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DÉVELOPPER LA CONSTRUCTION 
INDUSTRIALISÉE POUR AMÉLIORER 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS 
Jieying Wang, Ph.D., scientifique sénior 

Les bâtiments constituent une source importante de 
consommation d’énergie et, par le fait même, d’émissions 
de gaz à effet de serre. Le secteur résidentiel représente 
environ 11 % de la consommation totale d’énergie au 
Canada, 80 % de cette énergie servant au chauffage des 
espaces et de l’eau (RNCan 2020). Tandis que la réduction 
de cette consommation dans le domaine de la construction 
est de plus en plus nécessaire, avoir accès à des habitations 
et des composantes écoénergétiques fait partie des dix 
conditions essentielles des consommateurs si l’on se fie à 
une étude nationale des préférences des acheteurs de 
maison menée par l’Association canadienne des 
constructeurs d’habitations (ACCH 2019). Les mesures les 
plus importantes visant à réduire la consommation 
d’énergie liée au conditionnement de l’air consistent à 
améliorer l’isolation thermique et l’étanchéité à l’air des 
enveloppes de bâtiments. 

Les méthodes avancées de construction industrialisée 
permettent d’obtenir des composantes et des systèmes 
hautement précis et de qualité supérieure comme ceux 
qu’on voit dans la figure 1. L’avantage de cette technique 
de fabrication est qu’elle permet de construire des 
composantes et des systèmes économiques à haute 
efficacité énergétique pour les projets de rénovation et les 
nouvelles constructions. Le présent document décrit la 
façon d’utiliser des panneaux préfabriqués dans la 
construction d’immeubles résidentiels à logements 
multiples (IRLM) en bois à consommation énergétique 
nette zéro à Edmonton. 

 
1 Cette maison est construite avec des murs R40 à double ossature, un grenier R60, des fenêtres à triple vitrage, une étanchéité à l’air 
supérieure et des ventilateurs à récupération de chaleur. 

 
Figure 1. Panneaux ouverts utilisés pour construire ce bâtiment 
passif de six étages à Vancouver (image fournie par Cornerstone 
Architecture) 

Exigences accrues des codes et programmes 
énergétiques 
C’est pendant la crise de l’énergie des années 70 que les 
Canadiens ont commencé à s’intéresser à l’efficacité 
énergétique des habitations. Les premières recherches et 
pratiques, en particulier l’intégration réussie d’importantes 
mesures d’efficacité énergétique dans la Saskatchewan 
Conservation House1 construite à Regina en 1977, ont 
mené à l’élaboration de la norme volontaire R-2000 de 
Ressources naturelles Canada (RNCan). Ces efforts de 
conservation de l’énergie ont aussi inspiré l’élaboration de 
la norme Maison passive (Passivhaus) en Allemagne. Plus 
tard, l’Environmental Protection Agency des États-Unis a 
mis sur pied le programme Energy Star, dont l’utilisation au 
Canada est administrée par RNCan. On utilise l’expression 
« maison à consommation énergétique nette zéro » pour 
désigner ce qui a succédé à la norme R-2000 et au 
programme Energy Star, soit l’équivalent de la Maison 
passive au Canada. Récemment, l’Association canadienne 
des constructeurs d’habitations (ACCH) a lancé son 
programme de certification des maisons à consommation 
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énergétique nette zéro, énonçant des exigences techniques 
à deux niveaux pour les maisons Net Zéro et les maisons 
prêtes pour le Net Zéro. 

Les codes énergétiques canadiens comprennent le Code 
national du bâtiment du Canada (CNBC) (Section 9.36 
Efficacité énergétique) et le Code national de l'énergie pour 
les bâtiments du Canada (CNEBC) pour les bâtiments élevés 
et complexes. Ces codes établissent les exigences 
minimales de performance applicables aux bâtiments. En 
2017, afin de faciliter la transition vers des bâtiments plus 
écoénergétiques, le gouvernement de la Colombie-
Britannique a instauré l’Energy Step Code afin de 
d’augmenter progressivement les exigences relatives aux 
nouvelles constructions pour qu’elles deviennent prêtes 
pour le Net Zéro d’ici 2032. Au Canada, c’est probablement 
à Vancouver que les exigences relatives à l’efficacité 
énergétique en climat tempéré (zone 4) sont les plus 
sévères. Par exemple, la ville exige une efficacité de RSI 
3,85 (R22) pour les murs au-dessus du niveau du sol et les 
murs de fondation des immeubles résidentiels de six étages 
ou moins, de même que des vérifications obligatoires de 
l’étanchéité à l’air. 

La figure 2 résume les principaux codes et les programmes 
énergétiques en vigueur au Canada. La plupart d’entre eux 
axent les efforts d’amélioration de l’efficacité énergétique 
sur les enveloppes de bâtiment. La construction 
industrialisée procure d’importants avantages en 
permettant de fabriquer des enveloppes étanches à l’air et 
à rendement thermique supérieur. 

 
Figure 2. Principaux codes et programmes énergétiques en vigueur 
au Canada (source : Landmark) 

 
2 L’expression « panneaux ouverts+ » est utilisé dans le présent document pour désigner une forme de préfabrication qui se situe entre les 
panneaux entièrement ouverts et les panneaux entièrement fermés. 

Construction industrialisée pour améliorer 
l’efficacité énergétique 
On a recours depuis des décennies à la construction 
industrialisée, parfois appelée construction hors site ou 
préfabrication, pour construire des IRLM à ossature de bois. 
Ce domaine se divise en trois catégories : 1) les panneaux 
ouverts2 qui ne comprennent qu’une charpente en bois, 
comme les fermes de toit, les éléments de murs 
(colombages et revêtements structuraux) et les panneaux 
de plancher; 2) les panneaux entièrement fermés avec 
seulement des composantes non structurales, y compris 
des membranes de revêtement qui résistent à l’eau, des 
panneaux isolants, des fenêtres, des parements et des 
cloisons sèches préinstallés en usine; et 3) la construction 
modulaire volumétrique (figures 3 et 4). Le tableau 1 
présente leurs principaux marchés, avantages, défis et 
niveaux d’automatisation. On fabrique rarement des 
panneaux entièrement fermés (Koo 2020), mais on voit de 
plus en plus de panneaux ouverts+, qui comprennent 
souvent des membranes de revêtement et une partie des 
panneaux isolants, dans les IRLM au Canada. 

  
Figure 3. À gauche : panneaux de plancher ouverts produits dans 
une chaîne de production automatisée à Toronto (source : H+ME 
Technology); à droite : modules volumétriques construits en usine 
en Ontario (source : Royal Homes) 

 
Figure 4. Panneaux de mur avec membrane de revêtement 
préinstallée en usine (ZyTech Building Systems) pour un bâtiment à 
haute efficacité énergétique à Victoria 
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Tableau 1 Comparaison des types de construction industrialisée au Canada pour bâtir des IRLM écoénergétiques 

Type 
Utilisation type et 

pénétration du 
marché 

Avantages Défis/désavantages 

Niveau 
d’automatisation 
global /efficacité 

de production  
Panneaux 
ouverts 

Hauteur faible à 
moyenne 
 
Importante part de 
marché partout au 
Canada 

• Plus facile de construire les 
assemblages à ossature 
profonde ou à double ossature 
qui augmentent l’isolation 
thermique 

• Précision accrue grâce à la 
production automatisée de 
charpentes – enveloppes plus 
étanches à l’air 

• Plus facile de sécher les 
ossatures mouillées avant de 
fermer l’enceinte 

• Un seul métier en usine 
• Souplesse pour le transport 

des panneaux empilés 
• Inspections régulières du 

chantier 

• Exigence de matériaux 
uniformes, dimensionnellement 
stables et, par conséquent, plus 
chers pour obtenir un niveau 
d’automatisation élevé (p. x. 
bois de qualité supérieure ou 
produits de bois d’ingénierie) 

• Impossible d’accélérer le travail 
sur le site autre que la pose des 
charpentes  

• Temps requis pour rendre 
l’enveloppe étanche 

Automatisation 
faible, partielle ou 
complète parmi les 
fabricants canadiens 
 
Temps de 
construction sur le 
site réduit grâce aux 
charpentes pré-
usinées 

Panneaux 
entièrement 
fermés 

Hauteur faible à 
moyenne 
 
Petite part de 
marché  

• Plus facile de construire et 
d’installer un niveau d’isolation 
plus élevé en usine 

• Plus facile d’installer certains 
types d’isolants (p. ex. produits 
soufflés ou pulvérisés) en usine 

• Assemblage fait en grande 
partie dans un milieu chaud et 
sec  

• Souplesse pour le transport 
des panneaux empilés 

• Travail sur le site grandement 
réduit 

• Moins de temps requis pour 
rendre l’enveloppe étanche 

• Assemblages lourds pour une 
installation sur le site 

• Souvent difficile d’assurer une 
protection contre l’humidité sur 
le site 

• Graves problèmes de séchage 
ou de remise en état à cause du 
mouillage pendant l’installation 
sur le site  

• Plusieurs métiers en usine 
• Assurance qualité en usine  
• Dommages aux composantes (p. 

ex. isolant en mousse, 
parement, cloison sèche) 
pendant l’expédition ou 
l’installation sur le site 

Rare au Canada, mais 
largement accepté en 
Europe 

Modulaire • Enveloppes de bâtiment 
étanches pendant l’installation 

• Travail sur le site réduit au 
minimum (fondations, 
services) 

• Essais d’étanchéité et 
correctifs en usine 

• Préfinition/prédécoration pour 
les chantiers éloignés 

• Graves problèmes de séchage 
ou de remise en état à cause du 
mouillage pendant l’installation 
sur le site  

• Séchage coûteux et lent après le 
mouillage 

• Transport dépendant des 
conditions routières et des 
règlements connexes (p. ex. 
permis de circulation) 

• Transport de gros volumes 
coûteux 

• Assurance qualité en usine 

Faible automatisation 
et efficacité de 
production similaire 
ou légèrement 
supérieure à celle 
obtenue sur le 
chantier 
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ÉTUDE DE CAS : Webber Greens – une 
communauté à consommation énergétique 
nette zéro   

Information sur la construction 
Le projet Webber Greens a été réalisé à Edmonton en 2017, 
l’objectif étant de construire une communauté prête pour 
le Net Zéro comprenant sept IRLM en bois distincts et 40 
maisons en rangée à 2,5/3 étages, chaque unité comptant 
entre 1 302 et 1 453 pi2 (120-135 m2) de superficie 
(figure 5). Le projet a été financé par Emission Reduction 
Alberta par le truchement du programme Climate Change 
Innovation & Technology Framework: Clean Technology 
Development. 

 
Figure 5. Maquette de Webber Greens à Edmonton (source : 
Landmark) 

Équipe affectée au projet 
Ce projet a été construit par Landmark Homes avec des 
panneaux fabriqués par ACQBuilt. Landmark Homes est un 
important constructeur d’habitations en Alberta. Cette 
entreprise a bâti plus de 17 000 résidences pendant ses 
42 années d’histoire et elle construit des maisons Net Zéro 
et des maisons prêtes pour le Net Zéro depuis 2012. 
ACQBuilt est un producteur de panneaux préfabriqués 
produits sur de l’équipement entièrement automatisé et 
importé d’Europe (produit par Weinmann; figure 6). 

 
Figure 6. Chaîne de production entièrement automatisée chez 
ACQBuilt (source: ACQBuilt) 

Les panneaux d’ACQBuilt sont fabriqués dans une usine à 
température contrôlée. En ayant recours à du revêtement 
en lamelles orientées (OSB) et de la fibre de bois laminée 
(LSL) dimensionnellement stable pour la charpente et en 
maintenant une faible teneur en humidité pendant tout le 
processus de fabrication automatisée, on peut produire des 
panneaux avec une précision de 1 mm tout en maintenant 
un taux de production hautement concurrentiel. 

 

Efficacité énergétique des murs et des plafonds 
En usine, les panneaux muraux ouverts+ comprenaient un 
panneau isolant rigide d’un pouce d’épaisseur en mousse 
de polystyrène extrudé (XPS) préinstallé entre les ossatures 
de mur et le revêtement OSB, de même qu’une membrane 
de revêtement libre qui servait également de pare-air 
(figure 7). L’emplacement du panneau XPS était conçu de 
manière à permettre à l’équipement automatisé de poser 
une ossature sur les panneaux muraux en ayant recours à 
un revêtement OSB servant de plan de clouage rigide. On 
pouvait également fixer le parement directement au 
revêtement OSB. Compte tenu du climat sec, il n’était pas 
nécessaire de prévoir des fourrures pour créer des cavités 
ventilées. Ce mur constitue une solution économique 
permettant d’obtenir une consommation énergétique nette 
zéro pour un large éventail d’habitations allant des maisons 
unifamiliales aux IRLM dépendamment de la capacité et des 
limites de la chaîne de production automatisée. Du point de 
vue de la performance hygrothermique et de la résistance 
du mur de cisaillement, il aurait été préférable que le 
panneau XPS soit placé du côté extérieur du revêtement 
OSB. Ainsi, le revêtement serait resté à la chaleur en temps 
froid de manière à réduire l’accumulation d’humidité et à 
solidifier l’assemblage entre les ossatures et le revêtement. 
Bien que les essais menés par l’APA et les US Home 
Innovation Research Labs aient confirmé que l’installation 
d’un panneau isolant XPS d’un pouce d’épaisseur entre le 
revêtement et les ossatures de mur permet d’obtenir une 
performance de résistance latérale acceptable (p. ex. 
contre les vents et les forces sismiques), il faut poursuivre 
les recherches pour pouvoir installer sur les panneaux 
muraux extérieurs des panneaux isolants plus épais, qu’ils 
soient en mousse ou d’un autre type, ce qui pourrait être 
plus économique ou encore nécessaire pour obtenir des 
niveaux supérieurs de performance thermique. Le tableau 2 
montre les valeurs R effectives calculées des murs 
extérieurs et du plafond pour ce projet. Le tableau 3 
compare les exigences minimales des codes pour la même 
zone climatique. 
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Figure 7. Assemblage de mur extérieur (composantes de gauche à 
droite : parement, membrane de revêtement, panneau OSB, 
isolant XPS, charpente de 2×6 avec isolant en matelas, pare-
vapeur en polyéthylène, cloison sèche) 

Tableau 2 Valeur R effective des murs extérieurs et du 
toit/plafond 

Couche/matériau Épaisseur 
(mm) RSI 

Calcul de la valeur R effective (murs) 

Film d’air extérieur - 0,03 

Parement (vinyle) 10 0,11 

Membrane de revêtement/pare-air - - 

Revêtement OSB  9,5 0,09 

Isolant rigide continu XPS (1 po) 25 0,88 

Charpente de 2x6 @ entraxe de 
24 po 

 

140 

 

2,67 
Cavité remplie d’isolant en matelas 
R22 

Pare-vapeur intérieur en poly 6 mil  - - 

Cloison sèche 12,7 0,08 

Film d’air intérieur - 0,12 

RSI (m²·K/W) 3,98 

Valeur R effective (h·pi²·°F/Btu) 22,6 

Calcul de la valeur R effective (toit/plafond) 

Film d’air extérieur - 0,03 

Panneau continu (cellulose soufflée) 340 8,57 

Charpente de 2x4 @ entraxe de 
24 po (cellulose soufflée) 

89 1,95 

Pare-vapeur intérieur en poly 6 mil  - - 

Cloison sèche  12,7 0,08 

Film d’air intérieur  - 0,12 

RSI (m²·K/W) 10,75 

Valeur R effective (h·pi²·°F/Btu) 61,0 

 

Tableau 3. Exigences minimales relatives à la valeur R 
effective et à la valeur RSI pour les assemblages de mur 
extérieur et de toit dans la zone climatique 7a selon la 
section 9.36 Efficacité énergétique CNBC 2015 

Code ou projet 

Valeur  
R (RSI) 

effective (murs 
extérieurs) 

Valeur  
R (RSI) effective 
(plafonds sous le 

grenier) 
CNBC – 9.36 
Efficacité 
énergétique pour 
les habitations avec 
VRC 

16,9 (2,97) 49,2 (8,67) 

Webber Green avec 
VRC 

22,6 (3,89) 61,0 (10,75) 

 

Efficacité énergétique des bâtiments complets 
Il a été possible d’obtenir des enveloppes de bâtiment 
étanches à l’air sans ajouter d’isolant en utilisant des 
panneaux préfabriqués conçus de façon précise. Des tests 
d’infiltrométrie ont donné des résultats entre 2,0 et 2,5 
ACH @ 50 Pa pour les bâtiments complets. L’étanchéité à 
l’air permet non seulement de réduire la consommation 
d’énergie liée à la climatisation des locaux, mais aussi 
d’améliorer d’autres attributs comme l’isolation sonore 
contre les bruits extérieurs. 

Ce projet est conçu pour améliorer la performance 
énergétique de l’ensemble des bâtiments grâce à des 
enveloppes de bâtiment écoénergétiques préfabriquées, 
auxquelles s’ajoutent d’autres mesures de conservation de 
l’énergie comme des fenêtres à haut rendement 
énergétique, des ventilateurs à récupération de chaleur 
(VRC), divers appareils et d’autres systèmes mécaniques ou 
électriques. Le tableau 4 présente des données sur la 
consommation d’énergie basées sur des prédictions. 
Quelques unités ont reçu une certification EnerGuide de 
RNCan et un des bâtiments a obtenu l’accréditation Maison 
prête pour le Net Zéro de l’ACCH, qui confirme sa 
conception et sa construction hautement écoénergétiques. 
On pourrait s’attendre à ce que le projet obtienne la 
certification Maison Nette Zéro si l’on installait des 
panneaux photovoltaïques pour utiliser l’énergie 
renouvelable. Des données sur la performance énergétique 
réelle seront amassées et publiées dans l’avenir. 
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Tableau 4. Consommation d’énergie prévue pour 
l’ensemble du bâtiment 

Consommation 
d’énergie 

Unités 
centrales 

Unités de 
coin 

kWh % kWh % 
Chauffage des locaux 3 166 22 5 567 36 

Climatisation 389 3 293 3 

Ventilateur à 
récupération de 
chaleur et autres 
ventilateurs 

198 1 240 1 

Production d’eau 
chaude 

3 297 23 2737 18 

Éclairage et appareils 
électriques 

7 118 50 6 325 41 

Total 14 168 100 15 262 100 

 

Conclusion 
Il est devenu indispensable de construire des bâtiments à 
haute efficacité énergétique pour réduire les émissions de 
carbone dans l’environnement et répondre aux besoins des 
consommateurs. La construction industrialisée est un bon 
moyen de produire des enveloppes de bâtiment bien 
isolées et étanches à l’air et, par le fait même, d’accroître la 
performance énergétique des bâtiments (p. ex 
consommation énergétique nette zéro). Cependant, il est 
important de tenir compte d’autres attributs (p. ex. charges 
sismiques, vent, feu, vibrations, etc.). Il faudra poursuivre 
les recherches pour trouver des solutions durables en 
matière d’enveloppes de bâtiment. Entre-temps, il est 
possible d’améliorer l’équipement de production 
automatisée et le logiciel qui l’accompagne afin d’optimiser 
et de rentabiliser ces solutions. 
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