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ÉVALUATION DE LA DURABILITÉ DES MATÉRIAUX ET 
DES SYSTÈMES DE CONSTRUCTION À BASE DE BOIS 
Rod Stirling, Ph.D., Jieying Wang, Ph.D. 

La durabilité est une propriété qui a une 
incidence très importante sur l’utilisation 
sécuritaire et durable des produits du bois dans 
diverses structures. La présente InfoNote décrit 
les approches et les installations que 
FPInnovations utilise pour évaluer la durabilité 
des matériaux à base de bois, de même que leur 
performance dans un système de construction 
durable.  

Biodégradation et dommages 
esthétiques 
Comme biomatériau naturel, le bois est exposé à plusieurs 
organismes qui causent sa dégradation ou des dommages 
esthétiques. La biodégradation est une modification des 
propriétés mécaniques, tandis que les dommages 
esthétiques se traduisent plutôt par une altération de 
l’apparence. La biodégradation est un mécanisme naturel 
du cycle du carbone, mais elle n’est pas souhaitable en 
construction quand on vise une longue durée de vie en 
service. 

Les insectes et les champignons sont les principaux 
responsables de la dégradation et des dommages 
esthétiques que subissent les produits du bois utilisés dans 
les applications terrestres. Les termites souterrains sont les 
insectes qui causent le plus de dommages dans les 
constructions. Comme le Canada se trouve à l’extrémité 
nordique de leur territoire, on ne signale actuellement des 
problèmes que dans certaines parties du sud de l’Ontario et 
de la Colombie-Britannique. Les champignons sont 
beaucoup plus répandus et ils sont la principale cause de 
dégradation du bois au Canada.  

Les champignons décomposeurs s’attaquent à la 
lignocellulose et ils entraînent la dégradation structurale du 

bois. On peut protéger les produits du bois contre la 
décomposition en concevant des systèmes qui tiennent la 
teneur en humidité au-dessous de 26 % ou en utilisant des 
matériaux qui résistent à la carie, comme le bois de cœur 
naturellement durable, le bois préservé et le bois modifié. 

D’autres organismes peuvent causer des dommages qui 
réduisent la durée de vie du bois en l’exposant à des 
préjudices esthétiques. Les moisissures forment des 
structures fongiques et elles présentent souvent une 
apparence filamenteuse ou colorée sur la surface de 
nombreux matériaux de construction. Il en existe de 
multiples espèces dont certaines sont capables de se 
développer sur des matériaux de construction dans des 
environnements intérieurs. Certaines espèces ont été 
associées à divers effets néfastes sur la santé. Les 
champignons de coloration, comme Aureobasidium 
pullulans, n’ont pas cette apparence filamenteuse. Ils se 
développent souvent sur le bois dans des applications 
extérieures et ils causent des taches noires imputables à la 
production de mélanine. En général, les champignons 
croissent surtout sur le bois exposé à des températures 
élevées et des conditions humides. Pour les moisissures, on 
considère généralement qu’il faut une humidité relative de 
80 % pour qu’elles commencent à se développer sur des 
produits à base de bois exposés à des températures élevées 
(20-30 °C). 

Les risques de biodégradation varient en fonction de 
l’exposition à l’humidité et de l’importance du contact avec 
le sol ou l’eau océanique. On les décrit en fonction d’un 
système de catégories (Tableau 1). On a recours à 
différentes méthodes d’essai pour évaluer la performance 
des matériaux dans chaque catégorie d’utilisation. 

Évaluation des matériaux 
Il est possible d’évaluer la capacité des matériaux de 
résister à la biodégradation ou aux dommages esthétiques 
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en menant des essais de laboratoire, des essais accélérés 
ou des essais sur le terrain. Ces approches comportent 
toutes des avantages et des inconvénients. Les essais de 
laboratoire permettent d’amasser rapidement des données 
pour l’évaluation des produits, mais ils ne reflètent pas 
nécessairement la performance réelle dans les conditions 
qui existent sur le terrain. Par contre, avec les essais de 
performance sur le terrain, on peut obtenir de bonnes 
estimations de la durée de vie des matériaux, mais leur 
réalisation peut prendre des années, voire des décennies. 

Essais de laboratoire 
La résistance aux termites souterrains s’évalue avec un test 
AWPA E1. FPInnovations n’effectue pas cet essai puisque 
les termites sont actuellement confinés à quelques régions 
du sud de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. Plusieurs 
universités américaines mènent cet essai sur Reticulitermes 
flavipes, l’espèce de termite retrouvée en Ontario.  

La résistance aux moisissures se détermine en effectuant le 
test AWPA E24. Pour cet essai, on utilise un inoculum de 
moisissures naturelles auquel on ajoute des cultures pures 
choisies. Le développement de la croissance fongique sur la 
surface des échantillons est évalué par observations 
visuelles après une exposition à des conditions propices au 
développement de moisissures et par comparaison à des 
échantillons témoins positifs et négatifs. 

L’évaluation de la résistance aux champignons qui causent 
les taches noires peut utiliser une méthode de laboratoire 
décrite par Stirling et al. (2011). Avec cette méthode, la 
résistance est mesurée par évaluation visuelle de cultures 
pures isolées de champignons noircissants dans des 
conditions stériles (Figure 1).  

 
Figure 1. Essai de laboratoire pour évaluer les taches noires 

Une stratégie efficace pour limiter le développement des 
champignons consiste à contrôler la teneur en humidité. En 
fait, il est souvent utile de mesurer les propriétés 
hygrothermiques (teneur en humidité et température) des 
produits du bois. Ces mesures peuvent contribuer à 
améliorer la modélisation hygrothermique et la conception 
des enveloppes de bâtiment afin d’assurer la durabilité à 
long terme des assemblages. Par exemple, on peut tester la 
perméance à la vapeur en fonction de la norme ASTM E96 
(avec les méthodes à vase sec et à vase humide; Figure 2). 
On mesure généralement l’absorption d’eau selon la norme 
ASTM C1794 (immersion partielle). Enfin, on peut mesurer 
la sorption hygroscopique du bois en employant la 
méthode décrite dans la norme ASTM C1498. 

 
Figure 2. Essai réalisé avec la méthode à vase sec pour mesurer la 
perméance à la vapeur dans une chambre de conditionnement 

Essais sur le terrain accélérés 
Les essais à plus grande échelle sur la pourriture peuvent 
prendre des années dépendamment du produit et de 
l’application. On a donc développé des essais accélérés 
pour recueillir plus rapidement des données sur la 
performance. Ces essais donnent de meilleures estimations 
de la performance que les tests de laboratoire, mais ils ne 
permettent pas d’estimer la durée de vie de façon aussi 
précise. 

Le test AWPA E33 consiste à simuler une exposition à 
l’humidité intérieure et à utiliser un inoculum de 
champignons décomposeurs.  

Le simulateur de FPInnovations utilisé pour les essais 
accélérés simule une application extérieure au-dessus du 
sol avec pulvérisation d’eau cyclique et un inoculum de 
champignons décomposeurs (Morris et al. 2009; Figure 3).  
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Figure 3. Essai accéléré avec simulateur 

L’essai AWPA E14 simule un contact avec le sol avec une 
température et une humidité contrôlées pour optimiser 
l’activité fongique.  

Essais d’efficacité sur le terrain 
La meilleure façon de déterminer la performance des 
matériaux de dimensions courantes et d’obtenir une bonne 
indication de leur durée de vie est de réaliser des essais sur 
le terrain. Toutefois, ces tests peuvent prendre des années 
ou même des décennies. Pour l’essai AWPA E21, on place 
des échantillons sur un bloc de béton au-dessus du sol et on 
les recouvre d’une boîte pour ensuite évaluer leur 
performance contre les termites souterrains (Figure 4). 
L’essai AWPA E25 sert à évaluer les produits de terrasse 
(Figure 5). Les essais AWPA E7 et E8 servent à évaluer la 
performance des piquets et des poteaux en contact avec le 
sol. FPInnovations a aussi mis au point ou adapté d’autres 
méthodes d’essai sur le terrain pour certains produits, 
comme les bardeaux, les parements et les produits de bois 
d’ingénierie. FPInnovations exploite quatre installations 
d’essai situées à Maple Ridge (Colombie-Britannique), 
Kincardine et Petawawa (Ontario) et Québec (Québec). 

 
Figure 4. Essais sur le terrain servant à mesurer la résistance du 
bois de sciage contre les termites à l’installation d’essai de 
FPInnovations à Kincardine (Ontario) 

 
Figure 5. Essai sur le terrain de produits de terrasse à l’installation 
de FPInnovations dans la forêt de recherche de Petawawa  

Évaluation de la durabilité des 
systèmes de construction 
La durabilité de la plupart des structures ne repose pas 
uniquement sur la durabilité des matériaux. Elle dépend 
d’une combinaison de trois facteurs : la durabilité des 
matériaux, la durabilité liée à la conception et l’entretien. 
Ainsi, les évaluations de la durabilité des matériaux ne 
fournissent pas d’information précise sur la performance 
d’un système. FPInnovations évalue la durabilité des 
systèmes de construction en menant des expériences dans 
deux installations d’essai et en réalisant des études de suivi 
en service.  
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Étanchéité à l’air et à l’eau – Chambre RAIN  
La chambre RAIN (« Rain and Air INfiltration ») qui vient 
d’être ajoutée à l’installation d’essai de FPInnovations dans 
son laboratoire de Vancouver a été construite pour évaluer 
l’étanchéité à l’air et à l’eau d’enveloppes de construction 
(Figure 6).  Elle a été conçue pour être parfaitement 
étanche à l’air grâce à des rubans et des membranes 
imperméables à l’air et à structure hybride combinant 
l’ossature légère en bois à une structure en bois massif. La 
chambre présente une ouverture de 2,5 m x 2,5 m dans 
laquelle on installe un panneau d’essai dont les dimensions 
peuvent atteindre 2,44 m x 2,44 m (8 pi x 8 pi). Elle 
convient particulièrement à l’évaluation de l’étanchéité à 
l’air et à l’eau des joints entre les panneaux préfabriqués et 
d’autres interfaces utilisées dans les enveloppes de 
bâtiment.  

L’installation est conçue de manière à être conforme aux 
normes d’essai de laboratoire comme ASTM E283 pour les 
fuites d’air, et ASTM E331 (selon la différence de pression 
statique uniforme) et E547 (selon la différence de pression 
statique cyclique) pour les fuites d’eau. Elle peut aussi être 
utile pour simuler des conditions sur le terrain en suivant 
des normes comme ASTM E783 pour les fuites d’air et 
ASTM E1105 pour les fuites d’eau. La chambre est pourvue 
d’une soufflerie à haute performance qui augmente ou 
diminue la pression la chambre pour générer une 
différence de pression d’air pouvant atteindre 1000 Pa 
entre l’extérieur et l’intérieur. Pour tester l’étanchéité à 
l’air, on a généralement recours à des pressions 
différentielles, positives ou négatives, variant entre 0 et 
100 Pa. Lorsque la chambre est utilisée pour évaluer 
l’étanchéité à l’eau, une série de pulvérisateurs munis de 
buses équidistantes est installée devant le panneau d’essai 
pour envoyer de l’eau de manière à simuler la pluie 
poussée par le vent et se déposant sur la surface externe du 
panneau pendant que la chambre est exposée aux 
différences de pression requises. 

 
Figure 6. Extérieur de la chambre RAIN 

Durabilité – Cabane d’essai 
FPInnovations a aménagé une cabane d’essai dans la cour 
arrière de son laboratoire de Vancouver. Cette installation 
polyvalente sert à évaluer la performance hygrothermique, 
un important indicateur de la durabilité des assemblages de 
murs extérieurs (Figure 7). Comparativement au suivi sur le 
terrain de certains assemblages d’enveloppes, l’essai 
permet de comparer différents assemblages de murs en les 
exposant aux mêmes environnements extérieur et intérieur 
(Wang 2021). Avec une empreinte de 3,6 m x 7,5 m (12 pi x 
25 pi), la cabane d’essai peut recevoir un total de 
12 panneaux de murs de 1,2 m x 2,4 m (4 pi x 8 pi) chacun. 
Deux réplicats de cinq murs d’essai orientés face au nord et 
au sud servent à évaluer l’impact des orientations. Deux 
autres murs d’essai peuvent être installés et orientés vers 
l’est. La durabilité d’un assemblage d’enveloppe de 
bâtiment peut varier de façon importante selon son 
orientation parce que les conditions environnementales ne 
sont pas les mêmes, qu’on pense à l’irradiation solaire ou à 
la pluie poussée par le vent. Par exemple, un mur faisant 
face au nord est généralement plus susceptible de 
présenter des problèmes de durabilité (comme le 
développement de moisissures) parce qu’il est moins 
exposé au soleil et qu’il sèche donc moins vite. 
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Figure 7. Extérieur de la cabane d’essai au stade de la finition 

Il est attendu qu’une enveloppe de bâtiment puisse 
assumer diverses fonctions de séparation des milieux, dont 
la gestion de la vapeur, la prévention de l’eau de pluie et la 
séparation thermique. La cabane d’essai est 
particulièrement utile pour évaluer l’impact de la diffusion 
de vapeur de l’extérieur comme de l’intérieur, l’humidité 
intérieure étant contrôlée de manière à représenter un 
niveau normal ou plus élevé de charges dues à l’humidité 
intérieure. L’injection d’eau à des endroits précis (par 
exemple, revêtement extérieur) pour simuler le mouillage 
de construction ou la pénétration de la pluie permet 
d’évaluer la capacité de séchage du mur. La performance 
des murs d’essai s’évalue en installant des capteurs à 
différents endroits pour mesurer des paramètres comme 
l’humidité relative, la température, le flux thermique et la 
teneur en humidité du bois. Idéalement, les données 
devraient être recueillies sur une période d’au moins un an 
pour qu’on puisse analyser le comportement du mur 
pendant les quatre saisons. Les données peuvent aussi 
servir à valider la modélisation hygrothermique (comme 
WUFI) afin d’évaluer les risques de conditions propices au 
développement de champignons et d’améliorer les outils de 
conception pour différents assemblages d’enveloppes et 
différents climats.  

Évaluation et surveillance de la performance des 
bâtiments 
FPInnovations a développé un immense savoir-faire en 
matière d’essais non destructifs et de surveillance pour 
mesurer la performance de bâtiments en bois. Les 
paramètres mesurés comprennent le mouillage de 
construction, la performance hygrothermique des 
enveloppes, la qualité de l’air à l’intérieur, le confort des 
occupants, l’efficacité énergétique, la vibration du bâtiment 
et des planchers et l’acoustique. Pour ce qui est de la 
durabilité, on peut mesurer la teneur en humidité du bois 
d’éléments importants à des endroits critiques (par 
exemple, revêtement extérieur, bois massif en contact avec 
le sol) avec des appareils portatifs pendant les inspections 
régulières de la phase de construction ou surveiller ce 
paramètre en installant des capteurs. En plus de la teneur  
en humidité, les conditions environnementales comme 
l’humidité relative et la température des éléments en bois 
donnent une bonne indication de leur durabilité, 
notamment les risques de développement de moisissures. 
Les mesures prises sur le terrain permettent de faire des 
comparaisons avec les attentes de départ de manière à 
améliorer la conception des bâtiments futurs et de valider 
la modélisation (simulations hygrothermiques) pour 
améliorer les outils de conception. Ce travail permet aussi 
de combler les principales lacunes dans les connaissances 
et de favoriser l’acceptation par les organismes de 
réglementation et par le marché de bâtiments en bois plus 
hauts, plus vastes et à meilleur rendement énergétique 
(Figure 8; Wang 2018). 

 
Figure 8. Bâtiment passif à Vancouver faisant l’objet d’un suivi par 
FPInnovations (photo fournie par Cornerstone Architecture) 
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Tableau 1. Méthodes d’essai utilisées pour chaque catégorie d’utilisation ou organisme 
Catégorie 

d’utilisation1 Description Organisme Essai en 
laboratoire Essai accéléré Essai sur le 

terrain 
1 Intérieur, sec Termites AWPA E12  AWPA E213 

2 Intérieur, humide Moisissures AWPA E24   

Carie AWPA E10 AWPA E33  

3 

Extérieur, au-dessus du 
sol 

Taches 
noires 

Méthode de FPI  
(Stirling et al. 2011) 

 AWPA E28 

Carie  Méthode de FPI  
(Morris et al. 2009) 

AWPA E9; E25 

4 Extérieur, contact avec 
le sol 

Carie  AWPA E14 AWPA E7; E8 

1 On trouvera des descriptions plus détaillées du système de catégories d’utilisation dans les normes CSA O80 et AWPA U1.  
2 Divers fournisseurs externes peuvent réaliser l’essai AWPA E1.  
3 On peut aussi s’en servir pour évaluer la performance dans des conditions UC2.  
 

Conclusion 
FPInnovations propose une gamme complète d’essais 
d’efficacité servant à évaluer la durabilité des matériaux en 
bois et leur performance dans les systèmes de construction. 
On se sert de l’information recueillie pendant ces essais 
pour améliorer la performance des produits et des 
systèmes et favoriser leur acceptation par le marché, 
l’approbation des organismes de réglementation et la 
standardisation. Le savoir-faire que FPInnovations a 
développé dans l’utilisation et l’élaboration de ces 
méthodes nous permet de concevoir des programmes 
d’essai adaptés aux besoins précis des clients. 
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