBC à un bâtiment en bois de grande hauteur serait similaire à 

son application à d’autres immeubles de grande hauteur. Les éléments essentiels de la 

conception de l’enveloppe du bâtiment qui répondent aux objectifs de la partie 5 du Code du 

bâtiment sont abordés plus loin dans ce chapitre.  
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6.3.2 Considérations relatives au Code canadien de l’énergie 

À l’heure actuelle, il existe au Canada deux normes énergétiques de référence qui peuvent être 

suivies lors de la conception d’un bâtiment en bois de grande hauteur, en fonction de la 

localisation du bâtiment : le Code national de l’énergie pour les bâtiments (CNÉB, 2011, 

auparavant CMNÉB, 1997) ou la norme ASHRAE 90.1 (2001, 2004, 2007 ou 2010). L’adoption 

de l’une ou l’autre de ces normes d’efficacité énergétique (et de la version de la norme) à titre 

d’exigence minimale d’efficacité énergétique varie selon la province. Par exemple, la Colombie-

Britannique, qui utilisait autrefois la norme ASHRAE 90.1-

2004, a récemment mis à jour son code pour adopter à la fois 

la norme ASHRAE 90.1-2010 et le CNÉB de 2011 comme 

autre moyen de se conformer aux exigences d’efficacité 

énergétique du code de la Colombie-Britannique, et ce, à 

compter de décembre 2013. Les bâtiments en cours de 

certification LEED, en plus de répondre aux exigences 

provinciales, sont tenus d’avoir réalisé une analyse d’efficacité 

énergétique faisant référence aux normes du CMNÉB de 

1997 ou de la norme ASHRAE 90.1-2007 (qui diffère de la 

plupart des exigences provinciales). À travers toutes ces 

normes et tous ces codes de l’énergie, l’enveloppe du 

bâtiment, incluant les systèmes mécaniques et de ventilation, 

d’éclairage, d’eau chaude, de pompes, de moteurs, 

d’équipement et d’autres dispositifs de consommation 

d’énergie, doit répondre à des critères minimaux et interagir 

pour atteindre la cible minimale d’efficacité énergétique 

stipulée par l’un des différents cheminements de conformité. 

Se conformer aux dispositions de la norme ASHRAE 90.1 ou du CNÉB relativement à 

l’enveloppe du bâtiment exige de répondre à certaines exigences prescriptives et obligatoires, 

ainsi qu’à l’un des trois cheminements de conformité de l’enveloppe du bâtiment. Sans toutefois 

entrer dans les détails, il est bon de mentionner que ces trois cheminements de conformité 

comprennent, dans l’ordre du plus faible au plus haut niveau de complexité et de quantité de 

travail requis pour démontrer la conformité du projet de construction : la méthode prescriptive 

de l’enveloppe du bâtiment, la méthode des solutions de remplacement de l’enveloppe du 

bâtiment et la méthode de modélisation ou de simulation de l’ensemble du bâtiment (méthode 

de budgétisation des coûts énergétiques). Il existe quelques légères différences entre la norme 

ASHRAE 90.1 et le CNÉB, notamment à l’effet que la norme ASHRAE 90.1 est fondée sur le 

coût de l’énergie alors que le CNÉB est fondée sur la consommation d’énergie dans la méthode 

de simulation de l’ensemble du bâtiment. 

  

L’adoption des normes du Code du 

bâtiment et l’application des 

exigences minimales  du Code 

d’efficacité énergétique varie entre 

les provinces et les juridictions au 

Canada. En outre, les bâtiments en 

cours de certification LEED seront 

soumis à des exigences 

supplémentaires ou à des critères de 

modélisation énergétique de base qui 

peuvent différer des exigences 

minimales des codes de l’énergie 

locaux. À titre d’exemple, LEED 

utilise comme référence la norme 

ASHRAE 90.1-2007, alors que la 

norme 90.1-2010 pourrait constituer 

l’exigence minimale du code de 

l’énergie du territoire. Cela signifie 

que plusieurs modèles énergétiques 

sont souvent requis dans des projets 

de construction. 
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En ce qui a trait à la sélection et à la conception des assemblages et composants d’enveloppe de 

bâtiment, et ce, tant dans la norme énergétique ASHRAE et le CNÉB que dans tout cheminement 

de conformité, la valeur R effective (valeur U) de chaque assemblage d’enveloppe du bâtiment 

doit être déterminée (ou un niveau d’isolation nominal prescriptif doit être établi). 

La valeur R d’isolation nominale représente la valeur nominale du produit d’isolation installé et 

ne tient pas compte des pertes d’énergie dues aux ponts thermiques. La valeur R effective, 

pour sa part, constitue la véritable représentation de la résistance thermique d’un assemblage 

isolé et tient compte des ponts thermiques. Ces derniers se produisent essentiellement dans les 

éléments structuraux, l’ossature, les espaces entre deux éléments, les attaches et toute autre 

pénétration faite dans l’isolation installée. Dans un bâtiment en bois de grande hauteur, les 

ponts thermiques se formeront principalement dans l’ossature de bois (colombages, colonnes, 

dalles de plancher, murs de cisaillement massifs, etc.) ainsi que par l’intermédiaire des fixations 

du parement, qui traversent l’isolation extérieure. Bien que le pont thermique d’un bâtiment en 

bois de grande hauteur puisse être inférieur à celui d’un bâtiment à ossature en acier ou en 

béton, il se doit tout de même d’être considéré en raison de la résistance thermique beaucoup 

plus élevée du bois que de l’acier ou du béton. 

La norme ASHRAE 90.1 (toutes les versions) et le CNÉB de 2011 exigent toutes deux 

l’utilisation et l’analyse des valeurs R effectives. Bien que les valeurs R d’isolation nominale 

soient disponibles dans certaines tables normatives (ASHRAE 90.1), on s’entend à l’effet que 

les assemblages les plus communs utiliseront une natte isolante d’une certaine valeur R entre 

les colombages  de bois ou d’acier, d’où la nécessité d’intégrer une isolation continue dans 

certains assemblages afin d’assurer un niveau d’isolation efficace minimal (valeur R effective). 

Isolation continue (IC) est une expression utilisée dans la norme ASHRAE 90.1 alors que le 

CNÉB réfère à la continuité de l’isolation, les deux expressions désignant l’objectif de procurer 

une couche continue minimale d’isolant ayant une valeur R effective  égale ou qui se rapproche 

grandement de sa valeur R nominale (c’est-à-dire avec un minimum de ponts thermiques). 

L’isolation continue est souvent spécifiée dans les codes de l’énergie pour utilisation seule ou 

conjointement à l’isolation nominale ayant des ponts thermiques (c’est-à-dire entre les 

colombages de bois) pour atteindre une valeur R effective plus élevée. Cette exigence 

d’isolation continue est couramment remplie avec un isolant rigide ou semi-rigide extérieur 

installé à l’extérieur d’un assemblage de charpente et, en particulier, pour un bâtiment en bois 

de grande hauteur à construction à ossature ou en bois massif. L’isolation continue peut 

également être installée du côté intérieur ou au centre (construction de type « sandwich ») de 

certains assemblages, bien que l’isolation ne serait alors pas continue au niveau des planchers 

dans les bâtiments multiétages. La plupart des assemblages de murs et de toitures 

recommandés dans ce guide pour les bâtiments en bois de grande hauteur intègrent une 

isolation continue à l’extérieur de la structure de bois. 

La figure 4 résume les exigences normatives minimales d’isolation thermique requises dans le 

CNÉB de 2011 et dans la norme ASHRAE 90.1-2010 pour les murs et toitures (toit plat) à 

ossature de bois construits hors-sol dans les différentes zones climatiques du Canada. Les 

exigences relatives aux autres assemblages d’enveloppe du bâtiment, incluant les fenêtres, 
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portes, puits de lumière, assemblages en dessous du niveau du sol et planchers, sont 

disponibles dans les normes et codes. Ces objectifs minimaux de valeur R effective inclus dans 

la figure ci-dessous constituent des cibles de base appropriées pour les assemblages 

d’enveloppe de bâtiment en bois de grande hauteur. Toutefois, comme le montrent les valeurs 

présentées dans le tableau, la plupart de ces objectifs normatifs de valeur R effective sont plus 

élevés que dans la pratique courante pour la construction à ossature en bois (c’est-à-dire 

l’isolation en natte dans les colombages de 2 x 6 po) dans de nombreuses juridictions 

canadiennes et nécessiteront des assemblages mieux isolés. Plusieurs options pour les 

assemblages muraux à base de bois qui répondent à ces objectifs plus élevés sont abordées 

plus loin dans ce chapitre. 

 

Figure 4 Exigences minimales de valeur R effective pour les assemblages des murs au-
dessus du sol dans le CNÉB de 2011 et ASHRAE 90.1-2010 (à gauche) et dans les zones 

climatiques CNÉB et ASHRAE 90.1 (à droite) 

Lorsque ces valeurs R minimales ne peuvent être atteintes selon les normes, l’une des deux 

méthodes de rechange (enveloppe du bâtiment ou la totalité du bâtiment) doit être suivie. Selon 

ces méthodes, on peut choisir de réduire la plus importante source de perte de chaleur, 

généralement les fenêtres, et d’utiliser des produits ayant une valeur R minimale supérieure à 

celle spécifiée dans le code pour compenser la perte de chaleur des murs ou des toitures qui ne 

répondent pas à ces critères. 
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6.4 PRINCIPES DE CONCEPTION DES ENVELOPPES DE BÂTIMENT 

6.4.1 Contrôle et gestion de l’humidité 

La gestion appropriée de l’humidité est essentielle pour assurer la durabilité à long terme des 

bâtiments en bois de grande hauteur. Les principales sources d’humidité pouvant altérer 

l’enveloppe des bâtiments sont la pluie, la neige, la glace, l’humidité du sol, l’humidité de la 

période de construction et la condensation de vapeur. La fréquence et l’intensité des pluies 

horizontales constituent un facteur déterminant dans la quantité d’eau transmise par 

l’environnement. La neige et la glace sont également des sources potentielles d’eau qui 

contribuent au risque de pénétration d’eau et de dégâts matériels (charges de neige ou 

barrières de glace sur les toitures). L’humidité du sol est le facteur déterminant dans la 

conception des assemblages, généralement construits en béton, qui sont adjacents ou 

inférieurs au niveau du sol. La protection par finition ou traitement par agent de conservation 

des composants structuraux en bois situés près du niveau du sol, en contact avec le sol ou 

potentiellement près du niveau du sol, est très importante pour la durabilité d’un bâtiment en 

bois de grande hauteur. 

Les occupants produisent également, à l’intérieur du bâtiment, une quantité importante 

d’humidité dont il faut tenir compte lors de l’étape de conception. Dans les grandes 

constructions en bois, il pourrait aussi y avoir d’autres sources d’humidité importantes, comme 

des zones de loisirs qui comprennent des piscines, des spas, des cuisines et des pièces 

nécessitant un contrôle plus rigoureux de l’humidité, qui requièrent une attention particulière 

quant à la gestion de l’humidité dans l’enveloppe. La relation entre l’environnement intérieur et 

l’enveloppe du bâtiment est influencée par de nombreux facteurs, notamment l’assemblage 

détaillé de l’enveloppe du bâtiment, l’étanchéité à l’air, la conception et l’exploitation des 

systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, la disposition des espaces intérieurs 

de même que le type d’utilisation et d’occupation de celui-ci. En raison de la nature de 

l’occupation et des systèmes de ventilation typiquement utilisés, les bâtiments résidentiels ont 

tendance à avoir des niveaux d’humidité intérieure plus élevés que les bâtiments commerciaux 

ou institutionnels. Par conséquent, certains de ces assemblages d’enveloppe de bâtiment sont 

parfois davantage exposés à l’humidité provenant de sources intérieures dans les bâtiments 

résidentiels. 

6.4.1.1 Mouillage, séchage et entreposage sécuritaire 

La conception et la construction d’une enveloppe de bâtiment à ossature en bois à des fins de 

gestion de l’humidité (comme pour tout autre type de bâtiment) constituent un processus 

d’équilibrage entre les mécanismes d’entrée d’humidité (mouillage) et d’élimination de l’humidité 

(séchage). Les mécanismes de mouillage comprennent l’humidité extérieure (pluie, eaux 

souterraines, neige, vapeur dans l’air) et l’humidité intérieure pendant l’exploitation du bâtiment, 

ainsi que l’humidité générée durant la construction. Les mécanismes de séchage comprennent 

le drainage, l’évaporation (par aération ou par la ventilation en particulier) et la diffusion de la 

vapeur. En plus du mouillage et du séchage, les matériaux en bois possèdent une capacité 

inhérente à emmagasiner l’humidité de manière sécuritaire ou à produire un effet tampon sur 
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l’humidité. Tant que ce taux d’humidité sécuritaire n’est pas dépassé, la capacité de rétention 

d’eau permettra l’entreposage saisonnier ou à court terme de l’humidité qui s’accumule dans les 

assemblages (en raison de l’humidité saisonnière ou dans de rares cas de mouillage) jusqu’au 

moment du séchage. Les composants en bois plus imposants, comme les panneaux de CLT ou 

les poutres de bois lamellé-collé, ont généralement une capacité supérieure pour emmagasiner 

l’humidité que les colombages de bois ou les panneaux de contreplaqué, mais pourraient 

sécher moins rapidement une fois mouillés. 

Un déséquilibre dans les processus de mouillage, de séchage et d’entreposage sécuritaire de 

l’humidité peut entraîner l’accumulation de l’humidité et la détérioration des matériaux moins 

tolérants à l’humidité. Le flux de chaleur qui circule à travers l’enveloppe du bâtiment joue un 

rôle important dans le maintien de cet équilibre. Les assemblages d’enveloppe de bâtiment 

thermiquement efficaces sont particulièrement sensibles à l’accumulation de l’humidité et ont 

sans aucun doute une plus petite portée d’entreposage sécuritaire de l’humidité que les 

assemblages moins isolés, en raison de la réduction du flux de chaleur au travers de 

l’assemblage et des températures plus basses des composants extérieurs. Pour améliorer 

l’équilibre en faveur du séchage, des stratégies telles que l’installation d’isolation sur la face 

extérieure de la structure de bois sont utilisées, car elles permettent de conserver la chaleur du 

bois et de le maintenir plus sec. D’autres stratégies abordées dans ce guide incluent l’utilisation 

recommandée de membranes perméables à la vapeur et de matériaux d’isolation pour faciliter 

le séchage à la fois de l’extérieur et de l’intérieur des composants de bois massif. 

Le bois et les matériaux à base de bois contiennent toujours un certain taux d’humidité, qui 

varie dans le temps en fonction de l’exposition à l’humidité relative et à l’eau. Heureusement, la 

teneur en humidité d’équilibre (THE) du bois exposé à l’humidité seule est généralement en-

dessous des niveaux qui favorisent la croissance des champignons de pourriture. De façon 

générale, l’eau doit être présente à l’état liquide pour conduire à des conditions de dégradation 

(teneur en humidité du bois bien au-dessus du point de saturation des fibres). Des conditions 

prolongées d’humidité élevée combinées à des températures chaudes pourraient être une 

exception à cette règle. Dans de telles conditions, la présence probable d’eau à l’état liquide à 

la surface du bois peut être suffisante pour amorcer la croissance fongique. La conception des 

assemblages à ossature en bois pour maintenir de faibles taux d’humidité, loin du niveau de 

l’eau liquide, est essentielle (voir la section 6.6, qui porte sur les conséquences potentielles du 

mouillage excessif et les méthodes supplémentaires de protection du bois et d’autres solutions 

de durabilité). 
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6.4.1.2 Couches de contrôle et barrières critiques – Conception et  
finition des assemblages 

La fonction principale de l’enveloppe du bâtiment est de contrôler ou de gérer efficacement les 

charges environnementales. Divers matériaux sont utilisés dans les assemblages et finition de 

l’enveloppe du bâtiment pour effectuer différentes fonctions de contrôle selon leurs propriétés 

matérielles et leur emplacement. La notion de fonctions de contrôle et plus particulièrement des 

couches de contrôle peut être utilisée pour expliquer la fonction des différents matériaux et 

composants à l’intérieur des bâtiments et pour choisir le matériau approprié. Les fonctions de 

contrôle suivantes sont généralement prises en compte : l’eau (précipitations, sol), la vapeur 

d’eau, l’air, la chaleur, le bruit, le feu, la lumière et les contaminants. La finition intérieure et 

extérieure peut aussi être considérée comme faisant partie de la fonction de couche de 

contrôle.  

Dans l’application du concept de fonctions de contrôle et couches de contrôle, le terme 

« barrière critique » est utilisé par de nombreux professionnels de l’industrie de l’enveloppe du 

bâtiment ainsi que dans plusieurs documents de référence pour identifier des matériaux des 

composants qui, ensemble, exécutent une fonction de contrôle de l’humidité (et de contrôle de 

l’air et de la chaleur) à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment. Une barrière critique peut se 

définir comme une couche de contrôle qui doit essentiellement être continue pour que 

l’enveloppe puisse répondre au concept prévu. Il est maintenant courant, comme en font foi les 

mentions fréquentes dans les codes de construction, de définir des obstacles critiques 

spécifiques au sein d’un assemblage d’enveloppe, comme un écran retardateur de 

vapeur/pare-vapeur ou un pare-air. Ce chapitre aborde également la notion de surface 

d’écoulement de l’eau (premier niveau de protection, selon la terminologie du CNBC et des 

codes du bâtiment provinciaux) et un écran résistant aux intempéries (ERI) (deuxième niveau 

de protection) pour aborder les stratégies de contrôle de la pénétration de l’eau. En plus de la 

membrane d’étanchéité à la vapeur, d’étanchéité à l’air et des premières couches de contrôle 

de l’humidité, l’isolation thermique ainsi que la forme et les caractéristiques du bâtiment peuvent 

être évaluées, comme il est indiqué ci-dessous. Les couches de contrôle du bruit et du feu 

peuvent également être évaluées d’une manière similaire. 

Pour établir un lien entre la notion de fonctions de contrôle et la barrière critique qui y est 

associée, la figure 5 montre les relations primaires et secondaires connexes. L’utilisation de la 

forme et des caractéristiques du bâtiment, telles que les surplombs et les auvents, est abordée 

plus tard dans ce chapitre. 
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Figure 5 Liste des couches de contrôle principales de l’enveloppe de bâtiment et des 
fonctions des barrières critiques qui leur sont associées 

L’utilisation des concepts de barrière critique pour évaluer les assemblages et la finition est 

conforme aux meilleures pratiques de l’industrie. Les concepts sont utiles, aux fins d’évaluation, 

dans le contexte d’assemblages et d’éléments de finition prévus pour un projet. Ce principe est 

très important dans la conception des bâtiments en bois de grande hauteur puisque de 

nombreux assemblages et éléments de finition seront nouveaux ou inconnus des équipes de 

conception et des entrepreneurs. L’application de la notion de barrière critique aidera les 

différentes parties à mieux comprendre le rôle et l’importance ou les fonctions de certains 

matériaux et de certains éléments de finition. Ce qui suit décrit en détail chaque barrière critique 

et sa fonction de contrôle.  

 Surface d’écoulement de l’eau 

o De façon générale, la surface d’écoulement de l’eau est la surface extérieure des 

assemblages, des interfaces et des détails de finition qui dévie ou qui draine la plus 

grande quantité de l’eau extérieure de l’assemblage. En termes simples, il s’agit de la 

surface extérieure de l’enveloppe du bâtiment et d’une partie de la fonction de contrôle 

de l’eau. La surface d’écoulement de l’eau réduit la charge de pluie sur les éléments 

sous-jacents de l’assemblage. Pour les assemblages muraux, la surface d’écoulement 

de l’eau est constituée de la surface du parement; pour les toitures conventionnelles, 

c’est la membrane de toiture; finalement, pour les toitures à membrane protégée, c’est la 

surface supérieure de l’isolant. Les parements pare-pluie à joints ouverts et les 

parements poreux tels que le placage de brique permettront le passage d’une quantité 

importante d’eau sous la surface d’écoulement. Les murs comportant ces parements 
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Exemple d’analyse d’une barrière critique 

pour un mur  de CLT isolé par l’extérieur du 

parapet à pente très faible jusqu’au niveau 

du sol. Il est à noter que le pare-air et l’ERI 

sont conçus avec le même matériau (dans 

ce cas, une membrane auto-adhésive) 

appliqué à l’extérieur du panneau de CLT 

(comme montré ci-dessus). 

doivent tenir compte des mesures utilisées pour 

drainer cette eau à l’extérieur du mur, généralement 

par l’utilisation d’un écran résistant aux intempéries 

plus robuste. Le concept de surface d’écoulement 

de l’eau peut être utilisé pour encourager les 

concepteurs à tenir compte des différences entre 

les différents types de parements comme le 

fibrociment, la brique et les panneaux à joints 

ouverts, etc. La surface extérieure de l’enveloppe 

du bâtiment est également exposée au 

rayonnement solaire et aux rayons UV et agit à titre 

de fonction de contrôle solaire. 

 Écran résistant aux intempéries (ERI) 

o L’écran résistant aux intempéries (ERI), parfois aussi 

appelé barrière pare-pluie, constitue la surface la 

plus éloignée de l’extérieur et est destinée à 

empêcher l’eau liquide de pénétrer davantage dans 

l’assemblage. Elle dispose d’une fonction intégrale 

de contrôle de l’eau et est souvent mise à 

contribution dans les assemblages pour les garder 

étanches à l’eau. La barrière serait considérée 

inefficace si l’eau traversait au-delà de l’ERI mais, en 

fonction de la conception, elle pourrait tout de même 

ne pas représenter une faille réelle sur le terrain.  

o Dans les assemblages muraux isolés de l’extérieur, 

l’ERI peut être la surface de l’isolation si elle est fixée 

par adhésif et scellée, ou une feuille ou membrane 

de revêtement liquide installée derrière l’isolant sur le 

panneau de revêtement ou la structure en bois. Pour 

offrir le rendement désiré, il est essentiel que la 

continuité de l’ERI soit assurée par des 

superpositions de membranes maintenues par des 

produits adhésifs ou scellant de qualité, et parfois 

des projections telles que des solins qui agissent 

pour évacuer l’eau et permettre un drainage.  

o Dans de nombreux assemblages muraux 

standards, l’ERI agira comme membrane de 

revêtement en combinaison avec les solins et les 

produits d’étanchéité pour les pénétrations, c’est-à-

dire la surface qui évacue l’infiltration  accidentelle 

de l’assemblage. Lorsque l’ERI fait également partie 

du système pare-air, il est rendu étanche à l’air à 

l’aide de rubans adhésifs, de produits d’étanchéité, 

de joints et d’autres composants étanches à l’air.  

Surface d’écoulement de l’eau 
Écran résistant aux intempéries 
Membrane pare-air 
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Exemple d’analyse de barrière critique pour 

un mur extérieur de CLT isolé du linteau au 

rebord de la fenêtre. La sélection et la 

finition des fenêtres et des assemblages 

des murs-rideaux surviendraient 

immédiatement après la même analyse de 

barrière critique, comme discuté ici. 

o Les matériaux qui composent l’ERI peuvent être perméables ou imperméables à la vapeur 

en fonction de son emplacement et des autres fonctions qu’il occupe à l’intérieur du mur. 

Dans la plupart des assemblages de murs en bois, l’ERI sera perméable à la vapeur pour 

faciliter le séchage vers l’extérieur, mais peut être imperméable à la vapeur si 

l’assemblage peut sécher en toute sécurité vers l’intérieur, et ce, en toutes circonstances. 

Dans tous les cas, les matériaux choisis pour cette fonction doivent être durables et 

demeurer en service tout au long de la durée de vie de l’assemblage.  

 Système pare-air 

o Le pare-air est un système de matériaux qui contrôle le flux de l’air au travers de 

l’enveloppe du bâtiment, que ce soit vers l’intérieur ou vers l’extérieur. Le débit d’air est 

important par rapport au flux de chaleur (climatisation 

de l’espace), à la condensation de vapeur interstitielle 

(vapeur d’eau transportée par le flux d’air principal) et 

au contrôle de la pénétration de la pluie. Un bon 

contrôle du flux d’air est particulièrement important 

pour les assemblages d’enveloppes de bâtiment à 

base de bois ayant un haut rendement énergétique. 

Des stratégies détaillées de pare-air appropriées pour 

les bâtiments en bois de plus grande hauteur sont 

abordées plus loin dans ce chapitre. Les éléments en 

bois peuvent offrir une résistance suffisante pour la 

circulation d’air et peuvent être intégrés dans le 

système de pare-air.  

 Isolation thermique 

o L’emplacement et la continuité de l’isolation 

thermique constituent un facteur important dans une 

enveloppe de bâtiment à haut rendement 

énergétique. Bien qu’ils ne soient généralement pas 

considérés comme une barrière critique mais plutôt 

comme une fonction de contrôle, les matériaux 

d’isolation thermique et la ligne de continuité de 

l’isolation ont intérêt à être identifiés. Cette barrière 

se compose de l’isolation et des autres éléments à  

faible conductivité thermique contenus dans un 

assemblage ou dans une finition. L’identification de 

ces matériaux à faible conductivité permet 

d’identifier les problèmes de ponts thermiques ou de 

discontinuité thermique qui devraient potentiellement 

être abordés par le concepteur. Dans un bâtiment en 

bois, la principale fonction de résistance au flux de 

chaleur sera assurée par une isolation thermique; 

toutefois, les composants en bois tels que les 

panneaux de CLT fourniront une certaine valeur 

isolante et, de par leur nature, sont souvent installés 

Surface d’écoulement de l’eau 
Écran résistant aux intempéries 
Membrane pare-air 
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de manière continue. En outre, les composants en bois peuvent également être utilisés 

dans des détails de finition plutôt que le métal pour réduire les effets des ponts 

thermiques. À titre d’exemple et comme le montre la figure ci-contre, les insertions de 

bois sont utilisées pour supporter le solin métallique transversal à l’extérieur de l’isolation 

et ainsi réduire l’effet de pont thermique. L’utilisation du bois dans ces situations peut 

exiger un examen des exigences de combustibilité et de cloisonnement au feu. 

 Couche de contrôle de diffusion de la vapeur  

o La couche de contrôle de diffusion de la vapeur est constituée d’un matériau qui retarde 

ou qui empêche (fonction de barrière) le transfert de la vapeur d’eau causée par les 

différentiels  de pression dans les assemblages de l’enveloppe. Dans les climats froids, 

qui constituent l’ensemble du Canada, un écran retardateur de vapeur ou pare-vapeur 

est généralement installé à l’intérieur de la couche d’isolation (côté chaud ou à haute 

pression de vapeur) pour contrôler la diffusion de la vapeur dans les assemblages de 

l’enveloppe et au travers de ceux-ci. La couche de contrôle de diffusion de la vapeur 

(c’est-à-dire l’écran retardateur ou pare-vapeur) n’est généralement pas considérée 

comme une barrière critique, puisqu’elle pourrait ne pas être nécessaire dans certains 

modèles d’assemblage ou dans des zones climatiques plus chaudes. La continuité de la 

couche de contrôle de diffusion de la vapeur n’est pas nécessaire pour assurer le 

contrôle adéquat de la diffusion de la vapeur dans la plupart des cas (c’est-à-dire que les 

petits trous, les espaces ou les failles ne sont pas critiques, contrairement aux pare-air). 

o Le contrôle de la diffusion de la vapeur ne doit pas être confondu avec le contrôle du flux 

d’air principal (pare-air). En outre, la continuité et l’étanchéité des détails de finition du 

pare-air sont très importantes. Par conséquent, si le même matériau est utilisé pour 

contrôler à la fois la diffusion de la vapeur et le flux de l’air, il doit être étanche comme 

un pare-air. 

 Forme et caractéristiques du bâtiment 

o La forme et les caractéristiques du bâtiment, incluant les avant-toits, les balcons, les 

auvents et tout autre élément en saillie jouent également une fonction de barrière 

critique puisque ces éléments servent à faire dévier la pluie, à fournir de l’ombrage 

contre le soleil et à agir comme un écran contre le vent. La protection fournie par ces 

éléments peut procurer des stratégies de rechange au contrôle de l’eau pour des zones 

nécessitant une protection. À l’opposé, les balcons et d’autres éléments architecturaux 

extérieurs peuvent également agir comme éléments de rétention d’eau, à moins qu’ils ne 

soient soigneusement conçus pour éviter ce phénomène. Le caractère critique de la 

forme du bâtiment dépend aussi du climat, tout particulièrement des précipitations. Par 

conséquent, dans les zones climatiques chaudes et sèches, la nécessité de tenir compte 

de la forme du bâtiment du point de vue de la gestion de l’eau de pluie est moins 

importante (même si elle pourrait être critique pour le contrôle du rayonnement solaire).  
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Les fondations, murs, toitures, portes, fenêtres et autres éléments de l’enveloppe sont 

combinés dans un projet de construction pour former une enveloppe complète et continue qui 

sépare l’espace intérieur de l’extérieur. Les barrières critiques, à savoir les pare-air, les pare-

vapeur, les écrans résistants à l’eau, les surfaces d’écoulement de l’eau et l’isolation, doivent 

être présentes non seulement dans chaque assemblage de l’enveloppe, mais également dans 

les interfaces et la finition entre les assemblages, ainsi que dans les pénétrations de ces 

assemblages. Il s’agit de l’une des tâches de finition les plus familières et pourtant les plus 

difficiles auxquelles doivent faire face les concepteurs et les constructeurs. Des conseils sur le 

choix des barrières critiques et éléments de fixation pour de nombreux assemblages à ossature 

en bois et des détails pertinents sont disponibles dans le Guide for Designing Energy-Efficient 

Building Enclosures (2013), le Building Enclosure Design Guide (2011) et le document High 

Performance Enclosures (2013). 

6.4.1.3 Contrôle de l’eau de pluie : assemblage et conception 

La pluie constitue généralement la principale source d’humidité pour les enveloppes de 

bâtiment; par conséquent, le contrôle de la pénétration de l’eau de pluie est essentiel partout au 

Canada, tout particulièrement dans les climats côtiers. Bien que la zone climatique soit 

importante, comme il est mentionné à la section 6.2.1, la forme du bâtiment, les détails de 

surface, la hauteur et l’exposition sont souvent tout aussi importants. Ainsi, un bâtiment de cinq 

étages construit sur un site ouvert près de Calgary peut souvent être exposé à une plus grande 

quantité de pluie qu’une maison de banlieue à Vancouver. On s’attend généralement à ce que 

les bâtiments en bois de grande hauteur soient exposés à des quantités de pluie beaucoup plus 

élevées que les millions de bâtiments à ossature de bois de faible hauteur auxquels l’industrie 

du bois est beaucoup plus familière. Toutefois, des mesures importantes peuvent être 

considérées  dans la conception d’un bâtiment en bois de grande hauteur pour réduire 

l’exposition de l’enveloppe à la pluie battante et pour minimiser les charges potentielles 

d’humidité générées par la pluie.  

Les principes de base du contrôle de la pénétration de l’eau sont bien compris depuis de 

nombreuses années. Le contrôle de l’exposition à l’eau de pluie est un processus qui se 

déroule en deux étapes: 

1. Limiter (par l’utilisation d’avant-toits, d’auvents, de linteaux de fenêtres, de balcons et de 
rebords antigouttes, etc.) la quantité d’eau pouvant entrer en contact avec l’enveloppe 
du bâtiment. Si elle n’entre pas en contact avec les assemblages, il faut en limiter les 
voies d’accès et contrôler les forces motrices (énergie cinétique, gravité, capillaires et 
différences de pression); 

2. Utiliser des assemblages appropriés pour contrôler l’eau qui atteint la surface de 
l’enveloppe du bâtiment (surface d’écoulement de l’eau), de telle sorte qu’elle ne puisse 
pas pénétrer au-delà de l’ERI et qu’elle ne conduise éventuellement à une détérioration 
de la structure. 
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Une classification des stratégies possibles de contrôle de la pluie pour les enveloppes de 

bâtiments est abordée par Straube et Burnett (2005). Les trois stratégies sont la barrière 

parfaite (communément appelée ou classée par certains professionnels sous l’appellation de 

barrière dissimulée ou étanche en surface), l’approche de 

masse (ou stockage) et les assemblages de type « pare-

pluie » imparfaite (drainés et aérés, drainés et ventilés, et à 

pression modérée).   

La stratégie d’étanchéité de surface consiste à arrêter la totalité 

de l’eau sur une seule surface située sur la face extérieure de 

l’assemblage ou de la finition. Cette stratégie combine une 

surface d’écoulement de l’eau, un écran résistant aux 

intempéries et un pare-air dans une couche unique à l’extérieur 

de l’assemblage. La stratégie repose sur l’élimination de tous les 

trous dans la face extérieure du parement. L’assemblage de 

barrière dissimulée est similaire à la barrière étanche en surface 

en ce sens qu’elle utilise une stratégie de barrière parfaite. La 

différence réside dans le fait que cette barrière est située sur la 

membrane de revêtement, où elle est dissimulée et protégée par 

la couche extérieure du parement. Les stratégies d’étanchéité de 

surface et de barrière dissimulée n’ont pas des antécédents très 

reluisants en termes de gestion efficace de la pénétration de la 

pluie dans les bâtiments de grande hauteur exposés, en raison 

de la difficulté de construire une barrière parfaite ainsi que de la 

détérioration probable des matériaux entièrement exposés. Par conséquent, la stratégie de barrière 

parfaite n’est généralement pas recommandée dans les cas où l’on exige un haut niveau de fiabilité 

et une longue durée de vie, en raison du risque potentiel de dommages à la structure en bois.  

L'approche de masse ou de stockage est généralement utilisée dans un assemblage de 

matériaux présentant une capacité suffisante de stockage de masse pour absorber et stocker 

l’humidité en toute sécurité jusqu’à ce qu’elle soit finalement éliminée par évaporation lorsque 

les conditions météorologiques le permettent. Des exemples d’assemblages de masse 

comprennent la maçonnerie solide, le béton, et même certains types de constructions « pièce 

sur pièce » traditionnelles, mais cette stratégie ne devrait pas être utilisée pour la conception de 

bâtiments en bois de grande hauteur en raison du fort potentiel d’exposition et des risques 

associés au stockage excessif de l’humidité.   

Une approche par drainage ou écran (souvent appelée « pare-pluie ») reconnaît qu’une 

certaine quantité d’eau peut pénétrer dans la surface extérieure des assemblages muraux et 

fournit des surfaces de drainage internes et une cavité (espace de drainage) pour favoriser le 

contrôle de la pénétration de la pluie. Une stratégie de pare-pluie pour le contrôle de la 

pénétration de l’eau dans les murs à ossature de bois dispose de plusieurs barrières et, au 

minimum, possède les caractéristiques suivantes : 

  

Le cloisonnement de la cavité dans 

les assemblages des murs pare-

pluie peut aider à modérer 

(équilibrer partiellement) les pertes 

de pression sur le parement ou à 

empêcher la pénétration des vents 

puissants dans les coins. Il ne 

s’agit généralement pas d’un 

élément critique pour la 

performance des bâtiments en bois 

de faible hauteur. Toutefois, pour 

les bâtiments de bois de grande 

hauteur, un certain cloisonnement 

peut être justifié; celui-ci peut être 

réalisé en bloquant la cavité 

verticale (résistance à l’écoulement 

horizontal) sur les coins du 

bâtiment et possiblement à 

certains emplacements 

intermédiaires. Il est à noter que 

les efforts de cloisonnement ne 

devraient jamais compromettre la 

capacité du drainage et de la 

ventilation. 
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 Une surface d’écoulement de l’eau continue (écran pare-pluie); 

 Un espace de circulation d’air derrière le parement qui est ventilé et drainé vers l’extérieur; 

 Un ERI (surface de drainage), tel qu’une membrane de revêtement, à l’intérieur de l’espace 

de drainage (la surface d’écoulement de l’eau et l’écran résistant aux intempéries sont 

séparés); et 

 Des trous ou des espaces d’évacuation dans le parement afin que l’eau puisse être 

évacuée de la cavité, incluant des solins à tous les points de pénétration et de transition 

(par exemple à la base des murs, des portes et des fenêtres, etc.) pour diriger l’eau drainée 

vers l’extérieur. 

En outre, de nombreux assemblages muraux pare-pluie disposent également d’un système 

pare-air continu sur l’écran résistant aux intempéries (c’est-à-dire une membrane qui accomplit 

les deux fonctions) pour améliorer le contrôle de la pénétration de l’eau de pluie. 

L’espace de drainage peut aussi (mais ne doit pas nécessairement) créer une coupure de 

capillarité pour empêcher l’eau liquide et la vapeur d’eau de migrer plus loin à l’intérieur de 

l’assemblage, ainsi qu’une possibilité de circulation de l’air pour faciliter le séchage. Une 

pratique courante dans les immeubles de grande hauteur et dans les bâtiments multiétages à 

ossature en bois consiste à installer une cavité de 10 à 50 mm qui est formée en utilisant des 

lattes de bois traité avec un produit de préservation, des rails profilés métalliques, des pinces 

métalliques ou des attaches de maçonnerie. De plus, une cavité d’air est souvent comprise 

dans la conception du parement pour s’adapter aux variations dimensionnelles. Un grand 

espace facilite la finition aux interfaces et permet d’absorber les tolérances dans les éléments 

structuraux (dalles, colonnes) souvent aperçues dans des bâtiments de plus grande hauteur, 

sans obstruer le drainage ou la capacité de séchage.  

Si l’espace de drainage qui se trouve derrière le parement (plus d’un millimètre ou deux) permet 

le mouvement de l’air, un système de ventilation peut être créé (c’est-à-dire un système drainé 

et ventilé) afin de permettre la diffusion latérale et le mélange de l’air de la cavité avec l’air 

extérieur. Dans le cas où l’espace d’évacuation facilite la circulation de l’air par des trous de 

ventilation assez grands et disposés de façon à favoriser l’écoulement de l’air dans la cavité, 

l’assemblage peut alors être considéré comme ventilé et dispose d’une capacité de séchage 

nettement améliorée (c’est-à-dire un écran pare-pluie drainé et ventilé). Si une certaine 

attention est portée aux détails de la taille de la cavité, au cloisonnement et à la rigidité du 

parement ainsi qu’au pare-air, on pourra alors atteindre une certaine atténuation de la pression 

(réduction de la chute de pression causée par le vent au travers du revêtement), et par 

conséquent une moins grande quantité d’eau pénétrera au-delà de la surface de revêtement 

(c’est-à-dire un pare-pluie drainé et aéré avec une pression atténuée). 
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La présence de nombreuses lignes de résistance (surface 

d’écoulement de l’eau et écran résistant aux intempéries) 

séparées par une cavité drainée offre un avantage important. 

Les trous imprévus causés par des erreurs de construction ou 

par le vieillissement de la surface intérieure ou extérieure ne 

sont généralement pas alignés; par conséquent, le passage 

direct de la pluie peut être évité. L’eau qui passe au travers 

de la surface extérieure (surface d’écoulement de l’eau ou 

pare-pluie) est entraînée soit par l’effet de gravité, soit par 

l’action capillaire ou les différences de pression de l’air. Elle a 

tendance à couler le long de la face arrière du parement, où 

elle peut être interceptée et redirigée vers l’extérieur par un 

solin qui traverse la cavité. Ces caractéristiques permettent 

de réduire de façon importante la quantité d’eau qui atteint la 

surface intérieure de la cavité et qui demeure en contact avec 

les matériaux potentiellement sensibles à l’humidité. Ce genre 

de détail qui intègre de nombreuses lignes de défense 

procure une redondance qui est importante pour la durabilité 

des bâtiments en bois de grande hauteur.  

Les assemblages drainés et aérés  sont recommandés pour 

les bâtiments de grande hauteur construits au Canada, quelle 

que soit la zone climatique. Cela vaut pour les murs, les 

fenêtres, les murs-rideaux, les joints et autres interfaces 

exposées à l’eau de pluie. Les assemblages drainés, les 

joints et les détails de finition qui en découlent sont déjà 

couramment utilisés dans la plupart des constructions de 

grande hauteur dans de nombreuses parties du pays, et sont 

de plus en plus utilisés dans les bâtiments de faible hauteur à 

ossature en bois. Pour répondre aux préoccupations de 

combustibilité liées à la propagation possible des flammes au 

travers des cavités pare-pluie lors d’un incendie, le vide d’air doit généralement être inférieur à 

25 mm (50 mm dans certains cas) et généralement cloisonné à chaque étage par un matériau 

incombustible, par exemple par l’utilisation d’un solin métallique qui traverse la cavité.  

Il est important de noter que l’utilisation de systèmes d’assemblage de murs pare-pluie qui 

présentent une bonne résistance à la pénétration de l’eau et qui sont fondamentalement moins 

sensibles à la pénétration d’humidité n’élimine pas le recours à une finition appropriée ou à des 

pratiques de construction acceptables. Une finition inappropriée constitue souvent une source 

d’entrée d’eau qui, par conséquent, affecte de façon importante la performance à l’humidité de 

l’assemblage. Une stratégie de conception recommandée vise à comprendre les fonctions de 

contrôle et à identifier et à étiqueter les barrières critiques de tous les assemblages et éléments 

de finition de l’enveloppe du bâtiment, comme il est présenté à la section 6.4.1.2, de telle sorte 

que les erreurs d’omission sont minimisées avant la construction.   

L’utilisation de parements pare-

pluie ouverts (surface 

d’écoulement d’eau perforée) est 

de plus en plus courante dans de 

nombreux concepts de 

construction. Les joints ouverts de 

ces systèmes de revêtement 

permettent à une plus grande 

quantité d’eau de traverser la 

surface d’écoulement de l’eau et, 

par conséquent, d’augmenter la 

charge d’humidité dans le système 

de drainage et dans l’ERI. Ces 

systèmes peuvent également 

permettre aux rayons UV 

d’atteindre l’ERI (qui est souvent 

soumis à une dégradation par les 

UV). L’utilisation de ces parements 

nécessite un examen attentif des 

bâtiments en bois de grande 

hauteur plus exposés. 

Des éléments de finition et 

matériaux sont disponibles pour 

fournir l’apparence d’un parement 

d’écran pare-pluie ouvert (par 

exemple rails profilés métalliques 

peints en noir, membranes 

synthétiques noires derrière les 

joints, etc.) et seraient 

généralement suggérés pour un 

bâtiment de plus grande hauteur 

plutôt que d’un vrai parement pare-

pluie ouvert pour réduire la 

pénétration de l’eau au-delà de la 

surface d’écoulement de l’eau. 
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6.4.1.4 Sources d’humidité accidentelles 

Les autres sources d’humidité dans un immeuble de grande hauteur incluent les fuites 

accidentelles d’eau de gicleurs, les défauts de plomberie et les dommages aux appareils qui 

contiennent de l’eau (par exemple les lave-vaisselle, les machines à laver, les machines à 

glaçons, les réfrigérateurs, les refroidisseurs d’eau, etc.). Alors que ces éléments ne constituent 

pas nécessairement une préoccupation majeure dans le présent chapitre en ce qui a trait à la 

conception des enveloppes de bâtiments, les fuites d’eau provenant de ces systèmes causent 

des dommages importants au bois et à d’autres matériaux dans les bâtiments s’ils ne sont pas 

séchés rapidement et en profondeur. Il faudrait donc prévoir, lors de la conception, de limiter la 

propagation de l’eau en cas de fuite et de faciliter le séchage et la réparation, le cas échéant. La 

conception d’assemblages d’enveloppes de bâtiment qui ont la capacité de sécher dans le cas 

d’une petite fuite ou d’une inondation importante est recommandée, lorsque cela est possible. 

Cela signifie que les surfaces intérieures des assemblages, tout particulièrement celles des 

éléments de bois massif, devraient être perméables à la vapeur pour permettre le séchage 

intérieur, ou devraient être facilement amovibles ou remplaçables dans le cas d’une inondation 

intérieure. 

6.4.2 Contrôle du flux de chaleur et des ponts thermiques 

La réduction de la consommation d’énergie pour le chauffage des espaces est une fonction 

primaire de l’enveloppe du bâtiment. Bien que le flux de chaleur qui passe au travers de 

l’enveloppe du bâtiment ne puisse être entièrement stoppé, il peut tout de même être contrôlé 

afin de réduire la consommation totale d’énergie et d’améliorer le confort. Cet objectif peut être 

atteint par la construction d’une enveloppe de bâtiment isolée sur le plan thermique et étanche 

à l’air, ce qui est une stratégie fondamentale dans la réalisation d’un bâtiment écoénergétique.  

Trois principaux composants permettent le contrôle du flux de chaleur pour les enveloppes de 

bâtiment en bois, soit : 

 Considérer l’utilisation du site, les caractéristiques du bâtiment et les propriétés de vitrage 

pour réduire le gain d’ensoleillement en été et bénéficier des gains utiles d’ensoleillement 

en hiver; 

 Minimiser le flux de chaleur par conduction qui passe au travers des enveloppes opaques 

en utilisant des matériaux isolants et évitant les ponts thermiques (par exemple aux 

fixations du parement, aux dalles de planchers et aux poteaux porteurs) pour former une 

couche continue de contrôle thermique, y compris par l’utilisation de cadres de fenêtres et 

de vitrages efficaces en termes d’isolation thermique; 

 Limiter le flux d’air non intentionnel à travers les éléments de l’enveloppe du bâtiment en 

construisant des assemblages étanches (une couche continue de contrôle de flux d’air). 
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La plupart des règles relatives à la conservation d’énergie ciblent les niveaux d’isolation 

thermique les plus élevés dans les enveloppes de bâtiment opaques comme étant la stratégie 

clé pour réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments. Afin d’atteindre un contrôle 

efficace du flux de chaleur, la continuité de l’isolation thermique doit être maintenue dans 

l’ensemble des assemblages et la finition devrait être conçue afin de réduire les ponts 

thermiques. En raison de la faible conductivité thermique du bois (environ 400 fois moins que 

l’acier et 20 fois moins que le béton), les bâtiments en bois de grande hauteur présentent des 

avantages majeurs en matière de contrôle des ponts thermiques dans l’ossature par rapport 

aux bâtiments en acier ou en béton. Cela vaut également pour les assemblages de murs et de 

toitures en CLT, où la structure en bois est souvent installée de façon continue, ce qui contribue 

ainsi à la résistance thermique de l’assemblage dans son ensemble (environ R-1,2 par po). Les 

objectifs de valeur R effective sont décrits dans les codes canadiens de l’énergie et étaient 

présentés à la figure 4.   

L’utilisation de l’isolation thermique doit être examinée conjointement avec l’étanchéité à l’air et 

la perméance à la vapeur de différentes couches dans les assemblages afin de garantir une 

bonne durabilité.  

L’emplacement de l’isolant joue un rôle essentiel dans la performance thermique et 

hygrothermique de l’assemblage de l’enveloppe d’un bâtiment. Dans un assemblage à ossature 

de bois, l’isolation peut être placée entre les éléments de structure, généralement des 

colombages en bois (isolation à l’intérieur ou interstitielle), à l’extérieur de la structure (isolation à 

l’extérieur) ou divisés entre les espaces qui se trouvent entre les colombages et l’extérieur de la 

structure (isolation partagée). Toutes ces options sont possibles dans un bâtiment en bois de 

grande hauteur en fonction de la structure, bien que certains assemblages soient davantage 

recommandés que d’autres.  

Plus la proportion d’isolant installé à l’extérieur de la structure est grande, plus la structure sera 

chaude et sèche et, en général, plus la valeur R effective sera élevée (moins de ponts 

thermiques dans l’ossature). Cela signifie que, de façon générale, les assemblages isolés à 

l’extérieur seront plus durables que ceux qui sont isolés à l’intérieur, bien que ces derniers 

puissent atteindre un rendement satisfaisant avec une sélection judicieuse des matériaux et une 

finition appropriée. L’approche d’isolation partagée est un bon compromis en termes de coût 

(l’isolation de la cavité est moins chère que l’isolation extérieure) et d’épaisseur des murs, 

même si ce type d’assemblage nécessite une conception soignée. La performance d’un mur à 

isolation partagée dépendra de l’épaisseur et du type d’isolation extérieure, du climat, des 

charges intérieures et d’autres facteurs. La conception de murs à ossature de bois par isolation 

partagée est abordée dans de nombreux documents de référence, y compris dans le Guide for 

Designing Energy-Efficient Building Enclosures (2013) et le document High Performance 

Enclosures (2013). 
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Les figures 6 et 7 montrent les stratégies d’isolation sélectionnées pour les assemblages de 

murs et de toitures à base de bois pouvant être utilisés dans un bâtiment en bois de grande 

hauteur. D’autres assemblages qui sont plus fréquents dans les constructions à ossature en 

bois de petite hauteur, tels que les toitures en pente isolées de l’intérieur, ventilées ou non, ne 

seraient pas fréquents dans un bâtiment en bois de grande hauteur, en raison des exigences 

structurales relatives aux éléments en bois massif plus lourd. D’autres assemblages possibles 

d’enveloppes, comme le CLT isolé de l’intérieur, où les murs ou les toitures en bois massif ne 

constituent pas des assemblages durables, ne sont donc pas recommandés. Par conséquent, 

ces types d’assemblage ne sont pas présentés ou abordés dans ce guide.  

 

Figure 6 Options d’installation d’isolation thermique dans des assemblages muraux  
à base de bois 

 

Figure 7 Options d’installation d’isolation thermique dans des assemblages  
de toitures à pente faible 
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6.4.3 Contrôle de la condensation 

La condensation de la vapeur d’eau peut causer des dommages aux finitions, aux composants 

structuraux et à d’autres matériaux de l’enveloppe du bâtiment, et elle peut affecter la qualité de 

l’air intérieur et le confort des occupants, lorsqu’elle n’est pas contrôlée de façon efficace. La 

condensation devient plus importante dans le cas des assemblages d’enveloppes de bâtiments 

fortement isolés, et critique pour les bâtiments construits dans les climats froids qui ont une 

forte humidité relative intérieure. Dans les climats dominés par le chauffage, le contrôle de la 

condensation est généralement obtenu en contrôlant l’humidité relative intérieure et le flux d’air 

(pare-air) et en conservant les surfaces potentielles de condensation chaudes (stratégie 

d’isolation), ainsi qu’en contrôlant la diffusion de la vapeur (couches de contrôle de la vapeur). 

La condensation se produit lorsque la vapeur d’eau dans l’air change de phase pour passer à 

l’état liquide. Les facteurs qui influent sur le potentiel de la condensation comprennent la 

température de surface, la température de l’air et la quantité de vapeur dans l’air. L’air chaud 

peut contenir plus d’humidité. La température du point de rosée est une mesure de la 

température à laquelle l’air ne peut contenir davantage d’humidité. La condensation se produit 

sur des surfaces qui sont plus froides que la température du point de rosée de l’air à laquelle 

elles sont exposées.  

Trois conditions sont la source de l’accumulation de condensation; par conséquent, les 

stratégies pour la contrôler impliquent la gestion de ces trois facteurs : 

1. Source de l’humidité : 

o Contrôler les niveaux d’humidité intérieure en fournissant suffisamment de 

ventilation tout au long de l’année ou, lorsque nécessaire, utiliser un système de 

déshumidification mécanique durant l’été dans les climats plus humides, comme 

dans de nombreuses régions de l’est du Canada; 

2. Surfaces suffisamment froides (à la température du point de rosée de l’air ou en 

dessous) : 

o Contrôler en maintenant les surfaces chaudes. Les stratégies comprennent 

l’installation d’isolant sur la surface extérieure des matériaux sensibles à l’humidité 

et de la structure afin de minimiser ou de neutraliser les ponts thermiques et 

d’améliorer la circulation de l’air intérieur vers les murs extérieurs; 

3. Mécanismes – diffusion de la vapeur ou déplacement de l’air – pour transférer l’air 

humide vers les surfaces froides : 

o Contrôler le déplacement de l’air dans les assemblages par l’intermédiaire de 

système pare-air continus; et 

o Contrôler la diffusion de la vapeur en utilisant des matériaux à faible perméance à la 

vapeur (écran retardateur ou pare-vapeur), le cas échéant. L’utilisation d’un pare-

vapeur approprié au climat sur le côté chaud (pression de vapeur élevée) de l’isolant 

est généralement recommandée, en tenant compte des changements saisonniers. 
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Bien que ces exigences semblent simples, elles peuvent se compliquer, puisque les matériaux 

utilisés pour empêcher la vapeur d’eau de se déplacer dans un assemblage peuvent également 

empêcher la vapeur d’eau de s’évacuer de celui-ci. Il s’agit d’un problème dans les situations où 

un certain niveau de séchage est nécessaire pour faciliter le séchage initial des matériaux de 

construction humides (tels que le bois ou le béton humide) ou le mouillage accidentel lors de 

l’exploitation, ou en raison d’une inversion dans la direction principale de l’entraînement de 

l’humidité (par exemple l’entraînement vers l’intérieur, en raison de l’humidité chauffée dans les 

revêtements plus poreux). Par exemple, l’isolation en mousse à l’extérieur (XPS, EPS ou 

Polyiso) dans les assemblages à ossature en bois ne doit pas être installée sur le revêtement 

humide, et des mesures doivent être prises pour empêcher l’eau de pénétrer derrière une telle 

isolation lors de la construction ou de l’exploitation.  

En outre, la perméabilité à la vapeur du bois massif telle que celle des panneaux de murs et 

des toitures de CLT est suffisamment faible dans la plupart des constructions pour que l’ajout 

de couches de contrôle de diffusion de la vapeur supplémentaires (tels que le polyéthylène ou 

des peintures pare-vapeur) ne soit pas nécessaire et pourrait même augmenter le risque dans 

de nombreux assemblages (Alsayegh et al., 2014). Cela peut se produire lors de la conception 

de certains assemblages d’enveloppes pour des bâtiments en bois de grande hauteur si les 

exigences prescriptives du code du bâtiment ont été mal interprétées.  

La perméance à la vapeur des matériaux dans les assemblages doit donc être choisie avec soin 

en tenant compte de la perméabilité des autres couches de l’assemblage et de la zone climatique 

concernée. Le contrôle de la diffusion de la vapeur est particulièrement important dans les 

assemblages à haute efficacité thermique.  

6.4.4 Contrôle de l’étanchéité à air 

Le contrôle de l’étanchéité à l’air par l’utilisation de systèmes pare-air est important pour 

minimiser la pénétration de la pluie, le mouillage par la vapeur interstitielle et la condensation  

ainsi que la perte de l’air climatisé par l’enveloppe du bâtiment.  

Les systèmes pare-air sont exigés dans les bâtiments de toutes zones climatiques 

canadiennes. Les mesures d’étanchéité à l’air sont explicitement indiquées dans le CNBC, le 

CNÉB et dans la norme ASHRAE 90.1, de même que certaines exigences d’étanchéité à l’air 

des matériaux et des assemblages. Cependant, aucune mesure d’étanchéité à l’air n’est exigée 

pour l’ensemble du bâtiment. L’étanchéité générale du bâtiment est très importante pour 

l’efficacité énergétique et la gestion de l’humidité et est généralement comprise dans un certain 

nombre de codes de construction internationaux pour les bâtiments de grande hauteur. Les 

objectifs types d’étanchéité à l’air d’un bâtiment sont en-dessous de 2,0 L/s∙m2 (0,40 pcm/pi2) 

de la zone de l’enveloppe à 75 Pa, ce qui est relativement peu hermétique (codes du bâtiment 

de l’État de Washington et de Seattle). Des exigences plus rigoureuses en-deçà de 1,27 L/s•m2 

(0,25 pcm/pi2) de la zone de l’enveloppe à 75 Pa, comme celles établies par le U.S. Army Corps 

of Engineers, sont recommandées pour les bâtiments de grande hauteur et constituent une 

mesure de performance appropriée pour ceux-ci. Un rapport récent publié pour la Société 

canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) résume les stratégies de contrôle des fuites 

d’air, les mesures d’essais et fournit une base de données pour les bâtiments de grande 

hauteur au Canada et aux États-Unis (RDH, 2013). 
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Le système pare-air doit être conforme à cinq exigences de conception afin de fonctionner de 

façon appropriée. 

1. Tous les éléments (matériaux) du système pare-air doivent être suffisamment 

imperméables à l’air. Chacun doit disposer d’un indice de perméabilité à l’air de 

0,02 L/s∙m2 à 75 Pa selon les définitions fournies dans le CNBC. Les assemblages 

d’étanchéité à l’air doivent avoir une perméabilité à l’air de moins de 0,2 L/s∙m2 à 75 Pa 

(10 fois plus élevée que la norme des matériaux), comme il est recommandé dans 

l’annexe du CNBC et par plusieurs organismes de l’industrie, y compris l’ASTM. 

2. Le système pare-air doit être continu dans l’ensemble de l’enveloppe du bâtiment. Il doit 

couvrir différents matériaux et joints. Il doit être scellé entre les assemblages et les 

composants (par exemple entre le mur et la toiture, et entre le mur et les fenêtres) et 

autour des pénétrations comme les conduits et les tuyaux. 

3. Le système pare-air doit être approprié d’un point de vue structural ou être pris en 

charge pour résister aux forces de pression de l’air causées par les charges de pointes 

de vent, un effet de cheminée soutenu ou les ventilateurs. 

4. Le système pare-air doit être suffisamment rigide, ou être supporté, afin que le 

déplacement dû à une pression ne compromette pas sa performance ou celle des autres 

éléments de l’assemblage. 

5. Le système pare-air devrait avoir une durée de vie en service plus longue que celle des 

composants des assemblages de murs et de toitures; autrement, il doit être facilement 

accessible pour la réparation ou le remplacement (durable). 

Les fuites d’air dans un bâtiment surviennent par l’entremise de défauts involontaires, joints et 

interfaces dans l’enveloppe d’un bâtiment, mais également par les fenêtres ouvertes et les 

pénétrations mécaniques. Dans les bâtiments de grande hauteur, les fuites d’air peuvent 

représenter une partie importante de la perte de chaleur des espaces, selon le taux 

d’échappement d’air, la hauteur du bâtiment, l’exposition au vent, le comportement des 

occupants, les pénétrations mécaniques et plusieurs autres facteurs, dont le rendement 

thermique efficace de l’enveloppe. Les fuites d’air dans un bâtiment en bois de grande hauteur 

seront généralement plus fréquentes que dans une construction de faible hauteur, en raison de 

l’augmentation de l’exposition au vent, de l’effet de cheminée accru et des systèmes 

mécaniques, qui contribuent tous à des pressions différentielles plus élevées et soutenues dans 

l’enveloppe du bâtiment. À l’opposé, le rapport surface-volume d’un immeuble de grande 

hauteur est inférieur, et par conséquent les taux d’infiltration d’échange d’air sont souvent plus 

faibles par rapport aux bâtiments de faible hauteur.  

Les pare-air sont généralement situés tant sur le côté intérieur qu’extérieur d’un assemblage de 

mur ou de toiture. L’emplacement idéal pour installer le pare-air peut dépendre de la facilité de 

finition, des matériaux et d’autres facteurs liés à l’échéancier et au séquencement de 

construction. Dans les climats froids, le pare-air est généralement installé sur le côté intérieur 

de l’isolant pour limiter l’exfiltration d’air dans l’assemblage et le bouclage par convection dans 

les isolants fibreux, ainsi que pour empêcher l’air intérieur humide d’entrer en contact avec des 
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surfaces extérieures froides (par exemple l’utilisation de membranes intérieures de polyéthylène 

ou de cloisons étanches). Les systèmes d’étanchéité à l’air qui se trouvent sur le côté extérieur 

des murs à ossature isolés peuvent être plus sujets aux imperfections que les systèmes 

intérieurs latéraux d’étanchéité à l’air; il va sans dire que le choix des détails de finition et de 

l’application devient crucial. Dans les climats froids, un matériau pare-air peut également être 

installé du côté extérieur du mur pour éviter son exposition au vent ou l’infiltration d’eau (par 

exemple l’utilisation d’une membrane de revêtement étanche à l’air ou d’un revêtement rigide 

étanche). Contrairement aux pare-vapeur, il y a peu ou aucun inconvénient à utiliser plusieurs 

pare-air, à condition que les matériaux utilisés pour le pare-air n’affectent pas négativement le 

séchage par diffusion de la vapeur. Différents systèmes de pare-air seront évalués plus tard 

dans ce chapitre. 

Le système pare-air des assemblages d’enveloppes de bâtiment, tout particulièrement pour les 

bâtiments en bois de grande hauteur, doit tenir compte de la charge du vent imposée et doit 

être capable de la transférer à la structure du bâtiment. Dans de nombreux cas, ce transfert 

s’effectue par une combinaison de matériaux qui comprend le système pare-air; cependant, un 

ou deux matériaux jouent habituellement un rôle dominant dans tout type de stratégie de pare-

air. Par exemple, les membranes perméables à la vapeur et les rubans constituent souvent le 

matériau clé de la stratégie de pare-air extérieur, tandis que le revêtement extérieur ou les 

panneaux de plâtre intérieurs constituent les principaux matériaux dans les systèmes de pare-

air plus rigides. Non seulement les matériaux, mais aussi les joints, rubans et produits 

d’étanchéité doivent être capables de rester étanches lorsque soumis aux charges de vent et à 

la pression d’air applicables. Cela peut constituer un défi dans un bâtiment en bois de grande 

hauteur et une attention particulière doit être portée à la conception et à la construction pour 

assurer l’étanchéité. 

6.4.5 Contrôle du bruit 

L’enveloppe du bâtiment contrôle la transmission de la pollution sonore extérieure indésirable 

dans les espaces intérieurs. Les bruits urbains causés par la circulation automobile, les trains, 

les avions, les usines, les voisins, etc. sont indésirables à l’intérieur et nuisent à de nombreuses 

activités, y compris la conversation, le sommeil et la concentration. Les composants qui 

constituent l’enveloppe du bâtiment en termes de masse d’insonorisation sonore et de 

propriétés d’amortissement ainsi que d’étanchéité à l’air ont une incidence sur la transmission 

du bruit provenant de l’extérieur. Le choix d’assemblages appropriés de fenêtres, de murs et de 

toitures ainsi que des détails d’interface de l’enveloppe du bâtiment doivent être pris en compte 

dans la conception d’isolation au bruit.  

En Amérique du Nord, l’indice le plus souvent utilisé pour l’isolation sonore des composants 

d’enveloppe de bâtiments est l’indice de transmission du son (ITS), qui évalue la réduction du 

bruit aérien dans des plages de moyennes à hautes fréquences. Cependant, l’ITS n’est pas en 

mesure d’évaluer les sources de bruit à basse fréquence de façon appropriée. Pour de 

nombreux composants courants constituant l’enveloppe du bâtiment, l’ITS, qui est établie selon 

des essais en laboratoire, est fournie par des sources industrielles. Les indices d’ITS des 

fenêtres et des vitrages sont bien documentés dans l’industrie comme le sont certains 
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assemblages courants d’enveloppes de bâtiments résidentiels (c’est-à-dire des murs isolés 

avec des montants de 2 x 4, 2 x 6, etc.) (Bradley et Birta, 2000). Les indices relatifs aux 

assemblages moins courants de murs et de toitures en bois massif isolés de l’extérieur utilisant 

des panneaux de CLT et d’autres produits de bois d’ingénierie ne sont pas disponibles en ce 

moment.  

Il n’existe actuellement aucune exigence de contrôle du bruit pour l’enveloppe extérieure du 

bâtiment dans les codes canadiens du bâtiment. Les seules exigences stipulées dans ces 

codes couvrent le contrôle du bruit à l’intérieur des bâtiments, plus particulièrement entre les 

unités ou les espaces couverts, comme il est précisé à la section 4.4 de ce guide. Alors que les 

codes provinciaux et nationaux de construction au Canada n’ont pas d’exigences précises pour 

l’acoustique dans la conception de l’enveloppe du bâtiment, le contrôle du bruit est toujours pris 

en considération par les concepteurs. En fait, de nombreux services de planification ou de 

construction municipaux ont inclus, dans les règlements municipaux, des exigences de contrôle 

du bruit qui doivent être suivies. Ces exigences sont souvent fondées sur les directives de la 

SCHL et du CNRC pour l’industrie et contiennent souvent des ITS minimales et des exigences 

de conception en fonction du type de bâtiment, du site, et de la proximité des routes, des 

chemins de fer, des aéroports ou autres types d’industries. 

À titre d’exemple, les services de planification peuvent exiger certains ITS ou traitements pour 

les vitrages (c’est-à-dire l’utilisation de verre laminé ou de différents formats de panneaux vitrés) 

pour certains emplacements de bâtiments (par exemple le long de rues achalandées). Dans 

certains cas, en fonction de la composition de l’assemblage du mur et du parement, des 

épaisseurs supplémentaires de panneaux de plâtre pourront être exigées sur les barres 

résilientes situées à l’intérieur de murs à colombages pour obtenir la performance souhaitée 

exigée par le règlement municipal.  

Les bâtiments en bois de grande hauteur seront parfois construits dans des zones urbaines très 

bruyantes. L’évaluation des assemblages plus conventionnels de murs et toitures à ossature en 

bois et de fenêtres devrait être relativement simple et être fondée sur des données de 

performance existantes. Cependant, l’absence de telles données de performance pour des 

assemblages de bois massif utilisés dans les bâtiments en bois de grande hauteur rend la 

conception acoustique plus difficile. Heureusement, les panneaux en bois massif, les matériaux 

d’isolation et les panneaux de plâtre ont généralement de bonnes propriétés acoustiques (de 

masse et d’amortissement) et ces assemblages seront généralement en mesure de répondre 

aux exigences municipales. La plupart du temps, les fenêtres présentent la plus faible ITC 

comparativement aux murs ou toitures, donc sont souvent l’élément limitant.   

Des directives supplémentaires sur le contrôle du bruit pour les enveloppes de bâtiments sont 

disponibles dans le City of Vancouver Noise Control Manual (COV, 2005), ainsi que dans des 

documents de référence plus anciens, y compris : Controlling Sound Transmission into 

Buildings (Quirt, 1985), Road and Rail Noise: Effects on Housing (CMHC, 1981), Laboratory 

Measurements of the Sound Insulation of Building Façade Elements (Bradley et Birta, 2000). 
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6.4.6 Contrôle des incendies 

L’enveloppe du bâtiment permet également de contrôler la propagation du feu et de la fumée en 

cas d’incendie. L’enveloppe du bâtiment doit rester intacte pendant une certaine période de 

temps pour empêcher le passage des flammes à l’extérieur ou à l’intérieur du bâtiment, 

principalement pour permettre aux occupants d’évacuer les lieux en toute sécurité et 

d’empêcher l’effondrement de la structure. Dans le cas d’un bâtiment en bois de grande hauteur 

qui utilise des éléments structuraux en bois et des assemblages d’enveloppe de bâtiment à 

ossature en bois, cela présente certains défis pour les concepteurs, comme il a été présenté au 

chapitre 5. En général, les composants de l’enveloppe du bâtiment doivent être protégés contre 

l’incendie et le parement ou le système de parement doit être conçu de telle sorte qu’il ne 

contribue pas à la propagation de la flamme lorsque cette dernière entre en contact avec la 

partie extérieure du bâtiment. Cela signifie généralement l’utilisation de parements non 

combustibles, de supports de parement et d’isolation en laine minérale non combustible, 

comme pour les autres bâtiments de grande hauteur non combustibles, et d’une protection des 

éléments en bois. L’utilisation d’un isolant en mousse plastique (XPS, EPS, Polyiso, Sprayfoam) 

dans les murs peut contribuer à la charge d’incendie et à la production de fumée toxique, elle 

est donc déconseillée dans la plupart des applications. Pour répondre aux préoccupations de 

combustibilité et de propagation possible des flammes par l’intermédiaire des cavités murales 

pare-pluie en cas d’incendie, l’espacement d’air doit avoir une épaisseur généralement 

inférieure à 25 mm (50 mm dans certains cas) ou être cloisonné à chaque étage par un 

matériau incombustible (par exemple un solin en métal qui traverse la cavité).  

Les principes fondamentaux de l’approche pour  la protection contre les incendies dans les 

bâtiments en bois de grande hauteur sont abordés au chapitre 5 de ce guide, où il est fait 

mention que tous les éléments de bois doivent être entièrement encapsulés afin de les protéger 

contre les effets d’un incendie, sauf lorsqu’il est expressément démontré que peu ou aucune 

protection n’est requise. En général, les panneaux en bois massif qui composent les murs 

extérieurs exigent également une protection contre les incendies à l’intérieur, comme il est 

indiqué au chapitre 5.  

En ce qui a trait au parement extérieur, le code du bâtiment autorise le revêtement en bois 

combustible et les systèmes de revêtement contenant des composants combustibles (par 

exemple l’isolation extérieure en mousse de plastique, membranes et supports de revêtement), à 

condition que le système soit conforme aux critères de performance spécifiques mentionnés au 

paragraphe 3.1.5.5 du CNBC, lors d’un essai de panache de feu extérieur à échelle réelle comme 

il est requis par la norme CAN/ULC S134 « Méthode normalisée des essais de comportement au 

feu des murs extérieurs ». Cet essai vise à représenter un feu de conception appropriée pour 

tester à la fois l’exposition à un panache de fenêtre et l’exposition extérieure par le feu. L’essai 

vise essentiellement à confirmer que le système de parement contenant des composants 

combustibles ne contribuera pas à une propagation inacceptable des flammes le long de la 

façade d’un bâtiment. Malheureusement, ces essais au feu à grande échelle sur les murs peuvent 

être très coûteux et prennent beaucoup de temps. Ainsi, la plupart des systèmes de revêtement et 

les combinaisons n’ont pas été mis à l’essai et ne le seront probablement pas sur des structures 

en bois massif. On se fiera plutôt à l’analyse ou à la modélisation pour démontrer la conformité. 
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Bien que la norme CAN/ULC S134 et les critères du paragraphe 3.1.5.5 du CNBC fassent 

référence au système de parement d’un assemblage non combustible dans un bâtiment non 

combustible pour un bâtiment contenant des éléments combustibles dans ses murs extérieurs, il 

convient d’évaluer la totalité du système de mur pour être conforme au paragraphe 3.1.5.5 du 

CNBC. Le bois exposé non traité avec un produit ignifuge ne répondra pas à ces critères de 

performance. Le traitement ignifuge du bois exposé devrait être un traitement permanent, non 

soumis à la dégradation causée par les intempéries. Actuellement, les traitements appropriés sont 

rares et coûteux. Par conséquent, tout mur extérieur en bois massif doit être encapsulé de 

manière appropriée sur la face extérieure. Cela peut se faire par un simple panneau de plâtre de 

type X de 5/8 po, comme il a été confirmé par des essais de l’IRC/CNRC dans les années 1990 

(Oleszkiewicz, 1990). Il est également probable que les diverses formes de systèmes de 

parement extérieur non combustible ou autres systèmes de parement, utilisés en combinaison 

avec une isolation extérieure non combustible (par exemple de la laine minérale) puissent fournir 

une protection adéquate aux éléments muraux en bois massif lorsqu’ils sont installés par-dessus 

ces éléments muraux en bois massif, mais cela nécessitera des essais, des analyses ou une 

modélisation pour en démontrer la conformité. De même, l’utilisation de composants de faible 

combustion dans ces murs extérieurs peut être une solution acceptable, en fonction d’essais ou 

d’analyses réalisés pour démonter leur conformité aux exigences du code du bâtiment. 

La protection de la structure et de l’enveloppe du bâtiment lors de la construction d’un bâtiment 

en bois de grande hauteur est également essentielle, surtout avant l’installation de matériaux 

servant de barrière thermique (comme les panneaux de plâtre) ou de gicleurs. D’autres 

renseignements sur la protection contre les incendies pendant la construction sont fournis au 

chapitre 5 du présent guide. 

6.5 ASSEMBLAGE ET FINITION DE L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT 

6.5.1 Assemblages muraux 

6.5.1.1 Structure et isolation  

Les assemblages muraux opaques appropriés pour un bâtiment en bois de grande hauteur sont 

généralement composés d’un parement à écran pare-pluie isolé de l’extérieur ou à isolation 

partagée pour répondre aux exigences minimales de performance thermique indiquées dans le 

CNÉB ou dans la norme ASHRAE 90.1, et aux exigences minimales requises pour atteindre les 

objectifs de durabilité (pour maintenir la structure de bois chaude et sèche). Les murs à ossature 

de bois avec isolation entre les colombages comportant des systèmes de parement drainés et 

ventilés peuvent être utilisés dans des applications de remplissage de mur. Cependant, dans les 

zones climatiques 5 et plus, un mur de 2 x 6 avec un isolant en fibre de verre ou minérale (jusqu’à 

une valeur d’efficacité de R-17) ne pourra répondre aux objectifs de la valeur R requise par le 

CNÉB de 2011 (R-20.4) ou la norme ASHRAE 90.1-2010 (R-19.6). Des murs plus profonds, soit 

de 2 x 8 ou de 2 x 10, pourraient être envisagés et peuvent être nécessaires pour les bâtiments 

de grande hauteur exposés à des charges de vent plus importantes. Les assemblages à isolation 

partagée ou isolation intérieure peuvent atteindre ou même surpasser les exigences de la norme 
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énergétique minimale. Des exemples d’assemblages muraux à isolation partagée et isolation 

extérieure combinés à des stratégies de support de parement sont présentés à la figure 8. 

 

Figure 8 Ossature à colombages de bois isolée par divisions (à gauche et au centre) et mur 
en CLT isolé à l’extérieur (à droite) 

La conception et la sélection des assemblages muraux appropriés nécessitent le contrôle de 

l’humidité extérieure (surface d’écoulement de l’eau et écran résistant aux intempéries), une 

stratégie de pare-air appropriée, l’évaluation de l’emplacement et des propriétés de l’isolation, les 

attaches et les supports de parement par une isolation à l’extérieur, et le contrôle du flux de 

vapeur. Les valeurs R effectives seront régies par la quantité et l’emplacement de l’isolation et 
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Assemblage mural constitué de 

placage de brique installé par-dessus 

un isolant en laine minérale semi-

rigide de 6 po par-dessus un panneau 

mural en CLT de 3½ po. Des attaches 

à brique en acier inoxydable et des 

étagères à angle en acier galvanisé 

installées sur des plaques d’appui sont 

utilisées pour minimiser les ponts 

thermiques et maximiser la valeur R 

effective de l’assemblage mural. 

des ponts thermiques dans l’assemblage. Le document de référence Guide for Designing Energy-

Efficient Building Enclosures (2013) offre un regard approfondi sur les assemblages muraux à 

ossature en bois et en CLT appropriés, et fournit des valeurs R effectives calculées et des détails 

de finition typiques. Bien que ce guide aborde principalement les bâtiments en bois allant jusqu’à 

six étages, l’analyse de la conception pour un bâtiment de grande hauteur est similaire. Toutefois, 

l’utilisation de produits d’étanchéité et de membranes ERI et pare-air adhésives plus résistances 

ainsi que de revêtements plus appropriés est recommandée pour un bâtiment en bois de grande 

hauteur. Les panneaux de plâtre, l’isolation en fibres minérales et d’autres mesures de protection 

contre les incendies peuvent également être nécessaires pour certains types de bâtiments, ce qui 

limiterait les options de conception pour les assemblages muraux applicables. 

6.5.1.2 Parement et fixations du parement 

Les parements utilisés dans les bâtiments de grande hauteur sont généralement non 

combustibles et sont fabriqués à partir de matériaux 

durables préfinis, qui nécessitent peu d’entretien, tels que 

les panneaux ou composites en aluminium ou en acier 

galvanisé, le fibrociment, les matériaux composites en fibre 

de verre, le béton, la maçonnerie de briques, la terre cuite, 

le verre, etc. Les murs-rideaux en verre et en aluminium et 

une variété de parements de panneaux allèges (décrits plus 

en détail à la section 6.5.1.4) sont également fréquemment 

utilisés. Lorsque des revêtements rigides sont utilisés, des 

joints appropriés doivent être prévus pour permettre le 

mouvement différentiel vertical potentiel et la flèche latérale 

de la structure en bois de grande hauteur, qui peut être 

supérieure à une structure comparable en béton ou en 

acier. Les parements sont généralement séparés au niveau 

du plancher pour permettre un tel mouvement et faciliter la 

gestion de l’humidité. Les fixations pour ces types de 

parements seraient semblables à celles d’autres bâtiments 

non combustibles, mais devraient prendre en compte les 

tolérances de mouvement potentiellement plus élevées.  

Les parements en bois résistant au feu peuvent être 

attrayants d’un point de vue architectural; toutefois, leur 

utilisation dans un bâtiment en bois de grande hauteur doit 

être soigneusement examinée en termes de sécurité 

incendie, de durabilité et de durée de vie. Très peu de 

produits ignifuges sur le marché peuvent répondre aux 

exigences rigoureuses d’essai au feu (par exemple une 

exposition aux intempéries avant l’essai au feu). 

L’utilisation de parements à base de bois, sauf aux étages inférieurs accessibles, peut 

également présenter certains défis pour l’entretien des bâtiments, comme il est mentionné au 

chapitre 9.   
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Les fixations de parements peuvent constituer une source de ponts thermiques importants dans 

les assemblages de murs à ossature en bois à isolation partagée ou extérieure. Optimiser les 

fixations du parement structural est important pour améliorer l’efficacité thermique des 

assemblages muraux, tout en limitant l’isolation extérieure et l’épaisseur générale des murs. Il 

est également essentiel d’examiner attentivement les charges de gravité, de vent et sismiques 

afin que les parements offrent une performance en service sans flèche excessive, fissuration ou 

détachement de la structure. De nombreuses stratégies et techniques, et de nombreux produits, 

dont certains ont prouvé leur capacité à offrir un bon rendement autant d’un point de vue 

structural que thermique, ont été mis au point au fil des ans pour répondre à cette 

préoccupation. Plusieurs de ces stratégies sont présentées dans le document Guide for 

Designing Energy-Efficient Building Enclosures (2013). 

6.5.1.3 Systèmes pare-air appropriés pour les bâtiments en bois de grande hauteur 

Les efforts investis pour atteindre un niveau satisfaisant de l’étanchéité à l’air dans une 

construction à ossature de bois au début des années 1980 ont d’abord mis l’accent sur 

l’utilisation de membranes en feuilles de polyéthylène. La feuille de polyéthylène est 

partiellement supportée par l’ossature en bois, l’isolation et le revêtement intérieur, et a 

également servi comme matériau pare-vapeur primaire dans l’assemblage. Cette approche est 

toujours employée couramment et avec succès dans des bâtiments à ossature en bois de faible 

hauteur, mais elle n’est pas recommandée pour les bâtiments en bois de grande hauteur qui 

sont soumis à des pressions d’air et des problèmes de finition plus élevés en service.    

Des solutions de rechange pour atteindre un contrôle efficace des fuites d’air incluent le 

scellement, à l’aide de rubans, produits d’étanchéité ou profils de calfeutrement, des joints entre 

les matériaux en feuilles rigides qui sont utilisés dans la construction. Cette approche, 

lorsqu’utilisée à l’intérieur du mur, est connue sous le nom de cloison sèche étanche à l’air, 

alors que comme revêtement extérieur, elle est connue sous le nom de revêtement étanche ou 

membrane de revêtement étanche. La plupart des matériaux utilisés dans la construction ont 

une faible perméabilité aux fuites d’air. Cependant, non seulement les matériaux, mais leurs 

joints, rubans et produits d’étanchéité doivent être en mesure de demeurer étanches lorsque 

soumis à une charge structurale appliquée par la pression de l’air.  

Sur la base de l’expérience acquise avec des bâtiments de grande hauteur en acier et en béton 

et dans les constructions à ossature de bois de quatre à six étages, il existe plusieurs 

approches possibles pour atteindre une bonne étanchéité à l’air dans les bâtiments en bois de 

grande hauteur, comme il est indiqué ci-dessous. Toutes ces approches utilisent le principe de 

pare-air rigide ou utilisent une membrane adhésive perméable à la vapeur ou une membrane 

liquide perméable à la vapeur collée à un substrat rigide (c’est-à-dire un panneau de CLT ou un 

revêtement en contreplaqué). De plus amples détails sont disponibles dans le document Guide 

for Designing Energy-Efficient Building Enclosures (2013). 
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 Approche de la cloison sèche étanche à l’air à l’intérieur : 

o Les panneaux de gypse et éléments d’ossature intérieurs agissent comme pare-air 

dans l’approche de la cloison sèche rigide étanche à l’air. La continuité entre les 

différents matériaux est obtenue avec des produits d’étanchéité ou des profils de 

calfeutrement. La continuité entre les étages et à certaines interfaces peut poser 

certains défis et constitue une limite à l’approche intérieure. Cette approche 

constituerait un défi pour les concepteurs et les entrepreneurs dans une structure de 

CLT à plusieurs étages, comme il est souvent le cas pour les ossatures en bois 

assemblées en hauteur.  

 Approche du revêtement extérieur étanche : 

o Le revêtement extérieur rigide (contreplaqué, OSB ou gypse) avec joints d’étanchéité 

constitue l’élément principal d’étanchéité à l’air, tout particulièrement en ce qui a trait 

aux constructions à ossature en bois et à poutre et à poteaux. Les joints sont scellés 

avec un matériau d’étanchéité, un ruban ou une membrane compatible, et la finition est 

intégrée au substrat de revêtement étanche à l’air. Ces interfaces entre les panneaux 

de revêtement doivent tenir compte du mouvement potentiel du bâtiment. Cette 

approche fonctionne bien pour les assemblages de murs à revêtement ou à ossature. 

Cependant, dans le cas d’assemblages massifs de CLT, cette méthode ne serait 

généralement pas utilisée, en raison du nombre de joints à plis qui composent les 

panneaux de CLT.  

 Approche par panneaux adhésifs extérieurs ou membrane perméable à la vapeur scellée et 

appliquée sous forme liquide : 

o Un revêtement composé d’un ERI ou d’une membrane adhésive ou liquide perméable à 

la vapeur est appliqué à un substrat rigide tel que le revêtement extérieur ou le panneau 

de CLT. Ce revêtement doit permettre le mouvement potentiel du bâtiment et le retrait du 

substrat et les détails de finition sont intégrés dans la membrane ou le substrat rigide. 

Une membrane imperméable à la vapeur (membrane d’asphalte prête à coller ou 

membrane de toiture posée à chaud) peut être utilisée dans certains assemblages 

extérieurs isolés, en particulier dans les toitures en cas de besoin d’une protection 

imperméable, bien qu’elles ne soient généralement pas recommandées pour les 

assemblages de murs. Dans les endroits où les membranes pare-air imperméables sont 

utilisées, il est important de réaliser une analyse hygrothermique afin de s’assurer que 

l’assemblage peut sécher en toute sécurité vers l’intérieur dans un délai assez court. 

 Autres approches et systèmes 

o Les assemblages de type murs-rideaux sont des composants relativement 

hermétiques. Lorsque la plus grande partie d’une façade d’un bâtiment est composée 

d’un système de mur-rideau monté à l’extérieur du système structural en bois, elle agit 

automatiquement comme système principal d’étanchéité à l’air. 
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Les détails de finition d’une l’enveloppe de bâtiment en CLT peuvent également poser des défis 

en ce qui a trait aux pratiques de finition pare-air. Les panneaux de CLT en soi peuvent 

constituer des éléments étanches à l’air (Alsayegh et al., 2014). Cependant, les espaces entre 

les plis ont tendance à s’ouvrir une fois en service après la fabrication, créant ainsi de 

nombreux chemins de fuite d’air autour et au travers des bordures des panneaux, comme le 

montrent les figures 9 et 10, si la finition n’est pas appropriée. De plus, les connexions 

structurales du CLT, incluant les angles et les pinces, peuvent créer une interférence ou 

perforer les membranes d’étanchéité à l’air. Pour cette raison, s’appuyer uniquement sur 

l’étanchéité des panneaux de CLT comme élément d’étanchéité à l’air n’est pas recommandé. 

L’installation préalable de membranes pare-air résistantes, l’utilisation de maquettes de chantier 

et la mise en service des pare-air permettront d’améliorer l’installation des pare-air et la 

performance des constructions en CLT. La figure 9 montre quelques exemples de détails de 

finition courants qui nécessitent une attention particulière, alors que la figure 10 montre deux 

esquisses de chemins de fuite d’air possibles dans des parapets et au niveau du sol ou des 

murs de cisaillement. 

 

  

Figure 9 Photos de certaines considérations uniques de détails de pare-air nécessaires 
pour les assemblages de panneaux de CLT lorsqu’ils sont utilisés dans des bâtiments en bois  
de grande hauteur. Les espaces entre les plis et les connexions de bois d’œuvre (à gauche),  

les cornières métalliques qui interfèrent avec l’installation de la membrane d’étanchéité à l’air  
(au centre) et les éléments de structure saillants (à droite) 
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Esquisse d’un assemblage mur-rideau 

intégré dans un bâtiment en utilisant 

un système structurel de bois massif 

combiné avec des composants de 

murs-rideaux en aluminium standard 

et des ancrages boulonnés dans les 

panneaux de plancher de CLT.  

 

Figure 10 Esquisses qui montrent les chemins potentiels de fuites d’air, et le besoin 
d’utiliser des membranes pare-air continues adhérées et des transitions pour les détails de murs 

et de toitures de CLT 

6.5.1.4 Sélection et installation de la fenestration  

Les fenêtres prépercées, les rideaux de verre et les murs-rideaux qui utilisent des éléments 

d’aluminium avec rupture thermique sont tous couramment utilisés dans les immeubles de 

grande hauteur. L’utilisation de cadres de fenêtre en fibre de verre, en PVC (vinyle) ou en bois 

hybride (lorsque la gestion de l’eau est adéquate) peut également être considérée dans un 

bâtiment en bois de grande hauteur pour améliorer l’efficacité thermique générale des 

bâtiments. Les cadres de fenêtres en bois exposés à 

l’extérieur ne sont pas recommandés dans les bâtiments 

en bois de grande hauteur en raison de la fréquence 

d’application de peinture et d’entretien requis. Cependant, 

les cadres en bois exposés à l’intérieur, par exemple ceux 

compris dans les systèmes de murs-rideaux en bois, 

pourraient être appropriés. La sélection des assemblages 

de fenêtres qui répondent aux indices appropriés de 

résistance à l’air, au vent et à l’eau est essentielle dans un 

bâtiment en bois de grande hauteur pour que l’assemblage 

puisse offrir une résistance efficace aux intempéries. Par 

exemple, l’indice minimal approprié pour une fenêtre dans 

un bâtiment en bois de grande hauteur de 10 à 20 étages 

aurait un niveau de performance PG 60 ou plus, selon 

l’AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08 Norme nord-

américaine sur les fenêtres (NAFS) / Spécification relative 

aux fenêtres, aux portes et aux lanterneaux ainsi qu’une 

résistance de pénétration de l’eau de 510 à 730 Pa et une 

classe de performance de CW ou AW. 
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L’intégration de systèmes de fenêtres dans un bâtiment en bois de grande hauteur est 

relativement simple, à condition que les meilleures pratiques relatives aux détails d’installation 

soient respectées. Cela signifie l’intégration de finitions pare-pluie, dans lesquelles les barrières 

critiques du mur (surface d’écoulement de l’eau, ERI et étanchéité à l’air en particulier) sont fixées 

dans les assemblages de fenêtres. Les principales différences entre un bâtiment de grande 

hauteur en bois ou en béton ou acier résident dans les connexions structurales (principalement 

des ancrages de dalles pour les systèmes de murs-rideaux) et dans les tolérances de déviation 

potentiellement plus élevées causées par les assemblages de fenêtres dans un bâtiment en bois 

de grande hauteur. Dans la plupart des cas, des ancrages de fenêtres standards conçus pour les 

bâtiments en béton et en acier peuvent être utilisés tels quels ou avec de légères modifications 

pour tenir compte des modèles de fixations de rechange pour le bois.  

6.5.1.5 Balcons et projections horizontales 

Les balcons souvent incorporés dans les bâtiments résidentiels de grande hauteur afin de 

fournir un espace de vie extérieur aux occupants. Les détails de l’interface du balcon peuvent 

augmenter le risque associé à l’intrusion d’humidité et à la durabilité et par conséquent réduire 

la performance thermique dans tout type de structure bien qu’en même temps, les balcons et 

d’autres projections horizontales, telles que les arcades, peuvent fournir une protection efficace 

contre la pluie et de l’ombrage pour les murs situés en-dessous. Dans un bâtiment en bois de 

grande hauteur, on peut vouloir utiliser des éléments en bois massif, comme des panneaux de 

CLT, pour former la structure des balcons ou d’autres projections horizontales comme les 

arcades ou les auvents. L’utilisation de structures en bois massif projetées directement à 

l’extérieur de l’enveloppe du bâtiment isolée peut être problématique du point de vue de la 

durabilité; elle ne serait par conséquent pas recommandée dans la plupart des bâtiments en 

bois de grande hauteur, à moins de l’application de détails exceptionnels et d’une sélection de 

matériaux effectuée avec soin.   

Les balcons présentent des antécédents de problèmes d’humidité dans les bâtiments à 

ossature en bois lorsque la finition, mal exécutée, permet l’intrusion de l’eau à l’interface entre 

la structure du balcon et l’ossature du mur adjacent. Un balcon, du point de vue de la gestion de 

l’eau, est semblable à une toiture ou un platelage à faible pente qui coupe le mur extérieur, bien 

que dans la pratique, il peut ne pas avoir la même membrane d’étanchéité durable qu’un toit. 

Une finition appropriée intègre cette membrane d’étanchéité dans les couches de contrôle de 

l’eau des systèmes muraux avec un drainage adéquat de sorte que l’eau soit détournée pour 

s’écouler des parois extérieures. 

Les panneaux de CLT sont généralement fabriqués avec du bois qui n’est pas traité avec un 

produit de préservation, et la plupart des essences de bois utilisées pour le CLT sont 

vulnérables à la moisissure lorsqu’elles sont mouillées et restent humides pendant une période 

prolongée (au-dessus du point de saturation des fibres du bois). Si le bois d’une plateforme de 

balcon en CLT présentait de la moisissure, tout particulièrement un balcon en porte-à-faux par 

rapport à la structure du plancher, la réparation de la structure pourrait présenter d’énormes 

difficultés et pourrait être très coûteuse.  
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Lorsque les balcons sont intégrés dans une conception de bâtiment en bois de grande hauteur 

qui utilise du bois massif ou une structure en CLT, il est suggéré que des balcons encastrés 

(balcons appuyés sur trois côtés) et fixés à la structure à l’aide de connexions boulonnées 

discrètes soient utilisés au lieu de balcons en porte-à-faux utilisant les dalles de plancher de la 

structure. Ce concept permet d’assurer le maintien de la continuité de l’isolation thermique au-

delà du bord de la dalle (pour améliorer l’efficacité thermique et protéger la structure de 

plancher du bâtiment) et permet aux éléments de gestion de l’eau du balcon de demeurer isolés 

de la structure principale du bâtiment. En outre, cette méthode permet d’installer les balcons 

comme des éléments préfabriqués et potentiellement préfinis avec une membrane d’étanchéité 

durable, des garde-corps et d’autres finitions. Cette méthode permet également aux balcons 

d’être remplacés, le cas échéant, sans perturber l’ossature protégée des intempéries.  

6.5.2 Assemblage des toitures 

Les bâtiments de grande hauteur utilisent généralement des assemblages de toitures à faible 

pente. Le dessus des toitures est souvent utilisé pour l’installation d’équipement mécanique, 

pour fournir un accès pour l’entretien des murs extérieurs et pour fournir de l’espace extérieur 

supplémentaire (terrasses ou espaces communs). Les toits en pente peuvent être incorporés 

comme une toiture principale, ce qui serait moins courant dans un bâtiment en bois de grande 

hauteur. Dans de nombreuses conceptions structurales, la structure de la toiture en bois se 

comporte comme un diaphragme de résistance aux charges latérales constitué d’une ossature 

en bois massif ou de panneaux de CLT. Cette utilisation d’ossature lourde, plutôt que de solives 

ou de contreplaqué comme dans les constructions à ossature en bois de faible hauteur, dicte 

certaines approches pour un bâtiment en bois de grande hauteur.  

L’isolation est placée à l’extérieur de la structure de bois, et il est recommandé d’utiliser un 

assemblage de membranes de toiture conventionnel ou protégé (également appelé inversé) 

pour les toitures ou toits-terrasses. Les toitures à membrane protégée offrent une plus grande 

protection de la membrane de toiture et sont recommandés pour les toitures qui prévoient un 

achalandage élevé. Un assemblage de toiture à membrane protégée constitue également la 

base de la plupart des toits végétaux intensifs ou extensifs, en apportant des modifications à la 

conception pour permettre des aspects particuliers de ces toitures comme la nécessité d’utiliser 

des barrières résistantes, une couche de drainage, l’intégration d’un moyen de rétention d’eau 

et d’autres aspects liés à la terre et à la plantation de végétation. Le choix d’un système de toit 

végétal intensif ou extensif, comme pour tout système de toiture sur un bâtiment en bois de 

grande hauteur, doit être considéré avec beaucoup d’attention en termes de durée de vie, de 

besoins d’entretien, de coûts et de risques potentiels de fuite qui pourraient causer des 

dommages à la structure de bois sous-jacente. 
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Pour tout type de toiture en bois massif, des systèmes de surveillance de l’humidité et de 

détection des fuites peuvent être installés sous la membrane de la toiture ou dans la structure 

en bois. Ces systèmes fournissent la capacité en temps réel de détecter et d’isoler les fuites 

avant que ne survienne une détérioration importante de la structure en bois. Les fuites d’eau 

dans les toitures massives en bois constituent un risque plus élevé en raison de la longue 

période nécessaire pour le séchage et sont moins enclines à être détectées immédiatement 

dans ce type de structure par rapport à une dalle de béton ou à une structure de type ossature. 

Dans un assemblage de toit-terrasse en bois massif, une pente vers les drains (un minimum de 

2 % est recommandé) peut être réalisée à l’aide d’un dispositif d’isolation à pente intégrée 

(assemblage à membrane protégée modifiée ou classique), par une isolation à pente intégrée 

ou une ossature de bois à pente intégrée bâtie sous la terrasse (assemblage à membrane 

protégée ou classique). D’autre part, la structure de toiture peut être inclinée pour permettre le 

drainage dans certaines conceptions de bâtiment. 

Le document de référence Guide for Designing Energy-Efficient Building Enclosures (2013) 

effectue un examen approfondi des assemblages de toitures appropriés et des matériaux 

recommandés et fournit les valeurs R effectives calculées et les détails de finition typiques. La 

figure 11 présente un assemblage de toiture classique et ainsi qu’un système de toiture à 

membrane protégée sur une structure massive de toit en CLT. Les dessins montrent des 

options de rechange de pentes de toits pour les membranes de toits où la structure de toit en 

bois massif n’est pas inclinée (approche préférée, si possible).  

 

Figure 11 Toit classique à pente faible (à gauche) et toiture à membrane protégée (à droite) 
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Une toiture avec ossature en bois massif peut constituer un défi dans les climats humides. Les 

éléments de toiture en bois massif, comme le bois lamellé-collé, les poutres LVL ou LSL ou 

encore les panneaux de CLT, peuvent absorber une quantité importante d’eau s’ils sont 

exposés à la pluie pendant le transport ou lors de la construction. Selon la période de l’année, 

ce bois humide pourrait prendre des mois à sécher, ou pourrait nécessiter un chauffage 

supplémentaire, ce qui peut retarder l’évolution de la construction de la toiture et de la 

construction générale du bâtiment. Par conséquent, la protection sur le chantier est importante, 

et il en est de même pour la conception de l’assemblage pour permettre le séchage, bien que 

les recherches démontrent que le CLT peut absorber moins d’humidité que les autres produis 

du bois et peut sécher assez rapidement lorsque les conditions le permettent (Lepage, 2010; 

McClung et al., 2014). D’un point de vue esthétique, la coloration peut se produire sur les 

surfaces intérieures si le bois est exposé à la pluie durant la construction. 

La protection préalable à l’arrivée sur le chantier par l’utilisation d’une membrane de toiture 

préappliquée ou d’une membrane adhésive pare-vapeur aux panneaux de CLT et autres 

éléments de toiture en bois massif exposés est recommandée; de même, les joints devraient 

être entièrement scellés dès l’installation (par l’application d’un bon ruban adhésif ou encore la 

protection des éléments en bois par un « toit temporaire » qui permettrait également le 

séchage). Comme tous les matériaux de toiture à faible pente sont imperméables à la vapeur, 

ils ne devraient être appliqués que si le bois est sec; de plus, la capacité de séchage vers 

l’intérieur doit être facilitée par la conception (c’est-à-dire isolation extérieure et finition intérieure 

perméable à la vapeur). Ces membranes temporaires, lorsqu’elles sont correctement détaillées, 

peuvent ensuite servir de système pare-air ou pare-vapeur dans la plupart des modèles 

d’assemblage de toiture.  

Enfin, lorsque les membranes de toiture appliquées à la chaleur sont utilisées sur le bois, un 

panneau de protection (sous-couche d’asphalte fixée mécaniquement, membranes coupe-feu 

adhésives ou panneaux de plâtre) est nécessaire pour empêcher la combustion du bois, en plus 

des autres mesures utilisées pour prévenir les incendies lors de l’étape de construction de la 

toiture dans les bâtiments en bois. 

6.6 PROTECTION ET DURABILITÉ DU BOIS 

Il a été démontré partout dans le monde que le bois peut offrir une performance de longue 

durée dans des bâtiments bien conçus et bien construits. Au Canada, la principale menace à la 

durabilité à long terme du bois provient des champignons ou de la moisissure. La clé pour 

atteindre la durabilité est d’empêcher l’accumulation excessive d’humidité et de permettre au 

bois de sécher lorsqu’il est mouillé pendant la construction et durant son exploitation. Les 

risques sont plus importants dans un bâtiment en bois de grande hauteur en raison de leur plus 

grande exposition à la pluie et à la neige et des calendriers de construction souvent plus longs 

qui peuvent s’étendre sur des saisons pluvieuses. 
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Les principales conditions qui permettent le développement de champignons dans le bois sont 

des  niveaux favorables d’humidité et de température combinés. Les matériaux de bois et à base 

de bois contiennent toujours une certaine teneur en humidité; la quantité varie dans le temps en 

fonction de leur historique de mouillage et de séchage, des variations de l’humidité relative, de la 

température et de l’eau liquide dans l’environnement. La teneur en humidité (TH) du bois exposé 

à l’humidité seule est généralement en-deçà des niveaux propices à la croissance de 

champignons. De façon générale, l’eau liquide doit être présente pour conduire à la pourriture du 

bois. Les recherches ont démontré qu’à une température d’environ 20 °C, les champignons de 

pourriture peuvent coloniser les produits du bois séché au séchoir lorsque la TH s’élève à un seuil 

de 26 %, ce qui peut être considéré comme la limite inférieure du point de saturation des fibres 

(généralement de 26 à 30 % (Wang et al., 2010)). Dans de telles conditions marginales 

d’humidité, il faut plusieurs mois ou années avant que des dommages structuraux détectables 

apparaissent lorsque toutes les autres conditions sont favorables à la pourriture; toutefois, des 

conditions de TH élevée pourraient accélérer la décomposition de façon spectaculaire. D’autre 

part, les conditions soutenues d’humidité élevée, combinées à des températures chaudes, 

peuvent entraîner la croissance de moisissures. Les moisissures apparaissent sur les surfaces et 

ne réduisent pas la résistance du bois, mais en modifient l’apparence et soulèvent d’autres 

préoccupations. Il faut au minimum plusieurs mois pour que la moisissure se développe sur le 

bois à une humidité relative de surface minimale d’environ 80 % à une température de 20 à 25 °C 

(Nielsen et al, 2004). La plupart des incidents de croissance de moisissures dans les bâtiments 

sont associés au mouillage provoqué par des sources d’eau liquide. 

Les essences de bois varient considérablement en termes de durabilité naturelle. L’aubier de 

toutes les essences de bois présente une faible durabilité naturelle, alors que le bois de cœur 

est généralement plus durable. Le bois de cœur des essences des groupes ÉPS et pruche-

sapin est considéré comme peu durable. Le Douglas taxifolié et le mélèze de l’Ouest sont 

moyennement durables. Le bois de cœur d’essences telles que le cèdre rouge de l’Ouest et le 

cèdre jaune présente une bonne durabilité contre la pourriture. Les composites à base de bois 

comme le contreplaqué, l’OSB, le PSL, le LVL, le LSL, le lamellé-collé et le lamellé-croisé ont le 

même niveau de durabilité que le bois à partir duquel ils ont été fabriqués, à moins qu’un 

traitement par produit de préservation n’ait été appliqué lors du processus de fabrication. 
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Le CNBC et les codes du bâtiment 

provinciaux demandent que la 

« teneur en humidité du bois ne doit 

pas être plus de 19 % au moment de 

l’installation » pour le paragraphe 9 

des bâtiments. Bien que cette 

exigence ne soit pas explicitement 

énoncée dans le paragraphe 5, elle 

est généralement admise comme 

meilleure pratique, et il serait prudent 

de l’appliquer lors de la construction 

d’un bâtiment en bois de grande 

hauteur. Ce seuil peut être difficile à 

atteindre si le bois demeure exposé à 

la pluie dans un mur ou sur le toit. 

Ainsi, la protection du bois lors de la 

construction est primordiale. Le 

contrôle de l’humidité lors de la 

construction peut aussi être plus 

difficile dans un bâtiment de grande 

hauteur davantage exposé lors de 

l’étape de construction. De plus, les 

murs intérieurs et les dalles de 

plancher seront également soumis à 

un mouillage de plancher excessif 

provenant des planchers non finis des 

étages supérieurs. Cet effet de 

cascade d’eau à l’intérieur d’un 

bâtiment en bois en cours de 

construction devrait être évité. 

Les toits temporaires et les 

enveloppes murales chauffantes sont 

recommandés lors de la construction 

de bâtiments en bois de grande 

hauteur dans de nombreuses régions 

du Canada, en particulier pendant 

l’hiver. Bien que la protection 

temporaire et le chauffage puissent 

être très coûteux, ils permettent 

d’effectuer la construction dans des 

conditions météorologiques 

défavorables et contribuent à réduire 

le temps nécessaire pour sécher le 

bois mouillé avant la fermeture des 

assemblages des murs et de la toiture.  

6.6.1 Gestion de la moisissure sur le chantier 

L’utilisation du bois vert (non séché) dans la construction a diminué de façon spectaculaire au 

cours des dernières années et n’est certainement pas recommandée dans la construction des 

bâtiments en bois de grande hauteur. Le bois séché (portant la mention « S-Dry » ou « KD ») 

doit avoir été séché jusqu’à un maximum de 19 % de teneur 

en humidité avec une certaine marge de non-conformité. 

Bien que la plupart des produits de bois d’ingénierie soient 

fabriqués à des TH situées entre 10 et 14 %, le bois, une 

fois installé, atteint souvent des teneurs en humidité plus 

élevées en fonction des niveaux d’humidité relative 

extérieurs et du mouillage pendant l’entreposage et le 

transport vers le chantier. 

Il est important de limiter le mouillage auquel les 

assemblages en bois sont exposés durant le transport, 

l’entreposage sur le chantier et les étapes de construction, 

jusqu’au moment où le bâtiment sera fermé ou au minimum 

protégé contre l’exposition à la pluie. Cela pourrait devenir 

encore plus critique dans les cas où des produits en bois 

d’ingénierie sont utilisés, étant donné que certains éléments 

en bois massif peuvent absorber et entreposer plus 

d’humidité que le bois d’œuvre. En outre, ils peuvent gonfler 

davantage lorsque soumis à des sources d’eau liquide et ils 

ont tendance à sécher lentement; il peut donc être difficile 

pour les assemblages à base de bois isolés de sécher après 

l’installation de l’isolant. Une cible idéale serait de maintenir 

la TH du bois inférieure à 20 % au cours de l’entreposage et 

de la construction pour assurer une bonne marge de sécurité 

en matière de performance de durabilité et également pour 

réduire le retrait différentiel après l’installation.  

En plus de l’humidité relative extérieure, les sources d’eau 

liquide auxquelles le bois sera exposé comprennent la pluie, 

la neige, l’humidité du sol et la condensation de la vapeur. Le 

bois absorbe l’eau plus rapidement par le bois de bout, qui 

peut être exposé par les extrémités coupées, les nœuds, les 

trous de forage et les fissures. Les gerces sur la face 

supérieure exposée à la pluie ou à la condensation peuvent 

emprisonner l’humidité et augmenter l’absorption d’eau. 

Comparativement aux produits en bois massif, de nombreux 

produits de bois d’ingénierie contiennent du bois de bout très 

exposé et de petits pores pour l’absorption capillaire, selon la 

fabrication. 
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La plupart des projets de construction en bois de grande hauteur utilisent divers produits de 

bois d’ingénierie et du bois d’œuvre certifié S-Dry. Les grandes pièces de bois d’ingénierie 

comme le CLT et les produits de bois lamellé-collé sont généralement recouvertes d’un 

emballage à leur arrivée sur le chantier de construction. Des plans devraient être prévus pour 

réduire le temps d’entreposage et de mouillage sur le chantier ou l’emprisonnement de l’eau 

dans les emballages de protection. Les produits devraient être conservés sous un abri ou dans 

un endroit bien drainé et ventilé et ne pas être en contact direct avec le sol. Les emballages 

doivent être conservés sur les matériaux jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être utilisés. De plus, ils 

devraient être recouverts de bâches imperméables si l’emballage d’origine est endommagé. Il 

faut savoir que ces enveloppes ou ces bâches en plastique peuvent retenir l’humidité et ralentir 

le séchage lorsque l’eau réussit à y pénétrer sans qu’il n’y ait de moyen de l’évacuer, et, par 

conséquent, pourraient être découpées au bas ou partiellement retirées lors de leur installation. 

Le bois doit pouvoir sécher efficacement lorsqu’il est mouillé, par exemple en s’assurant de bien 

chauffer et de bien ventiler l’espace. Tous les produits de bois d’ingénierie et préfabriqués 

nécessitent également une attention spéciale durant l’entreposage et le transport pour éviter 

tout dommages mécaniques. 

Lorsqu’ils sont utilisés à des fins précises, le bois humide de type S-Green et les éléments de 

bois massif doivent être entreposés dans un endroit sec et bien aéré pour favoriser le séchage 

jusqu’à une teneur en humidité d’équilibre inférieure à 20 % avant l’installation. Dans la plupart 

des cas, les formulations chimiques sont déjà appliquées en usine pour fournir une protection 

temporaire contre les taches et les moisissures avant le séchage du bois. 

L’application de revêtements spéciaux et de produits d’étanchéité, lors de la finition en usine, 

peut fournir une protection temporaire contre l’eau de pluie aux produits à base de bois comme 

le lamellé-collé. Cependant, ces produits peuvent également retenir l’humidité et ralentir le 

séchage lorsque l’eau pénètre le bois. Les finitions appliquées en usine sur des composants de 

bois massif sont généralement endommagées pendant le transport et l’installation. Ainsi, 

lorsque l’aspect esthétique constitue un élément essentiel pour les éléments en bois exposés, 

l’application d’un produit de finition ou antitache sur le chantier est souvent recommandé. 

Un séquencement approprié des étapes de construction peut être établi pour protéger le bois et 

minimiser le mouillage, comme l’application de membranes de mur et de toiture dès que la 

construction le permet. Dans le cas de toitures ou même de planchers, l’application possible de 

membranes hydrofuges temporaires ou permanentes avant l’édification pourrait agir à titre de 

toiture temporaire et ainsi protéger le bois installé. L’expérience a également démontré que de 

nombreux écrans résistants aux intempéries (adhésifs ou liquides), comme ceux qui sont 

recommandés dans ce chapitre, n’adhèrent pas bien au bois humide ou au ruissellement des 

eaux de surface en cas d’une exposition à l’eau de pluie pendant le séchage. Voilà quelques 

raisons supplémentaires pour préalablement protéger les éléments en bois dans un bâtiment de 

grande hauteur. L’un des avantages d’utiliser des murs à remplissage de bois dans les 

bâtiments à ossature en béton est la possibilité de construire les panneaux de murs en bois en 

dessous des dalles de béton durant la période de cure.  
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6.6.2 Bois extérieur et traitement par produit de préservation 

Le bois utilisé à l’extérieur et exposé est soumis à un risque plus élevé de pourriture et à 

d’autres dommages potentiels, tout particulièrement dans les climats côtiers doux et pluvieux. 

Par conséquent, les matériaux doivent être choisis avec soin lors de la conception. De façon 

générale, les éléments structuraux de construction, comme les panneaux de CLT, les poutres 

de lamellé-collé, etc., ne devraient pas être exposés dans la plupart des environnements 

extérieurs, où ils risquent d’être mouillés; toutefois, les parements de bois et autres éléments 

non structuraux en bois peuvent être intégrés dans l’enveloppe du bâtiment des bâtiments en 

bois de grande hauteur. 

Le bois traité sous pression avec des produits de préservation doit être utilisé dans toutes les 

circonstances où ce dernier est en contact direct avec le sol. Toute ossature en bois ou 

parement installé au-dessus du sol ne doit pas entrer en contact direct avec le sol et devrait 

avoir une distance minimale de 200 mm avec le sol. La partie inférieure du bois doit pouvoir 

s’égoutter et sécher lorsqu’elle est mouillée. Lorsque le bois est utilisé dans une application 

extérieure, qu’il soit traité ou non avec un produit de préservation, il est préférable de le 

protéger du climat extérieur en utilisant des fonctionnalités de conception telles que les 

surplombs et les auvents. En ce qui a trait aux applications exposées hors sol, le bois traité 

sous pression avec un produit de préservation ou les essences de bois naturellement durables 

comme le cèdre doivent être utilisés; c’est ce qui est requis par les codes du bâtiment dans les 

zones côtières du Canada. Les assemblages d’enveloppe de bâtiment et la finition doivent 

toujours être soigneusement conçus pour empêcher l’accumulation de l’humidité et faciliter le 

drainage et le séchage, comme il a été abordé dans le présent chapitre. Le niveau fini du sol 

doit être prévu de façon à ne pas empiéter sur la structure en bois. 

Comme d’autres matériaux, le bois utilisé dans les applications extérieures sans revêtement se 

détériore naturellement. Il s’agit d’un processus lent en termes de détérioration de surface, mais 

rapide en termes de changements d’apparence résultant de l’exposition aux rayons UV, à l’eau, 

à l’oxygène, à la lumière visible, à la chaleur, aux particules propulsées par le vent, aux 

polluants atmosphériques et aux micro-organismes. Les bois clairs ont tendance à noircir 

légèrement alors que les bois sombres pâlissent, mais tous les bois finissent par prendre une 

couleur gris argenté. La surface devient également rugueuse, s’écaille et s’érode, et adopte une 

allure rustique. Les revêtements représentent le moyen le plus courant pour réduire cette 

détérioration et améliorer l’aspect esthétique. Cependant, tous ces revêtements ont une durée 

de vie limitée et l’entretien est essentiel pour maintenir l’aspect esthétique et les fonctions du 

bois. Habituellement, un revêtement opaque avec une grande quantité de pigments offre une 

meilleure protection aux substrats contre les dommages causés par la lumière du soleil et 

l’humidité, qui ont donc tendance à durer plus longtemps, voire jusqu’à plusieurs années. 

D’autre part, un produit de finition transparent ou semi-transparent contribue à exposer 

davantage le grain et la texture du bois, mais a tendance à se détériorer rapidement et 

nécessite l’application plus fréquente de nouveaux revêtements. La sélection des revêtements a 

également une incidence sur les besoins et les coûts d’entretien, en particulier pour les endroits 

moins accessibles, et doit être prise en considération lors de la conception et dans le plan 

d’entretien (voir le chapitre 9). 



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première édition - 2014 

 

 

Chapitre 6 – Conception de l’enveloppe du bâtiment 

50 

Lorsque le bois n’est pas naturellement assez durable pour résister aux attaques de 

champignons de moisissure ou d’insectes nuisibles durant sa vie en service, il peut être traité 

avec des produits de préservation afin de répondre aux normes CSA O80 pour améliorer sa 

durabilité à long terme. Même pour certains produits de bois massif, le traitement par des 

produits de préservation peut être très bénéfique pour la durabilité des bâtiments, tout 

particulièrement dans les endroits qui présentent un risque plus élevé d’humidité. Dans le cas 

de bois massifs comme le CLT et le lamellé-collé, les fabricants doivent s’assurer que les 

produits de préservation à base d’eau utilisés avant le processus de collage ne nuiront pas aux 

joints de colle et que des modificateurs de résine appropriés seront ajoutés, le cas échéant. Les 

traitements anti-gonflement à base d’huile utilisés pour le lamellé-collé industriel après 

fabrication ne constituent pas une approche pratique pour les bâtiments, en raison des 

émissions de COV; la plupart de ces produits ne sont pas conçus pour un usage intérieur. Les 

traitements de surface non pénétrants ne sont pas efficaces contre la pourriture, mais 

pourraient s’avérer efficaces contre la moisissure de surface. Des traitements contre la 

pénétration de surface sont en développement. Dans les endroits où la pénétration d’humidité 

est très localisée et prévisible, des tiges de bore ou de bore et cuivre peuvent être utilisées pour 

la protection locale. Dans la plupart des cas, les tiges de bore doivent être utilisées en 

combinaison avec un traitement de surface au borate et au glycol et un revêtement formant un 

film pour empêcher la lixiviation, le cas échéant. Un essai de compatibilité des traitements du 

bois réalisé avec des membranes d’enveloppes de bâtiment, des adhésifs et des produits 

d’étanchéité devra être effectué aux endroits où le bois traité entre en contact avec d’autres 

matériaux. 

D’autres renseignements liés à la durabilité du bois sont disponibles sur le site www.durable-

wood.com, tandis que l’entretien des structures en bois de grande hauteur est couvert au 

chapitre 9. 

6.7 OBSERVATIONS FINALES 

Le chapitre 6 de ce guide fournit des directives pour aider les professionnels à concevoir des 

enveloppes pour les bâtiments en bois de grande hauteur au Canada. Il met l’accent sur les 

stratégies de contrôle pour l’humidité, la chaleur et l’air et les détails de finition pour atteindre la 

durabilité et la performance énergétique des enveloppes de bâtiment, tout en tenant compte de 

l’augmentation de charges environnementales et structurales causées par la hauteur du 

bâtiment. Des directives concernant la gestion de l’humidité sur le chantier et l’utilisation de bois 

à l’extérieur sont également fournies dans un contexte de bâtiments en bois de plus grande 

hauteur et de l’échéancier de construction plus long. 

  

http://www.durable-wood.com/
http://www.durable-wood.com/
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SOMMAIRE 

La construction de bâtiments multi-étages utilisant du bois, dans le contexte actuel, est un 

travail d’avant-garde, et ce, tant pour les aspects de la construction que de la conception. La 

croyance populaire veut que de telles constructions ne soient pas possibles sans un haut degré 

de préfabrication et de planification, comme on le voit couramment dans les bâtiments à 

structure d’acier et de béton préfabriqué. 

À l’heure actuelle, peu d’usines en Amérique du Nord sont prêtes à assumer de telles 

responsabilités. De plus, quand il est question du bois, il existe de nombreuses façons de 

construire, dont différents types de construction en bois massif et en panneaux de bois 

d’ingénierie ou par poutres et colonnes. La norme en matière de pratiques de construction, 

avant même de connaître les détails de ce qui sera érigé, devraient avoir une large portée et 

être fondées sur la performance. 

Le présent chapitre vise à établir de bonnes pratiques et normes qui permettent d’inspirer confiance 

à l’effet que la conception réalisée respecte les exigences des codes du bâtiment qui s’appliquent et 

peut être construite avec l’assurance de sa qualité et de son excellence. Ces critères sont 

particulièrement importants pour les projets qui font figure de pionnier dans leur secteur. 

La portée de ce chapitre se limite aux aspects structuraux et présente les objectifs de qualité et 

de performance devant être atteints plutôt que de fournir des exigences détaillées, une 

responsabilité qui incombera plutôt à l’usine de transformation dans le cadre de la planification 

qu’elle soumettra pour chacun des projets. 
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7.1 INTRODUCTION 

La construction de bâtiments multi-étages utilisant le bois, dans un contexte moderne, est un 

travail d’avant-garde, et la croyance veut que de telles constructions ne soient pas possibles 

sans un haut degré de préfabrication et de planification, comme on le voit couramment pour les 

bâtiments à structure d’acier et de béton préfabriqué.  

À l’heure actuelle, peu d’usines en Amérique du Nord sont prêtes à assumer une telle 

responsabilité. De plus, il existe de nombreux types de construction utilisant le bois, incluant 

différentes formes de bois massif ou de panneaux de bois d’ingénierie, de même que la 

construction à poutres et colonnes. La norme en matière de pratiques de construction, sans 

connaître les détails des tendances émergentes, devrait dont avoir une large portée et être 

fondée sur la performance. 

Le présent chapitre vise à établir les bonnes pratiques et les normes qui permettent d’inspirer 

confiance à l’effet que la conception réalisée respecte les exigences des codes du bâtiment qui 

s’appliquent et peut en fait être construite avec l’assurance de sa qualité et de son excellence. 

Ces critères sont particulièrement importants pour des projets qui font figure de pionnier. 

La portée de ce chapitre se limite aux aspects structuraux et est divisée selon les objectifs de 

qualité et de performance à atteindre et non les exigences détaillées, qui seront plutôt la 

responsabilité de l’usine de transformation dans le cadre de la planification qu’elle soumettra 

pour chacun des projets. 

7.2 ASPECT GÉNÉRAL 

Tous les projets de bâtiments de grande hauteur nécessiteront les services de différents métiers 

et professions pour la coordination du travail, et ce, à différentes phases de la construction. Les 

rôles et responsabilités de ces professionnels varient selon le type et la complexité du projet, 

l’expérience du personnel et les ressources disponibles. Les rôles types du personnel participant 

à la préfabrication et à l’inspection des assemblages sont définis ci-dessous aux fins 

d’information, afin d’aider le lecteur à comprendre les concepts présentés dans la présente 

section; toutefois, cette information devrait être interprétée avec précaution puisque, quelquefois, 

les rôles varient et les responsabilités sont partagées entre les différents intervenants.  

 Architecte agréé désigné  – Architecte professionnel dûment qualifié dans la juridiction où le 

projet sera érigé. L’architecte désigné est engagé pour effectuer la conception générale du 

projet et, à ce titre, il fournit les spécifications et devis architecturaux avec suffisamment de 

détails pour que l’usine de transformation et le monteur de charpente puissent fournir un prix, 

planifier, fabriquer et ériger la structure; l’architecte désigné revoit également les dessins 

d’atelier pour en confirmer la conformité générale avec l’intention de conception originale. 
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 Ingénieur en structure agréé désigné – Ingénieur en structure dûment qualifié dans la 

juridiction où le projet sera érigé. L’ingénieur en structure désigné est engagé pour effectuer le 

travail général d’ingénierie du projet. L’ingénieur en structure désigné fournit les spécifications 

et devis d’ingénierie avec suffisamment de détails pour que l’usine de transformation et le 

monteur de charpente puissent fournir un prix, planifier, fabriquer et ériger la structure; 

l’ingénieur en structure désigné revoit également les dessins d’atelier pour en confirmer la 

conformité générale avec l’intention de conception originale.  

 Ingénieur en structure agréé de soutien – Ingénieur en structure agréé engagé par l’usine 

de transformation ou le monteur de charpente pour mettre au point les assemblages et 

connexions requis pour répondre aux exigences structurales établies par l’ingénieur en 

structure désigné. L’ingénieur en structure de soutien fournit des spécifications exhaustives 

et supervise la production des devis détaillés pour la fabrication et l’édification de la 

structure. L’ingénieur en structure de soutien est chargé de certifier que la fabrication des 

assemblages et des connexions répond aux exigences établies dans l’entente avec l’usine 

de transformation; il est également responsable de la construction des assemblages pour la 

structure et s’assure qu’ils sont exécutés en conformité avec le séquencement et les 

procédures qu’il a établis dans l’entente avec le monteur de charpente. 

 Usine de transformation – L’usine de transformation élabore les dessins d’atelier en 

fournissant l’information requise par l’équipe de fabrication pour fabriquer un assemblage et 

l’information requise par le monteur de charpente pour effectuer un assemblage. L’usine de 

transformation emploie une équipe qualifiée travaillant dans des installations de fabrication 

pour effectuer la préfabrication des assemblages en conformité avec les dessins d’atelier 

revus et approuvés. 

 Monteur de charpente – Le monteur de charpente emploie une équipe de construction qualifiée 

qui assemble, sur le chantier, la structure préfabriquée composée des assemblages 

préfabriqués produits par l’usine de transformation.  

 Responsable du contrôle de la qualité – Dans certains cas, le propriétaire peut exiger que 

l’usine de transformation retienne les services d’une tierce partie afin d’effectuer un contrôle 

de la qualité audité. L’agent mandaté vérifie alors la conformité de l’usine de transformation 

et l’aide à respecter les exigences de qualité minimales.  

 Agent professionnel du bâtiment – L’agent professionnel du bâtiment effectue les audits en 

matière de sécurité incendie, de sécurité des personnes et de suffisance structurale d’un 

bâtiment à différents moments durant le processus de la construction. 

 Rédacteur des spécifications – Le rédacteur des spécifications fournit à l’usine de 

transformation les spécifications requises pour la préfabrication des assemblages. Ces 

spécifications peuvent aussi être pour révision par le propriétaire, pour estimation des coûts 

et pour approbation par les autorités compétentes en codes. Le rédacteur des spécifications 

peut être l’architecte désigné, l’ingénieur en structure désigné, l’ingénieur en structure de 

soutien ou toute autre personne compétente. 

 Approbateur – L’approbateur peut être l’architecte désigné, l’ingénieur en structure désigné, 

l’ingénieur en structure de soutien ou toute autre personne compétente, au besoin. 
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7.2.1 Qualification du personnel 

L’usine de transformation et le monteur de charpente devraient tous deux fournir la preuve qu’ils 

détiennent une vaste expérience dans la fabrication et l’édification d’éléments de construction en 

bois massif et de projets de construction conduits avec succès selon des normes d’excellence 

afin de répondre aux exigences des codes canadiens. De tels projets devraient faire la preuve 

d’une expérience qui soit directement applicable au projet proposé ou qui puisse donner une 

bonne indication de leur compétence dans la réalisation d’un projet semblable. L’ingénieur en 

structure de soutien devrait être dûment autorisé dans la juridiction où le projet prendra forme et 

devrait posséder une vaste expérience du type de travail proposé, semblable aux exigences de 

l’usine de transformation et du monteur de charpente exposées précédemment. 

7.2.2 Programmes d’assurance qualité 

En plus de répondre aux exigences de soumission de devis exposées précédemment, l’usine 

de transformation et le monteur de charpente devraient tous deux faire la preuve qu’ils 

possèdent des programmes d’assurance qualité spécifiques au projet et établis à la grandeur 

de l’entreprise. Afin de démontrer que les normes requises sont atteignables, de tels 

programmes devraient indiquer le niveau d’expérience du personnel clé chargé de répondre 

aux préoccupations de sécurité et d’assurance qualité tant pour la méthode que pour les 

résultats. De tels programmes sont habituellement audités par une tierce partie; les tierces 

parties acceptables devraient être déterminées dans les spécifications. 

7.2.3 Critères de conception pour les assemblages préfabriqués 

Pour offrir une certaine flexibilité à l’usine de transformation dans l’atteinte de solutions 

novatrices et économiques, le rédacteur des spécifications devrait fournir un ensemble de 

critères de performance technique devant être respectés (en plus des critères liés à la 

conception générale, le cas échéant). Ces critères devraient comprendre des exigences 

architecturales de même que toutes les conditions liées au climat et à l’environnement, les 

exigences de charge et de performance, avec des références aux codes applicables. De tels 

critères devraient être inscrits dans les documents de soumission et l’ingénieur en structure de 

soutien devrait avoir la responsabilité de s’assurer que les exigences structurales sont 

respectées. Lorsqu’une solution novatrice de rechange1 est proposée au lieu de celle proposée 

par le concept de l’ingénieur en structure désigné, il est de la responsabilité de l’usine de 

transformation de fournir l’information technique crédible à l’appui ainsi que des résultats 

d’essais adéquats pour démontrer que les solutions de rechange proposées respectent les 

critères de performance structurale. Les charges financières pour permettre à l’ingénieur en 

structure désigné d’évaluer ces solutions de rechange devraient être assumées par l’usine de 

transformation. Les éléments et connexions importants liés à la conception globale du bâtiment, 

incluant les chemins de charge qui ne doivent pas être modifiés, devraient être examinés par 

l’ingénieur en structure désigné dans les documents de conception. 

                                                

1
 Cette notion diffère des solutions de rechange définies dans le CNBC, qui sont un concept « de rechange » aux 

solutions acceptables présentes dans le code. Dans le présent cas, il s’agit d’une solution de rechange à la solution 
développée par l’ingénieur en structure désigné. 
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7.2.4 Coordination et dessin de fabrication / modélisation 3D 

Des dessins de fabrication et de construction bien planifiés et exempts d’erreurs sont un 

élément clé pour bien gérer la production, la logistique et la mise en œuvre d’un projet. La 

complexité des bâtiments modernes en bois massif, incluant les bâtiments de grande hauteur, 

apporte des exigences qui dépassent les capacités des méthodes de dessin 2D d’autrefois. 

Même les outils 3D actuels, comme Autodesk® REVIT® ou autre logiciel de modélisation des 

données d’un bâtiment, ne sont pas capables de procurer les données et le niveau d’exactitude 

requis pour la production des éléments préfabriqués. Un modèle de fabrication 3D est requis 

pour la production des dessins de conception et de fabrication (« atelier ») finaux. Les logiciels 

de modélisation utilisés peuvent et devraient toutefois fournir les données de base utilisées pour 

les modèles de fabrication. L’équipe de conception devrait créer un plan d’exécution d’un 

bâtiment par modélisation des données (incluant le niveau de détaillage requis pour tous les 

consultants) qui décrive le mieux possible le niveau d’exactitude requis par l’usine de 

transformation. Ceci inclut les principaux éléments architecturaux, structuraux, mécaniques et 

électriques et leurs interfaces. La propriété du modèle général de modélisation et ses droits de 

transfert doivent être clairement établis dans les spécifications. 

Le modèle de fabrication doit aussi aborder les interfaces avec d’autres éléments structuraux 

comme le béton, la maçonnerie et l’acier. L’information sur ces interfaces et les tolérances 

requises ou atteignables devrait être transmise aux professionnels concernés par l’entremise de 

l’entrepreneur général ou du directeur de la construction. Il convient de noter que les tolérances 

quant aux défauts de construction, selon la norme CSA A23.1 régissant la construction en 

béton, sont incompatibles avec les exigences d’une structure préfabriquée usinée par 

commande numérique. 

En raison de la complexité de plus en plus grande de la mécanique du bâtiment, il est essentiel 

que les aspects structuraux soient coordonnés de manière intégrée avec les aspects 

mécaniques, et encore une fois on obtiendra un meilleur résultat par l’utilisation d’une fabrication 

assistée par ordinateur. 

La coordination du travail avec le monteur de charpente dès le début de projet est importante 

pour s’assurer du séquencement et des détails de la construction de la structure préfabriquée. 

L’entrepreneur général et le directeur de la construction devraient faire partie du processus afin 

de s’assurer que les interactions avec les autres professionnels et la séquence de construction 

sont adéquatement coordonnées. 

7.2.5 Évaluation de la conception 

L’évaluation des matériaux et des systèmes avant leur dissimulation ou l’achèvement des travaux, 

lorsque requis, inclut non seulement les aspects structuraux des assemblages préfabriqués, mais 

aussi les aspects de performance au feu, acoustique, mécanique et électrique ainsi que les 

détails de l’enveloppe, le cas échéant. Des détails sur l’évaluation des systèmes de conception 

sont fournis à la section 4.3. Les détails de sécurité incendie et d’enveloppe du bâtiment sont 

abordées aux chapitres 5 et 6, respectivement. 
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7.2.6 Soumission 

Des dessins approuvés doivent être générés, pour soumission, à partir d’un modèle 3D. Les 

rédacteurs des spécifications devraient indiquer dans les documents d’appel d’offre les 

éléments requis dans de tels dessins. L’usine de transformation doit fournir des dessins portant 

le sceau de l’ingénieur en structure de soutien en charge du projet. 

L’usine de transformation devrait soumettre à l’architecte désigné, à l’ingénieur en structure 

désigné et tout autre professionnel jugé pertinent, pour révision, des dessins entièrement détaillés 

et dimensionnés indiquant tous les aspects de la construction des éléments préfabriqués, incluant 

l’assurance que la conception respecte les critères requis de performance structurale. 

La séquence de construction, les supports temporaires et les exigences de contreventement 

contre toute condition pouvant survenir durant l’édification devraient être clairement indiqués 

dans les devis de construction. Le type et l’emplacement des connecteurs de levage devraient 

être indiqués dans les devis, de même que l’équipement de levage requis. 

Tous les dessins détaillant les connexions et composants structuraux de même que les détails 

et renseignements relatifs à l’édification devraient porter le sceau de l’ingénieur en structure de 

soutien désigné du projet. 

7.3 FABRICATION 

7.3.1 Aspects généraux 

Il est toujours recommandé que la fabrication et la préfabrication soient effectuées dans un 

environnement d’usine contrôlé, dans le cadre d’un processus de fabrication continu et selon des 

exigences rigoureuses de qualification aux normes et de contrôle de la qualité (CQ). Cependant, il 

arrive quelquefois que des assemblages structuraux complexes de grande taille soient exigés 

pour un projet. En fonction de la taille, de la nature et de l’emplacement du projet et (fort 

probablement) du nombre limité d’assemblages requis, l’usine de transformation pourrait trouver 

plus facile de procéder à la préfabrication de certains assemblages sur le chantier. Peu importe 

qu’un assemblage soit effectué en usine ou sur le chantier, il est de la responsabilité de l’usine de 

transformation de fournir l’assurance que les exigences minimales de qualification et de CQ 

préalablement établies pour garantir une performance acceptable sont respectées. Des 

considérations supplémentaires doivent être établies pour élaborer des procédures appropriées 

de qualification et de CQ pour les assemblages faisant l’objet d’une préfabrication sur le chantier.  

Mis à part le bois, d’autres types de matériaux seront utilisés dans les assemblages 

préfabriqués pour les bâtiments multi-étages. Une dégradation prématurée des matériaux, voire 

leur défaillance, peut quelquefois survenir lorsque des matériaux incompatibles sont placés côte 

à côte ou sont inter-reliés. De telles incompatibilités devraient être réglées tôt dans le processus 

par les rédacteurs des spécifications, l’usine de transformation et le constructeur.  
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Des matériaux différents présentent des coefficients de dilatation thermique différents, alors que 

d’autres matériaux peuvent gonfler ou rétrécir plus que d’autres en raison des variations 

d’humidité ambiante et de température liées aux saisons. Des tolérances appropriées devraient 

être spécifiées et suivies avec rigueur lors de la fabrication et de l’assemblage de même que 

lors de l’édification de la structure préfabriquée. 

Il incombe à l’usine de transformation d’établir des procédures appropriées de qualification et de 

CQ. Les données de qualification et de CQ devraient être documentées et approuvées par 

l’architecte désigné, l’ingénieur en structure désigné et toute autre personne jugée pertinente en 

charge du projet. Tous les détails identifiés dans les procédures devraient être clairement 

compris par l’équipe de conception. 

Les procédures de qualification et de CQ pour les assemblages préfabriqués sont présentées 

dans les deux sections suivantes. Des procédures de qualification et de CQ sur mesure pour 

des assemblages structuraux de bois collé qui ne peuvent se conformer aux exigences de 

qualification décrites dans les normes ou les rapports d’évaluation sont présentées à 

l’annexe 7A. 

7.3.2 Procédures de qualification 

Les procédures de qualification (procédures d’assurance qualité) pour des produits génériques, 

fabriqués dans un environnement d’usine contrôlé et dans le cadre d’un processus de 

fabrication continu, devraient respecter la norme applicable, par exemple la norme CSA O177-

06/O122-06 pour les éléments de bois lamellé-collé, ou toute autre norme similaire pour la 

qualification d’autres produits structuraux. Lorsque ces normes n’existent pas, les normes 

précitées constituent une bonne source d’information pour établir les critères de performance 

appropriés aux essais de qualification. Ces essais servent à déterminer si les objectifs de 

performance peuvent être atteints à partir des composants et des détails sélectionnés. 

L’ingénieur en structure de soutien devrait comprendre les objectifs de ces essais et, 

conséquemment, de quelle manière les échantillons les plus représentatifs devraient être 

produits pour ces essais, tout particulièrement lorsque des essais tirés de normes sont 

pratiqués en dehors de leur portée d’application. Il revient à l’ingénieur en structure de soutien 

de superviser l’évaluation et d’interpréter les résultats. 

La liste qui suit présente certains principes pour la qualification d’assemblages uniques, 

fabriqués en quantité limitée et conçus sur mesure pour des projets spécifiques qui ne suivent 

pas les exigences de qualification des normes ou des rapports d’évaluation. 
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 Les matériaux utilisés dans les assemblages préfabriqués devraient répondre aux 

spécifications établies par le rédacteur des spécifications, à moins d’être expressément 

approuvés par l’architecte désigné, l’ingénieur en structure désigné ou l’ingénieur en 

structure de soutien. Leur remplacement par des produits de qualité ou de classe moindre 

ne devrait pas être permis puisque cela pourrait influer sur leur performance. 

 L’usine de transformation produisant les éléments ou composants des connecteurs 

assemblés mécaniquement devrait suivre les spécifications exactes de tolérance et les 

limites de produits établies par le rédacteur des spécifications. L’utilisation de bois sec, 

c’est-à-dire d’une teneur en humidité de 15 % et moins, limitera le retrait ou le gonflement et 

par conséquent le resserrage ou la réparation prématurée des connecteurs assemblés 

mécaniquement. La tolérance pour les légères gerces ou fentes dans le bois peut suivre, 

par exemple, les spécifications établies par la NLGA pour la classification du bois d’œuvre 

canadien (NLGA, 2010). 

 Le procédé de fabrication des assemblages collés préfabriqués réagit à différents 

paramètres liés aux adhésifs, aux substrats et aux conditions environnementales qui doivent 

être contrôlés durant la fabrication pour assurer des liens de haute qualité. Une procédure 

de qualification pour les assemblages structuraux collés devrait définir les limites 

acceptables pour ces paramètres importants, en fonction des critères de performance du 

produit fournis par le rédacteur des spécifications et selon les critères de performance du 

collage fournis par le fabricant des adhésifs. L’étendue acceptable de qualité peut alors être 

déterminée par essais préliminaires à l’aide d’une combinaison des limites minimales et 

maximales acceptables de ces paramètres importants. L’étape peut être effectuée dans un 

laboratoire d’essais indépendant avant la fabrication de l’assemblage.  

 Une liste sommaire des qualifications devrait être soumise à l’architecte désigné, à l’ingénieur 

en structure désigné et à toute autre personne jugée pertinente pour la révision avant 

fabrication. 

7.3.3 Procédures de contrôle de la qualité  

Les procédures de CQ pour les produits génériques fabriqués dans un environnement d’usine 

contrôlé et dans le cadre d’un processus de fabrication continu suivent généralement les 

exigences des normes reconnues. Il revient à l’ingénieur en structure de soutien de superviser 

les procédures de CQ qui ne sont pas couvertes par les normes reconnues. 

La liste qui suit présente quelques principes pour le CQ d’assemblages uniques, fabriqués en 

quantité limitée et faits sur mesure pour des projets spécifiques qui ne suivent pas les 

exigences de CQ des normes ou des rapports d’évaluation. 

 Il est important de vérifier les indications de classe, d’essence, de dimensions et les 

données techniques (le cas échéant), etc., pour s’assurer que les éléments ou composants 

des assemblages préfabriqués répondent aux spécifications. 

 Il faut s’assurer que l’orientation et la disposition des éléments ou composants dans les 

assemblages préfabriqués répondent aux spécifications. 
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 Il est important d’inspecter les attaches mécaniques des éléments préfabriqués pour 

s’assurer qu’elles sont de la taille et de la classe spécifiées, qu’il ne manque aucune attache 

et que ces dernières sont correctement installées selon le niveau de serrage et d’étanchéité 

prévu dans les spécifications. 

 La procédure de CQ doit s’assurer que la qualité d’adhésion de la colle de l’assemblage 

structural respecte les limites de qualité acceptables définies durant la qualification. Il est 

important d’utiliser le même procédé de fabrication pour les assemblages préfabriqués 

collés que lors de la phase de qualification. Le CQ prévoit des essais sur de petits 

échantillons prélevés dans des sections de l’assemblage choisies aléatoirement. Les essais 

sur ces petits échantillons peuvent être effectués dans un laboratoire d’essais indépendant 

après la fabrication de l’assemblage réel. Les résultats devraient être transmis à l’ingénieur 

en structure de soutien dans les meilleurs délais. 

 Une liste sommaire des procédures de CQ devrait être soumise à l’architecte désigné, à 

l’ingénieur en structure désigné et à toute autre personne jugée pertinente pour la révision 

avant fabrication.  

L’annexe 7A aborde de façon spécifique les principes de qualification et de contrôle de la 

qualité pour la préfabrication sur le chantier des assemblages structuraux en bois collé.  

7.3.4 Entreposage 

Les éléments structuraux préfabriqués et construits avec précision requièrent un certain niveau 

de protection contre les éléments naturels; c’est pourquoi des dispositions spéciales doivent 

être prises pour l’entreposage et le transport de ces éléments avant et durant la construction. 

L’usine de transformation devrait indiquer comment ces dispositions peuvent être respectées 

dans le cadre du projet actuel, incluant l’entreposage de produits du bois sur des cales et sous 

protection contre l’humidité, les rayons du soleil, les températures extrêmes, etc. Des détails sur 

la durabilité et la protection des matériaux en bois sont également disponibles au chapitre 6. 

7.4 EXÉCUTION 

7.4.1 Coordination 

Avant la phase de fabrication, il est important d’organiser une rencontre entre toutes les parties 

concernées afin de réexaminer les connexions en termes de constructibilité, valider l’horaire et 

le séquencement de construction et confirmer les responsabilités de chacun dans le projet. On 

pourrait aussi devoir clarifier certains postes identifiés comme « par d’autres » dans les 

documents de conception fournis par les rédacteurs des spécifications. L’accès par tous les 

intervenants au modèle 3D, comme il est mentionné dans la section 7.2.4, est recommandé. 

L’effort investi dans la coordination des activités sur le chantier peut aussi aider à réduire les 

risques sur le chantier de construction et à augmenter le niveau de sécurité. Quelques 

renseignements sur la sécurité incendie sur le chantier de construction sont fournis au chapitre 5. 
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7.4.2 Transport 

De façon générale, la livraison « juste-à-temps » des éléments préfabriqués sur le chantier 

constitue une bonne stratégie. En minimisant le temps d’entreposage des matériaux sur le 

chantier, on réduit les problèmes de logistique sur le chantier et diminuer les risques d’accident. 

On réduit également les dommages potentiels aux matériaux et assemblages préfabriqués liés 

aux conditions météorologiques et à la manipulation. 

La livraison « juste-à-temps » est une stratégie optimale, mais pour des raisons de chargement 

des camions, de sécurité et de fabrication efficace, il sera fort probablement difficile d’éviter 

l’entreposage sur le chantier. L’exécution du travail « à la descente du camion » présente des 

défis quant aux exigences de protection contre les chutes, en vertu de la Loi sur la santé et la 

sécurité au travail. 

L’usine de transformation et le monteur de charpente devraient clairement identifier la stratégie 

proposée pour le transport et l’entreposage afin de se conformer aux exigences du projet. 

L’ingénieur en structure désigné devrait approuver la stratégie proposée. 

7.4.3 Édification 

L’édification de la structure devrait être planifiée avec soin à des fins de qualité, de durabilité et 

de sécurité, et toutes les méthodes de construction devraient être établies par l’ingénieur en 

structure de soutien et suivies scrupuleusement durant l’édification par le monteur de 

charpente.  

Le levage des éléments structuraux peut provoquer des contraintes et des flèches qui diffèrent, 

voire excèdent, celles habituellement subies par les éléments dans une structure. Une attention 

particulière doit être portée à ces situations et aux appareils et connecteurs de levage 

(FPInnovations, 2010). 

Une stratégie claire est requise pour protéger les éléments de bois durant et après leur 

installation; cette stratégie devrait faire partie intégrante des spécifications émises par l’architecte 

désigné et l’ingénieur en structure désigné. Ces spécifications devraient être identifiées sur les 

dessins soumis à l’usine de transformation et au monteur de charpente. Voici certains des risques 

potentiels : 

 Dommages dus aux conditions météorologiques, à l’eau et à l’exposition excessive aux 

rayons UV. Les changements trop radicaux de la teneur en humidité et de l’humidité relative 

durant la construction doivent être soigneusement gérés. 

 Contamination du bois par d’autres matériaux de construction – eaux de ruissellement du 

béton, soudures d’acier, etc. 

 Dommages au bois causés par d’autres professionnels – manipulation et déplacement des 

matériaux.  
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La protection contre les intempéries est la problématique majeure qui doit être abordée. Il existe 

de nombreuses stratégies pour limiter le risque d’exposition excessive à l’humidité, allant des 

toitures totalement fermées et mobiles tenues par des grues aux « toitures » temporaires 

installées à certains étages du bâtiment. La section 6.6.1 du guide donne de plus amples 

renseignements sur la gestion de l’humidité sur le chantier. 

Selon les stratégies déployées, il peut s’avérer intéressant d’enduire les produits du bois d’un 

apprêt temporaire et de compléter le traitement sur le chantier après que l’enveloppe du 

bâtiment aura été complétée. Cette procédure permet d’éliminer les taches sans créer un effet 

mosaïque, puisqu’il devient difficile d’agencer l’apparence esthétique des éléments préfinis. Les 

pièces métalliques devraient également être adéquatement traitées, même si elles doivent 

éventuellement être cachées dans la structure. L’acier traité avec un apprêt ne fournit pas une 

protection adéquate et la surface de bois adjacente pourrait se colorer si ces pièces d’acier sont 

exposées à l’humidité durant la phase de construction. La même règle s’applique aux fixations 

en acier encapsulées dans le bois. 

Il est également important de permettre aux autres corps de métier, dont le travail doit suivre, 

d’entreprendre leur travail (finition intérieure) dès que possible et dans un environnement de 

travail convenable.  

Les schémas d’édification portant le sceau de l’ingénieur en structure de soutien devraient être 

soumis avant les travaux de construction. Des détails sur l’enveloppe du bâtiment sont fournis 

au chapitre 6. 

7.4.4 Modifications sur le chantier 

Les modifications sur le chantier devraient être évitées autant que possible. Dans les faits, ces 

modifications sont souvent nécessaires; toutefois, lorsque c’est possible, elles devraient être 

planifiées à l’avance (découpes et pièces de remplissage), correctement identifiées dans les 

schémas de planification des procédures et fabrication et être approuvées par l’architecte désigné, 

l’ingénieur en structure désigné et l’ingénieur en structure de soutien en charge du projet. 

Les modifications de chantier imprévues devraient être approuvées par l’architecte désigné, 

l’ingénieur en structure désigné et l’ingénieur en structure de soutien en charge du projet avant 

leur exécution. 
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7.5 INSPECTION ET REGISTRES 

L’architecte désigné, l’ingénieur en structure désigné et l’ingénieur en structure de soutien ou 

son représentant devraient effectuer l’inspection sur le chantier des assemblages préfabriqués 

de façon systématique, de façon à ce que rien ne soit oublié.  

L’usine de transformation et le monteur de charpente devraient garder un registre des éléments 

suivants, sans toutefois s’y limiter : 

 Les conditions environnementales à toutes les phases du projet, par exemple durant la 

fabrication, l’entreposage, le transport, l’édification et idéalement jusqu’à ce que la 

construction soit totalement complétée. 

 Les livraisons sur le chantier incluant les manifestes de chargement vérifiés, accompagnés 

de notes sur les éléments et matériaux endommagés ou manquants; un registre 

d’installation des matériaux et éléments avec signature pour le CQ pour l’installation de la 

quincaillerie et des fixations. 

 Un registre de tout changement ou de toute modification. 

 Un registre de toutes les inspections effectuées par l’architecte désigné, l’ingénieur en 

structure désigné ou l’ingénieur en structure de soutien ou son représentant. 

Il est recommandé d’inclure les photos prises par les représentants dans le registre. Des 

dispositions spéciales pourraient devoir être mises en place si l’agent professionnel du bâtiment 

exige des inspections à différentes étapes durant ou après la construction. 

Finalement, afin d’assurer la performance à long terme des assemblages préfabriqués, des 

inspections régulières devraient faire partie de l’horaire de surveillance continue. De telles 

inspections devraient inclure l’examen général des assemblages préfabriqués et un examen 

détaillé des éléments et composants et des connecteurs utilisés dans les assemblages. Des 

détails sur la surveillance et l’entretien sont fournis au chapitre 9. 
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7A.1 Principes généraux 

Les produits de bois d’ingénierie développés à des fins structurales sont typiquement produits 

en série dans un environnement d’usine contrôlé, dans le cadre d’un processus de fabrication 

continu et selon des exigences rigoureuses de qualification aux normes et de contrôle de la 

qualité (CQ). Un produit qui répond aux exigences de qualification et de CQ devrait respecter 

les exigences minimales de performance pour de tels produits et services.  

Il est de la plus haute importance de maintenir l’intégrité du lien de colle des produits 

structuraux en bois collé durant leur vie en service. Les propriétés mécaniques et structurales 

calculées par les ingénieurs sont fondées sur l’hypothèse que les produits collés sont de 

fabrication adéquate et que les liens de colle sont de grande qualité. Comme la résistance des 

produits de bois collés tient essentiellement à la qualité du lien, l’évaluation du lien de colle fait 

partie intégrante de toute procédure de CQ pour les produits de bois collé structuraux. 

Des assemblages structuraux en bois collé de grande taille et de forme complexe sont souvent 

requis pour un projet. Il est toujours recommandé de fabriquer les produits dans un 

environnement d’usine contrôlé, dans le cadre d’un processus de fabrication continu et selon 

des exigences rigoureuses de qualification et de CQ. Toutefois, compte tenu de la taille, de la 

nature et de la quantité limitée des assemblages requis, l’usine de transformation pourrait 

préférer effectuer les étapes finales de fabrication sur le chantier de construction. Si 

l’assemblage n’est pas produit en grande quantité dans le cadre d’un processus continu et 

contrôlé, l’application d’une procédure acceptée doit être doit être prévue pour répondre aux 

exigences de qualification et de CQ afin de s’assurer que les assemblages possèdent les 

qualités requises pour répondre aux exigences de performance en service. 

7A.2 Procédure de qualification 

Dans le cadre du procédé de fabrication d’un produit du bois collé, différents paramètres liés 

aux adhésifs, aux substrats et aux conditions environnementales doivent être contrôlés pour 

assurer des liens de haute qualité. Par exemple, le taux et l’uniformité d’application de l’adhésif, 

le temps d’assemblage, le niveau de pression appliquée (soit les paramètres liés aux adhésifs), 

la qualité du bois, la teneur en humidité, la température à la surface du bois (soit les paramètres 

liés aux substrats), la température ambiante et l’humidité relative (soit les paramètres liés aux 

conditions environnementales) sont tous des éléments importants du procédé de fabrication. 

Bien que ces paramètres soient contrôlés pour des produits fabriqués en série dans le cadre 

d’un processus continu et contrôlé, il est difficile de contrôler l’ensemble de ces paramètres sur 

le chantier de construction. 
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Une procédure de qualification pour les produits structuraux en bois collé dont les étapes finales 

de fabrication sont complétées sur le chantier devrait suivre les principes émis dans les normes, 

par exemple la norme CSA O122 sur les bois de charpente lamellé-collé. La procédure de 

qualification doit établir les limites acceptables des paramètres clés selon les critères de 

performance des assemblages fournis par le rédacteur des spécifications et selon les critères 

de performance des adhésifs fournis par le producteur de l’adhésif. L’étendue acceptable de 

qualité pour les assemblages structuraux en bois collé peut alors être déterminée par des 

essais préliminaires à l’aide d’une combinaison de limites minimales et maximales acceptables 

des paramètres critiques. Cette étape peut être effectuée dans un laboratoire indépendant 

avant les étapes finales de fabrication de l’assemblage sur le site.  

7A.3 Procédures de contrôle de la qualité 

Une procédure de CQ devrait s’assurer que la qualité du lien de colle de l’assemblage structural 

en bois collé dont les étapes finales de fabrication surviennent sur le chantier de construction 

respecte les limites de qualité acceptables définies durant la qualification. Le CQ prévoit des 

essais sur de petits échantillons prélevés dans des sections préalablement choisies de 

l’assemblage préfabriqué sur le chantier. Les essais sur ces petits échantillons prélevés sur les 

assemblages préfabriqués peuvent être effectués dans un laboratoire indépendant après la 

fabrication de l’assemblage sur le chantier. 
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SOMMAIRE 

Le présent chapitre du guide offre des conseils pour la préparation d’un budget 

d’investissement pour les bâtiments en bois de grande hauteur et fournit des lignes directrices 

pour mettre au point des estimations de coûts réalistes, identifier les défis et contraintes et 

proposer des procédures et techniques pour la gestion des risques. Bien que le guide cible 

avant tout les bâtiments en bois de grande hauteur, l’information s’applique à la construction 

non traditionnelle en bois, en particulier dans les bâtiments faisant appel au bois massif. Le 

formulaire type d’analyse des coûts élémentaires (4e édition) de l’Institut canadien des 

économistes en construction est utilisé pour décrire les répercussions, le cas échéant, sur les 

coûts de conception et de construction.  

Les principaux défis et contraintes comprennent le manque de données précises sur les coûts 

(en particulier dans le cas du bois lamellé-croisé ou du CLT ou des produits structuraux en bois 

composite comme les éléments de bois massif), le nombre limité de fournisseurs ayant les 

capacités d’entreprendre de tels travaux et le montant substantiel de frais initiaux associé à 

l’innovation et au risque pour une structure unique en son genre. D’autres problématiques 

touchent le transport et la distance jusqu’au chantier, les défis liés au chantier de construction, 

l’entreposage et le besoin d’une protection des éléments de bois massif.  

Les avantages économiques de la préfabrication, de la normalisation et des systèmes modulaires 

y sont identifiés, faisant état d’économies potentielles d’un pourcentage élevé de même que 

d’économies prévisibles. Le chapitre présente aussi une revue qualitative de la constructibilité et 

détaille les avantages de la préfabrication hors chantier (en termes de constance de la qualité et 

de rapidité de construction), de la facilité de déconstruction et du potentiel de réutilisation du bois 

massif et de sa performance pour l’accumulation de points LEED. 

Étant donné le côté novateur du projet, l’utilisation des formulaires de contrats de l’Agency 

Construction Management ou d’un processus de dessin intégré, de même que d’un formulaire 

de contrat de conception-construction, est recommandée pour leur garantie d’offrir le meilleur 

prix possible. Il est aussi conseillé de solliciter un entrepreneur d’expérience dans la 

construction en bois ou en grandes structures de béton préfabriqué et capable de livrer des 

projets d’envergure grâce à un processus de dessin intégré ou de modèle d’information unique 

du bâtiment. 

Le chapitre présente également un cadre de base pour l’élaboration d’un système intégré 

d’estimation et de contrôle des coûts. Le cadre inclut un processus pour établir une estimation 

des coûts pour les bâtiments en bois de grande hauteur, qui recommande que l’équipe de 

conception (architectes, ingénieurs en structure, experts-conseil en codes et ingénieurs 

mécaniques) investisse beaucoup de temps à discuter des documents de conception à l’étape de 

démarrage. Cette démarche permettra de s’assurer que tous comprennent bien les attentes pour 

le bâtiment à venir. Une fois la documentation et les renseignements sur le projet réunis, une liste 

d’éléments devrait être créée dans un format standard pour la préparation des estimations. 

Le guide fournit finalement des lignes directrices pour l’évaluation des coûts accessoires (non 

liés à la construction), comme les honoraires professionnels, les permis, les taxes municipales, 

les assurances et les frais financiers. 
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8.1 INTRODUCTION 

L’établissement de budgets réalistes pour des projets de construction fondés sur une 

technologie innovatrice présente des défis pour les promoteurs, les agences gouvernementales 

et les consultants. Les risques associés aux nouvelles technologies peuvent entraver leur 

implantation, même lorsque des raisons convaincantes les rendent attrayantes. Par 

conséquent, apaiser les craintes de dépassement des coûts par une budgétisation et un suivi 

minutieux des coûts est une étape cruciale pour la réalisation de projets novateurs et, à travers 

eux, la mise en valeur des options disponibles pour l’industrie de la construction. 

L’objectif du présent chapitre est de fournir aux professionnels qui préparent les budgets 

d’investissement pour les bâtiments en bois de grande hauteur des lignes directrices leur 

permettant d’élaborer de façon réaliste une estimation des coûts. Les défis et contraintes de la 

planification des coûts pour la technologie innovatrice y sont abordés et des procédures et 

techniques de gestion du risque y sont proposées.   

L’objectif principal de ce chapitre est de fournir aux consultants mandatés des directives pour 

effectuer l’estimation des coûts pour des bâtiments en bois de grande hauteur de plus de six 

étages. Les sous-sections définissent les paramètres de facteurs connus et inconnus qui 

peuvent avoir une incidence sur les coûts de conception et de construction. 

Les résultats de notre production et diffusion d’information sur les coûts reflètent les éléments 

clés qui devraient être pris en considération lors de l’établissement d’estimations pour la 

construction de bâtiments en bois massif. Le formulaire type d’analyse des coûts élémentaires 

(4e édition) de l’Institut canadien des économistes en construction est utilisé pour décrire les 

répercussions sur les coûts, le cas échéant, de l’utilisation de bois massif sur chacun des 

éléments.  

8.2 MANQUE DE CONNAISSANCES POUR L’ÉTABLISSEMENT DES 
COÛTS DE BÂTIMENTS EN BOIS DE GRANDE HAUTEUR 

À ce jour, aucun bâtiment en bois de plus de six étages n’a été construit au Canada à partir des 

techniques novatrices de produits collés en bois massif. Cette situation crée une lacune quant à 

la connaissance concrète requise pour établir les coûts de structures en bois massif, en 

particulier dans les cas où on prévoyait utiliser des panneaux en bois lamellé-croisé (CLT) ou 

de grands éléments de bois d’œuvre composite. 

La majorité des renseignements actuellement disponibles et des lacunes connues ont été 

identifiés dans la publication intitulée The Case for Tall-Wood Buildings: How Mass-Timber 

Offers a Safe, Economical, and Environmentally Friendly Alternative for Tall Building Structures, 

qui aborde les aspects sécuritaires, économiques et environnementaux des structures en bois 

de grande hauteur. Cette étude, parue en février 2012, a fourni un vue détaillée des coûts de 

projets en fonction d’ébauches de conception à l’étape préliminaire. 
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L’analyse des coûts rapportée dans l’étude couvrait des bâtiments en bois massif de 12 et 

20 étages et fournissait des analyses de coûts élémentaires et de haut niveau selon le 

formulaire type d’analyse des coûts élémentaires (4e édition) de l’Institut canadien des 

économistes en construction, et ce, pour les deux structures. L’étude concluait que la 

construction de bâtiments en bois de grande hauteur à partir d’éléments en bois massif pourrait 

s’avérer compétitive comparée aux structures en béton coulé sur place. L’étude a également 

identifié des économies additionnelles pouvant être réalisées sur des crédits carbone ou de 

respect des échéanciers, lorsque ceux-ci sont disponibles. 

Les principaux éléments de coûts identifiés dans ce rapport sont les suivants : 

 Infrastructure – les fondations d’un bâtiment en bois massif devraient être plus légères; 

 Finis – des panneaux de revêtements supplémentaires sont requis sur les plafonds pour 

atteindre un niveau de performance au feu acceptable; 

 Exigences générales – la gestion sur le chantier est moindre que pour une construction 

en béton coulé sur place; 

 Échéancier – la construction est plus rapide pour les panneaux préfabriqués plus légers. 

Certaines considérations importantes, toutefois, ne sont pas abordées en détail mais devraient 

être prises en compte par les équipes de projets, par exemple : 

 Nombre limité de manufacturiers sur le marché pour approvisionner de tels produits; 

 Absence de données historiques pour l’estimation des coûts; 

 Faible quantité de fournisseurs d’éléments d’assemblage; 

 Primes d’assurance plus élevées en raison de la technologie innovante; 

 Comparaison avec des constructions à ossature d’acier; 

 Différence de coûts due à l’emplacement;  

 Problématiques relatives à l’installation des grues pour les constructions de grande hauteur; 

 Peinture intumescente pour les éléments d’acier qui fournissent un support structural 

aux éléments de bois; 

 Exigences temporaires de protection contre les intempéries des éléments en bois massif; 

 Perçage ou coupe au centre des panneaux de bois (puisque des manchons ne peuvent 

être utilisés comme lors du coulage de dalles de béton); 

 Exigences de contreventement temporaire;  

 Installation de services mécaniques et électriques sur les plafonds comparé à une 

installation dans les dalles de béton; et  

 Flexibilité de conception requise pour permettre les changements d’utilisation 

fonctionnels une fois la structure érigée. 



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première édition - 2014 

 

 

Chapitre 8 – Considérations en termes de coûts de construction et de projets 

4 

8.2.1 Disponibilité de données 

L’utilisation de bois massif et particulièrement de CLT dans la construction d’un bâtiment en 

bois de grande hauteur est un domaine relativement nouveau. Puisqu’aucun projet d’une portée 

répondant à ces lignes directrices n’a pas encore été entrepris, les données spécifiques 

d’établissement des coûts sont limitées. Alors que les fournisseurs de produits de bois massif 

représentent une source clé pour les coûts unitaires en termes de matériaux, d’installation et 

d’implantation, ces coûts ont peu de chance d’être établis de façon fiable jusqu’à ce qu’un projet 

de plus de six étages soit effectivement réalisé. 

En dépit de cette limitation, les manufacturiers de CLT sont la meilleure source d’information sur 

les coûts au Canada, particulièrement pour les coûts de fourniture uniquement. Ces coûts 

peuvent être obtenus pour les panneaux de taille standard de différentes épaisseurs, mais ne 

comprendront pas les coûts de transport. Certains manufacturiers possèdent également de 

l’expérience dans l’installation des panneaux et peuvent s’avérer une source importante de 

renseignements sur les méthodes et la durée d’assemblage ainsi que sur les coûts qui s’y 

rapportent. En raison du manque de données sur le coût par unité assemblée dans divers 

projets, une connaissance détaillée de tous les composants et autres ressources requises peut 

fournir une base de grande valeur pour la préparation de l’estimation. 

Les données les plus fiables actuellement disponibles au Canada proviennent de projets de 

bâtiments de moins de six étages qui ont été complétés en Colombie-Britannique et au Québec. 

Malgré l’intérêt manifesté par des promoteurs, le matériau n’a pas encore été utilisé dans les 

Prairies et les provinces maritimes. 

8.2.2 Coûts liés à l’innovation 

Des recherches sur le terrain et des études de marché effectuées auprès d’entrepreneurs clés 

et de sous-traitants ont ciblé trois sujets précis : 

 Intérêt du marché pour entreprendre des projets innovants; 

 Surcoût lié à la recherche et à l’innovation; et 

 Opinion commerciale sur les niveaux de profits. 

À partir des réponses obtenues, il a été conclu que :  

 Il faudra un chef de file pour construire le premier bâtiment en bois de grande hauteur 

excédant 10 étages; 

 Les entrepreneurs incluront une prime de risqué élevée pour couvrir les incertitudes; 

 La conscientisation du public sera nécessaire pour atténuer les craintes en termes de 

sécurité structurale et incendie; et 

 Le cycle de vie du bâtiment et sa longévité devront être déterminés. 
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Puisque la construction de bâtiments en bois de grande hauteur est une initiative relativement 

récente, il devrait y avoir un important surcoût initial associé à l’innovation et au risque. Les 

coûts soumis par les entrepreneurs seront moins compétitifs que pour les ossatures structurales 

traditionnelles de même hauteur. Les éléments de coûts associés à cette prime à l’innovation 

incluront :  

 Les risques associés à la construction avec un produit combustible; 

 Les risques associés à l’acceptation du produit par le marché; 

 Le manque de compétition; 

 Le manque de données historiques; 

 Le manque d’expérience des concepteurs en ce qui a trait à l’assemblage d’éléments de 

bois, aux connecteurs et au raccordements de composants en matériaux autres qu’en bois; 

 La méthodologie de construction;  

 La préfabrication et les limitations avec la coupe sur mesure des panneaux; et 

 Le risque de surfacturation en raison de la sous-traitance liée au manque de connaissances 

avec ces systèmes. 

8.2.3 Prime du marché associée à la courbe d’apprentissage 

Un sondage effectué auprès des principales entreprises de construction a permis d’identifier le 

manque de main d’œuvre qualifiée familière avec ce type de construction comme étant le 

principal facteur d’augmentation des coûts et, potentiellement, de cause de délais (voir les 

annexes au présent chapitre). Un consensus parmi les firmes répondantes de Colombie-

Britannique, d’Alberta, de Saskatchewan et du Québec était à l’effet qu’une formation et une 

utilisation accrue du bois massif dans la construction permettrait de faire diminuer davantage 

les coûts. 

Les préoccupations liées aux primes du marché identifiées dans ce sondage incluent :  

 Les finis extérieurs et intérieurs typiques devant être utilisés avec le CLT; 

 L’intérêt du marché;  

 L’intérêt des entrepreneurs pour l’adoption de nouvelles technologies; 

 Les exigences de chauffage et de palissage du chantier; 

 Le surcoût sur le CLT en raison du manque de disponibilité; 

 La limitation de taille des panneaux; 

 Le manque de connaissances pour l’installation du CLT; 

 Les attentes des opérateurs/gestionnaires de bâtiments en termes de performance, 

d’entretien et d’adaptabilité; 

 La capacité à égaler le béton et l’acier en termes de durabilité, longévité et performance; 

 La division des contrats de fourniture et d’installation; et  

 L’entreposage des produits du bois. 
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8.3 APPROVISIONNEMENT 

Des entrepreneurs et manufacturiers d’Amérique du Nord et d’outremer ont été sondés pour 

connaître leur opinion quant aux options et défis liés à l’approvisionnement en matériaux et à la 

réalisation des travaux. Dans de nombreux cas, en raison de la nature spécialisée et du 

caractère récent de la construction en bois massif, le manufacturier est aussi l’installateur. 

8.3.1 Embauche d’un entrepreneur 

Les auteurs du sondage ont particulièrement cherché à établir des directives pour la sélection 

d’un entrepreneur et à définir les meilleures méthodes d’embauche de façon à obtenir un coût 

compétitif pour un projet de cette envergure. La sélection d’un entrepreneur compétent 

dépendra en grande partie de son expérience antérieure dans l’installation fructueuse 

d’éléments en bois massif ou de structures similaires. Il existe au Canada différentes 

entreprises ayant de l’expérience dans la construction de bâtiments en produits de bois massif. 

On trouve également de nombreux entrepreneurs capables d’entreprendre la construction de 

bâtiments en bois de grande hauteur et qui pourraient aider à élaborer un processus plus 

compétitif. 

Les directives pour la qualification préalable des entrepreneurs pourraient au minimum 

comprendre : 

 De l’expérience avec des bâtiments en bois massif existants (CLT ou lamellé-collé, par 

exemple); 

 La réalisation de grandes structures en béton préfabriqué; 

 L’accès (et la disponibilité) à une vaste main d’œuvre qualifiée; 

 La capacité d’agir comme directeur des travaux expérimenté pour la livraison de vastes 

projets faisant intervenir un processus de conception intégrée et de modèle 

d’information unique du bâtiment; et  

 Une expérience et de l’intérêt démontrés pour la construction utilisant des méthodes 

novatrices. 

Compte tenu du côté innovant de cette technologie pour l’industrie de la construction, 

l’utilisation des formulaires de contrats de l’Agency Construction Management ou d’un 

processus de dessin intégré, de même que d’un formulaire de contrat de conception-

construction, permettrait fort probablement d’obtenir les prix les plus compétitifs de l’industrie. 

L’analyse de ces options d’approvisionnement devrait être révisée lorsque plus de projets 

auront été complétés. 
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8.3.2 Approvisionnement en matériaux 

La recherche visant à définir le paysage actuel de l’approvisionnement et des coûts des 

matériaux pour les bâtiments en bois de grande hauteur s’est étendue à toute l’Amérique du 

Nord et a aussi inclus des fournisseurs d’Europe et d’Asie. Bien qu’en expansion, le nombre de 

fournisseurs ayant la capacité d’approvisionner un projet de l’envergure de ceux traités dans ce 

guide est encore limité. 

8.3.2.1 Disponibilité des matériaux 

Le marché canadien compte actuellement trois grands fournisseurs de produits de bois massif 

(incluant bois lamellé-collé, etc.); deux sont situés en Colombie-Britannique alors que le troisième 

est au Québec. Ceci n’inclut pas les fournisseurs de produits de bois d’œuvre composite, qui 

peuvent être fabriqués à la taille de produits de bois massif. Il existe bien de plus petits 

fournisseurs sur le marché canadien, mais ces usines n’offrent qu’une faible capacité de 

production. On trouve de nombreux fabricants fournissant des éléments en bois massif en dehors 

du Canada; ceux-ci sont situés aux États-Unis, en Allemagne, en Autriche et en Finlande. 

Une capacité d’approvisionnement démontrée est essentielle pour livrer avec succès un projet 

d’une portée répondant à ces lignes directrices. Au fil du temps, l’arrivée de nouveaux 

manufacturiers américains, européens et asiatiques entraînera probablement une diminution 

des prix et une augmentation du volume de production, mais de tels ajustements dépendront de 

l’intérêt du marché. 

8.3.2.2 Transport des matériaux 

La distance et la transportabilité des grands assemblages préfabriqués qui peuvent être 

composés d’éléments de CLT, de bois d’œuvre composite ou d’autres éléments de bois sont 

deux préoccupations importantes en termes de coût liées à l’approvisionnement en matériaux. 

En raison de la taille et du poids potentiels de ces éléments, il existe deux facteurs liés au 

transport qui doivent être considérés lors de la planification d’un projet : la réglementation quant 

au transport sur les autoroutes et les limitations du chantier de construction. La distance entre le 

point de fabrication et le chantier de construction influencera bien entendu les coûts. Il faut 

aussi considérer les défis importants d’échéancier pour un projet situé en milieu rural lorsque, et 

si, une livraison juste-à-temps est requise. 

Le transport des éléments de grande dimension peut s’avérer coûteux et, selon la taille des 

éléments, peut nécessiter des services de transport spécialisés. Les assemblages préfabriqués 

sont habituellement transportés sur semi-remorques à plateau. Les grues et techniques de 

levage conventionnelles devraient être utilisées pour assurer une construction sécuritaire 

respectant les échéanciers, comme pour les systèmes en béton préfabriqué. Les concepteurs 

devraient prendre en considération la taille des assemblages puisqu’elle aura une incidence sur 

la capacité à livrer au chantier de construction ainsi que sur les coûts. La capacité des camions 

à plateau devrait aussi être prise en considération lors de la conception de la taille des 

panneaux afin d’éviter les problèmes de logistique liés au transport. 
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8.3.2.3 Limitations et considérations liées au site de construction 

Le transport d’éléments en bois massif au chantier de construction ne constitue qu’une partie du 

défi. En effet, le chantier en soi peut imposer ses propres restrictions, qui sont souvent encore 

plus sévères que la réglementation liée au poids ou à la dimension. Avant toute chose, l’équipe 

de conception devrait s’assurer que la route qui relie l’usine au chantier permettra le 

mouvement du camion, incluant sa charge, et ne présente aucun obstacle; il s’agit d’une étape 

particulièrement importante pour les véhicules qui transportent des charges excédentaires. 

L’un des problèmes fréquemment rencontrés au chantier de construction survient lorsqu’une 

longue remorque entre sur le chantier et que la largeur de circulation (qui était suffisante pour 

un camion à benne) est insuffisante pour laisser passer les roues de la remorque arrière lors 

des virages serrés. Le déplacement d’une clôture, d’un hangar ou d’amoncellements de 

matériaux pour permettre l’entrée d’un véhicule peut perturber et retarder la livraison des 

matériaux et, par conséquent, faire augmenter les coûts. 

Ce type de problème constitue un défi de taille, tout particulièrement dans les projets de 

construction réalisés dans des zones urbaines restreintes où l’espace réservé à l’empilement 

des matériaux de construction et aux virages des camions de livraison est très limité. La dérive 

est la somme des carrés des empattements qui permettent à une remorque extra-longue de se 

replier davantage vers l’extérieur lors des virages serrés, ce que ne peuvent faire les remorques 

à empattement plus court. Un tableau de données et d’autres méthodes d’estimation de la 

dérive (SAE J 695) sont disponibles auprès de la SEA (Society of Automotive Engineers). 

Une connaissance des règlements municipaux, accompagnée d’une planification efficace pour 

faire face aux défis des chantiers de construction, est souhaitable pour assurer une prestation 

efficace des services ainsi que pour éviter les retards et les dépassements de coûts. 

8.3.2.4 Entreposage des matériaux 

La protection contre les intempéries est l’une des préoccupations les plus importantes lorsqu’on 

utilise le CLT. Comparativement au bois lamellé-collé, le CLT comporte plus de bois de bout 

exposé et est généralement fabriqué de telle sorte que les parois étroites des pièces ne sont 

pas collées. Ces caractéristiques offrent plus de points d’entrée à l’humidité à l’intérieur des 

panneaux (voir le chapitre 9 pour en savoir plus). Les manufacturiers produisent d’ailleurs des 

avis à l’effet que les produits doivent être protégés des intempéries durant le transport, 

l’entreposage ainsi qu’avant et pendant l’installation. 

En raison de la taille des panneaux, tout espace prévu pour déposer ou entreposer les 

matériaux devrait être couvert, fait inhabituel dans l’industrie. Selon la localisation du projet et 

les conditions climatiques, il faudrait envisager de faire installer en usine une membrane 

protectrice autocollante sur les panneaux de toiture pour protéger le produit. Les panneaux 

utilisés à d’autres fins que sur la toiture sont normalement emballés en usine. Cette étape 

supplémentaire dans le processus de préfabrication limitera les délais causés par la 

température et réduira les coûts de construction. 
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8.3.2.5 Protection temporaire lors de la construction 

Lorsque cela s’avère nécessaire, les composants en bois devraient être protégés le mieux 

possible contre les intempéries durant l’édification de la charpente. Les éléments de bois sont 

principalement destinés à être utilisés en milieu sec avec une exposition limitée à l’eau; donc, ils 

devraient être protégés de l’effet direct de la pluie, de la neige et de la glace lors d’expositions 

prolongées. Sans quoi, il se peut que le bois ternisse et se salisse durant la construction. 

De plus, à cause de la nature hygroscopique du bois, les éléments de bois préfabriqués, 

comme par exemple le CLT, peuvent varier légèrement en dimensions lors de la construction 

en raison des changements de teneur en humidité et des problèmes peuvent survenir à 

l’assemblage. Par exemple, les assemblages peuvent être difficiles à réaliser en chantier si la 

précision requise est importante au niveau des connexions. 

Comme le bois est un matériau qui respire naturellement, le contrôle de la teneur en humidité 

des panneaux et leur acclimatation demanderont une attention particulière, comme par exemple 

d’être fabriqués spécifiquement dans un climat modérément humide et d’être transportés dans 

un climat à faible humidité pour installation. 

8.4 QUANTIFICATION DES AVANTAGES DE LA PRÉFABRICATION 
SUR L’ÉCHÉANCIER 

La présente section évalue les avantages financiers liés à la préfabrication, à la normalisation et 

aux systèmes modulaires. Les économies potentielles de coûts (en termes de pourcentage 

élevé) de même que les économies liées à l’échéancier ont été identifiées et une revue 

qualitative de la constructibilité a également été effectuée. Il est attendu que la préfabrication 

hors chantier peut généralement fournir des produits de qualité constante et contribuer à la 

construction rapide. Mais d’autres considérations peuvent aussi influer sur le temps de 

construction. 

 Disponibilité d’un site d’entreposage adéquat. Il s’agit d’un facteur clé en ce qui a 

trait à l’utilisation d’éléments en bois préfabriqués de grande dimension, incluant les 

panneaux de CLT. Un espace d’entreposage restreint pour les produits de bois massif 

sur un chantier peut avoir des répercussions sur l’échéancier. La disponibilité du site 

d’entreposage aura une incidence sur la quantité de produits qui peuvent être fabriqués 

à l’avance et la vitesse à laquelle ils peuvent être fabriqués. La fabrication de panneaux 

hors du chantier ajoutera des coûts additionnels de transport (voir les sous-

sections 8.3.2.2 et 8.3.2.3). 

 Détaillage des connecteurs entre le bois et l’acier. Cet élément peut également avoir 

une grande influence sur le procédé de dessin d’atelier ainsi que sur les coûts de 

construction. Ce type de connecteurs est habituellement volumineux et requiert 

beaucoup de temps d’installation. Il fait également intervenir un autre fournisseur ayant 

sa propre logistique de fourniture, fabrication et livraison. 
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 Utilisation. Plus la répétition des systèmes de construction est élevée, moins les coûts 

des fournitures et d’installation seront élevés. Une répétition accrue peut aussi réduire la 

manipulation des matériaux et les exigences d’entreposage et les panneaux peuvent 

être livrés au chantier « juste-à-temps ». Lorsque l’installation des éléments préfabriqués 

est bien exécutée, elle peut mener à d’importantes réductions du temps total de 

construction. Le processus a aussi beaucoup moins de chances d’être interrompu en 

raison du mauvais temps.  

 Exigences architecturales ou détaillage technique. Ces deux conditions peuvent 

ralentir la vitesse de production et contribuer à l’augmentation des coûts. 

 Détaillage de construction. Des défis et délais imprévus peuvent survenir lors du 

scellage de joints pour séparation acoustique et protection contre le feu entre des murs 

et planchers. 

8.5 COÛTS LIÉS À LA DISPOSITION DES MATÉRIAUX ET 
POSSIBILITÉS DE RÉUTILISATION ET DE RECYCLAGE 

La déconstruction d’éléments en bois massif peut potentiellement être aussi facile que son 

édification. Les larges panneaux peuvent être inspectés et évalués pour réutilisation dans une 

autre application (la section 4.2 fournit certains détails sur cette évaluation). Au besoin, ces 

éléments peuvent facilement être coupés ou usinés. 

Lors de la fabrication en usine, les résidus de bois peuvent être utilisés pour générer de 

l’énergie. Les possibilités de réutilisation d’un produit du bois peuvent procurer des points LEED 

et éventuellement donner des crédits supplémentaires d’innovation. Ces possibilités sont 

abordées au chapitre 3. 

8.6 COÛTS DE REVIENT ET COÛTS ACCESSOIRES DE LA 
PLANIFICATION ET DE LA CONCEPTION 

On peut facilement envisager que la préfabrication, la livraison juste-à-temps et l’édification 

rapide aideront à réduire le délai de construction, sous réserve des contraintes d’installation et 

de niveaux de compétence. Toutefois, l’étape préliminaire du processus de conception pourrait 

prendre plus de temps que pour une construction de type traditionnelle puisque la normalisation 

de la taille des panneaux préfabriqués demandera un travail supplémentaire de conception. 
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8.7 COMMENT ÉTABLIR UNE ESTIMATION DES COÛTS 

8.7.1 Coûts de construction 

La figure 1 ci-dessous illustre le processus qui devrait être suivi lors de l’élaboration d’une 

estimation des coûts pour des bâtiments en bois de grande hauteur. Une grande quantité de 

temps devrait être allouée à l’équipe de conception (architectes, ingénieurs en structures, 

spécialistes en codes et ingénieurs mécaniques) afin de discuter des documents de conception 

préliminaires et ainsi s’assurer que tous possèdent une compréhension approfondie du 

bâtiment proposé. Une fois toute la documentation et l’information relative au projet 

assemblées, une liste des points à réaliser devrait être préparée et entrée dans un format 

élémentaire standard pour la préparation des estimations. Le format d’analyse élémentaire des 

coûts de l’Institut canadien des économistes en construction – méthode de mesure et 

établissement des prix est fortement recommandé (www.ciqs.org). 

 

Figure 1  Cadre de base pour l’élaboration d’une estimation des coûts et d’un système de 
contrôle des coûts intégrés 

Le but premier d’une analyse élémentaire des coûts, qui est fondée sur un ensemble défini 

d’éléments fonctionnels de construction, est de permettre de rassembler des données sur les 

coûts et de les exprimer dans un format qui peut être utilisé pour comparer les coûts de 

systèmes et effectuer le contrôle des coûts pour d’éventuels projets de construction (figure 2). 

http://www.ciqs.org/
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Figure 2 Classification élémentaire 
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Les niveaux 1 à 3, intitulés Principaux groupes d’éléments, Groupes d’éléments et Éléments 

individuels, sont des postes obligatoires et standards pour toute planification des coûts. Dans 

un budget préliminaire, les coûts estimés ne seront appliqués qu’aux deux premiers niveaux, 

puisqu’il s’agit normalement du degré de détails le plus élevé disponible à ce stade. Dans le cas 

d’un budget détaillé, lorsqu’un plus grand nombre de données est disponible, les sous-éléments 

du niveau 3 peuvent être ajoutés, au besoin, selon les exigences d’un bâtiment particulier. 

8.7.2 Préparation d’une estimation élémentaire des coûts 

Tous les éléments d’une analyse des coûts devraient être présentés selon la même séquence 

uniforme pour repérage facile. Aux fins d’analyse, le coût de chaque élément est exprimé dans 

une colonne distincte en prix par mètre carré ou par pied carré de surface brute de plancher. 

Lorsqu’approprié, chaque élément devrait également être exprimé avec la quantité élémentaire, 

un ratio et un prix unitaire élémentaire. Si possible, une ventilation détaillée des coûts devrait 

accompagner l’analyse élémentaire, ainsi que des copies des plans et élévations 

(préférablement aux dimensions et à l’échelle d’une lettre). Lorsqu’on trouve plus d’un bâtiment 

dans un site unique, des analyses élémentaires distinctes de coûts devraient être préparées 

pour chacun des bâtiments et pour le travail sur le chantier, incluant les exigences générales, 

frais et provisions répartis entre les projets. 

Lors de la préparation d’une estimation, les quantités pour chacun des articles mesurables 

devraient être générées et entrées dans la liste des articles décrits (figure 2). Une attention 

particulière devrait être apportée aux fondations, connecteurs et dispositifs coupe-feu puisque 

ces éléments requièrent plus d’effort et, conséquemment, seront d’importants postes de coûts. 

Dans les cas où l’information n’est pas disponible ou que certains détails rendent impossibles la 

prise de mesure, des provisions devraient être attribuées et des coûts assignés. Après avoir 

complété la quantification des articles, un coût unitaire devrait être assigné pour chaque article 

selon une compilation composée des éléments suivants : 

 Un relevé tarifaire établi auprès de fournisseurs et sous-traitants; 

 Des bases de données maison ou publiées; ou 

 Une accumulation des coûts unitaires selon une allocation des ressources. 

8.7.3 Coûts accessoires 

L’estimation des coûts non liés à la construction, par exemple les honoraires professionnels, 

permis, frais municipaux, assurances et charges financières, est normalement établie en 

utilisant les coûts de construction comme élément de base. Les instituts professionnels 

émettent des grilles de tarifs recommandés pour les différents corps professionnels qui 

pourraient être engagés dans les projets de construction. Les municipalités publient également 

des grilles de frais pour les différents permis requis. Dans le cas des frais de financement, un 

flux de trésorerie devrait être préparé et analysé pour déterminer à quel moment le financement 

sera requis ainsi que pour calculer les intérêts associés. La figure 3 fournit des directives quant 

à la classification et au format exigés pour ces coûts de projet. 
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Project Name: Date: July 22, 2013

Location: Gross Floor Area:

PROJECT COST ESTIMATE Total

A. PLANNING AND DESIGN $0

Pre-Planning

Programming Consultant

Architect and Engineering Consultant

Cost and Specialist Consultant

Disbursement Contingency

B. CONSTRUCTION $0

Building

On-Site Development

Off-Site Development

Contingencies

C. MUNICIPLE & CONNECTION FEES $0

Development Cost Charges

Building Permits

Other  

Contingency

D. MANAGEMENT & OVERHEAD $0

Project Management Fee

Owners Planning and Administrative Cost

Project Insurance

Project Commissioning, Move-In

Contingency

E. FURNISHINGS, FITTINGS & EQUIPMENT $0

Furniture

Equipment

Other

Contingency

F. MANAGEMENT & OVERHEAD $0

Project Management Fee

Owners Planning and Administrative Cost

Project Insurance

Project Commissioning, Move-In

G. PROJECT CONTINGENCY   $0

H. FINANCING $0

Placement Fee

Interest Charges

I. TAXES (Payable Goods & Service Tax) $0

J. ESCALATION $0

TOTAL PROJECT COST $0

 
Figure 3 Directives pour l’estimation des coûts de projets 
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8.8 FRAIS D’ASSURANCE 

Les frais d’assurance pour le premier bâtiment en bois de grande hauteur risquent de 

comprendre des primes plus élevées compte tenu du manque de connaissance et de la 

performance relativement méconnue d’un tel projet. Un sondage effectué auprès des 

compagnies d’assurance indique que les projets institutionnels auraient plus de chance d’être 

assurés à des taux raisonnables en raison de l’entité qui souscrit à l’assurance et de l’utilisation 

proposée du bâtiment. 

Différents facteurs sont pris en considération par les compagnies d’assurance lors du calcul des 
primes d’assurance pour des projets de construction; ces facteurs incluent : 

 Incidence de défaillance; 

 Dispositifs pour la sécurité des personnes; et 

 Combustibilité des produits. 

8.8.1 Indemnité professionnelle 

Les professionnels de l’industrie n’ont prévu aucun problème d’un point de vue de l’indemnité 

professionnelle. La technologie et la hauteur des bâtiments proposés ne représentent pas une 

préoccupation pour les compagnies d’assurance si la firme possède de l’expérience dans 

l’exécution de projets d’envergure similaire. Des primes additionnelles pour des polices 

d’indemnité professionnelle ne sont par conséquent pas prévues. 

8.8.2 Période de construction 

Les primes d’assurance pour la période de construction sont calculées sur une base mensuelle. 

En raison de la réduction potentielle de l’échéancier de construction, les souscripteurs pourraient 

insister pour fixer des primes plus élevées pour contrer la réduction de leurs marges de profit. 

Trois catégories sont utilisées pour classer les structures de bâtiments en termes d’assurance 
durant la période de construction : 

 Résistance au feu; 

 Ossature de bois; et  

 Incombustibilité. 

Un sondage effectué auprès de l’industrie suggérait que les structures en bois massif seront 

probablement classifiées comme « incombustibles » une fois que l’utilisation de ce matériau 

prendra de l’ampleur. Les coûts d’assurance s’établissent généralement selon les classes 

suivantes : 

 Bâtiment traditionnel à ossature de bois – 5 à 7 cents par tranche de 100 $ des coûts de 

construction par mois; et 

 Bâtiment incombustible – environ 5 cents par tranche de 100 $ des coûts de 

construction par mois. 
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Afin d’estimer les coûts d’assurance, il est recommandé d’utiliser la portion la plus élevée de la 

classe d’assurance. 

8.8.3 Assurance de la propriété 

Les coûts associés à l’assurance de la propriété sont calculés sur une base annuelle. Selon les 

professionnels de l’assurance consultés, il est peu probable que les primes augmentent pour 

les bâtiments construits en bois massif si le propriétaire est une institution. Dans le cas d’une 

propriété privée, les primes devraient être minimales. Les coûts d’assurance types pour une 

propriété s’établissement généralement selon les classes suivantes : 

 Bâtiment traditionnel à ossature de bois – 24 cents par tranche de 1 000 $ des coûts de 

construction; et  

 Bâtiment incombustible – 12 à 17 cents par tranche de 1 000 $ des coûts de 

construction. 

L’assurance sur la propriété est fonction de la capacité et les coûts varieront selon le volume. À 

des fins d’estimation du coût des primes d’assurance sur la propriété, il est recommandé 

d’utiliser la portion la plus élevée de la classe d’assurance. 

8.9 RÉFÉRENCES 
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ANNEXE 8A 

 
Listes des fournisseurs reconnus et questionnaires 
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8A.1 Liste des fournisseurs reconnus 

 

  

Entrepreneurs 

Province / Pays Entreprise Personne-ressource 

Québec FGP François Godmer 

Alberta SODCL Seamus McDonnell 

Saskatchewan PCL Geoff Howe 

Manufacturiers 

ON, QC, Canada atlantique Structurlam Patrick Chouinard 

Développeurs 

Province / Pays Entreprise Personne-ressource 

Australie Lend Lease Daryl Patterson 

Province / Pays Entreprise 

 

Personne-ressource 
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8A.2 Questionnaire du manufacturier 
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8A.3 Questionnaire de l’assureur 
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8A.4 Questionnaire de l’entrepreneur 
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SOMMAIRE 

Les bâtiments en bois de grande hauteur constituent une nouvelle forme de construction. Il est 

donc recommandé de concevoir ces bâtiments avec une certaine redondance et une vision 

plutôt prudente en ce qui a trait aux hypothèses liées aux paramètres de conception. Les essais 

et la surveillance des performances initiales et en service sont essentiels afin de valider la 

performance réelle et d’améliorer la conception de façon à obtenir une meilleure rentabilité lors 

de projets futurs. 

Le présent chapitre couvre les mesures à court terme requises pour vérifier l’étanchéité à l’air 

de l’enveloppe du bâtiment, d’assemblages localisés (par exemple la fenestration) et de murs 

d’enceinte (par exemple les cages d’ascenseur), l’ambiance vibratoire, l’isolement acoustique 

des murs et planchers, la vibration des planchers, l’étanchéité à l’eau (par exemple des fenêtres 

et portes) et la résistance thermique de l’enveloppe. Il présente également les mesures à long 

terme requises pour valider la performance en durabilité et les conditions de service, le 

mouvement vertical et différentiel entre les éléments clés, la variation en fonction du temps de 

l’accélération des vibrations latérales induites par le vent et le rendement énergétique du 

bâtiment. Les recommandations qui y sont faites incluent la planification d’essais et de suivis de 

performance en fonction des échéanciers et des activités de construction de même que les 

coûts afférents.  

Le chapitre fournit enfin des lignes directrices pour l’entretien du bâtiment, en ciblant les 

considérations techniques requises pour atteindre une performance durable (en se référant au 

chapitre 6 intitulé Conception de l’enveloppe du bâtiment) et les considérations requises pour 

l’entretien de bâtiments de grande hauteur, par exemple l’accès au parement, la fenestration, la 

position des évents et le choix des matériaux. Les lignes directrices détaillées rappellent que 

l’entretien et l’amélioration du bâtiment devraient être établis selon un plan d’entretien proactif et 

une routine d’inspection et de réparations et que l’amélioration devrait être effectuée pour 

atteindre un niveau satisfaisant de performance à long terme.  
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9.1 INTRODUCTION 

Les bâtiments en bois de grande hauteur constituent une nouvelle forme de construction. Il est 

donc recommandé de concevoir ces bâtiments avec une certaine redondance et une vision 

plutôt prudente en ce qui a trait aux hypothèses liées aux paramètres de conception. En outre, 

les essais et la surveillance des performances initiales et en service sont essentiels afin de 

valider la performance réelle et d’améliorer la conception de façon à obtenir une meilleure 

rentabilité lors de projets futurs. 

Ce chapitre fournit des recommandations pour des essais non destructifs et la surveillance d’un 

bâtiment en bois de grande hauteur afin d’acquérir des données qui permettront de combler les 

lacunes sur des connaissances essentielles pour la conception de bâtiments en bois de grande 

hauteur et de mesurer les aspects essentiels de performance qui auront une incidence sur la 

durée de vie. De tels essais et une telle surveillance ne visent pas à répondre aux exigences de 

mise en service ou de garanties en matière de rendement. Cependant, les recommandations 

qui y sont faites comprennent la planification d’essais et de suivis de performance en fonction 

des échéanciers et des activités de construction de même que les coûts afférents. En outre, ce 

chapitre fournit des directives générales sur l’entretien des bâtiments pour aider à maximiser le 

rendement à long terme et la durée de vie et éviter les coûts élevés de réparation et de 

remplacement lors des activités de construction. 

Toutes les activités d’essais de performance, de surveillance et d’entretien des bâtiments 

devraient être entreprises par des professionnels expérimentés et compétents. Ces activités 

sont généralement menées par des chercheurs, en collaboration avec l’équipe de conception et 

de construction, et grâce à un financement qui est distinct du projet de construction. Les 

instruments et les appareils utilisés pour les essais et la surveillance doivent être choisis et 

calibrés de façon appropriée. Les emplacements adéquats pour la prise de mesures doivent 

être identifiés afin d’obtenir des données pertinentes qui répondent aux objectifs du programme 

d’essais et de surveillance. Une nouvelle prise des mesures devrait être effectuée chaque fois 

que possible pour contrer les variations associées aux produits du bois, à d’autres matériaux et 

à la construction. 

9.2 ESSAIS DE PERFORMANCE À COURT TERME 

Ce chapitre porte sur les essais de performance qui peuvent être effectués dans un délai 

relativement court (généralement de quelques heures), pendant ou après l’achèvement de la 

construction ou hors site pour valider la performance des assemblages importants du bâtiment. 

Ces essais ne nécessitent pas l’installation ou l’entreposage des instruments dans le bâtiment 

pendant de longues périodes de temps. Les coûts pour les essais et la surveillance dépendent 

directement de leur durée et de leur complexité, ainsi que des besoins en matière de 

déplacement et d’expédition de l’équipement. Le tableau 1 ci-dessous résume les principaux 

essais couverts, les méthodologies typiques, les instruments et équipement utilisés ainsi que 

l’horaire de réalisation de ces essais. 
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Tableau 1 Essais de performance, paramètres et horaire de réalisation des essais durant la 
construction 

Attributs des essais 

et de la performance 
Méthodologie 

Équipement et 

instruments typiques 

Horaire et 

coordination typiques 

de conception et de 

construction 

Étanchéité à l’air de 

l’ensemble du bâtiment 

Mesure du débit d’air à 

une pression 

différentielle donnée 

Ventilateur (soufflerie) Achèvement de la 

construction 

 

Parfois réalisée durant 

la construction pour 

surveiller et mesurer 

l’incidence des 

procédures de 

construction. 

Étanchéité à l’air 

d’assemblages 

localisés (par exemple : 

fenestration) ou de 

l’enveloppe 

Observation du débit 

d’air à l’aide de fumée, 

etc., ou selon la 

thermographie 

Gaz traceurs, traceurs 

de fumée, chambres 

d’essais avec machine 

à fumées portative ou 

appareil d’imagerie 

infrarouge utilisé par un 

opérateur certifié, etc. 

Généralement, ces 

essais seront réalisés 

lors de l’installation, par 

exemple à l’installation 

des fenêtres, afin 

d’identifier les lignes de 

fuite. Des essais 

supplémentaires 

peuvent aussi être 

effectués à la fin du 

projet. 

 

L’analyse infrarouge 

(thermographie) doit 

être effectuée après 

l’installation du système 

pare-air ou à 

l’achèvement de la 

construction, mais 

idéalement avant la 

livraison finale du projet. 

Étanchéité à l’eau des 

assemblages localisés 

(par exemple : 

fenestration et portes) 

Mesure de la 

pénétration d’eau sous 

une pression donnée 

Essai sur les 

assemblages installés 

(par exemple fenêtres 

et portes) à l’aide de 

chambres d’essais, 

support de 

pulvérisation calibré, 

ventilateurs portatifs, 

pompes et jauges. 

Typiquement effectué 

sur un modèle 

d’assemblage lors de 

l’étape de conception 

et de construction pour 

améliorer l’étanchéité à 

l’eau de la méthode 

d’installation. 
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Attributs des essais 

et de la performance 
Méthodologie 

Équipement et 

instruments typiques 

Horaire et 

coordination typiques 

de conception et de 

construction 

Vibration latérale du 

bâtiment 

Détermination des 

fréquences naturelles, 

des formes de mode et 

des rapports 

d’amortissement par 

des essais de vibration 

ambiante (EVA) 

Essai qui capte 

généralement les 

signaux de temps des 

vibrations induites par 

les forces motrices 

ambiantes, par 

exemple le mouvement 

du sol résultant de la 

circulation, etc. par 

l’utilisation d’accéléro-

mètres et de systèmes 

d’acquisition de 

données. 

À l’achèvement de la 

structure, mais sans 

finition intérieure ou 

extérieure (structure à 

nu) et après 

l’achèvement du 

bâtiment complet. 

Performance d’isolation 

sonore des planchers 

et des murs 

Selon les normes 

appropriées pour 

mesurer en chantier 

l’indice de transmission 

apparent du son (ITSA) 

des murs et planchers 

ainsi que l’indice 

d’isolation au bruit 

d’impact (IIC) en 

chantier des planchers. 

Une évaluation 

subjective informelle 

utilisant le protocole de 

FPInnovations peut 

également être 

effectuée. 

Système d’essais 

acoustiques types 

comprenant haut-

parleur, sonomètre et 

logiciel de télé-

commande pour 

contrôle des essais, 

ainsi qu’une analyse 

subséquente des 

données afin de 

déterminer une valeur 

d’atténuation (par 

exemple ITSA). 

À l’achèvement de la 

construction et des 

planchers avec finition. 

Vibration des planchers Méthode de 

FPInnovations : mesure 

de la fréquence 

naturelle fondamentale, 

réponse à l’accélération 

et à la vélocité et de la 

flèche maximale sous 

une charge concentrée 

de 1 kN 

Système modal 

d’essais d’impact types 

comprenant sept 

accéléromètres, un 

marteau instrumenté et 

un analyseur à huit 

canaux. 

À l’achèvement des 

planchers ainsi 

qu’avant et après 

l’ajout d’une chape de 

béton, le cas échéant. 
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Attributs des essais 

et de la performance 
Méthodologie 

Équipement et 

instruments typiques 

Horaire et 

coordination typiques 

de conception et de 

construction 

Résistance thermique 

des assemblages 

d’enveloppe 

Essais en laboratoire : 

mesure du flux de 

chaleur sous conditions 

stables. 

Thermographie pour 

identifier les 

insuffisances de 

résistance thermique 

dans l’assemblage 

final. 

Essais en laboratoire 

d’échantillons 

représentant les 

assemblages utilisés 

dans l’enveloppe du 

bâtiment. 

Caméra infrarouge 

utilisée par un 

opérateur certifié. 

Avant ou pendant la 

phase de conception 

des assemblages 

opaques ou de la 

fenestration. 

Thermographie à 

réaliser après la 

construction ou 

l’assemblage du 

bâtiment (avant la 

livraison, si possible). 

9.2.1 Étanchéité à l’air 

Les exigences relatives au contrôle des fuites d’air pour limiter la condensation de vapeur sont 

incluses dans le Code national du bâtiment (CNB) du Canada depuis 1985. Cette mesure a été 

rendue obligatoire pour assurer que chaque bâtiment soit muni d’un système pare-air, c’est-à-dire 

d’un élément désigné au sein des assemblages de murs et de toitures pour contrôler les fuites 

d’air à travers l’enveloppe du bâtiment. Depuis qu’il a été établi que le mandat du CNB visait la 

santé et à la sécurité (et non l’énergie), les exigences en matière de systèmes pare-air et de 

contrôle des fuites d’air ont été définies pour limiter le risque de condensation dans les parties 

isolées des parois opaques, où des fuites d’air incontrôlées pourraient mener à de la 

condensation et à la dégradation des éléments de l’enveloppe du bâtiment, y compris la structure.  

La conception et les essais sur les systèmes pare-air ont été largement étudiés par l’ancien 

service de recherches en bâtiment du Conseil national de recherche du Canada (CNRC). Des 

stratégies et des méthodologies d’essai de l’étanchéité à l’air de l’ensemble du bâtiment ont été 

établies et publiées pour de nombreuses catégories de bâtiments, y compris les grands 

immeubles résidentiels et commerciaux. Les méthodologies établies ont été utilisées non 

seulement pour contrôler la condensation, mais également pour limiter les fuites d’air afin d’établir 

les taux de ventilation à atteindre aux fins d’économie d’énergie et de protection de la santé. 

Des essais peuvent être effectués pour l’ensemble du bâtiment (ou pour des unités individuelles 

dans le bâtiment) à la fin de l’étape de construction afin d’évaluer l’étanchéité à l’air de 

l’enveloppe. La limitation des fuites d’air de l’enveloppe du bâtiment est reconnue comme l’un des 

moyens les plus efficaces pour réduire les pertes d’énergie et améliorer l’efficacité énergétique, 

ainsi que pour réduire le risque de condensation interstitielle, tout particulièrement dans les 

climats où le chauffage est largement utilisé. Une bonne étanchéité à l’air est également 

importante pour améliorer l’isolation sonore et le rendement en matière de coupe-fumée et de 

coupe-feu (voir la section Contrôle de l’étanchéité à l’air du chapitre 6 pour plus de détails). 
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Les essais d’infiltrométrie ont longtemps été utilisés pour mesurer l’étanchéité à l’air des 

maisons, lorsque soumises à une pression contrôlée ou à une dépressurisation, par les 

ingénieurs en enveloppes de bâtiment ou les conseillers en énergie agréés par Ressources 

naturelles Canada dans le cadre du programme ÉnerGuide. Des essais détaillés peuvent suivre 

la norme ASTM E779-10 (ASTM E779 2010) ou des méthodes d’essais équivalentes telles que 

CAN CGSB 149.1 (CGSB 149.1 : Détermination de l’étanchéité à l’air des enveloppes de 

bâtiment par la méthode de dépressurisation au moyen d’un ventilateur). Les essais 

d’étanchéité à l’air sont beaucoup plus complexes et coûteux pour un grand bâtiment multi-

étages que pour une maison unifamiliale. Le CNB a effectué dans le passé des recherches sur 

les essais et l’appareillage d’essais, et certains ingénieurs ont également tenté des essais 

d’étanchéité à l’air sur de grands bâtiments. L’essai sur le site peut ne prendre que quelques 

heures ou durer beaucoup plus longtemps, selon la taille et la complexité du bâtiment, et 

nécessite généralement l’utilisation de plusieurs infiltromètres fonctionnant simultanément. 

Durant les essais, les portes intérieures doivent être ouvertes et d’autres mesures doivent être 

prises pour assurer une pression uniforme entre les zones adjacentes. Le test permet de 

mesurer le débit d’air (infiltration ou exfiltration) à une différence de pression donnée, et cette 

différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur est induite selon une plage donnée au cours 

des essais, généralement de 25 à 75 Pa, avec un incrément de 5 à 10 Pa. Les taux de fuites 

d’air et les zones de fuites d’air réelles peuvent être calculés pour les conditions testées selon la 

méthode suivie. En plus des  essais d’infiltrométrie, d’autres essais d’étanchéité à l’air peuvent 

également être réalisés à l’aide d’un gaz traceur, d’un traceur de fumée et autres méthodes afin 

d’identifier visuellement les trajets réels des fuites d’air, en particulier par les assemblages 

délimités et les petites enveloppes, par exemple les fenêtres, les portes, les plafonds et les 

cages d’ascenseur (ASTM E 1186, 2009; ASTM E 741, 2011). Des mesures peuvent alors être 

prises pour sceller toute fuite constatée et améliorer l’étanchéité à l’air. Les fuites d’air 

délimitées peuvent également être identifiées à l’aide de techniques de balayage infrarouge, 

parfois combinées à des tests de fumée, lorsque le bâtiment ou le compartiment individuel est 

pressurisé ou dépressurisé (ASTM E 1186, 2009; ASTM E 783, 2010). 

9.2.2 Fréquences naturelles, formes modales et rapports 
d’amortissement d’un bâtiment 

L’objectif visé lors de la mesure des fréquences naturelles et des rapports d’amortissement d’un 

immeuble de grande hauteur est de comprendre ses comportements dynamiques, qui sont 

principalement déterminés par les fréquences naturelles et les rapports d’amortissement et qui 

sont influencés par des éléments non structuraux. Les fréquences naturelles mesurées sont 

nécessaires pour vérifier les fréquences prédites fondées sur l’analyse dynamique établie selon 

les exigences du CNB (CNRC, 2010). Les rapports d’amortissement mesurés sont utilisés 

comme données aux fins de l’analyse dynamique. Les formes modales constituent pour leur 

part un paramètre clé afin de s’assurer que les fréquences naturelles mesurées sont les 

fréquences associées aux modes de vibration d’intérêt. 
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Idéalement, les fréquences naturelles, les formes modales et les rapports d’amortissement d’un 

bâtiment devraient être mesurés une fois que la structure est construite mais avant que la 

finition intérieure et extérieure soit terminée, après l’achèvement de l’ensemble du bâtiment en 

raison de l’incidence des composants non structuraux, et même après plusieurs années de 

service afin d’étudier les changements qui auraient pu se produire au fil du temps. Une méthode 

simple, économique et facile à réaliser pour mesurer les vibrations du bâtiment est appelée 

« essai de vibrations ambiantes » (EVA). Le test acquiert, à l’aide de capteurs, des signaux 

temporels de vibrations induites par les forces motrices ambiantes telles que le vent et le 

mouvement du sol résultant de la circulation, etc. L’analyse modale opérationnelle extrait les 

fréquences naturelles, les formes modales et les rapports d’amortissement requis à partir des 

signaux temporels mesurés. Une vaste gamme de systèmes de mesure est disponible. Par 

exemple, FPInnovations a mis au point un système de mesure de vibrations ambiantes qui 

utilise des accélérateurs, un dispositif d’acquisition de données et un logiciel d’analyse modale 

opérationnel (Hu, 2012). De son côté, l’Université McGill dispose d’un système constitué de 

transducteurs de vélocité et d’un système d’acquisition de données (Gilles et McClure, 2008). 

9.2.3 Performance d’isolation sonore des planchers et des murs 

Une isolation sonore efficace est très importante pour les occupants d’un bâtiment. La mesure 

de la performance d’isolation sonore des planchers et des murs après l’achèvement d’un 

bâtiment vise à évaluer la performance d’isolation sonore réelle (ou apparente) et à déterminer 

la valeur d’isolation sonore en fonction de divers codes et de diverses normes. Bien qu’elle 

puisse être estimée à l’avance, la performance d’isolation sonore réelle des planchers et des 

murs reste inconnue jusqu’à ce que de telles mesures soient effectuées, en raison des effets 

importants causés par la transmission latérale. La transmission latérale est causée par la fuite 

de son par (i) les ouvertures de l’assemblage, dont plusieurs ne sont pas en place lors des 

essais de qualification pour le feu et le son et (ii) la transmission des vibrations entre les 

surfaces couplées ou les éléments de structure continus qui sont nécessaires pour maintenir 

l’intégrité structurale du bâtiment. Un ingénieur en structure devrait être informé dès le début de 

la conception des exigences de découplage afin de réduire le risque de transmission latérale du 

son dans le bâtiment. Le résultat final dans le bâtiment construit dépend fortement des détails 

de conception et d’installation (et de la façon dont ceux-ci sont réalisés par l’entrepreneur) qui, 

par leur nature, peuvent être imprévisibles. 

La section 4.4.1.2 de ce guide fournit les exigences d’isolation sonore pertinentes pour les 

planchers et les murs, sur la base de divers codes et de diverses normes de construction. La 

transmission du bruit aérien par les planchers ou les murs et la performance d’isolation sonore 

(évaluée par transmission des bruits à l’aide d’une machine à impacts) des planchers peuvent 

être mesurées et évaluées selon les méthodes d’essais normalisés ASTM, par exemple les 

normes ASTM E 413 (2010), ASTM E 336 (2011), ASTM E 1007-11e1 (2011), ASTM E 2235 

(2012) ou toute autre méthode appropriée. En complément des essais techniques, la 

performance d’isolation sonore en utilisation des planchers et des murs peut également être 

évaluée en utilisant des méthodes informelles subjectives. Un prochain rapport de 

FPInnovations (Hu, 2014) fournira une description détaillée d’un protocole pour évaluer la 

performance d’isolation sonore des bâtiments. 
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9.2.4 Performance aux vibrations de plancher 

Mesurer la performance aux vibrations d’un plancher vise à assurer un rendement satisfaisant 

pour les occupants et à aider à comprendre les effets des éléments non structuraux sur les 

comportements dynamiques. La collecte de telles données de performance et la comparaison 

des résultats des essais et de la conception de nouveaux assemblages de planchers innovants, 

en particulier, permettent de développer des méthodes de conception et de construction 

efficaces pour contrôler les vibrations du plancher. 

La performance de planchers résidentiels aux vibrations induites par la marche normale peut 

être évaluée à l’aide des méthodes techniques ou selon des protocoles d’évaluation subjectifs 

accompagnés de questionnaires. Après avoir testé et évalué de façon subjective des centaines 

de planchers résidentiels faits de solives de bois partout au Canada, FPInnovations a élaboré 

un critère de performance afin d’évaluer sur le terrain le rendement aux vibrations des 

planchers résidentiels en bois à ossature légère (Hu, 2000). Ce critère est fondé sur la 

fréquence naturelle fondamentale mesurée et la flèche maximale sous une charge ponctuelle 

de 1 kN en utilisant la formule suivante : 

 

     
      

où : 

  est la fréquence fondamentale naturelle mesurée du plancher, Hz; et 

  représente la flèche maximale sous une charge ponctuelle de 1 kN; mm. 

Le critère recommandé par FPInnovations est le suivant : si le rapport entre la fréquence naturelle 

fondamentale mesurée et la flèche d’un plancher soumis à une charge de 1 kN est supérieur à 

15,3, le rendement aux vibrations du plancher sera très probablement acceptable pour les 

occupants. La fréquence naturelle fondamentale et la flèche statique sous une charge de 1 kN 

devront être mesurées avant et après l’achèvement de la construction. Grâce à d’autres 

recherches en cours, les méthodes d’essai détaillées seront abordées dans un prochain rapport 

de FPInnovations (Hu, 2014). Cette méthode a également été soumise au comité ISO TC 165N 

(Hu et Chui, 2013) et on prévoit qu’elle mènera à la mise en œuvre d’une norme ISO. Ce critère 

de performance a été largement utilisé dans les assemblages de planchers faits de solives de 

bois, mais la prudence s’impose s’il est utilisé pour évaluer la performance des planchers 

composites de bois et d’autres matériaux ou planchers construits à l’aide d’autres planchers en 

bois. Des recherches sont en cours chez FPInnovations pour vérifier et améliorer les critères afin 

de mieux évaluer d’autres assemblages de planchers en bois. 

Dans le cas de vibrations induites par des activités rythmiques comme la danse, des concerts et 

les sports, le CNB recommande des limites d’accélération pour le contrôle des vibrations dans 

différents bâtiments (voir tableau 2, CNRC, 2010). 
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Tableau 2 Limites d’accélération recommandées par le CNB pour les vibrations causées par des 
activités rythmiques 

Espaces touchés par la vibration 
Limite d’accélération, % de gravité 

(9,8 m/s
2
) 

Bureaux et résidences 0,4 à 0,7 

Restaurants et salles d’entraînement musculaire 

(poids et haltères) 
1,5 à 2,5 

Zones d’activités rythmiques  

 Dans un édifice de bureaux ou d’habitation 4 à 7 

 Dans un stade ou à l’aréna 10 à 18 

9.2.5 Essais de résistance thermique 

La résistance thermique adéquate d’une enveloppe de bâtiment est importante pour réduire la 

perte d’énergie associée au chauffage ou à la climatisation du lieu. Les exigences d’efficacité 

énergétique des bâtiments ont été rapidement revues à la hausse partout au Canada au cours 

des dernières années. En général, les codes et les normes énergétiques ont tendance à se 

concentrer sur les exigences de transmission ou de résistance thermique (en tenant compte des 

ponts thermiques dans les nouveaux codes et les nouvelles normes) des assemblages opaques 

et de la fenestration dans différentes zones climatiques. Selon la juridiction en vigueur, les 

dispositions relatives à l’efficacité énergétique pour les bâtiments entrant dans la Partie 3 du 

CNBC sont principalement fondées sur les normes ASHRAE (ASHRAE 90,1, 2010a et 2010b ou 

les versions antérieures) et le Code national de l’énergie pour les bâtiments (CNRC, 2011), 

comme il est décrit dans le guide pour la conception d’enveloppes de bâtiments écoénergétiques 

publié par FPInnovations (Finch et al., 2013). Les exigences détaillées devraient être vérifiées 

avant la conception des bâtiments, et des recommandations sont également fournies au 

chapitre 6 de ce guide. 

Le bois possède une résistance thermique élevée par rapport à d’autres matériaux de 

construction tels que l’acier et le béton, et la conductivité thermique des essences typiques de 

bois est habituellement de seulement deux à quatre fois celle des matériaux d’isolation 

couramment utilisés tels que l’isolant en fibre de verre (CNRC, 2013). Les ponts thermiques 

créés par les éléments de bois dans une enveloppe de bâtiment sont beaucoup moins 

préoccupants que ceux créés par les éléments métalliques. Par conséquent, la résistance 

thermique d’un assemblage d’enveloppe à base de bois est relativement facile à calculer ou à 

prédire en utilisant les modèles énergétiques. La résistance thermique efficace d’un certain 

nombre de murs situés au-dessus et en-dessous du sol ainsi que des toitures, représentatifs de 

ceux utilisés dans la construction à ossature de bois, la construction en bois lamellé-croisé (CLT) 

et les applications de murs de remplissage ont été répertoriés dans le guide FPInnovations, sur 

la base de la modélisation thermique (Finch et al., 2013). Les ponts thermiques des enveloppes 

du bâtiment utilisés dans les immeubles de moyenne et de grande hauteur ont été largement 

évalués (Morrison Hershfield, 2011), et des travaux sont en cours pour couvrir les assemblages 

typiques à base de bois, y compris les assemblages de murs en CLT. 
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Il n’est pas facile de mesurer avec précision la résistance thermique d’un assemblage utilisé 

dans un bâtiment. L’évaluation qualitative du rendement thermique d’une enveloppe de 

bâtiment peut être effectuée pendant la construction, en utilisant les technologies d’imagerie 

infrarouge, principalement dans le but d’identifier les ponts thermiques, les cavités avec 

isolation inappropriée ou incomplète ou des fuites d’air (ASTM E 1186,2009 ; ASTM C 1060, 

2011). S’il est intéressant de quantifier avec précision la résistance thermique des matériaux, 

d’un assemblage opaque ou de la fenestration utilisés, les essais en laboratoire pourraient être 

effectués sur les échantillons représentant les assemblages utilisés dans l’enveloppe du 

bâtiment. Ces mesures sont généralement appliquées à des fins de validation des résultats de 

la modélisation thermique et peuvent être effectuées en mesurant le flux de chaleur dans des 

conditions stables permanentes. Des normes sont disponibles pour l’utilisation d’une boîte à 

essais thermiques gardée, d’une plaque chaude gardée ou de tout autre appareil 

(ASTM C 1199, 2009, ASTM C 177, 2010, ASTM C 1060, 2011, ASTM C 1363, 2011). Bon 

nombre de ces méthodes ASTM et appareils ont été mis au point par les laboratoires 

thermiques du CNRC. Ces mesures doivent être effectuées par un laboratoire thermique 

qualifié qui est généralement audité par le CNRC. À des fins de recherche, la performance du 

flux de chaleur à long terme peut également être contrôlée par l’installation de flux de chaleur in 

situ et de capteurs de mesure de température dans un assemblage de bâtiment, accompagnés 

de systèmes d’acquisition de données (ASTM C 1046, 2007). Ainsi, la résistance thermique de 

la partie de l’assemblage sous surveillance peut être déterminée (ASTM C 1155, 2007). Une 

telle surveillance nécessite généralement davantage de temps et de financement, et la 

prudence s’impose dans le choix des systèmes de mesure fiables. 

9.3 ÉTUDES DE SURVEILLANCE DU RENDEMENT À LONG TERME 

Les essais de rendement à long terme nécessitent généralement l’installation d’instruments lors 

de l’étape de construction, et parfois même une fois le bâtiment en service, et par la suite la 

mesure pendant une longue période de temps ou même pour la durée de vie totale de 

l’immeuble. Une telle étude nécessite une planification minutieuse ainsi que le soutien du 

promoteur, du propriétaire et l’équipe de conception, la coordination avec l’équipe de 

conception et de construction et un budget suffisant pour couvrir la période totale de 

surveillance. Des capteurs appropriés et des systèmes d’acquisition de données compatibles (y 

compris les fils de connexion), l’emplacement et l’horaire d’installation de l’instrumentation ainsi 

que la collecte de données doivent tous être soigneusement planifiés. Les systèmes 

d’instrumentation sélectionnés doivent être fiables et durables pour la période de surveillance 

prévue; il pourrait s’avérer impossible ou trop coûteux d’y accéder pour l’entretien ou la 

réparation une fois la construction terminée. Des essais réalisés sur des modèles peuvent être 

nécessaires pour évaluer et sélectionner les produits et se familiariser avec les détails de 

l’installation au préalable. Un espace sécurisé dans le bâtiment doit être identifié pour accueillir 

les capteurs et les systèmes d’acquisition de données ainsi que pour installer les câbles. Alors 

que les capteurs doivent généralement être installés à des endroits précis aux fins de 

surveillance, les systèmes d’acquisition de données doivent être situés dans une zone à accès 

facile, par exemple la salle électrique ou mécanique d’un bâtiment, à des fins telles que la 



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première édition - 2014 

 

 

Surveillance et entretien - Chapitre 9 

11 

réparation ou le remplacement des piles. Les données peuvent être stockées à l’aide d’un 

enregistreur dédié installé sur place ou transmises en utilisant une connexion Internet. 

La plupart des instruments nécessitent une protection contre les intempéries, notamment les 

précipitations, l’humidité élevée et des températures extrêmes ou contre tout autre dommage 

éventuel, tel que des bris mécaniques pouvant survenir sur le site ou lors de l’exploitation du 

bâtiment. Le moment de l’installation devrait être soigneusement planifié afin de minimiser les 

dommages potentiels tout en capturant les données de rendement d’intérêt, tout 

particulièrement lorsque le séquencement de la construction ou l’âge du bâtiment comptent. Le 

mauvais fonctionnement d’un système de surveillance provoque habituellement des lectures 

inexactes ou des pertes de données relatives au rendement. 

Le budget dédié au suivi du rendement à long terme devrait couvrir l’instrumentation, 

comprenant entre autres les capteurs et les systèmes d’acquisition de données, l’installation de 

l’instrumentation, la collecte et la transmission de données, l’analyse, la résolution de 

problèmes potentiels lorsqu’ils surviennent et le retrait de l’instrumentation du bâtiment, le cas 

échéant. Les systèmes modernes, notamment les systèmes améliorés d’acquisition de 

données, peuvent être coûteux et doivent être étudiés à l’avance. La fréquence de la collecte 

des données doit également être déterminée. Une saisie rapprochée fournit davantage de 

points de données, mais peut nécessiter beaucoup plus de ressources pour le téléchargement, 

l’entreposage et le traitement des données. La transmission automatique des données 

nécessite des connexions dédiées, comme un service Internet, et doit être organisée à 

l’avance. Selon des objectifs de surveillance, la sélection de produits et l’échelle de mesure, 

une telle instrumentation est généralement coûteuse. Le tableau 3 résume les principales 

études de surveillance abordées, les méthodes utilisées, les principaux instruments et la 

coordination requise avec le service de conception et de construction. 
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Tableau 3 Surveillance du rendement du bâtiment, paramètres, principaux instruments et 
échéancier d’installations des instruments 

Attributs de 

surveillance et de 

rendement 

Méthodologie 
Instrumentation 

typique 

Échéanciers types et 

coordination avec le 

service de la 

construction et de la 

conception 

Rendement de 

durabilité et conditions 

environnementales de 

service 

Mesure de la teneur en 

humidité (TH) et de 

l’humidité relative (HR) 

du bois et température 

dans l’environnement 

de service 

Capteurs de TH, 

capteurs d’HR/T, 

systèmes d’acquisition 

de données et 

connexion Internet pour 

suivi à distance 

Capteurs à être 

installés pendant la 

construction ou 

l’exploitation du 

bâtiment. 

Mouvement vertical et 

différentiel entre les 

éléments et les murs 

clés 

Mesure du mouvement 

vertical vis-à-vis des 

colonnes ou murs 

intérieurs et extérieurs 

représentatifs et 

surveillance de 

l’environnement de 
service des principaux 

éléments. 

Capteurs de 

déplacement, capteurs 

d’HR/T, capteurs de 

TH, systèmes 

d’acquisition de 

données et connexion 

Internet pour le suivi à 

distance. 

Installation des capteurs 

avant la finition 

intérieure. Des trous 

mesurant habituelle-

ment 2,5 à 5 cm dans 

les planchers sont 

nécessaires pour 

accueillir des capteurs. 

Idéalement, les trous 

doivent être déjà percés 

lors de la fabrication. 

Variation en fonction du 

temps de l’accélération 

des vibrations latérales 

induites par le vent 

Suivi de la variation en 

fonction du temps de 

l’accélération des 

vibrations latérales 

induites par le vent et 

analyse des réactions 

au vent d’un bâtiment 

en bois de grande 

hauteur. FPInnovations 

a établi un protocole 

pour une telle 

surveillance. 

Système de 

surveillance typique, 

incluant quatre 

accéléromètres, un 

anémomètre, une 

télécommande et un 

système d’acquisition 

de données à huit 

canaux (selon un 

système éprouvé utilisé 

par FPInnovations). 

Installation de l’anémo-

mètre idéalement avant 

l’installation de la 

membrane du toit. Cet 

élément devrait 

idéalement être pris en 

considération lors de la 

conception et de la 

construction. 

 

Les accéléromètres 

peuvent être installés 

une fois la construction 

terminée. 

Efficacité énergétique 

du bâtiment 

Surveillance de la 

consommation 

d’électricité, de gaz 

naturel et de toute 

autre source d’énergie 

dans le bâtiment 

Recouvrement des 

factures de services 

publics; sous-comptage 

pour les unités ou 

composants individuels 

Collecte des factures 

de services publics 

pendant l’opération; le 

sous-comptage peut 

être mis en place lors 

de la construction ou 

de l’exploitation. 
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9.3.1 Développement durable 

La section intitulée Bois extérieur et traitement par produit de préservation (section 6.6.2) et la 

section Entretien du bâtiment du présent chapitre (section 9.4) décrivent les conditions dans 

lesquelles la durabilité du bois peut devenir problématique et, par conséquent, les différentes 

conditions qui nécessitent qu’on s’y attarde en termes de suivi. 

La teneur en humidité (TH) du bois à des emplacements critiques peut être mesurée à l’aide 

d’appareils portatifs lors de l’inspection périodique du bâtiment; toute croissance de moisissure 

ou de pourriture devrait être observée et enregistrée. De petits humidimètres sont disponibles 

(principalement pour le bois massif) et fonctionnent sur la base de la résistance électrique ou 

des propriétés diélectriques (capacitance). Certains produits ont des capacités de 

compensation intégrées selon les essences et la température du bois. Ils peuvent généralement 

fournir des estimations raisonnables de la TH jusqu’au point de saturation des fibres de bois (26 

à 30 %). Des recherches plus approfondies devraient être effectuées lorsque les lectures de TH 

s’avèrent plus élevées que le niveau désiré, par exemple 30 %; les sources d’humidité 

identifiées devraient alors être éliminées le plus rapidement possible.  

Les dispositifs de surveillance pour détecter l’humidité excessive peuvent être installés pendant 

la construction à des endroits qui ne sont pas facilement accessibles après l’achèvement de la 

construction, par exemple les toitures de bois et les murs, sous les fenêtres. La TH du bois et 

l’humidité de l’environnement peuvent être mesurées au moyen de capteurs et avec des 

systèmes d’acquisition de données. De petites caméras in situ peuvent être installées pour 

surveiller des changements localisés, le cas échéant. Des électrodes à résistance (aiguilles de 

lecture d’humidité) sont généralement utilisées pour la mesure de la TH du bois. Les aiguilles 

doivent être insérées parallèlement au grain et loin de défauts tels que les nœuds. Des aiguilles 

isolées (revêtues d’un matériau non conducteur, sauf aux extrémités) permettent de mesurer la 

TH entre les deux extrémités tandis que des aiguilles non isolées évaluent le niveau le plus 

élevé de TH entre ces deux aiguilles. Les thermocouples ou thermistances peuvent également 

être installés pour mesurer la température in situ. Les procédés ou systèmes de collecte de la 

TH devraient compenser les effets des essences de bois et de la température selon 

l’information disponible, telle que les études menées par le Laboratoire des produits forestiers et 

FPInnovations (James, 1988; Garrahan, 1988; Onysko et al., 2010; FPL, 2010b et 2010c). Un 

calibrage spécial et des corrections sont nécessaires pour le bois composite tel que les 

panneaux OSB et le contreplaqué ou le bois traité (Onysko et al., 2010). Si l’humidité relative 

est relativement constante durant la période de service, la mesure de température et de HR 

peut fournir de bonnes estimations quant à la teneur en humidité d’équilibre du bois utilisé (FPL, 

2010c). En plus d’utiliser des aiguilles de lecture d’humidité, il existe également sur le marché 

des capteurs pour détecter l’eau liquide qui peuvent être utilisés pour détecter des fuites lors de 

l’exploitation du bâtiment. D’autres techniques, telles que l’imagerie infrarouge (thermographie), 

peuvent également être utilisées pour détecter les fuites d’eau localisées trouvées durant 

l’exploitation du bâtiment, par exemple pour la détection d’isolation mouillée dans des systèmes 

de toitures classiques (ASTM C 1153, 2010). 
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Du point de vue des coûts, des capteurs d’humidité ou aiguilles de lecture d’humidité utilisés 

avec un appareil de lecture portatif sont relativement peu coûteux. Les capteurs et les systèmes 

d’acquisition de données plus évolués deviennent coûteux, et peuvent s’élever à des centaines 

ou à des milliers de dollars. Les systèmes avancés d’acquisition de données coûtent plus cher, 

mais fournissent généralement une meilleure précision, résolution ou facilité d’accès et de 

transmission des données. 

9.3.2 Mouvement différentiel 

Le mouvement différentiel entre les parties connectées d’un bâtiment ou des matériaux 

différents, par exemple entre une cage d’ascenseur en maçonnerie et l’ossature de bois 

environnant, est une considération importante pour la conception d’un bâtiment de grande 

hauteur en raison de l’effet cumulatif du mouvement vertical. Une attention particulière au 

détaillage pour réduire le mouvement différentiel et d’y adapter est nécessaire afin d’éviter les 

répercussions potentielles négatives sur l’intégrité structurale, l’entretien et la durabilité de 

l’enveloppe du bâtiment. 

Le mouvement vertical de bois est principalement causé par les variations dimensionnelles 

provenant des variations de TH en-dessous du point de saturation des fibres du bois. Le retrait 

et le mouvement vertical du bâtiment sont abordés à la section 4.2 et brièvement à la 

section 4.1. Les principaux manuels nord-américains de conception en bois fournissent des 

méthodes pour estimer le mouvement vertical de constructions de type plateforme uniquement 

en considérant le retrait des pièces de bois de dimension horizontales dans une force de 

compression (Conseil canadien du bois, 2005; Breyer et al., 2006). Ces méthodes ne sont fort 

probablement pas adaptées à la conception d’un immeuble de grande hauteur. Par conséquent, 

la surveillance sur le terrain du mouvement vertical dans les bâtiments de grande hauteur est 

très importante pour la validation de méthodes de prédiction et l’amélioration de la conception 

des futurs bâtiments. Au cours des dernières années, FPInnovations a effectué, sur le terrain, 

des mesures du déplacement vertical sur des structures de type plateforme de moyenne 

hauteur et de constructions à poteaux et à poutres, et les méthodes de surveillance appropriées 

ont été appliquées (Munoz et al., 2012; Wang et al., 2013; Wang et King, 2013). 

Les principaux instruments pour mesurer le mouvement vertical de façon continue sont des 

capteurs de déplacement (potentiomètres). Ils doivent avoir les résolutions et les étendues 

appropriées et être fiables et durables pour les conditions d’essai. Il est important de noter que 

la déformation instantanée et en fonction du temps, lorsque le bois subit une contrainte de 

compression, et l’affaissement du bâtiment pour simplement combler les espaces entre les 

éléments de construction peuvent tous contribuer à un mouvement vertical (Wang et Ni, 2012). 

L’ensemble de ces valeurs servira à déterminer l’étendue et la fréquence auxquelles les 

données devront être échantillonnées et stockées. Selon le type de capteurs, un câble 

supplémentaire ou une tige rigide sera nécessaire pour mesurer le mouvement sur une certaine 

distance; il est donc important de choisir un câble ou une tige approprié et stable du point de 

vue dimensionnel. Une fois installés, les capteurs et les câbles (ou les tiges) doivent être 

protégés contre les forces externes qui peuvent affecter les lectures. De façon générale, les 

capteurs de déplacement à fil tendu offrent davantage de souplesse pour mesurer le 
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mouvement sur la hauteur d’un immeuble. Le mouvement vers le bas est généralement 

prédominant dans les structures de bois, en raison du retrait et de la charge. Cependant, les 

éléments en bois (et particulièrement les produits de bois d’ingénierie qui ont généralement une 

faible teneur en humidité après la fabrication) peuvent prendre de l’expansion s’ils 

emmagasinent de l’humidité pendant la construction ou en service. Ainsi, l’installation des 

capteurs devrait permettre de mesurer les déplacements tant vers le haut que vers le bas. 

Différents emplacements dans un bâtiment peuvent également varier légèrement dans leur 

mouvement vertical, en fonction de la conception, de la charge, de l’étape de la construction et 

du séquencement, ainsi que des conditions d’humidité et de variation de température in situ. 

Les emplacements devraient être déterminés avec soin en fonction de l’objectif d’un tel suivi. 

Pour les assemblages à ossature, les capteurs de déplacement peuvent être installés dans les 

cavités pour demeurer invisibles pendant l’exploitation du bâtiment. Dans le cas des 

constructions à poteaux et à poutres et à panneaux de bois massif, les lignes de mesure 

peuvent devoir être couvertes par des conduits ou enveloppées dans des couvertures 

décoratives pour assurer à la fois la protection et le traitement esthétique. 

9.3.3 Variation en fonction du temps de l’accélération des 
vibrations latérales induites par le vent 

L’objectif visé par la mesure de la variation en fonction du temps de l’accélération des vibrations 

latérales induites par le vent est l’analyse de la réponse d’un bâtiment en bois de grande 

hauteur aux forces du vent. Les accélérations maximales mesurées sont utilisées pour valider 

les limites d’accélération fournies dans le code du bâtiment pour contrôler les vibrations induites 

par le vent (CNRC, 2005). Les accélérations mesurées sont également nécessaires pour 

vérifier les résultats de l’analyse dynamique selon la sous-section 4.3.3.2 de ce guide, 

Méthodes d’analyse sismique.  

Les accélérations d’un bâtiment, tant à son sommet qu’au niveau du sol et dans les deux 

directions (à contrevent et dans le sens du vent), peuvent être enregistrées par l’installation 

d’accéléromètres. Les accélérations mesurées au niveau du sol sont utilisées pour soustraire 

les signaux des vibrations induites par le mouvement du sol de la vibration totale mesurée au 

sommet de l’immeuble. La vitesse du vent doit également être notée en cours de processus à 

l’aide d’anémomètres (appareils de mesure du vent) placés au sommet du bâtiment. En plus de 

fournir des renseignements généraux sur le vent, ils peuvent aussi servir à identifier les 

accélérations de pointe pendant les épisodes de forts vents et à déclencher les systèmes 

d’enregistrement de données afin de réduire les quantités de données qui doivent être 

enregistrées et traitées. Une période de cinq ans est recommandée pour identifier les 

accélérations de pointe, comme il est recommandé par le code du bâtiment (CNRC, 2005). Un 

tel système de surveillance a été installé par FPInnovations à son laboratoire de Québec; il est 

composé de quatre accéléromètres et de deux aéromètres, accompagnés d’un système 

d’acquisition de données (Hu, 2012). 

  



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première édition - 2014 

 

 

Chapitre 9 – Surveillance et entretien 

16 

9.3.4 Surveillance de la consommation d’énergie 

La consommation d’énergie des bâtiments varie grandement, et ce, en fonction de la 

conception du bâtiment, du climat, du type d’exploitation et du comportement des occupants. La 

plupart des codes, des normes et des systèmes d’étiquetage et de notation liés à l’énergie ne 

réglementent pas l’intensité énergétique, c’est-à-dire la consommation totale d’énergie par unité 

de surface ou par habitant, à l’exception de quelques systèmes tels que Passivhaus (maisons 

passives) et NetZero. Jusqu’à présent, aucun programme ne requiert un suivi de la 

consommation d’énergie en service pour valider la conception et fournir le rendement réel. Au 

Canada, l’Office de l’efficacité énergétique (OEE), régie par Ressources naturelles Canada, a 

réalisé une enquête sur la consommation d’énergie des ménages et en a publié les résultats 

statistiques généraux (RNCan, 2007). Une bonne quantité de travail sur le suivi de la 

consommation d’énergie dans les foyers a été réalisée ces dernières années pour identifier les 

sources de perte d’énergie et améliorer l’efficacité énergétique, ou pour répondre aux critères 

de certains programmes liés à l’énergie. De vastes études ont également été menées pour 

étudier plus particulièrement la consommation d’énergie dans les bâtiments de moyenne et de 

grande hauteur afin de calibrer la modélisation de l’énergie et pour améliorer le rendement 

énergétique et la conception des futurs bâtiments (Finch et al., 2011; Hanam et al., 2013). 

De façon générale, la consommation d’énergie d’un bâtiment est enregistrée sur les factures 

d’électricité, sur la base de la quantité d’électricité et de gaz naturel utilisée. Par exemple, le gaz 

naturel peut être utilisé pour fournir un chauffage hydronique, alimenter les foyers et fournir 

l’eau chaude sanitaire tandis que l’électricité peut être utilisée pour le chauffage à plinthes 

électriques, la climatisation, la ventilation mécanique, l’éclairage et les appareils ménagers. Il 

existe généralement un seul compteur pour mesurer l’utilisation du gaz ou de l’électricité dans 

un bâtiment entier. Principalement à des fins de recherche, des sous-compteurs pour les unités 

individuelles ou même pour les composants du bâtiment tels que la chaudière, les climatiseurs, 

les ventilateurs, les appareils électriques et l’éclairage pourraient être installés pour mieux 

suivre l’utilisation de l’énergie et identifier des façons de réduire la consommation d’énergie. 

Cela pourrait aider à sensibiliser les occupants sur la façon de mieux réduire le gaspillage 

d’énergie. 

9.4 ENTRETIEN DU BÂTIMENT 

Le vieillissement progressif des éléments qui composent un bâtiment est inévitable. Cependant, 

la vitesse à laquelle ce vieillissement se produit peut être contrôlée par des décisions et des 

mesures prises lors de la conception du bâtiment ainsi que par les activités régulières 

d’entretien. Plus spécifiquement, les éléments de l’enveloppe du bâtiment vieilliront au fil du 

temps en raison de l’exposition aux intempéries (soleil, pluie, vent, neige ou glace) et de l’usure 

(utilisation quotidienne par les occupants de l’immeuble). Sans un entretien adéquat, 

l’enveloppe du bâtiment se détériorera prématurément et la durée de vie des éléments de 

l’enveloppe peut être réduite. 
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L’utilisation du bois pour la structure n’augmente pas nécessairement les besoins ou les coûts 

d’entretien. Le bois est généralement considéré comme vulnérable aux dommages par l’eau, 

mais d’autres matériaux, comme l’acier et le gypse, ont également très peu de tolérance à l’eau. 

Les fuites d’eau doivent donc être évitées dans tous les bâtiments grâce à une conception, une 

construction et un entretien adéquats. L’exploitation, l’entretien, la réparation et les rénovations 

d’un bâtiment représentent généralement 70 % du coût total d’un bâtiment durant toute sa 

durée de vie, tandis que la conception et la construction comptent pour environ 26 % des coûts, 

et l’élimination des déchets, environ 4 % (HPO, 2013). 

La planification de l’entretien et des rénovations devrait commencer dès la phase de conception 

d’un projet et ne pas être considérée comme une décision de deuxième ordre laissée au 

propriétaire ou promoteur actuel ou aux futurs propriétaires qui devront en faire les frais une fois 

que le bâtiment n’est plus entre les mains du service de conception ou de l’équipe de 

construction1. Les activités proactives d’entretien, de réparation et de rénovation permettent de 

réduire le coût global de gestion du bâtiment. En plus des coûts liés aux activités normales, 

l’entretien des bâtiments devrait également prendre en considération le risque d’usure 

accélérée et une défaillance prématurée causée par l’abus de l’utilisateur. Il est suggéré de 

retenir les services d’un consultant en coûts afin de procéder à une analyse du coût du cycle de 

vie à un stade précoce pour prévoir les implications de coûts à long terme. L’analyse du coût du 

cycle de vie devrait prendre la forme d’une analyse élémentaire, qui suit le même format que 

l’analyse du coût du capital mentionnée au chapitre 8. 

Des directives détaillées en matière d’entretien des bâtiments ont été élaborées par la Société 

canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL, www.schl.ca) et l’agence pour la protection 

des propriétaires Homeowner Protection Office, qui opère désormais comme une direction de la 

BC Housing, selon son programme Maintenance Matters (www.hpo.bc.ca). Des 

renseignements sur l’entretien et le traitement extérieur d’une construction en bois sont 

également disponibles sur le site http://www.durable-wood.com/index.php/fr/, réalisé et mis à 

jour par FPInnovations et le Conseil canadien du bois. 

1. Remarque : Pour faciliter la coordination, entre les propriétaires d’immeubles et l’équipe 
de conception, de la stratégie de conception de bâtiment en matière de durabilité et sa 
vérification, la norme CSA S478 (CSA S478-95 R2007) sur la durabilité dans les 
bâtiments (Guideline on Durability in Buildings) doit être utilisée. Celle-ci présente un 
cadre de discussion sur la conception du bâtiment pour la durée de vie recherchée par 
le propriétaire. 
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9.4.1 Facteurs de conception 

Tous les bâtiments auront besoin d’entretien, de réparations et de rénovations au cours de leur 

durée de vie. Cependant, il existe certaines différences importantes entre les bâtiments de 

faible hauteur à ossature de bois et les bâtiments en bois de grande hauteur en ce qui a trait à 

conception pour faciliter les activités d’entretien et de rénovation. La qualité de la conception et 

de la construction a une grande incidence sur l’espérance de vie du bâtiment et de ses 

composants, ainsi que sur les besoins et les coûts en matière d’entretien et de rénovation. Une 

bonne conception permettra également d’adapter facilement le bâtiment, dans le futur, à 

l’évolution des besoins des occupants ou de répondre aux nouvelles exigences législatives, 

comme d’accueillir de l’équipement de sécurité incendie ou d’installer des systèmes de 

production d’énergie solaire. Des facteurs de conception précis pour l’entretien de bâtiments de 

grande hauteur sont abordés ci-dessous. 

9.4.1.1 Accès 

Les bâtiments en bois de grande hauteur interdisent généralement l’accès à l’aide d’une échelle 

pour effectuer la majorité des activités d’entretien extérieur. Il est par conséquent nécessaire de 

considérer les méthodes d’accès qui sont plus courantes pour des immeubles de grande 

hauteur en béton, par exemple l’équipement d’accès suspendu (des échafauds volants et des 

chaises de calfat). Des systèmes appropriés d’ancrage pour toiture et un accès au toit doivent 

être prévus et installés. La conception des points d’ancrage de toiture doit être intégrée lors de 

la phase de conception de la structure principale, et des mesures doivent être prises lors des 

phases de conception, de construction et d’entretien pour éviter toute pénétration de la pluie à 

partir de ces ancrages. Les éléments de construction hautement articulés (tels que des toits en 

porte-à-faux, des balcons et des escaliers dans une section de la construction) peuvent 

nécessiter des modèles d’ancrage de toit complexes. On peut également, lors de la conception, 

prioriser des composants qui éviteront de travailler en hauteur, comme le vitrage autonettoyant, 

ou des systèmes de fenêtres intelligentes qui peuvent être nettoyées à partir de l’intérieur du 

bâtiment. 

9.4.1.2 Systèmes de parement muraux 

Les systèmes de parement pour les bâtiments de grande hauteur sont abordés au chapitre 6 de 

ce guide, et l’utilisation d’assemblages de murs extérieurs pare-pluie est encouragée pour tous 

les climats au Canada. Ce type d’assemblage mural possède deux lignes de défense et est 

donc moins affecté par la fréquence des inspections et le calendrier de remplacement des 

produits d’étanchéité. Il s’agit d’un assemblage mural à plus faible risque, et la planification de 

l’entretien le reflète bien. L’assemblage pare-pluie peut n’exiger une inspection que tous les 

deux ans, et le remplacement du produit d’étanchéité ou les réparations peuvent n’être planifiés 

que tous les sept à dix ans, alors qu’un assemblage de mur avec protection étanche en surface 

(une seule ligne de défense) peut exiger une inspection annuellement et un remplacement du 

produit d’étanchéité prévu à un intervalle de cinq ans pour assurer un rendement et un niveau 

de risque acceptables. Les systèmes à protection étanche en surface sont reconnus pour 

laisser pénétrer l’eau, ce qui n’est généralement pas remarqué jusqu’à ce que des dommages 

importants soient évidents. 
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En plus d’une bonne conception et d’une bonne fabrication, il est essentiel de bien faire 

comprendre l’importance d’un entretien approprié du parement aux propriétaires, y compris les 

propriétaires futurs, de l’immeuble. Cela devrait préférablement être fait au moyen de 

conventions dans les actes de propriété, de sorte que les futurs propriétaires seront conscients 

de l’importance de cette mesure pour atteindre le rendement et la durée de vie prévus du 

bâtiment. 

9.4.1.3 Fenestration 

Compte tenu de la sensibilité des structures en bois à l’humidité, la conception et l’installation 

de toute fenestration doivent être effectuées selon les spécifications, et ce, selon des standards 

élevés afin d’atteindre le rendement requis quant à la pénétration de l’eau et à la résistance aux 

fuites d’air, ainsi qu’aux problèmes associés à la condensation. Les unités ouvrantes ou les 

fenêtres à battants, en particulier, devraient faire l’objet d’essais approfondis tant en laboratoire 

durant la phase de conception que sur le site lors de la phase de construction, pour s’assurer 

que la fenestration sélectionnée (et son périmètre ou son installation) peut efficacement résister 

à la pénétration de l’eau et limiter les fuites d’air à long terme. Les essais peuvent être effectués 

sur la base de méthodes d’essai normalisées, telles que les normes ASTM E783 (2010), 

ASTM E1105 (2008) et AAMA 503 (2008). En dépit des essais requis pour qualifier une 

conception de fenêtre, la production continue de fenêtres peut varier et les joints internes 

peuvent se dégrader. Toutes les ouvertures dans l’enveloppe du bâtiment devraient être 

construites avec une seconde ligne de défense pour éviter l’entrée de l’eau par les portes et les 

fenêtres. 

Le remplacement des unités de verre isolant de fenestration est généralement nécessaire tous 

les 15 à 25 ans au cours de la vie utile d’un bâtiment. Bien que ce travail puisse être fait à partir 

de l’extérieur, les coûts pour la préparation de l’accès par l’extérieur pour remplacer une unité 

de verre peuvent être très élevés. Par conséquent, l’utilisation de fenêtres (ou autres matériaux) 

qui sont givrées de l’intérieur est généralement préférable, en plus d’être dans le même axe que 

l’isolation (diminution de l’impact des ponts thermiques). 

9.4.1.4 Sortie d’air de sécheuses ou autres  

Les évents nécessitent un nettoyage périodique en raison de l’accumulation de charpie et de 

débris de toutes sortes. Les conséquences découlant du manque de nettoyage peuvent être 

importantes non seulement en termes de fonctionnement de l’équipement, mais également en 

termes de rendement de l’enveloppe du bâtiment. La contrepression causée par les évents de 

sécheuse bouchés peut entraîner une poussée de l’air chaud et humide à l’extérieur de 

l’assemblage de murs. Des mesures de conception pour atténuer la fréquence et les coûts 

associés au nettoyage des évents comprennent la localisation des évents là où ils sont 

facilement accessibles, par exemple sur les balcons ou les terrasses de toit lorsqu’elles sont 

reliées à un mur extérieur, et l’utilisation des arbres d’échappement centraux communs qui 

aboutissent sur le toit ou dans d’autres endroits facilement accessibles. L’utilisation d’un filtre à 

charpie secondaire et d’emplacements de nettoyage situés à proximité de l’équipement (dans la 

salle de lavage dans le cas des évents de sécheuse) est une autre stratégie de conception qui 

peut aider à réduire le recours à des accès coûteux de nettoyage à l’extérieur du bâtiment. Les 
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emplacements des évents devraient également être choisis de telle sorte que l’air 

d’échappement soit très rapidement mélangé à l’air extérieur, sans quoi l’air d’échappement 

chaud peut se condenser sur les surfaces froides de l’enveloppe du bâtiment, ce qui peut 

causer des taches et une détérioration prématurée du bâtiment. 

9.4.1.5 Sélection des matériaux 

Des matériaux plus durables devraient être choisis pour les endroits qui ne sont pas facilement 

accessibles pour l’entretien. Par exemple, les composants structuraux sont généralement 

cachés derrière les éléments de finition et leur accès est très coûteux; par conséquent, ils ne 

devraient pas nécessiter d’entretien ou de rénovation au cours de la durée de vie du bâtiment. Il 

est essentiel que la structure soit protégée contre les sources d’humidité. Lorsqu’un composant 

en bois présente un risque d’humidité élevé ou de mouillage accidentel et qu’il joue un rôle 

structural important, un bois traité ou naturellement durable devrait être utilisé. On pourrait aussi 

citer l’étanchéité au-dessous du niveau du sol, qui est tout aussi difficile d’accès; par 

conséquent, la membrane sélectionnée devrait être robuste et les dispositions de drainage 

devraient assurer que la membrane ne soit pas soumise à des forces hydrostatiques. 

Les produits d’étanchéité et de finition sont les éléments qui nécessitent les activités d’entretien 

et de rénovations les plus fréquentes de l’enveloppe du bâtiment; par conséquent, l’utilisation 

de matériaux plus durables peut considérablement réduire les coûts généraux. Les peintures de 

meilleure qualité et les matériaux d’étanchéité en silicone sont généralement légèrement plus 

coûteux que les solutions de base acceptables, mais peuvent ajouter beaucoup de valeur au 

cours de la vie utile du bâtiment.   

La durée de vie relative des matériaux et des composants utilisés dans les assemblages de 

l’enveloppe du bâtiment doit également être considérée. La conception devrait garantir que les 

matériaux et les composants qui nécessitent un entretien ou des rénovations plus fréquents 

sont situés près de la surface d’un assemblage. Par exemple, la sélection d’un assemblage de 

fenêtre à bride susceptible de nécessiter un remplacement après 20 ans de service constitue un 

mauvais choix lorsque la bride est située derrière un mur de briques conçu pour durer 50 ans. 

Par conséquent, la brique devra être retirée prématurément afin de répondre aux besoins de 

rénovation de la fenêtre. Un choix plus approprié serait d’installer un cadre de fenêtre (sans 

bride) qui permettra le retrait sans abimer le mur de briques. Par ailleurs, des éléments de 

périmètre de la fenêtre qui incorporent une garniture amovible facilitent la rénovation de 

l’élément de fenêtre.  

La sélection des matériaux dans des conditions où la résistance à la détérioration est 

importante devrait être fondée sur l’expérience à long terme, des essais ou des données 

provenant d’essais accélérés pertinents. Les exigences de performance fondées sur les 

propriétés inhérentes déclarées de nouveaux matériaux doivent être considérées avec une 

certaine méfiance puisque tous les agents potentiels de détérioration de ces nouveaux 

matériaux pourraient ne pas avoir été identifiés et mis à l’essai. 

  



Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada 

Première édition - 2014 

 

 

Surveillance et entretien - Chapitre 9 

21 

9.4.2 Planification de l’entretien 

La conception du bâtiment crée le cadre de référence pour la création d’un plan d’entretien. 

Lorsqu’un bâtiment est terminé, l’équipe de construction fournit habituellement au propriétaire 

un ensemble de documents de référence qui comprennent généralement des croquis, des 

spécifications, des certificats de garantie, de la documentation sur les produits de fabricants 

ainsi que l’inventaire de l’équipement et des fournitures, en fonction du type de bâtiment et de la 

propriété. Il est extrêmement important de rassembler et de conserver ces documents. 

L’ensemble comprend généralement un manuel d’entretien qui fournit instructions, règles et 

directives pour effectuer les tâches d’entretien futures. Sur la base de ces éléments, un plan 

d’entretien détaillé doit être établi par le propriétaire ou le syndicat de copropriété 

(généralement appelé « strata » en Colombie-Britannique, pour les bâtiments résidentiels), avec 

l’aide de consultants qualifiés, et mis à jour lorsque nécessaire. Du financement devrait être 

prévu et réservé pour les besoins d’entretien et de rénovation. Le plan d’entretien est unique 

pour chaque bâtiment et doit refléter les caractéristiques fonctionnelles de chaque système, de 

chaque composant et de chaque matériau. 

Le plan d’entretien peut comprendre des directives opérationnelles liées aux composants 

importants. En particulier, le système de ventilation mécanique du bâtiment devrait être pris en 

considération puisqu’il peut avoir une incidence significative sur le rendement et la durabilité 

des assemblages de l’enveloppe. Le nettoyage des évents d’échappement, comme il a été 

discuté précédemment, en est un exemple. On pourrait aussi mentionner le contrôle de 

l’humidité relative intérieure, afin de s’assurer qu’il est en dessous des niveaux critiques. Si la 

surveillance permet d’identifier des dommages liés à l’humidité, cela peut entraîner une 

recommandation pour installer un hygrostat ou des contrôles chronométrés sur les ventilateurs 

d’extraction. 

À titre d’exemple, pour les bâtiments résidentiels de Colombie-Britannique, tous les syndicats 

de copropriété de cinq unités ou plus doivent remplir un rapport d’amortissement, tel que requis 

par la Strata Property Act, à moins d’obtenir à chaque année une majorité de 75 pour cent pour 

être exemptés de ces exigences. Un rapport d’amortissement fournit un inventaire de tous les 

éléments d’actif et de toutes les propriétés qui doivent être entretenus et rénovés par le syndicat 

de copropriété. Il doit identifier l’état des éléments d’actif, la durée de vie restante de l’élément 

et sa date prévue de rénovation ainsi que les coûts futurs prévus de chaque composant. Le 

rapport d’amortissement doit être valide pour une période de 30 ans et comprendre des 

activités d’entretien qui se déroulent au moins une fois par an. Le rapport d’amortissement et le 

plan d’entretien annuel peuvent être complémentaires et devenir de précieux outils pour la 

budgétisation, la planification de la réserve de garantie, l’établissement d’un calendrier 

d’inspection, de réparation et de rénovation. Un consultant en coûts devrait être nommé lors de 

ce processus. 
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9.4.3 Activités régulières d’inspection, de nettoyage,  
de réparation et de rénovation 

Les activités régulières annuelles d’inspection et de nettoyage doivent être planifiées et établies 

pour des endroits visibles ou facilement accessibles dans le cadre des activités d’entretien du 

bâtiment, et les petites réparations doivent être effectuées. Cela pourrait comprendre le 

nettoyage des débris provenant des gouttières, le lavage des fenêtres par l’extérieur, 

l’inspection du système de toiture, des revêtements muraux, des balcons, des terrasses, des 

produits d’étanchéité, des revêtements extérieurs, etc. De façon générale, la toiture, les 

revêtements muraux et autres composants extérieurs devraient être inspectés annuellement et 

tout dommage causé par la pénétration d’eau devrait être réparé immédiatement. L’inspection 

des revêtements, toitures ou autres éléments que l’on soupçonne d’être endommagés peut 

exiger des approches plus proactives qu’une simple inspection visuelle, par exemple l’utilisation 

des technologies d’imagerie infrarouge et l’examen des méthodes de détection des zones 

humides. Le mouvement différentiel des assemblages ou le vieillissement pourraient rediriger 

l’eau de pluie à l’intérieur de l’assemblage par les solins, les auvents, les marquises, les 

balcons, les terrasses et les toitures après plusieurs années de service, et ces problèmes 

doivent être réglés dès qu’ils sont identifiés.  

Le bois d’extérieur situé au-dessus du niveau du sol, qu’il soit ou non traité ou enduit, est 

toujours mieux protégé contre les conditions climatiques extérieures à l’aide d’éléments de 

conception, par exemple les marquises et les auvents. Le bois devrait être inspecté 

régulièrement (selon qu’il soit traité ou non, au-dessus du sol, en contact avec le sol ou enduit), 

et les marques de détérioration devraient entraîner un examen plus approfondi et des 

réparations. Comme tout autre matériau, le bois utilisé à l’extérieur sans protection se dégrade 

naturellement; ce processus de détérioration est lent en surface mais rapide en termes de 

modification de l’aspect résultant de l’exposition aux rayons UV, à l’eau, à l’oxygène, à la 

lumière visible, à la chaleur, aux particules transportées par le vent, aux polluants 

atmosphériques et aux micro-organismes. Les bois clairs noircissent légèrement tandis que les 

bois sombres deviennent plus pâles, mais tous les bois finissent par adopter une teinte gris 

argenté. La surface devient également plus rude, égratignée et érodée, et prend une allure 

quelque peu « rustique ». L’application d’un revêtement est la méthode la plus courante pour 

réduire cette détérioration et pour améliorer l’aspect esthétique. Cependant, tous les 

revêtements ont une durée de vie limitée et un plan d’entretien préventif est extrêmement 

important pour conserver l'apparence et les fonctions de tous les types de revêtements. En 

général, un revêtement opaque est préférable pour protéger le matériau de base contre les 

dommages causés par la lumière du soleil et l’humidité et a donc tendance à durer longtemps, 

jusqu'à plusieurs années et plus. D'autre part, un fini transparent ou semi-transparent permet de 

mieux exposer le grain et la texture du matériau de base, mais a tendance à se détériorer 

rapidement lorsqu’il est exposé aux éléments extérieurs, ce qui nécessite une application plus 

fréquente du revêtement. La sélection des revêtements influe sur les besoins et les coûts 

d'entretien, en particulier pour les endroits moins accessibles, et doit être prise en considération 

lors de l'élaboration du plan d’entretien. 
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Le risque d'humidité du bois utilisé à l’intérieur est beaucoup plus mince par rapport aux 

composants extérieurs en bois. Une attention particulière devrait être accordée aux fuites 

potentielles, telles que les fuites causées par la pluie et les fuites de plomberie, au cours de 

l'exploitation du bâtiment. Les fuites d'eau peuvent causer des dommages aux composants de 

bois et à d’autres matériaux et doivent être réparées dès qu’elles sont identifiées. 

9.5 CONCLUSION 

L’entretien et la réparation des bâtiments doivent être établis selon un plan d’entretien préventif. 

En outre, des activités régulières d’inspection, de réparation et de rénovation doivent être 

réalisées pour atteindre un rendement satisfaisant et à long terme et pour maximiser la durée 

de vie en service. Sinon, en raison de la mauvaise conception et de mauvaises pratiques de 

construction, des coûts élevés et imprévus de réparations et de remplacement surviennent 

généralement en raison d’un entretien inapproprié ou négligé du bâtiment. 
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