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LES CHAPES DE BÉTON ET L’HUMIDITÉ 
EMPRISONNÉE DANS LE BOIS LAMELLÉ-CROISÉ 
PENDANT LA CONSTRUCTION 
Jieying Wang, Ph.D. 

FPInnovations a effectué un essai en laboratoire 
afin d’étudier la teneur en humidité (TH) du bois 
lamellé-croisé (CLT) découlant du coulage de 
chapes de béton, et l’efficacité avec laquelle un 
enduit imperméabilisant et une membrane 
permettent de de prévenir cette humidification. 

Matériel et méthodes 
Un fabricant canadien nous a fourni des échantillons de CLT 
à trois épaisseurs faits d’épinette-pin-sapin classé 
visuellement et faisant 400 mm × 400 mm × 87 mm 
(épaisseur). Ces échantillons ont fait l’objet d’un 
conditionnement afin d’obtenir une teneur en humidité 
initiale de 15 % (« CLT sec »). L’essai a été réalisé par temps 
humide en hiver à Vancouver. La surface supérieure de 
chaque échantillon a subi l’un des quatre traitements 
suivants : 1) aucun; 2) avec un enduit imperméabilisant 
courant (« TWS »); 3) avec une membrane perméable à la 
vapeur d'eau autocollante (« MEM 1 »), ou 4) avec une 
membrane imperméable (« MEM 2 »). Un autre groupe a été 
exposé au temps humide pendant un mois afin de 
reproduire l’emprisonnement de l’humidité pendant la 
construction (« CLT humide »). Des sondes d’humidité à 
goupille ont été préalablement insérés dans chaque 
échantillon de CLT afin de mesurer la TH à la surface 
supérieure du bois, et ce, à des profondeurs de 6 mm et de 
12 mm, respectivement. Quant aux chapes de béton, un 
produit léger autonivelant couramment utilisé sur des 
planchers à base de bois pour améliorer l’insonorisation, a 
été coulé dans chaque échantillon de CLT à une épaisseur de 
40 mm, immédiatement après avoir été mélangé en suivant 
les instructions du fabricant (Figure 1). Les échantillons ont 
par la suite été stockés dans une remise ouverte et surveillés 
afin de déceler tout changement au niveau des mesures de 
TH. Voir les résultats dans les figures 2 et 3. 

 
Figure 1. Échantillons de bois, avec leurs surfaces supérieures 
recouvertes de béton léger autonivelant à l’aide de coffrages 
construits au préalable. 

Conclusions et recommandations 
Il est ressorti de l’essai que le séchage du « CLT humide » se 
poursuivait après le coulage de la chape de béton. Selon les 
résultats des échantillons de « CLT sec », l’humidité du béton 
léger autonivelant n’avait pas grandement humidifié le CLT. 
L’enduit imperméabilisant a eu peu d’effet; par contre, le fait 
d’installer une membrane par-dessus le CLT a eu pour effet 
de réduire la TH.  

Peu importe la membrane, il est essentiel d’assurer une 
protection continue contre l’humidité, et ce, sur tous les 
joints. L’installation d’un tapis insonorisant résistant à l’eau 
devrait procurer une protection similaire. Quoique les 
chapes de béton ne semblent pas avoir d’influence 
significative sur la teneur en humidité du CLT, les 
concepteurs devraient préciser un produit à faible teneur en 
eau pour réduire au minimum l’excès d'humidité. Comme 
l’eau emprisonnée entre le béton et le CLT s’échappe 
lentement, la meilleure protection consiste à garder le bois 
sec (p. ex., à une TH se situant idéalement en-deçà de 16 %) 
avant l’installation des chapes de béton, ou d’un autre 
revêtement. 
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Figure 2. Teneur en humidité mesurée à 6 mm de la surface 
supérieure du CLT 

 

 

Figure 3. Teneur en humidité mesurée à 12 mm de la surface 
supérieure du CLT 
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