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Établissement de liens entre les besoins des utilisateurs et la qualité des sciages requis

Sommaire
Ce projet de recherche propose des regroupements de sciages dont les caractéristiques dimensionnelles et
qualitatives permettront de fabriquer des composants mieux adaptés aux besoins des secteurs du plancher,
de l’armoire de cuisine, du meuble, de l’escalier et de la moulure.
Nos résultats révèlent que les regroupements des sciages basés sur leurs dimensions offrent de meilleures
opportunités que lorsqu’ils sont basés sur la qualité. À cet effet, l’analyse du procédé de mise en
composants des secteurs indique qu’il est possible, dans bien des cas, de réduire de 1/16 de pouce la
dimension cible en épaisseur des sciages de 4/4 et 5/4 sans contrevenir aux exigences des différents
utilisateurs. Cette réduction représente un gain de rendement en volume d’environ 3.8 %, soit l’équivalent
de revenu additionnel de 130 000 $ pour une scierie qui produit annuellement 5 MMpmp.
La production de sciages à largeurs variables convient à la plupart des secteurs, sauf celui du plancher.
D’autres secteurs comme celui de la moulure pourraient tirer profit de petits volumes de sciages à largeur
fixe qui conviennent aux largeurs de moulures les plus populaires. Les scieries auraient également
avantage à regrouper séparément par qualité les sciages de longueur de 4 et 5 pieds et ceux de 6 pieds et
plus pour effectuer leur mise en marché. Les sciages longs qui sont très en demande pourraient être
vendus avec une surprime alors que les sciages courts seraient vendus à moindre coût dans des secteurs
tels que l’armoire de cuisine et le meuble où de forts pourcentages de composants sont fabriqués à des
longueurs inférieures à 4 pieds.
L’utilisation d’un système de tri axé sur la couleur et complémentaire aux normes de classification NHLA
s’avère une option intéressante pour augmenter la valeur du panier de produits. Le secteur de la moulure,
de l’escalier et de l’armoire de cuisine sont les plus susceptibles d’être preneur pour ce type
d’approvisionnement. La classification des sciages à partir de la belle face est également à considérer
pour alimenter les secteurs qui s’approvisionnent de qualité de sciages 2 et 3 Commun et dont le revers
des composants usinés n’est pas apparent. Selon ces critères, le secteur du plancher et en partie celui du
meuble pourraient tirer avantage à se procurer des sciages classifiés à partir de la belle face.
La récupération de sciages de 4 pieds dont les rendements en débits clairs sont autour de 75 %, de même
que la production de sciages de largeur inférieure à 3 pouces ou de longueur adaptée à un secteur donné,
pourraient également susciter l’intérêt de certains utilisateurs.
Il est indéniable que tous ces regroupements devront se faire par l’entremise de relations d’affaires et de
dialogues soutenus entre le fournisseur et les clients pour répondre adéquatement à leurs besoins. De plus,
l’utilisation d’un système de vision s’avère incontournable pour le développement de classes de qualité
qui tiennent compte à la fois de la dimension, de la coloration et des défauts admissibles pour un
composant donné.
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1

Objectifs

Ce projet fait partie de l’initiative de recherche visant à améliorer la compétitivité de la filière feuillue de
l’est du Canada et est financé par le Programme des technologies transformatrices de Ressources
naturelles Canada.
L’objectif est de définir les caractéristiques requises de sciages pour répondre adéquatement aux besoins
des utilisateurs de deuxième et de troisième transformation.

2

Introduction

Les scieries de bois feuillus produisent des sciages selon les normes de qualité NHLA qui
traditionnellement servent de base aux transactions avec les usines de deuxième et troisième
transformation. Cette norme permet à ces utilisateurs d’estimer le rendement en volume pouvant être
obtenu selon les qualités de sciages utilisées. Cependant, la qualité des sciages étant établie sur la moins
belle face et les défauts du bois étant traités de façon relative et exhaustive, il en résulte des écarts entre
les produits anticipés et les produits obtenus au débitage secondaire.
Les besoins des usines de deuxième et troisième transformation ont évolué si bien qu’elles cherchent
maintenant à s’approvisionner de sciages mieux adaptés à leurs procédés et à leurs produits. L’utilisation
de sciages de dimensions et de qualités spécifiques pourrait contribuer à améliorer l’efficacité des
processus manufacturiers subséquents tout en diminuant les pertes liées à des sources
d’approvisionnement mal adaptées. Toute la chaîne de valeur se trouvera améliorée si les besoins des
utilisateurs de la deuxième et la troisième transformation conduisent à l’avènement de nouvelles façons de
débiter ou de trier les sciages à la scierie. Pour ce faire, le lien entre les besoins spécifiques des segments
industriels de la deuxième et troisième transformation et les caractéristiques requises de sciages à la sortie
de la scierie est à établir.

3

Contexte

Dans l’analyse de la chaîne de valeur actuellement en cours, un projet antérieur a identifié les besoins des
utilisateurs de deuxième et troisième transformation afin d’orienter les changements à instaurer au niveau
de la transformation primaire. Ainsi, à partir de la connaissance de ces besoins, l’étape suivante consiste à
déterminer le bois à sélectionner au niveau des scieries et à définir des regroupements de sciages sur une
base dimensionnelle et qualitative qui permettra de fabriquer des composants spécifiques. Il s’agit ici d’un
travail théorique où différents scénarios de regroupement peuvent apparaître. Ce travail de regroupement
a d’ailleurs nécessité l’apport d’un second projet de l’initiative sur la filière feuillue qui s’intitule
« Évaluation des procédés de débitage axés sur les besoins de la deuxième et troisième transformation ».
D’autre part, entre l’utilisation des composantes et les sciages bruts à la scierie, les étapes de
transformation (mise en composants) sont nombreuses et peuvent influencer le façonnage et la sélection
des sciages. Ainsi, les procédés de mise en composants des cinq secteurs feuillus considérés (plancher,
meuble, armoires de cuisine, escalier, architectural) devront être analysés pour isoler les facteurs qui
influencent le sciage.
Les qualités de sciages qui seront définies dans ce projet sont les éléments à considérer pour
l’amélioration du débitage des billes dans le processus de la chaîne de valeur. Les normes de
classification NHLA utilisées par l’industrie du sciage de bois feuillus permettent d’obtenir une
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estimation des rendements au débitage secondaire. L’utilisation de caractéristiques de sciages mieux
adaptées aux besoins des utilisateurs de la deuxième et troisième transformation permettra d’améliorer les
rendements escomptés. Le fait de sélectionner les sciages en fonction des défauts admissibles par chaque
utilisateur tant au niveau dimensionnel, qualitatif et selon la face de classification nécessaire à la
fabrication de composants conduira à une augmentation des rendements et à la réduction des coûts de la
ressource et de production.

4

Équipe technique

Jean Mc Donald, chargé de projet – Technologie de fabrication du bois de sciage
Nicolas Pearson , conseiller industriel – Produits à valeur ajoutée

5

Méthodologie

Les travaux effectués pour réaliser les objectifs du projet s’appuient sur les résultats de deux projets
antérieurs de l’initiative de recherche sur les bois feuillus. Le premier projet intitulé « Identification des
besoins des utilisateurs de deuxième et troisième transformation » a permis de cibler les besoins et
spécificités des secteurs du plancher, du meuble, de l’armoire de cuisine, de l’escalier et de la moulure
quant au volume, aux dimensions et à la qualité des composants utilisés par chaque secteur. Il a également
servi à définir les étapes de mise en composants de ces secteurs puisque les renseignements ont été
recueillis lors de visites d’usines personnalisées.
Quant au deuxième projet intitulé « Évaluation des procédés de débitage axés sur les besoins de la
deuxième et troisième transformation », il s’est avéré utile dans l’élaboration des lignes directrices sur les
dimensions et qualités de sciages requises pour satisfaire les besoins de ces utilisateurs. Ainsi, les carnets
de commande qui regroupent les composants typiques fabriqués par chaque secteur ont pu être analysés
pour en faire ressortir les caractéristiques spécifiques.

6

Résultats et discussions

Les sections suivantes décrivent, pour chaque secteur, le procédé de fabrication le plus fréquemment
utilisé pour produire des composants et les caractéristiques dimensionnelles et qualitatives des sciages
requises pour répondre adéquatement aux exigences des utilisateurs.

6.1

Composants de plancher de bois franc

6.1.1

Étape du procédé de fabrication des lamelles de plancher

Les lamelles de plancher sont fabriquées à partir d’un procédé de délignage en tête, c’est-à-dire que les
sciages sont délignés à largeur fixe avant d’être tronçonnés à longueur variable. La Figure 1 présente un
schéma abrégé des étapes de fabrication des lamelles de plancher.
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Figure 1 Procédé de fabrication des lamelles de plancher
6.1.1.1 Pré-rabotage
Le pré-rabotage est presque incontournable lors de la production de lamelles de plancher car il permet
d’uniformiser l’épaisseur des sciages avant leur entrée dans la moulurière. Le pré-rabotage, effectué sur
deux faces, ramène les sciages de 4/4 bruts à l’état sec à une épaisseur qui varie entre ⅞ et 15/16 de pouce.
Cette opération est utile pour améliorer l’identification des défauts lors du délignage et du pré-éboutage et
pour faciliter le positionnement de la plus belle face des pièces à l’entrée de la moulurière. Elle permet
également d’améliorer la productivité de la moulurière en réduisant les délais occasionnés par les pièces
épaisses qui ont tendance à coincer au passage.
6.1.1.2 Délignage à largeur fixe
Le délignage est généralement effectué manuellement chez les petits manufacturiers alors que chez les
gros producteurs il est effectué par des systèmes d’optimisation de largeurs intégrés à des déligneuses à
scies circulaires fixes et/ou mobiles. Les sciages sont délignés à largeur fixe avec un excédent d’environ
½ pouce pour permettre le moulurage et la fabrication du tenon. À titre d’exemple, une lamelle de 3¼
pouces après profilage sera délignée autour de 3 ¾ pouces. L’épaisseur des traits de scie utilisés par les
déligneuses varient généralement entre 0,120 et 0,180 pouce. Le trait de scie localisé du côté du guide
d’appui est parfois plus épais (jusqu’à 0,250 po) car il sert à éliminer une partie de la cambrure
développée lors du séchage.
6.1.1.3 Pré-tronçonnage
L’opération de pré-tronçonnage n’est pas effectuée systématiquement par tous les fabricants. Elle consiste
à éliminer les défauts importants qui risquent de causer des arrêts de production à la moulurière. Le prétronçonnage est souvent jumelé au triage et au classement préliminaire des lamelles, et au positionnement
de la belle face à l’avant de la moulurière. Il est maintenant possible d’automatiser cette étape avec un
système de vision.
6.1.1.4 Moulurage
Le moulurage sert à dimensionner les lamelles selon les normes de l’industrie et leur attribuer une surface
plane et uniforme. L’opération permet également de dégauchir les pièces pour obtenir une rectitude
optimale du produit fini. Un profilage est effectué pour produire un tenon sur un côté et une rainure de
l’autre. Typiquement, la largeur du tenon varie entre ¼ et d de pouce. Pour des raisons d’économie de
fibre, les tenons étroits sont de plus en plus utilisés dans l’industrie. À la sortie de la moulurière, la
lamelle aura une épaisseur d’environ 0,775 pouce pour permettre ultérieurement un sablage de finition de
la belle face d’environ 0,025 pouce lors de l’opération de vernissage. Le produit final aura ¾ de pouce
d’épaisseur et une largeur supérieure de ¼ de pouce à la largeur nominale sans le tenon.
6.1.1.5 Tronçonnage à longueur variable
Le tronçonnage à longueur variable consiste à éliminer les défauts en fonction des classes de qualité
produites. Les lamelles sont fabriquées à des longueurs qui oscillent entre 8 et 84 pouces. Aucune
longueur excédentaire n’est requise puisque les lamelles sont à longueur variable. Cette étape est
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généralement effectuée manuellement bien que de plus en plus de manufacturiers utilisent des systèmes
de vision pour automatiser cette tâche.
6.1.1.6 Bouvetage
Devenu pratique courante depuis quelques années, le bouvetage des bouts améliore la stabilité des
lamelles de plancher. Cet équipement appelé bouveteuse ou « end-matcher » sert à produire un tenon sur
un bout et une rainure de l’autre. De plus, cette opération permet d’apporter des corrections
supplémentaires à l’équerrage des lamelles de plancher.
6.1.1.7 Classement par qualité
La dernière étape du procédé de fabrication consiste à trier les lamelles en fonction des qualités produites.
Cette opération est effectuée manuellement sauf pour les entreprises dont le poste de tronçonnage à
longueur variable est automatisé puisque ces systèmes permettent également de trier les lamelles. Elles
sont ensuite empaquetées dans des boîtes qui cumulent environ 20 pieds carrés lorsque destinées à la
vente ou attachées aves des sangles lorsque dirigées au vernissage.

6.1.2

Caractéristiques dimensionnelles en lien avec le sciage

Les lamelles de plancher fabriquées par l’industrie sont très standardisées d’un point de vue
dimensionnel, ce qui facilite leur caractérisation au niveau de la production des scieries. La plupart de
lamelles vendues sur le marché ont une épaisseur de ¾ pouce et des largeurs de 2¼, 3¼ et 4¼ pouces. De
petites quantités sont produites à des épaisseurs inférieures à ¾ pouce, de même qu’à des largeurs
inférieures à 2¼ pouces et supérieures à 4¼ pouces. La longueur des lamelles oscille entre 8 et 84 pouces
avec certaines restrictions sur la longueur moyenne contenue dans un paquet.
Pour ces raisons, la majorité des manufacturier de bois de plancher s’approvisionne de sciages d’épaisseur
de 4/4, de longueurs et de largeurs variables. Cependant, de plus en plus de fabricants recherchent des
largeurs spécifiques pour diminuer leur perte au délignage. Les sections suivantes décrivent un modèle de
calcul pour déterminer les dimensions cibles requises de sciages brut à l’état vert en épaisseur et en
largeur qui rencontreront les exigences des manufacturiers de bois de plancher.
6.1.2.1 Dimension cible en épaisseur
Le calcul de la dimension cible d’un sciage brut à l’état vert de 4/4 d’épaisseur qui sera utilisé pour la
production de bois de plancher doit tenir compte des étapes du procédé de fabrication des lamelles de
plancher. La formule à utiliser est décrites à l’annexe II. Des ajustements à la formule peuvent s’avérer
nécessaires si le procédé de fabrication des lamelles de plancher diffère de celui énoncé à la section 6.1.1.
Cette formule a été utilisée avec les paramètres du Tableau 1 afin de fournir des barèmes sur les
dimensions cibles requises pour la production à la scierie de sciages de 4/4 qui seront destinés à la
fabrication de lamelles de plancher.
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Tableau 1 Paramètres utilisés pour le calcul de la dimension cible de sciages de 4/4
d’épaisseur
Paramètres
Épaisseur finale de la lamelle (po)
Allocation pour le sablage de la belle face (po)
Allocation pour le moulurage (po)
Retrait volumétrique pour une TH finale de 6%
Épaisseur requise avant séchage (po)
Facteur de sous-dimensionnement à 98%

Pré-rabotage à
7/8 pouce
0,750
0,025
0,100
0,066
0,941

Pré-rabotage à
29/32 pouce
0,750
0,025
0,131
0,069
0,975

Pré-rabotage à
15/16 pouce
0,750
0,025
0,163
0,071
1,009

2,054

2,054

2,054

Premièrement, nous avons établi l’épaisseur des sciages requise avant séchage selon différents
prélèvements de fibre à la moulurière. Les hypothèses suivantes ont été émises : l’épaisseur finale de la
lamelle est de 0,750 pouce, une allocation de 0,025 pouce pour le sablage avant vernissage et une
allocation pour la moulurière de 0,100, 0,131 et 0,163 pouce. L’allocation pour la moulurière est
d’ailleurs en lien direct avec l’ajustement effectué au pré-rabotage. Ensuite, le retrait volumétrique au
séchage a été calculé pour une teneur en humidité finale de 6 %. Pour ce faire, nous avons utilisé le retrait
tangentiel maximal à 0 % d’humidité de l’érable à sucre fournie dans le tableau de l’annexe IV. Mis à part
le hêtre, cette essence possède le retrait tangentiel le plus élevé des essences indigènes utilisées pour la
fabrication de bois de plancher. À cela, nous avons additionné trois niveaux de variation sciage que nous
avions préalablement multipliés par un facteur de sous-dimensionnement de 2,054 (voir annexe IV). Ce
facteur statistique permet de s’assurer qu’au moins 98 % des mesures auront la dimension minimale avant
l’étape de moulurage. Il agit ici comme un coefficient de sécurité puisque l’allocation de fibre pour le
moulurage devrait être en mesure d’éliminer la totalité des mesures sous-dimensionnées. Finalement, la
somme de toutes ces valeurs permet d’établir les dimensions cibles optimales telles que présentées au
tableau 2.

Tableau 2 Dimensions cibles en épaisseur selon différentes variations de sciage et
prélèvements de fibre à la moulurière
Fibre prélevée à la moulurière
Allocation de 0,100 pouce
Allocation de 0,131 pouce
Allocation de 0,161 pouce

Variation sciages des équipements en scierie
0,020 pouce
0,040 pouce
0,060 pouce
0,982
1,023
1,065
1,016
1,057
1,098
1,050
1,091
1,132

Ces résultats indiquent que la dimension cible des sciages de 4/4 produits à partir d’équipements de
scierie qui possèdent une excellente précision de sciage, soit une variation de 0,020 pouce, pourra être
établie à 0,982 pouce si la fibre prélevée par la moulurière du client est de 0,100 pouce. À l’autre extrême,
des équipements imprécis (variation de 0,060 pouce) combinés à une allocation pour la moulurière de
0,161 pouce nécessiteront un ajustement de la dimension cible à 1,132 pouce. Nous pouvons donc
assumer qu’une dimension cible de 1,125 pouce offre une marge de manœuvre suffisante pour la plupart
des situations. Cependant, des bénéfices appréciables sont possibles si la scierie est en mesure de réduire
aux environs de 1,000 pouce la dimension cible de ces sciages de 4/4 destinés à la production de lamelles
de plancher. À cet effet, des simulations effectuées par FPInnovations ont démontré que des gains de
rendement de 0,6 % sont réalisables pour chaque tranche de 0,010 pouce de réduction de la dimension
cible en épaisseur.
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6.1.2.2 Dimension cible en largeur
Une démarche similaire a été entreprise pour calculer la dimension cible en largeur des sciages bruts à
l’état vert qui seront utilisés pour la fabrication de lamelles de plancher. La formule à utiliser est
présentées à l’annexe III. Comme dans le cas de l’épaisseur, des ajustements à la formule peuvent
s’avérer nécessaires si le procédé de fabrication des lamelles de plancher diffère de celui énoncé à la
section 6.1.1.
Contrairement à l’épaisseur qui est unique, les lamelles sont produites selon plusieurs largeurs dont trois
principales soit 2¼, 3¼ et 4¼ pouces. Ces lamelles sont fabriquées selon un procédé de délignage en tête,
ce qui signifie que les sciages provenant de la scierie sont délignés à largeur fixe à leur arrivé à l’usine de
deuxième transformation. Les déligneuses possèdent généralement plusieurs scies, ce qui permet de
produire plus d’une lamelle si le sciage intrant est de dimension suffisante. Cette méthode demande que
l’on tienne compte des traits de scie lors du calcul de la dimension cible des largeurs. Le Tableau 3
montre les paramètres que nous avons utilisés pour déterminer les dimensions cibles requises à la scierie
afin de permettre la production des largeurs de lamelles les plus populaires.
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Tableau 3 Paramètres utilisés pour le calcul de la dimension cible de différentes largeurs de
sciages
Paramètres pour la production d’une seule lamelle par sciage
Largeur finale de la lamelle avec le tenon (po)
Allocation pour le moulurage (po)
Trait de scie pour rectifier du côté de la barre guide (po)
Retrait volumétrique pour une TH finale de 6 % (po)
Largeur requise avant séchage (po)
Paramètres pour la production de deux lamelles par sciage
Deux lamelles de 2¼ pouces
Largeur finale de la lamelle avec le tenon (po)
Allocation pour le moulurage (po)
Un trait de scie pour rectifier et un pour refendre (po)
Retrait volumétrique pour une TH finale de 6 % (po)
Largeur requise avant séchage (po)
Une lamelle de 2¼ pouces et une de 3¼ pouces
Largeur finale de la lamelle avec le tenon (po)
Allocation pour le moulurage (po)
Un trait de scie pour rectifier et un pour refendre (po)
Retrait volumétrique pour une TH finale de 6 % (po)
Largeur requise avant séchage (po)
Deux lamelles de 3¼ pouces
Largeur finale de la lamelle avec le tenon (po)
Allocation pour le moulurage (po)
Un trait de scie pour rectifier et un pour refendre (po)
Retrait volumétrique pour une TH finale de 6% (po)
Largeur requise avant séchage (po)
Une lamelle de 3¼ pouces et une de 4¼ pouces
Largeur finale de la lamelle avec le tenon (po)
Allocation pour le moulurage (po)
Un trait de scie pour rectifier et un pour refendre (po)
Retrait volumétrique pour une TH finale de 6 % (po)
Largeur requise avant séchage (po)

Lamelle
de 2¼
pouces
2,500
0,250
0,140
0,219
3,109

Lamelle
de 3¼
pouces
3,500
0,250
0,140
0,295
4,185

Lamelle
de 4¼
pouces
4,500
0,250
0,140
0,370
5,260

1ière lamelle

2ième lamelle

Total

2,500
0,250
0,140
-

2,500
0,250
0,140
-

5,000
0,500
0,280
0,438
6,218

2,500
0,250
0,140
-

3,500
0,250
0,140
-

6,000
0,500
0,280
0,513
7,293

3,500
0,250
0,140
-

3,500
0,250
0,140
-

7,000
0,500
0,280
0,589
8,369

3,500
0,250
0,140
-

4,500
0,250
0,140
-

8,000
0,500
0,280
0,665
9,445

La première étape consiste à établir la largeur requise des sciages avant séchage. Nos calculs s’appuient
sur les hypothèses suivantes : la largeur finale des lamelles avec le tenon est de 2½, 3½ et 4½ pouces et
nous allouons une allocation pour la moulurière de 0,250 pouce. Le nombre de traits de scie doit
également être considéré dans le calcul. Tel que mentionné précédemment, un trait de scie localisé du
côté du guide d’appui est généralement utilisé pour éliminer la cambrure développée lors du séchage.
Nous avons donc attribué à chacun des sciages une allocation de 0,140 pouce pour le côté de la barre
guide. Un trait de scie additionnel de 0,140 pouce a été considéré pour les sciages qui ont la possibilité de
produire deux lamelles. Il est à noter qu’aucun trait de scie n’est assigné pour le coté opposé puisque nous
essayons de produire des largeurs cibles le plus près possible de la dimension finale recherchée. Il faut
ensuite ajouter le retrait volumétrique au séchage pour des sciages d’érable à sucre ayant une teneur en
humidité finale de 6 %.
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Il ne reste plus qu’à additionner la variation du sciage à la largeur requise avant séchage pour obtenir la
dimension cible optimale. Contrairement à l’épaisseur, le facteur de sous-dimensionnement n’a pas été
utilisé dans le calcul de la dimension cible des largeurs compte tenu de l’excédent important alloué pour
le moulurage, la fabrication du tenon et le trait de scie de rectification localisé du côté de la barre guide.
Les dimensions cibles optimales en largeur pour des variations sciages de 0,020, 0,040 et 0,060 pouces et
selon le nombre de lamelles produit par sciages sont présentées au Tableau 4.

Tableau 4 Dimensions cibles en largeur selon différentes variations de sciage et nombre de
lamelles par sciage
Nombre de lamelles par sciage
Une seule lamelle par sciage
Lamelle de 2¼ pouces
Lamelle de 3¼ pouces
Lamelle de 4¼ pouces
Deux lamelles par sciage
Deux lamelles de 2¼ pouces
Une lamelle de 2¼ et une de 3¼ pouces
Deux lamelles de 3¼ pouces
Une lamelle de 3¼ et une de 4¼ pouces

Variation sciages des équipements en scierie
0,020 pouce
0,040 pouce
0,060 pouce
3,129
4,205
5,280

3,149
4,225
5,300

3,169
4,245
5,320

6,238
7,313
8,389
9,465

6,258
7,333
8,409
9,485

6,278
7,353
8,429
9,505

Selon nos résultats et les hypothèses émises précédemment, un équipement de scierie ayant une précision
de sciage moyenne de 0,040 pouce devrait être ajusté à 3,149 pouces pour produire une lamelle de 2¼, à
4,225 pouces pour une lamelle de 3¼ et à 5,300 pouces pour une de 5¼. La dimension cible requise pour
la production de deux lamelles par sciage est également décrite au Tableau 4 selon différentes
configuration de largeur. Ces chiffres sont fournis à titre de référence pour faire comprendre aux
industriels du sciage la nécessité de bien connaître le procédé de fabrication et les besoins de leur client.

6.1.3

Caractéristiques qualitatives en lien avec le sciage

Les fabricants de lamelles de plancher s’alimentent principalement de sciages classifiés NHLA de qualité
2 Commun et 3 Commun sélectionnés ou non pour la couleur. Ces sciages sont transformés en lamelles
selon des normes de qualité spécifiques à chaque producteur. De façon générale, les lamelles produites
sont regroupées selon trois classes de qualité sur la base de la belle face. La première classe de qualité dite
supérieure est la plus restrictive au niveau des défauts acceptables. La couleur doit être claire et uniforme
et seulement les stries minérales et les nœuds aiguilles de petite dimension sont acceptés en nombre
restreint. La deuxième classe de qualité commence à tolérer des jeux de coloration un peu plus prononcés
sur des surfaces réduites. Les petits nœuds sains sont admis en plus des défauts énoncés pour la qualité 1
sur une base moins restrictive. Enfin, la troisième classe de qualité est beaucoup plus permissive. Elle
admet les colorations foncées comme le bois de cœur ainsi que les défauts inclus dans les qualités 1 et 2
sans contrainte. De plus, les fentes, les roulures et les nœuds non sains sont tolérés sous certaines
conditions. Pour ce qui est du revers des lamelles, la majorité des défauts sont acceptés s’ils ne nuisent
pas à la stabilité de la lamelle. Les principaux défauts inacceptables dans toutes les classes de qualité des
lamelles sont la flache, la carie et les courbures. Il est toutefois possible de permettre une certaines
quantité de flache sur les rives et le revers des sciages compte tenu de l’excédent de fibre alloué pour la
fabrication des lamelles.
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Cette diversité de classes de qualité et de défauts acceptables rend difficile l’établissement de liens en
fonction des caractéristiques qualitatives. Cependant, le fait que le revers des lamelles ne soit jamais
apparent permet de les classifier sur la belle face plutôt que sur la pire face comme le stipule les règles de
classification de la NHLA pour la plupart des classes de qualité. Ce constat crée une opportunité pour les
industriels du sciage. Certains d’entres-eux ont déjà tiré avantage de ce paramètre en créant une classe de
qualité complémentaire à la classe NHLA 3B Commun. Ainsi, les sciages de 3B Commun dont la belle
face est de qualité supérieure à la classe 3B et dont le revers est sain sont extraits et vendus séparément à
un prix supérieur. Cette classification basée sur la belle face pourrait être utilisée avantageusement avec
des classes de qualité 2 Commun et 3 Commun en ciblant les largeurs les mieux adaptées à la production
de lamelles de plancher.

6.2

Composants de moulure

6.2.1

Étape du procédé de fabrication des moulures

Le procédé de délignage en tête est utilisé pour la fabrication de moulures. Les sciages sont délignés à
largeur fixe avant qu’un éboutage de précision à longueur fixe soit effectué après le moulurage. Pour bon
nombre d’entreprises, la production de moulures de bois franc est associée à la fabrication de composants
d’armoire de cuisine ou d’escalier car la qualité d’approvisionnement est similaire ou complémentaire. Un
schéma abrégé du procédé de fabrication des moulures est présenté à la Figure 2.

Figure 2 Procédé de fabrication de moulures
6.2.1.1 Pré-rabotage
Cette étape de fabrication n’est pas utilisée par tous les manufacturiers de moulures. Les entreprises de
petite taille ont tendance à l’éviter pour diminuer les coûts de production. Le pré-rabotage a cependant
l’avantage d’améliorer la détection des défauts lors du délignage et de réduire les arrêts de production
occasionnés par des sciages trop épais qui ont tendance à se coincer dans la moulurière. Le pré-rabotage
est effectué sur les deux faces des sciages bruts à l’état sec. De façon générale, la fibre de bois enlevée
oscille autour de 1/16 de pouce. Cependant, la multitude de dimensions de moulures qui existe rend
difficile la standardisation des épaisseurs de fibre prélevées par cette opération.
6.2.1.2 Délignage
Différentes configurations d’équipements sont utilisées pour effectuer cette opération. Ces configurations
vont de la déligneuse à scies circulaires fixes ou mobiles, à la déligneuse à scies circulaires multiples
munie de systèmes d’optimisation des largeurs. Les scies ayant des traits de c et 5/32 de pouce sont les
plus populaires. Les sciages sont délignés selon différentes largeurs avec un excédent d’environ ¼ de
pouce, mais qui peut atteindre jusqu’à ½ pouce selon les produit usinés et le lot de sciage utilisé. La
largeur excédentaire peut paraître excessive, mais elle est apparemment nécessaire pour dégauchir les
pièces longues qui ont tendance à cambrer au délignage.
6.2.1.3 Triage
Le tri par largeur et qualité est nécessaire pour regrouper les composants avant l’opération de moulurage
et éliminer ceux qui ne rencontrent pas les critères de qualité recherchés. Cette opération sert également à
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séparer les composants autres que les composants de moulures lorsque les entreprises fabriquent
différents produits au délignage.
6.2.1.4 Moulurage
Le moulurage sert à profiler les composants selon différents motifs. À cet effet, au-delà d’une quinzaine
de motifs différents de moulures ont été comptabilisés parmi les manufacturiers contactés. Les
dimensions varient généralement en épaisseur de 3/16 à 1 d pouce et de 3/16 à 7½ pouces en largeur.
6.2.1.5 Éboutage de précision
Cette étape consiste à produire des moulures de différentes longueurs et non pas à éliminer les défauts
pour améliorer la qualité des composants. La plupart des moulures sont éboutés à 96 pouces de longueur.
Quelques modèles utilisés pour les cadrages de portes sont éboutés à 84 pouces. À plus petite échelle, des
moulures à longueurs variables sont également produites par certains manufacturiers qui se spécialisent
dans la vente au détail ou aux entrepreneurs en construction.
6.2.1.6 Inspection de la qualité
Suite au moulurage, des défauts peuvent apparaître (caractéristiques du bois ou d’origine mécanique) ou
devenir trop apparents pour rencontrer les critères de qualité recherchés. Une dernière inspection est donc
essentielle pour retirer les moulures non conformes. C’est aussi à ce stade que des étiquettes ou codes à
barres sont apposées sur les moulures destinées aux centres de distribution tels les quincailleries et les
magasins à grande surface.

6.2.2

Caractéristiques dimensionnelles en lien avec le sciage

Le secteur de la moulure se démarque par la fabrication de composants de longues dimensions et de très
haute qualité. La multitude de dimensions de moulures fabriquées par cette industrie rend difficile la
caractérisation dimensionnelle de ces composants. Tel que mentionné précédemment, un manufacturier
peut produire plus d’une quinzaine de motifs différents dont les dimensions varient de 3/16 à 1 d pouce en
épaisseur et de 3/16 à 7 ½ pouces en largeur. Seule la longueur permet d’établir un certain standard
puisque la majorité des moulures de bois franc sont produites à 96 pouces et en petite quantité à 84
pouces qui seront utilisées pour les cadrages de porte.
Les approvisionnements proviennent principalement de sciages de 4/4 et 5/4 d’épaisseur, de largeurs
variables et de longueurs de 8 pieds. Il appert que certaines largeurs de sciages pourraient être triées pour
répondre aux besoins spécifiques de largeurs de moulures les plus populaires. À cet effet, les moulures de
2½ et de 3½ pouces sont produites selon plusieurs motifs. En considérant une allocation pour le
moulurage de 0,375 pouce, un retrait au séchage de 0,218 pouce pour la moulure de 2½ et 0,293 pouce
pour celles de 3½, et une variation du sciage de 0,040 pouce, les largeurs de sciages bruts à l’état vert qui
oscillent autour de 3,130 et de 4,200 pouces devraient être en mesure de produire respectivement des
moulures de 2½ et de 3½ pouces de motifs différents (annexe III). Ainsi, les sciages de 8 pieds de
longueur qui possèdent ces largeurs et qui rencontrent les qualités requises pourrait être séparés et vendus
directement aux manufacturiers de moulures. Mis à part ces quelques largeurs populaires, les longueurs
de sciage de 7 et 8 pieds s’avèrent le principal critère dimensionnel lié à la production de moulures.

6.2.3

Caractéristiques qualitatives en lien avec le sciage

Les critères de qualité pour la moulure sont très sévères. Pour cette raison, les manufacturiers de moulures
achètent majoritairement des sciages classifiés NHLA de qualité Select et Meilleur et de petites quantités
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de 1 Commun. La couleur des sciages est également un critère très important puisque les achats sont
effectués presqu’exclusivement avec la spécification « aubier » ou « blanc 1 et blanc 2 ».
Les classes de qualité fabriquées par les manufacturiers de moulures de bois franc sont peu nombreuses.
En fait, on n’en retrouve généralement qu’une seule qui est de très haute gamme. Les seuls défauts
acceptés sont les nœuds aiguilles, et les stries minérales de petite taille et en nombre limité. La courbure
de type arqué est également tolérée lorsqu’elle est peu prononcée. Les moulures ont la particularité d’être
perceptibles que sur trois côtés car le revers n’est pas apparent. Celui-ci est donc plus permissif. Il accepte
la plupart des défauts à l’exception de la flache, des fentes, des nœuds non sains, des roulures et de la
carie. Les colorations foncées et le bois de cœur sont également admis sur le côté revers.
Puisque le revers n’est pas apparent, la classification des sciages à partir de la belle face devient une
option envisageable. Cependant, l’application de ce changement n’aura que peu d’effet puisque la
majorité des sciages utilisés sont de qualité Select et que cette qualité possède déjà une clause qui stipule
que la meilleure face doit correspondre aux règles de qualité FAS et le revers aux règles de qualité
1 Commun. De plus, le profilage des moulures selon diverses épaisseurs peut permettre l’apparition de
certains défauts imperceptibles sur la belle face, mais présent sur le revers, ce qui diminue l’attrait d’un
tel concept.

6.3

Composants de portes d’armoire de cuisine

6.3.1

Étape du procédé de fabrication de portes d’armoire de cuisine

De façon générale, les armoires de cuisine sont composées de portes et de caissons. Puisque les caissons
sont principalement fabriqués en panneau de particule recouverts d’un placage, seul le procédé de
fabrication des portes d’armoire en bois massif sera décrit dans les paragraphes suivants.
La porte d’armoire de cuisine la plus répandue est constituée de cinq composants soit deux montants,
deux traverses et un panneau central. Le procédé de délignage en tête est utilisé pour leur fabrication. Les
sciages sont délignés à largeur fixe pour la fabrication de montants et de traverses alors que l’excédent est
déligné à largeur variable pour la production du panneau central en lamellé-collé. Tous les composants
issus du délignage sont tronçonnés subséquemment à longueur fixe. La Figure 3 donne un aperçu des
différentes étapes du procédé de fabrication des portes d’armoires de cuisine.

Figure 3 Procédé de fabrication des portes d’armoires de cuisine
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6.3.1.1 Pré-rabotage
Le pré-rabotage est une pratique courante dans la fabrication de portes d’armoire de cuisine. Il permet
d’uniformiser l’épaisseur des sciages et améliore la détection des défauts et le choix des largeurs à
produire lors du délignage. L’opération est avantageuse pour le moulurage et le collage des panneaux. Le
pré-rabotage est effectué sur les deux faces des sciages bruts à l’état sec. De façon générale, la fibre de
bois enlevée oscille autour de 1/16 de pouce.
6.3.1.2 Délignage à largeur fixe et variable
L’opération de délignage consiste à produire des lamelles à largeur fixe pour la fabrication de montants et
de traverses et à largeur variable pour la fabrication des panneaux centraux. Dépendamment de la largeur
et de la qualité des sciages, l’opérateur produira une ou plusieurs lamelles à largeur fixe et délignera
l’excédent en lamelles à largeurs variables (1 à 3 pouces). La décision dépend également des proportions
de sciages à débiter à largeur fixe et à largeur variable. Généralement, la fabrication d’une porte requiert
environ 60 % de composants à largeur variable pour la fabrication de panneaux centraux et 40 % de
composants à largeur fixe pour produire des montants et des traverses. Les lamelles produites à largeur
fixe ont un excédent d’environ ¼ de pouce pour permettre le moulurage. Les déligneuses utilisant des
traits de scies de c et 5/32 de pouce sont les plus populaires.
6.3.1.3 Préparation des lamelles à largeur fixe
Le moulurage des montants et des traverses ramène les composants à la dimension et au profil recherchés.
L’opération peut être effectuée avec des profileurs (shaper) manuels, mais l’utilisation de moulurières est
plus fréquente, surtout lorsque les volumes à produire sont importants. Suite au moulurage, les montants
sont éboutés à longueur fixe. Les traverses sont également éboutées à longueur fixe, mais avec un
excédent de ½ à ⅝ pouce en prévision de l’usinage des bouts lors de l’assemblage des cadrages de porte
avec les montants.
6.3.1.4 Préparation des lamelles à largeur variable
Les lamelles à largeur variable sont, dans un premier temps, tronçonnées à longueur fixe avec un excédent
de d à ½ pouce. Cet excédent est nécessaire pour uniformiser la longueur des panneaux après le collage.
Ensuite, une déligneuse munie d’une seule scie est normalement utilisée pour rectifier les lamelles qui
entreront dans la fabrication des panneaux centraux et des façades de tiroir. Cette coupe effectuée sur un
ou deux côtés doit être de très bonne qualité pour permettre un collage efficace. L’étape suivante consiste
à sélectionner et positionner les lamelles de manière à se rapprocher le plus près possible de la largeur du
panneau à fabriquer avec un excédent qui varie entre ¼ et ½ pouce. Les composants sont alors prêts pour
le collage qui sera effectué avec des serres manuelles ou rotatives. Suite au collage, le panneau sera
redimensionné pour lui octroyer l’épaisseur, la largeur et la longueur finale recherchée avec des
équipements tels une raboteuse à une ou deux faces, une scie radiale ou une déligneuse à scie unique
munie de guide d’appui. La dernière étape avant l’assemblage consiste à profiler l’intérieur du panneau au
besoin avec une profileuse manuelle ou une tenonneuse double, puis à sabler les contours.
6.3.1.5 Assemblage des portes
L’assemblage est généralement effectué avec des presses à cadre pour assurer une mise à l’équerre
parfaite lors du serrage. Une fois le panneau assemblé, le sablage des bouts sera effectué suivi du
profilage des contours (facultatif selon le modèle) et le sablage des faces avec une sableuse orbitale ou à
courroie.
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6.3.2

Caractéristiques dimensionnelles en lien avec le sciage

La prédisposition aux largeurs fixes n’a pas encore fait son apparition dans cette industrie. Les sciages
sont achetés à largeurs variables dans des longueurs qui varient entre 6 et 8 pieds avec une forte
proportion de 8 pieds. Les épaisseurs recherchées sont principalement du 4/4 avec un faible pourcentage
de 6/4 et 8/4.
L’épaisseur des composants fabriqués varie de ¾ à 1 c pouce, mais les composants de ¾ pouce sont les
plus fréquemment utilisés pour la production de portes d’armoire. Les étapes du procédé de fabrication
étant comparables à celles des lamelles de plancher en ce qui a trait à l’épaisseur finale des composants et
à la fibre prélevée lors de ces étapes, le calcul de la dimension cible des sciages bruts à l’état vert de 4/4
d’épaisseur donne des résultats identiques (voir Tableaux 1 et 2). Il serait donc possible, dans la plupart
de cas, de régler la dimension cible des équipements de débitage et de refendre autour de 1,063 pouce
pour satisfaire aux exigences des fabricants d’armoire de cuisine et de lamelles de plancher. Ces
ajustements représenteraient un gain de 0,063 pouce par rapport à la dimension cible de 1,125 pouce
généralement utilisée pour produire des sciages de 4/4.
Les montants et traverses sont produits principalement à 2¼ pouces de largeur bien que la largeur des
composants puisse varier entre 1½ et 4 pouces. Il pourrait être intéressant pour les manufacturiers
d’armoire de cuisine qui produisent un gros volume de montants et traverses de 2¼ pouces de largeur, de
s’approvisionner avec certaines quantités de sciages à largeur fixe qui permettraient de produire des
composants finis de 2¼ pouces. À cet effet, la formule présentée à l’annexe III a été utilisée avec les
hypothèses suivantes : une largeur finale des composants de 2¼ pouces, une allocation pour la moulurière
de 0,250 pouce, un retrait volumétrique au séchage pour des sciages d’érable à sucre ayant une teneur en
humidité finale de 6 % et une variation sciage de 0,060 pouce afin d’obtenir une dimension cible
conservatrice. Selon nos calculs, une dimension cible de 2,750 pouces rencontrerait ces exigences.
Puisque cette largeur est insuffisante pour rencontrer les normes de classification NHLA (3 pouces
minimum), le sciage pourrait être produit selon des normes dites « maison ». Des conditions liées à la
couleur, aux défauts acceptables et à la longueur seraient spécifiés par le manufacturier. La longueur
pourrait également être inférieure à 4 pieds compte tenu que la grande majorité des composants d’armoire
de cuisine sont produits à des longueurs de 36 pouces et moins. La production en scierie de sciages à
largeur fixe selon les normes NHLA s’avère moins intéressante. Le fait que l’opération de délignage en
tête puisse produire une ou plusieurs lamelles à largeur fixe alors que l’excédent est transformé en
lamelles à largeur variable pour le panneautage diminue l’intérêt de cette approche. De plus, une porte
d’armoire étant constituée d’environ 60 % de panneautage, un volume important de lamelles à largeurs
variables de 1 à 3 pouces doit être produit pour rencontrer ces besoins.
Il est important de préciser que la dimension moyenne d’une porte est de 15 pouces de largeur par 30
pouces de hauteur. La hauteur maximale est normalement limitée à 48 pouces en l’absence d’une traverse
centrale et à 60 pouces lorsqu’une traverse centrale est utilisée. De plus, près de 80 % des composants
utilisés pour la fabrication d’armoire de cuisine sont de 36 pouces et moins (Araman 1982). Selon ces
constats, il est étonnant de constater que les sciages de longueur de 6 à 8 pieds sont les plus en demande
par les manufacturiers. Il appert que l’achat d’un certain volume de sciages de longueurs plus courtes
telles 4 et 5 pieds dont les critères de qualité rencontrent ceux des sciages de qualité 1 Commun et
meilleur ou des sciages inférieures à 4 pieds avec un pourcentage de débits clairs de 75 % pourrait
satisfaire aux exigences des fabricants d’armoire de cuisine et ainsi contribuer à diminuer leur coût
d’approvisionnement.
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6.3.3

Caractéristiques qualitatives en lien avec le sciage

Étant considéré comme un produit haut de gamme, les portes d’armoire de cuisine en bois massif sont
fabriquées principalement avec des sciages classifiés NHLA de qualité 1 Commun et Meilleur avec
spécification « aubier » ou « blanc 1 et blanc 2 » pour la couleur. Le niveau des colorations constitue
d’ailleurs une des caractéristiques qualitatives prédominantes de cette industrie. Ainsi, la différenciation
entre les classes de qualité de portes d’armoires de cuisine produites est plus souvent qu’autrement dictée
par la coloration puisque très peu de défauts sont acceptés sur les composants. L’utilisation de produits de
finition transparents exige une grande uniformité de couleur lors de l’assemblage. Le revers des
composants, quoique moins visible que le verso, est accessible et requiert une toute aussi grande qualité
d’apparence.
De façon générale, les composants utilisés pour la fabrication d’armoire de cuisine de qualité supérieure
sont exempts de défauts alors que ceux utilisés pour la production d’armoire de cuisine de qualité moindre
acceptent des défauts tels les nœuds aiguilles et les stries minérales selon certaines restrictions
dimensionnelles. Les composants utilisés pour les portes d’armoire au fini opaque acceptent, en plus de
ces défauts, des nœuds sains de petites tailles et des colorations plus prononcées. Cependant, ce type de
portes d’armoires est habituellement fabriqué avec des matériaux MDF d’où la faible demande pour les
composants dotés de ces caractéristiques.

6.4

Composants d’escalier

6.4.1

Étape du procédé de fabrication des composants d’escalier

La fabrication de composants d’escalier est souvent jumelée à la production de moulures ou de lamelles
de plancher. Lorsque c’est le cas, un délignage en tête est principalement utilisé pour tous les composants
fabriqués. Si la production est strictement axée sur les composants d’escaliers, le procédé de fabrication
est constitué d’un éboutage en tête pour les marches, les contremarches, les barreaux et les poteaux alors
que le délignage en tête est utilisé pour les limons et les mains courantes. Il arrive que les marches et
contremarches soient occasionnellement fabriquées avec le procédé de délignage en tête lorsque des
équipements d’aboutage sont disponibles. D’autre part, les barreaux et poteaux ronds sont rarement
fabriqués par le manufacturier d’escalier. Ils sont généralement achetés chez des entreprises spécialisées
en tournage. Le schéma présenté à la Figure 4 fait état du procédé de fabrication strictement axé sur la
production de composants d’escaliers et inclut les composants de barreaux et de poteaux.
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Figure 4 Procédé de fabrication des composants d’escalier
6.4.1.1 Pré-rabotage
Le pré-rabotage fait partie intégrante du procédé de fabrication de composant d’escalier. Son utilité est
similaire à celui des autres procédés, c’est–à-dire qu’il améliore la détection des défauts et facilite le
travail des opérateurs lors du collage. Généralement, les sciages de 4/4 et de 5/4 séchés à l’état brut sont
rabotés sur les deux faces à des épaisseurs respectives de 15/16 et 1 3/16 de pouce.
6.4.1.2 Fabrication des limons et des mains courantes
Ces composants nécessitent des éléments longs qui sont obtenus d’un procédé de délignage en tête à
largeur fixe pour les mains courantes et à largeur variable pour les limons. Un excédent de 3/16 à ¼ de
pouce est normalement ajouté lors du délignage des largeurs fixes pour le moulurage ou la mise à
dimension finale des produits. Après l’opération de délignage, les lamelles sont triées par largeur et
dirigées vers le poste de collage afin d’être collées sur chant pour la fabrication de limons ou sur face
pour la fabrication de mains courantes. Les limons sont ensuite dimensionnés selon l’épaisseur, la largeur
et la longueur désirée, puis taillés pour recevoir les marches à l’aide d’une toupie ou d’un système
automatisé (CNC). Les mains courantes, quant à elles, sont équarries en largeur avant de pénétrer dans la
moulurière, puis éboutées à longueur désirée.
6.4.1.3 Fabrication des marches, des contremarches, des barreaux et des poteaux
Le procédé de tronçonnage en tête est utilisé pour la fabrication des marches, des contremarches, des
barreaux et des poteaux. Les longueurs sont produites à longueur fixe avec un excédent d’environ ½
pouce pour permettre un éboutage de précision après le collage. Les sciages éboutés sont ensuite dirigés
vers une déligneuse munie d’une seule scie dont le trait est habituellement de 0,125 ou 0,156 pouce.
Dans le cas des barreaux et des poteaux, le délignage est effectué à largeur fixe avec un excédent de c à
3
/16 pouces. Les lamelles utilisées pour la fabrication de poteaux sont ensuite collées sur face, puis
moulurées pour établir la dimension finale des poteaux carrés ou dirigées vers un tour à bois pour
produire des poteaux arrondis. Les lamelles qui servent à la production de barreaux suivront le même
cheminement en omettant l’opération de collage.
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La fabrication de marches et de contremarches nécessite un délignage à largeur variable. Une coupe
adéquate sur un ou deux côtés est requise pour permettre un collage sur chant efficace des lamelles ainsi
produites. Les lamelles sont sélectionnées pour harmoniser la couleur et obtenir une largeur de marche ou
de contremarche le plus près possible de la largeur désirée avec un excédent d’environ ¼ de pouce. Après
l’opération de collage, les marches et les contremarches sont dirigées vers une moulurière ou vers des
équipements plus traditionnels tels qu’une raboteuse ou une déligneuse pour leur attribuer les dimensions
finales. Les marches subiront une dernière opération qui consiste à profiler le ou les cotés apparents pour
leur donner une forme arrondie et un sablage de finition sera effectué lorsque nécessaire.

6.4.2

Caractéristiques dimensionnelles en lien avec le sciage

Les dimensions et les types de composants qui entrent dans la fabrication d’escaliers sont très variés. Le
genre de conception d’escalier a également des répercussions sur la dimension des composants utilisés.
Ainsi, les escaliers de concept « ouvert » vont nécessiter des composants plus massifs que ceux de
concept « fermé » afin de compenser pour la perte de résistance occasionnée par l’absence d’une
contremarche et d’un mur de soutien.
Du point de vue de l’épaisseur, les sciages de 4/4 et 5/4 sont les plus utilisés. Ceux-ci vont permettre la
production de composants d’épaisseurs finales de ¾ et 1 pouce. Puisque ces épaisseurs finales sont
compatibles avec celles requises par les manufacturiers d’armoire de cuisine et de plancher et que les
étapes du procédé de fabrication requièrent des prélèvements de fibre comparables, des dimensions cibles
similaires en épaisseur pourront être utilisées lors du débitage des sciages à la scierie. Nos calculs dérivés
de la formule de l’annexe II démontrent qu’il est possible, dans la plupart des cas, d’ajuster les
dimensions cibles autour de 1,063 pouce pour les sciages de 4/4 et de 1,326 pouce pour ceux de 5/4. Pour
ce qui est du calcul effectué pour les sciages de 5/4, les seules variables différentes sont l’épaisseur finale
qui est de 1,000 pouce et le retrait volumétrique au séchage qui est 0,019 pouce supérieur à celui des
sciages de 4/4.
Les sciages à largeurs variables conviennent favorablement à la production de composants d’escalier qui
nécessite des largeurs fixes pour la fabrication de mains courantes, de poteaux et de barreaux et des
largeurs variables pour la production de panneaux qui seront utilisées pour la fabrication de marches, de
contremarches et de limons. De plus, les composants à largeur fixe sont produits selon des largeurs qui
varient de 2 à 4 pouces, ce qui complique la possibilité d’effectuer des tris par largeur à la scierie.
En contrepartie, la longueur des composants est beaucoup plus standardisée. Les achats de sciages se font
dans des longueurs de 4 à 12 pieds bien que les longueurs préférées sont les 7 et 8 pieds en raison des
longueurs des poteaux, des marches et des contremarches qui sont généralement usinés dans des
longueurs de 36, 42 et 48 pouces. Compte tenu que ces types de composants sont fabriqués à partir d’un
procédé de tronçonnage en tête, ces deux longueurs préférentielles offrent la flexibilité de produire deux
composants à partir d’un même sciage sans qu’il n’y ait trop de perte de rendement en volume. De plus,
les sciages de 7 et 8 pieds sont également utilisés avec le procédé de délignage en tête pour la production
de composants qui entreront dans la fabrication de limons et de mains courants. Il existe toutefois un
potentiel pour utiliser des sciages de 3 et 4 pieds qui rencontrent les critères de qualité de la classe Sélect,
sauf en ce qui a trait à la dimension.

6.4.3

Caractéristiques qualitatives en lien avec le sciage

L’escalier de bois franc est considéré comme un produit de moyenne à haute gamme. Celui-ci s’agence
généralement avec le plancher de bois franc en ce qui a trait à l’essence et à la qualité des composants
utilisés. Les manufacturiers s’alimentent en forte majorité de sciages classifiés NHLA de qualité 1
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Commun et complètent leurs achats avec des sciages de qualité Sélect et Meilleur. Les spécifications pour
la couleur varient selon le concept d’escalier usiné. Ainsi, les escaliers de concept « ouvert », considérés
comme un produits de haute gamme, vont nécessiter l’utilisation de composants de grande qualité dont la
couleur est uniforme sur chacun des côtés et des faces. Dans bien des cas, seuls les nœuds aiguilles de
petite taille et en nombre limité seront admis sur l’une ou l’autre des faces des composants et la
distinction se fera exclusivement au niveau des couleurs présentes sur les faces.
Quant aux escaliers de concept « fermé », les mêmes critères de qualité et de coloration s’appliqueront sur
la face et les côtés visibles des composants utilisés alors que le revers permettra l’acceptation de
coloration foncée et de presque tous les défauts, mis à part les fentes et la carie. Il est également important
de mentionner que le revers des marches d’escalier doit respecter une ceinture périphérique de 2 à 3
pouces de largeur qui correspond à la qualité de la belle face. La qualité revers est donc attribuée à la
portion intérieure de cette ceinture. Toutes ces particularités rendent les caractéristiques qualitatives
difficiles à regrouper pour répondre adéquatement aux besoins de cette industrie.

6.5

Composants de meuble

6.5.1

Étape du procédé de fabrication des composants de meuble

Le procédé de fabrication de meuble en bois est très difficile à décrire car il nécessite l’utilisation de
multiples composants tels que des dimensions pré-coupées, des panneaux, des portes d’armoires, des
poteaux, des pattes, des moulures, etc. Cette grande diversité fait en sorte qu’il est très fréquent que les
manufacturiers se procurent différents types de composants en sous-traitance pour éviter l’installation
d’équipements supplémentaires et économiser de l’espace en usine. Les procédés que l’on retrouve en
usine sont souvent partiels et rarement complets.
Il existe toutefois deux approches distinctes utilisées par les fabricants de meuble. Une approche appelée à
composants en panneaux qui a recours uniquement au panneautage pour la fabrication de meubles et une
autre dite à composants « one piece » qui utilise des composants étroits en bois massif de largeur variant
de 1 à 4 pouces en plus de produire des panneaux pour fabriquer certaines parties du meuble. Les
différentes étapes d’un procédé abrégé de fabrication de composants de meuble sont schématisées à la
Figure 5. Les étapes subséquentes d’assemblage, de sablage et d’application des revêtements de finition
n’ont pas été insérées dans le schéma pour en faciliter la compréhension.
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Figure 5 Procédé de fabrication des composants de meuble
6.5.1.1 Pré rabotage
Le pré-rabotage est une opération régulière du procédé de fabrication de composants de meuble. Son
utilité est liée à l’amélioration de la détection des défauts sur les sciages séchés à l’état brut. De façon
générale, les sciages sont pré-rabotés sur deux faces à une épaisseur d’environ 15/16 de pouce.
6.5.1.2 Triage des sciages (étape facultative)
Le triage des sciages est une étape peu utilisée, mais qui a tendance à être de plus en plus répandue dans
l’industrie du meuble. Il est surtout effectué chez les manufacturiers de grande taille qui fabriquent une
grande variété de composants. Les approvisionnements en sciages sont ainsi mieux répartis en fonction
des critères dimensionnels et qualitatifs des composants à fabriquer.
6.5.1.3 Approche à composant « one piece »
Le procédé de délignage en tête est caractéristique de cette approche car on y recherche prioritairement
des composants à largeurs fixes utilisés dans la fabrication de plusieurs produits tels que les moulures de
finition, les tabliers et pattes de table, les poteaux de lits, les montants et traverses de portes d’armoire,
etc. Certains manufacturiers récupèrent la largeur résiduelle qui sera ensuite dirigée vers le panneautage.
Différents agencements d’espacement de scies sont utilisés lors du délignage avec des traits de scie qui
oscillent entre 0,125 et 0,180 pouce. Une largeur excédentaire de 3/16 à ¼ de pouce est utilisée au
délignage pour les composants à largeur fixe. Il arrive occasionnellement que cette approche soit utilisée
avec un procédé de tronçonnage en tête suivi d’un délignage à largeurs fixes. Il est à noter que l’approche
à composants « one piece » est la façon traditionnelle de fabriquer les composants de meuble, c’est-à-dire
en délignant les sciages jusqu’à une largeur maximale d’environ 4 pouces pour éviter la courbure de type
« tirant à cœur ». Au-delà de cette largeur, les composants doivent généralement être lamellés-collés.
Les lamelles délignées à largeur fixe pour la production de pattes de table et de poteaux de lit sont
éboutées à longueur fixe avec un excédent de ¼ à ½ pouce pour permettre une mise à l’équerre suite à
l’étape de collage sur face. L’opération de façonnage comprend diverses applications car les pattes et
poteaux peuvent être arrondis sur des tours à bois ou recevoir d’autre formes qui seront obtenues
manuellement ou à l’aide d’un centre de contrôle numériques (CNC). Les autres lamelles destinées à des
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utilisations telles que les tabliers de table et les moulures de finition sont dirigées vers une moulurière,
éboutées de précision puis usinées dans les bouts selon le motif sélectionné. Il est à noter que la
moulurière est plus souvent qu’autrement utilisée pour le profilage des composants longs bien que des
équipements moins productifs soient également utilisés chez les petits fabricants.
6.5.1.4 Approche à composants en panneau
Le procédé de tronçonnage en tête est pratique courante avec une approche à composants en panneau. Les
sciages sont tronçonnés à longueur fixe (habituellement la longueur des panneaux recherchés) avec un
excédent de ¼ à ½ pouce. L’opération de délignage subséquente est effectuée à largeur variable (fini joint
de colle) et quelques fois à largeur fixe. Les lamelles à largeur variable sont dirigées vers le poste de
collage sur chant. Elles auront préalablement été sélectionnées selon la couleur pour obtenir un panneau
uniforme et selon la largeur pour que le panneau soit le plus près possible de la largeur finale requise avec
un excédent de 3/16 à ¼ de pouce. Après le collage, le panneau sera raboté sur deux faces, puis déligné à sa
largeur finale. Il arrive que des composants étroits de 1 à 4 pouces de largeur soient également extraits du
panneau lors de cette opération. Le panneau sera ensuite ébouté de précision, profilé puis les contours
seront sablés. Une dernière opération visant à effectuer des usinages particuliers selon l’utilisation finale
du panneau sera réalisée au besoin. Si le panneau est destiné à la fabrication de porte d’armoire, il sera
dirigé vers les presses à cadre pour y être assemblé alors que ceux conçus pour des utilisations différentes
telles que les dessus de table, les côtés de meuble, les façades de tiroir, les tablettes et autres seront dirigés
vers leur ligne d’assemblage respective.
6.5.1.5 Étapes non mentionnées
Il existe plusieurs méthodes d’assemblage et d’usinage particulières nécessitant des opérations telles que
le mortaisage, le perçage, la sculpture et la mise en forme avec des centres de contrôle numériques
(CNC). Tel que mentionné précédemment, ces méthodes n’ont pas été décrites dans cette section pour
faciliter la compréhension des procédés de fabrication du meuble, d’autant plus qu’elles ont à priori
aucune incidence sur le débitage des usines de transformation primaire.

6.5.2

Caractéristiques dimensionnelles en lien avec le sciage

Compte tenu de la grande diversité de produits manufacturés par l’industrie du meuble, il est très difficile
de définir des caractéristiques dimensionnelles pour les composants usinés. Des produits tels que des
meubles de chambre à coucher, de cuisine, de salon, etc., sont fabriqués sous de multiples collections et
très souvent personnalisés en dimension et en couleur par petits lots afin de répondre aux besoins d’une
clientèle hétéroclite.
Les approvisionnements en sciage reflètent d’ailleurs cette multiplicité. Nous retrouvons pratiquement
toutes les épaisseurs allant de 4/4 à 10/4. Toutefois, les sciages d’épaisseur de 4/4 et de 5/4 représentent la
majorité des achats. Ils seront utilisés pour la production de composants de 1 pouce et moins dont la
plupart aura une épaisseur finale de ¾ et 1 pouce. Tel que mentionné précédemment, la compatibilité de
ces épaisseurs finales et des étapes de fabrications avec les autres secteurs industriels fait en sorte que les
épaisseurs cibles de 1,063 et 1.326 pouce qui ont été développées avec la formule de l’annexe II pourront
satisfaire aux exigences des manufacturiers de meubles.
La demande pour des sciages à largeur fixe n’est pas pratique courante dans cette industrie. La raison qui
explique la préférence de sciages à largeur variable est le besoin à la fois de différentes largeurs fixes de
composants et de lamelles de 1 à 4 pouces de largeur pour la production de panneau qui entreront dans la
fabrication des meubles.
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La longueur des sciages n’échappe pas à cette variabilité puisque les achats se font habituellement dans
des longueurs de 4 à 10 pieds. Les sciages de longueur de 8 pieds sont toutefois prédominants. Il est
étonnant que cette industrie privilégie les sciages longs au détriment de sciages plus courts puisqu’au-delà
de 75 % des composants produits ont des longueurs de 4 pieds et moins. Cette façon de faire origine
probablement de la grande diversité de composants usinés qui rend possible la production de diverses
longueurs à partir de sciages longs, ce qui permet d’atteindre des niveaux de récupération acceptables.
Cette industrie devrait tirer avantage des longueurs courtes requises pour la fabrication de meuble. Par
exemple, un bon nombre de dessus de meuble est produit à des longueurs de 60 et 70 pouces. Ainsi, les
sciages de 5 et 6 pieds de longueur possédant des spécifications propres à ce produit pourraient être
achetés de la scierie sur cette base. Il en serait de même pour les sciages de 4 et 5 pieds de longueur qui
rencontrent les critères de qualité de la classe Sélect, sauf en ce qui a trait à la dimension ou des sciages
de longueur inférieure à 4 pieds exempts de défauts. Selon le type de meuble fabriqué, d’autres longueurs
de composants couramment utilisées pourraient être ciblées et extraites de la production régulière d’une
scierie. Des réductions de coût d’approvisionnement et de production pourraient être réalisées suite à ces
achats spécifiques.

6.5.3

Caractéristiques qualitatives en lien avec le sciage

Dans le même ordre d’idée, la diversité des besoins nécessite l’achat de sciages classifiés NHLA d’à peu
près toutes les qualités avec ou sans égard à la couleur. Il existe cependant une demande accrue pour les
sciages de qualité 1 Commun et 2 Commun alors que la spécification aubier sera plus fréquente dans les
classes de qualité supérieure et pour les sciages plus épais.
Les caractéristiques liées à la qualité des composants usinés sont plus ou moins élaborées selon le type et
le nombre de produits fabriqués. La qualité sera souvent associée aux faces recto/verso et à leurs types de
coloration. Semblable aux autres secteurs, la classe de qualité supérieure d’un composant sera exempte de
défauts ou acceptera des nœuds aiguilles et/ou des stries minérales avec restriction alors qu’à l’autre
extrême, la classe inférieure admettra la plupart des défauts sains sous certaines conditions.
Compte tenu que plusieurs composants peuvent posséder une et même deux faces non apparentes, et que
d’autres recevront des finitions de teintes foncées ou opaques, un potentiel existe pour écouler bon
nombre de défauts présents dans les classes de qualité inférieure. De plus, la notion de belle face de
classification pourrait être intégrée à certaines classes de qualité de sciage NHLA telles le 2 Commun et
le 3 Commun.

7

Conclusions

Ce projet de recherche avait pour objectif de définir les caractéristiques de sciages requises pour répondre
adéquatement aux besoins de la deuxième et de la troisième transformation. Plus spécifiquement, le projet
visait à définir des regroupements de sciages sur une base dimensionnelle et qualitative qui permettront de
fabriquer des composants selon les besoins spécifiques des secteurs du plancher, de l’armoire de cuisine,
du meuble, de l’escalier et de la moulure.
Les résultats démontrent que les regroupements de sciages effectués sur une base dimensionnelle offrent
plus d’opportunités que sur une base qualitative. La complexité d’attribution des qualités de sciages en
fonction de la position des défauts et de la dimension des composants recherchés rend difficile le tri des
sciages par un opérateur. L’utilisation de systèmes de vision apparaît comme incontournable pour
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développer des classes de qualité qui tiennent compte à la fois de la dimension, de la coloration et des
défauts admissibles pour un composant donné.
Les procédés de fabrication et les composants usinés, bien que différents, offrent des similitudes qui
permettent de produire des sciages dont l’épaisseur pourra satisfaire aux exigences des différents secteurs.
À cet effet, les sciages de 4/4 et 5/4 d’épaisseur sont utilisés la plupart du temps pour produire des
composants dont l’épaisseur finie est respectivement de 0,750 et 1.000 pouce. Selon nos calculs, les
dimensions cibles des équipements qui produisent ces épaisseurs en scierie pourraient être de 1,063 et
1,326 pouce. Compte tenu que la plupart des scieries utilisent des dimensions cibles égales ou supérieures
à 1,125 et à 1,390 pouce pour les sciages de 4/4 et 5/4, une réduction de 0,063 pouce est réalisable. En
assumant que chaque réduction de 0,010 pouce contribue à une augmentation du rendement en volume de
0,6 %, un gain autour de 3,8 % pourrait être généré sans contrevenir aux besoins des utilisateurs. Basé sur
une production de 5 MMpmp/an et une valeur moyenne des sciages de 700 $/Mpmp, cette augmentation
de rendement représente des revenus annuels supplémentaires d’environ 130 000 dollars
La production de sciages à largeurs variables est pratique courante dans l’industrie du sciage. Cette
méthode convient aux secteurs de l’armoire de cuisine, du meuble, de l’escalier et de la moulure qui
nécessitent différentes largeurs fixes de composants et/ou des lamelles de 1 à 4 pouces de largeur pour la
production de panneau qui entreront dans la fabrication de leurs produits respectifs. En contrepartie, le
secteur du plancher qui est un grand consommateur de sciages de 2 Commun et 3 Commun requiert de
plus en plus des sciages à largeur fixe afin d’améliorer son rendement au délignage. Il existe donc un
débouché pour la production de sciages à largeurs fixes destinés à cette industrie. Une approche similaire
à celle utilisée pour les épaisseurs a permis d’établir des dimensions cibles pour les largeurs les plus
sollicitées. Nous avons déterminé que des largeurs brutes à l’état vert de 3,150, 4,225 et 5,300 pouces sont
appropriées pour la production de lamelles de plancher de 2¼, 3¼ et 4¼ pouces. La production de largeur
fixe permettant de produire deux lamelles de plancher à partir d’un même sciage représente également
une option intéressante pour répondre aux besoins du secteur du plancher. La section 6.1.2.2 de ce rapport
présente la démarche à utiliser pour établir les dimensions cibles requises et fournit quelques exemples.
Bien que les sciages à largeurs variables conviennent au secteur de la moulure, certaines largeurs de
sciages pourraient être triées pour répondre aux exigences spécifiques de largeurs de moulures les plus
populaires. Par exemple, des sciages de largeur de 3,130 pouces et 4,200 pouces permettraient la
production de moulures de 2½ et de 3½ pouces de largeur qui représentent une part importante des
marchés. Ainsi, les sciages de 8 pieds de longueur qui possèdent ces largeurs et qui rencontrent les
qualités requises pourrait être séparés et vendus directement aux manufacturiers de moulures.
La longueur des sciages offre également quelques opportunités pour établir des liens avec les besoins des
utilisateurs. La majorité des secteurs préconise l’acquisition de sciages de 6 pieds et plus de longueur. Les
scieries auraient avantage à regrouper séparément par qualité les sciages de 4 et 5 pieds et ceux de 6 pieds
et plus pour effectuer leur mise en marché. De cette façon, les sciages longs pourraient être vendus avec
une surprime alors que les sciages courts seraient vendus à moindre coût. Certains utilisateurs tels que les
fabricants d’armoire de cuisine et de meuble dont de forts pourcentages de composants sont fabriqués à
des longueurs inférieures à 4 pieds pourraient être intéressés par des sciages de 4 et 5 pieds vendus à
rabais. Des regroupements de longueurs pourraient aussi être effectués sur une base sectorielle. Ainsi, les
manufacturiers de meuble qui fabriquent bon nombre de dessus de meuble à des longueurs de 60 et 70
pouces pourraient s’approvisionner d’un certain volume de sciages de 5 et 6 pieds de longueurs possédant
des spécifications propres à ce produit. Dans le même ordre d’idée, les sciages de longueurs de 7 et
surtout de 8 pieds de qualité 1 Commun et meilleur pourraient intéresser les fabricants de moulure
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Tel que mentionné précédemment, le regroupement de sciages en fonction de leur qualité se révèle plus
difficile. Les approvisionnements sont souvent de très haute qualité avec des spécifications pour la
couleur. À cet égard, l’utilisation d’un système de tri axé sur la couleur et complémentaire aux normes de
classification NHLA s’avère une option intéressante pour augmenter la valeur du panier de produits. Le
secteur de la moulure, de l’escalier et de l’armoire de cuisine sont ceux qui sont les plus susceptibles
d’être preneur pour ce type d’approvisionnement. Quant aux spécifications liées à la qualité des
composants fabriqués, la coloration et les défauts autres que les stries minérales et les nœuds aiguilles
sont plus souvent qu’autrement éliminés des faces apparentes ou confinés aux faces non apparentes. Les
défauts tels que la carie, les fentes, les nœuds non sains et les courbures sont généralement jugés
inacceptables lors de l’élaboration des classes de qualité de composants. La classification des sciages à
partir de la belle face est une option envisageable pour alimenter les secteurs qui s’approvisionnent de
qualité de sciages 2 et 3 Commun dont le revers des composants usinés n’est pas apparent. Selon ces
critères, le secteur du plancher et en partie celui du meuble et de l’escalier pourraient tirer avantage à se
procurer des sciages classifiés à partir de la belle face.
La production de sciages selon des normes de qualité dites « maison » représentent également une avenue
intéressante pour les scieries. La récupération de sciages de 4 pieds dont les rendements en débits clairs
sont de 75 % et plus pourrait susciter de l’intérêt de certains utilisateurs tels les fabricants de meuble et
d’armoire de cuisine. Ce dernier secteur pourrait aussi s’approvisionner avec une certaine quantité de
sciages à largeur fixe de 2,750 pouces qui rencontreraient les exigences de couleur et de qualité de cette
industrie. Cette largeur brute à l’état vert permettrait de produire des composants finis de 2¼ pouces
utilisés pour la fabrication de montants et traverses.
Finalement, ce projet a contribué à identifier des pistes de solutions pour la production de sciages mieux
adaptés aux exigences de la deuxième et de la troisième transformation. Il a également mis en évidence la
nécessité d’établir des relations d’affaires et un dialogue soutenu entre les fournisseurs et les clients pour
mieux répondre à leurs besoins.
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Annexe I
Normes de classification des bois durs NHLA
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Annexe II
Calcul de la dimension cible en épaisseur des sciages bruts à l’état vert
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CALCUL DE L’ÉPAISSEUR CIBLE

ÉCO = ÉFL + AS + AM + ( FSD * VCS )
( 1 – RV )
ÉCO =

Épaisseur cible vert brut optimale

ÉFL =

Épaisseur finale du composant après séchage et préparation

AS =

Allocation pour le sablage (si applicable)

AM =

Allocation pour le moulurage. Dans la plupart des cas, correspond à la différence entre
l’épaisseur du sciage à la sortie du pré-rabotage et l’épaisseur à la sortie de la moulurière

FSD =

Facteur de sous-dimensionnement déterminé à l’aide des règles statistiques de la loi
normale. Il réfère à une probabilité d’obtenir un nombre de mesures inférieures à
l’épaisseur finale. Doit-être considéré comme un coefficient de sécurité car l’allocation
pour le moulurage (AM) vient atténuer l’importance de ce facteur sur le calcul de
l’épaisseur cible optimale (facultatif).

VCS =

Variation combinée du sciage

RV =

Retrait volumétrique réfère à la réduction tangentielle de la dimension d’une pièce
passant de l’état vert à une teneur en humidité finale minimale

CALCUL DU RETRAIT VOLUMÉTRIQUE (RV)

THM =

RV = ( 30 – THM ) * RTM
30
Teneur en humidité minimale des sciages

RTM =

Retrait tangentiel maximal de l’état vert à l’état sec
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Annexe III
Calcul de la dimension cible en largeur des sciages bruts à l’état vert
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CALCUL DE LA LARGEUR CIBLE

LCO = LFL + AM + ( ÉTS * NTS ) + ( FSD * VCS )
( 1 – RV )
LCO =

Largeur cible vert brut optimale

LFL =

Largeur finale du composant après séchage et préparation

AM =

Allocation pour le moulurage. Dans la plupart des cas, correspond à la différence entre la
largeur établie par la déligneuse à l’entrée de la ligne de production et l’épaisseur à la
sortie de la moulurière

ÉTS =

Épaisseur des traits de scies utilisés par la déligneuse avant l’opération de moulurage (si
applicable)

NTS =

Nombre de trait de scie qui touche à la pièce lors du délignage effectué avant l’opération
de moulurage (si applicable)

FSD =

Facteur de sous-dimensionnement déterminé à l’aide des règles statistiques de la loi
normale. Il réfère à une probabilité d’obtenir un nombre de mesures inférieures à largeur
finale. Doit-être considéré comme un coefficient de sécurité car l’allocation pour le
moulurage (AM) vient atténuer l’importance de ce facteur sur le calcul de la largeur cible
optimale (facultatif)

VCS =

Variation combinée du sciage

RV =

Retrait volumétrique réfère à la réduction tangentielle de la dimension d’une pièce
passant de l’état vert à une teneur en humidité finale minimale

CALCUL DU RETRAIT VOLUMÉTRIQUE (RV)
RV = ( 30 – THM ) * RTM
30
RV =

Retrait volumétrique maximal

THM =

Teneur en humidité minimale des sciages

RTM =

Retrait tangentiel maximal de l’état vert à l’état sec
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Annexe IV
Facteur de sous-dimension et retrait tangentiel des essences feuillues
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FACTEURS POUR DIVERS NIVEAUX DE SOUS-DIMENSION
Niveaux desous-dimension
(%)
0
1
2
3
4
5
10

Facteur
3,090
2,337
2,054
1,881
1,751
1,645
1,282

RETRAIT TANGENTIEL MOYEN POUR LES PRINCIPALES ESSENCES FEUILLUES
DE L’EST DU CANADA

Essence feuillue
Bouleau à papier
Bouleau jaune
Caryer
Cerisier tardif
Chêne blanc
Chêne rouge
Érable argenté
Érable à sucre
Érable rouge
Frêne blanc
Frêne noir
Hêtre
Noyer noir
Orme d’Amérique
Peuplier faux-tremble
Tilleul d’Amérique

Retrait tangentiel moyen
(%)
7,2
7,1
8,4
7,1
6,0
6,7
6,4
8,8
6,0
7,0
8,2
10,1
7,8
7,8
6,6
9,3
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