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ORDRE DU JOUR CIRCERB 

Bureau de direction - Nº 9 

Date : 27 avril 2017 

Heure début : 10h00 

Heure fin : 15h00 

          Lieu : Provencher_Roy  

   276 Rue Saint-Jacques #700, 

Montréal, QC H2Y 1N3 

Président de réunion :  

Louis-Philip Bolduc, Benoit Schmitt 
   

Présences :  

PROFESSEURS et équipe CIRCERB : Nadia Lehoux, Louis Gosselin, Véronic Landry, Luca Sorelli, Ben Amor,  

Pierre Blanchet, Torsten Lihra, Pierre Gagné, Jenny McKenzie. Absents : Robert Beauregard, Sylvain Ménard, 

André Potvin 

PARTENAIRES : Claude Bourbeau (Provencher-Roy), Benoît Schmitt (Maibec), Williams Munoz (Chantiers 

Chibougamau), Louis-Philip Bolduc (Pomerleau), Isabelle Gélinas (Laurentide), Marc Lapointe (SHQ), Steve 

Desrosiers (Art Massif), Sylvain Gagnon (FPInnovations), Mireille Gourde (ULaval), Stéphane Roche (ULaval).  

À distance :  Mathieu Castonguay (Coarchitecture), Julien Brousseau (MFFP), Caroline Frenette (Cecobois). 

Absents :  Mathieu Payeur (BEIE), François Fortin (MFFP), Bernard Sicotte (SQI), Frederic Fecteau (Pomerleau), 

Guillaume Allard (Pomerleau), Louis Poliquin (FPInnovations), Francis Fournier (FPInnovations), Julie Frappier 

(Chantiers Chibougamau), Johanne Gauthier (SHQ). 

ÉTUDIANTS : Mariia Bitosova, Sylvain Cordier, Rizal Taufiq, Frédéric Blondin, Serge Lamothe, Flora Bamana, 

Nataliia Gerzhova, Jean Bélanger, Moslem Sharifishourabi. À distance :  Cheng Qian, Cassandra Lafond. 

Documents : Tableaux des projets, présentation des finances 

Départ du pavillon Kruger en autobus : 7h00 

Points à l'ordre du jour Intervenants Heure 

1. Mot d’ouverture Pierre B. 10h00 

2. Changement de président et élection du prochain VP Louis-Philip 10h05 

3. États financiers Pierre G. 10h15 

4. Mises à jour 

4.1 Initiative sur la construction industrialisée 

4.2 Observatoire sur le bâtiment 

4.3 Financement MESI 

4.4 Grille finale de la programmation scientifique CIRCERB 

4.5 Programmes de stages 

4.6 Présentation de la chaire de Véronic Landry 

4.7 Format de l’école d’été 

Pierre B. 10h30 

5. Renouvellement de CIRCERB (arrivée des profs) 

  5.1 Nouveaux partenaires 

  5.2 Étapes à venir 

6. Lunch (arrivée des étudiants) 

 

11h00 

 

 

12h00 

7. Présentations étudiantes  12h30 

8. Mot de la fin Benoit Schmitt 15h00 

9. Visite du chantier TOD à Ville St-Laurent  15h30 à 16h45 
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Compte rendu – Bureau de direction No 9 
 

27 avril 2017 
 

 

1. Mot d’ouverture 

Début de la rencontre à 10h30 ; retard de l’autobus en provenance de Québec. Pierre 

Blanchet souhaite la bienvenue aux participants et remercie Claude Bourbeau de nous 

accueillir dans ses locaux pour l’occasion. 

 

2. Changement de président et élection du prochain VP 

Louis-Philip Bolduc relaie la présidence de la Chaire à Benoît Schmitt. Celui-ci fait un bref 

discours à titre de nouveau président et mentionne sa vision pour la suite de la Chaire. 

 

M. Schmitt propose alors Steve Desrosiers à titre de nouveau vice-président. Celui-ci accepte 

et il est élu à l’unanimité. 

 

3. États financiers 

Un résumé des finances des quatre années de CIRCERB est présenté par Pierre Gagné. 

L’essentiel des dépenses est encore consacré aux salaires des étudiants. Pour la 4e année, les 

dépenses se rapprochent beaucoup de ce qui avait été prévu au budget initial, et le solde 

cumulé après quatre années d’opération montre des surplus qui seront utilisés lors d’une  

6e année d’activités. Il mentionne qu’un coussin budgétaire d’environ 200 000 $ a été prévu 

à la fin de la 5e année. Pierre Blanchet confirme qu’une 6e année sera ajoutée aux activités 

de CIRCERB et que les excédents seront utilisés au cours de cette année. Une demande de 

renouvellement pour CIRCERB sera également amorcée au courant de l’été. 

 

La chaire comprend actuellement 38 étudiants actifs et l’essentiel des dépenses y sont liées, 

ce qui démontre l’effort de formation constante de la chaire. Notons une bonne 

performance de nos étudiants en ce qui concerne les financements externes (plus de 

452 000 $ d’effet levier après 4 ans).  

 

4. Mises à jour 

 

4.1. Initiative sur la construction industrialisée 

Pierre Blanchet présente l’initiative sur la construction industrialisée (ICI). Celle-ci 

représente une demande de subvention au CRSNG de 1 M$ sur 3 ans incluant 12 projets 

de M.Sc. et de Ph.D. et 6 partenaires industriels. Une demande complémentaire de 

500k$ a également été déposée aux fonds des Créneaux Accord (levier sur la demande 

CRSNG), incluant 4 projets de M.Sc., 1 projet de Ph.D., un professionnel et 4 partenaires 

industriels. 

 

Cette nouvelle initiative sera bien sûr en synergie avec CIRCERB. On présente sa 

programmation scientifique qui est notamment basée sur Vision 2030 et qui a été 

élaborée à partir d’ateliers réalisés avec les partenaires de l’initiative. Actuellement, tous 

les documents sont à l’étape de la révision interne à l’Université Laval, et on prévoit faire 

le dépôt final très bientôt afin d’obtenir une réponse des organismes subventionnaires à 

l’automne prochain. 
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4.2. Observatoire sur le bâtiment 

La demande est en cours mais la transition du BEIE vers TEQ (Transition énergétique 

Québec) a ralenti la démarche. 

 

4.3. Financement MESI 

Un 3e financement de projets a été obtenu via le programme PSR-SIIRI du MESI pour un 

montant de 150 K$ sur 3 ans ayant pour titre « Contribution des constructions faibles en 

carbone dans la durabilité des quartiers au Québec ». Le recrutement d’étudiants est en 

cours. 

 

4.4. Grille finale de la programmation scientifique CIRCERB 

Pierre Blanchet présente deux grilles de programmation CIRCERB. La première étant 

l’originale où l’on retrouve tous les projets, incluant ceux ayant été modifiés, et la 2e grille 

présente la programmation finale avec les projets en cours et ceux n’ayant pas encore 

débuté. Selon l’évolution du budget, on peut encore démarrer de nouveaux projets et 

les partenaires seront consultés le cas échéant. 

 

4.5. Programmes de stages 

Jenny McKenzie informe les membres des 4 stages en entreprises prévus pour la période 

d’été : Maibec – Renaud Drissen-Robert au bac coopératif en génie du bois, 

Coarchitecture – Alexis Ruelland à la maîtrise en architecture, Laurentide – Pierre-Julien 

Albert au bac en génie chimique, et Pomerleau – Claude Bélanger finissant du bac en 

génie civil. Ces stages sont d’une durée de 16 semaines et les étudiants sont payés par 

CIRCERB pour effectuer leur stage dans une entreprise partenaire de la chaire. Notre 

programme de stages en entreprises montre du succès, si bien que certains stagiaires 

sont embauchés par nos partenaires à la fin de leur stage. 

 

4.6. Présentation de la chaire de Véronic Landry 

Véronic Landry présente aux membres sa nouvelle chaire intitulée « Chaire industrielle de 

recherche et subvention de recherche et développement coopérative (RDC) sur la 

finition et la densification des produits du bois d’intérieur ». Cette chaire présente un 

montage similaire à CIRCERB (financements RDC et PCI), et elle s’attardera à l’intérieur 

du bâtiment. Il y a trois axes à l’étude dans cette chaire : densifier, décorer, protéger. 

L’objectif principal est de simplifier la vie des décideurs pour leur choix de matériaux en 

bois à l’intérieur des bâtiments. M. Bourbeau souligne que la question du fini intérieur est 

un défi qui revient très souvent, car on cherche souvent des alternatives plus esthétiques 

que le gypse peint. 

 

4.7. Format de l’école d’été 

Pierre Blanchet informe que l’école d’été aura lieu le 15 juin 2017. Encore cette année, 

l’école d’été se déroulera sur une journée comprenant en avant-midi une rencontre 

entre les partenaires et les étudiants pour discuter des projets en cours, suivi de 

l’allocution d’un conférencier sur l’heure du lunch. En après-midi, une discussion sur la 

programmation du renouvellement de la chaire aura lieu, et les partenaires pourront se 

prononcer afin de dresser des priorités de recherche. 

 

5. Renouvellement de CIRCERB 

Le travail en vue du renouvellement de CIRCERB est déjà bien amorcé. Un budget de 7,2 M$ 

sera demandé au CRSNG pour le renouvellement. Pierre Blanchet informe que le partenaire 

Norda Stelo se retire de la chaire et ne fera pas le paiement qui était prévu pour la dernière 

année. Il serait donc souhaitable de le remplacer.  
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5.1. Nouveaux partenaires 

Des discussions ont été amorcées auprès de Luc Jolicoeur, VP bâtiments de CIMA+. 

Gérald Beaulieu de Cecobois a également été approché car Cecobois a une 

excellente diffusion de l’information. Le Conseil du bâtiment durable du Canada 

(CBDCa) section Québec est également dans la ligne de mire. Des discussions ont aussi 

été amorcées avec plusieurs partenaires potentiels dont STGM architectes, Sotramont, 

Soprema, Maisons Laprise, Écohabitation, Écobâtiment et Corruven. Pour l’instant, il n’y a 

pas d’opposition à accueillir Sotramont, Soprema et Laprise, et il faudra prochainement 

discuter des bureaux d’architectes potentiels. Pierre Blanchet invite les partenaires à 

réfléchir sur de potentiels partenaires à ajouter à la nouvelle programmation et à lui en 

faire part prochainement. Quelques noms sont proposés d’emblée comme Stavibel, 

SDK, NCK, Massonite, SCHL, ainsi que des fabricants de portes et fenêtres ou de 

panneaux de verres. On mentionne également qu’on pourrait approcher les CCTT 

(centres collégiaux de transfert de technologie), dont Serex et Inovem, et aussi Travaux 

publics Canada, pout toutes les données qu’ils peuvent rendre disponibles. L’entreprise 

Corruven cherchent des collaborateurs en lien avec le nouveau produit qu’ils ont 

développé, et on voit d’un bon œil leur implication dans CIRCERB. Il n’y a pas 

d’opposition à accueillir Corruven dans le groupe. 

 

On propose qu’une catégorie « Partenaires associatifs » soit créée (contribution minimale 

de 5000$/an). Cecobois, CBDC section Québec, Écohabitation et Écobâtiment seraient 

des partenaires de cette catégorie le cas échéant. Louis-Philip Bolduc et Claude 

Bourbeau indiquent que ce niveau de contribution serait difficile pour les trois derniers.  

 

Le groupe propose d’inviter les partenaires potentiels à l’école d’été de CIRCERB, et ils 

pourraient nous faire part à cette occasion de leurs besoins en recherche. 

 

5.2. Étapes à venir 

La programmation scientifique sera définie cet été. Et en vue du renouvellement, la 

chaire sollicitera les partenaires pour des lettres de support ainsi que la signature de l’avis 

d’intention au courant de l’été. Nous prévoyons déposer la demande au CRSNG à 

l’automne. Le renouvellement devrait débuter au mois d’août 2018 pour une durée de  

5 ans. 

 

6. Présentations étudiantes 

Présentations des projets de 11 étudiants en début de parcours (se référer au document 

Présentations étudiantes en annexe). 

 

 

7. Mot de la fin 

Pierre Blanchet remercie les partenaires ainsi que les professeurs et les étudiants pour leur 

participation, ainsi que Claude Bourbeau qui nous a accueilli dans ses bureaux. La rencontre 

se termine à 15h30 par une courte visite des locaux de Provencher_Roy, pour ensuite se 

diriger vers une visite du chantier TOD à Ville St-Laurent. 
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OBJECTIFS DE LA RENCONTRE

10h – 12h : Revue administrative 

• Changement de présidence et élection du prochain VP, 

états financiers, mises à jour, renouvellement

12h30 – 15h : Présentations étudiantes, mot de la fin

• 15h30 visite du chantier TOD à Ville St-Laurent

MOT D’OUVERTURE



CHANGEMENT DE PRÉSIDENT

Mot du président sortant – Louis-Philip Bolduc



FINANCES EN BREF

BUDGET INITIAL GLOBAL 5 ANS

4 974 667 $

CIRCERB – BUDGET ANNÉES 1 À 4

(01 août 2013-31 juillet 2014) (01 août 2014-31 juillet 2015) (01 août 2015-31 juillet 2016) (01 août 2016-31 juillet 2017)
SOLDE cumulé 

4 ansDépenses 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 Budget An 4 Dépensé An 4 Solde 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)$ 251 446 $ 231 690 $ 19 756 $ 113 228 $ 195 937 $ 

Étudiants 436 442 $ 113 962 $ 322 480 $ 828 022 $ 252 316 $ 575 706 $ 920 074 $ 718 133 $ 201 941 $ 640 760 $ 625 788 $ 14 972 $ 1 115 098 $ 337 396 $ 

Équipements 66 564 $ 8 042 $ 58 522 $ 66 565 $ 82 746 $ (16 181)$ 66 564 $ 70 441 $ (3 877)$ 66 565 $ 31 292 $ 35 273 $ 73 737 $ 66 564 $ 

Matériaux 13 625 $ 7 037 $ 6 588 $ 13 625 $ 23 175 $ (9 550)$ 13 625 $ 31 853 $ (18 228)$ 13 625 $ 30 598 $ (16 973)$ (38 162)$ 13 625 $ 

Déplacements 15 130 $ 13 198 $ 1 932 $ 18 130 $ 26 594 $ (8 464)$ 25 630 $ 39 565 $ (13 935)$ 34 630 $ 32 036 $ 2 594 $ (17 873)$ 34 630 $ 

Diffusion 6 000 $ 13 054 $ (7 054)$ 15 000 $ 4 628 $ 10 372 $ 22 500 $ 6 593 $ 15 907 $ 27 000 $ 9 852 $ 17 148 $ 36 373 $ 27 000 $ 

Activités de transfert 6 987 $ 1 863 $ 5 124 $ 6 987 $ 13 584 $ (6 597)$ 6 987 $ 17 199 $ (10 212)$ 6 987 $ 6 691 $ 296 $ (11 389)$ 6 987 $ 

TOTAL 744 917 $ 308 423 $ 436 494  $ 1 199 773 $ 607 191 $ 592 582 $ 1 306 825 $ 1 137 954 $ 168 871 $ 1 041 013 $ 967 947 $ 73 066 $ 1 271 013 $ 682 139 $ 

Solde 59% 49% 13% 7% 30%

Dépensé 41% 51% 87% 93% 70%



FINANCES EN BREF

BUDGET INITIAL GLOBAL 5 ANS

4 974 667 $

CIRCERB - BUDGET APRÈS 4 ANNÉES

(01 août 2016-31 juillet 2017)
SOLDE cumulé 

4 ansDépenses Budget An 4 Dépensé An 4 Solde An 4 Budget An 5

Fonctionnement (tit., adj. et PR) 251 446  $ 231 690  $ 19 756  $ 113 228  $ 195 937  $ 

Étudiants 640 760  $ 625 788  $ 14 972  $ 1 115 098  $ 337 396  $ 

Équipements 66 565  $ 31 292  $ 35 273  $ 73 737  $ 66 564  $ 

Matériaux 13 625  $ 30 598  $ (16 973) $ (38 162) $ 13 625  $ 

Déplacements 34 630  $ 32 036  $ 2 594  $ (17 873) $ 34 630  $ 

Diffusion 27 000  $ 9 852  $ 17 148  $ 36 373  $ 27 000  $ 

Activités de transfert 6 987  $ 6 691  $ 296  $ (11 389) $ 6 987  $ 

TOTAL 1 041 013  $ 967 947  $ 73 066  $ 1 271 013  $ 682 139  $ 

Solde 7% 30%

Dépensé 93% 70%



PRÉVISIONS & DÉPENSES CUMULATIVES 4 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  $

Budget An 4 640 760  $ 66 565  $ 13 625  $ 34 630  $ 27 000  $ 6 987  $

Dépensé An 4 625 788  $ 31 292  $ 30 598  $ 32 036  $ 9 852  $ 6 691  $

SOLDE cumulé 4 ans 1115 098  $ 73 737  $ (38 162) $ (17 873) $ 36 373  $ (11 389) $
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DÉPENSES PAR THÈME – AN 4
Excluant les salaires

Conception
intégrée

ACV Matériaux
Systèmes

constructifs
Logistique Durabilité Efficacité

Gestion de la
recherche

Total

Équipements 216  $ -    $ 504  $ 792  $ -    $ 1 266  $ 336  $ 28 178  $ 31 292  $

Matériaux 1 824  $ 149  $ 12 628  $ 9 911  $ 38  $ 925  $ 334  $ 4 347  $ 30 157  $

Déplacements 3 646  $ 5 894  $ 4 701  $ 5 340  $ 3 274  $ 410  $ 1 856  $ 6 865  $ 31 987  $

Diffusion 3 683  $ 487  $ -    $ 1 803  $ 1 960  $ -    $ -    $ 890  $ 8 823  $

Activités de transfert -    $ 44  $ 61  $ -    $ -    $ -    $ -    $ 6 585  $ 6 691  $

Total dépensé - An 4 9 370  $ 6 574  $ 17 894  $ 17 847  $ 5 271  $ 2 601  $ 2 527  $ 46 866  $ 108 949  $
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4 974 667 $

150 000 $

150 000 $

150 000 $

207 000 $

35 000 $

35 000 $

25 000 $ 25 000 $

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

Engage - Corruven FRQNT-Équipe RBQ - Veillle stratégique CRSNG/OIR - P. Blanchet

CRSNG/OIR - L. Gosselin

Budget global de tous les projets

Total : 6 620 167 $
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En résumé :

• Une 6e année sera ajoutée aux activités de CIRCERB et les excédents 

seront utilisés au cours de cette 6e année

• Bonne performance de nos étudiants en ce qui concerne les 

financements externes



INITIATIVE SUR LA CONSTRUCTION INDUSTRIALISÉE (ICI)

• Demande de subvention au CRSNG
• Budget total : 1 000 000 $ sur 3 ans
• 12 projets de M.Sc. et de Ph.D.
• Partenaires :

• Fonctionnement : Réciprocité entre l’ICI et CIRCERB



INITIATIVE SUR LA CONSTRUCTION INDUSTRIALISÉE

• Demande au fonds des Créneaux Accord via BOCA
• Budget total : 500 000 $ sur 3 ans (levier sur la demande 

CRSNG)
• 2 projets de M.Sc. et un professionnel
• Partenaires :



OBSERVATOIRE SUR LE BÂTIMENT

• Les partenaires considérés :

Les changements du BEIE vers TEQ ont ralenti la démarche



FINANCEMENT MESI

• Un troisième projet approuvé pour 150 000 $ sur 3 ans
Titre : Contribution des constructions faibles en carbone 
dans la durabilité des quartiers au Québec

Soutien de : 

• Deux nouveaux projets à la programmation CIRCERB
Ph.D. MESI 1 : Construction d’un outil d’évaluation 
environnementale des quartiers durables : vers une 
méthode systémique

Ph.D. MESI 2 : Optimisation multi-objectifs des quartiers 
durables : conséquence du net-zéro en énergie et en 
carbone des bâtiments sur la performance énergétique des 
quartiers



PROGRAMME DE STAGES

ÉTÉ 2017

• MAIBEC Renaud DRISSEN-ROBERT (Bac coopératif 
génie du bois)

Projet : Innovation de produits

• COARCHITECTURE Alexis RUELLAND (M.Sc. architecture)

Projet : Évaluation et démonstration des possibilités architecturales d’un 
système préfabriqué de panneaux structuraux isolés (PSI) à ossature de bois

• LAURENTIDE Pierre-Julien ALBERT (Bac génie chimique)

Projet : Étude comparative de différents colorants à l’eau de plusieurs 
fournisseurs dans une peinture à l’eau pour usage extérieur

• POMERLEAU Claude BÉLANGER (Bac génie civil)

Projet : À déterminer



Chaire industrielle de recherche et subvention de 
recherche et développement coopérative (RDC) sur 

la finition et la densification des produits du bois 
d’intérieur

Véronic Landry

Professeure adjointe

Chimiste, Ph.D.

Le 27 avril 2017



Le bois : matériau d’avenir
Confort et bien-être des occupants

17

Intérieur
88%

Voiture
6%

Extérieur
6%

En moyenne, les canadiens passent 
88 % de leur temps à l’intérieur

Bienfaits associés à l’utilisation du
bois dans des espaces intérieurs:

• ↓ de la pression artérielle, de la 
fréquence cardiaque, du stress 
psychologique; 

• sensibilité moindre à la maladie;
• récupération plus rapide;
• ↓ jours de maladie;
• ↑ attention;
• ↑ créativité;
• de meilleures relations 

interpersonnelles.

Leech, 1997; Fell, 2010 



Barrières perçues

• Défis liés à l’entretien;

• Usure des produits;

• Matériau commun;

• Matériau qui dégage une image trop 
traditionnelle;

• Résistance au feu limitée.

Robichaud, F., Kozak, R. et A. Richelieu. 2009. 18



Solutions proposées

• Développer des produits plus innovants, autant au niveau 
de l’apparence que des attributs de performance

• Diversifier les produits 

Il ne s’agit pas de convaincre les décideurs en 
bâtiment d’utiliser le bois, mais de leur 

faciliter la tâche

Contexte            Mission et objectif            Équipe            Programme            Infrastructures            Retombées 

Robichaud, F., Kozak, R. et A. Richelieu. 2009. 19



Une initiative nécessaire

20

Octobre 2014 

Décembre 2014 

Contexte            Mission et objectif            Équipe            Programme            Infrastructures            Retombées 



Partenaires industriels

21

Fournisseur de matières 
premières

Formulateur de solutions 
de finition et de 
densification

Manufacturiers de produits 
d’intérieur en bois

Contexte            Mission et objectif            Équipe            Programme            Infrastructures            Retombées 



Programmation de recherche

Contexte            Mission et objectif            Équipe            Programme            Infrastructures            Retombées 
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Axe Densifier
Objectifs

• Systèmes polymères de densification : Développer 
des systèmes d’imprégnation économiquement et 
techniquement viables permettant d’améliorer la 
dureté de surface du bois 

• Procédés : Évaluer et mettre sur pied des systèmes 
d’imprégnation et de polymérisation novateurs en 
ligne à faible impact environnemental

23



Axe Décorer
Objectifs

Contexte            Mission et objectif            Équipe            Programme            Infrastructures            Retombées 

• Coloration chimique : Développer des systèmes de 
coloration innovants permettant de diversifier 
l’apparence des produits du bois

• Apparence du bois fini : Développer des stratégies 
de finition permettant d’accroître l’utilisation du 
bois 

24



Axe Protéger
Objectifs

• Performance mécanique de surface : Développer 
des stratégies permettant d’améliorer la résistance 
mécanique de surface des finis

• Performance au feu : Établir les bases scientifiques 
et pratiques d’utilisation des retardateurs de 
flammes dans les systèmes polymères clairs à 
polymérisation UV

25

Contexte            Mission et objectif            Équipe            Programme            Infrastructures            Retombées 



Collaborateurs internationaux

̶ Pr. Xavier Allonas et 
Dominique Burr

̶ Pr. James Rawlins

̶ Dr. Marion Noel

̶ Pr. Peter Rademacher

̶ Pr. Sophie Duquesne et Pr. 
Serge Bourbigot

Contexte            Mission et objectif            Équipe            Programme            Infrastructures            Retombées 
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PARTENAIRES EN VUE DU RENOUVELLEMENT CIRCERB

• Discussions amorcées

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

CECOBOIS (Gérald Beaulieu)*



PARTENAIRES EN VUE DU RENOUVELLEMENT CIRCERB

• À considérer :

STGM architectes Sotramont Soprema Maison Laprise

promoteur immobilier   

CBDCa Section Québec*         Écohabitation*         Écobâtiment*         Corruven

• Nouvelle catégorie de partenaires : Partenaires associatifs, 
contribution minimale, doit être appariable par le CRSNG



Développement de produits 
biosourcés remplissant les 

fonctions de l’enveloppe du 
bâtiment

27 avril 2017

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



MISE EN CONTEXTE

• Étude suédoise, Thormark (2006)
• Pour des bâtiments résidentiels très efficaces énergétiquement (45 kWh/m2

par an), l’énergie intrinsèque correspond à 40% de l’énergie totale.

• En modifiant le choix des matériaux, il est possible de diminuer de 17% 
l’énergie intrinsèque.

• Se concentrer sur les matériaux de l’enveloppe du bâtiment qui sont issus de 
la pétrochimie.



MISE EN CONTEXTE

Panneau structural isolant en toiture:
• Rapide
• Longues portées 

• Accréditation de produit potentielle: Démontrer 
l’action composite entre les couches externes et 
l’isolant ainsi que la résistance au feu. Possibilité 
d’utiliser la forme caisson.

• Des panneaux semblables existent en France. 
L’option biosourcé utilise le liège comme isolant.

• Autre solution existante: La polyuréthane avec un 
polyol issu du soya. Seulement ≈ 20% biosourcé



OBJECTIFS

Global: Développer un isolant biosourcé afin de remplacer les isolants 
conventionnels issus de la pétrochimie utilisés dans l’enveloppe des 
bâtiments.

Spécifique:

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

• Proposer à Art Massif une solution de panneau pour la toiture biosourcé, 
réalisable à l’échelle industrielle.



FAMILLES D’ISOLANTS ÉTUDIÉES

Polyol naturels

• PU + Soyol

• PU + tall-oil

• Glycérol acide 
citrique

Fibres naturelles

• Paille

• Cellulose

• Ultra-low density
composite (ULDC)

Inoculation 
Mycélium

Tanins

• Mousses



TABLEAU COMPARATIF ISOLANTS 
BIOSOURCÉS

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

Résistance en 
compression (kPa)

Mycélium a 320 0,100 47,5

ULDC b 40-100 0,036 22,6 à 10%

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

Glycérol d X 0,037 X

Polystyrène e 40 0,036 110

a. Travaglini (2015), Holt (2012)
b. Brevet FPI (2015), Chen (2016) et Kowaluk (2014)
c. Celzard (2013) et Lacoste (2013)
d. Duquesne, Greffier et Ouellet (2015)
e. Isolofoam



CONCEPTION CAISSON

Tiré de: Unilin

Panneau sandwich Panneau caisson



PLAN DE TRAVAIL

Revue des principaux types d’isolants biosourcés

Analyse paramétrique afin de déterminer quels isolants correspondent au 
besoin 

Densité max. Conductivité thermique min. 

Format Résistance en compression min.

Accessibilité %Biosourcé min.

…

Classification des isolants dans la grille d’analyse

Formulation ou achat (selon disponibilité) des isolants biosourcés et 
caractérisation standard (densité, conductivité thermique, résistance en 
compression)



PLAN DE TRAVAIL

Caractérisation spécifique: Analyse de cycle de vie et comportement au 
feu afin d’enrichir la caractérisations des différents isolants → Choix d’un 
isolant à inclure dans le panneau

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

Analyse par éléments finis du comportement thermique et mécanique du 
panneau

Essais mécaniques et thermiques sur le produit fini 



Analyse multiéchelle de la 
performance acoustique

d’une conception de 
plancher composite avec 

CLT apparent
Partenaires du Projet: 

FPInnovations

Nordic Structures, Chantiers Chibougamau

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



Mise en contexte

• Avantages de la construction en bois:

1. Matériau renouvelable

2. Assemblage 

3. Énergetique



Mise en contexte

• Solution de la composition existante

1. Projet Origine



Mise en contexte

• Solution de la composition existante

2. Projet Arbora



Objectifs du projet

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

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

• Completer la bande fréquentielle avec les deux
autres outils.



Avancement

- Béton

- Membrane 

- CLT



Plan du Travail



Le juste à temps dans la 
construction 

écoresponsable

Partenaire: Nordic Bois d'ingénierie

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



Sommaire

Présentation du projet

Déroulement du projet
Chronologie

Grandes étapes effectuées

Revue de la littérature

Modèle de simulation original

Étapes à venir
Expérimentation des différents scénarios

Cadre d’implantation



Présentation du projet

Présentation du projet Déroulement du projet Étapes à venir

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

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



Déroulement du projet
Chronologie

Présentation du projet Déroulement du projet Étapes à venir

Un aperçu de la chronologie …



Déroulement du projet
Grandes étapes effectuées

Présentation du projet Déroulement du projet Étapes à venir

Qu’est-ce-que le 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)

Revue de la littérature …
Objectif 1 : expliciter le 

JIT en construction, tout 
matériau confondu

Conclusions tirées
JIT parfait trop idéaliste
JIT, préfabrication, Lean
Mode de pilotage payant



Déroulement du projet
Grandes étapes effectuées

Présentation du projet Déroulement du projet Étapes à venir

NIVEAU DE PRÉFABRICATION 
0% - 75% - 100%

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

• JIT
0 jour
1 jour
2 jours

…
7 jours

Les différents scénarios d’implantation …

Modèle de simulation original … Objectif 2 : Évaluer 
différents scénarios 

d’implantation du JIT

Le modèle de 
simulation original 

basé sur la 
construction de 

l’édifice Synergia
de Nordic à Saint-

Hyacinthe



Déroulement du projet
Grandes étapes effectuées

Présentation du projet Déroulement du projet Étapes à venir

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 …



Présentation du projet Déroulement du projet Étapes à venir

Simulation de 
différents scénarios 

d’implantation du JIT
afin de comparer pour 

chacun la qualité, la 
durée du projet, les 

coûts

Étapes à venir

 Grâce aux 
résultats..

Proposer/valider le 
cadre d’implantation 

du JIT
 Article 2 et 

mémoire



Merci pour votre attention !



Évaluation des risques 
d'incendie dans une 

ossature en bois

FRÉDÉRIC BLONDIN 

Candidat à la maîtrise 

CIRCERB 

Université Laval 

27 avril 2017 

Nom de l’étudiant: Frédéric Blondin
Domaine d’étude: Étudiant à la maîtrise en sciences du bois
Direction: Pierre Blanchet
Codirection: Christian Dagenais & Luke Bisby



C o n t e x t e

Ressources naturelles
util isées

Émissions de CO2

L’industrie des 40 %

Déchets produits

Autre Secteur de la construction



C o n t e x t e

Le cycle de vie

(Source: Wind, 2012)



C o n t e x t e

Stratégies utilisées

• Ossature en bois

• Isoler aux ballots de paille



C o n t e x t e

Pourquoi la paille ?

• Naturelle

• Renouvelable

• Présent en abondance (sous-produit de la culture céréalière)

• Récupérée (valorisée)

• Procédé de fabrication simple

• Local

• Bonne propriété d’isolation

• Biodégradable



C o n t e x t e

Isolants

Conductivité

thermique

 [W/m.K]

Densité

 [kg/m3]

Capacité

thermique

c [J/kg.K]

Résistance à la 

diffusion de 

vapeur d’eau



Énergie grise

[kWh/kg]

Ballot de paille 0,0520,080 80120 1 550 12 0,1

Fibres de bois denses 0,0380,049 110240 2 0002 100 35 13

Ouate de cellulose 0,0370,042 3070 2 000 2 12

Laines biosourcées 0,0320,047 2080 1 3501 800 13 510

Polyuréthane 0,0220,028 3040 1 000 80200 2535

(Source: Volf et al., 2015, energievie.info, 2014) 

Caractéristiques principales des matériaux isolants

• Malgré une conductivité thermique plus élevée, la très faible quantité d’énergie

grise de la paille fait de ce matériau une option intéressante pour la construction

durable.



(Source: Verschaere, 2017) 

C o n t e x t e

Paille ou foin ? La différence



C o n t e x t e

+ =

La paille : idée perçue

Rappel théorique sur le feu

Compresser densément la paille en ballot

diminue considérablement l’habileté de

l’oxygène à nourrir le feu !

(Source: The Hunts Post, 2011 ) (Source: Owens, 2009) 

Source: Gustavb, 2006



C o n t e x t e

• Études réalisées sur la performance incendie de murs non porteurs en 
paille (É-U, Rép. Tchèque, etc.)

• Les résultats démontrent que les murs atteignent une résistance de 2h

• Les murs sont recouverts de crépi pour éviter la paille lâche (très 
inflammable)



D é f i n i t i o n s

Séparations coupe-feu :

• Servent à créer des compartiments coupe-feu afin de retarder la
propagation de la fumée et du feu.

• Peu avoir ou non un degré de résistance

Degré de résistance au feu :

• Durée (h) pendant laquelle un matériau ou une construction continue
de fournir sa fonction séparative, sa fonction structurale ou les deux
lors d’une exposition au feu.



O b j e t  d ’ é t u d e

Bâtiment composé de modules de 2 étages

• Assemblage de panneaux préfabriqués



O b j e t  d ’ é t u d e

Bâtiment composé de modules de 2 étages

• Assemblage de panneaux préfabriqués

Similitudes avec une structure à claire-voie

(Source: Coarchitecture, 2017) 



O b j e t  d ’ é t u d e

Bâtiment composé de modules de 2 étages

• Assemblage de panneaux préfabriqués

Similitudes avec une structure à claire-voie

• Plancher accroché au mur

(Source: Coarchitecture, 2017) 



O b j e t  d ’ é t u d e

Bâtiment composé de modules de 2 étages

• Assemblage de panneaux préfabriqués

Similitude avec une structure à claire-voie

• Plancher accroché au mur

(Source: Coarchitecture, 2017) 



O b j e t  d ’ é t u d e

Bâtiment composé de modules de 2 étages

• Assemblage de panneaux préfabriqués

Similitude avec une structure à claire-voie

• Plancher accroché au mur

• Vide continu entre les étages

(Source: Coarchitecture, 2017) 



O b j e t  d ’ é t u d e

Bâtiment composé de modules de 2 étages

• Assemblage de panneaux préfabriqués

Similitude avec une structure à claire-voie

• Plancher accroché au mur

• Vide continu entre les étages

Isolé aux ballots de paille

(Source: Coarchitecture, 2017) 



O b j e t  d ’ é t u d e

Particularités pour la sécurité incendie

• Isolant biosourcé combustible

• Structure de type claire-voie

(Source: The Hunts Post, 2011 ) 



O b j e c t i f s  d e  r e c h e r c h e

Objectif général : Documenter la propagation d'un incendie dans un bâtiment de six étages

ayant une ossature préfabriquée en bois isolé à la paille et comprenant des vides continus

sur deux étages.

Objectifs spécifiques :

1. Étudier les paramètres de combustion des ballots de paille comme isolant.

2. Construire un modèle numérique par éléments finis de la propagation de l’incendie

dans le bâtiment.

3. Optimiser le système de résistance au feu du bâtiment.

4. Construire et tester un modèle à grande échelle pour valider le modèle numérique



P l a n  d e  t r a v a i l

Évaluation des paramètres de combustion des ballots de paille

• Peu de documentation comparativement à d’autres matériaux.

• Étude réalisée avec un calorimètre à cône

• Permet de déterminer :

• Plage de densité entre 125 kg/m3 et 175 kg/m3

- Le temps d’ignition

- Vitesse de dégagement de chaleur (J/s, W, kW)

- Chaleur dégagée (J)

- Produits de combustion

(Source: Ineltec, 2017) 



P l a n  d e  t r a v a i l

Modèle numérique par élément finis⟶ 2 sous-modèles couplés

Module des matériaux Module géométrique

Module thermique

Module structurel des CI & CL

Module des données 
de sortie thermique

Module structurel

Module de 
conception incendie

Module des données 
de sortie structurel



P l a n  d e  t r a v a i l

Modèle numérique par élément finis⟶ 2 sous-modèles couplés

Module des matériaux Module géométrique

Module thermique

Module structurel des CI & CL

Module des données 
de sortie thermique

Module structurel

Module des données 
de sortie structurelModule de 

conception incendie

Sous-modèle thermique



P l a n  d e  t r a v a i l

Modèle numérique par élément finis⟶ 2 sous-modèles couplés

Module des matériaux Module géométrique

Module thermique

Module structurel des CI & CL

Module des données 
de sortie thermique

Module structurel

Module de 
conception incendie

Sous-modèle structurel

Module des données 
de sortie structurel



P l a n  d e  t r a v a i l

Critères de défaillance (norme CAN/ULC-S101)

• Thermique : lorsque la température d’un côté non exposé à l’incendie

atteint 140 °C au-dessus de la température initiale ou atteint à n’importe

quel point 180 °C.

• Structural : lorsque les déplacements excèdent L/180.



P l a n  d e  t r a v a i l

Optimisation du système

• Étape qui sera précisée avec les premiers résultats de l’analyse

• Actions pouvant être entreprises :

- Compartimentation avec coupe-feu
- Protection des connecteurs
- Ajustement des connecteurs

• Processus itératif



P l a n  d e  t r a v a i l

Modèle à grande échelle

• Modèle d’une section 1m x 1m x 1m de l’aspect le plus sensible

déterminé par le modèle numérique

• Permettra de valider le modèle numérique

• Permettra de créer un repère



C o n c l u s i o n

• La pertinence d’utiliser la paille comme isolant principal
est grande et la demande semble fondée.

• Utiliser un isolant biosourcé dans une structure de bois
semble comporter un plus grand risque par le fait que la
charge combustible y est augmentée.

• Les tests qui seront effectués sont attendus pour
démontrer que la charge combustible d’une construction
n’est pas nécessairement le danger principal et qu’il est
possible de construire avec ces matériaux.



Étude des transferts 
hygrothermiques dans les
systèmes constructifs en 

bois
Présentation bureau de direction

27 avril 2017

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



Plan de la présentation

• Mise en contexte

• Objectifs du projet

• Plan de travail

• Perspectives futures

53



Mise en contexte

• Besoin de connaître les propriétés des matériaux
en bois afin d’assurer une bonne utilisation

• Assurer la durabilité de l’enveloppe

• Optimiser l’utilisation des matériaux en bois

54



Objectif général

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

55



Objectifs secondaires

• Développer un modèle numérique inverse
permettant de retrouver les propriétés
hygrothermique d’une enveloppe en bois à partir
de données expérimentales

• Documenter expérimentalement les propriétés
hygrothermiques de l’enveloppe, selon la méthode
de construction et les matériaux utilisés

56



Plan de travail

• Revue de littérature

Source : http://www.traderoracle.com/wp-content/themes/traderoacle/images/BEHAVIOURAL-INVESTING-LITERATURE.png 57

http://www.traderoracle.com/wp-content/themes/traderoacle/images/BEHAVIOURAL-INVESTING-LITERATURE.png


Plan de travail

• Mise en place du modèle numérique

• Vérification du modèle à l’aide des données 
obtenues à la Cité Verte

Source : http://www.phius.org/local/uploaded_files/resized/650x%3E/Screen%20Shot%202015-06-03%20at%203.47.24%20PM.png
http://www.colan.org/wp-content/uploads/2015/06/COMSOL_logo.png

58

http://www.phius.org/local/uploaded_files/resized/650x>/Screen Shot 2015-06-03 at 3.47.24 PM.png
http://www.colan.org/wp-content/uploads/2015/06/COMSOL_logo.png


Plan de travail

• Tests expérimentaux

Source : https://www.researchgate.net/profile/Andrew_Holstein/publication/270894937/figure/fig1/AS:392199389892608@1470519029164/Figure-1-Section-view-of-a-guarded-hot-box.ppm

59

https://www.researchgate.net/profile/Andrew_Holstein/publication/270894937/figure/fig1/AS:392199389892608@1470519029164/Figure-1-Section-view-of-a-guarded-hot-box.ppm


Perspectives futures

• Rencontre avec des partenaires intéressés

• Début des travaux de recherche lors de la session 
d’été
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Bottom-up Modeling of a Building Stock for 
Energy and Material Usage

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



1. Objective of the project

2. Introduction to the bottom-up method

3. Overall approach

4. Optimization opportunities

5. Potential research partners

6. Project work plan

Outline

68



Objective

To develop a methodology in order to simulate and optimize:

energy consumption

material usage

at the building stock level .

69Image: Webcontest
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Able to determinate a typical end-use energy 

consumption

Easier to develop and use
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Introduction to the bottom-up method



Overall approach

 Use a bottom-up model

Choose a small number of representative zones or buildings

 Develop models (energy, materials) of these buildings

Optimize strategies

71



An example framework

Reference: Braulio-Gonzalo, M., Bovea, M. D., Ruá, M. J., & Juan, P. (2016). A methodology for predicting the energy performance and indoor thermal comfort of residential stocks on the 
neighbourhood and city scales. A case study in Spain. Journal of Cleaner Production, 139, 646-665.
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Materials

Building Envelope

HVAC/DHW

Lighting

Demand Side Management
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Lower temperature of hot water

Type

Proper artificial  light usage

Use of curtains for windows

Change/Using smart lights

Size

Operating hours

Insulation/Infiltration control

Window

Wall

Floor

Roof

Reduce/Day lighting

Proper lighting level

Proper devices usage 
Cold water/lukewarm water 

washing machine

Equipment efficiency

Hours of operation

Window types

Install/replace weather stripping

Frame types

Window area

Type/thickness/ location of the 

insulation



Potential research partners

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)
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Project work plan

Task Status Year 1 Year 2 Year 3

Fall Winter Summer Fall Winter Summer Fall Winter Summer

Literature review In progress

Ph.D. Written exam Completed

Develop a methodology In progress

Simulations by a software In progress

French course Not started

writing 1st article Not started

Oral exam Not started

Submit 1st article Not started

Course 1 Not started

Writing 2nd article Not started

Course 2 Not started

Submit 2nd  article Not started

Oral communication exam Not started

Writing 3rd article Not started

Course 3 Not started

Submit 3rd article Not started

Writing thesis manuscript In progress

Final defense Not started

75

Beginning of 
the project

End of the 
project

Middle of 
the project

Status in April 2017
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Caractérisation et analyse 

des risques incendie dans 

les toitures végétalisées

Projet de doctorat:
Nataliia Gerzhova

Directeur: Pierre Blanchet
Codirecteurs: Sylvain Ménard, Christian Dagenais



Toits végétaux. Avantages

78

• Gestion de la pluie/ l’eau 
pluvial

• Demande en climatisation 

• Réduction des îlots de 
chaleur urbaine

• Amélioration de la qualité de 
l'air

• Protection de la membrane 
de toit

• Agriculture urbaine

• Valeur aménité



Description

Zones stériles

Combustibilité du bâtiment 

L’épaisseur du substrat

Subdivision en zones 

Classe de couverture

Hauteur des plantes

Conformité au ANSI/SPRI VF-1

Réglementation au Québec

Principales limitations

79



Conformité au ANSI/SPRI VF-1

Toiture inversée (membrane protégée)

recommandée pour les toitures végétalisées

membrane d’étanchéité

lest de gravier

VF-1 système générique: 

graminées ou succulentes seulement 
Dans autres cas: 

Lest de gravier ou test démontrant la 

résistance au feu

80



Zones stériles et séparation 

81

recouvertes d’un matériau incombustible



Couvertures

Classe  A

Résistance à 

expositions au 

feu intense
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Plantes

Sèches, inflammables

Entretien

Feuilles séchées, débris

Substrat de croissance

épaisseur, matières organiques

Autres couches

Cause

83



Objectifs

Approfondir les connaissances sur la sécurité incendie de toits 

végétalisés en se basant sur une approche de modélisation

• 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
végétalisé.

• Proposer des données techniques et assemblages de matériaux adéquats
pour l’obtention d’un système de toit vert sécuritaire.
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Modélisation thermique

Analyse par éléments finis

Paramètres d'entrée

Propriétés thermiques

densité, conductivité, chaleur spécifique

Conditions

conditions limites, méthode de la solution numérique

Assemblage

géométrie, maillage

Charge

charge thermique
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Étapes de projet

Définition des principales limitations et les exigences de 

sécurité incendie pour un bâtiment avec une toiture végétale

caractéristique des matériaux utilisés dans  les assemblages 

de toiture végétale

Modélisation thermique d’un système typique de toiture 

végétale en utilisant la méthode des éléments finis

Modélisation et analyse de différents systèmes de toiture 

végétale
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Project Title:

“Consequential Life Cycle Sustainability Assessment

(LCA+ LCC+ SLCA) 

on Hybrid (Concrete-Wood) Multi-Storey Building”

Rizal Taufiq Fauzi, B.Ing, M.Sc.A.
Ph.D. Student

Civil Engineering Department

Universite de Sherbrooke

Main Supervisor: Prof. Ben Amor (Universite de Sherbrooke)
Co-supervisor: Prof. Pierre Blanchet, Prof. Luca Sorelli (Universite de Laval)



Context
Problem Statement

• Hybrid multi-storey building will be 
massively constructed in the future

• There is a need of sustainability 
assessment that literally covers 
three sustainability aspects

UBC, 2016
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Objective
Main Objective

• To develop life cycle sustainability assessment (LCSA) tool and apply it 
for hybrid (wood-concrete) multi-storey building 

• To strengthen the application of the LCSA tool so that it is useful not 
only for comparison but also for assessing indirect impacts 
(consequences)

State of the Art

• Number of published papers on LCSA 
case study has increased since 2008 
with no focus on multi-storey building

Originality

• The development of life cycle sustainability assessment (LCSA) tool

• No consequential LCSA has been applied at the time being, let alone, 
its application on hybrid (concrete-wood) multi-story building
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Methodology
LCSA Framework and Principle

LCSA          =        LCA +         LCC            +         SLCA

Goal and scope
Definition

Inventory
Analysis

Life Cycle Impact
Assessment

What is the reason of conducting 
LCA/LCC/SLCA on building?

What is the scope of the study?

What are the quantity of inputs and
outputs of each unit activity in its life cycle?

What is the potential 
environmental/economic/social

impacts of the building?

What conclusion can be drawn from the study?
What recommendation can be made?

Intrepretation

ISO 14040-44 (2006)
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Methodology

Functional unit

• 1 m2 of living area

System boundary

• Building life time = 
50 years

• LCSA system 
boundaries 
contain all relevant 
unit processes

UNEP, 2011

UNEP, 2011 91



Methodology

Functional unit

• 1 m2 of living area

System boundary

• Building life time = 
50 years

• LCSA system 
boundaries 
contain all 
relevant unit 
processes Material waste transportation

Deconstruction

Use - operational

Construction - installation

Wood logs manufacture

Wood logs transportation

Waste processing

Wood transportation Cement transportation

Concrete production

Cement production

Gravel transportation

Gravel productionWood production

Sand transportation

Sand production

E
n

d

o
f 

li
fe

U
se

C
o

n
st

ru
c
ti
o

n

T
ra

n
sp

o
rt

M
a
n
u

f

ac
tu

re

T
ra

n
sp

o
rt

P
ro

d
u

c

ti
o

n

92



Methodology (LCA)

Consequential model: change in consumptions from a purchasing or policy decision

on wood main structure

LCSA LCA LCC SLCA= + +

Simplified Life Cycle Assessment (LCA) System Boundary
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Methodology (LCC)

Consequential model: change in the price of  wood price in the market

Simplified Life-cycle Costing (LCC) System Boundary

LCSA LCA LCC SLCA= + +
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Methodology (SLCA)

Consequential model: change in the numbers of  workers  involved in the wood 

production

Simplified Social Life Cycle Assessment (SLCA) System Boundary

LCSA LCA LCC SLCA= + +
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Schedule

Winter Summer Fall

Literature rev iew

Management Research course

LCA course

Goal and Scope Definition

Data collection of LCA

Data collection of LCC

Data collection of SLCA

Preliminary Result of Attributional LCA

Definition du project de recherce (DPR) Report

Definition du project de recherce (DPR) Examination

2017
Activity
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Thank you,
Question ?
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Optimisation mécanique 
des structures bois/béton: 

dalles composites bicouches
pour la construction de grande hauteur

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



Les structures composites bois/béton

UMass Design Building



Pourquoi une dalle composite CLT-Béton ?

Performances Économie Environnement

Rigidité
Masse
Vibration
Dissipation d’énergie
Acoustique
Construction
(préfabrication, assemblage)

Coût Initial
Entretien
Déconstruction
Contrôle de qualité
Délais

Ressources (matériaux)
Durabilité
Résilience

200$/m3 700$/m3
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Le fonctionnement

• La connexion entre les matériaux permet d’obtenir l’action composite 
(force axiale N)



Comportement des connecteurs
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Exemple de conception multicritères CLT-Béton

#1 Critère de flèche
w(ELS) 8.40 kN/m

ΔL 4.67 mm

max (L/360) 25 mm VRAI

ΔD+L 16.35 mm

max (L/180) 50 mm VRAI

γ_LT 0.6991

a1_LT 102.61 mm

a2_LT 58.32 mm

Eieff_LT 2.03E+13 N*mm2

ΔLT 28.27 mm

Δins 3.27 mm

Δtot 31.54 mm

max (L/180) 50 mm VRAI

#2 Critère de vibration
Μ 4.000 N/mm

ʄ 6.36 hz

d1kN 0.35 mm

Critère 9.13

ʄmin 6.23 mm VRAI

#3 Facteur de sécurité
w(ULS) 11.10 kN/m

w(max) 27.63 kN/m

FS 2.49

Fsmin 1.7 VRAI

#4 Ductilité
δ(LE) 39.66 mm

δ(max) 220.41 mm

δ 5.56

9m

80 mm

202 mm

40 mm

202 mm



Objectifs
• Développer une approche probabiliste pour estimer la

fiabilité des nouvelles méthodes existantes (hors
normes) de conception des structures Bois/Béton

• Suite à l’analyse probabiliste, proposer une méthode de
conception et des facteurs de sécurité

• Développer une dalle bicouche bois-béton et des
connecteurs basés sur 4 critères:

1. Grande rigidité 
2. Faible vibration 
3. Acoustique 
4. Ductile



Exemple
But : Développer des connecteurs rigides plus adaptés aux dalles
bicouches ayant une résistance maximale plus faible.

Solution : Utiliser le connecteur breveté de l’Université Laval et remplacer
la tige en acier à l’intérieur du connecteur par une tige en aluminium.
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Avantages

• L’analyse probabiliste permettra d’évaluer la
fiabilité des nouvelles méthodes de conception
pour les structures bicouches bois/béton.

• Des solutions innovantes de dalles bicouches
bois/béton seront développées pour le marché
multiétage du Québec.



Plan de travail du projet

A-2016 H-2017 E-2017 A-2017 H-2018 E-2018
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littérature

Cours 

magistraux

Dépôt du 

proposé de 

recherche

Revue de 

littérature

Cours 
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Préparer des 
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connecteurs

Développer 

l’approche 

probabiliste

Tester les 

connecteurs en 
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Rédiger un article 

sur l’approche 
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Dimensionnement 
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ACV Conséquentielle de 
l’augmentation de la pénétration du 

bois dans le secteur de la construction

Nom de l’étudiant: CORDIER. S  _  sylvain.cordier@usherbrooke.ca
Domaine d’étude: Doctorat, Génie civil, USherbrooke
Direction: Ben Amor, Génie civil, USherbrooke
Codirection (à confirmer): Pierre Blanchet, Génie bois, Ulaval

Sylvain Cordier, Etudiant au Doctorat



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.

Parmi les objectifs de la charte :

• bois dans la construction
(non résidentielle, commerciale, industrielle, institutionnelle
et multifamiliale) au Québec ;

• émissions de gaz à effet de serre;

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

111

Mise en contexte du sujet:



Questions: Quelles sont les conséquences environnementales de ces changements? 
Est-ce qu’il y a une 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.

Analyse du cycle de vie conséquentielle

• Approche qui évalue les conséquences d’un changement d’état;

• Liens entre les éléments du système: flux de matière, d’énergie et surtout les liens 
de cause à effet provoquant un changement dans le temps;

Exemples de causalités:

o technologie pas chère -> hausse de la demande

o décision politique -> incitation ou régulation à l’utilisation d’un produit
112

Mise en contexte du sujet:



Objectif général:

113

Développer une ACV-C pour évaluer les 
conséquences environnementales des 

changements du secteur de la construction



Méthodologie:

114

1. Etat de l'art / Revue de Littérature:

- ACV-Conséquentielles (principes, méthodes, limites, futurs développements)

- Modélisations économiques (principes, méthodes…)

- Marché bois/construction (material flow analysis - MFA) et les paramètres clés 
qui peuvent le perturber

2. Définir le champ de l’étude:

- Echelle spatio-temporelle, les matériaux de construction pris en comptes termes

- Des scénarios prospectifs (niveau de pénétration du bois, importance des 
perturbation du marché)



Méthodologie:
1. Etat de l'art / Revue de Littérature:

- ACV-Conséquentielles (principes, méthodes, limites, futurs développements)

- Modélisations économiques (principes, méthodes…)

- Marché bois/construction (material flow analysis - MFA) et les paramètres clés 
qui peuvent le perturber

2. Définir le champ de l’étude:

- Echelle spatio-temporelle, les matériaux de construction pris en comptes termes

- Des scénarios prospectifs (niveau de pénétration du bois, importance des 
perturbation du marché)

3. Développer une méthode de modélisation:

- Modélisation des flux du bois dans la construction au Québec

- Modélisation économique

- Couplage des modélisations et prise en compte de l’aspect temporel

- Evaluation des impacts 115



Méthodologie:
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Extract of the processing chain of engineered timber products, P.H. Fleming.
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Méthodologie:
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Evaluation des conséquences environnementales 
des changements du secteur de la construction

Extract of the processing chain of engineered timber products, P.H. Fleming.

Utilisation du bois
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Développement 
d’un model ACV
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Planning 2017:
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Actions Ss-actions Hiver Eté Automne

Cours
ACV, Construire un 
projet de recherche, 
Sécurité en laboratoire

X

Etat de 
l’Art

ACV-Conséquentielle X

MFA X

Modélisations 
Economiques

X

Perturbations dans la 
construction au Québec
Effets indirects de la 
charte

X

Article de revue X X

Rapport de DPR
-Etat de L’art
-Problématique

-Hypothèses & 
Objectifs
-Méthodologie
-Originalité

Examen Pré-Doc Déc 2017
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Direction: Ben Amor, Génie civil, USherbrooke
Codirection (à confirmer): Pierre Blanchet, Génie bois, Ulaval
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