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L’échéancier total du projet est de 19 mois. Cette étude 

montre que les solutions panélisées et modulaires 

pourraient prendre deux et cinq mois de moins, 

respectivement. Cependant, l’étude démontre que la 

préfabrication engendre des surplus de coût de 4 à 14 %. 

Étude comparative de coûts pour les bâtiments 

en bois de grande hauteur 

Il existe très peu de sources d'information fiables sur les 

coûts des bâtiments en bois de grande hauteur. Une 

importante source récente est la résidence pour étudiants 

Brock Commons Tallwood House, à l'Université de la 

Colombie-Britannique, qui a présenté une différence de 

coût supérieure de 7 % pour le bois par rapport au béton. 

Les modifications apportées au code du bâtiment de 2020 

au Canada et d'autres projets de construction devraient 

réduire cette valeur à environ 3 à 4%. Ce surplus provient 

de l’estimation des risques non quantifiables par les sous-

traitants soumissionnant sur des systèmes constructifs peu 

connus. Avec une présence croissante de bâtiments en bois 

de grande hauteur, ces suppléments reliés aux risques 

seront réduits. Par ailleurs, les niveaux de préfabrication 

possibles en bois massif peuvent apporter une contribution 

supplémentaire à la réduction globale des coûts. 
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Au cours de l’année financière 2019-2020, 

FPInnovations a élaboré une carte routière techno-

logique et de recherche afin d’explorer, mettre à 

l’essai et assurer le déploiement de produits 

innovants, de technologies, d’outils, de procédés et  

de pratiques ayant le potentiel d’appuyer la 

transformation de l’industrie canadienne de la 

construction vers un augmentation de son niveau 

d’industrialisation (préfabrication), en collaboration 

étroite avec ses partenaires.   

L’objectif principal de ce programme pluriannuel sur la 

construction industrialisée est de positionner le Canada 

comme chef de file de l’utilisation des produits forestiers 

et systèmes de construction innovants, incluant 

l’ossature légère en bois et la construction massive en 

bois. La carte routière réalisée est fondée sur une série 

de rapports s’articulant chacun autour d’un énoncé de 

recherche distinct afin de fournir une toile de fond au 

projet. Cette fiche de survol rassemble les éléments clés 

de ces rapports.  

Étude comparative de coûts pour la construction à 

ossature légère en bois 

Ce rapport présente une étude comparative des coûts entre la 

construction traditionnelle sur le site et la construction 

préfabriquée, qui comprend des solutions en panneaux et 

modules. Les surcoûts actuels pour la préfabrication sont en 

grande partie dus à des dépenses supplémentaires liées aux 

frais généraux de l'usine et au manque d'économies 

potentielles pour la normalisation et l'automatisation. Une 

étude de cas a été réalisée sur un complexe de logements 

abordables de six étages et 50 logements, construit selon la 

norme d’énergie passive par BC Housing dans le nord de la 

Colombie-Britannique. 

 

Résidence pour étudiants Brock Commons Tallwood House (C.-B.) 
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Pratiques et relations exemplaires pour la 

construction hors chantier 

Ce rapport décrit l'environnement contractuel 
conventionnel, y compris les acteurs types, les formats de 
contrats et les relations établies entre les parties 
prenantes. Il s'agit de la base pour évaluer les 
conséquences pratiques et contractuelles liées à la 
construction préfabriquée. La construction traditionnelle 
se caractérise par un processus très fragmenté, souvent 
compétitif et coûteux. L'amélioration de la productivité et 
de l'efficacité découle de l'adoption de méthodes de 
planification au plus juste qui favorisent la collaboration. 
Ces méthodes font appel à des outils numériques et à la 
préfabrication tout en facilitant leur utilisation. 

Construction industrialisée : outils et  

pratiques numériques 

Propulsée par la conception numérique ainsi que par des 
outils et technologies de fabrication, la construction 
industrialisée a le potentiel d'apporter des améliorations 
significatives en termes de qualité, fiabilité, vitesse, 
sécurité, coûts et performance des bâtiments. Bien que 
les technologies numériques soient utilisées depuis des 
décennies, les modèles d’exécution de projets, les 
relations d'équipe et la culture industrielle globale n'ont 
commencé à changer que récemment. Le potentiel 
qu’ont ces technologies de permettre une collaboration 
efficace et de migrer des modèles d’affaires sur un site 
unique, à forte activité de main-d'œuvre et de type 
« artisanal » vers des modèles hors site axés sur la 

   
Conception logicielle et rendu Machinerie automatisée Assemblage de panneaux et aspiration 

   

Mur fini avec ouvertures Pont de clouage (panneau de plancher) Gabarit de poutrelles en I en bois 

   
Panneaux empilés Chargement pour livraison au chantier Panneau de plancher au chantier 

(Crédit photo : H+ME Technology) 
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production (au lieu d'être simplement une construction 
traditionnelle sous abri) n'a pas encore été réalisé.  

Pour sensibiliser l'industrie et l’aider à comprendre que 
les technologies numériques ne sont pas seulement là 
pour rester, mais qu'elles sont essentielles pour assurer 
la compétitivité future, une étude de cas sur 
l'investissement et la mise en œuvre des technologies 
numériques doit être effectuée pour évaluer les 
avantages et le rendement sur le capital investi. Une fois 
la proposition de valeur établie, l'industrie sera encline à 
participer au développement des compétences 
nécessaires. 

Portrait de la préfabrication  

Ce rapport donne un portrait de la construction 
préfabriquée depuis la conception du projet, en passant 
par l’exécution, jusqu'à la déconstruction du bâtiment. Il 
présente les différentes catégories de systèmes 
constructifs industrialisés, des panneaux simples aux 
modules complexes. Il traite également des options de 
transport, de levage et d'installation disponibles au 
Canada. Enfin, l'exploitation du bâtiment ainsi que sa fin de 
vie sont prises en compte. 

État de la préfabrication au Canada 

Ce rapport trace le portrait d’une vaste enquête télépho-
nique et de visites d'usines réalisées auprès de fabricants 
canadiens modulaires et panélisés. En tant qu'industrie, la 
construction modulaire est peut-être plus développée et 
consolidée que la construction en panneaux. Une évaluation 
technique de haut niveau suggère que le secteur modulaire 
est très sophistiqué en ce qui concerne les pratiques 
commerciales, l'efficacité de la conception et de la 
fabrication, le transport et la logistique sur le chantier. Ces 
usines, toutefois, sont encore très manuelles.                         

La construction panélisée comprend généralement des 
panneaux ouverts comportant uniquement des matériaux 
structuraux et ne nécessitant qu'un seul corps de métier. Les 
panneaux extérieurs unilatéraux (fermés d’un côté) peuvent 
inclure une barrière contre l'humidité, une fenêtre, un 
revêtement et parfois une isolation thermique. Les pan-
neaux fermés sont finis des deux côtés et incluent l’isolation, 
les services, une barrière contre l'humidité et une cloison 
sèche intérieure. À l'heure actuelle, seules quelques usines 
au Canada produisent des panneaux unilatéraux, et encore 
moins produisent des panneaux fermés. À ce jour, il n’existe 
que deux usines panélisées au Canada utilisant un logiciel de 
CAO / FAO et de la machinerie de fabrication entièrement 
automatisée. D'autres usines panélisées utilisent un hybride 
de machines de fabrication CAO et semi-automatisées.  

Effets de la demande pour le bois 

Ce rapport est fondé sur une enquête ayant pour but 
d’examiner le volume général de demande, pour 
différentes régions, et la production des produits du bois. 
De plus, ce rapport fournit un ensemble de scénarios 
démontrant comment la demande de bois répondrait à 
l'adoption des technologies de préfabrication compte tenu 
des différentes parts de marché par région et par type 
d’occupation. Les fabricants de produits préfabriqués 
utiliseront probablement du bois d’œuvre résineux de 
2 x 4 et 2 x 6. La plupart des productions manuelles 
utilisent la qualité n° 2 et meilleure. Les usines semi-
automatisées sont susceptibles d’exiger une qualité 
supérieure. Les installations entièrement automatisées 
pourraient adopter des produits de bois d'ingénierie (PBI), 
y compris le bois de charpente composite (SCL) ou tout 
autre PBI qui répond aux besoins en tant qu'éléments de 
charpente (par exemple, bois à entures multiples, bois 
collé sur face ou sur rive) pour améliorer l'efficacité et la 
précision de la fabrication.  

 

Degré d’automatisation pour la construction modulaire 
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Préfabrication à la fine pointe 

Ce rapport dresse une revue des dernières tendances et 
approches de préfabrication en Europe et ailleurs dans le 
monde. De façon générale, l’accroissement de 
l'automatisation entraîne la hausse de la demande pour 
des matériaux intrants de dimensions précises. Il s'agit 
d'une source importante de friction dans l'adaptation des 
équipements européens aux matériaux de construction 
nord-américains qui ont évolué autour de la construction 
manuelle sur le chantier. Alors que la qualité du bois est 
une considération mineure à modérée dans les usines 
manuelles, les installations entièrement automatisées 
sont plus sensibles à ce facteur. La production de bois 
d'œuvre et de PBI adaptés aux procédés industriels 
entraîne un investissement en capital. Sans amélioration 
de la productivité par la normalisation et 
l'automatisation, un coût supplémentaire restera attaché 
à la construction industrialisée. 

 

 

 

 

 

Production nord-américaine de bois d’œuvre par classe 

 

 

Production nord-américaine de bois d’œuvre par région 

 

Pour en savoir plus… 
Dorian P. Tung| Ph.D. – Gestionnaire, Systèmes de 
construction 
dorian.tung@fpinnovations.ca 

 
Suivez-nous 
 
 
fpinnovations.ca  
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