
MISSION
CIRCERB est un pôle d’excellence de recherche ap-
pliquée qui vise la formation de personnel hautement 
qualifié dans la filière de la construction en bois et 
des produits forestiers.

Formant une plateforme universitaire multidiscipli-
naire et intégrée, CIRCERB est jumelée à un consortium 
d’industriels œuvrant sur tout le réseau de création 
de valeur du secteur de la construction, dans le but de 
développer des solutions écoresponsables qui utilisent 
le bois pour réduire l’empreinte écologique des bâtiments.

CRÉATION DE LA CHAIRE : août 2013

Cette Chaire de recherche s’inscrit dans le Programme pour 
l’avancement de l’innovation, de la recherche et de l’enseignement 
(PAIRE) de l’Université Laval, lequel vise à instaurer un environne-
ment de recherche stimulant l’innovation, l’inventivité et la créativité 
chez les professeurs-chercheurs.  

TITULAIRE
Pierre Blanchet  est professeur agréé en génie du bois à la Faculté de foresterie, de géographie et géomatique. Ses champs  
d’intérêts de recherche sont liés aux industries de la construction et des produits forestiers. Il s’intéresse plus spécifiquement aux 
matériaux de construction à base de bois, à la durabilité des bâtiments et à leurs empreintes environnementales. Il pilote de la  
recherche en partenariat avec l’industrie depuis plus de 12 ans.

  

CONTEXTE
Le matériau bois est une ressource abondante et renouvelable au Canada. Dans le contexte 
de réduction des gaz à effet de serre (GES), le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) a identifié que l’utilisation du bois dans le bâtiment peut jouer 
un rôle significatif dans l’atténuation des changements climatiques. Ainsi, la Chaire  
industrielle de recherche du CRSNG sur la construction écoresponsable en bois (CIRCERB) 
a été créée dans le but de développer des solutions utilisant le bois pour minimiser les  
émissions de carbone dans le bâtiment, afin de positionner le Canada comme leader  
mondial en construction écoresponsable.
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CONCEVOIR

> Conception intégrée : établir des stratégies écoresponsables pour tout 
le bâtiment à la suite des développements de concepts architecturaux 
intégrés novateurs ;

> Analyse de cycle de vie et écoconception : utiliser l’analyse de cycle de 
vie comme outil de discrimination de systèmes complexes en  
écoconception et en construction écoresponsable ;

CONSTRUIRE

> Matériaux : développer des matériaux de construction avancés à base  
de bois pour la construction ;

PARTENAIRES
CIRCERB est une initiative majeure de l’Université Laval, financée à près de 5 M$ par le 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et ses partenaires. La 
Chaire réalisera ainsi une cinquantaine de projets répartis sur les cinq prochaines années. 

En support au développement de son programme de recherche, CIRCERB est appuyée par 
un consortium industriel qui rassemble divers partenaires provenant de l’ensemble du 
réseau de création de valeur de la construction écoresponsable en bois, soit des manufac-
turiers de produits forestiers, des entreprises en construction, des promoteurs publics, des 
entreprises de génie-conseil et d’architecture, ainsi que des gestionnaires de grands  
projets. Ces acteurs du milieu qui participent activement à l’initiative comptent parmi eux 
Chantiers Chibougamau, Coarchitecture, FPInnovations, Kruger, Maibec, Pomerleau,  
Provencher Roy, Roche ltée Groupe-conseil et WoodPlus Coatings. De plus, l’implication du 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), du Bureau de l’efficacité et de  
l’innovation énergétiques (BEIE), de la Société québécoise des infrastructures (SQI) et de 
la Société d’habitation du Québec (SHQ) témoigne de la volonté et de l’engagement du 
gouvernement envers le développement de la construction écoresponsable en bois.

RETOMBÉES
Adoptant une approche pluridisciplinaire à l’image de la grappe industrielle de la construc-
tion, la CIRCERB implique la Faculté des sciences et de génie (FSG) pour ses compétences 
en génie civil, génie industriel et génie mécanique, la Faculté de foresterie, de géographie 
et de géomatique (FFGG) pour ses compétences en génie du bois, ainsi que la Faculté 
d’aménagement, d’architecture, d’art et de design (FAAAD) pour ses compétences en  
architecture et design industriel. Une cinquantaine d’étudiants de 2e et 3e cycles et de  
niveau postdoctoral, en plus d’une trentaine d’étudiants au premier cycle, livreront des 
projets intégrés dont les connaissances alimenteront des solutions appliquées et des  
pratiques écoresponsables, facilement adoptables par les principaux acteurs de la filière 
de la construction, afin que ces derniers puissent contribuer significativement à la  
réduction des GES.

> Systèmes constructifs : établir des techniques de construction favorisant 
une faible empreinte environnementale des ouvrages ;

> Logistique : optimiser la logistique de la production des matériaux à  
la mise en chantier ;

OPÉRER

> Durabilité : établir les concepts permettant une longue durée de vie des 
ouvrages ;

> Efficacité : établir les bonnes pratiques d’efficacité énergétique dans  
le bâtiment écoresponsable en bois.

OBJECTIFS
CIRCERB poursuit trois axes de recherche dont les objectifs sont d’améliorer les façons de CONCEVOIR, de CONSTRUIRE et d’OPÉRER les bâtiments.  
Les objectifs spécifiques de chacun des axes de la Chaire se déclinent en 7 thèmes :
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