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APPRENDRE

sur le pouce

NOUVEL outil

R-HAUZ PILOT

PHOTO : R-HAUZ

La construction de moyenne
hauteur offre des avantages
économiques et durables
Construire plus haut avec le bois gagne du terrain au Canada car cela offre une solution
aux défis de densification auxquels font face de nombreuses communautés, ainsi qu’à
la pression croissante sur les équipes de conception pour réduire les émissions de gaz
à effet de serre. En 2011, construire un bâtiment en bois de moyenne hauteur n’était
possible qu’en Colombie-Britannique; aujourd’hui, dans cette édition de notre encart
au magazine, il nous fait un grand plaisir de vous présenter des projets en bois de
moyenne hauteur de chacune de nos régions Wood WORKS! à travers le pays.
Au début des années 1900, la construction d’immeubles à ossature légère en bois et
en bois massif de jusqu’à 10 étages était pratique courante dans les grandes villes du
Canada. La longévité et l’attrait de ces types de bâtiments sont évidents du fait que
bon nombre d’entre eux sont encore en service aujourd’hui. Au cours de la dernière
décennie, il y a eu une résurgence de l’utilisation du bois pour les bâtiments plus hauts
au Canada, y compris les immeubles à ossature légère en bois de jusqu’à six étages.

Le Bureau de promotion des produits du
bois du Québec a récemment introduit un
plugiciel BIM gratuit sur Revit. Intuitive et
facile à utiliser, l’application Offsite Wood
aide à guider et à filtrer les options de
téléchargement, selon les critères définis
par l’architecte, afin de proposer les bonnes
familles de produits qui ont les dimensions,
la résistance au feu, le profil de durabilité
et les données en matière de cycle de vie
que recherche l’architecte. Offsite Wood
est disponible pour téléchargement gratuit
dans la boutique d’applications Autodesk
App Store.

PUBLICATIONS

NOUVEAU : Insuring Timber,

disponible sur cwc.ca.
À venir : le Conseil canadien du bois
publiera un guide pour la construction
de moyenne hauteur en 2022 (Mid-rise
Guide). D’autres publications à venir et à
ne pas manquer comprennent le nouveau
Tall Wood Report mis à jour et le nouveau
Wood Design Manual, ainsi que le Lowrise Guide, le woodSMART Road Map et le
rapport de Cecobois sur les bâtiments de
retraite/aide à la vie autonome (Retirement/
Assisted-living Buildings). Vous pouvez
visiter le site Web du CCB pour télécharger
des publications techniques gratuites sur
une grande variété de sujets, allant des
fondations permanentes en bois jusqu’aux
meilleures pratiques pour l’installation des
revêtements en bois.

La plupart des bâtiments à ossature en bois de moyenne hauteur se trouvent au cœur
de petites municipalités et dans les proches banlieues des plus grandes municipalités.
La construction à ossature en bois de moyenne hauteur est une solution qui permet
de soutenir les objectifs de nombreuses villes, soit la densification, des logements
abordables pour accueillir une population croissante, la durabilité de l’environnement
bâti et des communautés résilientes.
Le bois joue encore un rôle important dans le marché des bâtiments de moyenne
hauteur, et continuera de le faire pour des années à venir. Il en va de même pour Wood
WORKS!, un programme dont la vision est de renforcer la fierté dans notre culture
canadienne du bois à travers la sensibilisation et l’éducation. Pour en savoir plus sur
Wood WORKS!, visitez le site web www.wood-works.ca et impliquez-vous dans votre
programme régional.

Andrew Bowerbank
Vice-président, Développement
des marchés
Directeur national, Wood WORKS!
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Cet encart supplémentaire au magazine,
Wood WORKS!, a pour but d’inspirer les
professionnels du design partout au Canada.
Avez-vous un projet qui propose le bois comme
matériau principal de construction ? Profitez de
l’encart Wood WORKS! et soyez mis en vedette
aujourd’hui ! Communiquez avec Barbara Murray
par courriel (bmurray@cwc.ca) et partagez votre
histoire.
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Le livre Wood Design Awards
2019-20
Celebrating Excellence
in Wood Architecture
Ce livre présente les projets
internationaux exceptionnels
des programmes Wood Design Awards
2019-20.

Pour le commander, visiter :
webstore.cwc.ca

FAITS EN BREF
Virtuoso a été le premier immeuble
résidentiel à logements multiples de
six étages en Colombie-Britannique à
jumeler une ossature légère en bois à une
construction en bois massif.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

VIRTUOSO
Vancouver, C.-B.
Propriétaire/Promoteur : Andera Development Corp.
Architecte : Rositch Hemphill Architects
Ingénieur en structure : Wicke Herfst Maver Consulting Inc.
Gérant de construction : Adera Development Corp.
Fournisseur du bois : Structurlam Mass Timber Corp.
Photos : Raef Grohne
Le Virtuoso est un bâtiment résidentiel hybride de six étages en bois massif
et à ossature légère en bois. L’immeuble compte neuf maisons de ville et 97
appartements. Virtuoso associe une forme architecturale contemporaine
avec un superbe design moderne de style côte ouest. À l’extérieur, des
accents richement colorés contrebalancent la palette sophistiquée des
matériaux naturels, tels que le cèdre et la brique agencés avec des
panneaux de revêtement HardiePanels. Virtuoso est le premier immeuble
résidentiel multifamilial privé au Canada à être construit en utilisant du
bois lamellé-croisé (CLT); une réalisation remarquable pour le promoteur
et un important pas en avant en matière d’innovation dans le domaine
de la construction durable. Pour ce projet, le CLT a été utilisé dans les
systèmes de plancher car ce produit structural offre la même résistance
et la même durabilité que le béton et l’acier, mais pèse seulement une
fraction du poids. De plus, le CLT séquestre le carbone et est fait à partir
de bois provenant exclusivement de forêts aménagées de façon durable.
Lorsqu’on fait recours à des ouvriers hautement qualifiés pour
l’assemblage sur le chantier, le CLT excelle en tant que matériau de
construction et assure un niveau de précision plus élevé pendant le
processus d’assemblage. Le CLT est laissé apparent sur le dessous des
balcons, ce qui a permis de rehausser le style du bâtiment tout en mettant
en valeur ce produit du bois magnifique. Des vérandas privées sur le toit,
des balcons panoramiques, et une cour intérieure, avec plans d’eau et une
superbe pergola, offrent aux occupants un accès privilégié à la nature.
Un système innovant pour les assemblages des murs et des planchers
permet de réduire considérablement la transmission du son entre les
résidences, améliorant ainsi la tranquillité des résidents. De plus, ce
système dépasse de loin les normes de la construction traditionnelle à
ossature de bois et de la construction en béton.
Maintenant que la construction à ossature en bois est reconnue comme
une solution clé à long terme dans la lutte contre les changements
climatiques, cette technologie est appelée à fournir des bâtiments plus
grands, plus durables, et qui consomment moins d’énergie pendant
leur vie utile. Comme Virtuoso l’a si bien démontré, la construction à
ossature légère en bois, sous forme pure ou hybride, peut répondre à ces
attentes, voire même les dépasser. Le succès de ce projet vient créer un
précédent important qui servira à inspirer confiance aux autres designers
et promoteurs, et qui aidera à intégrer ces approches innovantes dans le
courant dominant.
Wood WORKS! – Mid-rise Construction
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FAITS EN BREF

Un grand stationnement au centre-ville a été transformé en
logements locatifs exceptionnels pour étudiants et professionnels.

ALBERTA

PHOTO : STRATEGIC BUILDERS INC.

CAPITAL APARTMENTS
Edmonton, AB
Propriétaire : Strategic Group
Architecte : Kennedy Architecture
Architecte de chantier :
Hodgson Schilf Architects
Ingénieur en structure :
Protostatix Engineering Consultants
Entrepreneur : Strategic Builders Inc.
Cette nouvelle structure en bois de six étages
est reliée à un immeuble Capital Apartments
existant et est située à deux pâtés de maisons
du terrain des bureaux législatifs de l’Alberta
qui propose un magnifique parc, des sentiers
pédestres, des commerces, des bureaux, et des
options de transport en commun, et qui accueille
des événements éphémères populaires tels que le
Taste of Edmonton. Comptant 12 unités par étage,
le projet propose soixante suites d’une ou de deux
chambres qui varient entre 478 et 885 pi².
Le bois a été choisi comme matériau structurel
principal pour le projet Capital Apartments en
raison de sa rentabilité. L’immeuble est construit
avec des murs intérieurs à ossature en bois 2x4 et
des murs extérieurs en bois 2x6, avec des poutres
en bois lamifié (LVL) et un revêtement en bois.
« Nous utilisons le bois pour la majorité de nos
projets », dit Ken Toews, vice-président senior du
développement chez Strategic Group. « Le plus
grand avantage du bois est son coût, mais l’autre
avantage c’est qu’il existe une plus grande base
commerciale pour la construction en bois. »
Le projet Capital Apartments a été achevé
seulement 12 mois après que les fondations du
stationnement ont été terminées, et les locataires
sont déjà en cours d’emménager.
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FAITS EN BREF

En novembre 2020, R-Hauz Solutions a obtenu un
financement de 4,5 M $ de la banque BDC Capital,
de R-LABS et de plusieurs autres investisseurs. Le
cabinet a été fondé en 2017.

ONTARIO

LE PROJET PILOTE R-HAUZ
Toronto, ON
Architecte : CMV Architects
Ingénieur en structure : Moses Structural Engineers
Entrepreneur : Buttcon Ltd.
Wood Supplier: Timber Systems Ltd.
Installateur du bois : FGP Construction
Photos : R-Hauz
Le premier immeuble locatif résidentiel en bois massif de
six étages de l’Ontario est en voie d’achèvement dans le
quartier Beaches de Toronto. En grande partie préfabriquée,
la structure en CLT a été assemblée en moins de six semaines
après l’achèvement des fondations. Ce projet en bois massif
consiste en un 6-plex de 20 pi de large et un 12-plex de 40 pi
de large.
Leith Moore, directeur de R-Hauz, a déclaré que ce projet
pilote a été réalisé plus rapidement qu’un bâtiment de béton
conventionnel et que la conception était « reproductible ».
L’entreprise prévoit construire davantage d’immeubles en bois
massif à compter de l’année prochaine.
Les livraisons juste-à-temps du CLT étaient essentielles afin
de maintenir le projet dans les délais. Le site était restreint
et avait une aire limitée pour le stockage des matériaux, donc
le fait que les systèmes de panneaux muraux en CLT avaient
été préfabriqués hors site a beaucoup facilité l’installation.
Ce système devient étanche très rapidement pendant la
construction, ce qui a permis aux sous-traitants de commencer
les travaux intérieurs plus tôt qu’ils l’auraient pu dans une
construction en béton.

Le consultant structurel du projet, David Moses de Moses
Structural Engineers, possède une vaste expérience avec
le bois massif et il voit les avantages de la conception du
R-Hauz. « Ils sont en tête de peloton pour fournir une solution
de conception pour les bâtiments résidentiels de moyenne
hauteur », dit-il. « Outre les avantages environnementaux du
bois massif, sa vitesse de construction, la réduction du bruit
de construction et sa finition esthétique sont quelques autres
des attributs qui rendent ce produit prometteur pour l’avenir. »
L’industrie étant encore balbutiante en Ontario, il faudra
encore quelques années avant que cette solution devienne
couramment utilisée pour la construction d’immeubles en
copropriété plus typiques. On espère également que les
agents du bâtiment à travers le Canada remarqueront que le
bois massif peut être une conception alternative viable pour
la construction résidentielle de moyenne hauteur. Ceux-ci
pourraient donc rationaliser le processus d’approbation et
ainsi aider les promoteurs à fournir les solutions résidentielles
dont les communautés ont besoin.
L’évolution de la perception du potentiel du bois se voit par
les récentes modifications apportées aux codes du bâtiment.
Ce potentiel est mûr pour le développement résidentiel de
moyenne hauteur dans les rues urbaines comme celles de
Toronto.
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FAITS EN BREF :

QUEBEC

La Promenade des Forts est l’un des premiers projets
multirésidentiels de six étages à ossature légère en bois
à être construit au Québec. Il s’est d’ailleurs mérité le
prix Ossature légère lors du gala des Prix d’excellence
Cecobois 2021.

PROMENADES DES FORTS
Lévis, QC
Propriétaire : Groupe immobilier Brochu
Architecte : CD Lavoie Architecte
Ingénieur structural : Cime Consultant
Fournisseur du bois : Structures RBR
Photos : Étienne Huard et Marc-Antoine Méthot
Parmi les projets de six étages à ossature légère en bois
récemment construits au Québec, La Promenade des Forts est le
premier du genre à inclure des cages d’escaliers et d’ascenseurs
en bois lamellé-cloué. « L’utilisation de murs en acier ou en béton
dans un bâtiment de bois est hautement problématique en raison
du différentiel de retrait. En ce qui nous concerne, nous avons
fait une demande de mesure différente à la Régie du bâtiment
du Québec afin de faire accepter l’utilisation de cages d’escalier
en NLT (Nail Laminated Timber). Le mur en bois massif nous a
permis de simplifier grandement le projet et de nous éviter des
problèmes de tassement différentiel », explique Marc-Antoine
Méthot, ingénieur associé chez Cime Consultants. Il va sans dire
que d’utiliser le bois pour les cages d’escaliers permet de réduire
l’empreinte environnementale du bâtiment.
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Une autre particularité du projet : le travail concerté remarquable
entre les différents professionnels impliqués. L’ingénieur en
structure, le fournisseur de la charpente et même l’installateur
ont été impliqués dès le début du projet afin de déterminer la
trame la plus efficace et économique pour ce type de bâtiment.
« Au final, le client économise du temps, de l’argent et construit
un bâtiment bien conçu qui saura bien réagir avec le temps »,
souligne M. Méthot. Le haut taux de préfabrication de ce projet
a permis d’accélérer le montage de la structure au chantier en
plus de mieux contrôler la qualité des éléments structuraux en
bois.
Le projet de la Promenade des forts s’est mérité le prix Nobilis
2019 de l’Association provinciale des constructeurs d’habitations
(APCHQ) dans la catégorie d’immeubles de 16 unités et plus.
Plus récemment, il a remporté le prix Ossature légère aux Prix
d’excellence Cecobois 2021.
Ce bâtiment innovant ouvre très certainement la voie à d’autres
projets réussis de six étages en ossature légère avec des cages
d’issue en bois.

FAITS EN BREF

Le toit principal est construit avec des fermes en bois
de 24 pouces de profondeur.

L’ATLANTIQUE

WEST ROYALTY SUITES
Charlottetown, I.-P.-É.
Promoteur : Thrive Properties
Architecte : Lyndon Lynch Architects
Ingénieur en structure : Pinto Engineering
West Royalty Suites est un immeuble à ossature de bois
composé de 97 unités résidentielles réparties sur 5 étages. Le
projet comprend un niveau de stationnement souterrain avec 76
places de stationnement qui a été construit en béton coulé sur
place. Le bâtiment a été conçu en forme de L afin de répondre à
la configuration et aux dimensions du site et à son emplacement
à Charlottetown. De plus, la forme en L du bâtiment permet
d’assurer une efficacité nette/brute maximale, de réduire la
distance à parcourir pour atteindre une sortie, et de maximiser
les possibilités pour des unités de coin et aux extrémités de
l’immeuble. Le bâtiment comprend en outre des espaces
d’agrément au rez-de-chaussée, adjacents au lobby principal,
dont un lounge et un espace fitness qui partagent une terrasse
extérieure sur le toit avec une exposition sud.
Les architectes ont travaillé en étroite collaboration avec
l’ingénieur en structure afin d’assurer un système de charpente
efficace. Les cinq étages en ossature de bois reposent sur une
dalle de béton de 12 pouces d’épaisseur suspendue au-dessus
du niveau du stationnement. Cela permet une flexibilité quant
à la localisation des murs porteurs qui répartissent également
les charges sur la dalle. Les murs porteurs comprennent les
murs extérieurs, les murs des couloirs, et les cloisons de
séparation entre les unités résidentielles et entre les salons et
les chambres à coucher. Cela a également permis l’utilisation
des portées de solives efficaces et de faciliter la construction.
Les panneaux de bois utilisés pour le projet ont été préfabriqués
à Sussex, au Nouveau-Brunswick par Altantra Leasing Inc. Le
recours à des panneaux de bois préfabriqués a été privilégié afin
de pouvoir gagner du temps pendant la phase de construction
du projet, ce qui a entraîné des avantages en matière de
l’échéancier et des coûts. Les panneaux préfabriqués peuvent
coûter un peu plus cher qu’une ossature en bois traditionnelle,
mais cette solution élimine le besoin pour une grande équipe
de charpentiers, ce qui peut être difficile à trouver dans les
provinces atlantiques. Donc, cela vient atténuer tout risque
associé au possible manque de main-d’œuvre qualifiée.
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PARTENAIRES
NATIONAUX
LES
RÉGIONS
WOOD
WORKS!
AU CANADA
National Wood WORKS!
Attn : Conseil Canadien du Bois
99, rue Bank, Bureau 400
Ottawa, ON K1P 6B9
Tél : 613.747.5544
Colombie-Britannique
837, Riverside Drive
North Vancouver, C.-B V7H 1V6
Tél : 877.929.WOOD (9663)
Alberta
900-10707 100 Ave.
Edmonton, AB T5J 3M1
Tél : 780.392.1952

Québec
1175, avenue Lavigerie, Bureau 200
Québec, QC G1V 4P1
Tél: 418.650.7193
Ontario
1350, rue Fisher, Unité 115
North Bay, ON P1B 2H1
Tél : 866.886.3574
L’Atlantique
Attn : Maritime Lumber Bureau
C.P. 459
Amherst, N.-É. B4H 4A1
Tél : 902.667.3889

The State of Mass Timber in Canada 2021 provides a snapshot of mass timber construction in Canada. It is the first report of its kind to
systematically capture and profile domestic mass timber construction projects and production capacity in Canada. The report includes
information on over 480 completed or under construction mass timber projects since 2007, and data on 21 mass timber manufacturing
facilities in Canada. It also provides a glimpse into market trends for non-traditional wood construction and demonstrates the value
for builders and designers to consider building with mass timber. An interactive map provides detailed information about projects and
manufacturers across the country.
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the PDF,
visit: cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=40364.

