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I n t r o d u c t i o n  

Depuis très longtemps, le bois offre des abris sécuritaires et

confortables. Depuis une soixante d’années, le développement

des techniques de collage, d’assemblage et de classement a

conduit à la création de nouveaux produits d’ingénierie qui

enrichissent la gamme des possibilités pour la construction en bois.

On estime que plus de 90 % des maisons nord-américaines

actuelles ont une ossature de bois. Quant aux duplex, maisons en

rangées et immeubles de trois étages, ils sont à environ 85 % à

ossature bois. De plus, de nombreux bâtiments commerciaux de

faible hauteur sont construits en bois. Grâce à leurs portées et

autres caractéristiques supérieures, les bois d’ingénierie ouvrent

de nouvelles possibilités pour l’emploi du bois dans le bâtiment.

On désigne par produits d’ingénierie en bois, ou bois d’ingénierie,

des produits fabriqués en fonction de propriétés mécaniques

données. Les techniques de fabrication, l’évaluation mécanique et

l’emploi de connecteurs ou adhésifs spéciaux assurent à ces produits

une capacité de charge nettement supérieure. Le rendement des

bois d’ingénierie repose sur des techniques et des essais définis

par des normes de produit. À partir de ces normes, on fabrique

des produits exclusifs et génériques répondant à la demande.

L’emploi des bois d’ingénierie a augmenté de façon spectaculaire

depuis une vingtaine d’années, et cette croissance se poursuit. Les

concepteurs et les constructeurs apprécient la résistance, la qualité

et la fiabilité de ces produits, dont le prix plus élevé est compensé

par une plus grande facilité de construction et un rendement plus

élevé des systèmes en matière de portée et de charge utile.

La présente brochure porte sur ces produits novateurs employés

en charpente sous forme de poutres, de solives ou de colonnes.

P r o d u i t s  e t  f a b r i c a t i o n  

Pour mieux saisir les propriétés particulières des bois d’ingénierie,

on pourra peut-être commencer par le bois d’œuvre, qui reste

couramment utilisé pour les solives et les poutres. Les scieries

modernes sont dotées de scanneurs qui leur permettent de choisir

les sciages assurant un maximum de valeur et de qualité dans

une bille donnée, et de minimiser les effets des caractéristiques

naturelles, comme les n?uds ou la pente de fil, qui réduisent

la résistance du bois. Les billes présentent également de grandes

différences de qualité et de teneur en humidité, celle-ci pouvant

dépasser 100 % (la masse  de l’eau étant exprimée en fonction

de la masse de bois anhydre).  

Après le sciage, le bois est généralement ramené à une teneur

en humidité de 19 %. Il est ensuite raboté, et classé par des

spécialistes formés pour observer les pièces de bois et leur attribuer

un niveau de qualité (classement) en fonction de règles strictes

relatives à la grosseur et à la position des nœuds et autres

caractéristiques. Compte tenu de la variabilité du bois, les valeurs

de calcul attribuées au bois d’œuvre se situent bien au-dessous

de leur capacité moyenne. En adoptant des valeurs de calcul

relativement faibles, on s’assure une marge de sécurité sur la

suffisance du matériau pour une application donnée, mais on

empêche le concepteur de profiter au maximum de la résistance

réelle dont feraient preuve les pièces individuelles si on les

soumettait, par exemple, à un essai probatoire afin de déterminer

leur capacité réelle.

Les bois d’ingénierie sont différents du bois d’œuvre classé

visuellement à divers points de vue. En premier lieu, les méthodes

de fabrication des bois d’ingénierie exigent généralement une

teneur en humidité plus faible, habituellement au-dessous de 15 %,

ce qui donne un produit fini  aux dimensions plus stables, donc

moins sujet au retrait. En deuxième lieu, les méthodes de

fabrication prévoient normalement la purge des caractéristiques

réduisant la résistance, ou du moins leur répartition, de sorte

que leur effet d’ensemble sont plus prévisible. Enfin, les bois

d’ingénierie sont soumis à des vérifications de leurs propriétés

mécaniques et à un contrôle quotidien de la qualité. 

Les bois d’ingénierie s’avèrent utiles dans toutes sortes de projets :
maisons individuelles, résidences multifamiliales, bâtiments
commerciaux ou industriels.

Les bois d’ingénierie sont fabriqués
à l’aide de machines, de procédés et
de méthodes de contrôle de la qualité
relevant de la haute technologie.
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I n f o r m a t i o n  g é n é r a l e

Les bois d’ingénierie ressemblent au bois d’œuvre traditionnel de

bien des manières, mais il existe des différences fondamentales

dont doivent tenir comptent les concepteurs et les constructeurs.

On trouvera un aperçu de certains aspects dans cette section,

et une information plus détaillée dans les sections traitant

individuellement des produits. 

A p p r o b a t i o n  d e s  p r o d u i t s  

Pour tout produit de bois employé en charpente, il existe une

spécification particulière. Pour les petits bâtiments, on peut employer

le bois d’œuvre conformément aux directives du code du bâtiment

applicable. Pour les bâtiments de plus grande importance, la garantie

de suffisance structurale est assurée par le calcul des charpentes.

Dans le cas des bois d’ingénierie, il existe plusieurs moyens

d’assurer la suffisance structurale. Certains produits sont couverts

par des normes génériques qui précisent les conditions de

fabrication, le contrôle de la qualité et les méthodes d’assurance

de la qualité, et celles-ci sont directement reliées aux valeurs de

calcul publiées pour l’ensemble des produits structuraux. D’autres

produits sont exclusifs à un producteur; ils sont dotés de valeurs

de calcul particulières basées à la fois sur des normes de produit

et des normes internes, et sur des évaluations indépendantes.

Les produits de bois à usage structural exigent des colles respectant

des critères stricts de résistance à l’humidité, ce qui assure que

leurs propriétés ne seront pas affectées s’ils sont exposés à la pluie

ou à l’humidité soit accidentellement soit avant leur mise en œuvre.

Cela ne signifie pas pour autant qu’ils soient utilisables en milieu

continuellement humide; les colles exigées assurent seulement

une marge de sécurité en cas d’exposition temporaire à la pluie

ou à l’humidité.

S é c u r i t é  i n c e n d i e

Les bâtiments sont tenus d’assurer un certain degré de sécurité

incendie fixé par les codes du bâtiment. Les règles applicables au

bois, y compris les bois d’ingénierie, reposent sur de nombreuses

années d’expérience, de recherche, d’essais et d’évolution des codes.

Le degré de résistance au feu est le temps durant lequel un système

de construction (ex. : mur ou plancher) résiste au passage de la

chaleur et des flammes. Le degré de résistance imposé est fonction

de l’usage du bâtiment, de ses dimensions, du nombre d’issues et

de la présence éventuelle de gicleurs. Les systèmes à ossature bois,

qui font intervenir des éléments répétitifs (colombages de mur,

solives de plancher) protégés à l’aide de panneaux de plâtre,

peuvent être conçus pour résister aux effets du feu pour une

période atteignant jusqu’à deux heures selon le choix des matériaux

et des méthodes de construction. Les bois d’ingénierie sont évalués

et classifiés sous les mêmes charges de feu que des pièces de bois

massif de dimensions similaires. Cette évaluation repose sur des

essais élaborés qui servent à déterminer le degré de résistance au

feu de systèmes réalisés avec les bois d’ingénierie en question, tout

en tenant compte des effets des méthodes de fabrication et des

adhésifs sur le comportement au feu. C’est sur des essais de ce

genre que reposent les cotes de résistance au feu et au son de

nombreux systèmes de plancher et de mur publiées et reconnues

dans les codes du bâtiment.   

A s s e m b l a g e s

Le calcul des assemblages de charpente exige que l’on tienne

compte de nombreux facteurs, surtout s’il existe un risque

d’exposition à des vents violents ou à des charges sismiques.

On utilise en général les mêmes méthodes et les mêmes types de

connecteurs pour les bois d’ingénierie que pour le bois d’œuvre.

Dans la construction à ossature bois, on fixe les pièces à l’aide

de clous, de vis et de connecteurs métalliques. Pour les pièces de

grandes dimensions, on utilise la même quincaillerie que pour la

construction à poteaux et poutres, mais les valeurs de calculs

peuvent être particulières.

E n t r e p o s a g e  e t  m a n u t e n t i o n

Il faut toujours entreposer les produits de bois sur une plate-forme

en terrain plat de manière à laisser un espace entre le bois et le sol,

et les couvrir. L’entreposage et la manipulation des bois d’ingénierie

demandent généralement des soins particuliers. La protection

contre l’humidité est essentielle puisque la valeur et la qualité

des produits tiennent en partie à l’énergie investie à les sécher.

Comme il est de plus possible qu’ils soient destinés à une

application apparente, il est important de les protéger de tout

dégât lors de l’entreposage ou des manipulations.
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P r o d u i t s  d e  b o i s  s p é c i a u x
B o i s  c l a s s é s  à  l a  m a c h i n e

Le bois d’œuvre est habituellement classé visuellement par des

classificateurs qui examinent chacune des pièces et lui attribuent

une classe de qualité en vertu d’une norme ; cette classe de qualité

détermine la valeur de calcul de la pièce. Même si le classement

visuel fonctionne toujours très bien, la recherche de bois à haut

rendement a conduit à des techniques de classement plus efficaces.

À la différence des autres bois d’ingénierie, dont les propriétés

mécaniques dépendent de la conception du produit, les bois classés

à la machine sont des sciages dont les propriétés mécaniques sont

déterminées avec une plus grande précision au moyen d’une

évaluation mécanique. La démarche suppose que chacune des

pièces soit évaluée de manière non destructive à l’aide d’une

machine conçue pour mesurer ses propriétés physiques. Les essais

effectués permettent de déterminer les propriétés mécaniques

par le biais de corrélations établies depuis longtemps et vérifiées

grâce à des essais quotidiens de contrôle de la qualité.   

À mesure que les pièces passent dans la machine, celle-ci mesure

leur rigidité, qui est enregistrée sur un petit ordinateur, et la

résistance est calculée par corrélation. Le bois classé à la machine

est aussi soumis à une évaluation visuelle des propriétés autres

que la rigidité qui pourraient affecter l’utilité de la pièce à l’usage.     

On obtient ainsi une idée plus précise de la répartition de la résistance

du bois dans une catégorie de classement donnée que ce qui est

possible avec le classement visuel. On distingue deux types de

classement mécanique : le classement par contrainte mécanique

(dit MSR) et l’évaluation mécanique du bois (dite MEL). Les bois

MSR sont les plus courants et les plus traditionnels ; le classement

MEL permet d’obtenir des propriétés et des classements moins

traditionnels.

Le principal avantage du bois classé à la machine tient à que les

valeurs de calcul sont déterminées de manière plus directe que

dans le classement visuel seul ; il est ainsi possible d’employer les

éléments de charpente à un niveau de résistance plus proche de

leur capacité ; c’est pourquoi on emploie les bois classés à la

machine là où l’on recherche des propriétés structurales plus

élevées et plus uniformes, comme par exemple dans les fermes

(de toiture ou autre), pour lesquelles le rendement de chacune des

pièces est critique.

On produit des bois classés à la machine pour des nombreuses

applications différentes. En plus des catégories définies dans les

normes, il existe des bois classés pour le lamellé-collé (LAM), ainsi

que de nombreux classements destinés à l’exportation et adaptés

aux besoins des clients.

Spécifications et normes

Au Canada, la fabrication des bois MSR et MEL relève de la

Norme de produits spéciaux pour le bois classé par machine (SPS 2)

de la Commission canadienne de normalisation du bois d’œuvre

(NLGA). Les méthodes de classement MSR et MEL et les produits

correspondants sont acceptés par tous les grands codes du bâtiment

d’Amérique du Nord, et dans la plupart des pays étrangers.  

Le processus de contrôle de la qualité est essentiel à la fiabilité du

bois classé mécaniquement. Tous les fabricants sont tenus de

respecter une norme approuvée de contrôle de la qualité. En plus

d’effectuer les évaluations mécaniques et visuelles, les fabricants de

bois MSR doivent respecter un programme strict d’étalonnage

quotidien de leur machine, et d’essais mécaniques du bois. Au

cours de chaque équipe de production, la précision des machines

doit être vérifiée, et l’on choisit un échantillon représentatif de la

production, qui est soumis à un essai probatoire afin de vérifier la

catégorie de classement. Le bois ne peut être expédié tant que les

essais de vérification ne sont pas terminés avec succès. Tous les

dossiers d’étalonnage et de production sont vérifiés périodiquement

par un organisme indépendant.

Conception et utilisations

Les bois classés à la machine s’emploient partout où l’on emploie

le bois d’œuvre ordinaire, y compris sous forme de solives et de

chevrons, et aussi dans certains applications spéciales; mais on

le retrouve principalement dans la fabrication de fermes, pour

lesquelles le rendement économique et structural de l’ensemble

dépend de celui de chacun des éléments, et comme semelle de

certaines poutrelles. 

6

La machine de classement
évalue chacune des pièces
de bois et détermine ses
valeurs de calcul.
Photo : Metriguard Inc. 
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B o i s  a b o u t é s

Les bois aboutés sont des bois d’ingénierie que l’on obtient en

sélectionnant des pièces courtes de bois séché de bonne qualité.

On usine une enture multiple à chaque extrémité des pièces, que

l'on enduit ensuite d’un adhésif approprié, et l’on colle les pièces

bout à bout pour en faire une pièce plus longue. L’aboutage

s’emploie dans la fabrication de différents produits, y compris les

joints horizontaux du lamellé-collé. Le terme « bois abouté »

s’applique au bois d’œuvre (ou bois de construction). 

Le bois abouté présente le double avantage d’être droit et

dimensionnellement stable. Il est droit parce que les différentes

pièces courtes qui entrent dans la fabrication du produit fini sont

stables. La longueur des pièces de bois abouté n’est pas limitée par

la grandeur d’un arbre. C'est ainsi qu’il est possible de fabriquer

des solives ou des chevrons de 12 m (40 pieds) ou plus. Il offre

aussi l’avantage d’extraire une plus grande valeur de la matière

ligneuse, puisque les pièces courtes peuvent provenir de bois de

basse qualité qui auraient autrement été rejetées. 

Grâce à l’aboutage, il est possible d’éliminer les défauts qui

affaiblissent le bois afin d’obtenir des propriétés mécaniques

supérieures. La résistance des joints est assurée par les règles

applicables à la qualité du bois dans lequel on pratique les entures

d’aboutage. Les bois aboutés sont utilisables partout où l’on

emploie du bois d’œuvre ordinaire.

Il existe deux catégories de bois abouté selon l’usage auquel il est

destiné. Pour la première catégorie, parfois désignée comme bois

abouté à usage structural, on utilise des adhésifs structuraux

thermodurcissables comme le phénol-résorcine-formaldéhyde, aussi

employé dans les panneaux et le lamellé-collé. Les bois ainsi collés

sont utilisables pour des charges verticales  et horizontales. Les bois

de la seconde catégorie (utilisation verticale colombages seulement)

sont réservés aux usages verticaux (colombages de mur), où les

contraintes de flexion ou de traction sont rares. Dans les deux cas,

on peut librement employer ces bois aboutés à la place de bois

de construction ordinaire en ce qui concerne la résistance et les

applications. On trouvera au tableau 1 une description de ces

deux types de produit.

8

Spécifications et normes

Les bois aboutés doivent respecter les mêmes règles de classement

que le bois d’œuvre ordinaire. Au Canada, ils doivent aussi

respecter des normes de produits spéciaux (Normes de produits

spéciaux SPS 1 et SPS 3) qui fixent les mesures de contrôle de la

qualité applicables à la résistance et à la durabilité des joints. Les

bois conformes à ces normes sont considérés comme équivalents

aux sciages de mêmes dimensions, de même qualité (classement)

et de même essence; ils sont reconnus par les principaux codes

du bâtiment nord-américains de référence. Il existe aussi d’autres

produits jointés en bout ou transversalement (Normes de produits

spéciaux 4, 5 et 6).

Les propriétés structurales sont confirmées grâce à un programme

détaillé d’assurance de la qualité, avec vérification par un organisme

indépendant. Quotidiennement, des essais structuraux assurent

que la production est conforme aux critères fixés par le système

nord-américain de classement. L’usinage des entures doit respecter

de strictes tolérances, de même que la qualité, la préparation et la

prise (polymérisation) de l’adhésif. Selon le type de bois abouté,

chacune des pièces est soumise à des essais de flexion à plat ou

sur chant, ainsi qu’à des essais de traction, qui permettent de

vérifier que les joints respectent la valeur de calcul de la pièce. 

Comparaison avec bois d’œuvre non
abouté

Utilisations

Section et longueur

Destiné aux colombages de murs, limité
aux charges de flexion et de traction
de courte durée

Colombages porteurs, colombages non
porteurs, applications dans lesquelles les
contraintes de flexion et de traction sont
de courte durée (ex. : vent ou séismes).
Usage intérieur seulement

38 x 38 mm à 38 x 184 mm   longueur
jusqu’à 4 m

Totalement interchangeable avec le bois
d’œuvre ordinaire de même qualité
et de même essence

Colombages porteurs, colombages non
porteurs, linteaux, poutres  composées,
solives de plancher et de toiture, etc.
Usage intérieur ou extérieur

38 x 38 mm à 38 x 286 mm
longueur jusqu’à 12 m

Tableau 1 : Reproduction d’estampille

I N T E R N A T I O N A L

Série du bâtiment No 8



L e  p o t e n t i e l  d e  c o n c e p t i o n  a v e c  l e s  b o i s  d ’ i n g é n i e r i e

11

B o i s  l a m e l l é s - c o l l é s

Les bois lamellés-collés représentent un matériau structural à

usages multiples obtenu par collage de pièces de bois choisies qui

forment des pièces de section beaucoup plus forte. L’esthétique et

les dimensions du lamellé-collé expliquent son emploi fréquent

dans les charpentes de longue portée ou exposées et constituant

un élément architectural important. Les pièces qui forment le

lamellé-collé sont jointées bout à bout et disposées en couches

horizontales. Le lamellé-collé sert à la confection de colonnes, de

poutres et, fréquemment, de pièces cintrées. Il est fabriqué dans

des usines certifiées dont le contrôle de qualité reflète les normes

applicables au classement du bois, à l’aboutage, au collage et à la

finition. Les fabricants reconnus sont en mesure de fournir un

certificat de conformité sur demande.

Le bois utilisé dans la fabrication du lamellé-collé répond à une

qualité de classement spéciale (bois de lamellage). Ce bois est

séché à une teneur en humidité maximale de 15 p.100, et raboté

avec une plus grande précision que le bois d’œuvre ordinaire.

Au Canada, on peut fabriquer du lamellé-collé à l’aide de trois

combinaisons d’essences : sapin Douglas-mélèze, pruche-sapin et

épinette-pin. Avant la fabrication, un classement visuel permet

d’établir la résistance des pièces, et l’on détermine mécaniquement

leur module d’élasticité (E). À partir de ces deux évaluations, on

décide de la position de la pièce dans la poutre ou la colonne. Les

pièces de haute résistance sont ainsi utilisées dans les plis extérieurs

d’une poutre, où les contraintes de flexion sont les plus élevées.

Cette répartition des propriétés mécaniques, ou combinaison de

classement, assure au produit fini un rendement constant.

Après le classement, on aboute les bois de lamellage pour former

une lamelle de pleine longueur et de qualité uniforme, et l’on

soumet les divers joints à un essai probatoire. On dispose ensuite

les lamelles selon la combinaison de classement voulue pour le

produit à fabriquer. Quand le collage est terminé et la colle

polymérisée, on envoie les poutres ou autres à la finition, où l’on

procède à un rabotage grossier des surfaces, à l’obturation des

trous et à la mise à longueur. Selon les instructions du client,

on peut aussi effectuer les trous et entailles pour la pose des

connecteurs, poncer les pièces, les teinter ou les vernir. Étant

donné la présence d’équipement spécialisé et les conditions de

production de masse, il est généralement moins coûteux

d’effectuer ces opérations en usine que sur le chantier de

construction. Finalement, on emballe les pièces de lamellé-collé

pour l’expédition.

10

La fabrication de pièces aboutées longues et droites exige une grande précision dans l’usinage des entures et un bon contrôle de l’encollage.
Photo : Doucet Machineries inc.

L’encollage est précédé d’un usinage précis des entures.

Conception et utilisations

Les bois aboutés sont destinés aux mêmes applications que les

bois d’œuvre classés visuellement. Ils sont particulièrement utiles là

où l’on désire de grandes longueurs ou des pièces bien droites.

Lamellés-collés de petite section pour bâtiment résidentiel.

Grandes arches de lamellé-collé employées 
dans un hangar à potasse.
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Spécifications et normes

Le lamellé-collé est un bois d’ingénierie fabriqué selon la norme

CSA O122.  Les fabricants canadiens de lamellé-collé doivent

être qualifiés conformément à la norme CSA 0177, qui fixe les

exigences à respecter en matière d’équipement, de fabrication,

d’essais et de tenue de registres.  La norme exige notamment que

des essais soient effectués régulièrement à certains points critiques

du processus de fabrication, et que tous les résultats d’essai soient

enregistrés. Il faut, par exemple, vérifier la qualité du collage sur un

échantillonnage représentatif, et soumettre tous les joints

d’aboutage à un essai permettant d’établir qu’ils respectent les

exigences. Chacune des pièces de lamellé-collé comporte un

dossier d’assurance de la qualité qui indique les résultats des essais

de collage, du classement des bois et des essais sur les joints

d’aboutage; ce dossier indique en particulier le taux d’application

de l’adhésif, le temps d’assemblage, les conditions et le temps de

prise de l’adhésif. De plus, un organisme indépendant doit

effectuer des vérifications de la qualité afin de contrôler que les

méthodes de travail de l’usine sont conformes aux normes de

fabrication prévues. Un certificat de conformité aux normes

de fabrication sera remis sur demande pour toute commande

de lamellé-collé.

Conception et utilisations

Au Canada, on fabrique le lamellé-collé en fonction d’un classement

mécanique et d’un classement d’apparence. Le choix d’une qualité

en matière de classement mécanique dépend de l’utilisation

prévue : poutre, colonne ou pièce en traction. 

La fabrication du lamellé-collé varie selon les besoins des différentes

applications. Certains lamellés-collés sont par exemple conçus pour

des pièces en flexion soumises à des renversements de contraintes.

Dans ce cas, les caractéristiques plis de traction reflètent

exactement celles des plis de compression. On peut, de la même

manière, optimiser les produits pour la traction ou la compression. 

Le lamellé-collé canadien est offert en trois qualités d’apparence:

Industriel, Commercial et Qualité.  Contrairement à ce que l’on

observe dans le cas du bois d’œuvre classé visuellement, il n’existe

aucun rapport entre le classement mécanique et le classement

d’apparence du lamellé-collé, puisqu’il est possible de modifier ou de

réparer les surfaces exposées sans affecter les propriétés mécaniques.

L’apparence du lamellé-collé est déterminée par les travaux de finition

effectués après la fabrication proprement-dite, et non par l’apparence

des bois employés dans la réalisation du produit. 

Le lamellé-collé est employé dans toutes sortes d’applications.

On l’utilise sous forme de poutres et de colonnes en construction

résidentielle. On l’utilise aussi dans les bâtiments commerciaux et

industriels, et particulièrement comme élément architectural.

Assemblages

Il existe plusieurs types de connecteurs pour l’assemblage du

lamellé-collé. Pour les pièces de grandes dimensions, on aura

recours à des boulons, étriers ou goussets soudés, anneaux

d’assemblage ouverts et plaques de cisaillement susceptibles de

transférer les importantes charges dont le lamellé-collé est capable.

Les rivets à bois ont été conçus tout particulièrement pour le

lamellé-collé; ce sont des connecteurs pratiques car la réalisation

des assemblages élimine le perçage préalable et la précision que

demandent les assemblages boulonnés. Le choix d’un système

d’assemblage peut aussi varier selon que le lamellé-collé et les

connecteurs sont exposés pour des raisons architecturales. Dans

ces circonstances, il est possible de choisir la couleur et la taille

des connecteurs selon les besoins, ou même de cacher les

connecteurs à l’intérieur du bois.

Construction en gros bois d’œuvre

Comme les pièces de lamellé-collé sont ordinairement de fortes

dimensions, elles atteignent généralement une section suffisante pour

être considérées comme «construction en gros bois œuvre»

répondant aux exigences de résistance au feu des codes

nord-américains du bâtiment. La résistance au feu des bois

d’ingénierie de forte section est comparable à celle des pièces

provenant du sciage. La couche de charbon qui se forme à la

périphérie de la pièce ralentit le progrès de la combustion. Les fortes

sections qui entrent dans la catégorie du gros bois d’œuvre sont

susceptibles de brûler pendant une longue période de temps avant

que leur résistance ne soit affectée au point où elles ne sont plus

capables de porter la charge prescrite. Les poutres de lamellé-collé

ayant les dimensions minimales requises sont donc considérées

comme construction en gros bois d’œuvre, et elles offrent la

résistance au feu correspondante. 

I N T E R N A T I O N A L
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F e r m e s  à  m e m b r u r e s  p a r a l l è l e s

Les fermes sont des composants structuraux constitués de membres

triangulés, et généralement composés de bois et d’acier. Une ferme

à membrures parallèles comporte une membrure supérieure et

une membrure inférieure, et peut donc agir comme poutre ou

solive utilisable pour un plancher ou une toiture. Les espaces libres

entre les pièces de l’âme peuvent servir à l’isolation ou au passage

de fils électriques et autres éléments de service mécanique.

Les fermes de bois sont généralement fabriquées à l’aide de bois

de qualité choisie et de plaques d’acier munies de dents; elles peu-

vent prendre toutes sortes de formes. On les emploie couramment

dans les maisons individuelles, immeubles résidentiels collectifs,

bâtiments institutionnels et commerciaux, et bâtiments de ferme. La

triangulation assurée par les membrures et les pièces d’âme permet

de transférer les charges aux points d’appui. Cette disposition leur

donne un rapport résistance/masse très élevé, permettant des

portées plus longues que les bois traditionnel, ainsi qu’une mise en

œuvre plus rapide. On fabrique les fermes légères en usine, en

enfonçant sous pression les dents des plaques de connexion dans

les pièces de bois préalablement coupées à longueur et assemblées

dans un gabarit.

Les longues portées sans supports intermédiaires permettent de

créer de grands espaces que les architectes et ingénieurs peuvent

utiliser en toute liberté. Elles permettent de déplacer les cloisons

sans affecter l’intégrité de la charpente. En plus de la souplesse et

des coûts avantageux qu’elles offrent, on les emploie aussi pour les

raisons suivantes :  

1. Selon leur profondeur, les fermes à membrures parallèles peuvent

assurer des portées atteignant 11 mètres ou plus (tableau 2).

2. On a souvent recours aux fermes à membrures parallèles pour

la réalisation de plafonds voûtés tels que plafonds cathédrale.

3. Témoignage de leur résistance, les fermes à membrures

parallèles servent au coffrage du béton, aux échafaudages et

aux structures temporaires dans les projets industriels. 

4. Les espaces libres offerts par les fermes de plancher et de

toiture facilitent la pose des éléments de plomberie, d’électricité

et des services sanitaires et mécaniques.

5. Les fermes à membrures parallèles sont hautement adaptables

et compatibles avec d’autres matériaux de charpente. On peut

les assembler avec d’autres fermes (ex : poutre maîtresse), ou

les combiner à d’autres éléments tels que lamellé-collé, bois

de placages lamellés (LVL), bois de lamelles parallèles (PSL)

et poutres d’acier. 

________________
* Les portées résidentielles de plus de 6 mètres peuvent être
limitées par un critère de vibration. 

Les fermes à membrures parallèles permettent de longues portées
tout en laissant des espaces pour les services. 

Les fermes à membrures parallèles servent à la réalisation de
planchers résidentiels et commerciaux. 

Certaines fermes à membrures parallèles sont réalisées à l’aide
de bois aboutés. D’autres modèles emploient des plaques
d’assemblage pourvues de dents. 

I N T E R N A T I O N A L
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Spécifications et normes

Les charges de calcul applicables aux fermes à membrures

parallèles dépendent du type de charpente conformément au code

du bâtiment. Au Canada, le calcul des fermes est déterminé par le

Truss Design Procedures and Specifications for Light Metal Plate

connected Wood Trusses du Truss Plate Institute of Canada et

par le Code national du bâtiment. 

Conception et utilisations

La conception d’un bon système de fermes exige que les charges

spécifiques et autres contraintes structurales soient clairement

énoncées et documentées. Le fabricant de fermes est ainsi en

mesure d’incorporer ces contraintes structurales aux contraintes

architecturales. Les portées réalisables doivent faire l’objet de

consultations avec un fabricant et concepteur de fermes.

Manutention, pose et contreventement

Comme tout matériau de construction, les fermes à membrures

parallèles exigent d’être entreposées et manipulées avec soin. Étant

naturellement longues et minces, elles sont résistantes dans le plan

vertical mais faibles dans le plan horizontal jusqu’à ce qu’elles

soient posées en place, fixées et contreventées. Il convient donc de

les entreposer conformément aux instructions du fabricant, et

d’éviter de les déformer dans leur sens faible lors des déplacements

et de la mise en œuvre. Le contreventement s’impose pendant la

phase de mise en œuvre pour : 

• résister aux forces de gravité dues au poids des fermes,

• soutenir les charges mortes temporaires de la construction 

(matériaux, etc.),

• garder les fermes verticales et droites,

• assurer un espacement correct des fermes. 

Résistance au feu

Les fermes à membrures parallèles ont été soumises à des essais

conçus pour évaluer la résistance au feu et à la transmission du son

de divers types de systèmes les utilisant. Un système de plancher

ou de toiture comportant des fermes et assurant un degré donné

de résistance au feu comporte les fermes proprement-dites, le

revêtement de plancher ou de toiture (au-dessus), le revêtement

de plafond (au-dessous) et un isolant dans la cavité. Selon le

revêtement, la configuration du plafond et l’isolation, les systèmes

avec fermes sont capables d’assurer une résistance au feu pouvant

atteindre 2 heures. La figure 1 illustre un plancher utilisant des

fermes à membrures parallèles qui assure une résistance au feu

de 45 minutes (tous les planchers ne sont pas astreints à assurer

une résistance au feu donnée).  

B o i s  d e  c h a r p e n t e  c o m p o s i t e s

Au Canada et aux États-Unis, les normes de calcul des charpentes

décrivent les bois de placages lamellés (bois LVL) et les bois de

lamelles orientées (bois PSL) comme des bois de charpente

composites.  On y ajoutera ici un troisième produit, le bois de

lamelles lamellées (bois LSL), dont le mode de fabrication est similaire.

B o i s  d e  p l a c a g e s  l a m e l l é s

Le bois de placages lamellés (ou bois LVL) est constitué de plis de

placages et d’un adhésif. C'est un matériau massif, très fiable et

uniforme du fait que les défauts naturels du bois (n?uds, pente

de fil ou fentes) se trouvent dispersés dans la masse ou tout

simplement purgés. Tous les placages sont orientés dans la même

direction (celle de la longueur), ce qui lui donne une grande

résistance, qu’il soit utilisé sur chant, comme poutre, ou à plat,

comme planche. On parle dans ce cas de placages parallèles, et

le matériau obtenu est plus uniforme et fiable qu’un matériau

de mêmes dimensions obtenu par contre-plaquage (placages

perpendiculaires ou contreplaqué).

Après finition, l’apparence du LVL est semblable à celle du

contreplaqué sur chant et du bois d’œuvre sur la face large. On

le fabrique en panneaux de grandes dimensions que l’on déligne

ensuite pour fabriquer des linteaux ou des poutres, des semelles de

poutrelles usinées ou autres produits. Le LVL est principalement

employé en charpente résidentielle et commerciale; il convient

particulièrement aux applications où l’on aurait pu envisager des

fermes d’acier ou des poutres d’acier léger.

Le LVL est essentiellement un matériau de charpente, employé

le plus souvent lorsqu’il n’est pas destiné à être visible et que

l’apparence importe peu. Certains fabricants offrent une qualité

« finition » ou « architecturale », ordinairement avec supplément de

prix. Toutefois, les utilisateurs désireux d’employer du LVL là où

l’apparence est importante peuvent faire appel aux techniques de

finition applicables au bois ordinaire pour faire ressortir le fil du

bois et en protéger la surface. 

B o i s  d e  l a m e l l e s  o r i e n t é e s  

Le bois de lamelles orientées (ou bois PSL) est un bois de

charpente composite à haute résistance obtenu par collage de

lamelles de bois sous pression. Le matériau résultant offre des

propriétés uniformes et un potentiel de charge élevé. On le trouve

en longueurs atteignant 20 mètres ou plus selon les contraintes

de transport. Il s’agit d’un produit exclusif vendu sous le nom

commercial de Parallam®.  Le PSL est fabriqué à une teneur en

humidité de 11 p. 100, ce qui limite les risques de retrait,

gauchissement, tirant à c?ur, arcure et fentes.  

Le PSL se prête bien à la confection de poutres et de colonnes

(construction à poteaux et poutres), et à celle de poutres et de

linteaux (charpentes légères). On l’emploie pour les fortes pièces

dans le bâtiment résidentiel, et pour les pièces moyennes à fortes

dans le bâtiment commercial. Visuellement, le PSL convient bien

aux applications exigeant une belle apparence, mais il convient

aussi aux charpentes cachées dont l’apparence est sans importance.

C'est un matériau qui permet une très bonne pénétration aux

traitements de préservation, et le PSL traité est recommandé

pour les applications où il sera exposé directement à des conditions

de forte humidité. 

Le PSL peut être usiné, teinté et fini par les mêmes techniques que

le bois d’œuvre ordinaire. Bien que son apparence après finition

diffère quelque peu de celle du bois d’œuvre ou du lamellé-collé,

il conserve les riches textures des charpentes exposées, comme

dans le cas de la construction à poteaux et poutres.  

Figure 1 : Exemple de plancher réalisé à l’aide de fermes à membrures parallèles 
et assurant 45 minutes de résistance au feu

Configuration

Fermes de plancher en bois

(pièces de bois d’au moins

38 x 89 mm avec plaques

d’assemblage en acier d’au

moins 8 mm de longueur –

profondeur minimale de

235 mm)

Description

• Sous-plancher de contreplaqué poncé ou OSB de 11 mm

• Sous-plancher de contreplaqué ou OSB de 15,5 mm, 

ou de planches embouvetées de 17 mm

• Fermes de bois à 600 mm maximum entraxes

• Laine minérale absorbante dans la cavité

• Profilés métalliques à 400 mm entraxes

• Panneaux de plâtre de type X de 15,9 mm

Indice de transmission du son (ITS) correspondant : 50

Indice d’isolement aux bruits d’impact (ICC) correspondant : 43

I N T E R N A T I O N A L
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B o i s  d e  l a m e l l e s  l a m e l l é e s  

Le bois de lamelles lamellées (ou bois LSL) est le dernier-né des

bois d’ingénierie novateurs. C'est un matériau révolutionnaire utilisé

pour toute une gamme d’applications telles que panneaux de

ceinture, colombages, moulures et fenêtres, linteaux de porte (et

de porte de garage), sans compter de nombreuses applications

industrielles. Le LSL continue à trouver de nouvelles applications,

notamment dans les éléments verticaux de bâtiments commerciaux

de grande hauteur et soumis à des charges de vent élevées. 

En apparence, le LSL ressemble au panneau de lamelles orientées

(ou panneau OSB); en effet, il est fabriqué comme lui de longues

lamelles provenant de tremble ou de peuplier à croissance rapide.

Les lamelles sont disposées parallèlement dans le sens de la pièce.

Comme les autres bois de charpente composites, il offre une

résistance uniforme et une bonne stabilité dimensionnelle qui

élimine le gauchissement et le retrait.

Spécifications et normes

Les bois LVL, PSL et LSL font l’objet d’essais, et ils sont approuvés

par les principaux codes du bâtiment et organismes d’évaluation

nord-américains en autant qu’ils portent une estampille indiquant

l’organisme de certification, le nom du fabricant, la date de

fabrication, la qualité (classement) et la référence à tout code

applicable ou numéros d’approbation de l’organisme d’évaluation.

Les bois de charpente composites utilisés au Canada sont évalués

par le Centre canadien de matériaux de construction (CCMC), qui

vérifie que le produit est conforme à l’intention du Code national

du bâtiment du Canada.

Le LVL est un produit de fabrication exclusive dont les propriétés

mécaniques varient avec les matériaux utilisés, le mode

d’assemblage et les méthodes de fabrication. Il est donc évalué à

l’aide de méthodes normalisées plutôt que de se conformer à une

norme de production commune. En conséquence, les concepteurs

et utilisateurs suivent les instructions du fabricant en matière de

conception, d’utilisation et d’installation, instructions confirmées par

l’organisme indépendant de certification.

Le PSL est aussi un produit exclusif, et les concepteurs se reposent

sur les recommandations du fabricant, basées sur les évaluations

du produit. La fabrication du PSL impose un contrôle rigoureux de

la matière première, du procédé de fabrication et des propriétés du

produit fini qui assurent un haut niveau d’uniformité, de qualité et

de fiabilité. Comme les défauts affectant la résistance se trouvent

éliminés des lamelles, le contrôle de la qualité établit en particulier

que la densité du produit fini est uniforme. 

Le LSL est, lui aussi, un produit exclusif dont les valeurs de calcul

sont fournies par les fabricants.  

Assemblages

Les connecteurs couramment employés pour les bois de charpente

composites tiennent compte des dimensions et capacités

correspondantes des pièces, telles que déterminées par des essais

standard. La gamme de ces connecteurs va des clous et étriers

pour les faibles sections, jusqu’au boulons, anneaux d’assemblage

ouverts et plaques de cisaillement pour les pièces de plus forte

section. Les détails d’assemblage applicables au LVL et au PSL

sont comparables à ceux du bois d’œuvre ordinaire. 

Quant au LSL, on l’utilise habituellement en remplacement du bois

d’œuvre, et l’on a recours aux mêmes types d’assemblages cloués.

Sécurité incendie

Le LVL est un produit ligneux et son comportement au feu est

donc très comparable à celui du bois de sciage ordinaire ou du

lamellé-collé. Dans les systèmes de plancher ou de toiture devant

assurer un degré donné de résistance au feu, le rendement du LVL

est semblable à celui du bois d’œuvre ordinaire ou du lamellé-collé. 

Les études sur la résistance au feu des bois PSL indiquent qu’ils

sont acceptables dans la plupart des applications convenant aux

bois d’œuvre résultant du sciage. En conséquence, le PSL est

considéré comme répondant aux critères de la construction en

gros bois d’œuvre dès lors que les sections sont suffisantes.

I N T E R N A T I O N A L
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Le LSL est souvent employé comme panneau
de ceinture (périphérie des planchers) pour
les planchers réalisés à l’aide de poutrelles.

Des colonnes de PSL tournées enrichissent 
l’atrium d’un complexe municipal.
Surrey City Centre, Surrey (C.-B.)
Architectes : Bing Thom Architects
Ingénieurs de structure : Fast + Epp
Photo : Nic Lehoux

Dans le bâtiment résidentiel, on emploie le LVL
pour porter les charges au-dessus des ouvertures.

Poutre de LVL avec étriers, prête pour la pose
de poutrelles de bois.
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Po u t r e l l e s  d e  b o i s

Les poutrelles (ou solives en I) sont constituées de semelles de bois

d’œuvre ou de bois de placages lamellés (LVL) collées à une bande

de contreplaqué ou de panneau de lamelles orientées (OSB)

formant l’âme de la poutrelle. Fabriquées en usine, elles sont

légères et résistantes; leurs dimensions sont  stables, et leurs

propriétés mécaniques uniformes et bien établies. Elles se prêtent

donc très bien à l’emploi en solives ou chevrons de longue portée,

tant à usage résidentiel que commercial.

On trouve dans le commerce des poutrelles de types différents,

qui se distinguent par le choix des matériaux utilisés pour les

semelles et l’âme, et par la manière dont ils sont assemblés.

Le joint semelle-âme est un facteur critique pour la résistance de la

poutrelle, et il est normalement couvert par un brevet appartenant

au fabricant. Les constructeurs qui choisissent des poutrelles de

bois peuvent s’attendre à en retirer les avantages suivants :

1. Résistance : Une poutrelle offre une grande résistance en rap-

port à la quantité de bois qu’elle contient. En effet, les fibres

ligneuses sont situées en majorité là où elles sont le plus utiles

pour une pièce en flexion, soit dans les semelles. Comme dans

le cas des poutres d’acier ou des poutrelles d’acier à treillis, cette

configuration assure à la pièce une très grande résistance dans

le sens vertical, alors qu’elle est relativement faible dans le sens

horizontal. 

2. Portée : Les poutrelles de bois permettent de réaliser des solives

plus longues que le bois d’œuvre ordinaire. Elles sont

habituellement fabriquées en grandes longueurs ou en longueur

continue, puis coupées aux longueurs commerciales voulues. 

3. Masse :  Le profil en I donne aux poutrelles un rapport

résistance-masse élevé. À titre d’exemple, des poutrelles de

240 mm de profondeur et de 8 m de longueur pèsent de 23 à

32 kg selon la section des semelles. Il est donc possible de les

poser à la main, et de réduire ainsi les frais de main-d’œuvre

et autres.

4. Stabilité dimensionnelle : Les panneaux de contreplaqué ou

d’OSB qui servent à la fabrication de l’âme ont une teneur en

humidité de 5 %. Pour les semelles en LVL, elle est d’environ

8 %. Si les semelles sont en bois d’œuvre, elles auront une

teneur en humidité inférieure à 16 % du fait des opérations

d’aboutage. Les poutrelles de bois ont donc une faible teneur

en humidité, ce qui les rend moins susceptibles au retrait et au

gauchissement, et donne des planchers stables et silencieux. 

5. Passage des fils électriques et services mécaniques : L’âme des

poutrelles offre de grandes possibilités pour le positionnement et

la grandeur des trous nécessaires au passage des systèmes

électriques et mécaniques. Les fabricants fournissent des

instructions rigoureuses à ce sujet, qui tiennent compte de la

distance au point d’appui; il est important de respecter les

tolérances indiquées.

6.  Performance des planchers :  Les poutrelles de bois sont rigides,

légères, capables de longues portées, de dimensions stables et

uniformes; elles assurent un plancher plat. Dans la plupart des

cas, la semelle assure une bonne surface de fixation (clouage,

vissage ou collage) pour le sous-plancher. Un système de

poutrelles bien construit donne normalement un plancher

solide et silencieux.

Spécifications et normes

Les poutrelles sont des produits exclusifs. Leur fabrication et le

contrôle de la qualité font donc intervenir un organisme de

certification, ce qui renforce la fiabilité de leurs propriétés

mécaniques (résistance, rigidité, etc.). Les poutrelles destinées à être

utilisées au Canada sont évaluées par le Centre canadien de

matériaux de construction (CCMC), ce qui garantit qu’elles sont

conformes à l’intention du Code national du bâtiment du Canada.

Entreposage et manipulation

Les poutrelles sont des produits d’ingénierie fabriqués en usine

selon des normes précises. L’investissement que représente la

production de ce produit de qualité devrait encourager les

constructeurs à l’entreposer et à le manipuler avec soin.

La qualité du projet terminé dépendra dans une bonne mesure de

la manière dont les poutrelles ont été entreposées et manipulées. 

• Transport : Il convient de fixer solidement les poutrelles au bâti

du camion afin qu’elles restent planes et de niveau lors du

transport. Un emballage à l’épreuve de l’eau convenablement

fixé est également nécessaire pour les protéger de la pluie.

• Entreposage : Le prix d’achat des poutrelles comprend les frais

d’énergie encourus par le fabricant pour sécher le bois dans

le but d’atteindre ses objectifs de qualité, d’uniformité et de

stabilité dimensionnelle en service. Il est donc indispensable

d’entreposer les poutrelles sur une surface plane, bien au-dessus

du sol et loin des flaques d’eau. Bien que les adhésifs employés

soient résistants à l’humidité, il est recommandé de conserver

les joints au sec.

• Levage :  Le levage des paquets doit être effectué de manière

que les poutrelles ne fléchissent pas car les joints pourraient s’en

trouver affaiblis, même en l’absence de dommages visibles.

Employer des élingues qui n’endommagent pas les semelles, et

des barres d’écartement pour les longs paquets. Dans le cas

d’une poutrelle longue isolée, il vaut mieux la soulever en

position verticale pour minimiser le fléchissement. 
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Mise en œuvre 

Bien que résistantes une fois fixées en place, les poutrelles sont

instables tant que le revêtement (sous-plancher) n’est pas

convenablement posé. Il est donc recommandé d’envisager un

contreventement temporaire aux fins de sécurité. 

Transfert des charges

On emploie couramment les poutrelles au lieu de solives

traditionnelles en construction résidentielle (Figure 2).  Les

poutrelles sont conçues pour supporter les charges de plancher.

Elles ne sont pas conçues pour supporter les charges de murs

porteurs ou de colonnes placées au-dessus. C'est pourquoi on fait

appel dans ce cas au panneau de ceinture ou à des poteaux de

renfort pour transférer les charges autour plutôt qu’au travers des

poutrelles. Si la charge de plancher excède la capacité des

poutrelles aux points d’appui, on doit poser des raidisseurs. 

Grâce à une importante série d’essais, il a été possible de

déterminer le degré de résistance au feu d’un grand nombre de

systèmes génériques supplémentaires utilisant des poutrelles, ainsi

que les valeurs correspondantes d’indice de transmission du son

(ITS) et d’indice d’isolement aux bruits d’impact (ICC). On en

trouvera un exemple à la figure 3.

C o n c l u s i o n

La construction en bois donne depuis très longtemps des résultats

satisfaisants. C'est le mode de construction utilisé pour la majorité

des bâtiments résidentiels nord-américains, et elle attire un intérêt

considérable de par le monde, partout où l’on recherche des

maisons économiques, sécuritaires et confortables. Grâce aux

nouveaux bois d’ingénierie, les concepteurs ont maintenant accès

à des produits encore plus résistants et plus fiables qui offrent

davantage de souplesse et une performance supérieure.

La capacité de charge et les portées que permettent les bois

d’ingénierie font des charpentes en bois une solution avantageuse

pour les bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.

Chaque produit a ses propriétés particulières et ses avantages.

Le lamellé-collé, qui représente la « grosse cavalerie » de la

construction bois, offre l’esthétique ainsi que des formes et des

dimensions qui ne sont limitées que par les contraintes de

transport. Les produits utilisant les bois de charpente composites

sont aussi disponibles en fortes sections, ou peuvent être assemblés

sur place. Et les éléments de charpente comme les fermes à

membrures parallèles et les poutrelles donnent des planchers

résistants et silencieux tout en permettant le passage des services

dans tous les bâtiments, résidentiels ou non.

Les propriétés des bois d’ingénierie sont fondées sur la recherche,

les essais, les normes et le contrôle de la qualité. On trouvera des

renseignements plus détaillés sur leurs caractéristiques en rapport

avec le feu, l’acoustique et les échanges thermiques dans les autres

publications de notre Série bâtiment internationale (voir couverture

arrière de la brochure). Les bois d’ingénierie sont généralement

fabriqués à une teneur en humidité plus faible que le bois

d’œuvre ordinaire, et plus proche du niveau d’équilibre en service.

En conséquence, les dimensions des bois d’ingénierie ont tendance

à être plus stables. 

Les nombreux types de bois d’ingénierie offrent au concepteur

une infinité de possibilités. Si la charpente n’est pas apparente,

ils peuvent obtenir la résistance voulue à meilleur prix. Et si la

charpente doit être apparente, la beauté du bois, et notamment

celle du lamellé-collé, permet de créer une esthétique fascinante

à l’aide de pièces droites ou cintrées.  

Panneau de ceinture : transfère les charges du mur
extérieur au mur du dessous en évitant la poutrelle

Renfort : transfère les charges d’un mur intérieur au mur
ou à la poutre du dessous en évitant la poutrelle

Poteaux de renfort : transfèrent les charges concentrées
de colonnes ou de cadres de porte ou de fenêtre d’un
plancher à un autre sans surcharger les poutrelles

Raidisseurs : peuvent être indispensables si la charge
appliquée à la poutrelle dépasse sa charge de calcul
(sans raidisseur)

Type de système

Solives de bois pour plancher
(poutrelles de 38 x 38 mm
minimum, âme d’OSB ou
de contreplaqué de 9,5 mm,
profondeur minimale de
241 mm)

Description

• Sous-plancher de contreplaqué, OSB ou panneau gaufré 
de 15,5 mm, ou de planches embouvetées de 17 mm

• Poutrelles espacées de 600 mm entraxes maximum
• Matériau absorbant dans la cavité
• Profilés métalliques à 400 mm entraxes
• 1 couche de panneau de plâtre de Type X de 15,9 mm

Figure 2 : Détails de transfert de charges pour planchers de poutrelles

Indice de transmission du son (ITS) correspondant : 48
Indice d’isolement aux bruits d’impact (ICC) correspondant : 40
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Pour tout renseignement,
vous pouvez communiquer
avec nos bureaux à :

Produits de bois canadien
Site Web : www.canadawood.info

Canada Wood Chine
Room 909 East Ocean Center 
24A JianGuoMen Wai Street 
ChaoYang District, Beijing, Chine
Tél. : 86-10-65156182/83 
Téléc. : 86-10-65156184

425 route Hong Feng 
Pudong New Area
Shanghai 201206, Chine
Tél. : 86 (21) 5030 1126 
Téléc. : 86 (21) 5030 2916 / 5030 3241
Courriel : info@canadawood.cn

Canada Wood Europe 
12A, Place Stéphanie 
B-1050 Bruxelles, Belgique 
Tél. : (32-2) 512 5051 
Téléc. : (32-2) 502 5402 
Courriel : info@canadawood.info 

Canada Wood Japon
DGQT 
Shiroyoma JT Trust Tower 
32e étage,  4-3-1, Toranomon 
Minato-ku Tokyo 105-6032, Japon 
Tél. :  81 (3) 5733-4001 
Téléc. : 81 (3) 5472-6721 
Courriel : ryoichi.takahashi@mri.gouv.qc.ca

Canada Wood R.-U.
Boîte postale 1
Farnborough, Hampshire
GU14 6WE, Royaume-Uni
Tél. : (44-1252) 522545
Téléc. : (44-1252) 522546
Courriel : office@canadawooduk.org

Une publication du Conseil canadien du bois commanditée par le Council of Forest Industries, 
le Bureau de promotion des produits forestiers du Québec /Quebec Wood Export Bureau (Q-WEB) 

et la Société d’habitation du Québec.

Publications de cette série :

1. L’humidité et les bâtiments à ossature bois
2. Fermes de toit en bois : résistance, économie et polyvalence
3. La sécurité incendie et la transmission du son dans les bâtiments résidentiels à ossature de bois
4. Durabilité et analyse du cycle de vie en construction résidentielle
5. Rendement thermique des constructions à ossature de bois 
6. Bâtiments multifamiliaux à ossature bois 
7. Le potentiel de conception avec les bois d’ingénierie

www.cwc.ca
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