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MESSAGES CLÉS 

• La production de gaufres a été validée en une étape par des 

têtes fragmenteuses et en deux étapes par la génération de 

maxicopeaux suivi de l’utilisation d’un gaufrier à anneau. Les 

rendements sont élevés (75 % à 95 %) et selon les scénarios, 

des rendements sur investissements de 5 à 12 mois sont 

envisageables pour les scieries qui en produiraient. La 

production annuelle de gaufres a été estimée de 8 000 à 

15 000 tonnes métriques anhydres. 

• L’utilisation de ces gaufres dans le cœur de panneaux a montré 

une réduction possible de la densité de 5 % et une diminution 

de la colle dans le cœur de 35 %. Ces réductions pourraient 

entraîner des économies annuelles de l’ordre de 3 millions de 

dollars pour une usine de 450 000 m³. 

CONTEXTE 
L'industrie des panneaux de particules est 

confrontée à des défis d'approvisionnement 

constant en matière première. Les 

coproduits du bois d’œuvre peuvent être 

une solution intéressante pour la fabrication 

de panneaux non structuraux. L’approche 

étudiée permet de fabriquer des particules 

plus larges, appelées gaufres, destinées 

pour le cœur des panneaux 

(p. ex., 25,4 x 25,4 x 0,7 mm). Les principaux 

avantages de l'utilisation de cette 

granulométrie sont : l'amélioration des 

propriétés mécaniques et physiques des 

panneaux et la réduction des coûts de 

production en réduisant la densité de 

panneaux et en diminuant la consommation 

de colle requise avant le pressage.  

Certaines technologies de fragmentation 

existent, mais elles doivent être adaptées 

pour offrir la possibilité de transformer les 

dosses et autres rebuts de sciage en gaufres 

de dimensions désirées. 

INITIATIVE SM2-Production de gaufres à partir de co-

produits de scierie pour les panneaux de particules 

RECOMMANDATIONS 

• Il est recommandé de tester la production des gaufres en 

scierie en utilisant une nouvelle tête d’équarrisseuse à haut 

débit. La conception a déjà été élaborée par FPInnovations et 

un équipementier. 

• Les producteurs de panneaux doivent mettre au point un 

système pour approvisionner la ligne de production à partir de 

ces gaufres produites en scieries. 

• Les scieries peuvent diversifier leur marché de produits 

conjoints en établissant un partenariat commercial avec les 

usines de panneaux de particules pour sécuriser la demande et 

justifier les investissements. Avec la participation financière de :  

Photo de gaufres produites par les 

têtes fragmenteuses avec un taux 

d’acceptation de 95 % pour les 

éléments de dimensions 

25,4 x 25,4 x 0,7 mm. 


