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Approuvé : 2008-12-01 

Partie 1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 
.1  [___]. 

1.2 RÉFÉRENCES 
.1 American National Standards Institute (ANSI) 

.1 ANSI/NPA A208.1-[1999], Particleboard, Mat Formed Wood. 

.2 American Society for Testing and Materials International (ASTM) 

.1 ASTM A653/A653M-[05a], Standard Specification for Steel Sheet, 
Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvanealled) by the 
Hot-Dip Process. 

.2 ASTM C36/C36M-[03], Standard Specification for Gypsum Wallboard. 

.3 ASTM C578-[05a], Standard Specification for Rigid, Cellular Polystyrene 
Thermal Insulation. 

.4 ASTM C1289-[05a], Standard Specification for Faced Rigid Cellular 
Polyisocyanurate Thermal Insulation Board. 

.5 ASTM D1761-[88(2000)], Standard Test Methods for Mechanical 
Fasteners in Wood. 

.6 ASTM D5055-[05], Standard Specification for Establishing and Monitoring 
Structural Capacities of Prefabricated Wood I-Joists. 

.7 ASTM D5456-[05a], Standard Specification for Evaluation of Structural 
Composite Lumber Produits. 

.3 Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) 

.1 LEED Canada-NC, version 1.0-[2004], LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) : Système d’évaluation des bâtiments écologiques 
pour nouvelles constructions et rénovations importantes – Trousse de 
référence. 

.4 Green Building initiative (GBI) 

.1 The Green Globes™ New Construction tool. 
 

.5 International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE) 

.1 SBtool 07, Green Building Challenge (GBC). 
 

.6 Office des normes générales du Canada (CGSB) 

.1 CAN/CGSB-11.3-[FM87], Panneaux de fibres durs. 

.2 CAN/CGSB-51.32-[FM77], Membrane de revêtement, perméable à la 
vapeur d’eau. 
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.3 CAN/CGSB-51.34-[FM86], Pare-vapeur en feuille de polyéthylène pour 
bâtiments. 

.4 CAN/CGSB-71.26-[FM88], Adhésif pour coller sur le chantier des 
contreplaqués à l’ossature en bois de construction des planchers. 

.7 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 

.1 CSA A123.2-[03], Feutre à toiture revêtu de bitume. 

.2 CAN/CSA-A247-[FM86], Insulating Fiberboard (Panneaux de fibres 
isolants). 

.3 CSA B111-[1974(R2003)], Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches 
et cavaliers en fil d’acier). 

.4 CAN/CSA-G164-[FM92 (C2003)], Galvanisation à chaud des objets de 
forme irrégulière. 

.5 CAN/CSA-086-01, Règles de calcul des charpentes en bois. 

.6 CSA O112 Series-[M1977(R2006)], CSA Standards for Wood Adhesives. 

.7 CSA O121-[FM1978 (C2003)], Contreplaqué en sapin de Douglas. 

.8 CSA O122-[F06], Éléments de charpente en bois lamellé-collé. 

.9 CSA O141-[F05], Bois débité de résineux. 

.10 CSA O151-[F04], Contreplaqué en bois de résineux canadiens. 

.11 CSA O153-[FM1980 (C2003)], Contreplaqué en peuplier. 

.12 CAN/CSA-O325.0-[F92 (C2003)], Revêtements intermédiaires de 
construction. 

.13 CSA O437 Série-[F93 (C2006)], Normes relatives aux panneaux de 
particules orientées et aux panneaux de grandes particules. 

.14 CAN/CSA-Z809-F02 (C2007), Aménagement forestier durable : 
exigences et lignes directrices. 

.8 Forest Stewardship Council (FSC) 

.1 FSC-STD-01-001-[2004], FSC Principle and Criteria for Forest 
Stewardship (Principes et critères de gestion forestière). 

.2 FSC-STD-20-002-[2004], Structure and Content of Forest Stewardship 
Standards V2-1. 

.3 Organismes de certification accrédités par le FSC. 

.9 Sustainable Forestry Initiative Standard (SFIS) 

.1 SFI Standard 2005-2009 

.10 Commission nationale de classification des sciages (NLGA) 

.1 Règles de classification pour le bois d’œuvre canadien [2005]. 

.11 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State 

.1 SCAQMD Rule 1113-[04], Architectural Coatings. 

.2 SCAQMD Rule 1168-[05], Adhesives and Sealants Applications. 

.12 TPIC (2007) Truss Design Procedures and Specifications for light Metal Plate 
Connected Wood Trusses (Fermes de bois à connecteurs métalliques – Mode de 
calcul et devis technique). 
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.13 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) 

.1 CAN/ULC-S706-[97], Norme sur l’isolant thermique en fibre de bois pour 
bâtiments. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 

[01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre] [___]. 

.2 Documents et échantillons à soumettre relativement aux exigences en matière 
de développement durable. 

.1 Se reporter à la section [01 47 15 – Développement durable – 
Construction] [___], et soumettre les documents requis. 

.3 Se reporter à la section [01 35 21 – Exigences LEED] [___], et soumettre les 
documents requis. 

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
.1 Marquage du bois : estampille de classification d’un organisme reconnu par le 

Conseil d’accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois 
d’œuvre. 

.2 Marquage des panneaux de contreplaqué, des panneaux de particules et de 
grandes particules orientées (OSB) et des panneaux composés dérivés du bois : 
selon les normes pertinentes de la CSA et de l’ANSI. 

.3 Développement durable 

.1 Exigences en matière de développement durable visant la construction : 
selon la section [01 47 15 – Développement durable – Construction] 
[___]. 

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 
.1 Gestion et élimination des déchets 

.1 Trier les déchets en vue de [leur réutilisation/réemploi] [et de] [leur 
recyclage], conformément à la section [01 74 21 – Gestion et élimination 
des déchets de construction/démolition] [___]. 

Partie 2 Produits 

2.1 DÉVELOPPEMENT DURABLE 
.1 Matériaux/matériel et produits : conformes à la section [01 47 15 – 

Développement durable – Construction] [___]. 

.2 Les produits du bois devront provenir, dans une proportion de [___] pour cent, 
d’une forêt certifiée selon une norme d’aménagement forestier durable reconnue 
 internationalement telle que la norme de l’Association canadienne de 
normalisation (CSA Z809), la norme de la Sustainable Forestry Initivative (SFI) 
ou celle du Forest Stewardship Council (FSC). (Note au rédacteur – Pour les 
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produits achetés dans un grand centre de matériaux de construction, il est 
possible de retracer le numéro de la scierie sur le produit et ensuite d’obtenir une 
lettre démontrant la certification de la scierie. Voir les numéros sur le site de 
Cecobois.) 

2.2 ÉLÉMENTS DE CHARPENTE ET ÉLÉMENTS STRUCTURAUX 
.1 Crédit Matériaux et ressources [MR 7, Bois certifié] [___]. Se reporter à la section 

[01 35 21 – Exigences LEED] [___]. 

.2 Bois débité : sauf indication contraire, bois de résineux au fini S4S (blanchi sur 
4 côtés), d’une teneur en humidité ne dépassant pas 19 % (R-SEC). 

.1 Conforme à la norme CSA O141. 

.2 Conforme aux Règles de classification pour le bois d’œuvre canadien de 
la NLGA. 

.3 Crédit Qualité des environnements intérieurs [QEI 4.4, Matériaux à faible 
émission : bois composite et adhésifs pour stratifiés] [___]. Se reporter à la 
section [01 35 21 – Exigences LEED] [___]. 

.1 SCAQMD Rule 1168, Adhesives and Sealants Applications. 

.4 Les éléments aboutés (à entures multiples) et collés [homologués aux termes de 
la norme NLGA* Special Produits Standard et à la norme : 

.1 SPS 1 sont acceptables pour le bois de charpente (Note au rédacteur – 
Ces produits peuvent être interchangés avec le bois de charpente non 
jointé de même qualité, voir le site de Cecobois pour les dimensions 
disponibles) ; 

.2 SPS-2 sont acceptables pour le bois classé par machine (MSR) ; 

.3 SPS-3 sont acceptables pour les colombages (utilisation verticale) ; 

.4 SPS-4 sont acceptables pour la semelle de bois des poutrelles en I. 
 

.5 Les éléments de charpente en bois lamellé-collé doivent être conformes à la 
norme CSA-O122 ou approuvés par le Centre canadien des matériaux de 
construction (CCMC) et fabriqués conformément à la norme CSA O177. 

.6 Les solives à section en I doivent être conformes à la norme ASTM D5055, 
Préfabricated Wood I-Joists et approuvés par le CCMC. 

.7 Les fermes de construction légère, ou fermettes, doivent être conformes aux 
exigences contenues dans le document intitulé Truss Design Procedures and 
Specifications for light Metal Plate Connected Wood Trusses et publié par le 
Truss Plate Institute of Canada. 

.8 Le bois de charpente composite doit être conforme à la norme ASTM D5456 et 
approuvé par le CCMC. 

.9 Éléments de charpente et planches : conformes aux prescriptions du CNB, sauf 
pour ce qui suit. 
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.1  [___] : essence [___], catégorie NLGA [___]. 
 .1 Ossature légère de charpente porteuse, solives, madriers et poteaux 

de murs porteurs : groupe d’essences épinette-pin-sapin S-P-F classes 1-2, 
estampillé « sec » (dry), tel qu’il est indiqué aux plans. 

 
 .2 Poteaux d’ossature de murs non porteurs (cloisons architecturales), 

groupe d’essences épinette-pin-sapin S-P-F classe STUD, estampillé 
« sec » (dry). 

 
 .3 Linteaux, poutres : groupe d’essences épinette-pin-sapin S-P-F 

classes 1-2, estampillé « sec » (dry), le tout aux endroits et selon les 
dimensions indiqués aux plans. 
 

.10 Fourrures, cales, bandes de clouage, fonds de clouage, faux-cadres [tasseaux et 
chanlattes,] [___] membrons, fonds de clouage pour bordures de toit et 
lambourdes. 

.1 Les éléments au fini S2S sont acceptables pour [___]. 

.2 Planches : catégorie* standard + ou supérieure. 

.3 Bois de dimension : classification* charpente légère (claire) +, catégorie* 
standard + ou supérieure. 

.4 Poteaux et pièces de bois carrés : catégorie* standard + ou supérieure. 

2.3 PANNEAUX 
.1 Crédit Qualité des environnements intérieurs [QEI 4.4, Matériaux à faible 

émission : bois composite et adhésifs pour stratifiés] [___]. Se reporter à la 
section [01 35 21 – Exigences LEED] [___]. 

.1 SCAQMD Rule 1168, Adhesives and Sealants Applications. 

.2 Panneaux de contreplaqué, panneaux de grandes particules orientées (OSB) et 
panneaux composés dérivés du bois : conformes à la norme CAN/CSA-O325.0. 

.3 Contreplaqué en sapin de Douglas (Douglas taxifolié) : conforme à la norme 
CSA O121, classification* construction +, catégorie* standard +. 

.4 Contreplaqué de résineux canadiens : conforme à la norme CSA O151, 
classification* construction +, catégorie* standard +. 

.5 Contreplaqué de peuplier : conforme à la norme CSA O153, 
classification* construction +, catégorie* standard +. 

.6 Panneaux de particules de bois agglomérées sous presse pour finition intérieure 
: conformes à la norme ANSI 208.1. 

.7 Panneaux structuraux en particules de bois agglomérées sous presse (panneaux 
de grandes particules orientées OSB) : conformes à la norme CAN3-O437.0. 

.8 Panneaux de revêtement en fibres, isolants : conformes à la norme 
[CAN/CSA-A247] [CAN/ULC-S706]. 
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.9 Panneaux de revêtement isolants en fibres de verre d’extérieur, non porteurs, 
rigides, revêtus. 

.10 Panneaux de revêtement en [isocyanurate] [uréthane] : conformes à la norme 
[ASTM C1289] [___], [sans revêtement] [revêtus]. 

.11 Panneaux de revêtement en polystyrène expansé : conformes à la norme 
ASTM C578. 

.12 Plaques de plâtre : conformes à la norme ASTM C36/C36M. 

2.4 ACCESSOIRES 
.1 Membrane de revêtement pour murs extérieurs : conforme à la norme 

CAN/CGSB-51.32[, à un pli] [, à plusieurs plis] [, renforcée de fibres 
polyoléfiniques] [, enduite] [, imprégnée] [, selon les indications]. 

.2 Feuille de polyéthylène : conforme à la norme CAN/CGSB-51.34, de type [1] 
[___], d’une épaisseur de [0,15] [___] mm. 

.3 Feutre à couverture : conforme à la norme CSA A123.2, de type S. 

.4 Produit d’étanchéité à l’air : mousse de polyuréthane ou de polyéthylène à 
cellules fermées. 

.5 Produits d’étanchéité : conformes à la section [07 92 10 – Étanchéité des joints] 
[et à la Règle numéro 1168 du SCAQMD, Adhesives and Sealants Applications]. 

.1 Teneur en COV d’au plus [250] [___] g/L. 

.6 Colle pour supports de revêtements de sols : conforme à la norme CGSB-71.26, 
conditionnée en cartouches. 

.1 Teneur en COV d’au plus [30] [___] g/L. 

.7 Colle tout-usage : conforme aux normes de la série CSA O112. 

.1 Teneur en COV d’au plus [140] [___] g/L. 

.8 Clous, crampons et cavaliers : conformes à la norme CSA B111. 

.9 Boulons : conformes à la norme ASTM A 307 avec écrous et rondelles, d’un 
diamètre de [12,5] [___] mm, sauf indication contraire. 

.10 Dispositifs de fixation brevetés : boulons à bascule, tampons expansibles avec 
tire-fond, vis avec douilles en plomb ou en fibres inorganiques [, dispositifs à 
cartouche explosive] [___], recommandés par le fabricant. 

.11 Étriers de solives : conformes à la norme ASTM D 1761 en tôle d’acier d’au 
moins [1] [___] mm d’épaisseur, avec revêtement galvanisé de désignation 
[ZF001] [___]. 

.12 Disques de clouage : chapeaux plats d’au moins [25] [___] mm de diamètre et 
[0,4] [___] mm d’épaisseur, en [tôle] [fibres], façonnés de manière à prévenir leur 
bombement. Les disques déformés (convexes ou concaves) ne sont pas 
acceptables. 
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.13 Agrafes en H pour revêtements de toits : d’une épaisseur convenant à celle des 
panneaux [en alliage d’aluminium 6063-T6 extrudé ] [___] et approuvées par [le 
représentant du Ministère] [l’ingénieur] [le consultant] [___]. 

2.5 FINI DES DISPOSITIFS DE FIXATION 
.1 Métal galvanisé : selon la norme [CAN/CSA-G164] [ASTM A653], pour [ouvrages 

extérieurs] [ouvrages intérieurs dans des milieux très humides] [ouvrages en 
bois] [traité sous pression] [ignifugé]. 

.2 Acier inoxydable : de nuance [___], pour [___]. 

2.6 PRODUIT DE TRAITEMENT DU BOIS 
.1 SCAQMD Rule 1113, Architectural Coatings. 

.2 Teneur en COV d’au plus [350] [___] g/L. 

.3 Voir la section traitement du bois 06 05 73 –Traitements du bois. 

Partie 3 Exécution 

3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
.1 Entreposer le bois et les produits dérivés. 

3.2 INSTALLATION 
.1 Se conformer aux exigences de la partie 9 du CNB 2005 et aux prescriptions 

ci-après. 

.2 Installer les éléments d’équerre et d’aplomb selon les cotes de hauteur, les 
niveaux et les alignements prescrits. 

.3 Réaliser les éléments continus à partir des pièces les plus longues possible. 

.4 Installer les éléments de solivage de manière que leur cambrure soit vers le haut. 

.5 Choisir avec soin les éléments de charpente qui seront laissés apparents. 
Installer [les éléments en bois débité] [et] [les panneaux] de manière à dissimuler 
les marquages de classification et les traces de détérioration, ou enlever par 
ponçage ces marquages et ces traces des surfaces apparentes. 

.6 Installer [les panneaux de support des revêtements de sols] [et] [les panneaux de 
support et de sous-finition combinés des revêtements de sols] de manière que 
les joints d’extrémité soient situés sur un appui solide et qu’ils soient décalés 
d’au moins [800] [___] mm. 

.1 Fixer les panneaux de support aux solives de plancher au moyen 
d’attaches mécaniques et de [colle] [vis]. Faire un cordon continu de colle 
sur toutes les solives et deux cordons continus sur les solives qui 
serviront d’appui aux joints d’aboutement des panneaux, conformément 
aux instructions du fabricant. 
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.7 Installer les panneaux de revêtement mural en [___] conformément aux 
instructions écrites du fabricant. 

.8 Installer les panneaux de revêtement de toit en [___] conformément aux 
exigences du CNB. 

.9 Installer les fourrures et les cales nécessaires pour écarter du mur et supporter 
les armoires, les éléments de finition des murs et des plafonds, les revêtements, 
les bordures, les soffites, les parements [, les panneaux de montage pour 
appareillages électriques] [___] et d’autres ouvrages, au besoin. 

.10 Installer des fourrures pour supporter les parements posés à la verticale lorsque 
[l’ossature ne comporte pas de cales et que] [___] le revêtement ne peut être 
cloué directement sur [l’ossature] [cette dernière]. 

.1 Installer les fourrures et les cales de manière à assurer la planéité et la 
verticalité des ouvrages, l’écart admissible étant de [1:600] [___]. 

.11 Installer autour des baies les faux-cadres, les bandes de clouage et les 
garnitures destinés à supporter les bâtis et les autres ouvrages prévus. 

.12 Installer les tasseaux et les chanlattes, les fonds de clouage pour bordures de 
toit, les tringles de clouage, les membrons et les autres supports en bois requis, 
et les fixer au moyen de dispositifs de fixation [galvanisés] [en acier]. 

.13 Installer les lambourdes selon les indications. 

.14 Ne pas travailler de panneaux de particules sans prendre les précautions 
nécessaires. Utiliser des collecteurs de poussière et porter un appareil 
respiratoire de qualité supérieure pour couper ou poncer des panneaux de bois. 

.15 Toutes les pièces de bois à moins de 150 mm au-dessus du sol qui sont en 
contact avec le béton devront être en bois traité ou protégées par un 
polyéthylène 0,05 mm ou par un matériau de couverture en rouleau de type 
« S ». Voir la section 06 05 73 – Traitement du bois. 

.16 Toutes les pièces de bois exposées aux intempéries devront être en bois traité. 
Voir la section 06 05 73 – Traitement du bois. 

3.3 MONTAGE 
.1 Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de manière à leur 

assurer la solidité et la rigidité nécessaires. 

.2 Au besoin, fraiser les trous de manière que les têtes des boulons ne fassent pas 
saillie. 

.3 Pour les matériaux de revêtement souples, utiliser des disques de clouage, selon 
les instructions du fabricant du matériau. 

3.4 LISTES ET TABLEAUX 
.1 Panneaux de revêtement de toit 
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.1 Contreplaqué en sapin de Douglas (Douglas taxifolié) ou en bois de 
résineux canadiens, catégorie [revêtement] [___], ou contreplaqué de 
peuplier, catégorie [revêtement, standard] [___], à rives [à rainure et 
languette] [équarries], de [_16__] mm d’épaisseur. 

.2 Panneaux de grandes particules orientées (OSB), de catégorie [R-1] 
[O-1] [O-2], de [___] mm d’épaisseur. 

.3 Revêtements intermédiaires de construction portant le marquage [___]. 

.4 Panneaux structuraux en particules de bois agglomérées sous presse, de 
catégorie [R-1] [O-1] [O-2]. 

.2 Panneaux de revêtement pour murs extérieurs 

.1 Contreplaqué en sapin de Douglas (Douglas taxifolié) ou en bois de 
résineux canadiens, catégorie [revêtement] [___], ou contreplaqué de 
peuplier, catégorie [revêtement, standard ] [___], à rives [à rainure et 
languette] [équarries], de [___] mm d’épaisseur. 

.2 Panneaux de grandes particules orientées (OSB) de [___] mm 
d’épaisseur. 

.3 Panneaux de fibres isolants, de type [II-revêtement], [à un pli] [à plusieurs 
plis ], [non enduits] [enduits], [à rives [___]], de [___] mm d’épaisseur. 

.4 Panneaux en fibres de verre, [à valeur RSI indiquée], [de [25] [38] mm 
d’épaisseur]. 

.5 Panneaux en polyisocyanurate, [à valeur RSI selon les indications] [de 
[___] mm d’épaisseur]. 

.6 Panneaux en polystyrène expansé, de type [___], [à valeur RSI selon les 
indications], à rives [équarries] [pour assemblage à mi-bois], [de [___] 
mm d’épaisseur] [___]. 

.7 Plaques de plâtre, à rives [___], de [___] mm d’épaisseur. 

.8 Revêtements intermédiaires de construction portant le marquage [W24] 
[___]. 

.9 Panneaux structuraux en particules de bois agglomérées sous presse, de 
catégorie [R-1] [O-1] [O-2]. 

.3 Supports de revêtements de sols 

.1 Contreplaqué en sapin de Douglas (Douglas taxifolié) ou en bois de 
résineux canadiens, catégorie [revêtement] [___], ou contreplaqué de 
peuplier, catégorie [revêtement, standard] [___], à rives [à rainure et 
languette] [équarries], de [___] mm d’épaisseur. 

.2 Panneaux de grandes particules orientées (OSB) de [___] mm 
d’épaisseur. 

.3 Panneaux de particules : conformes à la norme ANSI 208.1, de catégorie 
[D-2] [D-3], de [___] mm d’épaisseur. 

.4 Revêtements intermédiaires de construction portant le marquage [___]. 

.5 Panneaux structuraux de grandes particules orientées (OSB) 
agglomérées sous presse, de catégorie [R-1] [O-1] [O-2]. 

.4 Sous-finition 

.1 Contreplaqué en sapin de Douglas (Douglas taxifolié) ou en bois de 
résineux canadiens, catégorie [revêtement] [___] ou contreplaqué de 
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peuplier, catégorie [___], à rives [à rainure et languette] [équarries], de 
[___] mm d’épaisseur. 

.2 Panneaux de grandes particules orientées (OSB) de [___] mm 
d’épaisseur. 

.3 Panneaux de fibres durs [, de [___] mm d’épaisseur] [___]. 

.4 Panneaux de particules conformes à la norme ANSI 208.1, 
catégorie PBU, [de [___] mm d’épaisseur] [___]. 

.5 Revêtements intermédiaires de construction portant le marquage [___]. 

.6 Panneaux structuraux de grandes particules orientées (OSB) 
agglomérées sous presse, de catégorie [R-1] [O-1] [O-2]. 

.5 Supports et sous-finitions combinés de revêtements de sols 

.1 Contreplaqué en sapin de Douglas (Douglas taxifolié) ou en bois de 
résineux canadiens, de catégorie [___], ou contreplaqué en peuplier, de 
catégorie [___], à rives [à rainure et languette ] [équarries], [de [___] mm 
d’épaisseur] [___]. 

.2 Panneaux de grandes particules orientées (OSB) de [___] mm 
d’épaisseur. 

.3 Revêtements intermédiaires de construction portant le marquage [___]. 

.4 Panneaux structuraux de grandes particules orientées (OSB) 
agglomérées sous presse, de catégorie [R-1] [O-1] [O-2]. 

.6 Panneaux pour montage d’appareillages électriques 

.1 Contreplaqué en sapin de Douglas (Douglas taxifolié) ou en bois de 
résineux canadiens, catégorie standard, ou contreplaqué en peuplier, 
catégorie [___], à rives équarries, [de [___] mm d’épaisseur] [___]. 

FIN DE LA SECTION 


