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Des améliorations écoénergétiques en profondeur de 

bâtiments existants sont maintenant d’une 

importance capitale pour la réduction de la 

consommation d’énergie et des émissions de carbone 

provenant de l’environnement bâti. Elles permettront 

aussi de conserver des bâtiments plus longtemps et 

de les rendre plus confortables, plus durables et 

résilients aux phénomènes climatiques. La rénovation 

extérieure, qui consiste à ajouter des panneaux 

isolants préfabriqués aux murs extérieurs et aux 

toitures en vue d’améliorer le rendement thermique 

de l’enveloppe du bâtiment, constitue l’une des 

approches les plus efficaces. Ces activités pourraient 

représenter un marché important pour les systèmes à 

base de bois, notamment pour la rénovation du parc 

immobilier se composant de bâtiments à ossature de 

bois de faible hauteur plus vieux au Canada et aux 

États‐Unis. Le présent document vise à permettre à 

l’industrie canadienne du bois et aux fournisseurs de 

panneaux préfabriqués de se tenir au fait de ce 

marché potentiel en leur présentant un bref survol du 

contexte, des solutions techniques et des obstacles 

éventuels de ces rénovations. 

 
1 Sources : Base de données nationale sur la consommation d'énergie, 
https://oee.nrcan.gc.ca/corporate/statistics/neud/dpa/showTable.cfm?ty
pe=HB&sector=aaa&juris=ca&rn=2&page=0 

Introduction 
À l’échelle mondiale, les émissions provenant de 

l’environnement bâti constituent la principale source de 

consommation d'énergie et d’émissions de gaz à effet de 

serre. Au Canada, quelque 30 % de la consommation 

d’énergie secondaire et des émissions totales de carbone 

est liée à l’exploitation de bâtiments (résidentiels, non 

résidentiels), dont, entre autres, le chauffage et la 

climatisation pour assurer le maintien d’un environnement 

intérieur confortable qui représente quelque 60 %1. Le 

Canada s'est engagé à réduire d'ici 2030 ses émissions de 

30 % comparativement aux niveaux de 2005 et à atteindre 

l’objectif de carboneutralité d’ici 2050. D’importants efforts 

ont été consentis au cours des deux dernières décennies 

afin d’élaborer des solutions et des règlements en vue 

d’améliorer l’efficacité énergétique des nouvelles 

constructions; on a, cependant, accordé beaucoup moins 

d'attention aux bâtiments plus vieux. Parmi les logements 

existants (allant des maisons aux immeubles de grande 

hauteur) au Canada, environ 85 % ont été construits avant 

2000 et 40 % avant 1970 (Wang 2015; Figure 1), c’est‐à‐dire 

avant la mise en œuvre de toute exigence en matière 

d’énergie. L’amélioration énergétique est donc devenue 

une priorité absolue pour la réduction des émissions de 

carbone et de l’atteinte de nos objectifs pour contrer les 

changements climatiques. Les gouvernements fédéral et 

provinciaux, des municipalités (p. ex., la Ville de 

Vancouver2) et des entreprises de services publics ont 

2 https://vancouver.ca/green‐vancouver/zero‐emissions‐home‐
retrofits.aspx 
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instauré divers programmes incitatifs afin de soutenir les 

améliorations énergétiques. La plupart des améliorations se 

voulaient de simples améliorations de l’enveloppe des 

bâtiments (p. ex., l’ajout d’isolant dans un grenier) et 

l’accroissement de l’efficacité des systèmes mécaniques3  

 

Figure 1. Date de construction du parc immobilier au Canada par 
unités (Wang, 2015). 

Les améliorations visant à rendre l’enveloppe 
des habitations écoénergétique 
L’amélioration de l’isolant thermique et de l’étanchéité à 

l’air de l’enveloppe des bâtiments est essentielle à la 

réduction de l’utilisation de l’énergie pour le chauffage et la 

climatisation. La plupart des codes et normes de l’énergie 

au Canada, y compris le Code national de l'énergie pour les 

bâtiments – Canada (CNÉB) et le BC Energy Step Code, 

adoptent une approche axée sur l’« enveloppe du 

bâtiment » afin de réduire la perte énergétique par les 

murs extérieurs et les toitures. Le BC Energy Step Code 

fournit des exigences spécifiques pour l’intensité de la 

demande d'énergie thermique (« TEDI ») pour améliorer le 

rendement thermique de l’enveloppe du bâtiment. C’est 

dans la norme Maison passive qu’on retrouve les exigences 

les plus strictes relatives aux mesures passives, dont 

l’intégration d’une enveloppe hautement isolée et étanche 

à l’air afin de réduire au minimum le chauffage et la 

climatisation, et d’améliorer la résistance aux phénomènes 

climatiques extrêmes (p. ex., les vagues de froid).  

 
3 Bon nombre de compétences encouragent l’électrification (p. ex., la C.‐B. 
et le Québec) en raison des émissions de carbone plus faibles de 
l’électricité par rapport à d’autres combustibles (p. ex., le gaz naturel). 

Pour améliorer le rendement thermique de l’enveloppe 

opaque du bâtiment, les améliorations écoénergétiques en 

profondeur sont habituellement réalisées à l’extérieur en : 

1. Construisant  une  ossature  supplémentaire  pouvant 

recevoir plus d’isolant thermique fibreux. Ceci convient 

notamment à la construction à ossature de bois ou, 

2. Installant de l’isolant continu rigide ou semi‐rigide lors 

de la réfection du revêtement extérieur ou de la toiture 

du bâtiment. 

La première méthode a été entamée tôt dans les Prairies. 

Harold Orr et Rob Dumont, deux pionniers de l’énergie bien 

connus, ont mis au point la soi‐disant amélioration « mur à 

noyau isolant protégé », mise en œuvre pour la première 

fois dans une maison, en 1978, à Saskatoon et plus tard 

dans des immeubles résidentiels à logements multiples (Orr 

et Dumont 1987; Figure 2). En bref, on retire la couverture 

et le revêtement, et on retire temporairement tout avant‐

toit afin de créer un modèle de bâtiment simple. Un pare‐

air continu est installé en posant des feuilles de 

polyéthylène par‐dessus le revêtement de toit et de mur 

existant. La charpenterie avec bois de dimension et le 

parement extérieur (p. ex., OSB/contreplaqué) est par la 

suite superposée au polyéthylène. Tout comme un mur à 

double ossature, il est possible de créer un espace oscillant 

habituellement entre 1 po (25 mm) et 6 po (150 mm) entre 

l’ossature supplémentaire et le polyéthylène pour pouvoir 

recevoir plus d’isolant (p. ex., l’isolant en natte ou soufflé). 

Il a été confirmé que l’une des maisons rénovées est 

demeurée étanche à l’air, écoénergétique et confortable 

après 40 ans, d’après un sondage réalisé par FPInnovations 

et ses partenaires (Orr et al. 2012). Cette rénovation de 

l’enveloppe, qui est souvent alliée à des variations dans les 

configurations des murs et des matériaux, demeure 

importante lorsqu’il s’agit d’améliorations écoénergétiques 

en profondeur modernes. Dans la mesure du possible, on 

privilégie la préfabrication hors chantier de l’assemblage 

complémentaire (y compris l’isolement, le parement, les 

fenêtres, etc.) afin d’accroître l’efficacité et la qualité de la 

construction et de réduire au minimum la perturbation des 

occupants, comme on le précise ci‐après. 
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Figure 2. Ossature neuve en bois installée par‐dessus des feuilles 
de polyéthylène lors d’une amélioration « mur à noyau isolant 
protégé » à Saskatoon (photo gracieuseté de Harold Orr). 

La deuxième méthode d’amélioration, qui consiste à 

ajouter un isolant extérieur continu, a gagné en popularité 

ces dernières années pour améliorer le rendement 

thermique de l’enveloppe des bâtiments, y compris celle 

des tours en béton. Un panneau isolant rigide ou semi‐

rigide (p. ex., le polystyrène expansé (PSE), le polystyrène 

extrudé, la laine minérale, l’isolant en fibres de bois et les 

parements extérieurs isolants) d’une épaisseur donnée 

pour répondre à un nouvel objectif d’isolation (c.‐à‐d., de 

valeur R) est installé au moment de renouveler le parement 

extérieur d’un mur (Figure 3). De même, un panneau 

isolant peut être facilement installé sur un toit à faible 

pente lors de la réfection de la toiture. 

En ce qui concerne la 

durabilité, lors de tout 

important travail de 

modernisation de 

l’enveloppe d’un bâtiment, 

et ce, tout comme c’est le 

cas pour une construction 

neuve, on doit évaluer les 

conditions climatiques et 

prendre en considération 

les problèmes pouvant 

découler du mouillage du 

bois durant la construction 

et l’utilisation. L’utilisation 

d’assemblages préfabriqués 

peut nettement réduire la 

durée de construction sur 

le chantier et donc réduire au minimum le risque de 

mouillage du bois durant la construction. Dans un climat 

dominé par le chauffage, un assemblage de l'enveloppe du 

bâtiment hautement isolé à tendance à avoir une capacité 

de séchage réduite découlant de la perte de chaleur réduite 

depuis l’intérieur; toute humidité qui pénètre dans 

l’assemblage ou qui y est retenue est donc susceptible de 

rester plus longtemps dans l’assemblage. Le parement 

extérieur, étant habituellement l’élément de structure 

sensible à l’humidité le plus froid dans une enveloppe du 

bâtiment, est notamment sensible à l’accumulation 

d’humidité interstitielle lorsqu’il y a exfiltration d’air et/ou 

diffusion de vapeur vers l'extérieur. Dans l’ensemble, 

l’isolant extérieur garde le revêtement plus chaud, mais 

l’utilisation d’isolant et de membranes ayant une faible 

perméance à la vapeur exige de redoubler de prudence 

puisqu’ils peuvent éliminer la capacité de l’assemblage de 

sécher depuis l’extérieur (Wang 2021). Il faut aussi porter 

une attention aux fuites d’air potentielles en raison des 

espaces entre le parement extérieur et les panneaux 

préfabriqués de mur ou de toiture, où on peut trouver une 

grave condensation de la vapeur. Il est toujours important 

d’assurer l’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment, 

notamment aux divers joints et interfaces.  

La rénovation extérieure énergétique avec des 

panneaux préfabriqués  
Les rénovations extérieures énergétiques réalisées avec des 

panneaux de mur et de toit fermés préfabriqués ont suscité 

bien de l’attention après leur réussite de mise en œuvre à 

Figure 3. L’ajout d’isolement extérieur aux bâtiments à ossature de bois afin d’en améliorer le 
rendement thermique (à gauche : l’utilisation de laine minérale; à droite : l’utilisation de PSE). 
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l’échelle aux Pays‐Bas. En vertu du programme néerlandais 

bien connu nommé EnergieSprong4, des milliers d’unités 

résidentielles (c.‐à‐d., maisons, bâtiments de faible 

hauteur) ont fait l’objet d’une rénovation énergétique au 

cours de la dernière décennie. Au lieu de se concentrer 

uniquement sur les solutions techniques, le programme 

néerlandais a réussi à transformer le marché de manière 

holistique, grâce à une étroite collaboration entre les 

gouvernements, les fournisseurs de logements, les 

fournisseurs de financement et d’assurances, les ingénieurs 

et les fabricants. Les rénovations visent à améliorer le 

bâtiment dans son ensemble en tant que système, en 

ciblant une consommation énergétique nette zéro. Outre le 

renouvellement de l’enveloppe du bâtiment avec des 

panneaux de mur et de toit préfabriqués, une unité 

mécanique intégrée tout électrique est souvent installée à 

l’extérieur du bâtiment afin de remplacer le vieux système 

de chauffage, de chauffage de l’eau et de climatisation et 

de fournir un ventilateur‐récupérateur d’énergie pour 

assurer une efficacité énergétique, une durabilité 

structurale, ainsi que le confort et la santé des occupants. 

L’énergie renouvelable sur place est souvent assurée grâce 

à l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures 

afin de parvenir à une consommation d’énergie nette zéro. 

Les méthodes et les procédures sont plus ou moins 

standard afin d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts; 

il est possible d’effectuer les travaux sur place en quelques 

jours afin de réduire au minimum la perturbation des 

occupants. La courte durée des travaux sur place réduit 

aussi au minimum l’exposition de tout matériau ou 

assemblage sensible à l’humidité aux éléments, en vue 

d’éviter tout problème lié au mouillage du bois. Les 

rénovations sont généralement assorties d’une garantie (p. 

ex., pendant 30 ans) et il est possible de payer les coûts 

initiaux au moyen d’un refinancement basé sur les factures 

d’énergie réduites ou de facturer les clients un « frais de 

rendement de l’énergie » tenant lieu de factures de 

services publics. 

Plusieurs facteurs, dont certains sont assez inusités, ont 

contribué au succès des programmes de rénovation 

énergétique aux Pays‐Bas, dont les suivants : 1. un vaste 

parc immobilier subventionné par le gouvernement; 2. 

Plusieurs vieux bâtiments (p. ex., des bâtiments en brique 

 
4 https://energiesprong.org/ 
5 https://www.more‐connect.eu/more‐connect/ 
6 https://rmi.org/our‐work/buildings/deep‐retrofit‐tools‐resources/ 
7 https://www.nyserda.ny.gov/All‐Programs/Programs/RetrofitNY 
8 https://sbcanada.org/energiesprong/ 

de l’après‐guerre) affichant un faible rendement 

thermique; 3. des formes du bâtiment simples et 

répétitives; 4. une forte densité de la population dans une 

seule zone climatique afin de permettre une solution 

universelle; et 5. des prix élevés de l’énergie. Le programme 

EnergieSprong gagne maintenant en popularité dans 

d’autres pays de l’Europe5 et en Amérique du Nord. Aux 

États‐Unis, des organismes, dont le Mountain Institute6 

sous son initiative REALIZE et la Ville de New York7 grâce à 

son programme RetrofitNY, ont réalisé des études de 

faisabilité technique et de marché approfondies. 

Au Canada, Sustainable Buildings Canada8, dont le siège 

social est à Toronto, a lancé une plateforme de 

consommation d’énergie nette zéro en vue de la mise 

œuvre du programme EnergieSprong au Canada. Le 

Pembina Institute, par l’entremise de son bureau de 

Vancouver, a dirigé la Reframed Initiative9 afin de faire une 

démonstration à grande échelle de travaux d'amélioration 

de bâtiments au complet, en collaboration avec BC 

Housing, la BC Non‐Profit Housing Association, la Ville de 

Vancouver et d’autres partenaires. L’initiative passe 

maintenant à la phase de conception et de mise en œuvre 

en usine ou sur place, avec plusieurs bâtiments potentiels 

retenus. Des praticiens, tels que RSI Projects et Habit Studio 

sous la ReCover Initiative en Nouvelle‐Écosse et le 

Butterwick Group à Edmonton, ont également évalué et 

essayé des améliorations écoénergétiques en profondeur 

similaires. 

CanmetÉNERGIE10, une division de Ressources naturelles 

Canada, a mené des recherches approfondies dans le cadre 

de son programme REEEP – Rénovation extérieure 

énergétique avec des éléments préfabriqués (Mark 2021; 

Plescia 2021). Les technologies de mesure et de balayage 

de bâtiments (p. ex., Théodolite et tachéomètre 

électronique, le balayage laser 3D et la photogrammétrie), 

la conception des panneaux, la fabrication hors site, et 

l’installation sur place ont fait l’objet d’enquête. Mesurer 

avec exactitude un bâtiment est la première étape et la clé 

pour offrir des données d’entrée essentielles à l’utilisation 

d’outils numériques, tels que la modélisation des données 

du bâtiment (BIM), en vue de l’optimisation de tout le 

processus de rénovation. Un projet pilote a été réalisé en 

procédant à la rénovation d’une roulotte de chantier sur le 

9 https://reframedinitiative.org/ 
10 https://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/data‐research‐and‐insights‐
energy‐efficiency/housing‐innovation/peer‐prefabricated‐exterior‐energy‐
retrofit/19406 
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campus de CanmetÉNERGIE, à Ottawa (Brideau et al. 2018; 

Conley et al. 2021). Deux types de panneaux, à savoir les 

panneaux à ossature de bois faits de bois de dimension 

nominale de 2 po par 4 po (dimension réelle : 38 mm par 89 

mm) et d’OSB, isolés sur place avec de la cellulose dense 

soufflée; et un panneau isolant fait d’un PSE haute densité 

d’une épaisseur de 6 po (150 mm) et fixé à l’aide de clous 

ont été installés côte‐à‐côte aux fins de comparaison, avec 

des portes et des fenêtres préinstallées (Figure 4). Une 

mince couche d’isolant souple a été installé entre le 

nouveau panneau et le mur existant afin de tenir compte 

des tolérances de construction. On a ajouté au‐dessus de la 

roulotte un toit incliné avec des fermes à talons relevés afin 

de pouvoir y poser plus d’isolant. La rénovation a permis 

d’accroître la valeur effective approximative de l’isolant 

thermique des murs de R‐10 à R‐44 et de réduire les fuites 

d’air depuis l’enveloppe en faisant passer le taux de 

renouvellement d'air par heure de 7,62 à 0,82 à une 

différence de pression de 50 Pa. Ces attributs après la 

rénovation de l’enveloppe répondraient aux exigences en 

matière d’énergie les plus strictes (p. ex., Maison passive).  

 

Figure 4. Rénovation d’une roulotte de chantier à l’aide de 
panneaux préfabriqués (photo gracieuseté de CanmetÉNERGIE). 

Des améliorations écoénergétiques en profondeur faisant 

appel à ces technologies ont récemment fait l’objet de 

démonstration dans un bâtiment à ossature de bois à 

logements multiples à deux étages vieux de 60 ans, en 

collaboration avec Logement communautaire d'Ottawa 

(Figure 5). L’un des avantages des rénovations extérieures 

énergétiques est que tous les locataires ont pu rester dans 

le bâtiment pendant les travaux de construction. En ciblant 

une valeur effective de R45 pour les murs extérieurs et de 

R60 pour le toit après la rénovation énergétique, l’équipe a 

choisi un panneau structural isolé (SIP) pour améliorer 

l’enveloppe du bâtiment en installant des panneaux 

fabriqués hors chantier, et ce, tout en conservant le 

parement de brique existant et en ajoutant une nouvelle 

toiture inclinée ayant des angles optimaux pour la pose de 

panneaux photovoltaïques. De plus, de l’isolant extérieur a 

été ajouté aux murs de la fondation, et le système de 

chauffage a été converti en système de chauffage 

électrique en vue d’une amélioration de l’efficacité 

énergétique de l’ensemble du bâtiment. On s’attend à ce 

que toutes ces recherches et démonstrations réalisées par 

CanmetÉNERGIE guident les rénovations énergétiques au 

Canada. 

 

Figure 5. La rénovation d’un bâtiment à ossature de bois à l’aide 
de panneaux préfabriqués à Ottawa (photo gracieuseté de 
CanmetÉNERGIE). 

Le marché des rénovations extérieures 
énergétiques 
Les rénovations extérieures énergétiques pourraient créer 

un grand marché pour les matériaux connexes, la 

préfabrication, l’ingénierie et la construction. La quasi‐

totalité des bâtiments existants peut profiter de 

rénovations énergétiques afin de réduire les émissions de 

carbone associées aux opérations. On s’attend à ce que les 

gouvernements et les entreprises de logement et de 

services publics offrent plus de programmes incitatifs pour 

appuyer ce marché. 

Il existe cependant d’importants obstacles en Amérique du 

Nord qui freinent la croissance rapide des rénovations 

extérieures énergétiques à l’aide de panneaux de mur et de 

toit préfabriqués. Au nombre de ces obstacles, on compte : 

 des coûts initiaux élevés; 

 de longs délais de récupération alors qu’on ne 

tient compte que des économies d'énergie à court 

terme (on fait généralement abstraction des 
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autres avantages, p. ex., le confort des 

occupants); 

 dans les grandes villes où les terrains sont 

coûteux, les améliorations écoénergétiques en 

profondeur doivent souvent faire concurrence sur 

le plan économique, car les terrains pourraient 

servir à de nouveaux projets, comme par exemple, 

un bâtiment de plus grande hauteur comptant 

plus d’unités à vendre ou à louer; 

 la complexité aux niveaux de l’ingénierie, de la 

préfabrication et de l’installation sur place alors 

que la plupart des maisons et bâtiments sont 

construits sur mesure aux formes articulées; 

 une solution universelle est peu probable compte 

tenu de la vaste gamme de zones climatiques et 

des besoins en énergie; 

 le manque de codes et de normes précis; 

 les défis liés au développement d’une chaine 

d’approvisionnement, notamment la capacité de 

préfabrication pour un nouveau marché incertain. 

Néanmoins, on s’attend à ce que ce marché connaisse une 

croissance graduelle. Les tendances et les tailles du marché 

varieront selon le climat local, les parcs de bâtiments, l’état 

de préparation de l’industrie locale et les incitatifs offerts. 

Certaines régions plus froides (p. ex., les prairies) peuvent 

assister à plus d’activités découlant de délais de 

récupération plus courts. Certains secteurs (p. ex., la ville de 

Vancouver) peuvent tirer profit d’une sensibilisation accrue 

à l’importance des bâtiments durables et d’un niveau de 

préparation supérieur de l’ingénierie et de la 

préfabrication. Compte tenu du cycle de vie d’un bâtiment, 

une structure permanente est habituellement conçue pour 

avoir une durée de vie d’au moins 50 ans, et la plupart des 

bâtiments peuvent rester en service beaucoup plus 

longtemps. Les composantes extérieures non structurales 

de l’enveloppe du bâtiment (p. ex., le parement, la 

couverture, les fenêtres) nécessitent un entretien régulieret 

doivent être remplacées périodiquement afin de conserver 

leur rendement. Lorsqu’il faut rénover un bâtiment plus 

vieux en vue de la réparation des infiltrations d’eau de pluie 

ou du remplacement des composantes extérieures qui se 

sont détériorées, l’ajout d’un assemblage étanche à l’air et 

thermiquement isolé devient une solution plus viable pour 

améliorer non seulement la durabilité et l’esthétique, mais 

également l’efficacité énergétique et le confort des 

occupants. Dans les zones sismiques, les rénovations 

extérieures énergétiques peuvent également être réalisées 

en même temps que les mises à niveau sismiques. 

En ce qui concerne les solutions visant l’enveloppe du 

bâtiment, les systèmes à base de bois jouissent dans 

l’ensemble d’une bonne position étant donné qu’une part 

importante des bâtiments plus vieux est faite de bois (allant 

des maisons unifamiliales jusqu’aux bâtiments de moyenne 

hauteur), notamment dans le secteur résidentiel. Par 

rapport à d’autres matériaux structuraux, le bois, en tant 

que matériau biosourcé offre un carbone séquestré 

naturellement et moins d’énergie grise. Il offre aussi une 

plus faible conductivité thermique et moins de ponts 

thermiques, facilitant grandement l’atteinte des cibles 

thermiques. Par ailleurs, le bois se travaille beaucoup plus 

facilement. La préfabrication à proximité du chantier à 

l’aide d’une installation temporaire est souvent faisable et 

concurrentielle sur le plan des coûts. Quant à la fabrication 

hors chantier, la plupart des industriels de préfabrication en 

Amérique du Nord se spécialisent dans les panneaux et les 

modules à base de bois. Quoique très peu d’entre eux 

produisent actuellement des panneaux de mur et de toit 

fermés et connaissent les rénovations énergétiques, il est 

possible d’agrandir la capacité de fabrication au fur et à 

mesure que la demande progresse. 

Parmi les systèmes à base de bois, les systèmes légers 

comprenant à la fois les panneaux à ossature légère 

traditionnelle de bois et les panneaux spéciaux, tels que les 

panneaux structuraux isolés (SIP) ou les panneaux isolants 

fixés à l’aide de clous, sont probablement applicables aux 

types de bâtiment allant des maisons unifamiliales aux 

bâtiments résidentiels à ossature de bois légère de 

moyenne hauteur. Il sera difficile pour l’assemblage à base 

de bois léger de répondre aux exigences en matière de 

« construction incombustible » dans les codes du bâtiment; 

toutefois une solution de construction massive en bois peut 

êtrepossible. Ces assemblages massifs (p. ex., le bois 

lamellé‐croisé (CLT)) qui répondent aux exigences en 

matière d’encapsulation sont permis en vertu du Code 

national du bâtiment du Canada de 2020 pour les 

bâtiments d’au plus 12 étages. Les systèmes de façades 

préfabriqués de construction massive en bois, qui sont en 

voie d’élaboration dans l’industrie pour la construction 

neuve, pourraient être utilisés pour les rénovations 

énergétiques de demain. Le tableau 1 compare 

succinctement les différents produits et systèmes, par 

rapport à leurs avantages et inconvénients pour 

l’application dans les rénovations extérieures énergétiques. 
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Travaux de demain 

On doit effectuer des travaux supplémentaires pour réduire 

les obstacles à l’utilisation de panneaux préfabriqués pour 

les rénovations extérieures énergétiques. Il faut entre 

autres améliorer les solutions techniques, la chaîne 

d’approvisionnement et le cadre règlementaire (p. ex., 

codes, normes et certification). 

 

 

Table 1. Avantages et inconvénients de la préfabrication des systèmes en bois pour les rénovations extérieurs énergétiques. 

Produits/systèmes  Avantages  Inconvénients 

Ossature légère en bois 

conventionnelle 
 Le système s’est avéré performant en Amérique du 

Nord. Dans la plupart des cas, aucun essai ni 

certification précis ne sont requis. 

 Pratique utilisée par les ingénieurs, constructeurs et 
industriels. 

 Les attaches structuraux comprenant des éléments 

élévateurs, sont faciles à installer. 

 Les matériaux isolants fibreux (p. ex., en natte, soufflés) 

utilisés dans les cavités sont habituellement moins 

coûteux que les panneaux isolants rigides ou semi‐

rigides. 

 Une ossature légère en bois conventionnelle est 
probablement moins chère que les panneaux spéciaux. 

 Une partie de la charpente (p. ex., les 
montants de murs) est à l’origine de 

certains ponts thermiques. 

 Les panneaux de mur et de toit 

peuvent être plus sensibles 

gauchissement en raison des 

changements dimensionnels du bois 

suite à des changements 

environnementaux (p. ex., mouillage 

et séchage du bois, temps 

extrêmement froid). 

 

Panneau structural 

isolé, et panneau 

isolant fixé à l’aide de 

clous 

 Un isolant continu rigide (habituellement PSE ou 

polyisocyanurate) réduit au minimum les ponts 

thermiques dans l’assemblage. 

 Il est typiquement plus léger qu’un panneau à ossature 

de bois. 

 Il s’agit probablement d’un produit 

exclusif ayant moins de fournisseurs. 

 Il peut s’avérer nécessaire d’obtenir 
une certification afin de l’utiliser pour 

la rénovation. 

 Il peut être difficile au plan structural 
de supporter un parement lourd 

et/ou de l’utiliser dans des bâtiments 

à plusieurs étages, en l’absence de 

poteaux de cloison. 

Construction massive 

en bois, probablement 

CLT 

 Il est possible d’utiliser les assemblages en CLT 

encapsulés dans les bâtiments d’au plus 12 étages.  

 Plus dispendieux que les systèmes à 

ossature légère. 
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