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LA CLEF DU BOIS : L’INGÉNIERIE
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LA BASE : la conception

Un bâtiment de bois massif d’ingénierie doit tout d’abord être bien conçu. L’ingénieur spécialisé en bois doit intervenir au début du 
processus de conception pour assister le donneur d’ouvrage et l’architecte dans la sélection des matériaux à intégrer à l’ouvrage 
en fonction de leur capacité, de leurs propriétés et du cout final de l’ouvrage. Chez Douglas nous nous faisons fort de travailler en 
collaboration avec une foule de professionnels afin d’atteindre ces objectifs.

LE RENDEMENT : l’optimisation

En participant à la conception d’ensemble de l’ouvrage et en procédant aux calculs requis, l’ingénieur spécialisé est en mesure de 
corriger et optimiser plusieurs détails de construction qui se traduiront par une meilleure utilisation de chacun des éléments de 
construction en réduisant ainsi les couts de fourniture comme d’installation. Chez Douglas nous nous appliquerons à optimiser 
chacun de vos projets en ingénierie afin d’en permettre la réalisation ordonnée et à des couts acceptables.

LA VALEUR AJOUTÉE : l’innovation

Chez Douglas, nous travaillons depuis des années à l’avant-scène avec les acteurs du développement de nouveaux produits et 
solutions pour les bois d’ingénierie (FPinnovations, Cecobois, CNRC, etc.) comme le CLT et le Boxx300, ainsi qu’à diverses solutions 
d’ingénierie qui augmentent les performances de ces produits et systèmes. 

LA SÉCURITÉ : l’expérience

Depuis plus de 15 ans, Douglas a su affronter avec succès de multiples embuches dans la conception de structures et le 
développement de produits et solutions performantes, tout en formant une équipe solide possédant tous les instruments pour 
élaborer des solutions structurales adéquates, efficaces et économiques. 

Nous avons participé à la rédaction du Guide canadien du CLT, du Guide canadien des bâtiments de grande hauteur en bois, 
et participé à multiples autres études et réalisations dans la recherche et l’application de solutions d’ingénierie en bois pour la 
construction de demain.


