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ORDRE DU JOUR CIRCERB 
Bureau de direction - Nº 7 

Date : 21 octobre 2016 
Heure début : 9h00 

Heure fin : 15h30 
               Lieu : FPInnovations  
  319 rue Franquet, Québec 

Président de réunion :  
Louis-Philip Bolduc    

Présences :  

PROFS : André Potvin, Caroline Frenette, Louis Gosselin, Pierre Blanchet, Ben Amor, Véronic Landry,  
Robert Beauregard, Sylvain Ménard, Nadia Lehoux, Luca Sorelli, Claire Oms, Pierre Gagné, Torsten Lihra, Jenny 
McKenzie 

 
PARTENAIRES : Julien Brousseau (MFFP), Claude Bourbeau (Provencher-Roy), Marc Lapointe (SHQ), 
Louis-Philip Bolduc (Pomerleau), Julie Frappier (Chantiers Chibougamau),  Sylvain Gagnon (FPInnovations),  
Benoît Schmitt (Maibec), Normand Hudon (Coarchitecture), Frederic Fecteau (Pomerleau), Guillaume Allard 
(Pomerleau), Steve Desrosiers (Art Massif), Louis Poliquin (FPInnovations), Steven Kuan (FPInnovations), Francis 
Fournier (FPInnovations), Mathieu Castonguay (Coarchitecture), Alex Brisson (Norda Stelo), Johanne Gauthier 
(SHQ), Mathieu Payeur (BEIE), François Fortin (MFFP), Jean-François Simard (VRRC, ULaval), Carole Girard 
(FFGG/FUL),  Stéphane Roche (ULaval) 

 

ÉTUDIANTS : Alejandro Padilla, Jérôme Choquette, Annie Gosselin, Zoé T-Leclerc, Cassandra Lafond,  
Jean-Philippe T-Auclair, Yannick Lessard, Kévin Arnaud, Caroline Quéant, Charles Breton, Damien Mathis,  
Diane Schorr, Trang Hoang, Dominic S-Pilon, Gabriel Jobidon, Geneviève Poirier, Mélanie Watchman,  
Philippe Charest, Jon Lefaivre, Marzieh Ghiyasinasab, Nicolas Naud, Richard Gagnon, Samuel Guy-Plourde, 
Titouan Plusquellec, Ulysse Martin, Yao Michael Sewawi, Flora Bamana, Jean Bélanger, Marc-André Bérubé, 
Sylvain Bossé, Nataliia Gerzhova, Serge Lamothe, Simon Pépin, Cheng Qian, Jean Rouleau, Viet Anh Vu, Claude 
Bélanger, Alexandre Desgagné-Lebeuf, Davoud Heidari, Atif Hussain, Pedro Cadematori 

Absences : Simon Veilleux (Norda Stelo), Bernard Sicotte (SQI), Isabelle Gélinas (Laurentide), Antoine Cogulet, 
Mathieu Verdet 
 

Invitée spéciale : Hélène Cossette (professeure actuariat) 

Documents : Tableau des projets, présentation des finances 
 
 

Points à l'ordre du jour Intervenants Heure 

1. Mot de bienvenue – Salle A-202 Pierre B. 9h00 

2. État d’avancement des finances Pierre G. 9h05 

3. Nouvelle demande de financement, nouveau recrutement + 
stratégie pour compléter les projets (post-doct, prof. recherche) Pierre B. 9h20 

4. Atelier des partenaires Pierre B. 9h30 

5. Pause + Arrivée des professeurs  10h15 

6. Atelier des professeurs + partenaires – Salle F106-107-108 Pierre B. 10h30 

7. Lunch (formule boîte à lunch) + Arrivée des étudiants   12h00 

8. Présentation (tout en terminant le lunch) Hélène Cossette 12h30 
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Compte rendu – Bureau de direction Nº 7  
21 octobre 2016 
 
 

1. Mot d’ouverture 

 Pierre Blanchet souhaite la bienvenue aux participants et il présente au groupe Jenny 
McKenzie, adjointe administrative pour CIRCERB, ainsi que Torsten Lihra qui s’est joint 
récemment à l’équipe de CIRCERB. Jenny se consacre plus particulièrement à tous les petits 
détails administratifs reliés à la chaire tandis que Torsten participe notamment à 
l’encadrement des étudiants, à la liaison et aux communications. 

 M. Louis-Philip Bolduc rappelle ensuite aux partenaires l’objectif de la rencontre et il invite les 
participants à contribuer activement aux discussions tout au long de la journée. 

 
2. État d’avancement des finances 

 Un résumé des finances du CIRCERB après trois années complètes d’opération est présenté 
par Pierre Gagné (voir tableaux joints). Les données présentées sont les chiffres en date de la 
fin de l’année financière de la chaire, soit le 31 juillet 2016. 

 La chaire a atteint sa vitesse de croisière et les dépenses sont en croissance, particulièrement 
le poste budgétaire relié aux étudiants, soit le principal poste budgétaire. Près de 45 étudiants 
sont actuellement actifs dans la chaire. 

 

9. Retour sur l’École d’été, remise des bourses à la performance 
CIRCERB et discussion sur les bourses, présentation des nouveaux 
étudiants 

Louis-Philip Bolduc 13h00 

10. Présentations stagiaires de recherche et en entreprise 

 
Sylvain Bossé 

Alexandre D.-Lebeuf 
Claude Bélanger 

13h30 

11. Présentations étudiants gradués 

 
Jean Rouleau 

Samuel Guy-Plourde 
 

14h00 

12. Pause  14h30 

13. Présentations étudiants gradués 

Davoud Heidari 
Philippe Charest 

Titouan Plusquellec 
 

14h45 

14. Mot de la fin Pierre B. 15h30 
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 Les dépenses en diffusion sont encore peu élevées mais elles sont appelées à s’accroître 
rapidement puisque de plus en plus de projets sont assez avancés et les étudiants produisent 
davantage de publications. À l’inverse, les dépenses en activités de transfert sont plus élevées 
que prévues, et il est probable que la formule de l’école d’été soit modifiée. 

 En général, après trois années d’opération sur les cinq prévues, la chaire présente un surplus 
qui peut être utilisé pour prolonger les activités de la chaire pour une sixième année, ou bien 
qui peut servir pour aider au démarrage d’une nouvelle initiative de prolongement de la 
chaire. 

 Au cours de l’année, la chaire a obtenu d’autres financements complémentaires qui sont 
venus bonifier la programmation scientifique. Au total, ces financements complémentaires 
atteignent maintenant le quart du budget total de CIRCERB qui est passé à 6 595 167$ (alors 
qu’il était initialement de 4 974 667$). 

 L’effet de levier étudiant atteint maintenant plus de 292 000$ en raison des bourses obtenues 
par les étudiants (plus particulièrement des bourses à l’excellence et des bourses de soutien à 
la recherche). 

 
3. Nouvelle demande de financement, nouveau recrutement + stratégie pour compléter les projets 

(post-doct, prof. recherche) 

 L’état des finances de CIRCERB nous place dans une situation avantageuse et nous permet 
d’avoir accès à des opportunités. M. Blanchet questionne les partenaires sur leur intérêt à ce 
que la chaire démarre un projet en actuariat qui aborderait la question du risque d’incendie 
sur les chantiers de construction en bois. Au cours du repas, une présentation sera faite sur les 
possibilités d’un tel projet par Mme Hélène Cossette, professeure à l’école d’actuariat de 
l’Université Laval. Les partenaires sont unanimement favorables et confirment la pertinence 
d’un tel projet et leur intérêt pour que le projet soit démarré. 

 Afin de favoriser l’avancement des projets, dont ceux pour lesquels nous avons des problèmes 
de recrutement, nous prévoyons embaucher des post-doctorants ou bien des professionnels 
de recherche, ce qui stimulera également la production de publications. 

 M. Blanchet mentionne que la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a récemment approché 
CIRCERB afin que l’on démarre une veille stratégique sur le bâtiment. Un professionnel de 
recherche serait attitré à temps plein à cette veille qui couvrirait plusieurs grands domaines 
reliés au bâtiment. 

 Le groupe discute ensuite de l’importance que cette veille soit aussi bénéfique pour les 
partenaires de CIRCERB. La veille permettra notamment à CIRCERB d’avoir un lien privilégié 
avec la RBQ, et les connaissances issues de la veille seront disponibles pour les partenaires de 
la chaire. Toutefois la RBQ ne deviendrait pas pour autant un partenaire de CIRCERB. 

 Cette veille serait une belle opportunité de démontrer les capacités de la chaire puisque nous 
sommes déployés dans plusieurs disciplines, et il est espéré de la transformer en observatoire 
sur le bâtiment. 
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 M. Blanchet mentionne ensuite que nous travaillons actuellement à monter une nouvelle 
initiative qui portera sur le préfab. Un groupe d’intérêt a été formé dernièrement avec 
FPInnovations comme partenaire principal. Cette initiative serait un complément à la chaire 
et elle serait basée chez FPInnovations. On vise un financement de 1 M$ sur trois ans avec une 
douzaine de projets étudiants. On veut entre autres aborder la capacité de monter des 
bâtiments en hauteur à l’aide du préfab. Nous avons déjà trois partenaires qui font partie de 
cette initiative et on prévoit en ajouter un quatrième. 

 Enfin, M. Blanchet fait remarquer que la chaire a été approchée par un fabricant israélien qui 
s’est montré intéressé par les résultats du projet de Caroline Quéant. Il s’agit d’un fabricant de 
matières premières pour les peintures qui représente une belle opportunité de mettre sur le 
marché les résultats issus d’un projet de la chaire. On pourrait leur demander une contribution 
qui serait en équilibre avec les autres partenaires de CIRCERB. Avant d’aller plus loin avec 
cette entreprise, tous sont d’accords pour que Laurentide se prononce sur ce possible 
partenariat, et il faudrait également vérifier si des compagnies canadiennes ne seraient pas 
d’abord intéressées par le procédé (dont les fournisseurs de Laurentide). 

 
4. Atelier des partenaires et des professeurs 

 Le groupe se divise en équipes dans le but de discuter et de proposer de nouvelles pistes de 
recherche dans le cadre d’un renouvellement de la chaire CIRCERB. Afin de favoriser les 
échanges, cinq grand thèmes sont proposés sous la forme de mpts-clés pour lancer les 
discussions. 

 Les étudiants assignés à chaque thème ont réalisé une synthèse à partir des discussions qui 
ont alimentées l’atelier, et ces synthèses sont présentées en annexe. Ces réflexions seront le 
point de départ pour la création d’une nouvelle programmation de recherche dans le cadre 
d’un renouvellement de CIRCERB. 

 
8. Présentation du projet en actuariat 

 Mme Hélène Cossette, professeure à l’école d’actuariat de l’Université Laval présente au 
groupe les grandes lignes d’un projet qui porterait sur le risque d’incendie sur les chantiers de 
construction en bois. La présentation se trouve en annexe. 

 À la suite de la présentation, M. Blanchet demande aux partenaires si ceux-ci sont intéressés à 
suivre le projet de plus près. Chantiers Chibougamau, FPInnovations et Art Massif mentionnent 
qu’ils sont intéressés à participer au projet et à aider à en définir les orientations. Une 
rencontre de travail sera organisée avec ces partenaires et les professeurs en actuariat afin 
de développer le projet. 

 
9. Retour sur l’école d’été et remise des bourses à la performance CIRCERB 

 L’objectif de l’école d’été de CIRCERB est de faire rayonner les projets qui s’y déroulent. Cette 
année, l’école d’été s’est tenue sur une seule journée plutôt que deux. On questionne les 
partenaires sur leur intérêt à tenir une 3e école d’été en juin prochain. Les points positifs 
concernent surtout le speed-dating scientifique, la session posters et les ateliers de groupe.  
Les points négatifs sont surtout la table ronde en fin de journée et le fait que la journée se 
termine assez tard. 



 
 

5 
 

 Les étudiants se prononcent en faveur de l’école d’été en précisant qu’il s’agit de l’une des 
seules occasions qu’ils ont de présenter leur travail à l’ensemble des partenaires de la chaire 
et d’interagir avec eux. 

 On mentionne que la conférence d’un invité de l’externe ne présente pas nécessairement 
une valeur ajoutée et que les coûts en sont souvent assez élevés. Aussi, on mentionne qu’un 
« slow-dating » serait aussi apprécié de façon à bien comprendre les projets et à mieux 
échanger avec les étudiants. 

 On conclut que l’école d’été est encore pertinente pour faire rayonner la chaire et ses 
retombées, mais l’équipe CIRCERB pourra en réviser la formule pour la rendre encore plus 
intéressante, plus particulièrement en présentant une vision d’ensemble des projets. 

 Par la suite, pour cette première remise des bourses à l’excellence de CIRCERB, Louis-Philip 
Bolduc et Pierre Blanchet se font un plaisir d’annoncer les récipiendaires de ces bourses de 
5000$ chacune, dont voici la liste : 

o Bourse des partenaires : Antoine Cogulet 
o Bourse d’engagement et rayonnement étudiant : Cassandra Lafond 
o Bourse à l’excellence : Charles Breton, Jean-Philippe Tremblay-Auclair et Jean Rouleau 
o Bourse Incidence ou innovation : Yannick Lessard 
o Bourse Originalité ou création : Philippe Charest (mention spéciale à Gabriel Jobidon) 

 

10. Présentations des stagiaires de recherche et en entreprise 

 
 L’été 2016 a été très occupée pour plusieurs stagiaires au sein de CIRCERB. Les stagiaires 

suivants présentent les projets sur lesquels ils ont travaillé (les présentations sont en annexe) : 
o Sylvain Bossé : Influence des charpentes en bois apparentes sur la satisfaction et les 

habitudes des consommateurs dans le commerce de détail 
o Alexandre Desgagné-Lebeuf : La préfabrication et le bois dans la construction de 

bâtiments 
o Claude Bélanger : Stage en entreprise : Reconstruction du Manège Militaire Voltigeurs 

de Québec 
 

11. Présentations d’étudiants gradués 

 
o Jean Rouleau : Évaluation de la performance énergétique des bâtiments résidentiels 

en bois 
o Samuel Guy-Plourde : Revêtements extérieurs en bois et construction non-résidentielle 
o Davoud Heidari : Development of a streamlined LCA model for bio-based materials 
o Philippe Charest : Exploration de la complexité formelle, structurelle et matérielle 

(Conception de structures bois en résille) 
o Titouan Plusquellec : Cadre de déploiement de la méthode conception-construction 

 
(Présentations en annexe) 

 
 



 
 

6 
 

 
Mot de la fin 

 
 M. Blanchet remercie chaleureusement les partenaires ainsi que les professeurs et les 

étudiants pour leur participation à cette rencontre du bureau de direction. Il souligne que la 
prochaine rencontre du bureau de direction aura lieu à Montréal le 27 avril prochain, et 
qu’un autobus pourra être nolisé de façon à faciliter le transport. 

 
 
 

Annexe 1 – Synthèse des discussions de l’atelier 
 
 

Atelier professeurs et partenaires – Bureau de direction 21 octobre 2016 
 
Groupe 1 
Initiateur : Robert Beauregard 
Rapporteur : Mélanie Watchman  
 
Mots-clés 

 Mise en œuvre 
 Gestion du risque 
 Multifonctionnalité 
 Économie circulaire 

 
Quoi ? 

La mise en œuvre et la gestion du risque évoquent l’application du nouveau code du bâtiment.  
Comment pouvons-nous traduire les intentions du code ?  Les relations entre les matériaux ne sont pas 
explicitées, alors des assemblages sont parfois « improvisés ».  Par exemple, l’isolant forme parfois une paroi 
continue sur l’extérieur de la façade ce qui peut entrainer des difficultés à réaliser une enveloppe de 
qualité, souvent des solutions de pose de revêtement de bois sont improvisées dans le contexte sans qu’on 
sache si elles seront durables.  Il faudrait travailler à faire reculer les barrières qu’impose le code et surtout 
s’assurer que les réponses apportées aux nouvelles exigences énergétiques du code soient durables. 

La vision de l’enveloppe des bâtiments dans le code de construction est basée sur la performance.  La 
gestion du risque découle des stratégies d’innovation et d’improvisation qui sont mises en place pour 
atteindre ces performances. 

En ce qui concerne l’économie circulaire, l’enfouissement des déchets de construction et la 
déconstruction des bâtiments en fin de vie étaient les thèmes au cœur de la discussion.  Le gouvernement 
repousse l’interdiction d’enfouir, mais le problème ne disparaît pas pour autant.  Un des gros enjeux de la 
déconstruction est la séparation des matériaux.  Par exemple, le polyuréthane est un isolant performant, 
mais il ne peut pas être réutilisé et il rend difficile le processus de recyclage ou de réutilisation du bois à la 
phase de déconstruction.  D’autre part, il y a un manque d’intérêt et de sensibilisation en ce qui a trait à 
l’avenir des bâtiments.  Peu de personnes sont intéressées à penser à la déconstruction pendant qu’ils 
construisent, notamment en raison des coûts supplémentaires que cela occasionne.  Il faudrait trouver une 
manière de rendre ce processus financièrement et socialement acceptable. 
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La multifonctionnalité peut être envisagée à deux échelles, soit celle des matériaux et celle du 

bâtiment dans son ensemble.  Des assemblages de matériaux, ou même de nouveaux matériaux 
permettraient d’assurer plusieurs fonctions de l’enveloppe.  Un bâtiment multifonctionnel ne nécessite pas 
de déconstruction puisque sa flexibilité (prévue dans la phase conceptuelle du projet) permet de 
l’adapter à différents usages et ainsi prolonger sa durée de vie.  La déconstruction des bâtiments génère 
un coût supplémentaire lors de la construction et cela a des impacts directs sur les donneurs d’ouvrages.  
Qui va payer pour la déconstruction ?  Faudrait-il créer une taxe, un règlement ? 
 
 
Pourquoi ? 

Économie circulaire : il faut créer une demande pour la déconstruction, soit en la rendant obligatoire 
(règlement) soit en démontrant les avantages économiques et autres que cela représente pour le client. 

Gestion du risque : il faut démontrer que la déconstruction et la réutilisation de matériaux ne génèrent 
pas de problème de sécurité pour le client.  D’ailleurs, c’est pour cette raison qu’un client préfèrera utiliser 
des matériaux neufs plutôt que de recycler des matériaux dont il ignore l’origine, l’état, les propriétés 
physiques, etc. 
 

 
Qui ? 

Les enjeux de la déconstruction concernent tous les intervenants qui sont confrontés à la gestion 
du risque : entrepreneurs, fabricant, producteur, assureurs, et surtout les concepteurs (architectes, 
ingénieurs).  La déconstruction et la multifonctionnalité concernent également les gens d’affaires (analyse 
et gestion immobilière, François Des Rosiers).  On pourrait penser à un modèle d’affaire qui mettrait en 
valeur les avantages la déconstruction et la réutilisation de bâtiments existants.  Des personnes en 
marketing et en génie industriel pourraient permettre de comprendre comment promouvoir les avantages 
de ce mode de construction. 
 
 
Comment ? 

Économie circulaire et multifonctionnalité : il faut réfléchir à la séparabilité des matériaux à 
l’acceptabilité sociale et économique des solutions de construction pour la déconstruction.  Pour ce faire, 
on pourrait rassembler les intervenants qui sont confrontés aux enjeux de la déconstruction pour mieux 
comprendre leurs points de vue sur cette problématique (recherche-action).  Les matériaux et systèmes 
constructifs devraient être différents selon leur durée de vie et leurs propriétés physiques selon leur usage 
(par exemple, une prison n’est pas vouée à changer de fonction à court ou moyen terme donc la 
durabilité plutôt que la flexibilité devient l’enjeu le plus important dans le choix des matériaux). Donc il y a 
un enjeu de considérer la vocation du bâtiment pour orienter la recherche de solutions de ce type. On 
pourrait se concentrer pour développer ce genre de solutions d’économie circulaire, sur les bâtiments à 
plus courte durée de vie.  Il serait possible de se pencher sur un guide des matériaux à privilégier selon leur 
durée de vie prévue. On pourrait par ailleurs faire des études de cas sur les peu nombreux cas de 
constructions dont les devis prévoyaient une utilisation massive de matériaux recyclés, pour mieux 
comprendre les défis et les enjeux liés au recyclage des matériaux.  
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Groupe 2 
Animateur : Ben Amor 
Rapporteur : Charles Breton 
Ce document résume l’atelier de discussion portant sur les mots-clés suivants : 

 Nouveaux matériaux 
 Santé, bien-être, confort 
 Modèle d’affaires 
 Synchronisation 

Les discussions sont présentées en cinq parties, conformément aux cinq périodes de travail de 10 minutes 
de l’atelier. Une liste des thématiques abordées est présentée pour chaque mot-clé, puis un court 
résumé synthétise l’essence de la discussion. Enfin, la dernière page reprend certaines notes que nous 
avons prises au hasard durant le déroulement de l’ensemble de l’atelier. 

 
Période 1 (Table 2) : Quoi? 

Mot-clé Thèmes abordés 
Nouveaux matériaux Matériaux biosourcés. 
Santé, bien-être, 
confort 

La réduction des émissions de COV comme le formaldéhyde; l’impact de 
l’utilisation du bois sur son environnement en termes de santé, de confort, de 
productivité; le lien entre les avantages de santé/bien-être/confort et le 
modèles d’affaires; attirer les spécificateurs et architectes; l’importance de la 
mise en service; formation de l’utilisateur; maintenance et entretien. 

Modèle d’affaires Construire pour la déconstruction, « on en est pas là » : nécessité de nouveaux 
matériaux et de nouvelles réglementations. 

Synchronisation La gestion de chantier; la coordination des livraisons, du transport; la 
logistique; le just-in-time; le design-build; la coordination interdisciplinaire. 
Certains ont aussi parlé des impacts d’une bonne synchronisation sur la santé 
et sécurité au travail (SST) sur le chantier. 

En général, les discussions ont tourné autour du modèle d’affaires : celui-ci serait déterminant pour 
l’ensemble des autres mots-clés abordés. Il serait à l’origine de la création d’un bâtiment car il émerge 
des besoins réels du client (érection rapide, nouveaux matériaux, confort, etc.). Toutefois, il dépend aussi 
des changements de réglementation. Un seul intervenant croyait plutôt que le développement de 
nouveaux matériaux était central, c’est-à-dire à l’origine du modèle d’affaires et de l’organisation de 
chantier. 
L’ensemble des intervenants a soulevé la nécessité d’une bonne mise en service et d’un 
accompagnement de l’utilisateur. Afin d’obtenir de bonnes performances en termes de santé, de bien-
être et de confort, la mise en service est capitale (It might be design-built, but is it used as designed?). 
L’importance de construire pour la déconstruction a aussi été abordée, mais les intervenants ont noté 
que plusieurs incitatifs (règlements, nouvelles technologies, solutions intégrées) devaient être mises en 
place avant que cela soit possible. 
 
Période 2 (Table 3) : Quoi? 

Mot-clé Thèmes abordés 
Nouveaux matériaux Peuvent générer du confort et de la santé; imaginer des matériaux qui 

dégagent du confort, des « médicaments » plutôt que des COV (ex. : sel 
iodé); rétroaction complète avec le modèle d’affaires; peuvent générer de 
nouvelles méthodes de travail de chantier. 

Santé, bien-être, 
confort 

Entretien du bâtiment durant la phase d’utilisation; certifications, normes et 
qualité de vie au travail; thème très actuel; CONFORT; dynamique et 
influence de la santé/bien-être dans l’espace de travail; problème de la 
capacité de mesure : comment vérifier l’atteinte des cibles de confort? 
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Modèle d’affaires Peut s’organiser autour de l’amélioration de la productivité au travail; « C’est 
l’argent qui mène ».  

Synchronisation Conception intégrée; générer des données; utiliser des données récupérées 
par différents corps de métiers; est-ce que les différences théoriques (ex. : 
hygrométrie) entre différents matériaux sont ressenties? 

Encore une fois, le modèle d’affaires a été identifié comme un « moteur » fort dirigeant les objectifs de 
nouveaux matériaux, de synchronisation et de santé, bien-être et confort, bien que parfois l’émergence 
de nouvelles technologies puisse aussi forcer l’apparition de nouveaux modèles d’affaires. 
Les intervenants ont remarqué l’importance des questions de santé, de bien-être et de confort dans les 
bâtiments actuels; ils ont aussi mis en évidence le lien entre ces aspects, la productivité et le niveau 
d’entretien du bâtiment durant sa phase d’utilisation. 
 
Période 3 (Table 4) : Pourquoi? 

Mot-clé Thèmes abordés 
Nouveaux matériaux Pour répondre aux nouveaux standards; pour rendre les modèles d’affaires le 

plus compétitifs possible (plus constructifs?); pour augmenter l’adaptabilité 
des bâtiments; pour diminuer les coûts d’assurance; pour favoriser la 
planification de la déconstruction dans les nouveaux projets. 

Santé, bien-être, 
confort 

Parce que c’est l’objectif à atteindre, la finalité; les bâtiments répondent à 
plusieurs niveaux de la Pyramide de Maslow; les nouveaux matériaux, la 
synchronisation et le modèle d’affaires sont tous au service de cette fin. 

Modèle d’affaires Pour répondre aux besoins du client. 
Est-ce que c’est plutôt en raison de la santé, du bien-être et du confort que 
les bâtiments se vendent bien? Que ça fait un bon modèle d’affaires? 

Synchronisation C’est la capacité du bâtiment à évoluer avec son environnement, son milieu; 
pour synchroniser les corps de métier; BIM; le manque de synchronisation des 
bâtiments à leur milieu est à l’origine du besoin constant de nouvelles 
constructions; pour contribuer à régler la problématique du design urbain. 

Les intervenants de cette table ont parlé de la question de l’adaptabilité des bâtiments pour 
pratiquement chacun des mots-clés : est-ce que les bâtiments construits aujourd’hui pourront s’adapter 
aux changements à venir? Est-ce que leur conception et leurs performances resteront satisfaisantes? En 
discutant de synchronisation, les intervenants ont mentionné que la demande constante en nouveaux 
bâtiments était un symptôme d’une mauvaise adaptabilité des bâtiments existants. 

Enfin, les discussions autour du modèle d’affaires ont tourné autour d’une question : est-ce que c’est 
l’aspect environnemental, le coût initial, ou plutôt en raison de la santé, du bien-être et du confort final 
de l’occupant que les bâtiments se vendent bien? Les intervenants se sont aussi intéressés à l’importance 
des analyses du cycle de vie et à la question des assurances. 
 
Période 4 (Table 5) : Comment? 

Mot-clé Thèmes abordés 
Nouveaux matériaux Les nouveaux matériaux sont une aberration, il est préférable de maîtriser les 

matériaux existants et de les intégrer avec les autres matériaux disponibles; 
offrir des solutions intégrées; actuellement, leur utilisation repose entièrement 
sur la volonté de l’utilisateur, il faut mieux les commercialiser; il faut soulever la 
question de la protection et de l’entretien d matériau bois (notamment les 
produits de bois apparent) sur le chantier; s’intéresser à la problématique 
d’une belle structure de bois apparent « faite par les gars de chantier en 
structure ».  
Ne pas seulement répondre au besoin de nouveauté. 
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Santé, bien-être, 
confort 

Par l’ambiance physique et l’architecture; par les nouveaux matériaux; en 
fournissant des alternatives en bois. 

Modèle d’affaires Identifier « quoi changer » pour que le bois prenne la place qui lui revient, car 
les architectes/designers sont inondés de matériaux; identifier quand et 
comment les professionnels du bâtiment choisissent leurs matériaux 
(échantillons, coûts, poseurs reconnus, etc.); organiser des « lunch and learn » 
où on accompagne les professionnels dans l’utilisation des produits du bois. 

Synchronisation Mieux intégrer la partie « aménagement ». 

L’élément crucial de cette discussion fut la commercialisation et la mise en marché des produits du bois. 
Un intervenant a mentionné que les architectes et designers d’intérieur ont accès à des salles remplies 
de milliers d’échantillons de matériaux (ex. : tapis), mais qu’ils ne disposent que de 4 ou 5 échantillons de 
produits du bois. Le même intervenant a aussi mentionné que contrairement aux autres industries, 
l’industrie des produits du bois n’offre pas de solutions « clé en main » intégrées, elle ne répond pas bien 
aux questions des professionnels : dans quel contexte utiliser ce matériau? Comment bien le mettre en 
valeur? Qui sont les distributeurs les plus proches? Comment l’utiliser en conjonction avec d’autres 
matériaux? (etc.). 
 
Période 5 (Table 1) : Qui? 

Mot-clé Thèmes abordés 
Nouveaux matériaux Les ingénieurs et architectes ne sont pas toujours consultés dans l’amalgames 

de matériaux posés par l’entrepreneur, ce qui peut créer des problèmes où 
ce n’est pas le matériau qui est fautif, mais la manière dont il a été utilisé 
(contre-indications non respectées); augmenter la collaboration et la 
communication entre les professionnels concepteurs et les constructeurs du 
bâtiment; il est aberrant de développer de nouveaux matériaux si les 
matériaux existants sont mal utilisés, mal posés. 
Avoir une bonne analyse des risques pour le constructeur : (1) quel sont les 
antécédents du matériau, comment réagit-il dans le temps? (2) au niveau du 
coût, combien y a-t-il de fournisseurs? Serai-je aux prises avec un 
« monopole », ou puis-je négocier avec plusieurs fabricants? 

Santé, bien-être, 
confort 

Elle dépende de la synchronisation et de l’intégration de l’ensemble des 
parties; elle dépend de l’applicabilité des solutions; influencée par 
l’inspection des bâtiments (contrôle de la qualité – suivre l’exemple de 
l’installation de fosses septiques); même si LEED V4 donne maintenant des 
crédits de mise en service, les bâtiments qui ne « suivent » pas LEED V4 n’ont 
aucune contrainte de mise en service; intégration entre les plans et ce qui se 
fait sur le terrain; monitoring pendant plusieurs années (1, 5, 10, etc.). 

Modèle d’affaires Le bon prix pour le bon projet; compétitivité; risque; application des 
règlements « groundés » dans la réalité : est-ce qu’on valide? Est-ce vraiment 
durable? 
Changement de modèle de réalisation (par rapport à un « forfaitaire type ») : 
le donneur d’ordres peut prescrire des modèles de réalisation de projet. 

Synchronisation Évaluer la performance du bâtiment dans le temps après 1, 2, 5 et 10 ans (voir 
plus); avoir des professionnels qui sont capables d’évaluer correctement la 
qualité d’un bâtiment;  
Transfert de connaissances entre les professionnels du bâtiment et le terrain – 
le chantier de construction; s’assurer que les entrepreneurs et ouvriers 
connaissent, comprennent et confirment les plans, devis et détails techniques 
préconisés par les professionnels.  

N.B. : Le thème « Comment » a aussi été abordée par les intervenants de cette table. 
À la réponse « qui? », les intervenants de cette table répondent : des intégrateurs. Des professionnels 
expérimentés pouvant assurer une bonne installation des matériaux, une bonne application des 
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concepts de design, une bonne mise en service du bâtiment. Il existe un besoin pour un nouveau 
professionnel du bâtiment – un expert avec de l’expérience – qui puisse faire le suivi et le contrôle de la 
qualité du bâtiment, pendant la construction et après. 
 
Finalement, de manière générale, nous avons remarqué les questions suivantes dans l’atelier : 

 Impossibilité de récupération des matériaux soufflés (les remplacer). 
 Pour combien de temps est-ce qu’on choisit de construire? 
 Problématique de la coordination entre les différents acteurs. 
 Mise en service et évaluations post-occupationnelles de la performance réelle des bâtiments. 
 Question des primes à la performance. 
 Intérêt de la préfabrication « au singulier ». 

 
 
Groupe 3 
Initiateur : André Potvin 
Rapporteur : Damien Mathis  
 
Mots-clés 

+ Systèmes hybrides 

+ Durée de vie d’un bâtiment 

+ Commercialisation  

+ Édification / Érection  
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Quoi  
1) Quels autres mots et notions complètent ce groupe de mots-clés ? 

 Notion de recyclage de bâtiments, « Cycle de vie » plutôt que « espérance de vie ».  Il est  
nécessaire de prévoir réellement la déconstruction avec des formes et des systèmes adaptés, 
démontables. 

 « Besoin de renouveau » Un bâtiment peut rester sur pied en fin de vie mais les systèmes peuvent 
changer et certaines parties être remplacées. : notion de malléabilité. Les objectifs liés aux 
bâtiments vont évoluer et il faudra s’adapter 

 « Intégration de la performance du bâtiment dans son cycle de vie et analyse des couts»   
 Le « multi-étage » est un défi mais devient une nécessité 
 Le propriétaire n’est pas forcement rassuré et enclin à acheter des bâtiments avec de nouvelles 

technologies comme les structures hybrides : il doit prendre un risque. Il faut évaluer le « risque 
cout/bénéfice ». 

 Il est nécessaire de quantifier et « vulgariser la durabilité ».  
 Il faut éloigner l’idée préconçue que le bois ne va pas durer longtemps.  
 Mettre la bonne chose à la bonne place. Par exemple : pas de bois horizontal à l’extérieur. 
 Importance de la « conception intégrée » 
 Importance de la « Préfabrication » 
 Des « bâtiments qui respirent ». Importance de la qualité de l’air. Lier l’aspect naturel du bois avec 

un confort thermique / qualité de l’air. 
 

 
2) Quel est l’enjeu principal autour de ces mots 

 « Commercialisation » : commerce à l’international et risque à la propriété avec les nouvelles 
technologies. 

 « Durée de vie d’un bâtiment » : Systèmes malléables qui permettent la déconstruction / le 
remplacement des systèmes intégrés. 

 « Systèmes hybrides » : Évaluer le risque cout/bénéfice. 
 « Édification » : le multi-étage. 

 
 

Pourquoi ? 
1) Des  « pourquoi » et des réponses 

Pourquoi développer les structures hybrides alors qu’il y a un problème en fin de vie : Il faut développer 
les solutions qui permettent une fin de vie écologique. Une poutre de bois avec un tenseur en acier est 
un bon exemple facile à déconstruire. Il faut minimiser l’entropie de déconstruction. 
Pourquoi personnaliser les bâtiments de manière aussi prononcée ? Les bâtiments sont construits de 
manière à fortement refléter l’image corporative et ils ne peuvent pas être réhabilités par la suite. Il serait 
bon d’avoir une construction un peu plus générique. Le bâtiment peut être unique mais pas tant sur 
l’image corporative.  
Pourquoi les gens construisent des nouveaux bâtiments en métal avec des ressources fraichement sorties 
de terre ? - Pourquoi ça ne vient pas à l’esprit qu’on peut réutiliser des matériaux ? Est-ce que ça coute 
moins cher d’utiliser des matériaux recyclés ? Si oui, il faut l’encourager. - Si non, pourquoi ?  
Pourquoi la communication entre les différents acteurs de la construction est difficile dans la démarche 
de conception intégrée ?  Que faudrait-il faire pour améliorer l’efficacité de la démarche de conception 
intégrée ?  
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Pourquoi on continue de développer de nouveaux produits alors que certains disponibles n’ont pas vu 
d’intégration vraiment efficace et de percée sur le marché ? La conception intégrée peut permettre un 
meilleur dialogue autour des technologies et permettre une intégration efficiente. Il serait intéressant 
d’optimiser les systèmes existants qui n’ont pas réellement percé mais qui ont un réel potentiel. 
Pourquoi la préfabrication ? La préfabrication permet d’intégrer plus facilement des technologies 
méconnues par les entrepreneurs. 
 

2) Qu’est-ce qui motive des travaux sur ce sujet/thème 

Développer l’industrie du bois pour un plus grand respect de l’environnement dans le secteur de la 
construction. Pour réussir à faire changer certaines règles et vieilles habitudes de la construction. 

3) Où ira notre industrie si ce sujet/thème est développé. 

Vers plus de prévision, de conception intégrée, de systèmes hybrides bien pensés et dont le cycle de vie 
est bien pensé. Moins de gaspillage. Possibilité d’exporter les produits. 
 

Qui 
1) Quels sont les intervenants impliqués dans ces thèmes/sujets 

 Dans la conception intégrée, il est nécessaire que les différents acteurs développent la 
transversalité de leurs compétences. Basiquement, chaque entrepreneur utilise ce qu’il connait. 
Une personne « médiatrice » avec une bonne compétence de l’ensemble des professions et 
matériaux liés à la construction pourrait suivre les projets et débloquer des situations. Cela pourrait 
permettre l’actualisation des nouvelles technologies et une meilleure compréhension et gestion du 
cycle de vie des bâtiments. 

 Quelqu’un qui évalue les combinaisons de matériaux dans les bâtiments et la maintenance 
nécessaire. 

 Besoin d’experts en science de l’enveloppe 
 Un acteur important de l’approche intégrée : celui qui a une vraie expertise en résultat. Quelqu’un 

qui a une expertise sur le terrain des réels problèmes liés aux nouvelles technologies et comment 
les résoudre.  

 Le spécialiste des produits de finition devrait être un des intervenants dans l’étape intégrée. Il faut 
être au courant de ce qu’il faut faire pour honorer la garantie. Le client va chercher la meilleure 
garantie sur le papier mais c’est celui qui connait le moins   

 Un projet sur deux rencontre de bons problèmes. Pas besoin d’avocat mais peut-être d’un 
acteur/médiateur du domaine du droit. 

 Il y a de moins en moins d’intervenants qui maitrisent la science du bois alors les nouveaux produits 
le nécessitent. 
 

2) Quelles en sont les principales disciplines 
 Analyse de cycle de vie 
 Toute la chaine d’acteurs impliqués dans la construction d’un bâtiment. 
 Analyse du risque. Il est important de prouver aux manufacturiers et aux constructeurs le retour sur 

l’investissement. 
 Vulgarisation / information 

3) Quels maillons de la chaîne de valeur sont impliqués 
Il faut travailler sur les modes d’exécution pour une meilleure collaboration entre les acteurs. Tout le monde 
doit être impliqué le plus tôt possible.  
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Comment 
Par rapport aux thèmes/sujets/intervenants identifiés, comment peut-on faire une différence ? 

 Permettre plus souvent l’approche en conception intégrée. Trop règlementé. Il faut un 
investissement massif du gouvernement notamment pour la formation des industriels. La 
compartimentation des disciplines et la formule d’appel d’offre ne permettent pas d’arriver ou l’on 
veut. 

 Le payeur influence beaucoup, il doit être sensibilisé. Montrer les bienfaits des nouvelles façons de 
faire. Apporter la confiance. Évaluer le risque cout / bénéfice. 

 Prime au rendement. Si l’efficacité énergétique prévue est atteinte, une prime est versée. Prise de 
risque du faiseur d’ouvrage récompensée. 

 Augmenter l’importance de l’ACV 
 Placer les bons acteurs à la bonne place. Former des acteurs transversaux pour améliorer 

l’approche intégrée. Favoriser le BIM. Diminuer les imprévus grâce au BIM. 
 Axer des recherches sur l’optimisation de systèmes existants qui n’ont pas réussi à percer mais qui 

ont un véritable potentiel. 
 Développer des systèmes hybrides avec une fin de vie écologiquement viable. Amener la 

confiance sur ces systèmes. 
 Développer la préfabrication pour faciliter l’intégration de nouveaux systèmes. 

 
 
Groupe 4 
Initiateur : Louis Gosselin 
Rapporteur : Cassandra Lafond  
 
Mots-clés 
Bio-mimétisme 
Enveloppe du bâtiment 
Fin de vie des bâtiments 
Réhabilitation/Rénovation 
 
 
QUOI – Table #4 
BM  Un exemple de bio-mimétisme est la peau qui est structurée différemment selon l’endroit 

où elle est située sur le corps afin de répondre à des contraintes différentes.  
FV  À la fin de vie d’un bâtiment, l’acier est facilement recyclable. Lorsque le bois est utilisé en 

combustion lors de la déconstruction, le carbone séquestré est rejeté dans 
l’environnement. Si on construisait des structures en bois facilement démontables, on 
pourrait réutiliser les éléments structuraux dans un nouveau bâtiment.  

FV  La prime d’assurance du bâtiment sera certainement influencée par une estimation de la 
durée de vie du bâtiment prolongée. 

FV/EB  Ce n’est pas la structure en tant que telle qui détermine la fin de vie du bâtiment mais 
plutôt la défaillance de l’enveloppe qui inflige des «blessures» à la structure. 

EB  L’enveloppe du bâtiment doit être conçue en considérant son cycle de vie entier. 
Faire un lien entre l’analyse de cycle de vie du bâtiment et l’aspect financier de celui-ci 

 
 
QUOI – Table #5 
FV  La séparation des matériaux en fin de vie est difficile, surtout pour les matériaux 

composites. Réfléchir sur une utilisation des matériaux composites difficiles à recycler dans 
des bâtiments à longue durée de vie seulement. 
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FV/RR  Les bâtiments démontables correspondent à un concept théorique peu réel. Il est plus 
envisageable de construire des bâtiments flexibles, qui seraient adaptés au besoin au fil du 
temps. 
Par exemple, les bâtiments commerciaux sont construits et déconstruits après une 
quinzaine d’années pour répondre à un marché toujours en évolution.  

 
 
POURQUOI – Table #1 
EB  La conception de l’enveloppe doit être faite soigneusement en raison des risques que 

représentent les infiltrations d’eau. Il faut intervenir tôt si jamais il y a défaillance.  
EB  L’évolution des matériaux pour l’enveloppe est tellement rapide que l’expertise autour de 

ceux-ci n’a pas le temps de se créer. 
EB  Il y a des produits qui deviennent tendance, mais peu d’études ont été faites pour 

comprendre leur vieillissement et la bonne façon de les utiliser. 
EB  Afin d’augmenter la durée de vie des bâtiments, c’est la conception de l’enveloppe qui 

doit être priorisée. 
EB  Il n’y a que peu de recherche faite sur la maintenance de l’enveloppe. Comment évolue-

t-elle au fil du temps et comment l’entretenir? Il vaut mieux prévenir que guérir! 
EB  Légalement, on est protégé pour la durée de vie sur la partie des composantes dont on 

est responsable mais non sur l’ensemble de l’enveloppe. C’est illogique, car l’enveloppe 
fonctionne comme un tout.  

 
 
QUI – Table #2 
BM  Les architectes et les urbanistes devraient travailler ensemble pour inclure le bio-

mimétisme dans leurs bâtiments.  
BM  La municipalité doit influencer aussi le choix des projets favorisant le bio-mimétisme, dans 

l’idée que les bâtiments doivent s’intégrer à leur milieu. 
BM  Les professionnels de la santé devraient travailler sur l’impact du bio-mimétisme sur la 

santé (neurologie, psychologie). 
FV  Le gouvernement devrait réglementer la fin de vie des bâtiments et augmenter 

graduellement les exigences. Les concepteurs du bâtiment sont étroitement responsables 
de la durée de vie du bâtiment 

EB  Les gouvernements devraient faire évoluer plus rapidement leurs exigences au niveau de 
l’efficacité de l’enveloppe. 

EB  Les laboratoires sont responsables d’offrir des nouvelles solutions d’enveloppe aux 
industriels. 

EB  Les propriétaires sont les principaux décideurs quant aux choix des matériaux.  
EB  Le client doit être informé des choix de matériaux et de conception qui s’offrent à lui. 
EB/BM  Les biologistes et architectes pourraient travailler sur des solutions d’enveloppe vivante 

(végétale). 
 
 
COMMENT – Table #3 
BM  Une nouvelle vision du bâtiment doit être appliquée, soit de le considérer comme une 

entité vivante. 
BM/FV  Il faudrait s’informer sur les possibilités d’appliquer le bio-mimétisme en fin de vie du 

bâtiment. S’inspirer de la nature pour reproduire un recyclage, réhabilitation… 
FV  Il faudrait avoir plus d’information sur le comportement au vieillissement des matériaux afin 

de faciliter le recyclage en fin de vie des bâtiments.  
FV  Il y a un besoin de professionnels spécialisés en fin de vie des bâtiments. 
EB  L’enveloppe du bâtiment est une science à développer. Il faudrait des ingénieurs de 

l’enveloppe. 
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EB  La mise en œuvre de l’enveloppe devrait être faite rigoureusement. Il ne sert à rien de 
bien concevoir si lors de la pose des erreurs sont commises. 

EB/RR  Lors de la conception de l’enveloppe, de l’espace ou une certaine flexibilité doit être 
laissée afin de pouvoir rénover l’enveloppe au fil de l’évolution des exigences d’efficacité 
énergétique. 

RR  Afin de renouveler le parc immobilier, l’information sur l’état des constructions et des 
matériaux doit être présente. 

RR  Les coûts de rénovation et réhabilitations doivent être réduits. 
 
 
 
Groupe 5 
Initiateur : Caroline Frenette 
Rapporteur : Samuel Guy Plourde  
 
Mots-clés 

+ BIM 

+ Préfabrication 

+ Économie de la construction  

+ Perceptions  
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Quoi  
1) Quels autres mots complètent ce groupe de mots-clés 

 La notion de « retard » est ressortie à plusieurs reprises. Le retard dans le BIM et dans la préfabrication 
a un impact sur l’économie de la construction et ultimement de mauvaises perceptions en 
découlent. Lorsque comparer à d’autres secteurs industriels, le secteur de la construction est en 
retard sur l’intégration de ce genre de technologies. L’avenir de la construction passe par 
l’intégration du numérique, allant de processus de conception et de fabrication à la gestion du 
bâtiment en opération et le suivi du projet par le client. 

 L’avenir du secteur forestier et de la construction en bois doit passer par le web 4.0 de la forêt à la 
déconstruction du bâtiment, en passant par la 1ere transformation et la préfabrication. 

 La « coordination » et la « collaboration » sont des éléments qui complètent le BIM et la 
préfabrication. Leurs intégrations favoriseront l’économie de la construction. 

 La préfabrication et le BIM jouissent de perceptions favorables de la part des intervenants.  
 Le BIM peut aider à la « standardisation » des techniques de construction préfabriqués et faciliter la 

« personnalisation des produits » 

2) Quel est l’enjeu principal autour de ces mots 
Le principal enjeu concernant le BIM semble être le décalage. Ce dernier s’explique de trois manières :  

 Décalage des générations par rapport à l’utilisation du BIM ; 
 Décalage entre les possibilités de l’outil et l’utilisation concrète (formation inadéquate, manque de 

savoir technique) ; 
 Décalage entre les possibilités et les bases de données disponibles 
 Décalage entre l’utilisation par les professionnels (architectes, ingénieurs), les manufacturiers et les 

clients (municipalités, client privé, propriétaire public). Il faut assurer la coordination à tous les 
niveaux.  

La préfabrication semble prometteuse. Cependant, un enjeu d’optimisation demeure :  
 Optimiser le retour sur l’investissement initial ; 
 Optimiser le transport ; 
 Automatisation des processus ; 
 Choisir les bons modes de gestion/réalisation de projets pour augmenter l’efficacité ;  
 Standardisation des processus ; 
 Maximiser la créativité dans un processus de préfabrication ; 
 Intégration de la première transformation à la chaîne de valeur. 

Pourquoi  
1) Quelles sont les implications de ce sujet/thème pour la construction et les produits de construction 
biosourcés 

 BIM : L’utilisation du BIM et plus précisément de l’outil d’ACV contribue directement à produire de 
l’information justifiant l’utilisation de produits biosourcés. 

 Préfabrication : L’intégration des matériaux biosourcés dans les constructions préfabriquées doit 
être faite le plus rapidement possible. Lorsque la préfabrication atteindra d’autres niveaux, ces 
matériaux seront déjà inclus dans les processus de constructions. L’utilisation de produits biosourcés 
amplifie l’avantage environnemental de la construction préfabriquée. 

2) Qu’est-ce qui motive des travaux sur ce sujet/thème 
 BIM : Le BIM a un potentiel immense. Pour être en mesure de l’utilisé à sa pleine capacité, 

l’ensemble de la chaîne de valeur doit être en mesure de bien comprendre et utiliser l’outil. Plusieurs 
grands projets ont utilisé ce modèle pour parvenir à la réussite. En ce moment, pas assez de 
personnes sont en mesure de bien l’utiliser. Il peut donc être un couteau à double tranchant.  



18 

Un participant donne l’exemple d’un projet qui peut tomber à l’eau si le professionnel BIM d’une 
entreprise ne peut plus participer au projet. 

 Préfabrication : Être plus efficace sur les chantiers, plus abordables : 1$ bureau, 10$ en usine et 100$
sur le chantier (long terme), moins de rebus, qualité accrue, réduction des temps de construction

3) Où ira notre industrie si ce sujet/thème est développé.
Le BIM et la préfabrication peuvent devenir des vecteurs de croissance de l’industrie de la construction.
Ces deux éléments augmentent la productivité, l’efficacité et l’efficience de la construction. Ils ont un
potentiel économique non négligeable. L’avenir de la construction passe inévitablement par eux.

Qui 
1) Quels sont les intervenants impliqués dans ces thèmes/sujets

 Professionnels (architectes et ingénieurs)
 Clients // Privée et public
 Gouvernements au niveau de l’investissement, la législation et comme client
 Fabricants // Bibliothèque de matériaux

2) Quelles en sont les principales disciplines
 Architecture
 Génie de la construction (gestion de projet)
 Génie logiciel, génie mécanique sont des disciplines à considérer pour l’automatisation des

processus. Cela est indispensable pour une utilisation plus grande du préfabriqué.
 Comptabilité. Il est important de prouver aux manufacturiers et aux constructeurs le retour sur

l’investissement de ses deux moyens.
 Tout autre domaine relatif à la production manufacturière

3) Quels maillons de la chaîne de valeur sont impliqués
 Tous les intervenants sont mis à contribution. Pour briser les silos, utiliser le maximum de l’outil et

diffuser la connaissance, il faut que tous les intervenants soient capables d’utiliser le BIM. L’exemple
du client et probant : lorsque ce dernier est capable d’utiliser BIM, il est davantage impliqué dans
le processus de conception. Il reçoit également l’information sur la maintenance et il est capable
de gérer le bâtiment avec le BIM.

 En ce qui concerne le préfabriqué, il est aussi indispensable d’inclure l’ensemble de la chaîne de
valeur. Une attention particulière doit être portée sur les manufacturiers. Ils doivent être en mesure
de reconnaître la valeur ajoutée de la fabrication de produits préfabriqués pour l’inclure le plus
rapidement possible dans leur modèle d’affaires.

Comment 
1) Par rapport aux thèmes/sujets/intervenants identifiés, comment peut-on faire une différence ?

 Ouverture d’esprit des professionnels et le partage des connaissances favoriserons l’utilisation du
BIM et du préfabriqué.

 Investissement massif du gouvernement notamment pour le développement de base de données,
la mise en place de projets pilote et la formation des industriels.

 Utiliser la législation pour augmenter l’utilisation du BIM : l’exemple du UK qui rend obligatoire
l’utilisation du BIM dans les projets publics.

 Démontrer le retour sur l’investissement du BIM et de la préfabrication au manufacturier,
architectes, ingénieurs et clients

 Intégrer le numérique à la chaîne de valeur de l’industrie forestière et développer une industrie à
la fine pointe de la technologie.

 Développer des bibliothèques de matériaux.
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FINANCES EN BREF

BUDGET INITIAL GLOBAL 5 ANS

4 974 667 $

CIRCERB - BUDGET INITIAL GLOBAL

(01 août 2013-31 juillet 
2014)

(01 août 2014-31 juillet 
2015)

(01 août 2015-31 juillet 
2016)

Dépenses Budget An 1 Dépensé An 1 Solde An 1 Budget An 2 Dépensé An 2 Solde An 2 Budget An 3 Dépensé An 3 Solde An 3 SOLDE 3 ans Budget An 4 Budget An 5

Fonctionnement (tit., adj. et PR) 200 169  $ 151 267  $ 48 902  $ 251 444  $ 204 148  $ 47 296  $ 251 445  $ 254 171  $ (2 726) $ 93 472  $ 251 446  $ 195 937  $ 

Étudiants 436 442  $ 113 962  $ 322 480  $ 828 022  $ 252 316  $ 575 706  $ 920 074  $ 718 133  $ 201 941  $ 1 100 127  $ 640 760  $ 337 396  $ 

Équipements 66 564  $ 8 042  $ 58 522  $ 66 565  $ 82 746  $ (16 181) $ 66 564  $ 70 441  $ (3 877) $ 38 464  $ 66 565  $ 66 564  $ 

Matériaux 13 625  $ 7 037  $ 6 588  $ 13 625  $ 23 175  $ (9 550) $ 13 625  $ 31 853  $ (18 228) $ (21 190) $ 13 625  $ 13 625  $ 

Déplacements 15 130  $ 13 198  $ 1 932  $ 18 130  $ 26 594  $ (8 464) $ 25 630  $ 39 565  $ (13 935) $ (20 467) $ 34 630  $ 34 630  $ 

Diffusion 6 000  $ 13 054  $ (7 054) $ 15 000  $ 4 628  $ 10 372  $ 22 500  $ 6 593  $ 15 907  $ 19 225  $ 27 000  $ 27 000  $ 

Activités de transfert 6 987  $ 1 863  $ 5 124  $ 6 987  $ 13 584  $ (6 597) $ 6 987  $ 17 199  $ (10 212) $ (11 685) $ 6 987  $ 6 987  $ 

TOTAL 744 917  $ 308 423  $ 436 494  $ 1 199 773  $ 607 191  $ 592 582  $ 1 306 825  $ 1 137 954  $ 168 871  $ 1 197 947  $ 1 041 013  $ 682 139  $ 

Solde 59% 49% 13% 37%

Dépensé 41% 51% 87% 63%



PRÉVISIONS & DÉPENSES CUMULATIVES 3 ANS

Étudiants Équipements Matériaux Déplacements Diffusion Activités de transfert

Budget An 1 436 442  $ 66 564  $ 13 625  $ 15 130  $ 6 000  $ 6 987  $

Dépensé An 1 113 962  $ 8 042  $ 7 037  $ 13 198  $ 13 054  $ 1 863  $

Budget An 2 828 022  $ 66 565  $ 13 625  $ 18 130  $ 15 000  $ 6 987  $

Dépensé An 2 252 316  $ 82 746  $ 23 175  $ 26 594  $ 4 628  $ 13 584  $

Budget An 3 920 074  $ 66 564  $ 13 625  $ 25 630  $ 22 500  $ 6 987  $

Dépensé An 3 718 133  $ 70 441  $ 31 853  $ 39 565  $ 6 593  $ 17 199  $

SOLDE 3 ans 1 100 127  $ 38 464  $ (21 190) $ (20 467) $ 19 225  $ (11 685) $
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 1 100 000  $
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DÉPENSES PAR THÈME – AN 3

Conception
intégrée

ACV Matériaux
Systèmes

constructifs
Logistique Durabilité Efficacité

Gestion de la
recherche

Total

Équipements -    $ 1 581  $ 7 765  $ 8 028  $ -    $ 12 246  $ 21 954  $ 18 868  $ 70 441  $

Matériaux 2 722  $ 1 070  $ 8 406  $ 1 864  $ 735  $ 5 298  $ 5 092  $ 6 665  $ 31 853  $

Déplacements 2 103  $ 6 528  $ 10 987  $ 1 216  $ 92  $ 1 783  $ 1 990  $ 14 866  $ 39 565  $

Diffusion -    $ -    $ -    $ 1 695  $ -    $ 1 907  $ -    $ 2 990  $ 6 593  $

Activités de transfert -    $ 183  $ 24  $ 168  $ -    $ -    $ -    $ 16 824  $ 17 199  $

Total dépensé - An 3 4 825  $ 9 362  $ 27 181  $ 12 971  $ 827  $ 21 235  $ 29 036  $ 60 213  $ 165 650  $

 -    $
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 15 000  $

 20 000  $

 25 000  $
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 35 000  $

 40 000  $

 45 000  $

 50 000  $

Excluant les salaires



Conception
intégrée

ACV Matériaux
Systèmes

constructifs
Logistique Durabilité Efficacité Stages

Salaires prévus An 4 47 208  $ 66 316  $ 110 714  $ 113 524  $ 33 158  $ 113 524  $ 89 920  $ $60 000,00

Salaires engagés An 4 102 646  $ 170 799  $ 209 126  $ 84 442  $ 88 315  $ 85 143  $ 109 965  $ $54 839,00

Salaires prévus An 5 23 604  $ -    $ 87 110  $ 23 604  $ 23 604  $ 56 762  $ 42 712  $ $70 000,00

Salaires engagés An 5 76 105  $ 118 020  $ 128 055  $ 90 928  $ 71 749  $ 57 204  $ 101 722  $ $-

Solde Ans 4 & 5 (107 939) $ (222 503) $ (139 357) $ (38 242) $ (103 302) $ 27 939  $ (79 055) $ 75 161  $

(107 939) $ 

(222 503) $ 
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(38 242) $ 

(103 302) $ 

27 939  $ 

(79 055) $ 

75 161  $ 
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(587 298 $)



4 974 667 $

150 000 $
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207 000 $

35 000 $

35 000 $ 25 
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$

187 500 $
381 000 $

150 000 $
150 000 $

RDC + PCI PSR-SIIRI 2015-1 PSR-SIIRI 2015-2

PSR-SIIRI 2016 BIM/LCA PADIQH

PADIQH Engage - Art Massif FRQNT-Équipe

RBQ - Veillle stratégique CRSNG/OIR - P. Blanchet CRSNG/OIR - L. Gosselin

Budget de tous les projets – An 3

Total : 6 595 167 $



Effet de levier étudiant – Cumulatif après 3 ans

292 900 $
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Projet de collaboration 
CIRCERB/ACT&RISK

Bureau de direction   

Chaire industrielle de recherche sur la

construction écoresponsable en bois (CIRCERB)

21 octobre 2016



Agenda

• École d’actuariat

• Présentation des 2 chercheurs

• Description du projet

• Collaboration

• Questions ?



Laboratoire ACT&RISK

• Co-directeurs
• Hélène Cossette, PhD

• Professeur titulaire, en poste depuis 1996

• Etienne Marceau, PhD
• Professeur titulaire, en poste depuis 1996

• 9 étudiants PhD, MSc, BSc actuellement

• Intérêts de recherche: 
• modélisation de la dépendance
• théorie du risque
• mesures de risque
• réserves IARD 

• Membres Labo Quantact (CRM) et ISFA (Lyon)



École d’actuariat

• Au sein de la Faculté des sciences et de génie

• Fondée en 1998

• Actuariat à l’Université Laval depuis 1960

• Programmes en actuariat aux trois cycles universitaires
• Baccalauréat (3 ans)

• Maîtrise

• Doctorat

• 10 professeurs

• 350-400 étudiants



Contexte et motivation

• Contexte :
• Difficulté pour les entrepreneurs d’assurer les chantiers de construction 

d’immeubles dont les structures sont en CLT
• Les primes demandées sont nettement supérieures à celles demandées pour 

les chantiers équivalents de construction utilisant d’autres types de structures 
(e.g. béton)  

• Questions :
• Pourquoi ?
• Sur quels modèles reposent le calcul des primes ?
• Quelles sont les méthodes de calcul des primes ?
• Est-ce que la modélisation est adéquate compte tenu des risques réels

associés aux immeubles en CLT ?



Objectifs du projet

• Comprendre le risque lié aux constructions avec structures en CLT

• Prendre connaissance des méthodes de tarification utilisées actuellement

• Mettre en lumière les facteurs conduisant à une tarification plus élevée pour 
les structures en CLT

• Mesurer adéquatement le risque associé aux constructions en CLT (selon la 
littérature)

• Proposer une méthode de tarification selon le (réel) niveau de risque des 
structures en CLT

• Illustrations numériques



Description du projet

• Étape #1 – État des lieux
• Qui sont les assureurs / réassureurs ?

• Qui sont les autres joueurs / leaders qui établissent actuellement la norme
dans le marché pour les taux de primes ?

• Faire un inventaire des modèles utilisés pour la tarification des contrats
d’assurance pour les structures en CLT

• Faire un tour d’horizon des méthodes de calcul des primes utilisées



Description du projet

• Étape #2 – Comprendre les risques associés aux structures en CLT
• Revue de la littérature portant sur les risques liés aux structures en CLT

• Examiner  les risques liés aux structures en CLT (incendie, eau, vent, neige, 
froid, chaleur, etc)

• Examiner la modélisation des coûts pour des contrats d’assurance pour les 
structures en CLT

• Comparaisons avec d’autres types de structure

• Illustrations numériques



Description du projet

• Étape #3 – Transfert / Éducation
• Faire un rapport synthèse

• Faire un (des) article (s) scientifique (s)

• Atelier avec des gens de l’actuariat et du milieu

• Présentations à des conferences actuarielles et des séminaires (e.g. Actuarial 
Research Conference, séminaires académiques, séminaires professionnels
pour actuaires)



Supervision et collaboration

• 1 étudiant (e) à la maîtrise

• Titre provisoire: Modélisation et tarification des structures en TLC

• Début: printemps 2017



Questions ?

• Procédures pour l’établissement des primes (visite des lieux, plans)

• Exemples de primes

• Liste des assureurs acceptant d’assurer des chantiers dont les édifices 
sont construits en bois (CLT)



Influence des charpentes en bois 
apparentes sur la satisfaction et les 

habitudes des consommateurs dans le 
commerce de détail

Étudiant : Sylvain Bossé
Domaine d’étude : Architecture
Direction : M. Pierre Blanchet



Supermarchés







Centres de rénovation







100
clients par magasin

Sondages sur place

Participation
volontaire

3 à 5
minutes

Tirage de 500$



résultats



" Selon vous, qu'est-ce qui 
distingue ce bâtiment des autres 

magasins du même type?" 







Traits distinctifs | catégories

esthétique
offre de services

service

choix produits

service

qualité produits







Traits distinctifs | catégories

esthétique

espace

lumière

service

espace

aménagement



Satisfaction | esthétique

bois acier bois acier

✚ Aspect extérieur ✚

✚ Apparence intérieure ✚

✚ Beauté des matériaux ✚

✚ Matériau = Agrément ✚



Impressions | magasin

bois acier bois acier

✚ agréable

✚ chaleureux

✚ sain ✚

calme

✚ écologique



Satisfaction | aspects commerciaux

bois acier bois acier

✚ qualité du service

choix des produits

✚ rapport qualité-prix



Satisfaction | conditions ambiantes

bois acier bois acier

température intérieure

niveau d'éclairage ✚

✚ niveau de bruit

✚ confort en général



Satisfaction générale et Intentions

bois acier bois acier

✚ satisfaction visite

✚ intention de revenir

✚ recommandations



Habitudes consommation

bois acier bois acier

fréquence visites

fréq. visites (ailleurs) ✚

durée de visite ✚



merci.



La préfabrication et le 
bois dans la construction 

de bâtiments

Nom de l’étudiant: Alexandre Desgagné-Lebeuf
Domaine d’étude: Génie industriel
Direction: Nadia Lehoux

Étude exploratoire – été 2016



On s’intéresse au produit, pas au 
procédé.

« Qu’est-ce qu’un produit 
préfabriqué? »

« Mes clients n’ont pas besoin de savoir 
que je fais du préfab, seulement que je 
vends des maisons »



Pourquoi utiliser des produits 
préfabriqués?
Exemples de la littérature :

• Mieux satisfaire aux exigences du client;

• Plus grande efficience et qualité;

• Permet de construire à l’année longue;

• Sécurité et gestion du chantier.



Comment faire adopter un 
produit préfabriqué?

https://thumbs.dreamstime.com/z/old-wooden-gate-background-texture-paint-lock-wood-48161246.jpg
http://www.shieldlab.com/media/Untitled-1.gif

Passer de ceci… …À cela?

https://thumbs.dreamstime.com/z/old-wooden-gate-background-texture-paint-lock-wood-48161246.jpg
http://www.shieldlab.com/media/Untitled-1.gif


Suggestions pour les 
manufacturiers d’ici

• Personnalisation de masse;

• Soutien aux clients;

• Être des catalyseurs de succès.



Standardisation vs créativité
Le but de standardiser des composantes est toujours 
de s’assurer que l’interface soit le même. (Gibb, 2001)

http://4.bp.blogspot.com/-rZN2xaG-n3U/U0_VOdCM0WI/AAAAAAACF8k/_kQpkTHffho/s1600/20140414044752-Lego_Adapter_Neu.jpg
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje6bmI6-
LPAhUq7oMKHX8dC0gQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flego.wikia.com%2Fwiki%2FDragon&psig=AFQjCNHErdCFWjklmXvIRPRd5U8oyUB_bg&ust=147682797260
6383

« It is the nature of the part 

to provide standardization

and uniformity. It is the 

nature of the whole to 

provide unique, specific 

combinations, that is, 

variation » (Herbert, 1959) 

« En architecture, on ne part pas toujours de zéro. On se bâtit 

un univers de création et on pige des éléments de cet univers 

pour créer quelque chose de nouveau » (Tarragon, 2016)

http://4.bp.blogspot.com/-rZN2xaG-n3U/U0_VOdCM0WI/AAAAAAACF8k/_kQpkTHffho/s1600/20140414044752-Lego_Adapter_Neu.jpg
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje6bmI6-LPAhUq7oMKHX8dC0gQjRwIBw&url=http://lego.wikia.com/wiki/Dragon&psig=AFQjCNHErdCFWjklmXvIRPRd5U8oyUB_bg&ust=1476827972606383


Soutien visuel

SurMesur, Ikea, Domino’s, …
https://dhfk9eab8zqtw.cloudfront.net/uploads/website_page/image/4/large_the_studio_custom_shirt.png.

- 20 cols
- 6 boutons
- 3 gorges
- Milliers de 

tissus

et plus 
encore…

https://dhfk9eab8zqtw.cloudfront.net/uploads/website_page/image/4/large_the_studio_custom_shirt.png


Soutien logistique

• Puce RFID (radiofréquences);

• Design for logistics;

• Support direct au client.

Apple = facilité d’utilisation
« et si les premiers ordinateurs avaient 

été créés pour être simples? »



Être un catalyseur de succès. 
Et le montrer
Le succès de la chaine 7-Eleven est dû en grande 
partie à son modèle de partenariat avec ses 
fournisseurs.

Si les fournisseurs sont en retard, ils paient des 
amendes. S’ils sont irréprochables, ils reçoivent des 
bonus. (Russell, Taylor, Castillo, & Vidyarthi, 2014)

Soyons ces fournisseurs irréprochables. 
Prêts à mettre leur main au feu pour garantir la 

qualité des produits, de la livraison et du soutien.



Questions?



La situation des fabricants d’ici

Caractérisée par :

- Les produits vendus;

- Les parts de marché;



Au 
Canada

Au 
Québec



Canada



Québec



SH97 SH71 SH67 SH54 SH55 XIII
Ratio USD/CAD -0,055 -0,092 0,51 -0,052 0,16 0,64
SH 67 - Plumes et duvet apprêtés et articles en ces matières; fleurs artificielles

SH 71 - Perles, pierres gemmes, métaux précieux, monnaies et bijouterie

SH 97 - Objets d'art, de collection ou d'antiquité
SH 54 - Filaments synthétiques ou artificiels; lames et similaires en matières 
textiles synth ou artif
SH 55 - Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
XIII - PIERRES, CIMENT, CÉRAMIQUE, VERRE ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Corrélation entre…

Le ratio export/import de 

SH 4418.90 entre le Canada 

et les États-Unis

Le ratio export/import de 

SH 9406.00 entre le 

Canada et les États-Unis

Le ratio export/import de 

SH 4418.90 entre le 

Québec et les États-Unis

Le ratio export/import de 

SH 9406.00 entre le 

Québec et les États-Unis

Le ratio USD/CAD de 

l'année courante
0,56 0,19 0,52 0,42

Le ratio USD/CAD de 

l'année précédente
0,71 0,89 0,67 0,77

Corrélation entre…
La valeur des constructions publiques aux 

États-Unis

La valeur des constructions privées aux 

États-Unis

La valeur des exportations canadiennes de SH 4418.90 vers les 

États-Unis
-0,56 0,88

La valeur des exportations canadiennes de SH 9406.00 vers les 

États-Unis
-0,39 0,72

La valeur des exportations québécoises de SH 4418.90 vers les 

États-Unis
-0,53 0,92

La valeur des exportations québécoises de SH 9406.00 vers les 

États-Unis
-0,48 0,93



Les informations les plus demandées –
Produits préfabriqués

Produits préfabriqués :

1) Caractéristiques en lien avec le design et l’ingénierie;

2) Possibilités en construction commerciale;

3) Méthodes de construction accélérée;

4) Logistique d’assemblage;

5) Gestion et livraison de projet;

6) Nouveaux systèmes, produits et matériaux.

… Outils d’aide à la décision? Guides 
d’informations? Visites? 

Démonstrations?



Les informations les plus demandées –
Produits du bois

Produits du bois :

1) Durabilité;

2) Caractéristiques spécifiques;

3) Propriétés en lien avec le feu;

4) Comparaison de coûts avec les autres matériaux;

5) Toute information sur des nouveaux produits.



Pourquoi ne pas utiliser de 
produits préfabriqués?
Trois catégories relevées dans la littérature :

A) Contraintes de procédé;
• Design ou normes non adaptés.

B) Contraintes techniques;
• Approvisionnement complexe;

• Capacité des fabricants ou produits insuffisants.

C) Contraintes de connaissances.



Contraintes de procédé

• Le design ne permettait pas d’utiliser du 
préfabriqué. (Vraiment?)

• Non applicable à ce type de projet.

• Les normes nuisent à l’adoption du préfabriqué.

Les manufacturiers ne sont pas inclus 
dans la gestion de projet traditionnelle 
 Intégration subséquente difficile. 

(Julien et al., 2015)



Contraintes techniques

• Transport trop complexe/coûteux/impossible.

• Pas d’usine à proximité.

• Trop difficile ou risqué de gérer la chaine 
d’approvisionnement.

• Les fabricants n’ont pas les produits ou la capacité 
nécessaires.

• Complexifie le financement et les assurances.

Possibilité d’agir directement là-dessus



Contraintes de connaissances

• Le client ne veut pas d’éléments préfabriqués.

• Les acteurs ne sont pas familiers avec la préfabrication.

• Inquiétudes à propos de la qualité du produit fini.

• Ne fait pas partie de la culture de la construction.

• Rapport qualité/prix non convaincant.

• Gestion du site trop complexe.

• Aucune répétition intra ou inter-projets prévue.

Éducation
Information
Partenariat



Qu’est-ce qu’un produit 
préfabriqué? – les préjugés

Maison préfabriquéeConstruction traditionnelle

BOIS?

http://cdn.wallpapersafari.com/59/12/54qlXQ.jpg
http://cdn.history.com/sites/2/2014/02/chicago-fire-H.jpeg
http://comps.canstockphoto.fr/can-stock-photo_csp3747748.jpg
http://cdn.orkin.com/images/termites/dampwood-termite-illustration_1000x608.jpg
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbuWJu-nW_jUngQX8L0h3kl94g0SSdRjSjoqLMKkUQZF2GvXLD

http://cdn.wallpapersafari.com/59/12/54qlXQ.jpg
http://cdn.history.com/sites/2/2014/02/chicago-fire-H.jpeg
http://comps.canstockphoto.fr/can-stock-photo_csp3747748.jpg
http://cdn.orkin.com/images/termites/dampwood-termite-illustration_1000x608.jpg
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbuWJu-nW_jUngQX8L0h3kl94g0SSdRjSjoqLMKkUQZF2GvXLD


Qu’est-ce que la préfabrication?

Préassemblage non-
volumétrique

Préassemblage
volumétrique

Modules

(Lara Jaillon & Poon, 2009)

https://triumphmodular.com/wp-content/uploads/2015/03/MIT-childcare-exterior-main-e1434744274523.jpg.



Partenariats. Grandeur
• White Castle

• Tim Hortons

• BMR

Génie-conseil québécois. En grand.

http://www.abcparchitecture.com/media/projects/images/4-Stade-TELUS.jpg

http://www.rethinkwood.com/sites/default/files/Multi-Story-Wood-Construction.pdf
http://static1.squarespace.com/static/55c4d9a6e4b0852b09f9f5fb/t/55c4e1dbe4b005d4e4318eaa/1438966239441/0805c_Ext_097-2-2.jpg?format=1000w

http://www.abcparchitecture.com/media/projects/images/4-Stade-TELUS.jpg
http://www.rethinkwood.com/sites/default/files/Multi-Story-Wood-Construction.pdf
http://static1.squarespace.com/static/55c4d9a6e4b0852b09f9f5fb/t/55c4e1dbe4b005d4e4318eaa/1438966239441/0805c_Ext_097-2-2.jpg?format=1000w


« Pas besoin de main d’œuvre 
spécialisée »
Construction 
conventionnelle :

http://di5cp8ixdolg4.cloudfront.net/images/products/25188b.jpg
http://www.simonthomaspirie.co.uk/blog/wp-content/uploads/2013/05/Banquet-Tab.jpg
https://cdn.instructables.com/FSO/5O82/GCXWVPVU/FSO5O82GCXWVPVU.RECT2100.jpg

Avec MO 
spécialisée

Sans MO 
spécialisée

http://di5cp8ixdolg4.cloudfront.net/images/products/25188b.jpg
http://www.simonthomaspirie.co.uk/blog/wp-content/uploads/2013/05/Banquet-Tab.jpg
https://cdn.instructables.com/FSO/5O82/GCXWVPVU/FSO5O82GCXWVPVU.RECT2100.jpg


« Pas besoin de main d’œuvre 
spécialisée »

http://grantspass-online.com/wp-content/uploads/2014/04/itz-mesa-ban-table-parts-detail-300x199.jpg
http://grantspass-online.com/wp-content/uploads/2014/04/itz-mesa-ban-table-top-construction-detail-300x199.jpg
http://cdn1.thevirallane.com/wp-content/uploads/2015/04/6-98035-not-as-pictured-1428004029.png

Assembler des produits 
préfabriqués…

Avec MO 
spécialisée

Sans MO 
spécialisée

http://grantspass-online.com/wp-content/uploads/2014/04/itz-mesa-ban-table-parts-detail-300x199.jpg
http://grantspass-online.com/wp-content/uploads/2014/04/itz-mesa-ban-table-top-construction-detail-300x199.jpg
http://cdn1.thevirallane.com/wp-content/uploads/2015/04/6-98035-not-as-pictured-1428004029.png


Stage en entreprise : Reconstruction 
du Manège Militaire Voltigeurs de 

Québec
Entreprise : Pomerleau

21 septembre 2015 – 26 aout 2016

Nom de l’étudiant: Claude Bélanger
Domaine d’étude: Génie Civil



PRÉSENTATION

• Mise en contexte

• Objectifs de stage

• Installation de la structure

• Remerciement



MISE EN CONTEXTE

• Le Manège Militaire en 1887



MISE EN CONTEXTE

• Ajout de l’aile Est en 1913



MISE EN CONTEXTE

• Désignation lieu historique national en avril 1987



MISE EN CONTEXTE

• Incendie du 4 avril 2008



MISE EN CONTEXTE

• Lendemain de l’incendie



PRÉSENTATION

• Mise en contexte

• Objectifs de stage

• Installation de la structure

• Remerciement



OBJECTIFS DE STAGE

• Tâches :

• -Gestion des questions techniques

• -Suivi des déficiences

• -Élaboration du plan de protection du 

patrimoine et surveillance de protections.

• -Administration du programme informatique

de lecture de plan Smartuse.



OBJECTIFS DE STAGE

• Objectifs :

• -Compréhension de l’organisation d’un 

chantier

• -Augmentation des compétences en gestion

de chantier

• -Augmentation des connaissances de 

corrections de problématique en chantier



OBJECTIFS DE STAGE

• Points forts :

• Gestion de projet

• Compréhension de vie chantier

• Complexité du projet

• Réseau de contact

• Théorie à la pratique



PRÉSENTATION

• Mise en contexte

• Objectifs de stage

• Installation de la structure

• Remerciement



INSTALLATION DE LA STRUCTURE

• Livraison



INSTALLATION DE LA STRUCTURE

• Livraison



INSTALLATION DE LA STRUCTURE

• Assemblage



INSTALLATION DE LA STRUCTURE

• Assemblage



INSTALLATION DE LA STRUCTURE

• Installation



INSTALLATION DE LA STRUCTURE

• Installation



INSTALLATION DE LA STRUCTURE

• Installation



INSTALLATION DE LA STRUCTURE

• Installation



INSTALLATION DE LA STRUCTURE

• Problématique rencontrée



INSTALLATION DE LA STRUCTURE

• Problématique rencontrée



INSTALLATION DE LA STRUCTURE

• Problématique rencontrée



PRÉSENTATION

• Mise en contexte

• Objectifs de stage

• Installation de la structure

• Remerciement
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Évaluation de la performance énergétique 
des bâtiments résidentiels en bois

Bureau de direction CIRCERB 

21 Octobre 2016

Nom de l’étudiant: Jean Rouleau, ing. jr.
Domaine d’étude: Génie Mécanique
Direction: Louis Gosselin, ing.
Codirection: Pierre Blanchet, ing.f.



Plan de la présentation

• Présentation du bâtiment et des données obtenues;

• Performance énergétique du bâtiment;

• Observations et travaux effectués jusqu’à ce jour;

• Travaux futurs.
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Le bâtiment K

• 40 unités de logement; 

• Collecte de données;

• 2 sections:

 Ossature légère

 Bois lamellé-croisé (CLT)

• Surface totale du bâtiment: 3 024 m2;

• Chauffage effectué par un système de radiateurs relié à un réseau de 

chauffage urbain à biomasse;

• Grande performance énergétique attendue

Demande annuelle en chauffage prévue: 23 kWh/m2.

Moyenne québécoise pour une nouvelle construction: 90 kWh/m2.

(source: Jean Rouleau)
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Paramètres mesurés
Données Pour 8 logements Pour les 32 autres 

logements
Pour le bâtiment au
complet

Température de l’air [°C] X

Humidité de l’air [%] X

Contrôle du système de 
ventilation [On/Off]

X

Contrôle des fenêtres [On/Off] X

Température des murs de 
l’enveloppe [°C]

X

Humidité des murs de 
l’enveloppe [%]

X

Flux thermique à travers les 
murs de l’enveloppe [W/m2]

X

Énergie pour le chauffage [kWh] X X X

Énergie pour l’eau chaude 
domestique [kWh]

X X X

Quantité d’eau chaude 
domestique [m3]

X X

Électricité consommée [kWh] X X

Énergie pour le chauffage du 
sous-sol [kWh]

X

Électricité consommée par la 
salle mécanique [kWh]

X

Données météo X4



La performance énergétique du bâtiment k
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*Ces mesures ne considèrent pas l’effet du climat ni celui
des occupants. De plus, il manque deux semaines pour avoir
une année complète mesurée.



La demande en chauffage du bâtiment
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La demande en énergie du bâtiment
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La consommation unitaire de chaque logement
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*Ces paramètres inclus la consommation d’énergie dans les espaces communs du bâtiment, qui a été répartie sur les
40 logements.



Le rôle des occupants

9

Les occupants jouent un grand rôle

dans la consommation énergétique

d’un bâtiment.

Il est difficile de deviner quel

comportement les occupants

adoptent dans un bâtiment.

Il semble que le comportement des occupants soit

une des principales raisons expliquant les différences

entre la performance réelle d’un bâtiment et ce qui

était prévu lors de sa construction.

Création d’un outil numérique qui prédit le

comportement des occupants



Le rôle des occupants
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 Développement d’un outil numérique qui prédit pour un ensemble d’unité

de logements donné:

• La présence des occupants dans le logement;

• L’utilisation des appareils employant l’eau chaude domestique;

• L’utilisation des appareils électriques;

• L’utilisation des lumières;

• L’utilisation des radiateurs;

• Le contrôle des fenêtres.
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Dimensionnement du chauffe-eau
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Un regard sur la consommation d’eau chaude de la Cité Verte montre que les

recommandations de l’ASHRAE quant à la conception des chauffe-eau

pourraient être potentiellement améliorées.



Évaluation post-occupationnelle
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En 2016, à chaque saison, un sondage est envoyé aux 40 logements afin de

comprendre le comportement des occupants ainsi que de noter leur

satisfaction quant à la qualité de l’air et au confort thermique dans leur

logement.

Le taux de réponse demeure plutôt faible, mais on y dénote que…

• Confort thermique en hiver (PMV: 0.66  Intérieur un peu trop chaud):

 9% pensent que l’air est froide;

 36% pensent que l’air est à une température idéale;

 36% pensent que l’air est un peu chaude;

 9% pensent que l’air est chaude;

 9% pensent que l’air est très chaude.

• En hiver, 64% des gens sont satisfaits de la qualité de l’air. Les insatisfaits

notent un air intérieur trop sec.

• 36% des répondants ferment toujours le système de ventilation mécanique,

mais emploie un ventilateur portatif.



Analyses futures

13

Validation d’un modèle numérique du

bâtiment à l’aide des données mesurées.

Utilisation du modèle pour améliorer notre

compréhension du comportement

énergétique du bâtiment K.

Étude du comportement hygrothermique des

murs en bois lamellé-croisé et celle des murs

en ossature légère. Comparaison de la

performance hygrothermique de ces deux

types d’enveloppes.

(source: TRNSYS)

(source: WUFI)



Merci de votre attention !
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Pour me contacter: 

jean.rouleau.1@ulaval.ca



La demande en eau chaude du bâtiment
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La demande en électricité du bâtiment

16
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Journée typique de consommation d’eau chaude
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Dimensionnement du chauffe-eau



Revêtements extérieurs en bois 
et construction non-résidentielle

Bureau de direction 

Automne 2016

Nom de l’étudiant: Samuel Guy-Plourde
Domaine d’étude: Sciences du bois
Direction: Pierre Blanchet
Codirection: Michel de Blois



Séquestration du carboneFaibles émissions de GES

Le bois: le matériau de l’avenir

Photo: Suistainable Construction Service
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Photo:  Alexandre G
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Utilisation de produits d’ingénieries structurales 

en bois adaptés à la construction non-résidentielle

Photo: naturally:wood
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Analyser le potentiel d’utilisation 

du bois comme revêtement extérieur 

en construction non résidentielle

Photo: Ema Peter



Comprendre les faiblesses du produit existant 

et les besoins des donneurs d’ordres

Entretien

Visite 
de 

chantier

Enquête 
en ligne

La triangulation sera utilisée 

pour renforcer les conclusions 

provenant de données des 

différentes méthodes
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Revêtement extérieurs et 

construction non-résidentielle

Entretien

Visite 
de 

chantier

Enquête 
en ligne

6

Architectes

Entrepreneurs

Dernier bâtiment construit



La performance est le critère le plus important 

dans le choix du revêtement extérieur

Important Très important Extrêmement important

Performance

Apparence

Garanties

Possibilité de conception

Préférence du client

Coût d'installation

Coût d'achat

Empreinte environnementale

Recommandations externes

Architectes (n=64)

Entrepreneurs (n=41)
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Les problématiques de durabilité
et de maintenance sont plus élevées 
avec un revêtement extérieur en bois

Jamais Rarement Parfois Souvent

Maintenance récurrente

Facilement dommageable

Faible durabilité

Possibilités architecturales limitées

Problème de stabilité dimensionnelle

Installation laborieuse

Disponibilité limitée

Lambris de bois (n=9)

Autres (n=52)

Un cycle de maintenance de 15 ans 
et une durabilité de 40 ans ont été 
identifiés comme des attentes 
raisonnables de performance
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Lorsque interrogé sur la satisfaction de certains 
matériaux de revêtements extérieurs les 
entrepreneurs ont indiqués 

le bois comme le MOINS satisfaisant

la maçonnerie comme le PLUS satisfaisant





34%

47%
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Revêtements extérieurs et 

construction non-résidentielle

Entretien

Visite 
de 

chantier

Enquête 
en ligne

10

10 visites de chantier

Diversité de matériaux

Lambris de bois, fibrociment, acier, 

aluminium, terra cotta, 

béton préfabriqué 



La majorité des matériaux de revêtements extérieurs 

ne sont pas posés sur un substrat de bois
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Lambris bois

Autres



Plusieurs matériaux sont livrés sur le chantier 

aux dimensions finales

12

Lambris bois Autres



Revêtements extérieurs et 

construction non-résidentielle

Entretien

Visite 
de 

chantier

Enquête 
en ligne
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Des entretiens diversifiés qui 

ne sont pas axés sur le bois 

14

Intervenants multiples
Clients, architectes, entrepreneurs, entrepreneurs spécialisés

Sujets abordés
Apparence, Performance, Conception, Information,
Installation, Innovation

Retranscription des entretiens 
Analyse de contenu avec le logiciel NVivo



Comment imaginer le produit de 

revêtement extérieur en bois de demain

15

Produits avec une durabilité accrue
Long terme, maintenance

Systèmes préfabriqués qui diminuent le temps 
d'installation en chantier

Personnalisation de produits

Collaboration avec les architectes



Une approche systémique 

«par» et «pour» le design

16

Planification
Développement 

du concept
Conception des 

systèmes
Conception 

détaillée
Tests et 

raffinement
Production et 

lancement

Spécifications du produit

Identification des besoins

Génération de concepts

Sélection du concept

Prototypage et tests

Opportunités 

Ulrich et Eppigner (2012)
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Photo: Maibec



Development of a streamlined LCA 
model for bio-based materials

Project: PD PSR 2

Davoud- Post-doc, Civil Engineering, USherbrooke

Nom de l’étudiant: Mohammad Davoud Heidari (Davoud)
Domaine d’étude: Streamlined LCA
Direction: Prof. Ben Amor
Codirection: Prof. Pierre Blanchet



Développement d’un modèle d’ACV 
simplifiée sur les matériaux de 

construction bio-sourcés
Projet: PD PSR 2

Davoud- Post-doc, Génie civil, USherbrooke

Nom de l’étudiant: Mohammad Davoud Heidari (Davoud)
Domaine d’étude: Streamlined LCA
Direction: Prof. Ben Amor
Codirection: Prof. Pierre Blanchet



Content

 Introduction

 Objectives

 Literature review: Main Methods

 Results: Output of the project

 Next step 
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Life cycle assessment (LCA):

Industries that work with bio-based

materials are aware of the potential to

achieve good environmental performances.

LCA is well known for the evaluation of the potential environmental 

impacts from materials extraction to their end of life.

LCA helps to identify hot spots and quantify the environmental loads 

for every life cycle stage.
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Conducting a full LCA may be difficult to apply in practice

High level of expertise

Data collection

Highly time consuming

Expensive

Why Streamlined LCA?

5



Objectives of the project
1) Identify the most common approaches of “streamlining“ in LCA.

2) Conduct full LCAs on 3 cases studies on bio-based materials: 

- Case study in collaboration with Bath ( to be defined)

6

Développement de nouveaux matériaux
de haute inertie thermique à base de
bois

Développement de revêtements 
acryliques aqueux thermochromes dans 
une approche de haute efficacité 
énergétique



Objectives of the project

3) Develop a streamlined LCA tool to asses the environmental 

burden of bio-based materials in construction 

with less time

Effort

and easy to understand for industry.
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Content

 Introduction

 Objectives

 Literature review: Main Methods

 Results: Output of the project

 Next step 
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Streamlined LCA

Streamlining LCA can be achieved in a number of ways, 
including:

Limiting the scope: for example, eliminating life cycle phases 
deemed not significant, or processes with negligible effect on the 
environment (Lawania and Biswas 2016)

Use of qualitative information (Hunt et al. 1998) 

Removal of upstream and/or downstream components (Biswas 2014)

Use of specific impact category (Arena et al. 2013)
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EIO-LCA

The basic IO model derives the total economic purchases (i.e., supply chain) 
across an economy required to make the desired output.

PAIA (Product Attribute to Impact Algorithm)

Using contribution analysis to sort the impacts of components within a product 
or materials

Using parameterization within the LCI

Use of the LCI parametric model for calculating the impacts of similar products

Use of the LCI parametric model for predicting the environmental impacts of 
new products

10

Main Methods



Modular LCA

The matrix method: solve the inventory problem in LCA. 

Scaling all unit processes in the system

Hotspot

Construct a process-based life cycle assessment (Constrained to hotspots)

Limitation of the study to relevant stages and modules

Elimination of upstream/downstream stages

Focusing on specific environmental impacts

Reducing the number of impacts to be assessed 11

Main Method



Strength and weaknesses of streamlined LCA methods

Method Strength Weaknesses

Modular LCA

Straightforward to implement

Simple to understand

Enabling practitioners to focus on key 

decisions

Facilitates the integration of LCA and 

optimization

For complex product, doing the analysis 

without the software is difficult.

Hotspot Exclusion non-important stages

Its accuracy is less than full LCA analysis

Comparison of two systems can be done only 

on some product stages

Limitation of the 

study to relevant 

stages and 

modules

Clear boundaries are set and all of the 

products and processes that are 

immediately involved in producing the 

item under study are included

Important environmental consequences of raw 

material extraction or production may be 

eliminated from consideration.

Final disposal is an important issue and this 

method ignores it

12



Strength and weaknesses of streamlined LCA methods

Method Strength Weaknesses

Focusing on 

specific 

environmental 

impacts

Exclude non-important impacts.

Facilitate the comparison of products just 

based on special impacts

The results of this method can only be applied to 

those cases where the only target is the 

measurement of these impact categories and the 

results may not be the best overall for the 

environmental assessment.

PAIA

The contribution analysis at this method 

is easy to conduct and gives the list of 

components most important to resolve to 

fully characterize the impact

Its complexity

There is also substantial uncertainty within data 

drawn from the literature due to differences in 

system boundary definition.

Using of 

parameterization 

within the LCI

Flexibility

Its lack in addressing changes in the functional 

unit definition

It is more suitable for case studies concerning LCI
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Classification of current streamlined LCA methods

Streamlined methods were classified into three main 
categories:

Main/prevalent methods: Matrix approach, Hotspot, Life cycle 
stages limitation, specific environmental impacts, PAIA, 
parameterization within LCI

Combined methods: EIO-LCA, Reverse LCA (RLCA) + Matrix LCA, 
AHP + Matrix LCA, Multi-linear regression + mixed-integer linear 
programming

Case-specific methods: EcoSCAn, Hybrid LCI Analysis, SWOT, PIQET, 
Use of traceability data, MECO, …
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Content
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 Objectives

 Literature review: Main Methods

 Results: Output of the project

 Next step 
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Print screen of the first page of the paper Result
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Content

 Introduction

 Objectives

 Literature review: Main Methods

 Results: Output of the project

 Next step 
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Objectives of the project
1) Identify the most common patterns of “streamlining“ and 

“simplifying” LCA. 

Paper submitted to Journal of Industrial Ecology

2) Conduct full LCA on 3 cases studies on bio-based materials: 

- Damien Mathis (Current step)

- Kévin Arnaud  

- Case study in collaboration with Bath ( to be defined)

3) To develop a streamlined LCA tool to asses the 
environmental burden of bio-based material in construction 
with less time and effort and easy to understand for industry.

18



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

Mohammad Davoud Heidari

md.heidari@usherbrooke.ca
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Backup Slides
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Life Cycle Assessment (LCA)
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Definitions of streamlined LCA
A technique for the effective simplification of environmental impact 
assessment (Keoleian and Menerey, 1993).

Boundaries narrowing by cutting-off life cycle stages (Hunt et al., 
1998).

Simplification of the inventory (Rebitzer et al., 2004).

Treloar et al. (2004) expressed that most of LCA studies are best 
termed as streamlined LCAs.

Streamlined LCA can overcome the difficulty in interpreting analysis 
results (Giudice, 2006).
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Definitions of streamlined LCA
Horne et al. (2009) defined streamlining as any procedure taken to 
reduce the scope, cost, and effort required to conduct the LCA by 
limiting the amount of data needed for the assessment.

Streamlined LCA techniques aim to simplify the LCA analysis by 
reducing the amount of data required in the calculations 
(Sundaravaradan et al. 2011).

Klopfer (2014) defined the streamlining LCA as a practice to make a 
detailed/full LCA more manageable.

Streamlining is often accomplished by utilizing a screening procedure 
to identify the parts of a product system that can be omitted from the 
analysis without significantly compromising the overall result (Pelton 
and Smith 2015).
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University of Bath
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Exploration de la complexité 
formelle, structurelle et matérielle

Conception de structures bois en résille

Étudiant: Philippe Charest

Domaine: Doctorat en sciences de l’architecture

Direction: André Potvin

Codirection: Claude Demers, Sylvain Ménard



Plan de la présentation

1. Évolution de la complexité
2. Structures bois en résille
3. Méthodologie de recherche-création
4. Approche paramétrique
5. Prototypage
6. Simulations numériques
7. Fin de la présentation



1. Évolution de la complexité
Cadre théorique de la recherche



Expérimentations avec des films de savons 

contraints par des cadres métalliques

Tiré de: Otto, F. (1990). IL 25 : Experiments 

Form – Force – Mass 5. Institut for Lightweight 

Structure. Stuttgart. p.55 et p.67

Dispositif analogue pour la prise de forme 

matérielle

Tiré de Chilton, J. (2010). Heinz Isler’s infinite 

spectrum form finding in design. In R. Oxman 

& R. Oxman (Eds.), The new structuralism : 

design, engineering and architectural 

technologies. Hoboken, N.J: Wiley. p.70.

Recherche expérimentale



Explorations numériques et fabrication

Modélisation avec Rhino Impression 3D



Structure du Walt Disney Concert Hall de Los Angeles par Frank Gehry

Tiré de:http: //www.arcspace.com/features/gehry-partners-llp/walt-disney-concert-hall/

Inadéquation entre les explorations numériques faites avec la surface et 

le méthodes constructives traditionnelles

Problématique



2. Structures bois en résille
Description du système



« Le terme gridshell désigne une coque discrète qui est obtenue par la déformation

élastique d’une grille bidirectionnelle continue plane sans rigidité en cisaillement puis 

rigidifiée par une troisième direction de barres. »
- Bouhaya (2010)

Gridshell de Mannheim

Tiré de: http://www.fastepp.com/index.php/en/projects-2/current/multihalle-in-mannheim

Définition



Compression et cisaillement

Transfert des charges

Connecteurs



Érection de la structure par des charriots élévateurs 

au gridshell de Mannheim

Tiré de: Douthe, C. (2007). Étude de structures élancées 

précontraintes en matériaux composites, application à la 

conception des gridshells. École des Ponts ParisTech. 

p.21

Utilisation d’échafaudages et de vérins au gridshell 

de Downland

Tiré de: http://www.wealddown.co.uk/buildings/downland-

gridshell/

Déformation et mise en place



Weald and Downland Gridshell

Tiré de: http://pallant.org.uk/visiting/chichester-arts/chichester-arts/architecture/weald-

downland-open-air-museum 

Weald and Downland Open Air Museum



3. Méthodologie de recherche-création

Axes de la complexité



Simple

courbe

Double

courbe

Forme

libre
Repliement

Forme

F1 F2 F3 F4

Équidistance Orthogonalité Déviation Intersection

Structure

S1 S2 S3 S4



Homogénéité Triage Hétérogénéité Composition

Matière

M1 M2 M3 M4

Opacité Ouverture Rythme Mixité

Enveloppe

E1 E2 E3 E4



M
A

T
IÈ

R
E

[F2:S2:M3:E4]

[F3:S4:M1:E1]

[F1:S3:M2:E3]

256 variations



4. Approche paramétrique
Conception et validation



Relaxation Dynamique



Définition du treillis



Intégration du bois



Validation des ambiances

Maquette exploratoire à échelle réduite



5. Prototypage
Exemple d’application [F2:S1:M1:E2]































6. Simulations numériques
Enjeu de l’édification





7. Fin de la présentation
Questions?
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Objectifs

• Caractériser les avantages, les limites ainsi que
l’influence sur les parties prenantes de la méthode
Design-Build.

• Évaluer les particularités du Design-Build liées à un
projet de construction en bois.

• Concevoir un outil facilitant le choix de la méthode
de gestion en fonction des caractéristiques du
projet.



Méthodologie

• Une revue de littérature et une analyse de
contenu ont été réalisées pour mener à bien la
première partie du projet.

• Une série de rencontres avec différents acteurs de
l’industrie de la construction est en cours.

• La méthodologie liée à la réalisation de l’outil d’aide
à la décision reste à déterminer.



Concepts
Design-Bid-Build :

Méthode classique

Construction 
Management :
Construction en 

gérance

Design-Build :
Conception-
construction

Source : Design-Build Procedures, 
Pertti Lahdenperä, 2001



Revue de littérature 
Auteur Nombre de projets

Budget Calendrier
Qualité

Cout unitaire Dépassement (%) Vitesse de livraison Dépassement (%)

James B. Pocock DB 5 -- 12,9 -- 41,2
--

(1996) DBB 7 -- 6,7 -- 48,4

Konchar DB 154 861 ($/m²) 2,2 636 (m²/mois) 0,0
DB ≥ DBB

(1998) DBB 116 1291 ($/m²) 4,8 302 (m²/mois) 4,4

Moore DB 40 124 ($/SF) 5,7 10310 (SF/mois) 1,5
DB ≥ DBB

(1998) DBB 48 141 ($/SF) 9,0 7634 (SF/mois) 11,2

Linda N. Allen DB 36 117.23 ($/SF) 3,0 -- -4,0
DB ≥ DBB

(2001) DBB 74 134.41 ($/SF) 21,0 -- 56,0

Pramen Prasad Shrestha DB 4 3,52 (M$/mile) 1,5 11,4 (Jours/Mile) 11,0
DB = DBB

(2007) DBB 4 3,70 (M$/mile) 12,7 28,5 (Jours/Mile) 4,3

Darren R. Hale DB 38 56 (K$/lit) 2,0 2,6 (jours/lit) 11,5
--

(2009) DBB 39 58 (K$/lit) 4,0 7,0 (jours/lit) 13,9

James W. Rosner DB 278 3,04 ($/m²) 4,5 -- 17,3
--

(2009) DBB 557 2,70 ($/m²) 6,4 -- 18,8

Pramen P. Shrestha DB 6 3,2 (M$/km) 7,8 0,3 (mois/km) 20,5
DB ≥ DBB

(2012) DBB 16 2,7 (M$/km) 6,3 1,2 (mois/km) 5,1

R. Edward Minchin Jr. DB 30 -- 45,3 -- 20,2
--

(2013) DBB 30 -- 20,4 -- 23,0

Keith R. Molenaar DB 31 -- 1,6 -- 4,3
DB = DBB

(2013) DBB 69 -- 3,6 -- 5,0

Hye-Sung Park DB 14 961,6 ($/m²) 13,0 37 (jours/étage) --
DB ≥ DBB

(2015) DBB 13 960,2 ($/m²) 19,0 50 (jours/étage) --



Revue de littérature

Nombre total de 
projets:

DB 636 Dépassement de 
budget moyen:

5,8 %
Retard moyen:

10,1 %
DBB 973 7,8 % 18,4 %

• Performances relatives aux coûts et au calendrier
supérieure à la méthode classique.

• Un niveau d’intégration de l’équipe de travail
favorisant l’accomplissement d’objectif de
développement durable.



Impacts sur les Parties Prenantes

Dirigé par l’équipe 
de Design :

Intégré :
Dirigé par le  

constructeur:

Propriétaire

Constructeur

A/I
Sous

contractants

Propriétaire

A/I

Constructeur
Sous 

contractants

Propriétaire

Sous 
contractants

+Constructeur A/I

• Modification de la répartition des responsabilités.



Impacts sur les Parties Prenantes

Niveau de
communication

Risque du
propriétaire

Degrés de liberté
du propriétaire

Implication du
propriétaire

Risque des autres
entités

Degrés de liberté
des autres entités

DB DBB



Conclusions

• La littérature met en évidence un avantage du
Design-Build en terme de fiabilité et vitesse de
livraison.

• L’utilisation du Design-Build a tendance à transférer
les risques du propriétaire vers les autres entités.

• La nouvelle répartition des responsabilités entraine
généralement un élargissement du champs de
travail.



Implications

• Peut amener à une réévaluation des pratiques
dans le domaine de la construction au Québec.

• Permet un gain de temps pour les industriels
désirant se renseigner sur les performance du
Design-Build.

• Facilite le travail des chercheurs qui établissent
une revue de littérature sur ce sujet.



Limites

• L’échantillon de projet représenté est très
majoritairement localisé aux États-Unis.

• Les recherches ont été réalisée en une seule
langue.

• Le travail est uniquement basé sur la littérature,
une validation à l’aide de données de terrain est
nécessaire.


