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INTRODUCTION
Dans le cadre du projet de conception, le présent rapport a pour enjeu d’exposer la composition imaginée pour
l’adaptation d’un projet architectural remarquable : l’hôtel Luxor de Las Vegas.
Emblème de la démesure de la ville, plusieurs limites rendent incertaines sa faisabilité et son adaptation à la
province québécoise.
Elle demande, tout d’abord, d’étudier la réalisation en détails des points de vue architectural et structural mais
aussi sur les techniques employées pour sa construction et son exploitation. Il convient, pour l’adaptation d’un tel
projet à une ambition privilégiant le matériau bois, d’en extraire des limites qui aiguilleront nos orientations.
C’est également une base qui amène à l’étude d’ouvrages similaires tant dans l’étude de la forme géométrique que
dans les difficultés rencontrées (portées, hauteurs, charges, inclinaison, porte-à-faux).
Multiples sont les avantages de l’utilisation du bois dans une construction. Esthétique d’apparence, bilan carbone
intéressant, performances mécaniques (meilleur ratio capacité/poids), bénéfices pour la santé, sécurité incendie,
etc. C’est pourquoi, prétendre à des labels complémentaires valoriserait ce matériau.
Toutefois pour maximiser ces performances, la définition des matériaux et des produits d’ingénierie disponibles
constitue une frontière à l’instar du respect des normes québécoises appliquées présentement et prochainement.
A partir des modalités décrites ci-dessus, l’ajustement des techniques structurales est d’autant plus viable. De ce
dernier découle des sous-systèmes qui constituent une base dans l’étude conceptuelle.
Certains choix, notamment sur les parements, les revêtements, les équipements ainsi que les techniques de
montage démontreront une germination, cause de « l’ossature » primaire (noyau de la conception). Finalement
chaque décision est le cumul d’une interaction plus ou moins étroite avec les autres concepts exposés.
Les limites seront aussi une racine solidement attachée pour la proposition d’ouvertures dans le domaine de la
recherche industrielle. Quelles sont les bornes dans notre développement et dans le domaine de la construction
bois en général ?

6MIG844

Bois, produits du bois, systèmes constructifs

Page 11

HAJJAM-PAMART-BERCHE-BOUMEHDI-CALIN-KARCHID

COMPTE-RENDU
Projet de conception

1. L’HOTEL LUXOR DE LAS VEGAS, UN BIJOU ARCHITECTURAL
DES CARATERISTIQUES EXCEPTIONNELLES
1.1.1 -

UN EMBLEME DU « STRIP » DE LAS VEGAS

Figure 1 - Situation géographique de l'hôtel (Source : Google Maps)

Situé au cœur de Las Vegas, l’hôtel-casino « Luxor » appartenant au groupe « M.G.M. Holdings, Inc »
(anciennement « Thèbes ») s’érige, depuis le début des années 90, comme un emblème de la démesure de la ville.
L’architecture osée du complexe, reposant sur le thème de
l’Egypte antique avec la reproduction de la pyramide de
Kheops, le sphinx de Gizeh et d’autres statues, attirent les
touristes du monde entier (Photographie 1).
Situé dans la partie sud du « Strip » de Las Vegas, dans l’état
du Nevada aux Etats-Unis (Figure 1), il ouvre ses portes le 15
octobre 1933 après seulement deux années de construction,
un record pour l’époque.
Photographie 1 - Vue du strip de l'hôtel Luxor de Las Vegas
(Source : www.tripadvisor.com)

Ses dimensions le classent parmi les plus grands complexes hôteliers jamais construits (4ème en termes de nombre
de chambre), et sa luxure l’un des plus beaux.
Contenant à ses débuts plus de 2500 chambres dans la pyramide, dont le coût de construction a été estimé à plus
de 350 millions de dollars, deux tours additionnelles de 22 étages construites en 1998 permettent d’atteindre
aujourd’hui plus de 4400 chambres.
Additionnellement, on retrouve bars, boîtes de nuit, restaurants, salles de spectacles, commerces, salles de jeu du
casino, chapelle, piscines et autres attractions.
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PYRAMIDE, PRINCIPAL DEFI DU PROJET ARCHITECTURAL

Bâtiment principal du complexe, et de notre étude, la pyramide
de 30 étages atteignant 106 mètres de hauteur, est l’icône
dessinée par l’Architecte Veldon SIMPSON.
Cumulant une base carrée de 183 mètres (33489m²), sa
complexité ajoutée à l’un des plus grands atriums au monde
(Photographie
2
Atrium
de
la
(Source : www.tripadvisor.com)), la rendent unique.

Photographie 2 - Atrium de la
(Source : www.tripadvisor.com)

La façade composée essentiellement de parties vitrées (Photographie 1), offre un panorama sur la ville
exceptionnel. C’est aussi un moyen qui permet l’utilisation à 95% de la lumière du soleil.
L’organisation des chambres autour de l’atrium géant, lui aussi de forme pyramidale, demande une conception de
haut niveau et des équipements technologiques. Un exemple, les ascenseurs inclinés qui permettent de desservir
les différents niveaux. Visibles sur la photographie (Photographie 2), les ascenseurs positionnés aux quatre arêtes
de l’atrium, ont une inclinaison qui révèle des machineries innovantes.
A son sommet, pour rappeler la relation étroite qu’entrainaient les Egyptiens de par leurs croyances avec le soleil,
le plus puissant vaisseau lumineux cumule 273000 watts.

Luxor Las Vegas hôtel
Propriétaire
M.G.M. Holdings, Inc.
Architecte
Veldon SIMPSON
Structure
Structural Engineering
Solutions, LLC.
Entreprise mandataire Pereni Building Co.
« MEP » Ingénierie
The Raymond Group –
AE Associates
Tableau 1 : Intervenants du projet

ANALYSES TECHNIQUES ET STRUCTURALES
1.2.1 -

DESCENTE DES EFFORTS DANS UNE STRUCTURE DE BETON

La structure de la pyramide emploie deux matériaux, principalement :
• Béton armé : Partie essentielle de l’ouvrage, employé pour la structure « interne » ;
• Acier : Sommet de la pyramide recevant les installations techniques et le vaisseau lumineux.
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Identifier la structure est une étape complexe. D’une part sa
construction datant du début des années 90, les clichés sont en
nombre réduit. D’autre part, la situation actuelle vis-à-vis du
terrorisme ne permet pas l’obtention des procédés précisément et
des étapes et plans de construction qui restent confidentiels.
Toutefois l’organisation générale et l’analyse, des photographies
notamment, permettent de conclure à un modèle cohérent.

Photographie 3 - Construction de la pyramide
(Source : www.pinterest.com)

En effet tel que le montre le cliché ci-joint (Photographie 3), la
structure principale en béton armé se compose d’un maillage de
refends intérieurs inclinés. La façade composée d’un mur rideau
ne constitue qu’une zone de « remplissage », tout comme l’accessibilité aux chambres qui se fait au moyen d’une
coursive dans l’atrium (Photographie 2).

Ainsi comme le montre le schéma ci-contre (Figure 2), chaque
suite peut être décomposée structurellement. De part et
d’autre, les voiles inclinés et les planchers ont un rôle
structurel, acoustique et de résistance au feu.
C’est aussi une solution qui répond à l’enjeu de rénovation et
de réparation ayant un impact amenuisé sur les activités de
l’hôtel-casino. Chaque zone de travail est déjà cloisonnée.
Figure 2 - Schéma de principe des porteurs de la
pyramide

Les charges induites par chaque plancher sont ainsi transférées par l’intermédiaire des voiles jusqu’aux fondations
selon une composante inclinée (Figure 2). Celles-ci forment finalement un anneau en périphérie de l’emprise de la
pyramide qui ne reprend pas moins de 30 étages.
Les charges appliquées aux fondations représentent d’après des estimations 430kPa. Un système de fondations
profondes est alors envisageable (dépendant du sol également).
L’atrium, zone extrudée de la pyramide accueille un ensemble de petits bâtiments (Photographie 2). Les charges
relativement faibles situées dans cette partie amènent à faire l’hypothèse d’un système de fondations dissocié de
celui de la structure principale de la pyramide.
Entouré par les coursives qui permettent d’accéder aux suites, quatre noyaux verticaux sont identifiables. Ils
correspondent aux noyaux des déplacements verticaux, c’est-à-dire des ascenseurs et hypothétiquement des
escaliers.
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Figure 3 - Principe de fonctionnement des noyaux verticaux

Leur fonctionnement décrit ci-dessus (Figure 3) prend également quelques hypothèses. L’observation de la non
concordance entre les arêtes de la pyramide formée par l’atrium et l’axe des noyaux verticaux révèle qu’ils
n’interviennent pas dans la reprise des voiles porteurs des suites. En effet, n’oublions pas que les noyaux sont
entourés par les coursives d’une part, et l’atrium (zone évidée) d’autre part. Ponctuellement une jonction peut être
opérée par l’intermédiaire des planchers, certainement par stabilité. La hauteur de ces cages et leur inclinaison
impose probablement l’utilisation de précontrainte.

Enfin la partie haute de la pyramide est dédiée aux
équipements techniques et notamment le système de
traitement d’air et le vaisseau lumineux, comme nous le
décrirons par suite du développement.
Ce sommet utilise l’acier (Photographie 4), pour son
rendement plus important, limitant l’encombrement de
l’espace et la masse additionnée en plafond. C’est aussi un
système qui s’adapte très bien au mur-rideau de façade.

Structure métallique

Photographie 4 - Construction du sommet de la pyramide
(Source : www.pinterest.com)
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ELEMENTS TECHNIQUES REMARQUABLES

Après avoir pris pour l’exemple les ascenseurs inclinés, nous pouvons également discuter du système de ventilation
de l’Atrium. La gestion de l’air à l’intérieur est primordiale, et nous comprenons rapidement les difficultés
inhérentes à un tel volume en plein désert.
C’est pourquoi la conception de l’ouvrage permit d’établir une zone consacrée à cette gestion (au 26ème étage),
appelée multizone H.V.A.C. (Heating, Ventilation and Air-Conditioning). Elle permet de réchauffer et refroidir
entièrement l’atrium en fonction de zones définies par des thermostats. Un maillage de capteurs octroie aux
utilisateurs un confort maximisé.
L’atrium, isolé de l’extérieur (pas de surface vitrée), permet de garder une température « basse ». Avec le climat
du Nevada (pouvant atteindre 60°C), il est moins couteux de réchauffer l’air que de le refroidir.

Pyramide du Luxor Las Vegas hôtel
Coût de construction
$350 millions
Coût de construction $582 millions
« actualisé »
Temps d’exécution
18 mois
Nombre de chambres ~2500 suites
Nombre d’étages
30 étages
Hauteur totale
106m
Inclinaison
49°
Longueur de la base
183m*183m
Surface de la base
33489m²
Atrium
820000m3
Longueur Atrium
~160m
Casino
11000m²
Mur rideau
~4450000m²
Tableau 2 - Caractéristiques principales de la pyramide du Luxor Las Vegas hôtel

Remarquons que le coût de la construction ramené à aujourd’hui doit subir une inflation, d’où l’augmentation du
coût afin de l’actualiser d’après la « Banque du Canada ».

Figure 4 - Schéma bilan des données de la pyramide
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2. STRUCTURES SIMILAIRES EXISTANTES
ODATE JUKAI DOME

Photographie 5 - Phase de construction de l'Odate Jukai Dome, Japon

Localisation
Année
Architectes et BET
Dimensions
Surface couverte
Hauteur libre
Matériaux utilisées

Odate, JAPON
1997
Takenake Corporation, Toyo Ito & Associates
178m*157m
21 911 m²
52m
Bois lamellé collé, acier
Tableau 3 - Informations sur l'Odate Jukai Dome, Japon

Le stade de la ville d’Odate a été construit dans une zone sismique soumise à de fortes chutes de neige (2 à 3m
environ). L’architecture arrondie du dôme lui donne la possibilité de résister à de fortes chutes de neiges et à des
vents forts. La toiture de ce stade a nécessité 25 000 arbres âgés d’environ 60 ans. Les produits de construction
utilisés sont du bois lamellé collé et de l’acier. L’utilisation du bois lamellé collé permet d’offrir à la structure une
grande portée due à sa légèreté. Le cadre en bois est recouvert d’une double membrane de revêtement en téflon,
fabriquée à partir de fibre de verre enduit de résine et de fluor-éthylène translucide.
Pourquoi avons-nous choisi cette structure ?
Nous avons choisi de présenter cette structure car elle présente une hauteur libre de près de 52m. Egalement, ces
dimensions de 178m de long et 157m de large sont très intéressantes et se rapprochent un peu de celles de la
pyramide Luxor. Cette structure nous donne une idée sur les matériaux que nous pouvons utiliser (bois lamellé
collé). La pyramide du Luxor québécoise sera implantée dans une région soumise à de fortes chutes de neige d’où
le besoin de concevoir une structure capable de supporter plusieurs mètres de neige sur sa toiture, même si, grâce
au côté aérodynamique de celle-ci et aux futurs matériaux de revêtements extérieurs utilisés, le risque d’avoir 2 à
3m de neige sur la toiture est peu probable.
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STADE DE SOCCER TELUS DE L’UNIVERSITE LAVAL

Photographie 6 - Charpente du stade Telus, Québec

Localisation
Année
Prix
Architecte
Portée
Hauteur libre
Matériaux utilisées (GO)

Québec, CANADA
2011
25 000 000 $
ABCEP et Coarchitecture
68.5m
18m
Lamellé-collé

Tableau 4 - Informations sur le stade Telus, Québec

Le stade de soccer Telus de l’université de Laval est composé de 13 arches en bois lamellé collé à inertie variable.
La hauteur libre du stade est de 18m. Ces arches sont formées de 3 articulations nécessitant l’utilisation de broches
et de vis auto-foreuses permettant de donner à la structure un côté plus esthétique. Ce bâtiment a reçu le prix
d’excellence dans la catégorie « Projet institutionnel de plus de 1000m² » en 2014.
Pourquoi avons-nous choisi cette structure ?
La portée que nous offre le stade de soccer Telus est vraiment très intéressante (près de 68.5m de portée). Elle
nous permet d’approcher la portée de la pyramide Luxor ainsi de construire son atrium. De plus, elle nous donne
une idée sur le système de réalisation de cette portée (plusieurs arches formées de 3 articulations, utilisation de
broches et de vis-auto-foreuses pour le côté esthétique). De même que précédemment, le matériau utilisé pour
cet ouvrage correspond à du bois-lamellé collé.
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TOUR HYPERION, BORDEAUX, FRANCE.

Figure 5 - Maquette numérique de la tour Hypérion, France

Localisation
Année
Constructeur
Surface du projet complet
Architecte
Hauteur
Matériaux utilisées (GO)
Nombre d’étages

Bordeaux, FRANCE
2018
Eiffage et Woodeum
17 000 m²
Jean Paul Viguier
57m
Lamellé-collé, CLT, béton armé
R+17

Tableau 5 - Informations sur la tour Hypérion, France

La future tour Hypérion sera la première tour en bois construite en France. L’ouvrage possède une hauteur de 57m,
soit l’équivalent d’un bâtiment R+17, et a été dimensionné par le bureau d’étude Eiffage Construction.
Les façades seront faites de caissons avec ossatures bois. Leurs poteaux nécessiteront du bois lamellé collé, les
planchers seront faits en CLT. En outre, un noyau en béton sera nécessaire à la structure afin de limiter les vibrations
de l’ouvrage.
Pourquoi avoir retenu ce projet ?
Ce projet est intéressant par rapport à la hauteur de construction qu’il nous offre. En effet, les 50m de hauteur avec
près de 17 étages de logement se rapproche sensiblement de la construction de notre pyramide qui possède près
de 30 étages et nous donne une idée quant à la démarche à réaliser en termes de réalisation.
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STRUCTURES PIRAMICASA

Photographie 7 - Exemple d'une construction Piramicasa

Localisation

Flexibilité de localisation

Année

De 2001 jusqu’à maintenant

Entreprise

Piramicasa

Superficie

De 25 à 36 m2

Matériaux utilisées

Bois laminé avec isolation thermique et sonore
Tableau 6 - Informations sur les constructions Piramiacsa

L’entreprise espagnole Piramicasa construit des structures pyramidales antirhumatismales, bactériostatiques et
relaxatives. Elle a été fondée par Viky Sánchez et Gabriel Silva en 2001 et se compose d'un ensemble de Droits
Intellectuels enregistrés dans plusieurs pays. Ses pyramides sont fabriquées et construites dans les 4 coins du
monde.
Pourquoi avons-nous choisi cette structure ?
Cette structure peut être comparée à la structure de l’hôtel Luxor, même si les dimensions sont loin d’être les
mêmes. Cependant cet exemple nous montre au moins la présence de structures pyramidales sur le marché de la
construction.
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CONSTRUCTION ANNEXE

Photographie 8 - Construction d'un pont

L’étude d’un cintre de pont tel que celui présenté ci-dessus (Photographie 8) est également une approche
pertinente. Même s’il s’agit d’une structure provisoire, son rôle est assimilable à celui dont doit répondre notre
structure. La reprise de charges importantes (béton armé) ajoutée à l’aboutissement de portées considérables
oriente une typologie structurelle : les treillis. L’espace obtenu permet par exemple l’insertion d’un atrium. Malgré
le manque d’informations complémentaires sur cette technique de construction, elle permet de considérer une
orientation viable dans notre processus d’adaptation, de conception.

3. LIMITES DU PROJET
UNE PYRAMIDE DE BOIS A MONTREAL
La pyramide du Luxor est un bâtiment insolite qui éveillera sans aucun doute la curiosité des touristes passant à
proximité. Il est donc important de réfléchir à son implantation qui peut potentiellement dynamiser le secteur
environnant. Nous avons donc réfléchi à une implantation stratégique qui permettra d’une part à la nouvelle
pyramide du Luxor d’être visible au maximum, et d’autre part de faire profiter à un secteur dont le besoin est
d’accroître le nombre de touristes.
La ville de Montréal semble être la ville idéale :
• C’est une ville très touristique : selon le site officiel de Montréal, le nombre de touristes est en
constante augmentation depuis 2010, cela signifie bien que c’est une ville qui attire. La pyramide du
Luxor pourrait devenir une nouvelle icône de la ville ;
• C’est une ville bien desservie par les transports, dont l’aéroport possède la 3e place au rang des
aéroports du pays ;
• C’est une grande ville proche des Etats-Unis. Sa proximité avec les Etats-Unis peut attirer les
Américains, friands d’architecture insolite et de bâtiments de grande ampleur.
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Le plus difficile est maintenant de placer la pyramide dans Montréal, avec ses dimensions et à un endroit
stratégique. Dans un premier temps, nous avons étudié le plan d’urbanisme de la ville. Sur le site officiel, on peut
trouver des informations intéressantes, et notamment des cartes recensant les secteurs à dynamiser, les densités
de construction, les secteurs à transformer, etc. Nous sommes partis de la carte suivante, qui présente les secteurs
à revitaliser :

Figure 6 - Carte des secteurs à revitaliser (Source : site de la Ville de Montréal)
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Et nous l’avons croisé avec la carte présentant les secteurs établis, à construire et à transformer :

Endroit propice

Figure 7 - Carte des secteurs établis, à construire et à transformer (Source : site de la Ville de Montréal)

La difficulté principale a été de trouver
l’espace nécessaire dans une zone à
revitaliser, à construire ou à transformer.
Un secteur a retenu notre attention, et
apparaît ci-dessus (Figure 7). La pyramide
se situerait dans une zone à transformer,
proche d’une zone à revitaliser, bien
desservie par les transports et grands
axes routiers, et offrirait un panorama
d’exception sur le fleuve Saint-Laurent
(Figure 8). De plus, la surface offerte
permettrait de réaliser un grand parking
extérieur ou autre aménagement.
Figure 8 - Repérage de l'implantation choisie (Source : Google Maps)
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LIMITES D’ETUDE
La pyramide du Luxor actuelle dispose d’une multitude d’équipements et de pièces ayant des fonctions différentes,
comme des chambres, des salles de spectacles, des salles de casinos… Dans une mesure de simplification, nous
avons divisé le Luxor en sous-systèmes :
• La structure porteuse ;
• Les façades ;
• Le sommet de la pyramide ;
• L’atrium ;
• Les chambres ;
• Les commerces.
De plus, peu de plans sont disponibles. Tout au long du projet, nous émettrons des hypothèses quant à
l’aménagement intérieur et l’interaction entre les différents éléments. Nous ferons en sorte d’utiliser des
hypothèses plausibles.

ENJEUX MAJEURS
Transformer cette immense pyramide de béton en un ouvrage d’exception en bois n’est pas chose aisée. En effet,
plusieurs problématiques sont à traiter.
D’une part, nous avons le climat. Il y a une différence entre Las Vegas et Montréal et le climat de cette dernière est
froid. Selon Météomédia, la température minimale atteinte à Montréal est de -38°C en 1950 (Figure 9).

Figure 9 - Températures négatives extrêmes à l'est du Canada (Source : MétéoMédia)

Ces températures sont des extrêmes, et il faut surtout s’intéresser à la température moyenne, qui est d’environ 10°C l’hiver et de 20°C l’été. Pour les chutes de neige, la valeur mensuelle moyenne la plus élevée est atteinte en
janvier avec 52cm (Source : Environnement Canada). Ces données météorologiques seront à prendre en compte
lors de la conception de notre structure.
D’autre part, vis-à-vis de la structure, avec ses 106 mètres de haut et une inclinaison de 49°, la pyramide de l’hôtel
Luxor est un vrai défi pour le matériau bois. Nous ferons en sorte que le matériau bois soit mis à l’honneur et relève
le challenge.
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LABELS
Quitte à reproduire un bâtiment déjà existant, autant essayer de l’améliorer en le labelisant. Dans le cadre de notre
étude, nous chercherons à faire en sorte que la nouvelle pyramide du Luxor soit éligible aux labels suivants :
•

HQE : La certification HQE est une approche de globale et multicritère. Les critères sont :
L’efficacité énergétique
Le respect de l'environnement
➢ La santé et le confort des occupants
➢

La certification propose une évaluation de la performance d’un ouvrage, évaluée à l’aide d’une méthode nouvelle
génération compatible avec les indicateurs internationaux.
L’avantage de cette certification est qu’elle est flexible, aucune solution n’est imposée et s’adapte à chaque
ouvrage, à chaque usage et à chaque contexte. Notre bâtiment est donc éligible à cette certification.

•

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) est un système
d'évaluation international pour les bâtiments durables (Figure 10). Il évalue
la construction à la fois dans les phases de conception, d’exécution et
d’exploitation.

LEED Canada - Nouvelle Construction (NC) pour les bâtiments de plus grande envergure
(plus de 12 étages).
Certification reconnue internationalement qui permet d’attester l’atteinte d’un certain
seuil de haute performance dans 8 domaines importants de la santé humaine et
environnementale :

➢
➢
➢
➢
➢

Figure 10 - Symbole de
LEED

Innovation et processus de conception ;
Emplacement et liaisons ;
Aménagement écologique des sites ;
Gestion efficace de l’eau ;
Énergie et atmosphère ;
Matériaux et ressources ;
Qualité des environnements intérieurs ;
Sensibilisation et formation.

LEED version 4 : Améliorant les évaluations notamment sur les matériaux, et permet une certification plus
holistique.
Le programme accorde une plus grande importance à la performance (consommation d’eau, d’énergie) en tenant
compte de la conception intégrée, la mise en service et l’acoustique.

•
ENERGY STAR un programme gouvernemental nord-américain (origine
Etats-Unis) dont l’objectif est l’économie d’énergie et donc la réduction des gaz à
effet de serre. Il est applicable en Amérique du Nord et en Europe et est appliqué
essentiellement aux équipements. Il s’inscrit également dans le bilan sur le
Figure 11 - Symbole Energy Star
rendement des vitrages. Le symbole permet de reconnaître facilement les produits
qui obtiennent un meilleur rendement énergétique.
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De plus, le bois utilisé sera certifié et sera fourni par des producteurs locaux. Notre point de départ est le secteur
du Québec, mais peut s’élargir dans le cas où certains produits d’ingénierie nécessitent du bois aux propriétés
particulières, non disponible dans les forêts québécoises.

4. NORMES ET REGLEMENTATION
NORME INCENDIE
Au Québec, la construction ou la transformation d’un bâtiment est réglementée par les chapitres correspondants
du Code de construction du Québec (CCQ) et du Code de sécurité du Québec (CSQ), eux-mêmes basés sur des codes
nationaux du Canada complémentaires et comportant des modifications adaptées aux besoins de la province du
Québec.

4.1.1 -

CHAPITRE BATIMENT DU CCQ

Depuis l’adoption du décret par la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ), en juin 2015, ce chapitre stipule que la
conception et la construction d’un nouveau bâtiment ou la rénovation d’un bâtiment existant doivent se référer au
Code National du Bâtiment – Canada 2010 (CNB). Notre bâtiment, selon le CNB, est classé dans le Groupe C :
« Habitation (residential occupancy) (groupe C) : bâtiment, ou partie de bâtiment, où des personnes peuvent dormir,
sans y être hébergées ou internées, en vue de recevoir des soins médicaux, et sans y être détenues. »
Pour cela, les réalisations doivent satisfaire les exigences de lutte contre les incendies des « Solutions acceptables »
données par la Partie 3 – « Protection contre l’incendie, sécurité des occupants et accessibilité » - dans la Division
B du Volume 2 de cette réglementation (Tableau 7).

Tableau 7 - Exigences de résistance au feu pour la classe C - Habitations
(Source : Centre du savoir sur mesure, UQAC)
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Nous considérons l’Article 3.2.2.50, « Bâtiments du groupe C, au plus 6 étages, protégés par gicleurs » du CNB Canada 2010, car il présente la valeur de résistance au feu la plus contraignante pour la structure, en matière de
construction combustible. Notre structure et son plancher devront donc garder leurs caractéristiques mécaniques
au moins 1h face aux flammes.
Les éléments de construction en bois doivent respecter l’Annexe D – « Comportement au feu des matériaux de
construction », Volume 2 du CCQ. La résistance au feu est déterminée en fonction de résultats d’essais effectués
conformément à la norme CAN/ULC S-101, appelée « Résistance au feu pour les bâtiments et les matériaux de
construction » (Photographie 9).

Photographie 9 - Epaisseur des éléments en fonction de la résistance au feu
(Source : CNB - Canada 2010 - intégrant les modifications du Québec, V2)

Les éléments de la structure doivent également être conformes à la norme CSA O86 « Règles de calcul des
charpentes en bois », édition 2009, comprenant le calcul déterminant leur résistance au feu. Cette même norme a
été mise à jour en 2014, CSA O86-14, dont le supplément et son annexe B, émis en 2016, permettent maintenant
d’élargir le champ des calculs et de les appliquer aux structures de construction massive en bois, telles qu’utilisant
du bois lamellé-collé-croisé, ou CLT, et d’en déterminer la résistance au feu. D’après la publication de la RBQ d’avril
2017 nommée « Utilisation de la norme CSA O86-2014 pour une structure en bois », il est dorénavant possible
d’utiliser cette norme afin « […] d’évaluer la résistance au feu d’un élément en bois de grande dimension à partir
des méthodes de calculs fournies à l’annexe B de la norme CSA O86-14. », malgré l’application pas encore effective
du CNB – Canada 2015, au Québec.
Dans le cas d’un hôtel, et d’après les Article 3.3.1.1. et Article 3.3.1.4., les murs, entre deux suites ou entre le
corridor et les suites, doivent présenter la capacité à être des séparations coupe-feu. Dans notre cas, et en prenant
la valeur la plus pessimiste, ces séparations devront présenter une intégrité et une isolation intactes durant
minimum 1h, selon les calculs basés sur la norme CSA/ULC-S115.
Notre bâtiment se composant de 30 étages, il colle aux caractéristiques d’un bâtiment de grande hauteur, « Hôtel
et habitations de plus de 18m » (article 3.2.6.1. 1)d) du CCQ), il doit donc également satisfaire à l’Annexe B (Volume
2, Division B du CNB – 2010), concernant la « Sécurité incendie dans les bâtiments de grande hauteur ».
Afin d’être efficace, la protection contre les incendies ne vise pas uniquement le dimensionnement d’une structure,
elle passe aussi par la prévention à l’aide d’équipements dans l’optique d’augmenter la sécurité des occupants ainsi
que des individus dont la localisation est proche du bâtiment.
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CHAPITRE BATIMENT DU CSQ

A l’instar du Chapitre Bâtiment du CCQ, les exigences à satisfaire du Chapitre Bâtiment du Code Sécurité (CBCS) se
réfère elles aussi à la réglementation nationale du Canada via le Code Nationale de Prévention des Incendies –
Canada 2010 (CNPI). Selon le Conseil National de Recherches du Canada (CNRC), ce dernier « […] renferme des
exigences minimales en matière de sécurité incendie relativement aux bâtiments, aux structures ou aux zones dans
lesquelles on utilise des matières dangereuses ; il traite de la protection incendie et de la prévention des incendies
dans le cadre de l'exploitation permanente de bâtiments et d'aménagements.».
Notre bâtiment étant un hôtel, il doit satisfaire à des exigences plus contraignantes (Figure 12).

Figure 12 - Exigences consignées par le CNPI pour un hôtel

Il est à noter qu’il n’existe pas de réglementation pour les structures en bois massif excédant 6 étages. Nous nous
basons donc sur cette dernière, étant la plus contraignante.

NORME CONSTRUCTION SANS OBSTACLES
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a défini des normes de construction des « condos-hôtels » en regard de
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Ces normes s’inscrivent dans le Code de construction du
Québec (Code), chapitre I, Bâtiment et du Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié), (mise à jour en 2015).
Ces normes s’appliquent sur tout immeuble en copropriété qui offre des services hôteliers. Les condos-hôtels au
Québec doivent être conformes au Code. La construction doit obéir à la réglementation et l’accessibilité à au moins
10% des suites du bâtiment doit être assurée.
Ainsi, l’hôtel Luxor doit répondre à ces conformités.
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EXIGENCE D’UNE ENTREE SANS OBSTACLES

Au moins la moitié des entrées piétonnières de l’hôtel doit être sans obstacles. L’entrée principale doit
obligatoirement être conçue sans obstacles (Figure 13) :

Figure 13 - Schéma d'une entrée sans obstacles : Code de
construction du Québec. Chapitre 1 - Bâtiment, et Code
national du bâtiment - Canada 2005 (modifié)

4.2.2 -

EXIGENCE DE PARCOURS SANS OBSTACLES

Figure 14 - Extrait du code de construction du Québec-Chapitre 1 Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié)

Selon l’article 3.8.1.1, un parcours doit être aménagé dans tous les étages (desservis par un ascenseur) afin que les
personnes à mobilité réduite puissent accéder aux endroits où le public a accès. De plus, dans les édifices à bureaux
desservis par un ascenseur, toutes les aires de planchers doivent être aménagées pour les personnes ayant une
incapacité. Il ne faut pas oublier que le parcours sans obstacles doit se continuer jusqu’à l’intérieur de chaque pièce
et jusqu’au balcon, le cas échéant.
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EXIGENCE DE CHAMBRES DESTINEES AUX PERSONNES HANDICAPEES

Figure 15 - Extrait du code de construction du Québec-Chapitre 1 - Bâtiment, et
Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié)

Afin de respecter ces deux critères, le plus simple est d’avoir une chambre destinée aux personnes ayant une
incapacité physique (à mobilité réduite) par étage. Il est également envisageable d’en prévoir deux par étage s’il
est difficile d’en avoir sur tous les étages. Par ailleurs, avec la présence des ascenseurs dans la pyramide, les
chambres accessibles aux personnes handicapées ne doivent pas toutes être situées au premier étage. De plus, si
les chambres contiennent des balcons, ceux-ci doivent être conçus sans obstacles.
D’autres conceptions peuvent être envisageables également, par ailleurs il faut respecter les critères de conception
des appareils sanitaires, des barres d’appui et les dégagements requis.

Figure 16 - Extrait du code de construction du Québec-Chapitre 1 - Bâtiment, et
Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié)

NORME THERMIQUE
La réglementation québécoise date des années 80. Les problématiques, enjeux, et technologies n’étant plus en
adéquation avec ce texte, une nouvelle réglementation prévue pour 2017 (Nouvelle réglementation pour les
nouveaux bâtiments) remplacera le REENB. Elle vise une performance énergétique de 25% supérieure à la
précédente.
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A fortiori, elle implémente une augmentation de la résistance thermique des parois et l’insertion de la notion
d’étanchéité à l’air.
Dans notre exemple, Novoclimat 2.0 ne peut s’inscrire comme limite d’étude puisqu’elle se limite à des bâtiments
de 10 étages au maximum.

Exigences de la Réglementation sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments
Zone climatique pour la municipalité de Montréal (au nord du 53°
Zone F
parallèle)
Température extérieure de calcul
-23°C
VITRAGE (Section 3)
Pour les fenêtres isolant un espace non chauffé Résistance minimale R2.85
d’un espace chauffé
(m².K/W)
RESISTANCE THERMIQUE DES ELEMENTS (Section 2)
Mur au-dessus du niveau du sol, séparant un Résistance minimale R21.6
espace chauffé d’un espace non chauffé
(m².K/W)
Toit ou plafond, séparant un espace chauffé d’un
R36.3
espace non chauffé
Plancher, séparant un espace chauffé d’un
R26.7
espace non chauffé
Tableau 8 - Exigences de la REENB

Au-delà de ces chiffres la Réglementation sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments permet aux
ossatures bois de ne pas augmenter l’épaisseur d’isolation pour la considération des ponts thermiques.
D’autres indications permettent un ajustement des valeurs présentées ci-dessus (Tableau 8 - Exigences de la
REENB), en faveur de l’ossature bois, mais dans un souci d’uniformité et de généralité nous les prendrons comme
référence.
En comparaison avec les estimations pour la nouvelle réglementation définies par la Régie du bâtiment du
Québec (Tableau 9) :

Comparatif succinct
Pour les bâtiments situés dans une municipalité dont le nombre de degrés-jours sous 18EC est de
moins de 6000.
REENB
Nouvelle réglementation
Mur hors-sol
R19.3
R24.5
Résistance
Plancher hors-sol
minimale (m².K/W) R26.7
R29.5
Toit
R30.1
R41.0
Tableau 9 - Comparatif REENB Nouvelle réglementation
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Pour le respect des Labels nous devrons :

Figure 17 - Zone climatique selon Energy Star

Energy Star considère Montréal en zone climatique 2 (Figure 17) et exige pour les fenêtres :

Exigences ENERGY STAR
U maximal de 1.40 W/m².K
R minimal de 4 m².K/W
RE minimal de 20
Fuite d’air inférieure à 1.5 l/s/m²
Tableau 10 - Exigences ENERGY STAR

Sélection du système d’évaluation de LEED : c’est une étape qui permet de s’assurer que LEED s’applique à notre
typologie d’ouvrage.
La partie hôtellerie représentant plus de 60% de la surface totale du bâtiment, le choix des systèmes d’évaluation
définit une règle “40/60” qui permet de choisir le système décrit par l'hôtellerie.
• Pour la conception et la construction de bâtiments durables : LEED C+CBD → Secteur hôtelier ;
• Pour la conception et la construction de l’intérieur : LEED C+Cl → Secteur hôtelier.
Les ressources permettent de définir selon la zone climatique quelques valeurs de référence (selon « Minimum
energy performance : LEED BD+C New Construction v4 - LEEDv4 »). Toutefois elles ne sont pas disponibles pour un
bâtiment hôtelier. Nous allons donc considérer le minimum des valeurs présentées (Tableau 11 : Exigences LEED).
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U (W/m².K) (vitrage)
R (m².K/W) (toiture)
R (m².K/W) (mur)
R (m².K/W) (plancher)

U0.45
R25
R13
R33
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Exigences minimales LEED
School
Hospitals
U0.45
R25
/
/

Small to Medium office
U0.45
R25
R13
R30

Tableau 11 : Exigences LEED

NORME ACOUSTIQUE
La fonction principale de notre ouvrage est la fonction d’hôtel. Nous allons donc surtout nous intéresser aux
chambres. Elles sont exposées au bruit venant de l’extérieur, aux bruits d’impact et aériens entre les chambres, et
aussi au bruit venant de l’atrium engendré par l’activité des commerces. Par conséquent, plusieurs mesures doivent
être prises :

Isolement vis-à-vis de l’extérieur :
Concerne la composition des façades.

Isolement aux bruits aériens :
Concerne la composition des murs
entre chambres.

Sous-système chambre

Isolement aux bruits d’impact :
Concerne la composition des planchers.

Isolement vis-à-vis de l’intérieur :
Concerne la composition des murs
entre les chambres et l’atrium.

Figure 18 - Principes d'isolement acoustique pour un module
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Intéressons-nous maintenant aux normes. Pour les bruits aériens, le code du bâtiment stipule qu’une unité
d’habitation séparée des autres espaces du bâtiment doit posséder une séparation avec un ITSA (Indice de
Transmission du Son Apparent) d’au moins 47, et d’au moins 55 si l’unité d’habitation est séparée d’une cage
d’ascenseur. Pour les bruits d’impact, il n’y a pas d’exigence particulière, cependant, une valeur d’au moins 55 pour
l’ICC (Indice d’Isolement aux bruits d’impact) est fortement recommandée.
Il faut souligner que même si chaque élément possède de bonnes caractéristiques, de mauvaises jonctions entre
les éléments peuvent ruiner leur performance. Le confort acoustique fait appel à une bonne conception, mais
également à une réalisation minutieuse afin d’éviter les transmissions de son indirectes.

5. CONCEPTION STRUCTURALE
CONCEPTUALISATION D’UN MODELE STRUCTURAL
Pour déterminer le modèle structural, nous avons divisé la structure existante en plusieurs sous-systèmes. L’idée a
été ensuite de travailler système par système en essayant de trouver pour chacun une solution adaptée.

Figure 19 - Principe structural

Comme le montre le schéma ci-dessus, nous avons décidé de diviser la structure en 5 sous-systèmes. La descente
de charges se fait ainsi :
Sommet de la pyramide

Module « chambre »

Façade

Couronne

Ascenseurs

Cages d’accès vertical

Treillis

Fondations

Fondations

Sol

Figure 20 - Descente de charges
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L’idée que nous avons eue a été de dissocier la structure treillis et les cages d’accès vertical. Cela permet de mieux
répartir les charges et ainsi de mieux gérer les descentes de charges. Ici, le fonctionnement de la structure est
simple mais aussi simplifié car nous n’avons pas une connaissance exacte de la disposition du bâtiment à l’intérieur.
Les treillis et les cages d’accès vertical sont les éléments structuraux principaux.

Schéma sans l’échelle

Figure 21 - Coupe structurale au centre de la pyramide

DE LA CONCEPTUALISATION A LA CONCEPTION
La symétrie architecturale du projet, tant dans l’aspect pyramidal global que dans la conception des chambres
(dimensions identiques) permet de considérer une solution par éléments préfabriqués. Une conception dans ce
sens permet une plus grande maîtrise de l’exécution et donc des coûts inhérents. Multiples sont les avantages d’une
telle méthode comme nous le développerons. Toutefois, elle demande de considérer, en conception, des
particularités intrinsèques tels que le transport, le levage, les raccordements des réseaux, les assemblages ou
encore les orientations structurales du module.

5.2.1 -

MODULE DE REFERENCE

L’objectif ici est de définir le principe structural d’un module de référence que constitue une chambre « standard »
(et sa coursive).
Comme décrit précédemment, l’aspect de préfabrication est un enjeu dans notre étude. Il vise principalement les
éléments structuraux répétitifs pour valider logistiquement et donc économiquement l’orientation.
La première approche est architecturale. Pour décrire et retranscrire la philosophie adoptée pour le projet
d’origine, il convient d’échafauder et d’adapter la conception à partir des données recueillies. Elles limitent ainsi le
développement conceptuel des modules et permet naturellement de définir des éléments structuraux et des
produits d’ingénierie spécifiques à chacune des zones.
Ainsi il s’avère qu’une chambre « standard » composant la pyramide de l’hôtel est définie par les dimensions
décrites sur le schéma ci-dessous (Figure 22). Afin de vérifier ces données, il est approprié de les estimer. Le tableau
(Tableau 12) qui suit a donc cet objectif. Il comprend également une adaptation pour l’espace nécessaire pour la
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rotation d’un fauteuil roulant. La conception des chambres associées à cette typologie de client (personne à
mobilité réduite) n’est donc pas omise.
En complément, une porte séparant deux chambres voisines accorde une modularité dans l’utilisation du bâtiment
et dans ses activités. C’est notamment pour la proposition de suites familiales à laquelle répond son
positionnement.

Figure 22 - Dimensions des chambres (gauche) et dimensions estimées (droite)

Chambre

TOTAL
Lit
2.00m

Entrée
SdB

1.50m
Accès
PMR
1.50m

Meuble TV
0.50m
TV
0.20m
Passage
SdB
1.50m
Passage
PMR
1.50m

Passage
1.00m
Accès PMR
1.50m
W.C.
0.60m

3.70m
Vide
technique
0.50m

Longueur

TOTAL
Douche

SdB

Chambre

4.10m

0.80m

Passage
1.00m

Passage
SdB
1.20m
Passage
PMR
1.50m
Lit
1.50m

Vasque
0.60m
2.90m
+ 5.50m
Passage
1.00m

Table
2.00m

ESTIMATION

On estime les parois extérieures ayant une épaisseur
de 15cm et une cloison intérieure de 10cm à leur
minimum.

Largeur

4.50m

9.00m

Tableau 12 - Dimensions estimées
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Ces estimations (Tableau 12) sont générales et pourront dans la suite du développement être modifiées. Elles
dépendent de multiples facteurs, notamment architecturaux, de faisabilité technique (largeur du vide technique
pour le passage des réseaux et dimensions des équipements), du point de vue des matériaux (résistance thermique,
acoustique, au feu, etc.), et sur la structure (sections nécessaires, épaisseurs, …). Toutefois la conception décrite
s’emploie pour être la plus probabiliste que possible, tout comme nous l’avions explicité pour la partie descriptive
du bâtiment actuel.
C’est pourquoi nous avons opté pour le positionnement de deux vides techniques (Figure 23 et Figure 24). C’est
d’ailleurs déjà le cas dans le projet existant, où un vide technique situé dans la salle-de-bain permet le passage des
réseaux inhérents à cette fonctionnalité.
Additionnellement, un vide technique « horizontal » ou plénum, concrétisé par un faux-plafond, permet
notamment le passage des gaines de ventilations. Nous développerons dans la partie dédiée à la préfabrication les
autres avantages des gaines techniques et d’autres détails de conception auxquels répond la préfabrication en
modules. Ces avantages étayeront davantage les choix structurels opérés dans cette partie qui est dédiée à cette
thématique (choix des systèmes structuraux).

Figure 23 - Emplacements des vides techniques

Figure 24 - Coupe transversale de principe d'un module

6MIG844

Bois, produits du bois, systèmes constructifs

Page 37

HAJJAM-PAMART-BERCHE-BOUMEHDI-CALIN-KARCHID

COMPTE-RENDU
Projet de conception

Certains choix seront ici exposés car définissent d’eux-même des choix structuraux. C’est le cas de l’orientation
architecturale intérieure souhaitée, en laissant un plafond apparent avec parement bois si possible. D’autres
directions limitent les champs d’alternatives.
C’est le cas notamment, du fait de la préfabrication :
• De rendre indépendant chacun des modules, tant dans la gestion des équipements techniques
(production d’eau chaude, coffret électrique, brassage internet,
température de l’air, etc.), que dans la gestion de l’enveloppe en considérant
une enveloppe par module (thermiquement, acoustiquement et en terme
de protection incendie).
• Fabriquer un élément léger, modulable, adaptable à d’autres emplois.
• Rendre un ensemble écoconçu et répondant aux enjeux environnementaux
sans omettre la qualité du confort d’usage du bâtiment.
• Maximiser la préfabrication en atelier pour s’octroyer de contraintes en
nombre important.
• Assurer la stabilité d’ensemble de la structure (contreventement
d’ensemble).
Figure 25 - Passage des
réseaux

A cette image, la mise en application vise la conception des systèmes constructifs suivants :

•

Système pour le plafond (plancher haut) : Celui-ci doit donc laisser, en finition, un parement bois
(Figure 24). Aucune charge importante ne lui est appliquée (hors faux-plafond et quelques possibles
réseaux).
Il se doit également de présenter une résistance thermique et acoustique minimale, mais surtout une
résistance au feu telle que décrite dans la partie des réglementations.
C’est pourquoi la mise en place d’un plénum (Figure 23 et Figure 24) pour le passage des réseaux
accorde un clos couvert qui réduit les zones affaiblies (usinages, réservations, …), là où des pertes
acoustiques, thermiques peuvent être une résultante, et surtout un endroit propice à la propagation
des flammes et des fumées. La méthode par panneaux C.L.T. (Cross Laminated timber) est celle qui
s’impose d’autant plus qu’elle permet une mise en œuvre rapide et son aspect intègre la notion
d’architecture d’intérieur (Photographie 10).

Photographie 10 Cross Laminated
Timber
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Système pour le plancher (plancher bas) : En ce qui concerne le plancher bas, reprenant les charges
induites par les activités (hôtelerie), il doit permettre de répondre aux même enjeux alliés avec le
passage des réseaux comme décrit sur le schéma ci-contre (Figure 25). Le plancher doit également
permettre la transmission des efforts induits par le module aux treillis, donc proposer des liaisons
ponctuelles.

L’option du C.LT. n’est donc pas viable. En plus de ne pas permettre d’assurer la mise en place des
gaines techniques simplement, elle induit une augmentation de l’épaisseur de plancher (Figure 26 et
Figure 27).

Figure 26 - Différence d'épaisseur entre plancher C.L.T. et plancher poutrelles

En effet, l’idée globale est d’opérer la liaison « treillis/module » par la mise en place de poutres
« principales » (Figure 27). Une maille plus fine de solives (poutrelles) disposées entre ces poutres permet
le passage des réseaux et réduit l’épaisseur du plancher. Un plénum est ainsi rendu disponible et sera
principalement employé pour la salle de bain.

Figure 27 - Principe de reprise du plancher d'un module
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On ajoute à cela un autre avantage , celui de l’isolation thermique et acoustique possible. L’agencement
d’une « sous-face » (Figure 26) a pour vocation l’unique maintien de l’isolant (en plus de « fermer » le
module).

De ce fait un produit se détache parmi les poutrelles. Il s’agit des poutres en I, dont la semelle inférieure
facilite cette disposition (Photographie 11).

•

Système pour les parois verticales : Les parois verticales n’auront que très peu de charges verticales à
transmettre puisqu’elles ne reprennent pas d’étage supérieur. C’est principalement le plancher haut
(C.L.T.) qui induira son dimensionnement. Elles devront également allouer le passage des réseaux et
l’isolation (acoustique, thermique, feu) du module.
Le système le plus optimal dans ce statut, impose naturellement l’ossature légère dont le rendement
est incontestable (Photographie 11).

N’oublions pas une fonction induite par le module : il permet le contreventement des treillis et donc, de la structure
globale, et une stabilité horizontale grâce à ses poutres principales et le plancher qui forment une « coque ». Les
parois verticales reprendront notamment les charges induites par le vent, appliquées en façade de module (façade
inclinée). Les dimensionnements des éléments structuraux devront donc en référer.

Photographie 11 - Poutrelles en i et ossature légère
(Source : site de l’entreprise Alternative Bois Concept)

5.2.2 - TREILLIS COMME TRAME

PRINCIPALE

Pour remplacer les murs porteurs verticaux inclinés, nous avons pensé naturellement à une structure treillis. Cette
structure possède de nombreux avantages :
• Légèreté ;
• Rigidité ;
• Résistance ;
• Possibilité de préfabrication ;
• Economique.
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Le treillis a cependant un inconvénient : les charges doivent s’appliquer aux nœuds. Il a donc fallu réfléchir à une
disposition pouvant répondre à la définition de base du treillis. Rappelons que le treillis reprend les modules, les
façades et une partie de la couronne. Les liaisons entre ces éléments et le treillis est donc un point clé.
Au début, nous voulions mettre 2 modules entre chaque pan de treillis. Mais les charges transmises par le module
et surtout le nombre élevé de niveaux nous a fait changer d’avis, et nous avons choisi de mettre un seul module.

Figure 28 - Choix de la disposition des treillis par rapport aux modules

L’espacement entre treillis est fonction de la surface des modules et de la section des barres composant le treillis.
Pour la hauteur d’une forme de treillis, nous n’avons pas la hauteur sous plafond des chambres existantes, nous
connaissons seulement le nombre d’étages et une approximation de la hauteur de la salle des machines située au
sommet de la pyramide. A partir de ces informations, nous avons estimé une hauteur entre chaque plancher.
Pour la forme du treillis, la notion d’étage nous permet de déterminer les dimensions extérieures d’un “élément”
de treillis, ainsi que l’orientation des façades de la pyramide. Nous appelons “élément” de treillis la forme qui se
répète à chaque étage :
30 étages

1
étage

Un élément de treillis

Un treillis

Figure 29 - Schéma explicatif d'un treillis et de ses éléments
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A noter que sur la figure ci-dessus, la forme intérieure du treillis est en pointillé car c’est un exemple. Cette figure
permet de clarifier les termes que nous utilisons, et de bien comprendre que ce que nous appelons treillis est un
ensemble d’éléments identiques assemblés, avec un seul élément par niveau.
Pour la forme intérieure, nous avons essayé plusieurs solutions. Cependant, nous ne nous sommes pas attardés
dessus car le but n’est pas de dimensionner la structure. Voici donc l’évolution de la forme intérieure :

Figure 30 - Disposition d'un élément de treillis, v1

Notre premier jet est une forme simple et plutôt intuitive. Par ailleurs, lorsque l’on superpose cette forme, un
problème apparaît : les barres ne sont pas toutes reliées à des nœuds, qui est la base d’un treillis. Cette erreur
provient du fait que nous n’avons pas immédiatement pensé à la superposition d’éléments.
Après réflexion, nous avons pensé à celle-ci :

Figure 31 - Disposition d'un élément de treillis, v2

Le souci est résolu, les barres arrivent toutes à un nœud. Néanmoins, 6 barres arrivent au même nœud, ce qui est
beaucoup si les sections sont grandes, et en l'occurrence, elles risquent de l’être : la forme peut être optimisée.
Après avoir défini cette forme, il faut voir comment le treillis va accueillir le module. Le module reposera sur 3
poutres que l’on pourra venir fixer sur chacun des nœuds inférieurs du treillis.
Module chambre

Coursive

Figure 32 - Disposition d'un élément de treillis avec module
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COURONNE POUR RELIER L’ENSEMBLE

La partie que nous avons appelée couronne est la partie où une grande proportion des extrémités supérieures des
treillis va être fixée. Elle sert en quelque sorte de ceinture. Elle permet de profiter de la stabilité naturelle de la
forme pyramidale et de rigidifier le bâtiment.

Couronne

Les forces représentées sont les forces
induites par le poids propre de la
structure qui est inclinée.
La structure est symétrique, les forces
vertes s’annulent entre elles, et les
forces rouges également.

Figure 33 - Fonctionnement mécanique de la couronne

Si on fait le bilan des forces, les formes transmises par le treillis à la couronne s’annulent grâce à la symétrie de la
structure. Pour réaliser cette couronne, nous avons pensé à plusieurs solutions :
•

Couronne plane : la couronne plane serait constituée de poutres sur lesquelles vont être fixées les
treillis.

1er point
d’accroche

2ème point
d’accroche

Zone de jonction
des 4 piliers

En pointillé car pas validé, schéma de principe

Figure 34 - Schéma de principe de la couronne plane
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On voit bien sur la (Figure 34) qu’une ceinture extérieure reprend tous les « 1er points d’accroche » des
treillis, et qu’une ceinture intérieure reprend les « 2nd points d’accroche ». Entre les deux ceintures, on
vient ajouter des barres, toujours dans l’esprit treillis, afin de rigidifier la structure. Cet ensemble que l’on
a appelé couronne, serait dans ce cas uniquement sur le plan horizontal.
•

Couronne en treillis 3D : L’idée est similaire à la première sauf qu’au lieu de le faire seulement sur le plan
horizontal, on y ajoute une dimension verticale afin d’augmenter la résistance de la couronne. Pour ajouter
cette dimension verticale, on peut simplement continuer le treillis un étage de plus, et au lieu de mettre un
module, on vient lier les différents nœuds ensemble comme pour la première solution.

Nous avons choisi la deuxième solution, car elle est plus sécuritaire. Nous ne connaissons pas les efforts que
reprendra la couronne, donc nous préférons opter pour la sécurité.

5.2.4 -

STRUCTURE DU SOMMET

La structure du sommet doit pouvoir accueillir les machineries pour les ascenseurs, et d’autres équipements divers,
comme des machines de commande des machines à sous, de l’équipement informatique ou même des
équipements de sécurité (coffre-fort…).
La hauteur du sommet de la pyramide fera entre 10 et 11 mètres de hauteur, ce qui peut s’apparenter à 3-4 étages.
Plusieurs solutions nous semblent possibles :
• Aménager le sommet de la pyramide avec une ossature légère
• Aménager le sommet de la pyramide avec une structure CLT
• Continuer le treillis jusqu’en haut de la pyramide.
La deuxième solution offre comme la première une flexibilité d’aménagement, mais propose aussi une meilleure
résistance globale de la structure. Il ne faut pas oublier que le sommet de la pyramide est à plus de 100 mètres de
hauteur, l’effet du vent ne peut pas être négligé et risque de fortement solliciter la structure.
La troisième solution présente des avantages constructifs car le treillis aura été réalisé sur 30 étages, les ouvriers
auront acquis des automatismes et, comme les matériaux sont les mêmes, cette solution peut probablement être
aussi économique que la première. En revanche, l’inconvénient de cette dernière solution est la flexibilité
d’aménagement, or cette partie de la pyramide va accueillir des machines, des salles de commandes, des
équipements, etc. Il est préférable de prévoir une solution flexible, c’est pourquoi nous avons choisi une structure
CLT pour le sommet de la pyramide, pour sa capacité résistante supérieure à l’ossature légère.

5.2.5 -

PILIERS D’ACCESSIBILITE VERTICALE

Les piliers ou cage d’accès verticale vont accueillir les ascenseurs et escaliers permettant de se déplacer
verticalement dans les bâtiments. La difficulté de cet élément réside dans son inclinaison et les efforts
dynamiques induits par le déplacement de l’ascenseur. Ne connaissant pas l’aménagement intérieur des
piliers, nous ferons l’hypothèse que ces derniers renferment 2 ascenseurs et un escalier.
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1er ascenseur

2ème ascenseur

Figure 35 - Coupe hypothétique vue de dessus d'un pilier

49°

Figure 36 - Vue de côté d'un ascenseur

Les 4 piliers tracent une droite inclinée de 49° partant des quatre coins de la pyramide et se joignant au niveau de
la couronne. Il faut penser au fait qu’un ascenseur est bruyant, et sera gênant pour les occupants si la conception
est mauvaise.
Pour réaliser ces cages verticales, nous avons pensé à une structure CLT inclinée, structure qui allie résistance et
isolation acoustique. Nous ne sommes pas sûrs de la faisabilité mais nous pensons que c’est réalisable. Pour la
jonction des 4 piliers, nous pourrons utiliser une couronne comme vu dans le paragraphe 2.3.
Chargée, la structure se déformera comme suit :

Figure 37 - Déformation des piliers soumis à leurs charges
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Cette déformation engendrera des forces cherchant à écarter la base des pieds. Pour pallier ce problème, nous
pourrons utiliser des tirants en acier, qui relieront en diagonales les 4 pieds.

Piliers

Tirant en acier

Figure 38 - Tirant en acier reliant les piliers 2 à 2

5.2.6 -

COMMERCES

Les commerces du rez-de-chaussée sont des bâtiments de style
et de dimensions variées. N’ayant pas les plans de ces derniers,
nous avons estimé la hauteur maximale à l’aide de photos, et le
bâtiment le plus haut semble avoir entre 10 et 12 étages. Pour
réaliser ces bâtiments en bois, trois systèmes constructifs
s’offrent à nous :
•
L’ossature légère ;
•
Le système poteau-poutre ;
•
Le système CLT ;
•
Le système hybride avec ses trois systèmes constructifs.
Photographie 12 - Commerces de l'atrium

Nous n’avons aucune idée de la composition actuelle des
commerces, des charges s’appliquant à chacun… il est donc
difficile de choisir un système constructif adapté et optimisé pour chacun, c’est pourquoi nous ne ferons pas de
choix précis.
Pour les parements des commerces qui ont un style bien particulier, nous pourrons trouver des parements imitant
les différents matériaux afin de plonger le Luxor dans l’univers désiré.

5.2.7 -

FONDATIONS

Pour le treillis, nous avons choisi des fondations spéciales bétons armés puisque notre structure sera une structure
permanente, donc en termes de coût, il sera moins cher de construire des fondations permanentes en béton armé
que des pieux en bois. Ensuite puisque les charges descendantes des 30 étages sont élevées, les pieux de bois ne
sont pas suffisants.
Puisque le sol est très argileux dans cette région, il est important de ne pas remanier le fond des excavations pour
ne pas altérer sa capacité portante et l’implantation des pieux aura des effets vibratoires et altèrera la capacité
portante du sol. De plus, il faut procéder immédiatement à la coulée des semelles de fondation. Il importe d’assurer
un contact uniforme entre le bâtiment et le sol, afin de minimiser les mouvements de la fondation.
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On imagine que les fondations auront l’allure suivante :

Hauteur non
1ère possibilité : 1 pieu à chaque extrémité et pour chaque

2ème possibilité : 1 pieu à chaque nœud et pour chaque treillis

Figure 39 - Fondations profondes pour les treillis

Pour la partie intérieure, on estime qu’un dallage sur terre-plein sera suffisant pour reprendre les charges des petits
commerces. Pour les bâtiments de grande hauteur, la conception et le dimensionnement des fondations se fera au
cas par cas.
Pour les piliers, nous utiliserons également des pieux en béton armé.

LA PREFABRICATION AU CŒUR DU PROJET
5.3.1 -

CHOIX 2D OU 3D ?

Deux techniques peuvent être appliquées : soit la préfabrication par panneaux (2D), soit la préfabrication par
modules (3D). Les éléments préfabriqués doivent référer aux normes CAN/CSA A277, CAN/CSA Z240 MH et
CAN/CSA Z240.10.1 en plus du Code du bâtiment du Québec.
La première technique (Photographie 13) consiste à la fabrication d’éléments de
structure plans en atelier, généralement de type ossature, et pouvant aller jusqu’à
l’incorporation des éléments de second œuvre tel que l’isolation, l'étanchéité (parevapeur, pare-pluie), l’électricité, la plomberie, la ventilation ainsi que les parements.
L’érection sur chantier est plus prompte mais nécessite des moyens de levage et une
plus grande précision en exécution.
Photographie 13 - Mur préfabriqué
(Source : site de l'entreprise Boissimmo)
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La seconde (Photographie 14), consiste à “pré-assembler” plusieurs parois et de constituer des parties d’ouvrage
plus conséquentes. Globalement il est possible d’obtenir des pièces, et même des surfaces closes, intégrant tous
les appareillages et finitions. Chaque module peut ainsi proposer une gestion des réseaux individuelle (tableau
électrique, compteur d’eau, …). La préfabrication en usine peut atteindre environ 85% du temps total d’exécution.
Néanmoins, la technique demande une réflexion d’autant plus développée sur les transports, l'assemblage sur
chantier et les moyens de levage (logistique « d’horloger »). C’est la technique retenue dans notre étude.

Photographie 14 - Module préfabriqué
(Source : site de l'entreprise LECO)

5.3.2 -

AVANTAGES D’UNE PREFABRICATION

La préfabrication par module présente différents avantages pour notre projet :
•

Rapidité d’exécution sur site : C’est l’une des forces de la préfabrication
par module. L’arrivée sur chantier de l’élément équipé totalement ou
partiellement, et formant déjà un clos couvert permet de le hisser
(Photographie 15) et de l’arrimer avec la structure du bâtiment ou d’autres
modules. De ce fait les travaux sur le site de construction sont réduits à
leur minimum. Dans notre optique, la préfabrication demandera sur
chantier le hissage du module, sa fixation à la structure ainsi que le
raccordement des réseaux (déjà présents) avec ceux des autres modules.
Les conditions inhérentes au chantier sont donc davantage maîtrisées
(météorologie notamment).
Photographie 15 - Levage de
module
(Source : site de l'entreprise
Eiffage construction)

Toutefois il sera nécessaire d’organiser le planning de la fabrication des
modules car elle demande une plus grande logistique. De même, le levage
sur chantier pouvant atteindre 6 modules par jour (pour un moyen de
levage), la fabrication en atelier devra débuter bien avant. Par exemple débuter la préfabrication en hiver.
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•
La certification d’une qualité : Ces « imprévus » de
chantier n’ont donc pas d’influence majeure sur l’avancement de
chantier. Le lieu de production, l’usine (Photographie 16), offre
également un approvisionnement constant en matériaux et la
gestion de leur stockage (humidité), une meilleure qualité de
travail.

Photographie 16 - Atelier de fabrication
(Source : site de l'entreprise BOIS CONCEPT
LITTORAL)

Chaque corps de métiers se succède d’une manière optimisée, ce
qui rend également la préfabrication plus optimale. Corps de
métier dont les formations peuvent être spécifiques à chaque
module.

A chaque étape de fabrication en atelier, des vérifications
rigoureuses sur la qualité des opérations sont effectuées selon une charte établie dès la conception des
modules (meilleure traçabilité).
De même la vérification du bon fonctionnement de chaque module indépendamment permet une
meilleure maîtrise des problématiques rencontrées.
•

Indépendance des modules : Elément qui s’associe aux
autres avantages mais non des moindres puisqu’il permet
encore une fois la réduction du temps d’exécution. C’est une
donnée importante dans la gestion du bâtiment durant son
utilisation. Chaque module étant indépendant
(Photographie 17) (production d’eau chaude, coffret
électrique, etc.), les réparations n’affectent que le module,
principalement. La rénovation est facilitée, et l’empreinte
énergétique est « améliorée » dans le sens où, par exemple,
des équipements sont adaptables en fonction de la position
de la chambre.
Une chambre située à une hauteur plus importante peut
récupérer davantage de chaleur.

Photographie 17 - Module équipé des éléments
techniques
(Source : site de l'entreprise Bouygues
Construction)

Un autre attribut est la régie des retraits et gonflements. Effectivement chacun des modules étant
indépendant, et maintenu principalement à la localisation du plancher bas par les poutres « principales »,
les contraintes résiduelles sont donc limitées.
•

Préfabrication qui suit l’écoconception : Bien évidemment, l’écoconception peut s’inscrire dans cette idée
de préfabrication. D’abord, la gestion des matériaux et des déchets est optimisée car ceux-ci sont
grandement limités. Ensuite, même si leur transport est générateur d’une quantité non négligeable de gaz
à effet de serre, le lieu de production permet l’obtention d’une meilleure enveloppe (thermique) à quantité
de matériau égale, et surtout le fait que les modules soient démontables et possiblement réutilisables offre
un gain écologique.
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La réduction des coûts : A fortiori les différents avantages énumérés précédemment entraînent une
diminution du coût de la construction. La réduction du temps d’exécution sur site de construction, la
diminution des déchets, la logistique optimisée, la planification de « montage à la chaîne », le contrôle
qualité et l’enveloppe thermique assurée en sont les principaux fondements.

5.3.3 -

LIMITES DE L’ETUDE

L’étape de transport (Photographie 18) n’est pas à négliger
puisqu’elle permet de valider les dimensions et le poids de
notre module. Selon la réglementation, elle impose des prises
de mesures particulières.
La plus contraignante est celle du réseau routier québécois.
Selon la Direction du transport routier des marchandises, les
dimensions suivantes devront être respectées.
•

Photographie 18 - Transport de module

Largeur : Le transport de marchandises, sans permis
(Source : site de l'entreprise Cubik-home)
spécifique, fixe un maximum de 2.5m ce qui n’est donc
pas associable à notre idée de module unique. Toutefois une classe (classe 2) pour les transports de
bâtiments préfabriqués, permet de ne pas écarter la possibilité. Régie par le Règlement sur le permis spécial
de circulation, elle permet finalement, dans le cas du présent projet, d’atteindre au maximum une largeur
de 4.30m (catégorie générale) ou 5.00m (catégorie spécifique) comme renseigné sur la (
Figure 40).

Remarque : La mesure est à considérer au corps du bâtiment. Nous prendrons par suite du développement la
référence réglementaire correspond à la classe 2.

Longueur : La longueur comprend toute la longueur du convoi et peut atteindre 30.00m.
•

Hauteur : Celle-ci comprend la remorque et ne doit pas excéder 4.30m (catégorie générale) ou 5.00m
(catégorie spécifique). Une remorque surbaissée devra donc être employée.

•

Masse : Celle-ci dépend de la catégorie des essieux. Au minimum, des essieux simples (B.56) permettent la
reprise de 17000kg.

Pour satisfaire les exigences de réglementation inhérentes au transport, un pré-calcul des charges impliquées par
le module permet une justification. Globalement, la masse d’un module utilisant cette typologie de structure
(légèreté du bois) ne pose pas de problématique.

Ainsi avec vérification de la masse du module et des remorques surbaissées disponibles, il est possible de
transporter deux modules par convoi.
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Figure 40 - Limites de gabarit routier selon la réglementation québécoise

Au-delà de cette contrainte de transport, le levage demande une autre réflexion. En effet, même si la construction
modulaire en structure bois permet de s’affranchir des problématiques de poids, c’est surtout l’équilibrage qui
demande des mesures particulières. Il justifiera à la fois le positionnement des poutres « principales », le choix de
certains matériaux et équipements, ainsi que les techniques et outils de levage tel que l’emploi d’un palonnier.
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TRAME DE FABRICATION

L’établissement d’une trame de « fabrication » (Figure 41), permet de décrire les enjeux majeurs de notre
conceptualisation. Elle aura pour finalité la description de choix probables définie en fonction de ces facteurs :

Figure 41 - Les étapes dans la fabrication et mise en place d'un module

Une fois la fabrication en atelier terminée, chaque module doit recevoir une protection provisoire contre les
dégradations naturelles (rayons ultra-violets) et des dégradations induites par cette étape. Généralement une
pellicule recyclable suffit. En suit le transport :
•

Transport routier : C’est la technique qui sera à l’origine de la plus grande proportion des gaz à effet de
serre du processus de transport. Comme indiqué précédemment, un camion semi-remorque surbaissé
permettra probablement le transport de deux modules.
Une identification précise du parcours nécessaire pour l‘identification des obstacles (ponts, largeurs des
routes, etc.), les horaires de déplacement (hors période de pointe) et les demandes d’autorisation de
transport sont des étapes préalables.
Dans le cadre de la situation du projet, dans la ville de Montréal, une alternative devra être identifiée
puisqu’il s’agit d’une zone urbaine dense où les déplacements d’un gabarit routier de cette dimension sont
restreints.
•
Transport maritime : C’est pourquoi la solution par
transport maritime (Photographie 19) est à privilégier. Le site
proche du fleuve Saint-Laurent offre une opportunité
intéressante pour constituer une zone d’amarrage provisoire.
Les nuisances inhérentes dues au transport routier en pleine
ville (bruits, poussières, etc.) sont donc annulées.
Photographie 19 - Transport par barge
(Source : site de l'entreprise AIRBUS)

La planification des transports est de même plus viable.
L’impact environnemental, comme le démontre la (Figure 42),
est d’autant plus amoindrie.

Quant à la quantité de modules transportables par barge, elle ne présente pas réellement de limite. Il s’agit
surtout de la rotation sur chantier, à savoir le montage de 6 modules par jour et par moyen de levage qui
nous imposera une typologie de barge.
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Nous pouvons estimer, en ce sens, une capacité pour deux jours de montage. Ce qui engendre par barge 6
transports routiers, soit 12 modules.
On ajoute à cela la possibilité de stocker les modules dans les zones portuaires, donc un tampon dans la
logistique comme les espaces d’entreposages (limités en atelier et sur chantier) et plus précisément dans
la gestion des délais.

Figure 42 - Emissions de CO2 selon le transport (IMO GHG study, 2009)

•

Une autre alternative : Une autre solution réside en l’utilisation du réseau ferroviaire, c’est une approche
qui demande tout de même un transport routier, une plus grande logistique pour un coût semblable. Il
permet cependant de s’abstenir à un nombre important de contraintes (interactions avec le trafic routier,
obstacles plus nombreux, etc.) et de transporter en plus grande quantité les modules.

Toutefois, dans le cas de notre projet, la dimension (largeur de 4m) ne permet pas dans
la mesure du respect architectural du bâtiment actuel d’envisager cette solution (Service
de train spécial).

On peut également imaginer, si le transport d’un tel module s’avère difficile, une
préfabrication par panneaux assemblés dans un local proche du site de construction.
Toutefois les avantages des modules notamment la qualité ne sont plus optimaux. Le
bloc technique peut être le seul « module » inséré directement (Photographie 20).
Photographie 20 - Bloc
technique préfabriqué
(Source : site de
l'entreprise LECO)
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Figure 43 - Principe du levage d'un module : équipement

Suite à l’étape de transport, les moyens de levage devront permettre l’érection du bâtiment. Elle demande là
également une réflexion importante et l’adaptation d’outils tels que les palonniers. L’option retenue est le levage
par les poutres « principales » (Figure 43). Celles-ci devront être dimensionnées pour assurer cette fonction sans
compromettre l’état de livraison du module.
Il est également possible d’assurer un hissage en positionnant les élingues sur la partie haute du module, ce qui
entraine une traction dans les montants des ossatures légères.

Figure 44 - Principe du levage d'un module : assemblage
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L’autre point important avant le hissage est l’optimisation des temps en limitant les rotations de grue et le temps
de mise en suspension des charges.
C’est pourquoi une orientation plausible est celle de l’assemblage sur site et au sol avec des moyens de levage
beaucoup plus « fins », d’un module avec les treillis.
Le principe est d’arrimer deux étages de treillis arrivés préfabriqués sur site, avec un module (Figure 44). Cet
assemblage demande donc un phasage dans le montage du bâtiment (Figure 45). D’abord, une alternance sur deux
d’un module assemblé aux treillis, puis, le remplissage des cellules modulaires individuelles.

Figure 45 - Phasage du levage
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Enfin, une dernière étape permet la finition de l’enveloppe du bâtiment. Tout d’abord, le raccordement des
réseaux entre les modules, puis, la mise en place des parois permettant d’obstruer les espaces intermodulaires
(Figure 46). Le principe ici est de préfabriquer des caissons dotés d’isolation thermique (ossature légère) fixés
aux modules ainsi qu’aux treillis. Le parement extérieur, lui aussi, devra être posé après cette mise en place à
l’emplacement des jonctions.

Figure 46 - Finitions du montage

5.3.5 -

ALTERNATIVE

Une alternative au plancher de type « solives » est possible. L’emploi du CLT à nouveau permet dans le cas où le
plénum pour réseaux n’est pas nécessaire de réduire davantage l’épaisseur du plancher et l’emprise de l’espace
laissé entre les modules.
Ainsi le plancher doit être extrudé de la section des treillis puisque les deux poutres reprenant le plancher et
assurant la jonction avec ces treillis se superposent avec le plan des treillis qui devront toutefois travailler en flexion
(elles intègrent finalement les treillis).
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6. CHOIX DES MATERIAUX
Près de 98% des bois d’œuvre canadiens utilisés correspondent à des bois résineux et sont utilisés dans le domaine
de la construction (construction de charpente de maison, fabrication de bois d’ingénierie etc.). Il existe des
centaines d’essences résineuses au Canada. Afin de simplifier le travail de l’inspecteur du bâtiment lors de sa
vérification de la résistance nominale prévue par le concepteur de l’ouvrage, les essences de bois ont été
regroupées selon leurs propriétés de résistance. Ainsi, il y a plus de transparence et moins de complexification
quant à la distribution et l’utilisation du bois d’œuvre dans le bâtiment.
L’
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Annexe 1 répertorie les caractéristiques des quatre grands groupes d’essences de bois d’œuvre et leur disponibilité
géographique au Canada.
Afin de répondre au mieux aux attentes qu’exige un projet comme la construction de l’hôtel Luxor en bois, il a été
plus que nécessaire de choisir des matériaux présentant les qualités adéquates. Pour ce faire, nous avons porté
notre choix sur des produits dont le bois est issu de forêts de la province québécoise afin de réduire les impacts
économiques et environnementaux (importation, transport, etc.) et sommes allés plus loin en proposant des
fournisseurs localisés au plus proche de notre atelier de préfabrication, soit à Montréal et ses environs.

STRUCTURAUX
De par la présence abondante de bois de la famille S-P-F dans la région du Québec, mais également par rapport à
ses caractéristiques mécaniques générales, notre choix se tourne naturellement vers cette catégorie de bois.
6.1.1 -

COMPARAISON DES DIFFERENTES PRODUITS PERTINENTS
Bois lamellé collé :
Le bois lamellé collé, comme son nom l’indique, est composé de lamelles de bois, collées
entre elles dans la même direction. Il permet la fabrication de pièces de grandes dimensions
avec des formes ayant une inertie variable. Il possède de meilleures propriétés mécaniques
qu’une pièce de bois massif.

Photographie 21 - Bois lamellé
collé

Impact écologique évalué par Cecobois sur le logiciel ATHENA :
Cecobois a comparé l’impact écologique d’une poutre en bois, acier, béton,
capable de reprendre une charge de 1.44kN/m pour une longueur de 7.3m.
Cette étude a permis de mettre en évidence que la poutre en bois lamellé
collé émet près de 4 fois moins de gaz à effet de serre que l’acier et environ
6 fois de gaz à effet de serre que l’acier.

Graphique 1 - Comparaison de l’émission de gaz à effet
des serres pour des poutres ayant la même longueur et
reprenant la même charge

Avantages
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(inertie variable, courbure des
éléments)
Pièces de grandes portées
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Résistance au feu
Adaptabilité aux conditions
d’utilisations
Résistances à différents milieux
agressifs et moisissures
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Poutres
Colonnes
Fermes robustes
Portiques et arcs

Coût élevé*

Tableau 13 - Avantages et inconvénients du bois lamellé collé

*Coût élevé :
• Prix pour un projet simple : 1200$-1600$/m3 ;
• Prix des poutres courbées, petites pièces, sans symétrie, sans répétitivité : 1800$-3000$/m3.

Bois lamellé croisé (CLT) :
Le bois lamellé croisé est un produit d’ingénierie construit à base de bois qui se présente
comme étant un panneau de plusieurs couches, entre 3 à 11, de lamelles de bois collées en
elles. En général ces lamelles de bois ont une épaisseur d’environ 30mm. Chaque couche
est constituée de lamelles disposées dans un seul sens et chacune d’entre elles est disposée Photographie 22 - Bois
lamellé collé croisé
à 90 degrés afin de maximiser la rigidité et la stabilité des panneaux dans toutes les
directions. Il répond à la norme CSA 086, Clause 8.
Avantages
Panneaux allant jusqu’à 20m de
long et 4m de large
Bonnes propriétés mécaniques
dans les 3 directions
Bonnes propriétés acoustiques
Excellente résistance au feu
Bonne résistance sismique
Excellente résistance au
cisaillement et aux forces de
compression
Plus résistant que le lamellé collé
Léger
Bel aspect visuel
Coûts compétitifs*
Composé de planches d’épinette
noire (essence locale)

Inconvénients

Peu de fabriquants au Canada
(Nordic, Bois d’ingénierie)
Ne peut être utilisé en extérieur
sans traitement

Utilisations

Dalles de plancher
Toits
Diaphragmes et murs de refend
Panneaux de mur
Linteaux

Tableau 14 - Avantages et inconvénients du bois lamellé collé croisé

*Coûts compétitifs :
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Prix brut : 25$/pi3 ;
Prix du montage sur chantier : 4$-8$/pi² ;
Prix moyen d’une charpente en panneaux lamellés croisés : 30$-35$/pi².

Structural Composite Lumber (SCL) / Bois de charpente composite :
• Placage stratifié, communément appelé bois lamifié ou LVL (Laminated Veneer
Lumber) :
Ce produit d’ingénierie est un bois composite structurel constitué d’au moins 5 couches de
bois plaqué parallèlement entre elles. Chaque placage possède une épaisseur comprise
Photographie 23 – Laminated entre 3 et 4mm. Il répond à la norme ASTM D5456, Clause 13, Produit propriétaire.
Veneer Lumber

Avantages

Permet la fabrication de pièces de
grandes dimensions
Forte stabilité dimensionnelle
Grandes résistances mécaniques

Inconvénients

Utilisations

Variation des propriétés
mécaniques de 10 à 15%

Poutres principales (toits,
planchers)
Portiques
Semelles des poutrelles en I
Poteaux
Treillis

Tableau 15 - Avantages et inconvénients du bois LVL

• Parallam / Parallel Strand Lumber, communément appelé bois de copeaux parallèles :
Le PSL est un bois d’ingénierie appartenant à la famille des bois composites structurels. Comme
son nom l’indique, il est obtenu suite au collage de placages de bois disposés collés entre eux dans
la même direction et pressés en continu. Les lamelles possèdent une épaisseur d’environ 3mm et
une longueur de 2.4m.
Photographie 24 - Ce matériau d’ingénierie est de la même famille que le bois que nous avons présenté juste auParallel Strand Lumber dessus. Il répond à la norme ASTM D5456, Clause 13, Produit propriétaire.
Avantages
Inconvénients
Possède des propriétés
mécaniques meilleures que le LVL
Facilité d’installation
Matériau très dense
Coût global inférieur à celui des Provient des arbres à essence de
autres matériaux
douglas vert
Aspect visuel
Fabriqué en bois d’épinette
généralement

Utilisations

Constructions résidentielle,
commerciale et industrielle

Tableau 16 - Avantages et inconvénients du bois PSL

Comparaison générale entre LVL et PSL, taux d’humidité à la fabrication des produits d’ingénierie du bois :
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Taux d’humidité à la fabrication
5 - 7%

Produits
Lvl & PSL
Produit

Epaisseur (pouces)

Résistance à la
flexion (* 1 000
lbs/po²)

Densité (lbs/pi3)

Module de flexion
(x 106 lb/po²)

PSL
LVL

12
3.5

4.3-5.4
3.1-6.3

39
25-28

1.8-2.1
1.8-2.0

Tableau 17 - Propriétés mécaniques des produits de bois de charpente composites disponibles au Québec
(Source : Cecobois, octobre 2013)

Les poutrelles en I :
Les ailes peuvent être composées de : bois de sciage, LVL, LSL, OSL. Les âmes quant à
elles peuvent être composées de contreplaqué, d’acier ou encore d’OSB.
L’avantage d’avoir une âme en OSB est qu’elle propose des trous pré-percés afin de
pouvoir passer des tuyauteries en tout genre.
Photographie 25 - Poutrelle
en I

Avantages
Réduction des ponts thermiques
Stabilité dimensionnelle
Très léger (0.04 à 0.07kN//m selon la
hauteur)
Portée jusqu’à 16m d’un seul tenant
Rapport poids/résistance supérieur au
bois massif et au lamellé collé
Facilité d’installation
Facile à traverser pour les conduits et
tuyaux dans l’âme en fibre de bois
Conformes aux dispositions de la norme
ASTM 5055
Adaptation à la pose des standards
d’isolants de la RT2012

Inconvénients

Utilisations

Coût plus élevé que le bois massif

Plancher
Toiture
Poteau*

Tableau 18 - Avantages et inconvénients de la poutrelle en I

*Poteau : Au Canada, ce produit est très peu utilisé pour former des poteaux et nécessite une demande spéciale
au constructeur car il n’y a pas encore de fiche technique sur le marché.
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Afin de nous aider dans notre prise de décision, nous nous sommes également informés sur les dimensions
et la disponibilité au Québec des différents produits étudiés (Figure 47).

Figure 47 - Répertoire des dimensions de produits d'ingénierie disponibles au Québec
(Source : Cecobois)

6.1.2 6.1.2.1 -

CHOIX DU PRODUIT UTILISE
STRUCTURE PORTEUSE

Le bois composant notre structure porteuse est du lamellé collé. Nous avons choisi ce bois d’œuvre pour ses
performances mécaniques et sa facilité de mise en œuvre. Sa résistance au feu est particulièrement bonne et il
possède une stabilité dimensionnelle relativement intéressante. Sa faible densité permettra de minimiser les
charges arrivant sur chacun des nœuds et au vu des dimensions de notre ouvrage ce n’est pas un facteur
négligeable.
6.1.2.2 -

MODULE

Les plafonds du module seront composés de CLT. Ce choix a été induit du fait de la très bonne isolation acoustique
qu’il offre, de son prix, de sa résistance au feu et de son bel aspect visuel. Nous avons vu également que ce matériau
est composé d’épinette noire, une essence très largement présente au Québec.
Les murs seront composés de bois de charpente car il n’est pas nécessaire d’avoir un bois plus performant
mécaniquement à ce niveau, il ne reprendra qu’un seul étage.
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Les panneaux de contreventement seront en OSB. Ils permettent de reprendre les charges latérales induites par le
vent ou les séismes. Egalement, étant dans le cas d’une ossature légère, nous pouvons utiliser ce type de panneau
pour composer le système de diaphragmes-murs de refend.
Grâce à ses hautes performances mécaniques, l’utilisation de poutres principales en bois lamellé collé permettra
de réduire leur section et leur emprise.
Les poutrelles en I seront disposées perpendiculairement aux poutres principales. D’une part, l’utilisation des
poutrelles en I permettra de clouer facilement le plancher du module, mais également de faciliter l’exécution de la
mise en place des tuyaux, conduits, ou fils dans le module. Elles permettront aussi de fixer facilement les matériaux
nécessaires à l’isolation acoustique.
6.1.2.3 -

CAGE D’ASCENSEUR

Les cages d’ascenseur seront faites à partir de panneaux CLT sur toute la hauteur qui offrent une performance
mécanique remarquable pouvant s’assimiler à l’acier ou au béton. Ce produit d’ingénierie présente est très bonne
résistance au feu, offre de bonnes propriétés acoustiques et assure une bonne stabilité au flambement. De plus, le
prix de ce matériau nous conforte dans notre choix de matériau.

6.1.3 -

CHOIX DU FOURNISSEUR DE PRODUITS D’INGENIERIE

Afin de se fournir en bois d’ingénierie, et spécialement en bois lamellé collé croisé pour la
structure du treillis, notre choix de provenance du bois s’est porté sur l’entreprise NORDIC
STRUCTURES pour plusieurs raisons.
Figure 48 - Logo du
D’abord, cette entreprise veille à utiliser de façon intelligente les ressources naturelles.
fournisseur de bois
Puisqu’elle se conforme à toutes les normes strictes du Forest Stewardship Council, elle est
d'ingénierie choisi
certifiée FSC. Par ailleurs, Nordic Structures est chargée de concevoir et de commercialiser
des systèmes de construction en bois fabriqués par sa société sœur, Chantiers
Chibougamau, à partir d’épinette de la forêt boréale. Chantiers Chibougamau est la première compagnie privée à
avoir obtenu la norme FSC et qui s'est lancée le défi de réaliser l'analyse de cycle de vie de ses poutres en bois
lamellé collé et de l'étiqueter.
De plus, NORDIC STRUCTURES se compose d’une équipe de professionnels du bâtiment et assure
l’ingénierie et la réalisation des projets de structure en bois, ainsi que l’assistance technique
associée à la distribution des produits. Cette entreprise est connue pour sa forte expertise à
travers les grands projets qu’elle a réalisés, la qualité de ses produits ainsi que le feedback positif
de ses clients.
Enfin, le siège social de l’entreprise se situe à Montréal, ce qui facilitera la prise de contact avec
Figure 49 - Logo de
l’entreprise ainsi que le suivi des procédures administratives.
l'équipe
technique de
Autres certifications de NORDIC STRUCTURES :
notre fournisseur en
• CERTIFICATION DES ENTREPRISES D’AMÉNAGEMENT FORESTIER (CEAF) ;
bois d'ingénierie
• DES PRATIQUES FORESTIÈRES BÉNÉFIQUES POUR L’ENVIRONNEMENT ;
• APA GR;
• EPD®;
• HPD®;
• LBC-DECLARE;
• NGBS GREEN CERTIFIED™.
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INTERMODULAIRES
6.2.1 -

SOLUTIONS ACOUSTIQUES ADOPTEES

Concernant les bruits aériens entre les chambres :
Si nous souhaitons augmenter l’isolation acoustique, nous pouvons poser des panneaux d’isolant acoustique que
nous pourrons placer dans les caissons entre les modules. Il existe différents panneaux composés de différents
matériaux, mais nous choisirons des panneaux en fibre de bois.
Pour améliorer le confort acoustique, nous pourrions opter pour un parement intérieur en bois et rainuré car les
rainures permettent d’absorber le son.

Photographie 26 - Parement participant au confort acoustique

Concernant les bruits d’impact entre les chambres :
L’avantage de notre structure est l’indépendance de chaque module, il y aura ainsi moins de transmissions car le
trajet des vibrations sera plus long. Nous craignons surtout le bruit d’impact vis-à-vis du sol, comme des chutes
d’objets ou des talons. Pour pallier cela, comme nous avons prévu de mettre du parquet flottant, nous pouvons
sous celui-ci mettre une sous-couche de liège qui est un matériau dans lequel la vitesse de propagation des ondes
de vibration est inférieure :

Tableau 19 - Vitesse de propagation des ondes de
vibrations de différents matériaux
(Source : AcoustiTech)

Avec une sous-couche d’épaisseur 5mm de liège, y compris sous le revêtement des coursives, les bruits d’impact
seront suffisamment atténués pour assurer un confort acoustique aux occupants.
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Concernant les bruits vis-à-vis de l’extérieur :
La nouvelle pyramide du Luxor sera en centre-ville, près d’un pont routier, près de voies de chemins de fer, etc.
Cette dernière sera donc bien exposée au bruit aérien de l’extérieur.
Nous pourrons opter pour une isolation thermique par l’extérieur qui aura des propriétés acoustiques suffisantes
pour permettre un confort acoustique aux occupants. Cette solution est efficace thermiquement et
acoustiquement car elle permet en plus de lutter contre les ponts thermiques.
L’isolation acoustique ne dépend pas seulement de la composition de la paroi, mais des éléments qui la composent,
comme les menuiseries par exemple. Une attention particulière devra donc être portée aux jonctions et à la
réalisation des joints car toute la qualité acoustique en est dépendante.

Photographie 27 - Sous-couche en liège

Concernant les bruits vis-à-vis de l’intérieur :
Les bruits vis-à-vis de l’extérieur sont surtout engendrés par l’activité des commerces. Deux stratégies peuvent être
adoptées :
• Soit isoler le mur intérieur ;
• Soit isoler les structures des commerces.
La deuxième solution est la plus logique, car elle permettra d’avoir un confort acoustique au sein de chaque
commerce. Le mur intérieur sera donc de même composition que les murs entre les chambres. Pour les commerces,
s’il faut accroître l’insonorisation, nous installerons un isolant acoustique ou alors un système permettant
d’absorber le son.
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Dans l’atrium, si l’acoustique est inconfortable, il existe des pièges à son permettant au son de ne pas se propager.
Si besoin, nous pourrons opter pour des solutions de ce genre :

Photographie 28 - Solutions acoustiques variées Texaa

Ces solutions de marque Texaa offrent de nombreuses possibilités d’aménagement. De plus, elles sont très
esthétiques et réussiront aisément à se fondre dans le décor.

6.2.2 -

SOLUTION THERMIQUE ADOPTEE

Pour satisfaire les exigences de réglementations ainsi que les valeurs minimales pour la certification, il est
nécessaire de décrire une composition de parois viable. Nous limiterons cette détermination à la description de la
paroi suggérant la plus grande transmission de la chaleur, soit celle du mur rideau. Effectivement, les autres parois
n’auront pas la même composition car elles isolent thermiquement la chambre d’un espace en clos-couvert.
C’est pourquoi nous devrons vérifier une résistance thermique minimale de 36.3W/m².K. soit un RSI de
6.40W/m².K puisque la paroi inclinée s’apparente davantage à une toiture (pertes plus importantes car la
température suit l’élévation de hauteur).

Photographie 29 - Principe d'isolation retenu
(Source : site de l'entreprise DESTOMBES HABITAT)
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La structure étant une ossature, l’isolation entre les montants est rendue possible. A cela on décide d’ajouter une
épaisseur supplémentaire en extérieur (Photographie 29). Même si l’avantage thermique du bois est sa faible
conductivité, et donc limiteur de ponts thermiques, cette couche extérieure permet le recouvrement de ces points
de déperdition préférentiels (montants).

L’orientation de l’isolant fibre de bois (Photographie 30) est également une solution
présentant des avantages. Mais avant tout elle permet l’optimisation de l’utilisation
des ressources en bois en plus de la diversification des produits d’ingénierie. Les
laines minérales, même si plus performantes, ne permettent de prétendre à une
écoconception.

Photographie 30 - Laine de
fibres de bois

La laine de fibres de bois provient effectivement du défibrage des bois suivi d’un processus de liaison avec la lignine.
Il présente divers avantages :
• Disponibilité en panneaux semi-rigides et rigides utiles pour l’isolation extérieure ;
• C’est un isolant entièrement recyclable ;
• Sa durabilité est excellente lui permet d’être employé en tant qu’isolant extérieur ;
• Naturellement résistant aux attaques d’insectes ;
• Le déphasage qu’il offre permet une meilleure gestion des besoins internes (supérieure à 8 heures pour
une densité de 50 kg/m3) ;
• Les risques pour la santé sont limités (peu de poussières, pas d’irritation cutanée, etc.) ;
• Sa résistance thermique est gage de performance (λ=0.039) ;
• Il s’agit d’un matériau qui permet une régulation de l’humidité.
Toutefois quelques points faibles peuvent être exposés. Bien évidemment c’est un isolant plus onéreux
comparativement à la laine de verre. De même il peut contenir des retardateurs au feu, chimiques.
Un calcul rapide permet d’estimer la résistance d’une paroi « standard » employant cette méthode d’isolation
thermique en faisant l’hypothèse d’un montant de 235mm (Figure 50) :

Figure 50 - Composition modélisée
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La lame d’air immobile entre les isolants permet une régulation de l’humidité intérieure (elle comprend l’ossature).
Même si les résultats ne le montrent pas clairement, elle permet de ne pas atteindre le point de rosée (Figure 51).

Figure 51 - Humidité dans la paroi

Figure 52 - Déphasage de la paroi
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Figure 53 - Evolution de la température dans la paroi

Figure 54 - Description précise des différentes couches

Figure 55 - Résultats globaux de l'ITE

Les résultats précédents, issus du calculateur U-WERT, démontrent notamment un déphasage important de 24
heures (Figure 52 et Figure 55). Celui-ci pourra être optimisé de telle manière à obtenir un déphasage atteignant
les périodes de chauffe importantes (exemple : matin).
De même cette solution d’isolation thermique est efficace puisqu’une épaisseur totale de 45cm (hors bardage et
support de bardage) permet d’obtenir une résistance thermique de 8.15W/m².K, bien supérieure à celle fixée
(Figure 54 et Figure 55).
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D’APPARENCE
6.3.1 -

REVETEMENTS INTERIEURS

Comme l’indique son nom, l’hôtel Luxor est un hôtel de luxe. Afin de continuer à émerveiller sa clientèle par son
thème d’Egypte Antique et son architecture originale, les matériaux d’apparence du bâtiment doivent être choisis
avec la plus fine précaution. Ces matériaux doivent offrir une élégance visuelle et une qualité excellente.
6.3.1.1 -

CHOIX DE L’ESSENCE DU CONTREPLAQUE

Afin d’assurer les revêtements intérieurs des murs de l’hôtel, nous avons opté pour l’utilisation du contreplaqué de
feuillus. Ce contreplaqué laissera la beauté naturelle du chêne s'exprimer, avec un grain riche, une variété de
couleurs attrayantes et différentes tailles de planche pour donner toute la flexibilité voulue et créer l'atmosphère
recherchée. Ce contreplaqué va servir ainsi de revêtement d’apparence dans les halls d’entrée, les salles de
réception, les chambres ainsi que tous les espaces communs de l’hôtel.
Il faut noter que ce type de contreplaqué est très économique et offre une bonne stabilité dimensionnelle.
Proposition du matériau :
• Le Chêne rouge : utilisé pour le contreplaqué. L’arbre pousse au Canada et donc les coûts
d’importation seront évités ;
• L’Érable : peut être utilisé pour les mêmes raisons que le chêne rouge.

Photographie 31 - Le palais Montcalm à Québec

6.3.1.2 -

CHOIX DU FOURNISSEUR DU CONTREPLAQUE

L’entreprise Robert Bury and Company assurera l’approvisionnement du
Luxor en revêtement intérieur. Elle offre une gamme exhaustive de produits
de première qualité ainsi qu’un bon service de livraison. Ses contreplaqués
de bois franc proviennent d’essences de bois, de type de coupe, de cœur de
panneaux et de grades de bois diversifiés. Elle est ainsi un chef de file dans
Figure 56 - Logo du fournisseur de
la distribution de panneaux de contreplaqué.
contreplaqué choisi
De plus, le facteur essentiel qui nous a poussé à choisir cette entreprise est
la certification FSC de ses produits. Cette certification assure que ses produits sont récoltés dans des forêts qui
répondent aux normes environnementales, sociales et économiques ou proviennent de sources recyclées vérifiées.
L’entreprise choisit également ses fournisseurs avec soin afin de garantir la durabilité des sources de leurs produits.
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CHOIX DE L‘ESSENCE DU PARQUET

Parquet en bois de feuillus :
Les parquets est généralement fabriqué à partir de bois de feuillus. Les matériaux de construction en bois de feuillus
proviennent d’essences dures et denses dont les plus courantes sont l’érable, le chêne, le bouleau.

Photographie 32 - Parquet en chêne blanc sur quartier

Parquet en bois d’ingénierie :
Ces parquets sont de haute performance car ils sont composés de plusieurs couches et offrent une résistance et
une stabilité dimensionnelle.
Nous pouvons ainsi choisir ce type de bois pour les planchers de l’hôtel.
6.3.1.4 -

CHOIX DU FOURNISSEUR DU PARQUET

Afin de nous approvisionner en bois de plancher, notre choix s’est porté sur
l’entreprise PLANCHER MERCIER. Cette entreprise peut nous fournir en bois de
plancher suivant les essences de bois de feuillus désirées, en particulier, en bois
franc de feuillus et d’ingénierie. Elle a développé non seulement les meilleurs
planchers de bois franc sur le marché, mais également les plus sains et les plus
durables. Elle possède ainsi des gammes certifiées FSC et sans COV se distinguant
avec leur richesse de coloris et la beauté de leurs grains. Par ses matériaux naturels,
elle contribue à un milieu sain et à un impact limité sur les milieux naturels.

6.3.2 6.3.2.1 -

Figure 57 - Logo du fournisseur de
parquet choisi

PAREMENT EXTERIEUR
CHOIX DE L’ESSENCE DE PAREMENT EXTERIEUR

Bois torréfié :
Le bois torréfié est obtenu après torréfaction ou thermo-transformation. Ce procédé de transformation est
écologique et ne requiert pas de traitement chimique pouvant contaminer l’environnement, il donne donc un
produit 100% naturel.
Il possède de nombreuses qualités, à savoir :
• Qualité environnementale : produit naturel à 100% et sécuritaire pour la santé des utilisateurs ;
• Imperméabilité : Très imperméable, stable et résiste à toute pourriture. Il prend l’apparence des
essences exotiques tout en mettant en valeur le grain du bois ;
• Utilisation : La torréfaction peut être utilisée dans à peu près toutes les applications du bois
traditionnel. Les essences les plus utilisées sont le merisier, le frêne, le chêne, le peuplier, le tremble,
la plaine, le pin gris, le pin blanc et d’autres ;
• Couleur attrayante : Le bois obtenu après torréfaction est un bois caramélisé, avec une teinte de
blond miel à brun foncé suivant le traitement qu’il a subi. Le traitement met en évidence le grain des
bois ;
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Stabilité dimensionnelle : Face aux variations atmosphériques, le bois torréfié conserve sa stabilité
dimensionnelle. Le bois ne tord pas, ne fend pas, ne rétrécit pas et ne gonfle pas en présence d’eau ;
Exclusivité du Québec : Le Québec se réserve l’exclusivité en Amérique du Nord de pratiquer la
torréfaction du bois. Ce procédé s’est basé sur deux systèmes de torréfaction finlandais et français
mais aujourd’hui il est similaire pour tous les fabricants du Québec.

Cependant, des points sont à améliorer concernant ce produit, à savoir :
• Pose du bois : Une attention particulière doit être prêtée à la mise en place du bois, car le bois torréfié
fissure facilement. Il ne faut jamais le clouer avec un marteau. Les parements extérieurs doivent être
cloués ou agrafés avec un outil pneumatique et les autres applications se font en perçant le bois avant
de le visser ;
• Protection : Le bois torréfié perd sa couleur rapidement en blanchissant et en grisonnant lors de son
exposition au soleil. Il est nécessaire de le recouvrir d’un enduit protecteur contre les rayons UV et
contre la poussière ;
• Nécessité d’une ventilation : Le bois torréfié nécessite une ventilation qui lui permet un assèchement
à l’arrière du parement de bas en haut après les fortes pluies.
Le choix du bois torréfié a été proposé, car il offre en premier lieu une bonne qualité visuelle grâce à sa teinte
chaleureuse qui donne un look contemporain au bâtiment. De plus, il s’adapte à toutes les essences de bois, ce qui
économisera les coûts d’importation.

Photographie 33 - Peuplier jaune torréfié caramel

Photographie 34 - Revêtement extérieur en bois torréfié

Bois carbonisé :
Encore peu connu au Québec, le revêtement extérieur en bois carbonisé (ou brûlé) permettra à l’hôtel d’assurer sa
valeur aux yeux des clients grâce à son esthétique, son originalité et à sa connotation écologique.
La technique ancestrale nippone, appelée Shou-sugi-ban, qui consiste à brûler les premières couches de bois, assure
à ce dernier des propriétés plus qu’avantageuses pour sa durabilité tout en le sublimant. Grâce à cette méthode, le
bois brûlé, aussi dit bois Yakisugi, est :
• Imperméable et résistant à la moisissure : solidification du bois par la carbonisation et saturation de
ses pores par l’huile protectrice naturelle ;
• Protégé contre le vieillissement : ralentissement des dégradations dues aux intempéries (UV, pluie,
etc.) ;
• Résistant au feu : ignifugation naturelle par carbonisation ;
•
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Esthétiquement parlant, le bois carbonisé propose différentes colorations, propres au choix de l’essence de bois
considérée, chacune gardant sa teinte et sa chaleur d’accueil, ce qui le rend unique.
Le choix du de l’essence de bois Yakisugi adéquate pour l’hôtel Luxor se porte le cèdre blanc de l’Est, véritable
héritage canadien et présentant les meilleures propriétés physiques naturelles (acoustique, thermique, résistance
aux intempéries, à la pourriture et aux insectes, stable, ne se fend pas au clouage, etc.) du marché des parements
extérieurs québécois. Le cèdre est un bois naturellement beau et chaleureux qui croît rapidement. De plus, la
technique de Shou-sugi-ban le rend plus durable dans le temps, plus de 80 ans de durée de vie dans le domaine du
bâtiment.
Malgré son coût plus élevé à l’achat, une véritable économie peut être réalisée sur l’entretien car les fabricants
conseillent une nouvelle application d’huile naturelle tous les 10 à 15 ans uniquement afin de lui assurer son
imperméabilité et sa teinte.
Nous nous retenons, face à celle du bois torréfié, cette solution grâce à ces nombreux avantages.

Photographie 35 - Aspect du bois brûlé

Système à claire-voie - DELTA® - FASSADE S :
L’implantation d’une structure massive tel que l’hôtel Luxor n’est pas évidente dans une agglomération à l’instar
de Montréal. Etant un lieu de loisirs, il se doit d’être attrayant visuellement dès le premier abord. Pour satisfaire ce
critère, un des choix s’offrant à nous concernant le revêtement extérieur est le parement à claire-voie, et plus
particulièrement le système pare-pluie créé et développé par l’entreprise canadienne Cosella-Dörken, issue de la
filiale allemande. Le produit est certes certifié CE, mais il répond aussi à certaines exigences nord-américaines
comme pour les incendies (NFPA).
Le système pare-pluie DELTA® - FASSADE S permet d’intégrer les ouvrages au paysage environnant mais aussi à lui
donner un aspect léger et contemporain.

Photographie 36 - Système pare-pluie DELTA® - FASSADE S
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Au-delà de l’esthétisme conféré par ce produit, ce dernier présente des propriétés très avantageuses quant à la
résistance du bâtiment à son environnement. En effet, la membrane, matériau phare du système, est installée
derrière les planches du revêtement espacées au maximum de 2’’ (joints ouverts), et est une barrière protectrice
contre les rayonnements UV du soleil. Cette membrane multifonction de couleur noir, une fois de plus pour
l’esthétique, agit également comme un drain, permettant à l’eau et à la neige d’être dirigées à l’extérieur de la
structure. Elle est associée à un matériau pare-vapeur assurant l’évacuation de l’humidité et permettant au système
de jouer son rôle de perméabilité, rendant la structure plus durable. Un autre avantage très réfléchi du système
concerne le retrait du bois, les concepteurs ont opté pour des espaces aux jonctions, au lieu de coins connectés.
Le produit DELTA® - FASSADE S, dont la technique devient très émergente dans le Nord de l’Amérique, présente
aussi quelques inconvénients par comparaison aux autres revêtements étudiés. En effet, le système présente une
durée de vie de plus de 25 ans (contre plus de 80 ans pour le bois brûlé), et la résistance aux insectes ne fait preuve
que de supposition et non de confirmations scientifiques à la suite de tests. De plus, Emmanuel Cosgrive, directeur
d’Ecohabitation, a relevé le point suivant :
« Le premier élément qui pourrira sera la fourrure, et non pas le revêtement. Un espaceur en corde tout usage
polypropylène (jaune) sur les fourrures des côtés, qui reçoivent la pluie, pourrait certainement prolonger la durée de
vie de l'ensemble. Car même si ce système semble très durable, on ne prend jamais trop de mesures préventives ! ».

Le système de revêtement à claire-voie DELTA® - FASSADE S présente
de nets avantages concernant l’esthétique et les performances
exigées pour un bâtiment, mais nécessite encore des améliorations
quant à son utilisation au Québec.
DELTA® - FASSADE S propose aussi son montage avec un revêtement
en verre armé (Figure 58), ce qui collerait parfaitement à l’hôtel Luxor,
si nous ne voulons pas dénaturer sa première conception.
En termes de qualité environnementale, l’entreprise Cosella Droken,
développeur et producteur principale de la membrane étanche DELTA
du système claire-voie, s’engage à intégrer la valeur environnementale
dans ses productions. Grâce à son système de gestion intégré d’avantgarde, elle veille à harmoniser qualité, sécurité et protection de
l’environnement. En addition à son respect de la norme IS0 9001 :
2000, elle s’engage pour un environnement durable dans toutes ses
productions.

Figure 58 – Système DELTA® - FASSADE S
Figure 59: Ecolabel DELTA
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La construction verte est la préoccupation de cette entreprise. Tous ses produits et sous-produits sont durables et
visent à créer un environnement de vie sain. Ceci se manifeste à travers plusieurs points tels :
•
•
•
•

Aucun composé organique volatil n’est émis par les produits, ce qui les rend non toxiques,
Les produits sont fabriqués à partir de matières recyclées et retransformées en première qualité et sont
entièrement recyclables ;
Peu de ressources naturelles sont exploitées ;
La manipulation et l’installation des produits sont sans danger.

Malgré ses nombreux avantages tant au niveau esthétique que durable, il présente malheureusement de trop
grandes incertitudes pour être sélectionné dans notre projet. C’est pourquoi la solution de revêtement extérieur
réalisé à base du matériau bois retenue est le bois carbonisé.
Mur vitré en bois :
Afin de couvrir les façades de la pyramide et de préserver l’aspect original de la structure de l’hôtel, nous proposons
un type de façade légère : le mur rideau. Le mur rideau est un mur de façade assurant la fermeture de l’enveloppe
de l’hôtel sans participer à sa stabilité. Les panneaux de verre sont appuyés, étage par étage, sur un squelette fixe.
Ce système permet de résister à :
• L’infiltration et l’exfiltration d’air et d’eau (pluie, neige, glace, etc.) ;
• La force des vents, voire de force d’ouragan ;
• La dilatation et la contraction thermique ;
• Aux séismes ;
• Aux projectiles éoliens et autres chutes aériennes ;
• Au feu ;
Photographie 37 - Exemple de structure
• Aux explosions.
avec murs vitrés - GlaxoSmithKline

Deux solutions présentant un
matériau de base et un esthétique
différents ont retenu notre attention
pour ce projet en termes de
revêtement extérieur pour l’hôtel
Luxor : le bois carbonisé et le mur
rideau verre/bois.
Figure 60 - Solutions proposées pour le revêtement extérieur

6.3.2.2 -

CHOIX DU FOURNISSEUR DE PAREMENT EXTERIEUR

Bois carbonisé :
Deux enseignes se partagent le marché du bois brûlé au Québec, l’entreprise Bois
Brûlé, une filière d’Espace bois située à Saint-Pascal, entre Québec et la Gaspésie,
et l’entreprise Arbres et bois, située dans les environs de Montréal. Pour des
raisons de coûts (transport, prix au pmp, etc.) notre choix s’est porté sur la seconde,
à savoir Arbre et bois. Le produit présenté par cette société est un produit vert ne
nécessitant aucun produit chimique lors de sa fabrication et est issu des forêts
locales (Outaouais, Lanaudière et Cantons-de-l'Est) comme le certifie M. Daniel
Bellerose, le fondateur. Il respecte en tout point les critères écologiques et
techniques de la méthode ancestrale (Figure 62).
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Figure 62 - Caractéristiques du bois
brûlé proposé par Arbres et bois
(Source : arbreseetbois.com)

Le choix concernant cette entreprise est d’autant plus judicieux de par la proximité de l’atelier avec le site choisi
pour la construction, limitant l’émission de GES dans l’atmosphère. Ainsi la réduction d’impacts sur l’environnement
que nous procure le produit se verra tout au long de son cycle de vie.

Mur rideau :
Dans l’optique de promouvoir l’économie locale, notre choix s’est porté sur la
technologie développée par l’entreprise IC² Technologies qui lui a permis de
remporter une mention pour « Pratiques Novatrices » dans la catégorie
« Bâtiment ICI : Institutionnel, Commercial, Industriel » lors du 24e trophée Figure 63 - Logo du second fournisseur de
Contech à Montréal.
revêtement extérieur choisi
L’entreprise IC2 Technologies a associé le produit THERM+ au bois lamellé-collé.
Notre choix se porte plus sur le sous-produit THERM+ HV car il est plus adapté aux réalisations murs rideaux dont
l’esthétique est fine qui permet de réduire des joints du côté intérieur. Le produit résultant de cet alliage présente
plusieurs avantages :
•
•
•

Une isolation thermique performante et continue ;
Deux choix de profilés de base à visser avec un vissage simple et rapide ;
Une évacuation d’eau intégrée dans les joints filants à 3 niveaux de drainage.

Photographie 38 - Mur vitré réalisé par IC² TECHNOLOGIES
Figure 64 - Schéma du
système THERM+
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7. ASSEMBLAGES
DEVELOPPEMENT ET CHOIX
D’après les chercheurs Thomas et Herzog, un assemblage idéal est un assemblage qui nous permettrait de
transmettre les efforts de façon convenable et ce, sans déformation excessive et en conservant une souplesse afin
que la déformation maximale de service soit atteinte avant la rupture fragile de l’élément bois. Le choix d’un
assemblage est relativement important car il influe directement le comportement global de la structure.
Avant d’arriver au dimensionnement d’un assemblage, un certain nombre de propriétés mécaniques du bois
utilisées doivent être connues telles que l’anatomie du bois, l’hygroscopicité, la viscoélasticité, la durabilité et enfin
la réaction du bois à haute température.
Un assemblage doit réunir un certain nombre de qualités avant d’être considéré idéal. Celui-ci doit réunir les
caractéristiques suivantes : rigidité, type de rupture connu et non nuisible à la structure, une simplicité de
conception, une facilité de fabrication et d’assemblage, une apparence esthétique correcte, peu de soudures sur
chantier, une bonne résistance en environnement corrosif, une bonne résistance au feu, un temps minimal
d’exécution et tout cela pour un prix raisonnable.
Cependant, étant seulement dans la partie conception de l’ouvrage, de nombreux points ne peuvent être abordés
lors du choix de notre assemblage :
• Le type de rupture et sa non nuisance à la structure car les charges arrivant à un nœud x sont
inconnues ;
• La résistance au feu de l’assemblage ne peut être déterminée précisément ;
• De même pour la rigidité de l’assemblage qui ne peut être déterminée car les charges sont inconnues.
Nous allons donc nous focaliser sur les points restants qui sont :
• Une facilité de fabrication et d’assemblage ;
• Une apparence esthétique correcte même si ces assemblages seront « cachés » dans notre structure ;
• Un temps minimal d’exécution ;
• Le prix de l’assemblage.
A cela nous pouvons tout de même ajouter la caractéristique « résistance au feu » car même si son temps se déduit
d’une formule nécessitant de nombreuses variables, dont notamment l’épaisseur de la poutre en question, nous
pouvons tout de même opter pour des dispositions constructives atteignant la performance mécanique souhaitée.

Dans le cas d’un assemblage boulonné non protégé nous avons :

𝑡𝑡𝑡𝑡 : 𝑡é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡 𝑡 ′ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)
𝑡1 : é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡 é𝑡é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡é𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡 (𝑡𝑡)
𝑡: 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡é𝑡 𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡 (𝑡𝑡. 𝑡𝑡𝑡−1 )
𝑡: 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡 𝑡′𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡: 𝑡𝑡𝑡𝑡è𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
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PERFORMANCES MECANIQUES D’UN ASSEMBLAGE

La résistance d’un assemblage est calculée grâce à la norme CSA O86-09, Article 10, « Calcul des charpentes en
bois ».
Un assemblage est choisi en fonction du type de sollicitations et de l’intensité de chargement à laquelle il est
soumis. Etant dans un système constructif de type treillis, nous choisissons un assemblage pouvant s’apparenter à
des rotules permettant ainsi de transmettre des efforts de traction/compression dans nos barres respectives.
Le mode de transmission des forces doit être parfaitement assimilé avant de pouvoir se prononcer sur un type
d’assemblage, au risque de créer une traction perpendiculaire au fil dans une zone de concentration de contraintes,
créant ainsi une rupture fragile dans notre poutre en bois.
Avant de choisir le type d’assemblage, il faut également garder en tête le fait qu’un perçage ou un découpage de la
section de bois, affaiblit la performance mécanique de celle-ci. Une vérification devra être effectuée par le bureau
d’étude structure entre la résistance de l’assemblage et la résistance des membrures de bois après le perçage ou
découpage de celle-ci.
Nous devrons respecter les dispositions des différents assemblages définies dans la norme CSA afin d’éviter
d’arriver à une rupture fragile de notre élément bois. Nous préférons utiliser un assemblage pouvant avoir une
rupture plastique prévisible et ductile.
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QUELS TYPES DE CONNECTEURS CHOISIR ?

Il existe deux catégories de connecteurs :
• Ceux permettant une transmission des efforts sur l’épaisseur de la poutre : boulons, tire-fonds, clous,
vis, goujons, etc. ;
• Ceux permettant une transmission des efforts sur l’ensemble de la surface de l’élément : anneaux
fendus, disques de cisaillement, connecteurs métalliques.

De nombreux essais mécaniques ont démontré que les assemblages par clous, boulons
ou vis offrent une meilleure transmissibilité de l’effort, notamment en évitant de
concentrer les charges en un seul point. De plus, l’utilisation de clous ou de goujons de
faible diamètre permettrait à notre assemblage d’obtenir une plus grande ductilité due
à la bonne répartition des efforts dans notre poutre (Figure 65).
Figure 65 - Répartition de
contrainte en fonction
connecteur

Egalement, sur la courbe contrainte-déformation (Figure 66), nous pouvons voir que
plusieurs petits clous et vis permettent une plus grande reprise de charge :

Figure 66 - Courbe représentant la charge
en fonction de la déformation pour
différents types d’assemblages

L’inconvénient de l’utilisation de gros boulons est la déformation importante qu’ils vont occasionner pour de petits
chargements sachant que la déformation des assemblages va influencer l’ensemble de la structure. Les connecteurs
de surface quant à eux sont très bons, sauf qu’ils peuvent mener à une rupture fragile de la poutre par cisaillement
du bois.
Bien évidemment, chacun des connecteurs métalliques doivent être vérifiés préalablement avec la norme CSA S16
– Règle de calcul des charpentes en acier.
Important : Il faudra faire très attention, sur chantier, à ce que chacun des assemblages soit sur le même axe. En
effet, cela permettra d’une part, une très bonne transmission de l’effort, et cela n’induira pas d’efforts
supplémentaires dus à l’excentricité de la charge.
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HYGROSCOPIE

Comme nous le savons, l’hygroscopie influe énormément sur les propriétés mécaniques et géométriques du bois.
En effet, l’eau influence la géométrie de nos éléments en bois notamment par retrait ou gonflement de celui-ci,
contrairement aux pièces métalliques, qui elles, demeurent insensibles face à l’eau mais possèdent des faiblesses
lors de changements de températures.
Ces retraits, ou gonflements, peuvent induire des contraintes supplémentaires au niveau des assemblages si ceuxci ne sont pas calculés correctement. Nous ne pouvons pas aller contre la nature en essayant de bloquer le retrait,
le bois risquerait de se fendre. C’est pourquoi lors de l’assemblage, nous devrons nous rapprocher au plus de la
valeur d’humidité de service à laquelle nos différentes poutres seront soumises.
Egalement, il ne devra y avoir aucune présence d’eau sur l’assemblage afin d’éviter de dégrader les éléments bois.
Pour cela, une circulation de l’air, au niveau des assemblages en particulier, sera nécessaire afin de permettre le
séchage/l’humidification du bois en cas d’une augmentation/diminution de l’humidité. Nous devrons prendre en
compte un système d’assemblages permettant de faciliter l’évacuation de l’eau.
Nous pensons que nous devrons avoir un système permettant de contrôler la teneur en humidité de l’air, pour pas
que celui-ci soit trop sec ou trop humide lorsqu’il entrera en contact avec les assemblages.

7.1.4 -

RESISTANCE AU FEU

Le bois possède de bonnes résistances thermiques. En effet, celui-ci possède une vitesse de propagation
relativement faible, de l’ordre d’environ 0.7mm/min. Cependant, nous devons tout de même étudier le
comportement des éléments structuraux lorsqu’ils sont soumis à de fortes chaleurs tel que le stipule le Code
national du bâtiment du Canada part. 3.
Les éléments métalliques perdent très rapidement leurs performances mécaniques lorsqu’ils sont exposés à de
fortes chaleurs. Egalement, à cause de leur conductivité thermique, ils risquent d’endommager très rapidement le
bois à l’intérieur en transmettant la chaleur au cœur de la poutre s’ils y sont présents, par le biais de clous ou
goujons par exemple. Il est donc relativement conseillé de protéger chacune des pièces métalliques de notre
ouvrage afin d’assurer « une stabilité au feu ». Nous pourrons faire appel à du bois, ou du gypse pour recouvrir
chacun de assemblages, retardant ainsi la diminution des performances mécaniques des pièces métalliques. A titre
d’exemple, une planche de bois de 19mm retardera d’approximativement 30min la combustion des poutres en
bois, une couche de gypse quant à elle peut retarder jusqu’à 30min la combustion des éléments porteurs en bois
pour une épaisseur de 15.9mm.

Tableau 20 - Bst minimale
en fonction de la
résistance au feu calculée
selon l’Eurocode 5
(Source :
www.cecobois.com)

6MIG844

Figure 67 - Explication des
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Bois, produits du bois, systèmes constructifs

Page 80

HAJJAM-PAMART-BERCHE-BOUMEHDI-CALIN-KARCHID

COMPTE-RENDU
Projet de conception

Enfin, nous pouvons noter que les plaques insérées,
contrairement aux plaques externes, possèdent un
meilleur comportement au feu car elles sont noyées dans
le bois. Bien évidemment, ces plaques doivent avoir des
dimensions suffisantes pour pouvoir avoir un minimum de
résistance au feu.

Tableau 21 - Largeurs minimales pour protéger les plaques
métalliques
(Source : www.cecobois.com)

Concernant les assemblages non protégés, l’Eurocode 5, similairement à la norme CSA O86, attribue une résistance
minimale au feu de 15min.

7.1.5 -

CHOIX DES ASSEMBLAGES

Pour l’ensemble du treillis structural ainsi que pour liaisonner les différents blocs sur le treillis, nous avons choisi
d’établir des articulations. En effet, de par la définition même d’un treillis, nous nous devons d’avoir des barres
biarticulées. L’avantage de ce système structural est que l’ensemble des barres seront soumises essentiellement à
des efforts de traction ou de compression.

Photographie 39 - Articulation
parfaite au niveau du treillis

Nous sommes partis sur un choix similaire à celui-ci :
Ici, nous avons une plaque insérée à l’intérieur de la section de bois, avec des
boulons sur le même axe. La seule modification à apporter (Photographie 39 Articulation parfaite au niveau du treillis est le remplacement des boulons
par des goujons répartis sur l’ensemble de la surface afin d’assurer une
meilleure répartition de l’effort. La jonction de ces trois poutres restera quant
à elle inchangée, c’est-à-dire qu’un seul boulon assurera le blocage suivant x
et y et permettra la rotation (rotule parfaite).

Au niveau des fondations, nous avons choisi un système structural permettant
d’évacuer les eaux afin d’éviter de dégrader les poutres en bois. La section de bois est
légèrement réduite sur la largeur faible de la poutre afin que la pièce métallique soit
alignée avec les fibres de bois permettant ainsi un écoulement de l’eau. Les
déplacements x et y sont bloqués par un goujon permettant la liaison directe avec la
structure.
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Nous pouvons également opter pour un
système où les plaques sont insérées à
l’intérieur comme dans les nœuds du treillis
supérieur, permettant là aussi une évacuation
des eaux tout en protégeant du feu. Les
déplacements verticaux et horizontaux sont
bloqués (Photographie 40).

Photographie 40 - Articulation parfaite au niveau des fondations (2)

Concernant les panneaux de CLT formant la cage d’ascenseur, nous avons choisis de les fixer à l’aide de vis autotaraudeuses réparties sur toute la longueur de la cage comme le recommande « Nordic Structure » (Figure 69).

Figure 69 - Système d’assemblage pour la cage d’ascenseur (Source : Nordic Structure / www.nordic.ca)

Enfin concernant les poutres en I présentes dans les blocs, nous avons opté pour un assemblage
de type ITT afin d’éviter tout renfort d’âme qui augmenterait les coûts des matériaux.
Figure 70 - Assemblage de type
ITT

L’ensemble de ces assemblages sera protégé par du gypse de sorte à ce qu’il puisse résister à
une durée minimale (DRF) de 60 minutes.
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Avantages

Difficulté(s)

Résistance au feu
Articulation
Reprises d’effort dans le
même axe

Cisaillement du boulon
principal
Inclinaisons des poutres
car il suffit de 0.5degré
à chaque assemblage
pour créer des
contraintes
supplémentaires dans
notre assemblage
L’ensemble des
« lamelles métalliques »
ne pourra pas être dans
le même plan.
Est-ce que cela va poser
un problème par
rapport à notre
faisabilité
d’assemblage ?

Articulation
Permet l’écoulement de
l’eau
Transmission de l’effort sur
l’ensemble de la surface du
pieu

Réduction du coût des
matériaux

6MIG844
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Simplicité d’exécution
Très peu couteux

Aucune

Tableau 22 – Synthèse des assemblages adaptés à notre projet

STRUCTURES SIMILAIRES
Cette partie a pour objectif de trouver des structures ressemblant à celle choisie pour la pyramide Luxor et de
déterminer les assemblages utilisés. A travers les exemples montrés, nous pourrons valider nos choix d’assemblage
et s’assurer de leur adéquation.

7.2.1 -

PONT DE MISSITINI A QUEBEC

Le pont Missitini a une portée de 160m et est composé de poutres en bois lamellé-collé de quatre sections droites
et d’arches semi-continues. Ce type de bois est identique à celui choisi pour la structure de la pyramide Luxor. Les
poutres droites en bois de 24m sont assemblées par des connecteurs aux poutres en arches de 15m. Celles-ci sont
reliées aux piles et aux culées à l’aide de tourillons.
Le choix de cette structure a été basé sur les portées des poutres du pont car elles sont largement supérieures à
celles de la structure de l’hôtel (à peu près 6m). Nous en déduisons que les techniques d’assemblage utilisées
peuvent être choisies pour assurer le contact entre la base du treillis et les fondations.

Photographie 41 - Pont de Missitini à Québec

6MIG844
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CHARPENTE EN BOIS

L’assemblage des charpentes bois présentées ci-dessous est à base de tenons mortaises classiques. Les structures
de ces charpentes sont similaires à la structure du treillis du projet de la pyramide Luxor. Ces charpentes se
composent de barre en bois reliées vers le haut par un système de couronne qui reprend les efforts et stabilise la
structure. Le type d’assemblage assure une bonne résistance entre les barres et une transmission efficace des
efforts. Ces charpentes sont relativement anciennes et composées de bois massif, ce qui montre que le type
d’assemblage est bien durable. Cet assemblage peut alors être utilisé dans le cas de la structure de la pyramide, car
celle-ci est composée de barres en bois lamellé-collé qui possède des propriétés mécaniques bien plus intéressantes
que celles du bois massif.

Photographie 43 - Assemblage de charpentes en bois à base de
tenons mortaises classiques

7.2.3 -

Figure 71: Principe de l'assemblage tenon
mortaise

ASSEMBLAGE DES POUTRELLES EN I DU MODULE AVEC LES POUTRES PRINCIPALES : SABOTS-ETRIERS
(ITT)

L’assemblage entre les poutrelles en I avec la poutre principale est assuré grâce à un système de sabots-étriers. Un
sabot de solive est un accessoire de pose d’une solive, d’un chevron ou autre élément sur la face d’une poutre,
d’une panne, d’un poteau ou d’un mur afin d’éviter la pose par chevauchement des deux pièces et ainsi gagner en
hauteur mais aussi pour des contraintes particulières sur la structure. Nous avons adopté ce système d’assemblage
pour les poutrelles en I des modules avec les poutres principales.

Photographie 44 - Zoom sur le système
d'assemblage ITT
6MIG844

Photographie 45 - Assemblage de poutrelles en I avec la faitière
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8. ESTIMATIFS
COUTS
Notre étude de prix, basée sur les estimatifs du marché du Bâtiment au Québec s’appuie sur un quantitatif calibré
selon trois corps d’états : Gros Œuvre (G.O.), Corps d’Etats Architecturaux (C.E.A.) et Corps d’Etats Techniques
(C.E.T).

8.1.1 8.1.1.1 -

GROS ŒUVRE
TERRASSEMENT

Plusieurs facteurs entrent en jeu afin d’établir un prix cohérent pour les travaux de terrassement :
• Localisation du terrain : le site est sur une île, dans une zone urbaine dense, ce qui rend complexe son
accès ;
•

Emprise de l’édifice sur le terrain : la superficie, d’environ 33 500m², va engendrer l’excavation et
l’évacuation de déblais important et va faire appel à un nombre important de gros engins ;

Pour ces raisons, nous estimons que le coût total de cette opération reviendrait à environ 1 million $.
8.1.1.2 -

FONDATIONS

Suite à notre étude de faisabilité des fondations en bois, il s’est avéré que la meilleure option, alliant coût, reprise
de charges et durabilité, serait tout de même d’opter pour des pieux en béton armé. Cette solution permettrait
d’éviter la perte de portance dans le sol argileux mais aussi la dégradation des infrastructures environnantes due à
la vibration lors de la mise en place de pieux en bois.
Nous estimons donc un coût total pour l’opération des fondations de 1,8 millions $.
8.1.1.3 -

Figure 72 - Deux
unités de treillis

TREILLIS ET ASSEMBLAGES

En se basant sur les prix de notre fournisseur et en considérant deux éléments de treillis, soit deux
étages, comprenant 14 poutres en lamellé collé et 6 connecteurs, nous estimons le prix de cet
ensemble à 8 430$ (Tableau 23).
En se basant sur notre schéma Sketchup, nous avons obtenu un métré approximatif du nombre
total des treillis, soit 1028 unités.
Produit d'ingénierie
Lamellé collé 63mm

Qté
1m²

P.U.
$600,00

Treillis
Poutres lamellées
collées
Connecteurs

Qté

P.U.

Prix

16

$600,00

$9 600,00

9

$5,00

$45,00

Total

$9 645,00

Tableau 23 : Estimatif du coût d'un élément de treillis

Nous estimons alors que le coût total des treillis revient environ à 10 millions $.
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Revêtement extérieur

Concernant le revêtement extérieur de la pyramide du Luxor, nous avons choisi de mélanger un bardage de bois
carbonisé avec des verrières afin de conserver l’aspect visuel actuel. Nous avons émis l’hypothèse d’une répartition
égale entre les matériaux de revêtement.
Nous estimons alors que le coût total du revêtement extérieur est 4 million $.
8.1.3 -

Second œuvre

Nous avons considéré que la partie second œuvre comprend la ventilation, le chauffage, toutes les installations
sanitaires, les réseaux et équipements divers. Nous estimons donc la part du second œuvre à 40% du gros œuvre,
soit environ 22 millions $.
8.1.4 -

Main d’œuvre et matériel

De même que la partie second œuvre, nous estimons que la main d’œuvre et le matériel représente 40% du coût
du bâtiment, soit un total de 42,5 millions $.

N°

Localisation

1

RDC-Niveau 30

Lot 2
C.E.A

3

Revêtement
Extérieur

Module

Désignation

Qté matériaux

Unité

PU HT

Montant

Verrière

26 000

m²

$150,00

$3 900 000,00

Serrurerie /Porte

4 400

Porte

$700,00

$3 080 000,00

Yakisugi carbonisé

26 000

m²

$5,00

$130 000,00

Gypse

75

m²/module

$40,00

$6 168 000,00

Faïence

30

m²/module

$70,00

$4 317 600,00

Contreplaqué

20

m²/module

$30,00

$1 233 600,00

Faux plafond

15

m²/module

$50,00

$1 542 000,00

Menuiserie intérieure

40

m²/module

$100,00

$8 224 000,00

PVHT

$28 595 200,00

TVA…%

15%

PV TTC
Tableau 24 - Quantitatif pour l'estimation du lot C.E.A.

$32 884 480,00

Second œuvre
40% GO
Main d’œuvre et
40% cout total
matériel
Lot Second œuvre
et main d'œuvre
2 grues/ 39 semaines
Grue
15000$/jour/grue
PVHT
TVA…%
PV TTC

$22 099 557,60
$42 377 460,64
$8 190 000,00
$72 667 018,24
15%
$83 567 070,98

Tableau 25 - Quantitatif pour l'estimation du lot S.O. et M.Oe.
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Qté
matériaux
36 000

Désignation
Terrassement
Fondations
spéciales
Dallage
Traitement de sol

3 pieu par
voile treillis

3

1 seul Module

Treillis

Ossature
légère/Contour

PU HT

Montant

m²

$30,00

$1 080 000,00

$3 000,00

$756 000,00

84

OSB

Lot
G.O

Unité

Bois massif
de
construction
Isolation

36 000
36 000

m²
m²

$30,00
$2,00

$1 080 000,00
$35 712,00

1028

unité

$9 700,00

$9 971 600,00

50

m²/module

$19,00

$950,00

10

m²/module

$500,00

$5 000,00

50

m²/module

$0,32

$15,75
$12 265
582,00
$6 300 000,00

Montant total des modules
CLT
Ascenseur
4

Pilier

Escalier

Long trajet
incliné
30 étages

60

m²/étage

2

u/pilier

1

u/pilier

$3 500,00
$500
000,00
$15 000,00

$1 000 000,00

Montant pour les 4 piliers
5

Sommet de la
pyramide

Structure CLT

~ 3 étages

1

FT

$800
000,00
PVHT
TVA…%

$15 000,00
$29 260
000,00
$800 000,00
$55 248
894,00
15%

PV TTC G.O. $63536228,10

Coût total TTC
Coût total TTC + 20%
Coût total TTC + 20%

$179 987 779,08
$215 985 334,89
$168 078 798,46

$CA
$US

Tableau 26 - Quantitatif pour l'estimation du G.O. et l’estimatif final du coût de la construction

Le coût total du projet est de 169 millions $US, soit plus de 3 fois plus économique que l’édifice actuel.
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DELAIS
Notre étude se limitera à la planification sur site de construction. En ce sens, la préfabrication et le transport des
modules ne sont pas considérés puisque ceux-ci n’ont pas une réelle influence sur les opérations d’édification du
bâtiment.
La première étape dans la construction sur site consiste en l’opération de préparation de chantier. Elle comprend
le raccordement des réseaux, la mise en place des installations provisoires de chantier et le décapage des terres
végétales de surface pour la disposition d’une plateforme de travail. Elle est estimée à un mois. C’est pourquoi les
travaux de terrassement interviennent simultanément.
Avant l’installation des moyens de levage (grue à tour), il est nécessaire de mettre en œuvre des fondations, d’où
une partie chevauchante que constitue le coulage des fondations. L’orientation des fondations profondes de type
tarière creuse amène à considérer un rendement de 15 pieux par jour. Au total on recense 252 unités ce qui permet
d’estimer, en considérant l’intervention de deux tarières (et 5 jours travaillés par semaine), 2 semaines pour cette
phase. En considérant les terrassements divers, on ramène cette durée à 4 semaines.
Un dallage sur terre-plein sera édifié et nécessitera environ 3 semaines d’opération suivi de 2 semaines pour la
préparation du levage nécessaire pour le hissage des modules (stockage des modules et pré-assemblage).
Cette phase de montage fait l’hypothèse de l’utilisation de deux grues à tour permettant d’atteindre un rythme de
12 modules par jour. En parallèle le montage des cages verticales (ascenseurs et escaliers) demande l’occupation
d’une grue dont la durée est assimilable à la manutention d’un module. Ainsi, nous ramenons une cadence de 11
modules par jour et d’un étage par noyau par jour, soit un total de 38 semaines. Dans le même temps, les finitions
intermodulaires (raccordement des réseaux, finitions d’isolation et de parement, etc.) peuvent être opérées avec
un complément de 2 semaines.
Pour la couronne nous pouvons considérer en vue des éléments plus délicats à assembler une période de 3
semaines puisque l’opération de deux grues sur cette surface est limitée et impose le démontage de l’une des deux
grues. En complément, 2 semaines seront nécessaires pour la structure de sommet puisqu’ici également des
éléments manutentionnés avec des moyens de levage plus faibles seront probablement utilisés. Là également, en
parallèle, les opérations de montage des équipements techniques seront effectuées (3 semaines).
Les aménagements intérieurs comprenant équipements et décorations sont estimés à 16 semaines puisque les
modules pourront être livrés meublés.
Notre estimation pour le délai de réalisation de notre projet est donc basée sur une échelle de temps d’environ 1
an dans le cas où la construction respecte le planning défini (Annexe 2).
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9. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE L’UTILISATION DU BOIS
L’ensemble des développements précédents nous ont permis d’identifier clairement les avantages et limites
concernant les différents aspects de l’utilisation du bois dans notre projet de construction de l’hôtel Luxor. Ceux-ci
sont synthétisés dans le tableau ci-après (Tableau 27) faisant également figure de moyen de comparaison avec les
matériaux de l’édifice original.

CATEGORIE

STRUCTURE

APPARENCE

AVANTAGES

Rapidité et facilité d'exécution
Contrôle de la qualité
Peu de pertes (déchets, énergies, etc.)
Légèreté
Flexibilité
Optimisation des conditions de travail
(Préfabrication)
Résistance au feu
Process économique
Durabilité
Sismique
Réduction de bruit sur chantier
Esthétique naturel
Facilité d'entretien
Insertion de l'environnement
Résistance à l'usure (intempéries, insectes,
UV, etc.)
Bienfaits sur la santé

LIMITES

Logistique
Gestion du retrait et du gonflement
Dimensions disponibles (produits, portées,
etc.)

Obligation d'entretien
Coûts (essences choisies + chères que le
revêtement actuel)

Tableau 27 - Synthèse des avantages et limites de l'utilisation du bois dans notre projet
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10. ENVIRONEMENT
PROVENANCE DU BOIS
Le Québec possédant une superficie productive sous aménagement de 270 000km², il serait dommage
d’importer du bois alors que nous pouvons nous fournir de celui produit localement. C’est pourquoi, dans une
démarche de développement durable, tout le bois utilisé pour la construction de l’hôtel Luxor à Montréal
proviendra des forêts québécoises, afin de dynamiser l’économie provinciale tout en réduisant les impacts néfastes
sur l’environnement que génèrerait l’importation. Dans une même optique, nous tentons au maximum de nous
fournir auprès d’entreprises nous garantissant que le bois utilisé dans leurs produits est issu des 90% de forêts
publiques certifiées selon les normes en vigueur au Québec, soit par le Program for the Endorsement of Forest
Certification (PEFC), l’Association Canadienne de Normalisation (CSA), le Forest Stewardship Council (FSC) ou
encore le Sustainable Forestry Initiative (SFI), et assurant les exigences correspondantes (Figure 73).

Figure 73 - Exigences de la certification forestière au Québec
(Source : Conseil de l'industrie forestière du Québec)

Figure 74 - Logos des normes régissant la
gestion responsable des forêts au Québec

Pour cela, nous avons minutieusement sélectionné et contacté des distributeurs, cités précédemment,
nous ayant affirmé la conformité de leurs produits à ces exigences. Une exception est à mentionner : l’entreprise
nous fournissant le revêtement extérieur de la structure, le bois brûlé, ne garantit pas la certification selon ces
normes. Cependant, leur fournisseur assure que le bois utilisé est un produit vert. Le bois brûlé n’étant certes pas
certifié, il « […] s’inscrit parfaitement dans les spécifications de projet LEED. » comme l’énumère Daniel Bellerose,
fondateur de Arbres et bois. (Magazine Surface, Vol. 32, n°3, p.10, 2016).

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
10.2.1 -

LE TRANSPORT

La principale pollution dont fait l’objet notre projet de construction en bois de l’hôtel Luxor est due à l’émission de
Gaz à Effet de Serre (GES) lors de la combustion de carburant des véhicules de transport. D’après la Politique
énergétique 2030 réalisée par le Gouvernement du Québec en 2016, le secteur du transport est responsable de
43% des émissions provinciales de GES en 2013, soit près 35Mt éq. CO2 (Graphique 2).
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Graphique 2 - Emission des GES au Québec
en 2013 (Source : Politique énergétique
2O3O, Gouvernement du Québec)

Etant l’un des seuls moyens de transport permettant
d’amener le bois, provenant en majeure partie de la
forêt boréale du Québec, sur le lieu du chantier à
Montréal, le transport routier par poids lourds a certes
un impact environnemental négatif mais il est plus que
nécessaire à la bonne réalisation du bâtiment.
En plus d’être le plus grand consommateur d’énergie
dans le secteur du transport (environ 78% en 2013,
d’après la Politique énergétique 2030, réalisée par le
Gouvernement du Québec en 2016), le transport
routier, et en particulier les poids lourds, émettent, en
général, 20 à 30 fois plus de CO2 que le transport
maritime pour réaliser une même distance.
Photographie 46 - Transporteur de rondins de bois issus des

Afin d’alléger l’empreinte carbone due au transport
forêts québécoises
routier lors de notre projet, nous maximisons
l’utilisation de produits et d’équipements permettant de le rendre plus éco-responsable.

10.2.2 -

L’UTILISATION DU MATERIAU BOIS

En plus d’être un matériau durable, biodégradable, renouvelable et consommant très peu d’énergie durant son
cycle de vie, le bois possède un autre atout écologique non négligeable : l’emmagasinement de CO2. En effet, suite
au travail réalisé par le Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GEIC), il en est ressorti que 1m3 de
bois emmagasine, et donc retire de l’atmosphère, 0,9 tonnes de CO2 grâce au phénomène de photosynthèse.
Le présent projet de conception ne nous permet pas de connaître exactement le volume, le poids ou métrage
linéaire de matériau nécessaire à la réalisation de la structure en bois. Cependant nous pouvons estimer le gain en
émission de CO2 suivant le bilan carbone de celle-ci en ne considérant que le revêtement extérieur en bois.
Une façade inclinée possède une surface de 13115m², dont 12835m² représente celle des étages dédiés aux suites
de l’hôtel. Une approximation nous permet de dire que 50% de cette surface est occupée par les fenêtres
panoramiques des chambres. Le bois est donc réparti sur 6417,5m² par façade. L’épaisseur basique d’une planche
6MIG844

Bois, produits du bois, systèmes constructifs

Page 92

HAJJAM-PAMART-BERCHE-BOUMEHDI-CALIN-KARCHID

COMPTE-RENDU
Projet de conception

de revêtement en bois est d’environ 5cm, ce qui nous permet de déterminer un cubage de 1283,5 m3 de revêtement
extérieur.
Le mur rideau du bâtiment original est étendu sur l’ensemble des quatre façades, soit 13115m²/façade, l’épaisseur
moyenne d’un vitrage est de 10mm, en le doublant, on atteint 20mm. La structure initiale possède un cubage de
1050m3, soit un poids de 2623 tonnes, si nous considérons la masse volumique standard du verre 2500 kg /m3.
Selon l’ADEME, l’équivalent en CO2 du verre est aux alentours de 4kgCO2e/kg. Le parement extérieur de l’hôtel Luxor
de Las Vegas possède donc un bilan carbone de près de 10500 tonne de CO2.
Concernant le bilan carbone de notre structure en bois, en ne prenant en compte que le revêtement extérieur,
nous obtenons un gain de 1155,15 tonnes de CO2 émis dans l’atmosphère, ce qui n’est pas négligeable et nous
conforte une nouvelle fois que l’utilisation du matériau bois en construction est la méthode la plus écologique.

10.2.3 -

LES EQUIPEMENTS INNOVANTS

Comme énoncé précédemment, dans l’optique que notre projet s’inscrive dans les spécifications d’un projet LEED,
nous prévoyons la mise en place d’équipements innovants assurant l’éco-responsabilité de notre hôtel.
10.2.3.1 -

LA VALORISATION DES EAUX USEES

Transformer les eaux usées et les déchets organiques en deux ressources à
forte valeur ajoutée afin de combler les besoins en chauffage d’un bâtiment
et réduire son impact environnemental, c’est possible grâce au système
développé par l’entreprise française Ennesys (Photographie 47). Adaptée au
bâtiment, cette alternative de dépollution permet économie, rentabilité et
autonomie, notamment grâce à l’éco-gestion des eaux usées. Le principe se
base sur la culture et l’exploitation de la photosynthèse de certains
phytoplanctons, telles que les micro-algues possédant une capacité
d’épuration de l’eau, permettant de générer de la biomasse et produire de
l’énergie calorifique dans une chaudière à cogénération, dimensionnée
spécialement pour les besoins en chauffage de l’hôtel. La finalité correspond
à la réduction des consommations en eaux, et à la réduction des besoins en
refroidissement et en chauffage de plus de 50 % via la création d’une
ressource renouvelable (Figure 76).
Le système est basé sur les étapes suivantes :

Photographie 47 - Système de valorisation
des eaux usées d'Ennesys
(Source : www.ennesys.com)

Figure 75 - Etapes de valorisation des eaux usées du système
Ennesys (Source : www.ennesys.com)
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Récupération : Les eaux usées et les déchets organiques sont récupérés puis mixés en injectant du CO2 afin
d’obtenir un milieu de culture stable et homogène ;
Mise en culture : L’injection est faite dans les photobioréacteurs ou bassins fermés (circulation dans des
tuyaux). La croissance des micro-algues est fonction du ratio eaux usées/déchets organiques/CO 2. Elle est
mixotrophe, la croissance de la biomasse algale se fait par photosynthèse à la lumière du jour et se
nourrissent en absorbant le CO2 et les
polluants contenus dans les eaux usées ;
Séparation : A l’issue de leur croissance, les
micro-algues sont récoltées. Biomasse et
eau épurée sont alors récupérées ;
Valorisation : Nous pourrons ainsi produire
de l’énergie par combustion puisque le
pouvoir calorifique des algues est proche de
celui du charbon. L’eau épurée pourra à
Figure 76 - Exemple de gain en bilan carbone via ce système
nouveau être injectée pour les sanitaires.

Afin d’ancrer au mieux cette technologie innovante dans le projet, nous fixerons le système de tubage sur
l’ensemble des pentes inclinées au sommet de la pyramide, au niveau des équipements de ventilation, ainsi
qu’en une bande au milieu de chaque façade de l’édifice afin de maximiser la superficie de culture et
d’exposition au soleil. Dans une recherche d’esthétique, nous associerons au système de tubage un jeu de
lumière afin de donner une touche attrayante, originale et élégante à l’hôtel Luxor dans Montréal.

Photographie 48 - Exemple de l'utilisation du système Ennesys associé à un jeu
de lumière (Source : www.ennesys.com)

10.2.3.2 -

LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

L’utilisation des panneaux photovoltaïques dans le projet de construction de la pyramide Luxor s’inscrit dans le
cadre de l’instauration d’une nouvelle forme d’énergie renouvelable permettant de produire de l’électricité. Les
cellules photovoltaïques, reliées sur un module solaire, transforment le rayonnement solaire en électricité. Les
modules solaires sont habituellement installés sur le toit de manière qu’il y ait une inclinaison suffisante pour que
la neige puisse glisser sur les parois et ainsi mieux capter la luminosité.
Pour le cas de ce projet, l’installation de ces panneaux photovoltaïques ne va poser aucun problème par rapport à
notre structure. D’abord, les façades de la pyramide sont inclinées, ce qui garantit un dégagement de neige pour
que les panneaux fonctionnent normalement. De plus, l’apparence des panneaux photovoltaïques se mariera avec
le verre et le bois des façades. Il est également à préciser que ces panneaux seront installés sur les façades de la
partie supérieure de la pyramide (partie sommet de la pyramide) en alliance avec les tubages présenté ci-avant.
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L’énergie solaire photovoltaïque présente plusieurs avantages au niveau économique et au niveau
environnemental. D’abord, l’énergie solaire est renouvelable et propre. Il s’agit d’une technologie fiable et
sécuritaire, qui ne demande aucun entretien. Son exploitation
n’est pas à l’origine de pollutions car elle ne rejette ni GES ni bruit
et ne perturbe pas le milieu environnant. Au niveau économique,
cette technologie a une marge de progrès et d’innovation
importante et donc un fort potentiel de développement, en
particulier au Québec. Elle demande peu de frais d’exploitation et
une simplicité d’installation et d’entretien. De plus, il est possible
de développer graduellement ce système d’énergie car les
panneaux et la batterie d’accumulateurs sont modulaires.
Photographie 49 - Panneau photovoltaïque sur un
toit d'une maison

Il faut également mentionner qu’une étude comparative a été
faite entre les panneaux photovoltaïques et les panneaux
thermiques. Ainsi les panneaux photovoltaïques se démarquent par un facteur principal qui est leur capacité à
capter le moindre rayon de soleil contrairement aux panneaux thermiques qui dépendent de la température de
leur source de stockage d’énergie.
Quelques points sont tout de même à éclaircir ou améliorer. L’orientation des panneaux solaires est très importante
pour le fonctionnement du système. Les panneaux photovoltaïques sont sensibles à l'orientation et à d’autres
facteurs propres au lieu d’emplacement. Pour effectuer un emplacement optimal, nous allons orienter les
panneaux solaires vers le sud car les orientations sud-ouest et sud-est sont parfaitement acceptables.
Durant la nuit, il est impossible de produire de l’énergie solaire, il est nécessaire de prévoir une alimentation en
électricité par le réseau Hydro-Québec. De plus, la production de l’électricité diminue significativement et pourrait
cesser complètement durant l’hiver. Il faut ainsi s’attendre à une faible quantité d’énergie produite entre Novembre
et Février.
Le coût d’installation de 10 panneaux solaires peut être approximé à 10 500$ par certaines entreprises. Ce coût
inclut le travail, les matériaux et les équipements requis pour raccorder le système au réseau Hydro-Québec.
Cependant, ce coût diminue plus la taille du système augmente et les systèmes solaires deviennent rentables plus
ils sont grands.
10.2.3.3 -

L’APPORT DE LUMIERE NATURELLE

Eclairer un hôtel tel que le Luxor nécessite une efficacité énergétique d’envergure. Toujours dans le but d’ancrer
notre projet dans une programme de développement durable, nous cherchons à réduire l’utilisation d’énergie
électrique, notamment via une alternative à l’éclairage artificiel.
Afin de proposer une solution profitable à tous, nous décidons d’aller plus loin en recherchant non seulement
l’économie d’énergie mais aussi le confort et l’amélioration de la qualité de séjour et de travail dans l’hôtel. Pour y
parvenir, nous optons pour un système d’éclairage basé sur la fibre optique et qui a pour but de ramener la lumière
naturelle à l’intérieur du bâtiment, et plus particulièrement l’atrium et ses commerces qui n’ont aucune exposition
à l’extérieur. Le système choisi est celui développée il y a seulement quelques années par la start-up ECHY (Figure
77), située à Paris mais déjà associée à Safe-T-Air, un distributeur localisé à une trentaine de kilomètres d’Ottawa.
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Figure 77 - Principe de fonctionnement du système ECHY
(Source : www.echy.fr)

Ainsi, en plaçant les modules de concentration en quelques emplacements sur les façades de l’hôtel ou dans un
parc accoté aménagé spécialement pour eux, il sera possible d’économiser jusqu’à 70% d’énergie pendant les
heures d’ensoleillement. Le système hybride, intégrant la technologie LED (Photographie 50), permettra un
éclairage en tout temps.
Comme cité précédemment, les bienfaits ne seront pas uniquement environnementaux, ils seront également
humains car les clients comme les employés de l’hôtel profiteront d’un confort visuel des plus agréable tout en
protégeant leur santé. Cette technologie ne pourra que valoriser la qualité de séjour et le luxe qu’offre l’hôtel.

Photographie 50 - Equipements du système ECHY
(Sources : www.echy.fr)

10.2.4 -

CERTIFICATION POUR LES BATIMENTS VERTS

En suivant la même vision que précédemment, nous cherchons à inscrire la construction de l’édifice dans une
approche de développement durable. Pour ce faire, il se doit de satisfaire les exigences du système Leadership in
Energy and Environmental Design (LEED) (Figure 78), permettant la certification pour les habitations écologiques
et saines.
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Figure 78 - Exigences au système LEED
(Source : ecohabitation.com)

A l’instar de l’hôtel Holyday Inn Express & Suites, construit à Sainte-Hyacinthe en 2010, et à travers toutes les
solutions, via l’utilisation de bois local, et les équipements innovants adoptés pour notre projet, nous espérons
atteindre cette certification, ainsi que toutes celles énumérées dans les limites du projet.

11. OUVERTURE
PROJETS DE RECHERCHE
11.1.1 -

LE BOIS POLYMERISE

Le bois possédant une résistance en compression parallèle au fil plus favorable, il est nécessaire de se poser sur la
question de sa résistance dans une configuration inclinée. Les bois d’ingénierie développés jusqu’à aujourd’hui
offrent des propriétés mécaniques et physiques inégalables en termes d’éléments structuraux, mais ces propriétés
peuvent encore être améliorées. L’entreprise française Woodoo, fondée en 2015 par l’architecte Timothée
Boitouzet, a développé un produit composite innovant et récompensé, alliant bois et matière plastique issue de la
biomasse, lui permettant d’assurer des caractéristiques bien plus prometteuses et de présenter un esthétique
nouveau, la translucidité (Figure 79), tout en réduisant l’impact environnemental. En substituant la lignine, qui peut
être recyclée en biocarburant, et ses cavités poreuses par un monomère, même un bois de faible constitution peut
être imputrescible, trois fois plus rigide et beaucoup plus résistant au feu que le bois traditionnel.

Figure 79 - Coupes des différentes essences utilisées
pour le bois polymérisé
(Source : woodoo.fr)
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Le projet de recherche, s’inspirant de cette technologie et applicable au Québec viserait chronologiquement à :
• Déterminer si elle peut être associée à l’ensemble de l’héritage forestier et certifié québécois ;
• Prouver, via des essais et des calculs vérifiés et acceptés par les institutions québécoises et la RBQ, que
ce type de produit est adéquat pour l’utilisation en éléments structuraux ;
• Assurer, via la rédaction d’un guide pratique, qu’une structure en bois polymérisé satisfait les exigences
du Code afin de réaliser une construction combustible du groupe C d’au moins 30 étages en bois massif.

11.1.2 -

LE BOIS TORREFIE

Il a été constaté que le bois torréfié présente des inconvénients dont nous ne pouvons pas échapper. Ces
inconvénients sont principalement liés à la perte de la couleur du bois utilisé comme revêtement extérieur en
blanchissant ou en grisonnant lors de son exposition au soleil.
Afin de remédier à ce problème, nous proposons de développer un thème de recherche sur des nouvelles
formulations de polymères plus performantes. Ces polymères sont des revêtements extérieurs qui permettront
d’obtenir des matériaux nanocomposites avec des propriétés améliorées ou nouvelles. Ces propriétés amélioreront
la qualité, la durabilité ainsi que l’esthétique du bois torréfié. Les polymères présenteront des nouvelles
performances au niveau thermique, mécanique (dureté, résistance à l’abrasion), électrique, de retardateur de feu
ou de barrière à l’humidité et aux UV.

11.1.3 -

LES ASSEMBLAGES

Les assemblages utilisés pour assurer le contact entre les barres du treillis et la fixation
des modules sont des assemblages métalliques standards présentant à la fois des
avantages et des inconvénients. L’idée est de proposer une thèse de recherche qui
optimise les assemblages utilisés. Le projet de recherche concernera la modélisation de la
structure de la pyramide et l’étude de plusieurs assemblages afin de déterminer
l’assemblage adéquat au modèle. Le projet étudiera également l’influence de la
température sur ces éléments, leur résistance au feu, ainsi que leurs émissions de GES et
de COV (cas des colles). Les assemblages développés devront également limiter les effets
de gonflement et de retrait afin d’éviter les contraintes supplémentaires qui en résultent.
La cadence de production doit également être prise en considération pour optimiser les
coûts et les délais. L’idéal est de réussir à développer des assemblages propres à la
pyramide Luxor qui répondent à toutes les contraintes qu’impose sa structure.

Photographie 51 Exemple d'assemblage
pouvant être développé

PERSPECTIVES D’AVENIR
11.2.1 -

VOIR PLUS LOIN ET PERMETTRE LA CONSTRUCTION DE MULTIETAGES DE PLUS GRANDE HAUTEUR

Le bois et les forêts dont il est issu font partie intégrante du patrimoine québécois. Il est donc surprenant qu’avec
une telle ressource, la province ne se tourne pas vers des constructions plus durables, écologiques et, très
certainement, économiques telles que les constructions massives en bois. L’explication est probablement due au
fait que le Code de construction du Québec, chapitre I – Bâtiment (CNB 2010 modifié), Division B, ne stipule
aucunement les normes et règles à satisfaire quant à l’érection d’un bâtiment de plus de 6 étages, quel que soit le
système constructif.
Des recherches ont cependant démontré que cette configuration était possible à la condition que la structure en
ossature légère soit substituée par une construction massive en bois, comprenant des éléments en bois lamellé
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collé, de charpente ou lamellé croisé afin de garantir une certaine performance. De plus, la RBQ est en mesure
d’accepter, selon l’Article 127 de la Loi sur le Bâtiment, et de rédiger, avec le soutien et la collaboration des experts
du centre de recherche FPInnovations et sous forme de lignes directives, les conditions exigées (méthode de
conception, procédés de construction, etc.) afin d’appliquer l’utilisation du bois sur des structures autres que
comme décrites dans le Code, à savoir supérieur à 6 étages. En contrepartie, il est nécessaire que le concepteur
demandeur formule une demande sérieuse et appuyée par des démonstrations affirmant que son projet respecte
les exigences normées.
Une perspective d’avenir et d’évolution de notre projet serait, qu’à l’instar des « Directives et guide explicatif »,
paru en 2015 et relatif à la construction massive en bois d’un bâtiment de 12 étages, des mesures soient prises afin
de prouver à la RBQ que la construction d’un 30 étages de construction massive en bois est viable tout en
satisfaisant les minima exigés par le Code en termes de construction combustible (Figure 80).
Cette perspective s’inscrit parfaitement dans l’Objectif 2030 de réduction des émissions de CO2 dans l’atmosphère
car les nouveaux multiétages se baseraient sur une construction nécessitant principalement une ressource
renouvelable, de filière sèche, et donc d’empreinte carbone faible.

Figure 80 - Page de garde du
document "Directives et guide
explicatif" pour la construction
massive en bois d'un bâtiment d'au
plus 12 étages
(Source : www.rbq.gouv.qc.ca)

11.2.2 -

LANCEMENT DU GROUPE HOTELS LUXOR

L’industrie touristique constitue un des principaux vecteurs de développement économique du Québec et de ses
régions. Comme l’Organisation Mondiale du Tourisme prévoit une croissance du tourisme international, notre
perspective est de lancer le groupe des Hôtels Luxor.
Toujours dans l’optique de faire du tourisme une industrie performante au Québec, les Hôtels Luxor seront
implantés dans différents coins de la région, après l’établissement du « Guide de construction d’un bâtiment en
bois de 30 étages » qui permettra la normalisation de cette construction au Québec. Le projet de construction des
Hôtels Luxor adoptera des approches visant à intégrer les questions de biodiversité et de préservation des habitats
naturels dans les décisions relatives à leur implantation et à leur conception. L’idée est d’implanter les hôtels non
seulement dans les zones urbaines, mais également dans les milieux naturels près des parcs nationaux afin d’attirer
le maximum de touristes possible.
Dans le cadre de la planification de cette expansion, des études d’impact sur l’environnement des aménagements
hôteliers seront menées ainsi que des études des espèces et des habitats afin de s’assurer que les habitats naturels
critiques ou les aires qui fournissent des moyens d’existence locaux sont conservés. De plus, pendant la phase de
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conception, des équipements opérationnels tels que des systèmes de production d’énergie renouvelable,
l’éclairage des hôtels et d’autres mesures visant la réduction de la consommation d’énergie et d’eau seront
envisagées afin d’éviter l’épuisement des ressources naturelles lors des phases d’exploitation. La population locale
sera touchée également par ces projets, que ce soit dans son implication dans les activités hôtelières ou dans la
préservation et le soutien de leurs activités locales.
Ces projets vont ainsi permettre de faire du Québec une destination internationale incontournable et d’attirer un
nombre important de touristes curieux de découvrir le style original des Hôtels Luxor et de profiter de leur séjour
au Québec.

Figure 81 - Logo du groupe
Luxor Québec
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CONCLUSION
Cette première approche de la conception en bois pour un projet d’une envergure telle que celle de l’hôtel Luxor
fut pour notre équipe une expérience forte d’enrichissement et de stimulation intellectuelle.
Afin d’atteindre nos objectifs, nous sommes sortis de notre zone de confort en tentant de nous fonder une vision
objective de l’utilisation de ce matériau au Québec via, par exemple, le contact avec des professionnels du secteur
de la construction en plus de l’application du savoir et des méthodes acquis au cours du semestre.
Malgré les incertitudes qu’engendrent la conception à notre niveau (informations sur l’édifice actuel non
disponibles, connaissances en dimensionnement du bois limitées, temps d’adaptation aux normes québécoises,
etc.), nous nous sommes donné les moyens d’étudier et de développer un projet s’inscrivant dans les perspectives
d’avenir des bâtiments au Québec : la normalisation de constructions multiétages en bois massif de plus grande
ampleur. En effet, jouissant d’un héritage forestier exceptionnel, la province québécoise possède les capacités
nécessaires afin de pousser la recherche concernant les produits structuraux et ainsi devenir un leader en termes
de construction en bois.
Notre seule interrogation aujourd’hui est : si la réalisation de ce projet en dimensionnement nous était demandée,
avec l’utilisation d’outils adéquats, serions-nous susceptibles d’opter pour les mêmes choix ?

6MIG844

Bois, produits du bois, systèmes constructifs

Page 101

HAJJAM-PAMART-BERCHE-BOUMEHDI-CALIN-KARCHID

COMPTE-RENDU
Projet de conception

ANNEXES

TABLE DES ANNEXES
Annexe 1 - Répertoire des essences de bois du Canada ........................................................... 102
Annexe 2 – Planning d’estimation du temps d’exécution ........................................................... 105
Annexe 3 - Répartition des tâches ............................................................................................ 107

6MIG844

Bois, produits du bois, systèmes constructifs

Page 102

HAJJAM-PAMART-BERCHE-BOUMEHDI-CALIN-KARCHID

COMPTE-RENDU
Projet de conception

Annexe 1 - Répertoire des essences de bois du Canada

Groupe d’essence

Abréviation : D.Fir-L ou DF-L
Sapin Douglas
Mélèze de l’Ouest

Position géographique

Sapin-Douglas-Mélèze
Caractéristiques générales :
Brun rosé à jaune
Grand indice de dureté
Bonne résistance à la pourriture
Groupe d’essence

Pruche-Sapin

Groupe d’essence

6MIG844

Abréviation : Pruche-sapin ou H-F
Sapin Douglas
Sapin Gracieux

Position géographique

Caractéristiques générales :
Brun-Jaune pâle à blanc
Facile à travailler
Tient bien les clous
Bonnes caractéristiques d'adhérence
Abréviation : S-P-F
Epinette blanche

Position géographique
Epinette d'Engleman

Epinette rouge

Epinette noire

Pin gris

Pin du Murray
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Sapin Alpin

Caractéristiques générales :
Blanc au jaune pâle
Se travaille bien
Se peint bien
Tient bien les clous
Bonnes carac. D'adhérence
Groupe d’essence

Abréviation : North or Nor
Cèdre rouge de l'Ouest

Position géographique

Caractéristiques générales :
Duramen brun rougeâtre et aubien pâle
Résiste exceptionnellement bien à la pourriture
Très belle apparence
Se travaille facilement
Se finit très bien
Subit peu de retrait
Autres essences de bois, inclus dans les essences nordiques et présentes au Québec en particulier :
Essence nordique

Groupe d’essence

Abréviation : North or Nor

Essence nordique

Pin rouge

Position géographique

Caractéristiques générales :
Se travaille facilement
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Abréviation : North or Nor
Pin argenté
Pin blanc de l’Est

Position géographique

Caractéristiques générales :
Duramen varie du blanc crème au brun paille
blanc
Se travaille bien
Se finit bien
N’a pas tendance à gercer ni à craquer
Tient bien les clous
Subit peu de retrait

Groupe
Abréviation : North or Nor
d’essence
Essence nordique Peuplier
faux Peuplier à grandes
tremble
dents

Position géographique

Peuplier beaumier

Caractéristiques générales :
Se travaille bien
Se finit bien
Tient bien les clous
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Annexe 2 – Planning d’estimation du temps d’exécution

6MIG844

Bois, produits du bois, systèmes constructifs

Page 106

HAJJAM-PAMART-BERCHE-BOUMEHDI-CALIN-KARCHID

6MIG844

Bois, produits du bois, systèmes constructifs

COMPTE-RENDU
Projet de conception

Page 107

HAJJAM-PAMART-BERCHE-BOUMEHDI-CALIN-KARCHID

COMPTE-RENDU
Projet de conception

REFERENCES
L’HOTEL LUXOR DE LAS-VEGAS, UN BIJOUX ARCHITECTURAL
DES CARATERISTIQUES EXCEPTIONNELLES
https://www.tripadvisor.com/
"FEUILLE DE CALCUL DE L'INFLATION." FROM http://www.banqueducanada.ca/taux/renseignementscomplementaires/feuille-de-calcul-de-linflation/
"LUXOR HOTEL, LAS VEGAS." FROM https://sites.google.com/site/luxorhotellasvegas/home
"LUXOR LAS VEGAS." FROM https://www.luxor.com/en.html?kbid=146588&sub=siFhm4boe_dc
"THE SKYSCRAPER CENTER." FROM https://www.skyscrapercenter.com/building/luxor-pyramid/13708
RICHTER, D. (2013). "THE ESSENTIAL GUIDE TO MODERN PYRAMIDS." FROM
https://www.atlasobscura.com/articles/the-essential-guide-to-modern-pyramids
ANALYSE TECHNIQUE ET STRUCTURALE
"LUXOR HOTEL, LAS VEGAS - STRUCTURAL ANALYSIS." FROM
https://sites.google.com/site/luxorhotellasvegas/marketing-docs.
NORMES ET REGLEMENTATION

NORME INCENDIE
"COMMENT ASSURER UNE INSTALLATION CONFORME DES REGISTRES COUPE-FEU." REGIE DU BATIMENT QUEBEC.
FROM HTTPS://WWW.RBQ.GOUV.QC.CA/BATIMENT/LES-RENSEIGNEMENTS-TECHNIQUES/LES-REGISTRESCOUPE-FEU.HTML.
"DESCRIPTION DU CHAPITRE BATIMENT DU CODE DE SECURITE." REGIE DU BATIMENT QUEBEC. FROM
HTTPS://WWW.RBQ.GOUV.QC.CA/BATIMENT/LA-REGLEMENTATION/CHAPITRE-BATIMENT-DU-CODE-DESECURITE/DESCRIPTION-DU-CHAPITRE-BATIMENT.HTML
"ENTREE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS AU CHAPITRE I, BATIMENT, DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUEBEC
INCLUANT LE CNB 2010." REGIE DU BATIMENT QUEBEC. FROM
HTTPS://WWW.RBQ.GOUV.QC.CA/FILEADMIN/MEDIAS/PDF/PUBLICATIONS/FRANCAIS/CHANGEMENTS-CODECONSTRUCTION.PDF
"EXIGENCES DU CODE NATIONAL DE PREVENTION DES INCENDIES." REGIE DU BATIMENT QUEBEC. FROM
HTTPS://WWW.RBQ.GOUV.QC.CA/BATIMENT/LES-RENSEIGNEMENTS-TECHNIQUES/CHAPITRE-BATIMENT-DUCODE-DE-SECURITE/EXIGENCES-DU-CODE-NATIONAL-DE-PREVENTION-DES-INCENDIES.HTML
"LA LOI SUR LE BATIMENT (B-1.1)." REGIE DU BATIMENT QUEBEC. FROM
HTTPS://WWW.RBQ.GOUV.QC.CA/BATIMENT/LA-REGLEMENTATION/CE-QUI-SAPPLIQUE.HTML
PRESENTATION SUR LE CODE NATIONALE DU BATIMENT CENTRE DU SAVOIR SUR MESURE DE L'UQAC
(2010). CODE NATIONAL DU BATIMENT (INTEGRANT LES MODIFICATIONS DU QUEBEC) CANADA. 2.
NORME CONSTRUCTION SANS OBSTACLE
"LES NORMES DE CONCEPTION SANS OBSTACLES." FROM HTTPS://WWW.RBQ.GOUV.QC.CA/MUNICIPALITE/LASECURITE-DU-PUBLIC/LES-NORMES-DE-CONCEPTION-SANS-OBSTACLES.HTML.
(NOVEMBRE 2010). NORMES DE CONCEPTION SANS OBSTACLES - GUIDE D'UTILISATION- CODE DE CONSTRUCTION
DU QUEBEC - CHAPITRE 1 - BATIMENT, ET CODE NATIONAL DU BATIMENT -CANADA 2005 (MODIFIE).
NORME THERMIQUE

6MIG844

Bois, produits du bois, systèmes constructifs

Page 111

HAJJAM-PAMART-BERCHE-BOUMEHDI-CALIN-KARCHID

COMPTE-RENDU
Projet de conception

"CONSEIL DU BATIMENT DURABLE AU CANADA, VERDIR TOUS LES BATIMENTS." FROM
HTTPS://WWW.CAGBC.ORG/CBDCA/.
"LEED BD+C: NEW CONSTRUCTION | V4 - LEED V4 - MINIMUM ENERGY PERFORMANCE." FROM
HTTPS://WWW.USGBC.ORG/CREDITS/NEW-CONSTRUCTION-CORE-AND-SHELL-SCHOOLS-NEW-CONSTRUCTIONHEALTHCARE-HOSPITALITY-NEW-CONSTRUC.
•

"LÉGIS QUÉBEC SOURCE OFFICIELLE." FROM HTTP://LEGISQUEBEC.GOUV.QC.CA/FR/SHOWDOC/CR/E1.1,%20R.%201.

•

PORTES, FENETRES ET PUITS DE LUMIERE HOMOLOGUES ENERGY STAR®, OFFICE DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE
DE RESSOURCES NATURELLES CANADA.
"TRANSITION ENERGETIQUE QUEBEC - DOCUMENTS TECHNIQUES ET FORMULAIRES." FROM
HTTP://WWW.TRANSITIONENERGETIQUE.GOUV.QC.CA/CLIENTELE-AFFAIRES/CONSTRUCTIONRESIDENTIELLE/NOVOCLIMAT-GRAND-BATIMENT-MULTILOGEMENT/DOCUMENTS-TECHNIQUES-ETFORMULAIRES/#C6113.

•

"ZONES CLIMATIQUES—PORTES, FENETRES ET PUITS DE LUMIERE - CERTIFICATION ENERGY STAR® DES PRODUITS
DE FENETRAGE." FROM HTTP://WWW.RNCAN.GC.CA/ENERGIE/PRODUITS/CATEGORIES/FENETRAGE/13955.

•

QUEBEC (2012). "GUIDE DU PARTICIPANT - PRESENTATION SUR LE REGLEMENT MODIFIANT LE CODE DE
CONSTRUCTION POUR FAVORISER L’EFFICACITE ENERGETIQUE, PARTIE 11 « EFFICACITE ENERGETIQUE » DU
CHAPITRE BATIMENT DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUEBEC."
"ISOLANTS NATURELS ECOLOGIQUES A BASE DE FIBRE DE BOIS." STEICO THERM DRY. FROM
HTTP://WWW.STEICO.COM/FILEADMIN/STEICO/CONTENT/PDF/MARKETING/FRANCAIS/PRODUITS/THERM_DRY/STEICOTHERMDRY_FR_I.PDF.

"SYSTEME CONSTRUCTIF STEICO INNOVATION POUR LA CONSTRUCTION BOIS." STEICO FLEX 036 LAINE ISOLANTE
SEMI-RIGIDE. FROM
http://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Francais/produits/flex/STEICOflex_fr_036_i.pdf.
NORME ACOUSTIQUE

•
•

"TEXAA." FROM http://www.texaa.fr/
VIDEO : L’ISOLATION ACOUSTIQUE DES CONSTRUCTIONS EN BOIS, WEBTVBOIS.COM.
ACOUSTITECH "DEMYSTIFIER L’ACOUSTIQUE D’UN BATIMENT."

Limites du projet
http://ville.montreal.qc.ca/
• AGENCE QMI, L’AEROPORT DE MONTREAL RETROUVE LE 3E RANG AU PAYS, 26 JUILLET 2016,
http://www.journaldemontreal.com/2016/07/26/laeroport-de-montreal-retrouve-le-3e-rang-au-pays
https://www.meteomedia.com/ca
http://www.behqe.com/fr

Conception structurale
CECOBOIS, GUIDE TECHNIQUE SUR LA CONSTRUCTION MODULAIRE EN BOIS.
"FPINNOVATIONS." FROM https://fpinnovations.ca/Pages/index.aspx.
"SOLS DE L'ILE DE MONTREAL, DE L'ILE JESUS ET DE L'ILE BIZARD." AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA.
FROM http://sis.agr.gc.ca/siscan/publications/surveys/pq/pq41/index.html

6MIG844

Bois, produits du bois, systèmes constructifs

Page 112

HAJJAM-PAMART-BERCHE-BOUMEHDI-CALIN-KARCHID

COMPTE-RENDU
Projet de conception

Estimatifs
CUSANT, D. AND Y. WIDLOECHER (2016). MANUEL DE L'ETUDE DE PRIX EYROLLES.
"RENOVATION ET TRAVAUX." FROM https://www.renovationettravaux.fr/prix-faux-plafond-tarifs-devis
•


Assemblages
"GUIDE POUR LA CONSTRUCTION NON RESIDENTIELLE NORDIC X-LAM." NORDIC BOIS D'INGENIERIE.
CECOBOIS "GUIDE DE CONCEPTION DES ASSEMBLAGES POUR LES CHARPENTES EN BOIS."
LATTEUR, P. "LGCIV2043 : STRUCTURES EN BOIS - PARTIE 3 : SYSTEMES PORTEURS." UNIVERSITE CATHOLIQUE DE
LOUVAIN.
MCKNIGHT, J. (2015 ). "SHIGERU BAN'S TIMBER-FRAMED OFFICE BUILDING IN SWITZERLAND SHOWN IN NEW
MOVIE." FROM https://www.dezeen.com/2015/07/08/tamedia-timber-framed-office-building-zurich-shigeru-ban/
•
"INCROYABLE CHARPENTE BOIS A L’ANCIENNE EN RAINURE LANGUETTE, OBSERVEZ LES MAGNIFIQUES
ASSEMBLAGES DE TENONS MORTAISES." FROM http://www.charpentes-bois.fr/construction-maison/assemblagebois-charpente/
"CONNEXION BOIS/BOIS - SABOTS / ETRIERS." FROM http://www.descampsweb.fr/P/Sabots-Etriers/134.
Choix des matériaux
Essences
"ESPECES CANADIENNES." CONSEIL CANADIEN DU BOIS. FROM http://cwc.ca/fr/produits-du-
bois/bois/classification-visuelle/especes-canadiennes/.
"LE BOIS D'OEUVRE, C'EST QUOI AU JUSTE?" RADIO CANADA. FROM http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1030097/bois-oeuvre-portrait-definition-industrie-canada.
Structuraux
• "BOIS LAMELLÉ-COLLÉ NORDIC LAM." FROM http://nordic.ca/fr/produits/glulam-bois-lamelle-colle-nordic-lam.
• "LE BOIS LAMELLÉ-COLLÉ : ESTHÉTIQUE ET PERFORMANT." FROM http://www.bois.com/construire/boismateriau/bois-lamelle.
• "TOUT SAVOIR SUR LES DIFFÉRENTES SORTES DE BOIS." FROM http://www.ecohabitation.com/guide/savoirdifferentes-sortes-bois.
• "TRUS JOIST – MICROLLAM LVL." FROM http://www.goodfellowinc.com/produit/microllam-lvl/.
CECOBOIS, GUIDE TECHNIQUE SUR LES POUTRELLES DE BOIS EN I POUR LA CONSTRUCTION COMMERCIALE

D’apparence

•

•

REVETEMENTS INTERIEURS FROM https://www.cecobois.com/revetements-interieurs
KOHLER, M. AND C. LECOMTE. FROM http://www.ecohabitation.com/guide/bois-privilegier-certificationsenvironnementales
"IC2 TECHNOLOGIES." FROM http://www.ic2tech.com/produits/
"PLANCHERS MERCIER." FROM http://www.planchers-mercier.com/fr
http://robertbury.com/fr/
(2017). "PAREMENTS EXTÉRIEURS - LE REVÊTEMENT DE BOIS CARBONISÉ." FROM
http://www.ecohabitation.com/actualite/nouvelles/revetement-bois-carbonise
"LA TECHNIQUE SHOU-SUGI-BAN OU BOIS BRULE." ESPRIT CABANE - LE MAGAZINE DES IDEES CREATIVES ET
ECOLOGIQUES.
"BOIS BRÛLÉ SHOU SUGI BAN." FROM http://boisbrule.ca/
"ARBRES ET BOIS." FROM https://www.arbresetbois.com/
FAUTEUX, A. (2017). "LE PIONNIER DU BOIS BRULE ECOLO YAKISUGI." FROM
https://maisonsaine.ca/consommation/le-pionnier-du-bois-brule-ecolo-yakisugi.html.
PERRON, A. (2016 ). "LE BOIS BRULE, UN MATERIAU DECO FASCINANT." FROM
https://www.lesoleil.com/maison/le-bois-brule-un-materiau-deco-fascinant-1776ff00e2924a7799b33e4a59c8b73d.

6MIG844

Bois, produits du bois, systèmes constructifs

Page 113

HAJJAM-PAMART-BERCHE-BOUMEHDI-CALIN-KARCHID

•
•
•

COMPTE-RENDU
Projet de conception

(2016). "MAGAZINE SURFACE." MAGAZINE COUVRE-PLANCHER. FROM http://www.magazinesurface.ca/wpcontent/uploads/mag_flash/vol32no3/files/assets/common/downloads/publication.pdf
"LE CÈDRE BLANC, UNE ESSENCE QUI FAIT PARTIE DE NOTRE PAYSAGE." CEDAR WALL FROM
http://www.cedarwall.com/a-propos-du-cedre-blanc.html
"DELTA®-FASSADE S." FROM http://www.cosella-dorken.com/bvf-ca-fr/products/wall_ext/wrb_openjoint/products/fassade-s.php
"PRODUIT DU MOIS: DELTA FASSADES S, UNE MEMBRANE CONÇUE POUR LES REVÊTEMENTS À CLAIRE-VOIE."
FROM http://www.ecohabitation.com/actualite/nouvelles/produit-mois-delta-fassades-s-membrane-concuerevetements-claire.

Intermodulaires
"CALCULATEUR DE VALEUR U." FROM HTTPS://WWW.U-WERT.NET/U-WERT-RECHNER/
"GUIDE DE CHOIX ISOLATION." LE CENTRE EXPERT POUR L'EMERGENCE DES ECO-TECHNOLOGIES, OU SERVICE DU
DEVELOPPEMENT DES ECO-ENTREPRISES, NORD-PAS DE CALAIS.
Environnement
"ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION (EGALEMENT CSA INTERNATIONAL)." CONSEIL CANADIEN DES
NORMES. FROM https://www.scc.ca/fr/agl-csa
• "ÉTAT DE LA FORET PUBLIQUE DU QUEBEC ET DE SON AMENAGEMENT DURABLE - BILAN 2008-2013 - BUREAU DU
FORESTIER EN CHEF " QUEBEC
"FSC DES FORETS POUR TOUS POUR TOUJOURS." FROM https://ca.fsc.org/fr-ca
"SUSTAINABLE FORESTRY INITIATIVE." FROM http://www.sfiprogram.org/index.cfm/french/
• "SYSTÈME ECHY." FROM http://www.echy.fr/
ADEME "BASE CARBONE - DOCUMENTATION DES FACTEURS D'EMISSION DE LA BASE CARBONE."
• ECOHABITATION.
"PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES
:
COMBIEN
ÇA
COÛTE
?".
FROM
http://www.ecohabitation.com/guide/fiches/panneaux-photovoltaiques-combien-coute
QUEBEC. "L'ENERGIE DES QUEBECOIS SOURCE DE CROISSANCE " POLITIQUE ENERGETIQUE.

Ouverture
Perspectives d’avenir
• "DIRECTIVES ET GUIDE EXPLICATIF POUR LA CONSTRUCTION MASSIVE EN BOIS D’AU PLUS 12 ETAGES." REGIE DU
BATIMENT QUEBEC FROM https://www.rbq.gouv.qc.ca/batiment/les-mesures-equivalentes-et-les-mesuresdifferentes/construction-massive-en-bois.html.
"UTILISATION DE LA NORME CSA O86-2014 POUR UNE CONSTRUCTION EN BOIS." REGIE DU BATIMENT QUEBEC
FROM https://www.rbq.gouv.qc.ca/batiment/les-mesures-equivalentes-et-les-mesures-differentes/utilisation-de-lanorme-csa-o86-2014-pour-une-construction-en-bois.html.
QUEBEC (MAI 2012). PLAN DE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE 2012-2020 - UN ITINERAIRE VERS LA
CROISSANCE.
•

VEILLEUX, L., ET AL. BATIMENTS DE CONSTRUCTION MASSIVE EN BOIS D’AU PLUS 12 ETAGES - DIRECTIVES ET GUIDE
EXPLICATIF.

Projets de recherche
"WOODOO." FROM https://woodoo.fr/
(2017). "WOODOO : DU BOIS POLYMERISE FAIT POUR DURER." FROM
http://www.lemondialdubatiment.com/woodoo-bois-polymerise/

6MIG844

Bois, produits du bois, systèmes constructifs

Page 114

HAJJAM-PAMART-BERCHE-BOUMEHDI-CALIN-KARCHID

COMPTE-RENDU
Projet de conception

NOBLE, G. (2016). "LE BOIS POLYMERISE, UN BIOMATERIAU AUX SUPER-POUVOIRS." FROM
http://www.batiactu.com/edito/bois-bionique-un-biomateriau-aux-super-pouvoirs-44667.php

Sources générales
MENARD, S. (AUTOMNE 2017). COURS 6MIG844 : BOIS, PRODUITS DU BOIS, SYSTEMES CONSTRUCTIFS. UQAC.
FROM https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
FROM https://www.cecobois.com/fr
"NORMES
DE
CONSTRUCTION
REGIE
DU
BATIMENT
DU
QUEBEC."
FROM
https://www.rbq.gouv.qc.ca/citoyen/construire-ou-renover/effectuer-les-travaux-soi-meme/normes-deconstruction.html

6MIG844

Bois, produits du bois, systèmes constructifs

Page 115

