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Au cours de l’exercice 2019-2020, FPInnovations a élaboré 
une feuille de route pour la recherche sur la construction 
industrialisée afin d'étudier ses sous-aspects, de mettre à 
l’essai et de déployer des produits, des technologies, des 
outils, des pratiques et des processus novateurs 
susceptibles d’épauler la transformation de l'industrie 
canadienne de la construction en bois vers des niveaux plus 
élevés d’industrialisation (construction préfabriquée hors 
site), et ce, en étroite collaboration avec ses partenaires. 
Cette feuille de route s'appuie sur une série d'études 
techniques fondamentales réalisées précédemment. 

À la suite de cette feuille de route, FPInnovations travaille 
actuellement à l'optimisation de l'usinage visant à 
harmoniser et à optimiser chaque étape de la 
préfabrication de bâtiments en modules et panneaux. L'une 
des activités en cours se concentre sur le recensement des 
fournisseurs de matériel de fabrication et de logiciels. Une 
autre, qui ne fait pas partie de la présente InfoNote, 
examinera les technologies de fabrication et leurs 
répercussions sur la préfabrication à l’aide de produits de 
bois canadiens. 

Le processus 

L'optimisation de la machinerie se veut une continuation 
d'études antérieures portant sur l’état du secteur canadien, 
les technologies de production et de préfabrication 
d'équipements ainsi que les outils, technologies et 
pratiques numériques. La base de données principale des 
fournisseurs d'équipement et de logiciels de fabrication est 
compilée à partir de ces études. Les contacts sont rétablis 
avec les usines de construction en bois utilisant un système 
constructif modulaire ou panélisé. La base de données des 
contacts canadiens est élargie avec le soutien l'industrie et 
de ses associations. 

Après avoir communiqué avec les usines de construction 
modulaire et panélisée au Canada et examiné la base de 
données, FPInnovations a pu vérifier et confirmer les 
équipementiers et les fournisseurs de logiciels. Le tableau 1 

répertorie les principaux fournisseurs des usines 
canadiennes de construction modulaire et panelisée. 

Les équipementiers fabriquent divers types de matériel de 
fabrication comme les scies, les presses hydrauliques, les 
postes et ponts de clouage automatisés, les systèmes de 
gabarits et assemblages mécaniques, la robotique de 
fabrication, les machines à commande numérique pour des 
tâches spécifiques ainsi que les équipements de 
manutention tels que les ventouses de levage et les 
convoyeurs. Par conséquent, chaque équipementier fera 
l’objet d’une étude afin d'identifier les types de machines 
qui s’appliquent à ce projet. 

Quant aux fournisseurs de logiciels, ils peuvent fournir des 
solutions pour divers types d'applications. Par exemple, des 
logiciels de conception pour la conception structurale et le 
dimensionnement des éléments, des logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO) en vue de créer 
des dessins en 3D destinés à la vente et aux rendus 
d’architecture et d'ingénierie, des logiciels de fabrication 
assistée par ordinateur (FAO) en vue de créer des 
instructions pour piloter des machines à commande 
numérique et la modélisation des données du bâtiment 
(MDB) en vue de fournir des outils permettant de planifier, 
de concevoir, de construire et de gérer des bâtiments et des 
infrastructures. Tous seront examinés afin d'identifier les 
applications qui s’appliquent à ce projet.  

Tableau 1. Tableau de fournisseurs aux usines canadiennes 

Équipementiers Fournisseurs de logiciels 

Comact (BID) GRAPHISOFT Archicad 

Enventek Argos Vertex 

Alpine / ITW AutoDesk Revit 

MiTek Calculated Structured Designs Inc. 

Randek Hsbcad 

Spida Machinery Alpine / ITW 

Triad Machines MiTek  

WEINIG SEMA  

WEINMANN (HOMAG) Weyerhaeuser 
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Pour des raisons d'efficacité, il est essentiel que le transfert 

de données et d’informations des logiciels vers la 

fabrication soit aussi transparent que possible. Par 

exemple, idéalement, les logiciels peuvent fournir le 

dimensionnement et le placement de la structure, 

présenter un rendu en 3D ainsi que transférer les 

informations de production pertinentes vers le matériel de 

fabrication pour les quantités et les dimensions appropriées 

des éléments ainsi que pour l'espacement et les pièces de 

fixation à utiliser. 

Construction modulaire  

La construction modulaire se compose d'une structure 

complète présentant un haut niveau de préfabrication. Des 

efforts importants sont déployés dans le processus de 

préconstruction et de planification afin de prendre en 

compte tous les aspects de la construction tels que 

l'ingénierie dans la conception structurelle, la fabrication, le 

transport et les services électriques et mécaniques.  

La plupart des usines de construction modulaire au Canada 

sont membres de l'Association canadienne des 

constructeurs d'habitations (ACCH) – conseil chargé de la 

construction modulaire ou de Bois Chaudière-Appalaches 

(BOCA) au Québec. Grâce aux conseils de l’ACCH et de 

BOCA, des actions de sensibilisation ont été menées auprès 

des usines de construction modulaire à la grandeur du pays, 

à l’aide d’un sondage général en 2019-2020 et d’un sondage 

plus détaillé auprès de certaines usines de construction 

modulaire en 2020-2021.  

Toutes les usines de construction modulaire utilisent des 

dessins numériques de type AutoCAD pour la conception et 

la modélisation des bâtiments. Les sorties sont disponibles 

pour l'assemblage des modules. Bien que l'assemblage des 

modules finaux soit principalement manuel, toutes les 

usines fabriquent leurs propres composantes comme les 

fermes de toit et les poutres de plancher ainsi que les 

panneaux de plancher et de toit. 

Fabrication en usines de construction modulaire    

Comme indiqué précédemment, toutes les usines de 

construction modulaire fabriquent leurs propres fermes de 

toit et poutres de plancher. Toutes les usines avec 

lesquelles nous avons communiqué utilisent le logiciel 

MiTek qui permet de concevoir, d'aménager et de fabriquer 

des bâtiments. Il peut relier la plupart des étapes de la 

fabrication de fermes telles que les scies automatisées, à 

l'exception du placement physique des âmes et du pressage 

des connecteurs métalliques dentés. 

 

Il est ressorti des commentaires formulés par les usines de 

construction modulaire que les panneaux préfabriqués 

seront le prochain domaine d'automatisation dans 

l'industrie. Il s'agit actuellement d'un procédé manuel dans 

la plupart des usines, à l'exception de deux usines 

semi-automatisées. Ce fournisseur de logiciels a confirmé 

que ses logiciels peuvent créer et transférer des fichiers 

numériques à certains équipements de fabrication de 

panneaux.   

Étant donné que les équipements tels que des scies et des 

équipements de manutention sont déjà mis à profit pour la 

fabrication de panneaux, un système de pont de clouage 

automatisé pouvant communiquer avec un logiciel de 

dessin ou de fabrication sera l'équipement recommandé. 

L'usine doit également examiner si les tables de gabarits 

existantes sont compatibles avec les nouveaux 

équipements de fabrication de panneaux.  

  

Figures 3 et 4. Table de gabarits de panneaux  

 (Royal Homes) 

Recommandation 

Les usines de construction modulaire au Canada peuvent 

accroître leur efficacité en adoptant un procédé de 

fabrication semi-automatisé pour les panneaux 

préfabriqués. Il convient de noter que les logiciels de 

fermes de toit des usines peuvent créer des conceptions de 

structures et un rendu 3D de type AutoCAD et 

communiquer avec les machines de fabrication des 

panneaux. Une usine de construction modulaire fournit des 

panneaux préfabriqués directement à l'industrie, ce qui 

offre une autre occasion commerciale.   

Figure 1. Fabrication de 
fermes de toit (Royal 
Homes) 

Figure 2. Système de 
fermes de toit (Quality 
Homes) 
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D’autres améliorations peuvent être mises au point en vue 

de l’adoption d’une robotique de pointe dans le procédé de 

fabrication. Ceci aura pour effet d’accroître l’efficacité 

puisqu’un processus entièrement automatisé est 

dorénavant possible étant donné que les chaînes de 

production entièrement automatisées ne s’avèrent 

actuellement pas nécessaires dans l’industrie de la 

construction modulaire.  

L’industrie des panneaux  

La construction par panneaux se veut une construction 

bidimensionnelle et non volumétrique des parties d’un 

bâtiment telles que les murs, planchers et plafonds. Elle est 

plus flexible que la construction modulaire en raison de son 

niveau de finition moindre et de l’importance des travaux 

restants à réaliser sur chantier.  

Il n’existe à l’heure actuelle aucune association de 

construction par panneaux au Canada, et ce, même si elle 

gagne en appui au pays. Pour l’heure, on compte deux 

usines automatisées de panneaux au Canada. Quant à la 

production semi-automatisée de panneaux, elle fait 

généralement partie de la fabrication de fermes de toit. Au 

Canada (et au Québec), on dénombre cinq associations 

provinciales de fabrication de fermes de toit. Les 

associations en Ontario et au Québec ont changé de nom 

afin d’englober les produits en panneaux et les produits de 

bois d'ingénierie (PBI). En 2019-2020, nous avons demandé 

à certaines usines de panneaux au Canada de répondre à un 

sondage d’ordre général. En 2020-2021, nous avons 

demandé à toutes les associations à la grandeur du pays de 

répondre à un sondage détaillé.  

Toutes les usines de panneaux déploient le dessin 

numérique de type AutoCAD pour la conception et la 

modélisation de bâtiments. Par contre, il existe des 

différences entre le fonctionnement automatisé et 

semi-automatisé dans les domaines de la machinerie et des 

logiciels.  

La fabrication en usines de panneaux   

Les chaînes de production automatisées sont plus évoluées 

en Europe qu’au Canada. On n’a qu’à penser à Randek 

BauTech en Suède et à Weinmann en Allemagne. Les 

logiciels peuvent se lier harmonieusement à la machinerie 

afin d’offrir la capacité de conception entièrement assistée 

par ordinateur (CAO) et la capacité de fabrication assistée 

par ordinateur (FAO). Au moins deux constructeurs 

d’habitations au pays qui sont situés en Ontario et en 

Alberta ont installé des chaînes entièrement automatisées 

qui fonctionnent comme des usines de fabrication de 

panneaux. Il est à noter qu’il faut adapter ces chaînes au 

contexte canadien afin de répondre aux codes du bâtiment 

locaux et aux détails de construction.  

 

Figures 5 et 6. Chaîne de production de panneaux 

 automatisée (H+ME Technology)              

Étant donné que les chaînes de production de panneaux 

semi-automatisées font d’ordinaire partie d’une entreprise 

de fabrication de fermes de toit, les usines utilisent des 

logiciels propriétaires fournis par l’industrie 

nord-américaine de fermes de toit, dont MiTek ou 

Alpine/ITW. Les logiciels sont une extension des logiciels 

pour les fermes de toit en bois et, par conséquent, peuvent 

concevoir la charpente ainsi que le plan schématique, 

produire des dessins d’atelier et, dans certains cas, fournir 

des instructions numériques aux scies et aux gabarits 

électroniques.   

 

Figures 7 et 8. Chaîne de production de panneaux 

 semi-automatisée (ZyTech Building Systems)              

Le matériel de fabrication pour un procédé 

semi-automatisé peut provenir de l’Europe ou de 

l’Amérique du Nord puisqu’il y a un transfert de données 

entre certains logiciels et certaines machines. Les 

informations détaillées feront l’objet d’un examen cette 

année.  

Recommandation 

Aucune distinction n'a encore été établie entre les 

panneaux construits sur place ou en usine à l’aide de 

logiciels, le matériel de production et le contrôle de la 

qualité en usine. Les produits en panneaux sont des 

produits à valeur ajoutée, et ils devraient être reconnus 

comme tels. D’autres améliorations de la manutention et 

de l’acheminement des matières dans l’usine se traduiront 
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par des gains d’efficacité.   Tout comme il a été mentionné 

pour les usines de construction modulaire, l’adoption de la 

robotique de pointe par les usines de fabrication de 

panneaux devrait accroître l’efficacité du procédé de 

fabrication. 
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