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Ordre du jour 
 

1- Mot de bienvenue et retour de Pierre B sur le courriel qu’il a envoyé aux partenaires concernant les aspects 

administratifs de la chaire 

2- Rappel des objectifs de la rencontre virtuelle 

- Avancement des projets (débit rapide, 3 min/projet) 

- Présentation des nouveaux étudiants 

3- Vos questions par courriel svp (en mettant en cc l’étudiant concerné) 

4- Prochaines activités à venir au CIRCERB 

 

Compte rendu 
 

Point 1 : Les étudiants ont présenté à tour de rôle un résumé de l’avancement de leur projet de recherche. Le fichier 

qui regroupe les 37 présentations est disponible en annexe ainsi qu’en en format pdf dans l’espace partage du site 

Web de CIRCERB. 

 

Point 2 : Rappel de la date du prochain bureau de direction de CIRCERB : jeudi 27 avril à Montréal. 

 

Point 3 : Courriel de Pierre Blanchet envoyé aux partenaires en guise de résumé des activités de CIRCERB : 

 

Bonjour, 

 

Afin de rendre plus efficace la rencontre de jeudi, je vous présente un état des lieux de CIRCERB en parallèle de la 

réunion. 

 

Bureau de direction virtuel Date : 16 février 2017 

Heure début : 12h00 

Heure fin : 14h00 

Lieu : Local GHK 2376 et 

sur Adobe Connect 

    

Présences :  

 

PARTENAIRES : Claude Bourbeau (Provencher-Roy), Louis-Philip Bolduc (Pomerleau), Williams Munoz (Chantiers 

Chibougamau), Louis Poliquin (FPInnovations), Benoît Schmitt (Maibec), Normand Hudon (Coarchitecture), 

Christian Dagenais (FPInnovations), Isabelle Gélinas (Laurentide), Julien Brousseau (MFFP), Mathieu Payeur (BEIE) 

 

ÉTUDIANTS : JOBIDON Gabriel, BRETON Charles, CORDIER Sylvain, BITOSOVA Mariia, TAUFIQ-FAUZI Rizal, ROULEAU 

Jean, MATHIS Damien, GAGNON Richard, BÉLANGER Jean, SHARIFISHOURABI Moslem, ARNAUD Kévin, MARTIN 

Ulysse, PÉPIN Simon, COGULET Antoine, GUY-PLOURDE Samuel, QIAN Cheng, LAFOND Cassandra, VU Viet Anh, 

SEWAVI Yao, QUÉANT Caroline, HOANG Doan Trang, GERZHOVA Nataliia, POIRIER Geneviève, WATCHMAN 

Mélanie, CHAREST Philippe, LEFAIVRE Jon, NAUD Nicolas, SANSCARTIER-PILON Dominic, BLONDIN Frédéric, 

LAMOTHE Serge, CHOINIÈRE Gabriel, TREMBLAY-AUCLAIR Jean-Philippe, PLUSQUELLEC Titouan, GHIYASINASAB 

Marzieh, GOSSELIN Annie, BAMANA Baroma Tidoumba Flora 

CIRCERB : Pierre Blanchet, Pierre Gagné, Alejandro Padilla, Gatien Géraud Essoua Essoua 

 

Documents : Fiches des projets étudiants, présentations Powerpoint des étudiants 
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1) La collaboration du CBDCa section Québec c’est formalisé. Pour des raisons administratives, leur 

contribution se fera sous forme de support à la mobilité d’une valeur de 3000$. Cette contribution est pour le 

projet sur la sécurité incendie des toitures végétalisées de Nataliia Gerzhova. 

2) Le programme PADIQH de la SHQ nous a octroyé un montant de 27 000$ pour bonifier l’instrumentation du 

bâtiment K de la Cité Verte à Québec. 

3) Le programme PSR-SIIRI nous a octroyé une autre tranche de 150 000$ pour l’étude de l’impact des 

bâtiments et des matériaux dans les écoquartiers. Merci à Coarchitecture, Povencher, Roy, FPInnovations et 

le MFFP dans cette démarche de financement complémentaire. 

4) Le groupe Norda Stelo a signalé son retrait de CIRCERB pour la dernière année (effectif fin juillet 2017). Je 

tiens à les remercier de leur participation et leur souhaite du succès dans leurs activités.  

5) Le prochain bureau de direction, en avril, il y aura changement de président. Louis-Philippe Bolduc de 

Pomerleau cèdera sa place à Benoit Schmitt de Maibec. Nous serons donc à la recherche d’un vice-

président d’ici là! 

6) Finance : Tenant compte des engagements en cours, le résiduel budgétaire est de 1.1 million jusqu’à la fin 

du programme de recherche. La fin est prévue pour juillet 2018. Selon les projections, il ne restera pas de 

solde important, toutefois, une année d’extension est possible pour permettre de vider les comptes 

considérant que ce montant est principalement engagé pour les salaires des étudiants. Les comptes du 

CRSNG sont presque complètement épuisés, nous finirons l’année en cours avec les comptes des 

partenaires. Quelques projets seront réalisés en ‘cross over’ des deux programmes de recherche. 

7) Transfer de connaissance : Nous avons réalisé les fiches de suivi tel que suggéré à l’automne 2016. Celles-ci 

seront mises à jour 4 fois par année. Nous avons débuté l’organisation de visite de groupe d’étudiants 

gradués chez les partenaires, la mise en œuvre est à suivre. 

8) Renouvellement : Nous (les profs) débuterons l’écriture de projet pour la prochaine programmation. Ceux-ci 

vous seront présentés lors de la prochaine école d’été.  Avec le départ de Norda Stelo et Wood Plus 

Coating et l’intention des autres partenaires d’être sur la ligne de départ pour la prochaine programmation, 

nous devons prendre le temps de repenser le partenariat. Certains noms ont été proposés alors que d’autres 

m’ont simplement approché. De plus, il serait intéressant de donner une place à certains organismes (ticket 

à rabais). VOICI LA LISTE À CE JOUR’ SVP SIGNALER VOS DÉSACCORDS LE CAS ÉCHÉANT D’ICI DEUX SEMAINES 

sinon nous assumerons que vous êtes à l’aise avec ces suggestions. Nous sommes aussi ouverts à d’autres 

suggestions. Ceux-ci sont : 

a. CIMA+ (Luc Jolicoeur VP bâtiments) en substitution de Norda Stelo 

b. STMG architectes (Stéphane Langevin était président de la table de travail du MFFP sur la 

construction en bois) 

c. CECOBois (Gérald Beaulieu à la suggestion de MFFP), contribution minimale qui devra être 

appariable par le CRSNG  

d. CBDCa (via LP Bolduc), contribution minimale qui devra être appariable par le CRSNG 

e. J’aimerais considérer aussi Écohabitation 

f. Votre suggestion 

Votre feedback est important car nous les inviterons à l’école d’été pour commenter les projets en 

développement. 

Afin de maintenir le rythme de nos activités, nous vous proposerons des scénarios de contribution pour le 

prochain 5 ans. Peu d’enjeux sont à prévoir, toutefois, l’obtention de la contribution du gouvernement du 

Québec (MFFP, SHQ, BEIE, SQI) nécessitera du travail. Le renouvellement de la contribution de Kruger est 

souhaitable, mais pas garanti dans le contexte ou l’entreprise à cesser ses activités de fabrication de produit 

du bois. 

9) Partenariat sur les résultats de recherche CIRCERB. Tel que mentionné lors du dernier bureau de direction, 

ICL, une entreprise israélienne, a démontré un intérêt pour évaluer le potentiel commercial de certains 

résultats de recherche. Vous m’avez demandé de consulter Laurentide ce que j’ai fait. Isabelle Gélinas a 

donné son accord avec deux conditions très raisonnables.  Conséquemment, une entente de 

confidentialité a été signée permettant d’échanger sur du contenu et la forme que pourrait prendre cette 

éventuelle collaboration. Il serait souhaitable que celle-ci nourrisse d’une façon ou d’une autre la 

programmation de CIRCERB.    

10) SPIN OFF 1. Deux rencontres sur la mise en place de l’observatoire sur le bâtiment ont eu lieu. Les gens en 

présence étaient le BEIE, la RBQ, la SHQ et FPInnovations. Notons que ce groupe a signalé la nécessité de 

solliciter la SQI pour se joindre au groupe. Une rencontre avec la SQI sera planifiée dans les semaines à 

venir.  Une entente de réciprocité avec CIRCERB sera élaborée si le financement se confirme. 

11) SPIN OFF 2. Un groupe de partenaires de la construction préfabriqué s’est mis en place à la suite de l’activité 

Vision 2030 de la SHQ/QWEB. Ceux-ci sont SHQ, Maison Laprise, ProFab, FPInnovations et Ultratec. Nous 

devrions soumettre d’ici la mi-mars une proposition au CRSNG pour un financement de recherche de 



 
 

3 

 

1 000 000$ sur 3 ans.  Une entente de réciprocité avec CIRCERB sera élaborée si le financement se confirme. 

L’initiative portera le nom de : Initiative en construction industrialisée de CIRCERB. 

12) La veille stratégique de la RBQ a débuté ses activités. Le recrutement d’un professionnel est en cours.  

13) Des demandes de financement sont en évaluation. Deux sur des équipements (CRSNG et FCI) pour un total 

de 300 000$ et deux en recherche, les deux sur le thème de la place des matériaux et bâtiments sur 

l’empreinte environnementale des écoquartiers (CRSNG stratégique en collaboration avec l’ANR française 

et le FRQNT) pour un total possible de 440 000$.  

14) CIRCERB accueil actuellement un stagiaire du Chili via un programme d’échange Canada-Chili pour 6 mois 

il travaillera avec les gradués sur l’efficacité énergétique des bâtiments en bois. Une autre nous arrivera de 

l’Université de Nantes d’ici mai pour 6 mois et travaillera sur les bonnes pratiques de conception pour la 

durabilité des bâtiments. Enfin, un autre viendra de l’École Supérieur du Bois pour faire un exemple de calcul 

de structure de résille en bois en complément des travaux de doctorat de Marzieh Ghiyasinasab et Philippe 

Charest. 

15) L’été 2017 sera la dernière session de stage du programme de stage de premier cycle CIRCERB. Selon l’état 

budgétaire, quelques stages pourraient être disponibles à l’été 2018.  

16) Deux projets de maitrise professionnelle en actuariat débuteront en avril 2017 et devrait être terminés pour 

décembre 2017. Le sujet est l’assurabilité des chantiers de construction en bois. 

17) Suite au stage de Sylvain Bossé sur la perception des consommateurs dans les commerces en bois, nous 

avons ajouté l’évaluation des magasins Tanguay, les résultats seront disponibles sous peu. Le créneau Épinex 

a pris en charge en charge le prix de 500$ lors d’un tirage. 

 

N’hésitez pas à me solliciter pour toutes questions sur ces points. 

 

Merci, 

 

Pierre Blanchet 

 



Bureau de direction virtuel

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017



Ordre du jour

• Mot de bienvenue

• Rappel des objectifs de cette rencontre virtuelle

• Avancement des projets (3 min/projet)

• Présentation des nouveaux étudiants

• Vos questions par courriel svp



Axe CONCEVOIR

Thème ACV et ÉCOCONCEPTION



La collaboration dans la 
procédure d'appel 

d'offres et les contrats 
publics

Nom de l’étudiant: Gabriel Jobidon
Domaine d’étude: Droit
Direction: Pierre Lemieux
Codirection: Robert Beauregard

GABRIEL JOBIDON
Candidat au doctorat 

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017



Les objectifs de recherche

• Objectif général:
• Identifier les barrières et leviers à

l’utilisation d’une approche relationnelle
pour la réalisation des travaux de
construction publics québécois



Les objectifs de recherche

• Objectifs spécifiques:
• Effectuer une analyse de droit comparé entre le Québec, le

Colorado et le Royaume-Uni en se fondant sur les normes de
la théorie du contrat relationnel de Macneil (préparation du
K)

• Analyser le langage contractuel des contrats publics de
construction et de conception québécois, en fonction des
différents modes de réalisation, en se fondant sur les normes
relationnelles provenant de la théorie du contrat relationnel
de Macneil (formation du K).

• Qualifier les effets de l’utilisation des normes relationnelles
provenant de la théorie du contrat relationnel de Macneil sur
l’exécution des contrats de construction des organismes
publics



Les résultats préliminaires

• Partie 1 (analyse de droit comparé)
• Prix vs. qualité: Types de rationalités de Weber (choix)
• La norme de pouvoir et le contexte public: monopsone, 

procédures standardisées et K adhésion
• Solidarité et intégrité du rôle: Négociation, consultation du 

marché, requêtes d’information et BIM (double rôle)
• Procédures plus relationnelles (IPD, Competitive dialogue, 

best value), et plus transactionnelles (prix)
• Contexte et les valeurs de la loi (ex. Colorado, energy

shortage)
• Procédures d’approvisionnement présentent différents niveau 

de « relationnalité », mais elles demeurent dans le milieu du 
spectre (Québec < UK ≤ Colorado)



Avancement du projet

• Stage au Colorado

• En cours d’écriture du 1er article

• Examen prospectif

• Début des entrevues semi-dirigées (partie 3)

• Fin de l’analyse du langage contractuel: Appel aux 
contrats conclus au niveau provincial!!! (partie 2)



Nom de l’étudiant: Charles Breton
Domaine d’étude: Maîtrise en sciences du bois – avec mémoire
Direction: Pierre Blanchet
Codirection: Robert Beauregard

Analyse comparative des impacts 
environnementaux d’un bâtiment en 

bois selon trois méthodes de 
modélisation du carbone biogénique 

en analyse du cycle de vie

CHARLES BRETON
Candidat à la maîtrise

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017



Le projet a changé d’orientation 
en novembre 2016

MSc Task 3.1 – Analyse comparative des impacts environnementaux d’un
bâtiment en bois selon deux approches de modélisation du carbone
biogénique

Comprendre comment différentes méthodologies de l’analyse du cycle de vie influencent
le potentiel d’atténuation des changements climatiques attribuables au carbone
biogénique.

MSc Task 3.1 – Impact du carbone biogénique dans un projet de construction
en bois réel et sa considération dans les BIM

Valider le logiciel UBUBI et documenter le potentiel d’atténuation des changements
climatiques des bâtiments en bois.

10



L’étude de cas et les motivations 
restent (sensiblement) les mêmes

La modélisation du carbone biogénique

Quels sont les biais des méthodes actuelles?

Les impacts environnementaux des bâtiments

Quels sont-ils et comment les diminuer?

La lutte aux changements climatiques

Quel rôle y jouent vraiment le bois et la foresterie?

11

L’intégration de l’ACV dans les BIM

Comment faciliter l’utilisation de l’ACV?

Image tirée de 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/
SHQ/colloque_gestionnaire_technique/2014/Suivi_du_projet_K_C
ite_verte.pdf



C’est présentement la 5e session 
depuis le début du projet

12

Hiver 2017 Été 2017 Automne 2017

Terminer la revue de 
littérature;

Générer les données 
nécessaires pour deux 
articles;

Commencer la 
rédaction de deux 
articles;

Terminer le cours de 
Séminaire (3 mai);

Terminer la rédaction 
des deux articles;

Dépôt initial du 
mémoire;

Demandes de bourses 
pour le doctorat;

Commencer mon 
doctorat;

0 0,5 1

Avancement réel

Avancement "prévu"



Je travaille présentement sur la revue 
de littérature et l’ACV statique

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Article 2 (CLT vs. ossature)

Modèle dynamique carbone

Article 1 (ACV)

Article de revue (potentiel)

Revue de littérature

Modèle ACV statique

Priorité et niveau d’avancement actuel et prévu

2

1

3
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Avancement de projet

CHARLES BRETON

CIRCERB
charles.breton.2@ulaval.ca
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675 Mt CO2

Adapté de Nabuurs et al. (2007)

La modélisation du Cbio en ACV est 
critique pour le choix de politiques 
de lutte aux CC efficaces



Nom de l’étudiant: Sylvain Cordier
Domaine d’étude: Doctorat, Génie civil, USherbrooke
Direction: Ben Amor, Génie civil, USherbrooke
Codirection: Pierre Blanchet, ULaval

ACV Conséquentielle de 
l’augmentation de la pénétration du 

bois dans le secteur de la construction

SYLVAIN CORDIER
Candidat au doctorat

CIRCERB
Université Sherbrooke

16 février 2017



Association
Greensiame

Sylvain
Cordier

Stage:
Optimisation des 
surfaces de stockage et
temps des magasiniers

Stage:
Re-conception pour 
réduction des coûts

Diplôme:
Ingénieur ENSIAME
Mécanique Energétique

Diplôme: 
Mastère Eco-Conception
& Management 
Environnemental

Ingénieur de 
Recherche en ACV

2017
Étudiant au
Doctorat en

ACV

201120132013 2012

Stage:
Etude des conséquences 
environnementales des 
substitutions de matériaux

2014 2014 2015

Parcours:



Doctorat: ACV Conséquentielle de
l’augmentation de la pénétration du
bois dans le secteur de la construction

Problématique:

Dans le cas d’une grande adoption de la charte du bois;

de la pénétration du bois dans la construction.

=>  le secteur d’approvisionnement des matériaux de construction subira 
inévitablement des changements.

Questions: Quelles sont les conséquences environnementales de ces changements? 
Est-ce qu’il y a amélioration des impacts environnementaux du secteur de la 
construction? 

Réponse: Développer une ACV axée sur les changements pour évaluer les 
conséquences environnementales de l’augmentation du bois dans la construction.



Nom de l’étudiant: Mariia Bitosova
Domaine d’étude: Doctorat, Génie civil, USherbrooke
Direction: Ben Amor, Génie civil, USherbrooke
Codirection: Pierre Blanchet, ULaval

ACV Conséquentielle de 
l’augmentation de la pénétration du 

bois dans le secteur de la construction

MARIIA BITOSOVA
Candidat au doctorat

CIRCERB
Université Sherbrooke

16 février 2017







Consequential Life Cycle
Sustainability Assessment

(LCA+ LCC+ SLCA) 
on Hybrid (Concrete/Wood) 

Building”

RIZAL TAUFIQ FAUZI
Candidat au doctorat 

CIRCERB
Université Sherbrooke

16 février 2017

Nom de l’étudiant: Fauzi, Rizal Taufiq
Domaine d’étude: Civil Engineering
Direction: Prof. Ben Amor
Codirection: Prof. Pierre Blanchet. Prof. Luca Sorelli.



Project Title:

“Consequential Life Cycle Sustainability Assessment

(LCA+ LCC+ SLCA) 

on Hybrid (Concrete/Wood) Building”

Nom de l’étudiant: Fauzi, Rizal Taufiq
Domaine d’étude: Civil Engineering
Direction: Prof. Ben Amor
Codirection: Prof. Pierre Blanchet. Prof. Luca Sorelli.

Rizal Taufiq Fauzi, B.Ing, M.Sc.A.

Ph.D. Student

Civil Engineering Department

Faculty of Engineering

Sherbrooke University

rizal.taufiq.fauzi@usherbrooke.ca

Main Supervisor: Prof. Ben Amor,

Sherbrooke University

Co-supervisor : Prof. Pierre Blanchet, Prof. Luca Sorelli

Laval University



Axe OPÉRER

Thème EFFICACITÉ



La évaluation de la 
performance énergétique et 

du confort dans les 
bâtiments en bois

JEAN ROULEAU
Candidat au doctorat 

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017

Nom de l’étudiant: Jean Rouleau
Domaine d’étude: Génie Mécanique
Direction: Louis Gosselin
Codirection: Pierre Blanchet



PhD RDC 16 – Évaluation de la performance 
énergétique et du confort dans les 
bâtiments en bois



Travaux effectués
• Analyse de la consommation énergétique du bâtiment K;
• Établissement d’un outil probabiliste pour modéliser le

comportement des occupants dans les bâtiments résidentiels;

• Création d’un modèle numérique du bâtiment K.

Travail à faire
• Valider le modèle numérique du bâtiment K;

• Coupler l’outil de modélisation des occupants avec le modèle
numérique afin de tester la robustesse des bâtiments à faible
consommation énergétique par rapport aux occupants;

• Analyser le comportement hygrothermique des enveloppes du
bâtiment K.

État d’avancement du projet



Développement de nouveaux 
matériaux de haute inertie 

thermique à base de bois et 
matériaux à changement de 

phase
DAMIEN MATHIS

Candidat au doctorat 
CIRCERB

Université Laval

16 février 2017

Nom de l’étudiant: Damien Mathis
Domaine d’étude: Science du bois
Direction: Pierre Blanchet
Codirection: Véronic Landry, Philippe Lagiere



Axe 1 : Mise en forme et caractérisation de
panneaux intérieurs composites bois / MCP

Axe 2 : Estimation du bénéfice énergétique de
ces matériaux en climat québécois

Axe 3 : Imprégnation de planchers d’ingénierie
avec des MCP

Développement de nouveaux matériaux de 
haute inertie thermique à base de bois et 
matériaux à changement de phase



Résultats à ce jour

• Etude de mélanges MCPs biosourcés

• Mise en forme des panneaux

• Caractérisation des panneaux

- Epaisseur : 19 mm

- Masse volumique : 0,80 g/cm3

- Température de transition : entre 20°C et
23°C

- Chaleur totale entre 18 et 24°C : 60 J/g

- Les panneaux stockent autant d’énergie
qu’un mur en briques 10 fois plus épais

Caractéristiques des panneaux composites :
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Ce qui a été fait :

Comportement thermique du panneau PT23



Expérimentation réelle et 
simulations numériques

Suite du projet

- Essai en maisonnettes instrumentées

- Expérimentation dans un bureau du 
pavillon Kruger

- Simulation numérique en vue 
d’optimiser l’intégration

Imprégnation de planchers 
avec des MCP

- Les planchers reçoivent beaucoup 
d’ensoleillement

- Mise en forme exigeante mais 
intégration aisée

- Les MCPs doivent être 
microencapsulés



Optimisation multi objectif de 
bâtiments en bois : vers le net 
zéro en énergie et en carbone 

sur la vie du bâtiment

Nom de l’étudiant: Richard Gagnon
Domaine d’étude: Génie mécanique
Direction: Louis Gosselin
Codirection: Stéphanie Decker

RICHARD GAGNON
Candidat au doctorat 

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017



Principaux résultats

Provencher Roy, 2009

Cas de référence : Édifice 4905 Lapinière



Principaux résultats
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Principaux résultats

Technique pour détecter les interactions entre variables :

Indice de Sobol 2e ordre pour Ecc

# de la 
variables

SHGCS - WWRS



0

0.2

0.4

0.6

β
i

S2

S3

0

0.2

0.4

0.6

β
i

S1

S2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

β
i

S3

S4

R
H

sp

W
W

R
E

W
W

R
W

S
H

G
C

E

E
s

T
sp

h

W
W

R
S

T
sp

c

S
H

G
C

W

W
W

R
N

S
H

G
C

S

D
o
h
W

D
o
h
S

S
H

G
C

N

D
o
h
E

C
in

s

T
fl

r

D
o
h
N

T
in

s

E
z

T
sc θ

U
w

E

I 7
5
P

a

U
w

S L

U
w

W

T
sh

U
w

N

ρ
c p

Variation de β lorsque l’on fixe des variables 
(projet de construction  traditionnel)



Prochaines étapes

1. Soumission de mon 1er article (COMPLÉTÉ LE 13-02-2017)

2. Compléter mon stage chez Fraunhofer IBP (juin 2017)
• Développer la méthodologie d’optimisation

• Rédaction 2e article

3. Appliquer sur un cas de référence (Été – Automne 2017)
• Rédaction 3e article

4. Rédaction de la thèse (Hiver 2018)



Étude des transferts 
hygrothermiques dans les
systèmes constructifs en 

bois

Nom de l’étudiant: Jean Bélanger
Domaine d’étude: Génie mécanique
Direction: Louis Gosselin

JEAN BÉLANGER
Candidat à la maîtrise

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017



Objectif général

• Étudier les différents échanges hygrothermiques se 
produisant à l’intérieur d’une enveloppe de 
bâtiment en bois dans le contexte québécois



Objectifs secondaires

• Mettre en place un modèle numérique

• Étudier expérimentalement la variabilité des 
propriétés de l’enveloppe



Bottom-up Modeling of a 
Specific Building Stock for 

Energy and Material Usage

MOSLEM SHARIFISHOURABI
Candidat au doctorat 

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017

Nom de l’étudiant: Moslem Sharifishourabi
Domaine d’étude: Mechanical Engineering
Direction: Prof. Louis Gosselin
Codirection:



Objective

The overall objective of the project is to develop a
methodology in order to simulate energy consumption
and material usage at the building stock level .

In the long time, the tools developed in this project
could be employed to reduce energy consumption,
materials usage and CO2 emissions in specific building
stocks.



Approaches

 A bottom-up modeling approach will be used.

 A small number of typical buildings will be modeled with an
energy simulation tool to determine the energy needs for heating,
cooling, lighting, DHW, etc.

 Stochastic occupancy and energy consumption profiles will be
generated and combined to develop a portrayal of the building
stock or community.

 Optimization strategies will be developed to improve the
performance of a stock considering energy consumption, costs
and material usage.



Industry or partners, which may 
interest

Such a framework could be used to develop a better understanding of
how energy and material choices affect a group of buildings globally.
This could help to reduce the energy consumption and environmental
footprint of buildings at a larger level than just the building itself.

This project could be of interest to:

 Policy makers

BEIE (Office of Energy Efficiency and Innovation)

Building stock owners 

UL

SHQ( Society Housing of Quebec)

SQI (Quebec Infrastructure Corporation)



Axe CONSTRUIRE

Thème MATÉRIAUX



Développement de 
nanoparticules thermochromes
pour finition acrylique à haute 

efficacité énergétique

KEVIN ARNAUD
Candidat au doctorat 

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017

Nom de l’étudiant: Kevin ARNAUD
Domaine d’étude: Chimie
Direction: Anna Ritcey
Codirection: Véronic Landry



Exsudation des conifères Bullage Fissuration



Durant l’été, la chaleur du 
soleil est renvoyée. Le besoin 
en climatisation est amoindri.

Durant l’hiver, la chaleur du 
soleil se transmet à 

l’intérieur. Le besoin en 
chauffage est amoindri.

Dioxyde de vanadium (VO2)

L’effet thermochrome
= Variation des propriétés optiques avec la température



Des nanoparticules de VO2 par broyage

V2O5

Précurseur

NH4VO3

Traitement acide

HCl

Traitement thermique

600 – 800°C

VO2

VO2 VO2

VO2 VO2

Nanoparticules

VO2

Broyage

Travaux réalisés avec Pr. Alamdari de 

Génie des matériaux

Désagglomération

Dopage possible



Spécificités physiques et  
principaux enjeux de la 

performance énergétique des 
CLT en milieu nordique

Nom de l’étudiant: Ulysse Martin
Domaine d’étude: Science du bois
Direction: Pierre Blanchet
Codirection: André Potvin

ULYSSE MARTIN
Candidat à la maîtrise

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017



Simulations. • Quel est l’impact des tolérances
d’assemblages dans le système constructif
en CLT sur l’efficacité énergétique globale.



Expérimentations.



Valeurs en cours de confirmation avec l’analyse des capteurs 
supplémentaires.

y = 0,0021x + 0,1088
R² = 0,4734

y = 0,0031x + 0,1272
R² = 0,5215
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Nom de l’étudiant: Simon Pepin
Domaine d’étude: Maîtrise en sciences du bois
Direction: Pierre Blanchet
Codirection: Véronic Landry

Développement et caractérisation 
d’un traitement de barrière 

pénétrante pour la protection du 
bois

SIMON PEPIN
Candidat à la maîtrise

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017



Barrière pénétrante

• Traitement aqueux commercialisé par Kop-Coat
sous le nom Tru-Core®

• Traitement par trempage court ou vaporisation

• Traitement à cœur par diffusion de pesticides 
organiques

• Protection contre la biodégradation et les 
changements de dimensions



Oxydes d’amine

• Solubilisation des pesticides

• Transport des pesticides

• Synergie avec les pesticides

• Résistance au lessivage

• Amélioration de la stabilité dimensionnelle



Procédé

• Trempage des échantillons (15s)

• Période d’absorption de la solution (6h)

• Activation en chambre de conditionnement
• 85% HR

• 85oC



Analyse de l’efficacité

• Quantification des fongicides absorbés (extraction)

• Résistance aux champignons

• Résistance au lessivage

• Gonflement/retrait



Résultats préliminaires

• Pénétration
• 7mm pin blanc

• 4mm épinette blanche

• Réduction du gonflement
• 15% pin blanc

• 10% épinette blanche



Prochaine étapes

• Traitement des échantillons (suite)

• Analyse de l’efficacité du traitement
• Quantification des fongicides absorbés

• Résistance aux champignons

• Résistance au lessivage

• Gonflement/retrait



Caractérisation des 
mécanismes naturels de 

vieillissement du bois

Nom de l’étudiant: Antoine Cogulet
Domaine d’étude: Science du bois
Direction: Pierre Blanchet
Codirection: Véronic Landry

ANTOINE COGULET
Candidat au doctorat 

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017



Objectifs du doctorat 

• Obtenir une meilleure performance des systèmes 
de finition translucides sur les revêtements muraux 
en bois

Partie 1. Avoir une meilleure compréhension des 
mécanismes de dégradation

Partie 2. Réaliser une innovation par l’amélioration 
d’une technologie déjà mise en place sur le marché



Avoir une meilleure compréhension 
des mécanismes de dégradation

• Compréhension approfondie du mécanisme de 
dégradation de la lignine

• Cible spécifique de la lumière sur la molécule 

• Mise en évidence d’une interaction positive entre 
photodégradation et colonisation 

• La photodégradation favorise la colonisation 

• Meilleure compréhension pour une meilleure 
protection



Réaliser une innovation

• Les bulles issues du revêtement semblent devenir 
des portes d’entrée aux moisissures.

• Voie d’amélioration?

Avant photodegradation Après photodegradation



Parements extérieurs et 
construction non-

résidentielle

Samuel Guy-Plourde
Sciences du bois
Direction: Pierre Blanchet
Codirection: Michel de Blois

SAMUEL GUY-PLOURDE
Candidat à la maîtrise

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017



• Comprendre et identifier les besoins des 
donneurs d’ordres

• Confirmer les limitations techniques et 
normative des produits de bois existants

• Dégager des pistes de recommandations en vue 
de favoriser l’utilisation du bois en parement 
extérieur

Trois objectifs spécifiques



Donneurs d’ordres Résultats Analyse Avancement

Enquête 

En ligne

Entrepreneurs

Architecte
Quantitatif

IBM SPSS 

Statistic 24
95

Visites de chantier

Observation in situ

Entrepreneurs

Entrepreneurs spécialisés

Qualitatif

Audio-visuel
Excel 90

Entretien

Semi-dirigés

Clients

Architectes

Entrepreneurs

Entrepreneurs spécialisés

Qualitatif NVivo 11 70

La triangulation est utilisée pour renforcer les 
conclusions provenant de données des différentes 
méthodes



Publications et travaux à venir

Critère décisionnels dans le choix d’un revêtement extérieur en 
construction non-résidentielle: perception de l’architecte et de 
l’entrepreneur
Note de recherche CRMR

Janvier 2017

100

Considerations for cladding material selection in non 
residential building: stakeholder’s perceptions
Architectural Engineering and Design Management

Mars 2017

50

Evidence to increase wood siding use in non residential 
constructions
BioResources

Mai 2017

15



Analyse Multiéchelle de la 
Performance Acoustique d’une

Conception de Plancher CLT 
Apparent

Nom de l’étudiant: QIAN Cheng
Domaine d’étude: Acoustique du Bâtiment en Bois 
Direction: Sylvain Ménard, UQAC
Codirection: Jean-Luc Kouyoumji, FCBA

QIAN CHENG
Candidat au doctorat 

CIRCERB
UQAC

16 février 2017



Objectifs du projet

• Développer un modèle numérique à l’aide de 
FEM et SEA.

• Optimiser une solution de composition du 
plancher performante et économique.



Plan du Travail



Développement de produits 
biosourcés remplissant les 

fonctions de l’enveloppe du 
bâtiment

Nom de l’étudiant: Cassandra Lafond
Domaine d’étude: Génie du bois
Direction: Pierre Blanchet

CASSANDRA LAFOND
Candidat au doctorat 

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017



Objectifs

Global: Développer un isolant biosourcé afin de 
remplacer les isolants conventionnels issus de la 
pétrochimie.

Spécifique:

Remplacer le polystyrène dans les panneaux 
structuraux isolants par un isolant biosourcé.



Familles d’isolants étudiées

Polyol naturels

• PU + Soyol

• PU + tall-oil

• Glycérol acide 
citrique

Fibres naturelles

• Paille

• ULDC

Innoculation
Mycélium

Tanins

• Mousses



Tableau comparatif isolants 
biosourcés

Densité (kg/m3) Conductivité 
thermique (W/mK)

Résistance en 
compression (kPa)

Mycélium 320 0,100 47,5

ULDC 40-100 0,036 22,6 à 10%

Tanins 50 – 100 0,047 – 0,050 240 – 700 à 20%

Glycérol X 0,037 X

Polystyrène 40 0,036 110



Conception caisson

Tiré de: Unilin

Panneau sandwich Panneau caisson



À venir

Formulation des isolants biosourcés et 
caractérisation (densité, conductivité thermique, 
résistance en compression)

Conception et modélisation du panneau/caisson avec 
et sans ossature centrale



Murs radiants à base de panneaux
composites hybrides bois et 

matériel inorganique

Nom de l’étudiant: Viet-Anh VU
Domaine d’étude: Science en bois
Direction: Alain Cloutier
Codirection: Benoît Bissonnette

VIET-ANH VU
Candidat au doctorat 

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017



Objectif

Dans le cadre de ce projet, nous
étudions un revêtement mural ayant
comme propriétés :
• La journée : il capte et accumule une
grande quantité de chaleur
• La nuit : il conserve et redistribue la
chaleur

Les avantages :
- Léger (Densité = 0,7)
- Des bonnes propriétés mécaniques, 

physiques, thermiques
- Résistant au feu
- Une bonne stabilité dimensionnelle
- Facile à fabriquer
- Écologique
- Économique

La journée

La nuit

Capter

Redistribuer

Conserver

Accumuler



Résultats préliminaires
Panneau
Bois-
Ciment-
Cendre du 
bois

Panneau Gypse
(Noramac-
Gypsum Grey)

MOR
(Mpa)

1,25 1,1

MOE 
(Gpa)

1,2 1,2

Gravité spécifique
(kg/dm³)

0,65 0,7

Conductivité thermique
(W/m.K)

0,15 0,32

Chaleur spécifique
(W/m³.K)

9,97.105 6,8.105
Panneau en bois-ciment-cendre du 

bois 

Caractéristique du panneau (sans papier fini) en comparaison avec 
un panneaux Gypse



Conclusion et perspectives

Les panneaux en bois-ciment-cendre étudiés peuvent être employés en tant

que mur radiant et ainsi remplacer l’utilisation de panneaux en gypse

Prochains travaux :

+ Étude des influences de la quantité de cendre sur les propriétés du

panneau bois-ciment-cendre (physique, mécanique, thermique) sous

des conditions environnementales différentes

+ Mise en place d’un protocole pour formation d’un panneau bois-

ciment-cendre recouvert de papier sur les deux faces

+ Modélisation des propriétés thermiques du panneau

+Démarrer le travail avec panneaux en Bois-Ciment-Poudre de pierre

naturelle



Modélisation numérique du  
comportement 

hygromécanique d’un  
composite lamellé

Nom de l’étudiant: Michel Yao Sewavi
Domaine d’étude: Génie du bois
Direction: Pierre Blanchet
Codirection:  Jean Deteix
Encandrat: Williams Munoz et Jean-frédérique Grandmont

MICHAEL YAO SEWAVI
Candidat au doctorat 

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017



Contexte général

Contexte général

Résidence universitaire de 18 étages à  
Vancouver (Canada)

Projet "HoHo", Building de 24 étages  
construit en Autriche (7X7 Presse)

Michael Yao Sewavi Rencontre virtuelle CIRCERB 16 Février 2017 1 / 7



Contexte général

Cohésive sub Cohésive adh Interfaciale Mixte

Michael Yao Sewavi Rencontre virtuelle CIRCERB 16 Février 2017



Objectif Général

Objectif général

1 Élargir les champs de connaissances sur le  

comportement hygromécanique d’un composite  

lamellé mise en service en mettant une  

importance  sur  la couche  decolle,

Michael Yao Sewavi Rencontre virtuelle CIRCERB 16 Février 2017 3 / 7



Objectif Général

Objectif général

1 Élargir les champs de connaissances sur le  

comportement hygromécanique d’un composite  

lamellé mise en service en mettant une  

importance  sur  la couche  decolle,

2 Comprendre le développement des contraintes  

(contraintes mécaniques conduisant à la  

délamination) dans un panneau lamellé lorsqu’il  

est soumis aux changements thermiques et  

d’humidités à court, moyen  et  long terme.

Michael Yao Sewavi Rencontre virtuelle CIRCERB 16 Février 2017 3 / 7



Objectifs Spécifiques

Objectifs spécifiques

1 Décrire puis comprendre les phénomènes  

d’humidité et de la température échangés par le  

composite en  service avec son  milieu extérieur.

Michael Yao Sewavi Rencontre virtuelle CIRCERB 16 Février 2017 4 / 7



Objectifs Spécifiques

Objectifs spécifiques

1 Décrire puis comprendre les phénomènes  

d’humidité et de la température échangés par le  

composite en  service avec son  milieu extérieur.

2 Étudier les zones de contraintes ainsi que la  
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Objectifs Spécifiques

Objectifs spécifiques

1 Décrire puis comprendre les phénomènes  

d’humidité et de la température échangés par le  

composite en  service avec son  milieu extérieur.

2 Étudier les zones de contraintes ainsi que la  

rupture dans les plans d’encollage du  matériau.

3 Spécifier l’influence du comportement  

hygrothermique sur le processus de  

délamination  du composite.

4 Estimer la tenue dans le temps en court,  

moyen  et  long terme.
Michael Yao Sewavi Rencontre virtuelle CIRCERB 16 Février 2017 4 / 7



Intérêt du projet pour les partenaires et pour l’industrie

Intérêt du projet

1 Maitriser et de prédire à long terme le  

comportement hygroscopique des lamellés  

collés

Michael Yao Sewavi Rencontre virtuelle CIRCERB 16 Février 2017 5 / 7
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Intérêt du projet
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comportement hygroscopique des lamellés  

collés

2 Modèle de calcul et de modélisation par  éléments 

finis des matériaux composites à base  du bois,

3 Développements des normes de calculs et de  

dimensionnements  des  lamellés collés,
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Intérêt du projet pour les partenaires et pour l’industrie

Intérêt du projet

1 Maitriser et de prédire à long terme le  

comportement hygroscopique des lamellés  

collés

2 Modèle de calcul et de modélisation par  éléments 

finis des matériaux composites à base  du bois,

3 Développements des normes de calculs et de  

dimensionnements  des  lamellés collés,

4 Répondre aux attentes sur le marché en  

matière  de sécurité.

Michael Yao Sewavi Rencontre virtuelle CIRCERB 16 Février 2017 5 / 7



Intérêt du projet pour les partenaires et pour l’industrie

Projet de la tour de 35 étages, nommée "Baobab"

Michael Yao Sewavi Rencontre virtuelle CIRCERB 16 Février 2017



Intérêt du projet pour les partenaires et pour l’industrie

Projet Londonien d’une tour de 80 étages en bois soit 300 mètres de   haut

Michael Yao Sewavi Rencontre virtuelle CIRCERB 16 Février 2017



Présentation du projet de recherche Ph.D12

Merci pour  votre attention

Michael Yao Sewavi Rencontre virtuelle CIRCERB 16 Fevrier 2016 1 / 1



Axe OPÉRER

Thème DURABILITÉ



Système de protection 

nouvelle génération 

contre les UV

CAROLINE QUEANT
Candidat au doctorat 

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017

Nom de l’étudiant: Caroline Queant
Domaine d’étude: Sciences du bois
Direction: Pierre Blanchet
Codirection: Véronic Landry



 Améliorer la protection UV des finitions transparentes extérieures pour le
bois

Axe 1 : Améliorer la durabilité d’un revêtement par une libération progressive de
l’agent absorbant le rayonnement UV

Axe 2 : Mettre au point un système de libération basée sur la réponse à un
stimulus extérieur (lumière, énergie)

Axe 3 : Etablir des comparaisons entre les deux approches et déterminer
l’efficacité des systèmes

Trojer et al, 2014

Objectifs



Emulsion stable
Encapsulation du 

principe actif

Récupération des 
microsphères

Incorporation dans 
un revêtement

1 °) Synthèse

3°) Caractérisation

2°) Incorporation

Vieillissement 
artificiel

Analyses 
chimiques et 

physiques
Performance

Etapes Axes 1 et 2



Etapes à venir
Axe 1 (Hiver 2015- Hiver 

2016)

Synthèse et tests sur 
système avec 

microsphères PMMA

Article 1 en cours

Axe 2 (Eté 2016-Hiver 
2017)

Synthèse réalisée

Vieillissement et 
caractérisation en cours

Article 2 en cours

Axe 3 (Hiver 2017-Aut 
2017)

Comparaison efficacité 
en conditions naturelles

Raman et dispersion 

A définir
Article 3 à venir

Février 2017



Systèmes de finition 

thermosensibles pour des 

usages extérieurs dans le 

bâtiment en bois

DOAN-TRANG HOANG
Candidat au doctorat 

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017

Nom de l’étudiant: Doan-Trang Hoang
Domaine d’étude: Chimie des matériaux
Direction: Pierre Blanchet
Codirection: Véronic Landry et Christian Dagenais



Objectifs de la thèse

Objectif général

Développer un produit de finition opaque et durable ayant la capacité de réduire

l’inflammabilité des revêtements extérieurs en bois.

Objectifs spécifiques

1. Développer un système de protection des agents ignifuges contenus dan les

produits de finition. Ce système permet:

D’améliorer la résistance à l’eau des agents ignifuges

D’améliorer les propriétés d’inflammation des revêtements extérieurs

en bois

2. Mettre au point un système thermosensible qui déclenche les retardateurs de

flammes entre 160-200 °C

3. Étudier la performance et l’efficacité à long terme des systèmes développés

2



État d’avancement du projet

Axe 1: Synthèse et caractérisation des capsules

contenant des retardateurs de flammes (RF)

 Optimisation du procédé Sol-Gel pour encapsuler des systèmes RF par une

membrane de polysiloxane

 Étude du comportement thermique des RF purs et des capsules (TG/DTG)

 Caractérisation des capsules de RF

Analyse par microscopie électronique à transmission (MET)

Spectroscopie de photoélectrons X (XPS)

 Étude de la résistance à l’eau des capsules

Comparer le lessivage à l’eau entre les RF encapsulés et non encapsulés

Comparer l’efficacité au feu (Cône calorimétrique) entre les formulations

contenant des RF encapsulés et non encapsulés avant et après vieillissement

accéléré avec projection de l’eau 3



Ce qu’il faut faire pour la suite du 

projet 

Axe 2: Mettre au point un système thermosensible (160-200 °C)

Modification de l’épaisseur de la membrane des capsules 

 Étude de la résistance à l’eau du système développé 

 Étude de la propriété d’inflammabilité du système développé 

Axe 3: Étudier la performance et l’efficacité à long terme des systèmes développés

 Caractérisation de la formulation liquide et du film sec

 Test au feu (Cône calorimétrique)

 Vieillissement naturel et accéléré 

4



Caractérisation et analyse 

des risques incendie dans 

les toitures végétalisées

Nom de l’étudiant: Nataliia Gerzhova
Domaine d’étude: Génie du bois
Direction: Pierre Blanchet
Codirection: Sylvain Ménard, Christian Dagenais

NATALIIA GERZHOVA
Candidat au doctorat 

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017





• Élaborer une opinion critique, sur la réglementation RBQ
pour les toits verts, fondée sur la théorie de la sécurité
incendie et les règlements internationaux.

• Comprendre le rôle des matériaux utilisés pour les
toitures végétalisées en tant que charge combustible.

• Analyser la propagation du feu à travers un système
typique de toit vert, à l'intérieur de celui-ci.

• Proposer des politiques ainsi qu’un assemblage de
matériaux adéquat pour l’obtention d’un système de toit
vert sécuritaire.

Objectifs



Axe CONCEVOIR

Thème CONCEPTION INTÉGRÉE



Le bois comme générateur

d’ambiances visuelles en

architecture
Étude expérimentale comparative sur la 

satisfaction visuelle à l’aide de maquettes à échelle 

réduite

Nom de l’étudiant: Geneviève Poirier
Domaine d’étude: Candidat à la maîtrise
Direction: Claude M.H. Demers
Codirection: André Potvin

GENEVIÈVE POIRIER
Candidat à la maîtrise

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017





Résultats du questionnaire
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Résultats du questionnaire

Visual satisfaction factors Reasons to appreciate wood in space   %  

Color Warm(46), contrast with white walls(6), warm ambience(4), hue of the essence(3), clear color(3), 

color(3), natural color(2), change of color during the day(2),  color of grain(1), soft color(1), dark 

hue(1) 

72 28,6 

Light Light reflection(2), uniformity of light(1), soft and delicate light(1), light slips(1) 5 1,9 

Comfort Comfortable(4), productivity(2), visually comfortable(1), dynamism(1), not dazzling(1), not boring(1), 

refreshing(1), inviting to work(1) 

12 4,8 

Well-being Restful(8), happiness(4), calm(4), soothing(4), relaxing(2), pleasant(1), cocoon(1), peaceful(1), not 

stressful(1)  

26 10,3 

Naturalness Natural(15), link/connexion with nature(5), untouched wood(4), natural aspect(3), lifecycle(2), respect 

of nature(2), concrete and other materials(2), natural color(2), forest(1), lake(1), contrast with city(1), 

pure(1) 

39 15,5 

Symbolism  Beauty and estheticism(5), inviting(5), noble material(4), family(3), rich material(3), appreciated 

material(3), Quebec identity(2), craft(2), vernacular material(2), polyvalence(2), traditional(2), 

protection and security(2), home(2), modern(2), cachet(2), cultural(1), inspiring(1), elegance(1), 

childhood(1), sophisticated(1), history(1), character(1), fireplace(1), great moments(1), unique(1), 

magnitude(1), quality(1), originality(1), personality(1), simple(1) 

56 22,2 

Other (odor, defects, texture, 
touch) 

Texture(15), defects and texture of grains(5), warm to the touch(4), not too much wood(4), contact 

with feet(3), odor(3), softness(3), constant temperature(2), engineering(2), sound(1) 

42 16,7 

TOTAL  252 100 

 
 



Bois et confort 

environnemental
L’importance de la matérialité dans 

l’évaluation post-occupationnelle

Nom de l’étudiant: Mélanie Watchman
Domaine d’étude: Architecture
Direction: André Potvin
Codirection: Claude Demers

MÉLANIE WATCHMAN
Candidat à la maîtrise

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017



Objectifs de la 

recherche

• Comparer de manière objective l’environnement thermique,

visuel, acoustique et olfactif de deux espaces, dont un possède

des finitions intérieures en bois,

• Mesurer la satisfaction des occupants envers l’environnement

thermique, visuel, acoustique et olfactif dans les deux espaces

étudiés,

• Accroitre les connaissances sur la perception architecturale du

bois.



Méthodologie

Étude quantitative et qualitative du confort
Déterminer les similitudes et les différences 
thermiques, visuelles et acoustiques entre deux 
salles sur le campus, dont une possède des 
finitions intérieures en bois.

Étude des perceptions architecturales in situ
Analyser les perceptions d’un même groupe de 
personnes dans les deux salles pour déterminer si 
la présence de bois influence le confort.



Fausse couleurTons de grisImage HDR

Salle bois

Salle non-bois

Distribution de lumière plus uniforme dans la 
salle bois



6,00

5,00

6,00

6,57

4,88

4,41

5,03

5,00

1 2 3 4 5 6 7

Confort en général

Bruit en général

Température en
général

Éclairage en général

Non-bois

Bois

insatisfaisant satisfaisant

Scores médians de confort plus élevés dans la 
salle bois



Conclusions

• Paramètres de confort thermique et acoustique semblables pour les deux salles,

• Paramètres de confort visuel divergents,

• Plus grande satisfaction exprimée par les occupants dans la salle bois envers le 

confort thermique, visuel et le confort en général,

• La salle bois est décrite comme lumineuse, agréable et moderne.



Watchman, M., Potvin, A., Demers, C. M. H. (2017). Wood and Comfort: A Comparative 

Case Study of Two Multifunctional Rooms. BioResources, 12(1), 168-182. 

doi:10.15376/biores.12.1.168-182

Watchman, M., Potvin, A., Demers, C. M. H. (2017). Materiality in Post-occupancy 

Evaluations: The Influence of Wood on Comfort and Environmental Satisfaction. 

Manuscrit en préparation.

Publications



Exploration de la complexité 
formelle, structurale et 

matérielle
Conception de structures bois en résille

PHILIPPE CHAREST
Candidat au doctorat 

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017

Nom de l’étudiant: Phiippe Charest
Domaine d’étude: Architecture
Direction: André Potvin
Codirection: Claude Demers, Sylvain Ménard



Problématique

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/ 
Et de: http://www.archdaily.com/441358/ad-classics-walt-disney-concert-hall-frank-gehry



Résilles élastiques en bois



Axes de la complexité



Méthode de conception



Validation par prototypage

1. Fabrication 2. Boulonnage 3. Assemblage 4. Érection

5. Déformation 6. Connexion 7. Ambiance



L’architecture adaptative en 
climat nordique :

Optimisation de la performance environnementale et du 

bien-être  par le Panneau Isolant Mobile

JON LEFAIVRE
Candidat au doctorat 

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017

Nom de l’étudiant: Jon Lefaivre
Domaine d’étude: Architecture
Direction: AndréPotvin
Codirection: Claude Demers ; Louis Gosselin



traditionnelleConstat initial et cadre théorique : Une conception architecturale 
inapte à atteindre le confort environnemental en climat nordique.

Confort environnemental
- Confort de l’occupant
- Performance environnementale

Architecture adaptative
-Principe d’adaptabilité

-Responsabilisation de  
l’occupant dans la gestion de  
son confort.

Climat nordique
- Ensoleillement

- Gains solaires

Cadre théorique :

Constat initial :



Objectifs :

Objectif principal :
Développer un ou plusieurs dispositifs de Panneau Isolant Mobile en bois (PIM) ayant un impact sur la perception de
l’ambiance intérieure (lumineuse, hygrothermique et spatiale), ainsi que sur la pratique architecturale et énergétique du
bâtiment, dans le contexte climatique nordique.

Objectifs spécifiques :
Objectifs scientifiques :

- Création d’un précédent de PIM.
- Mesurer l’influence du PIM en bois sur la propagation, la réflexion et la perception de la lumière  

naturelle et son impact sur l’ambiance intérieure ressentie.
- Identifier l’impact du PIM sur la réduction des déperditions thermiques en hiver, et sur la  

ventilation naturelle en été.
- Quantifier l’impact de l’utilisation du PIM en climat nordique sur la performance énergétique du  

bâtiment.
- Étoffer la littérature scientifique sur l’architecture adaptative.

Objectifs professionnels et industriels :

- Développement d’un produit durable, issu de ressources renouvelables, facilement appropriable  
par l’occupant, et économe en coût de production.

- Développement d’une méthode mettant en œuvre un PIM pouvant s’adapter dans d’autres
climats et pour tous types de programmes de bâtiments.

Objectifs professionnels et industriels :
- L’éducation et la responsabilisation de l’occupant quant à la gestion de son confort, dans le respect des

exigences de la performance environnementale des bâtiments.



Panneau Isolant Mobile : Dispositif issu de l’architecture adaptative ayant
pour objectif principal de gérer le confort hygrothermique / visuel / spatial de
l’occupant tout en optimisant la performance environnementale du bâtiment en
climat nordique.



Paramétrage  du PIM  : Le  PIM  sera  mis  au  point en fonction de l’étude des caractéristiques

climatiques dans lequel il intervient (via l’échelle spatiotemporelle), puis paramétré suivant six variables et  
trois niveaux de complexité.

Échelle spatiotemporelle :
Grille de complexité du paramétrage duPIM :

Trois critères de l’échelle spatiotemporelle :
- Annuel.
- Quotidien.

- Orientation des façades.



Avancement du projet de recherche : Le projet de recherche en est actuellement à sa  
phase de mi-parcours. Cette phase consiste à la mise au point des bancs d’essais analogiques des PIMs.
La rédaction de l’examen prospectif est aussi en cours.

État d’avancement  

en décembre 2016

Débutdu  

projet

Fin du  

projetMi-parcours

A-2015 H-2016 E-2016 A-2016 H-2017 E-2017 A-2017 H-2018 E-2018
Revuede Cadre Examen rétro. Cours Construction Début des Analyse des Rédaction Dépôt

littérature théorique magistraux des chambres simulations résultats troisième troisième

établi de analogiques article article

Cours Mise aupoint simulations sur l’impact Dépôt second

magistrau Cours de laméthode analogiques. des PIM sur la article sur les Rédaction Dépôt de la

x magistraux d’expérimentati lumière résultats de la thèse

on naturelle. obtenus thèse

Dépôtdu Examen Soutenance

proposé prospectif Dépôt1er Cours finale

de article sur la magistraux

recherche méthodologie



Axe CONSTRUIRE

Thème SYSTÈMES CONSTRUCTIFS



Nom de l’étudiant: Nicolas Naud
Domaine d’étude: Génie Civil (Structure) 
Direction: Luca Sorelli
Codirection: Alexander Salenikovich

Conception optimale des 
planchers mixtes bois-béton 
avec ou sans dalle en BFUP

NICOLAS NAUD
Candidat à la maîtrise

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017



« Développement d’un système composite bois-béton avec dalle en BFUP 

et emphase sur le comportement de la connexion »

Les étapes à venir pour le projet …

Essai de cisaillement direct

Déterminer la rigidité, la ductilité et la capacité de
chargement réelle du connecteur, afin d’effectuer un
dimensionnement préliminaire pour les essais en flexion

Essai en flexion sur une poutre de 9 m

Ces essais nous permettront de bien comprendre la réponse du système en
flexion, le mode de rupture et le comportement du connecteur au niveau
structural

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uF1wvwrQESjSGM&tbnid=J4xp4rGj-F0GkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.agricultureurbaine.net/page/3/&ei=hZpNU5DRGaie2QWugIGgAQ&psig=AFQjCNFlk2rXtS1HbRdah0dD4FEjG99E0A&ust=1397681056952356


Essai de cisaillement direct

Géométrie du nouveau connecteur UL

Courbe Force-glissement (V-s)

Banc d’essai

Essai
Fmax 1      

[kN]

Fmax 2       

[kN]

ks 1   

[kN/mm]

ks 2    

[kN/mm]

(1) 25-4 17.2 16.0 18.5 25.2

(2) 25-8 - 21.3 - 25.5

(3) 25-10 - 23.9 - 25.9

(4) 38-6 37.2 38.1 48.3 47.9

(5) 38-12 61.0 50.5 48.6 48.4

(6) 38-16 68.7 59.0 50.9 49.6

(7) 50-8 54.8 68.8 79.0 74.4

(8) 50-16 97.0 91.4 83.1 75.3

(9) 50-20 101.9 102.9 83.8 76.6

1 : Résultats expérimentaux; 2 : Résultats calculés

Comparaison des résultats expérimentaux et calculés

Conclusion

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uF1wvwrQESjSGM&tbnid=J4xp4rGj-F0GkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.agricultureurbaine.net/page/3/&ei=hZpNU5DRGaie2QWugIGgAQ&psig=AFQjCNFlk2rXtS1HbRdah0dD4FEjG99E0A&ust=1397681056952356


Essai en flexion sur une poutre de 9 m
Optimisation multi-critères

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uF1wvwrQESjSGM&tbnid=J4xp4rGj-F0GkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.agricultureurbaine.net/page/3/&ei=hZpNU5DRGaie2QWugIGgAQ&psig=AFQjCNFlk2rXtS1HbRdah0dD4FEjG99E0A&ust=1397681056952356


Essai en flexion sur une poutre de 9 m

Coffrage avant la coulée Coffrage pendant et après la coulée

* Essai prévue fin février

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uF1wvwrQESjSGM&tbnid=J4xp4rGj-F0GkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.agricultureurbaine.net/page/3/&ei=hZpNU5DRGaie2QWugIGgAQ&psig=AFQjCNFlk2rXtS1HbRdah0dD4FEjG99E0A&ust=1397681056952356


Développement d’un système de 
résistance aux forces sismiques en 

panneaux de bois massif (CLT) 
pour des bâtiments de 6 à 12 

étages

Nom de l’étudiant: Dominic Sanscartier Pilon
Domaine d’étude: Sciences du bois – Génie parasismique
Direction: Alexander Salenikovich

DOMINIC SANSCARTIER PILON
Candidat à la maîtrise

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017



Objectif du projet:

• Analyse d’un système de résistance aux forces sismiques 
(SRFS) en panneaux de bois massif (CLT) en utilisant un 
système de murs précontraints, autocentreur et de 
dissipation d’énergie.



Cheminement du projet:

• Comparaison entre un système en LVL et CLT – OK

• Comprasison entre assemblages rigides et assemblages 
permettant l’ouverture des panneaux – OK

• Écriture d’un article scientifique pour la collaboration de 
recherche avec l’Université de Canterbury en Nouvelle-
Zélande – En cours

• Bâtiment étude de cas au Canada en
panneaux de bois massif en CLT – À faire

• Écriture du mémoire – À faire



Nom de l’étudiant: Frédéric blondin
Domaine d’étude: Maîtrise en sciences du bois 
Direction: Pierre Blanchet
Codirection: Christian Dagenais & Luke Bisby

Caractérisation et modélisation du 
risque de propagation d’un 

incendie dans une structure à
claire-voie 

FRÉDÉRIC BLONDIN
Candidat à la maîtrise

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017



Baccalauréat en génie civil/ Ouvrages d’art et bâtiments
Université de Sherbrooke

Maîtrise en sciences du bois 
Université Laval

Stage E13 Stage H14 Stage A14 Stage A15 Session à l’étranger 

Pomerleau inc. CVUT PrahaForces S.E.N.C.

P a r c o u r s

Sciences pures
CÉGEP de Lanaudière



Les objectifs spécifiques du projet 
sont:

 Analyser et quantifier la charge combustible de l’isolant biosourcé

(ballot de paille) ;

 Déterminer la densité optimum de l’isolant pour une résistance

incendie accru par des tests avec un calorimètre à cône ;

 Modéliser et caractériser la propagation d’un incendie par éléments

finis ;

 Identifier les aspects les plus sensibles du système structural ;

 Valider par un essai en laboratoire.



Ossature à plate-forme – Principale structure résidentielle

Ossature à claire-voie - Prédécesseur

©Frédéric Blondin

Qu’est-ce qu’une structure à claire-voie ? 



Optimisation mécanique des 
structures Bois/Béton

SERGE LAMOTHE
Candidat à la maîtrise

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017

Nom de l’étudiant: Serge Lamothe
Domaine d’étude: Génie Civil
Direction: Luca Sorelli
Codirection: -



Problématique

• À l’heure actuelle, le dimensionnement
des planchers de bois sur de longue
portée est gouverné principalement par
leur utilisation en service ainsi que leur
propension à vibrer. (Problème de
vibration et de flèche statique)



Alternative

• Dalles composites Bois/Béton

• Avantages de l’ajout de la couche de béton
• Augmente considérablement la rigidité

• Moins susceptible aux vibrations

• Augmente la masse thermique

• Meilleure séparation acoustique

Béton
Isolant acoustique

Bois



Les objectifs du projet :

• Tester divers connecteurs en cisaillement avec la
présence d’un isolant acoustique

• Déterminer dans quelle configuration le BFUP (Béton
Fibré à Ultra-haute Performance) est nécessaire ou
avantageux par rapport au béton conventionnel

• Développer une approche probabiliste pour les
structures Bois/Béton

• Proposer une méthode de conception simplifiée



Avancement du projet :

H-2017 E-2017 A-2017 H-2018 E-2018

Préparer des 

tests sur les 

connecteurs

Développer 

l’approche 

probabiliste

Tester les 

connecteurs 

en cisaillement

Analyser les 

résultats

Dimensionnement 

des tests en flexion

Préparer des tests 

en flexion

Tester les poutres 

en flexion

Analyser les 

résultats

Dépôt de la 

thèse



Développement des méthodes de 
calcul générales pour les planchers 

bois-béton collaborant pour la tenue 
en service : prise en compte du retrait 

et fluage

Nom de l’étudiant: Gabriel Choinière
Domaine d’étude: Génie civil
Direction: Luca Sorelli
Codirection:

GABRIEL CHOINIÈRE
Candidat à la maîtrise

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017



Isolation sismique de structure 
en bois multiétagés à l’aide 

d’amortisseurs élastomères et 
de contreventements en 

chevron

Nom de l’étudiant: Jean-Philippe Tremblay-Auclair
Domaine d’étude: Doctorat en sciences du bois
Direction: Alexander Salenikovich
Codirection: Jean Proulx

JEAN-PHILIPPE TREMBLAY-AUCLAIR
Candidat au doctorat 

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017



Objectifs du projet

• Étudier isolation sismique 
structure en bois 3 étages à 
échelle 1/3 

• Comparer contreventement 
en bois versus en acier

• Développer méthode de 
conception structure en bois 
isolée sismiquement

• Évaluation limites utilisation 
isolation sismique pour 
structure en bois



Avancement et prochaines étapes

• Choix du système (Fait)

• Planification des essais à réaliser (Fait)

• Conception de la structure (Hiver 2017)

• Modèles numériques (Hiver-Été 2017)

• Essais en laboratoire (Été 2017)
• 24 essais statiques sur cadre
• 32 essais sur table vibrante



Axe CONSTRUIRE

Thème LOGISTIQUE



Cadre de déploiement de la 
méthode conception-

construction

Nom de l’étudiant: Plusquellec Titouan
Domaine d’étude: Génie mécanique
Direction: Nadia Lehoux
Codirection:

PLUSQUELLEC TITOUAN
Candidat à la maîtrise

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017



Objectifs

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

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



Résultats

• Performances moyennes 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.

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



Avancement

• La revue de littérature évaluant les 
performances de la méthode a été réalisée.

• Une série d’entretiens a permis la 
vérification des informations récoltées.

• Le travail en cours vise à préciser le cadre 
d’application de la méthode pour faciliter la 
réalisation de l’outils d’aide á la décision.

Début

Fin



A venir

• Réaliser l’outil d’aide à la décision.

• Etudier les particularités liées à la réalisation de
projets en bois.



Nom de l’étudiant: Marzieh Ghiyasinasab
Domaine d’étude: Génie industriel
Direction: Nadia Lehoux
Codirection: Sylvain Ménard

MARZIEH GHIYASINASAB
Candidat au doctorat 

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017

Analyse marché et ingénierie pour le 
déploiement de systèmes innovants en 

bois (résille)



Objectifs

• Promouvoir l'utilisation de la structure résille:
• Comprendre la structure résille et ses processus de

production, les motivations et les opportunités de
marché.

• Proposer des méthodes pour améliorer les phases de
production et développer un outil de prise de décision.

• Étudier les possibilités pour la standardisation et
l’augmentation du nombre de produits utilisés, ainsi que
les changements organisationnels nécessaires pour
s'adapter au nouveau produit. Analyse primaire pour
l'expansion du marché.



Résultats

• Vingt échantillons ont été identifiés. Les
échantillons de résille ont été classés en fonction
de leur taille et de leurs niveaux de complexité.

• Le processus de production et le rôle des parties
ont été identifiés pour chaque catégorie.



Résultats

• Les motivations et les barrières à l'utilisation de
résille dans la construction ont été déterminés.

• Les segments de marché pour résille ont été
identifiés.



Étapes à venir (phase 2)

• Observation et analyse des processus de production
généraux chez Art Massif, spécifiquement pour la
construction de résille

• Faire des suggestions pour améliorer les phases de
production en s'appuyant sur une approche de "lean
construction"

• Modélisation et simulation de propositions, puis faire
des comparaisons



Marchés et modèles d’affaires: 
construction non-résidentielle 

en bois

Nom de l’étudiant: Annie Gosselin
Domaine d’étude: Sciences du bois
Direction: Pierre Blanchet
Codirection: Nadia Lehoux et Yan Cimon 

ANNIE GOSSELIN
Candidat au doctorat 

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017



Obj 1: Motivations et barrières

Barrières confirmées par les compte-rendus de chantiers



Obj 2: Étude modèles d’affaires (MA)

1. Étude détaillée de sites web: 100 entreprises
• Archi, ing, ent. et fournisseurs

2. Entrevues (25 questions)
• 1 entrevue de réalisée (fournisseur)

• 12 entrevues de planifiées - 17 fév au 12 mai
• Allemagne, Autriche, Suisse, Norvège, Suède

• 6 archi, 5 ing, 4 ent., 2 fournisseurs

• France, Canada et É-U: à ajouter



Appel à tous!

Avez-vous des amis, contacts en Europe qui ont de 
l’expérience – bâtiments non-résidentiels en bois?

• SVP contactez: annie.gosselin.1@ulaval.ca
(418) 905-3743 ou sur Linkedin

Obj 2: Étude modèles d’affaires 
(MA)

mailto:annie.gosselin.1@ulaval.ca


Obj 3: Trois options

• MA pour un acteur en particulier

• MA collaboratif au sein de la chaîne de valeur –
conclu 1er article

• Comparaison MA Europe / Amérique du Nord



Le juste à temps dans la 
construction 

écoresponsable

Nom de l’étudiant: Flora Bamana
Domaine d’étude: Génie industriel
Direction: Nadia Lehoux
Codirection: Bernard Penz

FLORA BAMANA
Candidat à la maîtrise

CIRCERB
Université Laval

16 février 2017



Présentation du projet

L’été passé …

Sujet: Le juste à temps dans le domaine de la construction écoresponsable

Présentation du projet Avancement du projet Étapes à venir

Objectifs de la recherche

Expliciter le JIT en construction 
tout matériau confondu et bois

Évaluer différents scénarios 
d’implantation

Proposer un cadre 
d’implantation du JIT



Avancement du projet

Présentation du projet Avancement du projet Étapes à venir

Second objectif: Évaluer 
différents scénarios 

d’implantation du JIT

NIVEAU DE PRÉFABRICATION 
0% - 50% - 100%

Chantier Lean 0% - 50% - 100%
• Pas de JIT

• JIT
0 jour
1 jour
2 jours

…
7 jours

Définition du JIT
Le juste à temps consiste à livrer le 

bon produit au bon moment, à 
bonne qualité, et à bas coût au client 

(Witt, 2008).

Dans la revue littéraire, on voit …

Les différents scénarios d’implantation …



Avancement du projet

Présentation du projet Avancement du projet Étapes à venir

Le modèle de 
simulation 

original basée sur 
la construction de 
l’édifice Synergia

de Nordic à 
Montréal

Préfabrication: Temps d’installation de chaque différent matériau sur le chantier
Stock tampon: Nombre de jours de stock tampon pendant lesquels on peut
fonctionner sur le chantier sans réception de matériaux
Chantier Lean: Temps de déplacement entre le chantier et la zone de stock tampon

La simulation porte …



Étapes à venir

Présentation du projet Avancement du projet Étapes à venir

Simulation de 
différents scénarios 

d’implantation du JIT
afin de comparer pour 

chacun la durée du 
projet, les coûts, la 
gestion des déchets

Grâce aux résultats..
Proposer un cadre 

d’implantation du JIT
Article 2 et mémoire



Merci aux partenaires pour votre attention

Prochain bureau de direction : 27 avril 2017 à Montréal


