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PROTECTION SUR LE CHANTIER DU BOIS 
MASSIF CONTRE L’HUMIDITÉ 
Rod Stirling, Ph.D., Jieying Wang, Ph.D. 

Pour tout projet de construction en bois massif, 

il est important de mettre en place des 

stratégies rentables de gestion de l’humidité 

afin de réduire le risque d’instabilité 

dimensionnelle, de décoloration, de moisissure 

ou de carie. Parmi les stratégies utilisées sur les 

chantiers, on compte l’emballage des 

composantes en bois massif ou l’utilisation de 

tentes ou de bâches de protection, de 

membranes, de revêtements ou encore de 

produits hydrofuges. L’absorption d’humidité 

imputable à l’exposition du bois de bout pose un 

problème particulier, mais il peut être géré 

efficacement par l’application de revêtements 

ou de produits hydrofuges qui diminuent 

l’absorption d’humidité. Le présent document 

présente de l’information technique pouvant 

aider les architectes, les ingénieurs et les 

constructeurs à utiliser des outils de protection 

contre l’humidité sur le chantier afin de réduire 

les risques associés à l’absorption d’humidité.  

Introduction 
Comme tous les produits du bois, le bois massif peut subir 

des changements dimensionnels et des dommages liés à 

la détérioration biologique quand il est exposé à 

l’humidité pendant de longues périodes. Les risques 

associés à l’absorption d’humidité sont présents pendant 

le transport entre le lieu de fabrication et le chantier de 

construction, pendant la construction proprement dite et 

même en service. 

Les produits en bois massif n’absorbent pas tous l’eau de 

la même manière. Le bois lamellé-croisé (CLT) et le bois 

lamellé-collé sont ceux qui résistent le mieux à l’eau parce 

que leurs extrémités sont peu exposées et qu’ils 

présentent peu d’espaces vides ou de pores susceptibles 

d’emprisonner l’humidité. Une fois qu’elles ont été 

séchées en vue de la fabrication de produits de bois 

d’ingénierie, la majorité des essences canadiennes de 

résineux, y compris le sapin de Douglas et l’épinette-pin-

sapin (S-P-F), résistent généralement bien à la pénétration 

de l’eau. Selon la norme ANSI/PRG 320, le bois lamellé-

croisé (CLT) n’est destiné qu’à des conditions d’utilisation 

en milieu sec, mais il doit présenter une résistance à 

l’humidité suffisante pour supporter un mouillage 

temporaire pendant la construction. Les panneaux fixés 

mécaniquement comme le bois lamellé-cloué (NLT) et le 

bois lamellé-goujonné (DLT) ont plus tendance à absorber 

l’eau en raison des espaces vides entre les planches et des 

points d’entrée de l’humidité autour des clous. Les 

produits composites comme le placage et les produits à 

base de copeaux sont plus vulnérables en raison de la 

présence de petits espaces et de pores internes qui 

peuvent retenir l’humidité et absorber l’eau en 

profondeur (van den Bulcke et al. 2011).  

En général, la teneur en humidité des produits en bois 

massif augmente lentement en cas d’exposition à une 

humidité élevée ou à l’eau. Toutefois, pendant le séchage, 

la teneur en humidité diminue encore plus lentement 

(Wang et al. 2018). Il faut donc que la stratégie de gestion 

de l’humidité mette l’accent à la fois sur la prévention du 

mouillage du bois et sur l’efficacité du séchage. 

Risques associés à l’humidité 
Les produits du bois, dont ceux en bois massif, ne 

présentent pas beaucoup de risques de carie si la teneur 

en humidité reste au-dessous du point de saturation des 

fibres (environ 26 %). Même à ce niveau de saturation des 

fibres, les conditions qui causent la carie sont négligeables 

et il faut plusieurs mois avant que des changements 

structuraux ne se produisent. Toutefois, lorsque la teneur 
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en humidité est plus élevée (40-80 %), la carie peut 

progresser plus rapidement et entraîner en quelques 

semaines une perte de résistance dans les essences 

vulnérables.  

 

Les champignons responsables de la moisissure 

n’affectent pas la résistance du bois. La croissance de la 

moisissure  est limitée par l’humidité relative en surface 

(activité de l’eau); il faut une HR minimale d’environ 80 % 

et des températures élevées (20-25 °C). Dans ces 

conditions, plusieurs semaines peuvent s’écouler avant 

que la moisissure ne se développe, mais le processus peut 

être beaucoup plus rapide si l’humidité relative en surface 

et les températures sont plus élevées. (Nielsen et al. 

2004).  

Le bois gonfle à mesure que l’humidité augmente 

jusqu’au point de saturation des fibres et il subit un retrait 

en séchant. Ces variations causent des tensions dans le 

bois qui peuvent prendre la forme de gerces ou de fentes. 

Plus le séchage est rapide, plus le risque de gerces ou de 

fentes est élevé.  

 

Stratégies de gestion de l’humidité  
Les stratégies de gestion de l’humidité doivent avoir pour 

but de maintenir la teneur en humidité au-dessous du 

seuil de carie et l’humidité relative en surface au-dessous 

du seuil de formation de moisissure. De plus, il faut éviter 

les variations soudaines de la teneur en humidité afin de 

réduire au minimum l’instabilité dimensionnelle et les 

tensions à l’intérieur du bois.  

 

La gestion de l’humidité doit être prise en compte à toutes 

les étapes entre la fabrication des produits en bois massif 

et l’occupation du bâtiment. Des pratiques exemplaires 

en matière de gestion de l’humidité pour le CLT et le NLT 

ont fait l’objet d’une récente analyse (Wang 2020a,b). À 

l’heure actuelle, l’accent est mis sur les méthodes de 

protection contre l’humidité sur le chantier.  

 

Il faut réduire au minimum l’entreposage sur place des 

produits en bois massif en ayant recours à la 

préfabrication et à la livraison juste-à-temps. Une fois les 

produits sur le chantier, on peut utiliser des emballages, 

des bâches ou des tentes pour les protéger contre les 

intempéries. Il faut les entreposer au-dessus du sol sur du 

matériel d’arrimage assez élevé pour permettre à l’air de 

circuler. Dans les climats humides, il est possible de 

prévoir du chauffage pour que le bois reste sec plus 

longtemps (pendant plusieurs  semaines).  

 

 
Figure 1. Panneaux de CLT entreposés sur du matériel d’arrimage 
et recouverts, avec circulation d’air forcée   

L’utilisation d’une tente ou d’une enceinte temporaire 

peut réduire de beaucoup les risques de moisissure sur le 

chantier et fournir un milieu de travail agréable pendant 

la construction (Cappellazzi et al. 2020) (Figure 2). 

 

 
Figure 2. Utilisation d’un toit amovible temporaire pour protéger 
une construction en bois en Suède 

La dernière ligne de défense consiste à ajouter de la 

protection directement sur le bois. Il peut s’agir de 

membranes, de produits hydrofuges, de revêtements ou 

de formulations anti-moisissure.  
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Protection des matériaux 

Dans une étude menée par RDH, on a constaté que 

l’utilisation de traitements imperméabilisants ralentissait 

la pénétration de l’humidité, mais que ce sont les 

revêtements à faible perméabilité et les membranes 

imperméables auto-adhésives qui sont les plus efficaces 

(LePage et al. 2017). 

 

Selon des travaux récents menés par Bobadilha et al. 

(2020), plusieurs revêtements commerciaux peuvent 

réduire l’absorption d’humidité et le gonflement. 

Cependant, on a constaté que certains des revêtements 

évalués avait peu d’effets ou qu’ils augmentaient 

l’absorption d’humidité et le gonflement par rapport à 

l’absence de traitement. Il est donc important de choisir 

des revêtements dont la capacité de réduire l’absorption 

d’humidité dans le bois a été démontrée. On a aussi 

signalé que les revêtements soumis à un essai pendant un 

mois dans des conditions optimisées freinaient la 

croissance des moisissures. Les formulations contenant 

un agent de protection sous forme de pellicule sèche 

(IPBC) étaient particulièrement efficaces.  

 

Méthodes 
FPInnovations a réalisé une série d’expériences visant à 

évaluer les propriétés de mouillage et de séchage des 

produits en bois massif et la capacité des produits 

hydrofuges et des membranes d’influencer ces propriétés 

(Wang 2018; Figure 3). 

 

 
Figure 3. Échantillons de CLT avec surface exposée  

 

Le matériau utilisé pour l’essai était du CLT composé de 

trois couches de S-P-F canadien et fabriqué selon la norme 

ANSI/PRG 320. Du contreplaqué de résineux canadien 

(19 mm d’épaisseur) et des panneaux OSB (18 mm 

d’épaisseur) servaient de matériaux de contrôle. Les faces 

ou les rives des échantillons ont été exposées aux 

conditions extérieures à Vancouver (C.-B.) pendant trois 

mois d’hiver au cours desquels il y a eu beaucoup de pluie. 

Certains matériaux ont été laissés non traités, alors que 

d’autres ont été recouverts d’une ou de deux membranes 

commerciales ou d’un revêtement commercial 

présentant des concentrations variables de produits 

chimiques hydrofuges (comme la cire). En plus de 

surveiller leur poids, on a mesuré leur teneur en humidité 

à des profondeurs de 6 et de 12 mm des faces et de 

12 mm des rives.  

 

Résultats - Absorption d’humidité par divers 

matériaux 
On a comparé l’absorption d’humidité de trois types de 

matériaux, soit le CLT, le contreplaqué et les panneaux 

OSB, après trois mois d’exposition sur le terrain et près de 

500 mm de précipitations (Figure 4). C’est le CLT qui 

présentait le taux d’absorption le plus faible, suivi du 

contreplaqué, puis des panneaux de lamelles orientées 

(OSB). Ces données, qui confirment des résultats obtenus 

lors de travaux antérieurs portant sur ces produits, 

démontrent qu’il faudrait s’attarder davantage à 

protéger, dans l’ordre, les produits à base de copeaux, les 

produits à base de placage et les produits lamellés-collés 

(comme le CLT).  

 

 
Figure 4. Absorption d’humidité par des échantillons de CLT, de 
panneaux OSB et de contreplaqué avec la surface exposée aux 
intempéries pendant trois mois (octobre - janvier) à Vancouver  
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Résultats - Pénétration de l’humidité (faces et 

rives) 

Après trois mois d’exposition à près de 500 mm de 

précipitations, la teneur en humidité des échantillons de 

CLT à une profondeur de 12 mm a augmenté pour les deux 

types d’exposition (faces et rives) (Figure 5). Toutefois, 

l’exposition des faces a atteint une teneur en humidité 

maximale de 22 %, ce qui est passablement inférieur au 

seuil qui cause de la carie, tandis que l’exposition des rives 

a donné une teneur en humidité maximale de 32 %. À 

cette teneur en humidité, le matériau deviendrait 

vulnérable à la carie. 

 

 
Figure 5. Teneur en humidité à 12 mm de profondeur 
d’échantillons de CLT avec les rives ou les faces exposées aux 
intempéries pendant trois mois (octobre - janvier) à Vancouver  

 

Ces résultats semblent indiquer que la protection des 

faces n’est pas vraiment nécessaire dans des conditions 

d’exposition normales. Cependant, il peut en être 

autrement si la période de construction est plus longue 

que trois mois, si le projet est réalisé dans un climat très 

humide ou si les produits du bois utilisés ont davantage 

tendance à absorber l’humidité. De plus, la teneur en 

humidité élevée sur les rives laisse croire qu’il serait 

prudent de mettre en place des mesures pour protéger le 

bois de bout contre l’infiltration d’eau. 

 

Résultats - Protection des surfaces 

Les deux membranes (MEM nos 1 et 2) évaluées ont 

permis de maintenir la teneur en humidité à quelques 

pour cent près de la valeur initiale de 15 % (Figure 6). 

Toutefois, la teneur en humidité des échantillons de CLT 

recouverts (PH nos 1 à 6) suivait de près celle du matériau 

de contrôle non recouvert. Les revêtements semblaient 

avoir un effet négligeable sur l’absorption d’humidité par 

la surface des échantillons de CLT. La différence 

importante entre les membranes et les revêtements, c’est 

que quand on s’en sert pour protéger du bois pendant la 

construction, une membrane peut facilement être conçue 

pour être continue de manière à couvrir les joints et les 

interfaces, tandis qu’un revêtement permettrait à la 

plupart des espaces d’être exposés à la pénétration de 

l’eau. 

 

 
Figure 6. Teneur en humidité à 12 mm de profondeur 
d’échantillons de CLT avec les rives ou les faces exposées aux 
intempéries pendant trois mois (octobre - janvier) à Vancouver  

 

Résultats - Absorption d’humidité par le bois de 
bout 
L’absorption d’humidité par les rives des panneaux de 

CLT, qui contenaient des quantités importantes de bois de 

bout, était beaucoup plus importante et rapide que par 

les faces (Figure 5). Comparativement aux résultats 

présentés ci-dessus, la teneur en humidité des rives 

exposées a augmenté pour dépasser 26 % en 30 jours à 

une profondeur de 12 mm (Figure 7). Ces données font 

ressortir l’importance de la protection des rives quand le 

bois de bout est exposé. On a évalué la capacité des 

produits hydrofuges de réduire l’absorption d’humidité 

par le bois de bout. Pour tous les produits, la teneur en 

humidité à une profondeur de 12 mm était inférieure à 

26 % après trois mois d’exposition. Ces données semblent 

indiquer que les produits hydrofuges peuvent offrir au 

bois de bout de CLT une protection à court terme contre 

l’humidité. 
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Figure 7. Teneur en humidité à 12 mm de profondeur à partir des 
rives du CLT avec ou sans produits hydrofuges après une 
exposition aux intempéries pendant trois mois (octobre - janvier) 
à Vancouver  

 

Ces résultats confirment que l’absorption d’humidité est 

plus importante dans le bois de bout. La priorité devrait 

donc être de protéger décès sections des produits en bois. 

Les membranes  et les revêtements évalués parvenaient 

tous à maintenir la teneur en humidité en deçà de 26 % 

dans les conditions de cette expérience.  

Conclusion 

Les stratégies de gestion de l’humidité les plus efficaces 

doivent tenir compte des besoins du projet et elles 

peuvent inclure un large éventail de mesures 

d’atténuation du risque. Les mesures de protection contre 

l’humidité sur le chantier doivent mettre l’accent sur la 

prévention du mouillage du bois et sur l’efficacité du 

séchage. Les efforts de protection doivent viser 

principalement à prévenir l’absorption d’humidité par le 

bois de bout exposé. Les membranes et les revêtements 

hydrofuges peuvent être utiles à cet égard.  
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