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La construction industrialisée a recours à des 
méthodologies de construction modulaire et de 
construction par panneaux (Figure 1). Les usines de 
construction modulaire fabriquent des composantes 
structurales comme des fermes de toit ou des panneaux 
de mur ou de plancher qu’elles assemblent en modules 
soumis à une finition avant d’être expédiés à un 
chantier. Les usines de construction par panneaux 
produisent de grandes quantités de panneaux de mur ou 
de plancher qui sont assemblés sur place. 
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Figure 1. Modular and panelized construction 

L’équipement de fabrication peut être manuel, semi-
automatisé ou entièrement automatisé. Les concepteurs 
de logiciel ont mis au point des applications pour la 
conception structurale, la conception assistée par 
ordinateur (CAD), la fabrication assistée par ordinateur 
(CAM), la modélisation des données d’un bâtiment 
(BIM), et des protocoles de communication liant les 
machineries de production. Pour améliorer le processus 
de production et la manutention des matériaux, il faut 
adapter l’industrie en analysant l’état actuel et définir les 
écarts technologiques. Le Tableau 1 présente une liste 
des fabricants d’équipement et des concepteurs de 
logiciel désignés dans l’InfoNote N10E de FPInnovations. 

Tableau 1. Fabricants d’équipement et concepteurs de 
logiciel 
Fabricants d’équipement Concepteurs de logiciel  
Comact (BID) GRAPHISOFT Archicad 
Enventek Argos Vertex 
Alpine  AutoDesk Revit 
MiTek Calculated Structured Designs Inc. 
Randek hsbcad 
Spida Machinery Alpine Software  
Triad Machines MiTek SAPPHIRE™ Build 
WEINIG SEMA software 
WEINMANN (HOMAG) Weyerhaeuser 

 

Fabricants d’équipement 
Il existe plusieurs types d’équipement qui peuvent être 
groupés dans les catégories suivantes : systèmes de sciage, de 
pressage, de clouage, de gabariage, de robotique et de 
manutention des matériaux. 

Les systèmes de sciage sont essentiels dans toutes les chaînes 
de production. Il peut s’agir d’une scie à bras radial, d’une scie 
automatisée munie d’une seule scie pivotante ou d’une scie 
automatisée dotée de têtes multiples pour couper des 
longueurs et des angles à chaque extrémité d’une pièce de 
bois. 
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On a recours à des systèmes de pressage pour fabriquer des 
poutrelles de bois en comprimant des plaques métalliques de 
faible épaisseur dans des membrures ou des treillis.  

Divers types de presse sont offerts sur le marché : les presses à 
rouleaux, les presses à portique et les presses hydrauliques. 

Les systèmes de clouage sont utilisés dans la construction par 
panneaux (Figure 2). On se sert d’un poste de fabrication de 
charpentes pour assembler des panneaux de mur en clouant 
les plaques de mur/plancher aux montants. Le poste de 
fabrication des revêtements comprend un pont de clouage 
pour fixer les revêtements aux panneaux. Des postes plus 
perfectionnés peuvent rendre le processus encore plus 
automatisé en incluant des adhésifs, du rognage, du perçage et 
le découpage d’ouvertures. 

 
Poste de fabrication de charpentes  
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Poste de fabrication de revêtements avec pont 
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Figure 2. Postes de fabrication de charpentes et de revêtements 

Le système de gabariage est un autre type de table ou de 
poste d’assemblage nécessaire à la fabrication des panneaux. Il 
fonctionne à peu près de la même manière que la table 
d’équarrissage ou la table de retournement de style papillon. 

La robotique (Figure 3) représente le dernier avancement dans 
ce domaine. Les robots peuvent exécuter différentes fonctions 

entièrement automatisées ou en combinaison avec des postes 
de fabrication de charpentes de manière à obtenir des 
résultats extrêmement précis. Elle peut être souple et adaptée 
en fonction des besoins des clients comme la manutention des 
matériaux. Pour plus d’efficacité, la manutention des 
matériaux devrait être prévue entre les diverses stations, y 
compris l’inclinaison et l’empilage. 
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Figure 3. Robotic lines 

Le Tableau 2 présente un sommaire des fabricants les plus 
souvent utilisés au Canada et de leur équipement. Les 
fabricants établis offrent une gamme plus diversifiée de types 
d’équipement, tandis que les fabricants spécialisés mettent 
l’accent sur du matériel répondant à des besoins précis. Dans 
certains cas, les fabricants collaborent entre eux.  
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Tableau 2. Sommaire des fabricants et de l’équipement 

 

Concepteurs de logiciel  
Les concepteurs de logiciel sont évalués en fonction des 
fonctions logicielles et de la pertinence pour les différents 
secteurs. Ils tendent à proposer aux clients des solutions 
hautement perfectionnées et personnalisées. En 
conséquence, le défi consiste à établir des distinctions 
entre les différents concepteurs de logiciel. En général, les 
logiciels portent sur la conception et l’analyse structurales, 
la CAD, la CAM, la BIM et la communication. 

La conception et l’analyse structurales doivent soutenir les 
charges définies dans le code national du bâtiment du 
Canada (CNBC) et respecter les dispositions de la norme 
CSA O86 Règles de calcul des charpentes de bois. Au    
Canada, les poutrelles de bois doivent être conçues selon 
les calculs d’ingénierie, tandis que les charpentes de mur et 
de plancher peuvent être choisies à partir des tableaux du 
CNBC qui s’appliquent aux constructions résidentielles et 
aux petits bâtiments. Lorsque des poutres ou des colonnes 
en bois d’ingénierie sont utilisées, elles doivent être 
conçues selon les règles de calcul des charpentes en bois. 

La CAD permet de créer des dessins 3D pour les secteurs de 
la fabrication, de l’ingénierie, de l’impression 3D et de 
l’architecture. La CAD permet d’augmenter la productivité 
de la conception, d’améliorer la communication numérique, 
de créer une base de données pour la fabrication et de 
mettre au point un procédé numérique pour chaque 
membre. 

La CAM est un outil/programme qui a recours au contrôle 
numérique pour créer des instructions détaillées afin 
d’automatiser les machines de fabrication. C’est un logiciel 
intégré qui permet de concevoir un produit pour ensuite 
définir la façon de le fabriquer. En général, les bâtiments 
sont modélisés avec la CAD en intégrant des technologies 
de BIM. Cependant, il n’est pas toujours possible d’exporter 
un modèle de BIM complètement et de façon uniforme 
dans un logiciel de CAM en raison de questions 
d’interopérabilité. 

La BIM est un outil de gestion numérique qui fait appel à 
diverses disciplines pour partager de l’information entre les 
divers intervenants d’un projet. Elle permet la traçabilité 
même après l’érection d’un bâtiment en suivant les 
interventions de réparation et de mise à niveau pendant 
toute sa durée de vie. Comme la BIM est un outil 
numérique complet, facilite les échanges entre les 
intervenants du projet. Les concepteurs de BIM sont de 
grandes entreprises internationales qui exercent leurs 
activités à l’échelle mondiale. 

La communication est un aspect crucial de l’automatisation. 
Le transfert numérique d’information se fait directement 
via une interface de programmation (API) entre différentes 
plateformes logicielles ou via l’interopérabilité des données 
grâce au développement d’un schéma de données et d’une 
série de principes communs. 

Certains fabricants d’équipement ont mis au point leurs 
propres solutions. Par exemple, les machines de Randek 
peuvent lire des fichiers CDT (fichiers textes décrivant des 
murs/planchers) qui peuvent être exportés de la CAD et de 
la BIM. Selon le modèle d’affaires, une entreprise peut 
développer ses propres produits ou collaborer avec des 
développeurs secondaires pour mettre au point un soutien 
adapté pour l’industrie. Le Tableau 3 présente un sommaire 
des logiciels les plus couramment utilisés au Canada et de 
leurs fonctions. 

Enterprise Pays
Secteur de 

construction Sciage Pressage Clouage Gabariage Robotique
Manutention 

des matériaux

Ferme S/O S/O S/O S/O

Mur préfabriqué S/O S/O S/O S/O 

Ferme S/O S/O 

Mur préfabriqué N / A S/O S/O S/O S/O S/O

Ferme S/O 

Mur préfabriqué S/O S/O S/O S/O

Ferme S/O S/O

Mur préfabriqué S/O S/O

Ferme S/O

Mur préfabriqué S/O

Ferme S/O

Mur préfabriqué S/O S/O

Ferme S/O S/O S/O

Mur préfabriqué S/O S/O

Ferme S/O S/O 

Mur préfabriqué S/O S/O

Ferme S/O

Mur préfabriqué S/O

Triad Ruvo É.-U

WEINIG Allemagne

WEINMANN 
(HOMAG) Allemagne

MiTek / Panel 
Plus

É.-U / 
É.-U

Randek Allemagne

Spida 
Machinery 

Nouvelle-
Zélande

Comact    
(BID) Canada 

Eventek É.-U

Alpine / House 
of Design

É.-U / 
É.-U
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Tableau 3. Sommaire des logiciels et des catégories  

 

Relation fonctionnelle 
61 usines de construction modulaire, 81 usines de 
construction par panneaux et 191 usines de fermes de toit 
ont été identifiées au Canada. Les industries de la 
construction modulaire et des fermes sont bien établies 
avec des associations industrielles impliquées dans le 
développement des codes et des normes. Par conséquent, 
l’accent est mis sur l’industrie de la construction par 
panneaux, un secteur émergent qui ne possède pas la 
même représentation. Le Tableau 4 résume la relation 
fonctionnelle entre l’équipement et le logiciel. 

Tableau 4. Relation fonctionnelle pour l’industrie de la 
construction par panneaux 

 

Conclusion et recommandation 
La construction industrialisée est un procédé manufacturier 
en plein essor au Canada avec de la machinerie européenne 
entièrement automatisée ou de la machinerie nord-
américaine semi-automatisée. De nouvelles usines 
canadiennes ont adopté les toutes dernières technologies 
européennes de robotique comme solution de rechange 
aux chaînes automatisées conventionnelles. 
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Enterprise Pays Secteur de 
construction

Conception CAD CAM BIM Communication

Ferme S/O S/O S/O

Mur 
préfabriqué 

S/O 

Ferme S/O S/O S/O S/O S/O 

Mur 
préfabriqué 

S/O 

Ferme  S/O S/O S/O S/O S/O 

Mur 
préfabriqué 

S/O 

Ferme 

Mur 
préfabriqué 

S/O S/O S/O S/O S/O 

Ferme S/O S/O S/O S/O S/O 

Mur et planchers 
préfabrique S/O 

Poutrelle

Mur et planchers 
préfabrique

Poutrelle

Mur 
préfabriqué 

Ferme S/O S/O S/O S/O S/O 

Mur 
préfabriqué 

S/O 

Ferme S/O S/O S/O S/O S/O 

Mur 
préfabriqué 

Graphisoft  
ArchiCAD / 
ArchiFrame

Hongrie

Argos Vertek É.-U 

AutoDesk Revit 
/  Plug-Ins  

(e.g. AGACAD )

É.-U /                
(Lituanie)

Calculated 
Structured 

Designs Inc.
Canada 

hsbcad Belgique

Alpine Software É.-U

MiTek 
SAPPHIRE™ 

Build
É.-U

SEMA Allemagne

Weyerhaeuser É.-U 

LOGICIEL                     ÉQUIPEMENT                                                                                    Panel Plus Randek 
Spida 

Machinery
Triad Ruvo WEINIG

WEINMANN 
(HOMAG)

Graphisoft                             
ArchiCAD / ArchiFrame

S/O S/O S/O S/O

Argos Vertek S/O
Semi-

automatisé S/O S/O

AutoDesk Revit S/O Plug-In Plug-In Plug-In Plug-In Plug-In 

hsbcad S/O
Semi-

automatisé

Alpine Software Semi-
automatisé

Semi-
automatisé

MiTek SAPPHIRE™ Build Semi-
automatisé

Semi-
automatisé

SEMA S/O
Semi-

automatisé S/O
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