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PROGRAMME D'AMELIORATION DU SCIAGE DES RESINEUX

Introduction

L'industrie québécoise du sciage des résineux a produit près de 3 milliards 

de pieds mesure de planches de sciages en 1978, à partir des vastes forêts de 

petits arbres de basse qualité. On retrouve, au Québec, certains des plus 

petits arbres en Amérique du Nord, en plus des coûts de livraison du bois les 

plus élevés. Malgré ces facteurs désavantageux, l'industrie a, en majeure 

partie, prospêrée; elle doit cette prospérité à la forte demande pour le bois 

de construction au Canada et aux Etats-Unis depuis quelques décennies, à des 

prix courants élevés.

montré qu'il existe des différences allant jusqu'à 80% entre le rendement en 

sciages des meilleures et des pires usines. On retrouve, à l'intérieur des 

usines ayant les meilleurs rendements en sciages, certains facteurs qui ont 

contribué à ces bons résultats, soit une sélection et une disposition appropriées 

des machines, un entretien supérieur et une planification de la production optimale. 

Il sera possible d'améliorer la transformation encore davantage au moyen d'inno

vations tel le sciage contrôlé par ordinateur.

Le programme d'amélioration du sciage des résineux, en cours à travers 

l'Est du Canada, a été d'une grande valeur pour l'industrie. Les compagnies 

participant à ce programme ont profité des recommandations faites suite à ces 

études. Les compagnies qui ont mis ces recommdantions en pratique on amélioré 

leur transformation, leur productivité et leurrentabilité.

Par contre, pour que l'industrie demeure compétitive, elle doit améliorer

sa transformation. Des études Ontario ont
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Objectifs:

(a) Augmenter d'au moins 10% le facteur de rendement en sciages des usines 

québécoises, c'est-à-dire de 5.5 pmp à 6.1 pmp par pied cube de grumes.

(b) Déterminer la meilleure sélection et disposition des machines et la meilleure 

combinaison de produits à partir de la matière première transformée.

(c) Identifier les causes des délais inutiles dans les usines, et suggérer des 

façons de les réduire afin d'accroître la productivité de l'industrie.

(d) Etablir des lignes de conduite sur lesquelles l'industrie des sciages pourra 

se baser afin de planifier de nouvelles installations de transformation.

(e) Transmettre cette information à l'industrie sous forme de colloques et 

de publications.

Enoncé du travail

Voici les différentes étapes du programme d'amélioration du sciage des 

résineux:

a) Etude intrant-extrant

Le but est de déterminer la relation entre 1'intrant et l'extrant au cours 

de la transformation primaire des troncs entiers de résineux en sciages. Les 

coefficients de transformation seront déterminés pour la transformation des 

arbres en grumes et des grumes en sciages et résidus, et ce pour différentes 

machines utilisés.

b) Productivité de la scierie

Le but de cette étape sera de déterminer la productivité aux différents 

centres de production de l'usine. Cette information et celle obtenue à l'étape

(a) aideront la gérance de l'usine à planifier la production, choisir l'équipement 

et réduire les coûts.

c) Délais

Le temps improductif des machines d'une scierie est très coûteux au
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point de vue production et argent. Cette étape identifiera les facteurs 

responsables pour les délais inutiles et recommandera les meilleures façons de 

les éliminer.

d) Effet du classement des grumes sur le rendement et la production

Quoique des études ont montré que le classement des grumes améliore la 

productivité et le rendement en sciages, certains opérateurs prétendent que 

les revenus anticipés à la suite de ce classement ne justifient pas l'investisse

ment requis pour mettre sur pied ce système. Il serait possible de fournir des 

données à ce sujet, puisque certaines scieries ont déjà installé un système de 

classement.

e) Evaluation des scieries contrôlées par ordinateur

Les scieries aux Etats-Unis et en Scandinavie qui ont installé des 

ordinateurs ont signalé des rendements qui sont presque le double de ceux 

obtenus dans l'Est du Canada. Des opérations fonctionnant à l'aide d'ordinateurs 

seront étudiées lorsque possible.

Organisation du projet

Forintek coopérera avec le gouvernement du Québec afin de décider quelles 

scieries seront étudiées. Une première réunion sera tenue pour discuter des 

procédures de l'étude afin de pouvoir préparer un plan de travail détaillé.

Le plan de travail identifiera les étapes qui seront effectuées à long terme 

ainsi que la cédule spécifique des activités à entreprendre au cours de la 

première année.

Forintek demandera aussi l'aide de l'Association des Manufacturiers de 

de Bois de Sciage du Québec pour identifier les usines représentatives et les 

contacts appropriés.
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Les études d'usines seront conçues et effectuées par le personnel de 

la Division du sciage de Forintek. Les données recueillies seront analysées 

à l'aide du programme informatisé d'amélioration des scieries de Forintek. Les 

résultats de chaque scierie seront résumés et interprétés dans un court rapport 

Forintek qui, en plus de résumer les résultats, présentera des recommandations. 

L'information contenue dans ces rapports sera soumise au gouvernement du Québec 

et aux usines concernées, mais demeurera confidentielle.

Chaque année, on préparera un rapport complet des études effectuées.

Ce rapport ne mentionnera pas les usines individuelles afin que l'information 

puisse être publiée et communiquée à l'industrie québécoise dans des colloques.

Ces colloques, en plus d'être un moyen de présenter les résultats des études à 

l'industrie, seront un bon moyen par lequel l'industrie pourra exprimer ses 

problèmes et ses préoccupations.

Le rapport complet annuel comprendra une proposition pour la continuation 

des activités au cours de l'année suivante. Les priorités du programme seront 

revues en fonction des résultats et des changements dans les priorités du gouver

nement et les préoccupations de l'industrie. Le programme pourra être évalué à 

mesure que les modifications seront apportées aux usines.

Cédule

Afin de bien développer ce programme, il faudra songer à l'étendre initial- 

lement sur plusieurs années. Chaque année, le programme et ses activités seront 

évalués.

La plupart des études de scieries seront effectuées au cours des mois 

estivaux et automnaux afin de profiter des conditions favorables de température.

Les analyses de données et leur interprétation seront continues.

Le nombre d'usines investiguées chaque année dépendrait des variables 

étudiées. Cependant, une moyenne de dix par année serait réaliste. Ce programme 

pourrait commencer à l'automne 1980.
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PROGRAMME D'AMELIORATION DU SCIAGE DU PIN BLANC

Depuis plusieurs années, l'industrie du sciage du pin blanc jouit d'une 

prospérité sans égal, avec chaque hausse dans le prix des sciages. En majeure 

partie, les prix élevés actuels sont accompagnés d'une forte demande qui peut 

être attribuée à deux facteurs. Le premier facteur concerne la ressource elle- 

même. Les gros arbres de vieux peuplement, qui formaient l'ensemble de l'approvi

sionnement des scieries, ont été presque tous coupés, laissant un peuplement de 

seconde venue à plus petit diamètre. Comme résultat, le prix des billes de 

sciage a augmenté considérablement dans l'Est du Canada et au Nord-Est des Etats- 

Unis.

Le deuxième facteur concerne l'utilisation des essences. Il n'y a pas 

de doute que le pin blanc a été beaucoup plus utilisé grâce à ses propriétés 

favorables. On l'utilise de plus en plus dans l'industrie du meuble. Il en 

résulte que plus la demande augmente, plus son prix augmente.

Par contre, si on veut maintenir la viabilité de l'industrie primaire du 

pin blanc, on doit songer sérieusement à l'épuisement des gros arbres. Puisque 

certains opérateurs d'usines de pin blanc ont affirmé que leurs scieries n'ont 

pas été conçues pour des billes de petit diamètre (malgré le prix élevé des 

sciages), même une modeste amélioration dans la productivité et le rendement en 

sciages montrerait une amélioration significative au niveau des profits. En 

même temps, si l'étude de cette industrie montre que des niveaux de production 

plus élevés sont nécessaires pour transformer des billes de petit diamètre (diamètre 

de 5 à 6 pouces), des systèmes de transformation alternatifs pourraient être conçus.
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Objectifs

(a) Evaluer l'efficacité actuelle du séchage et de la transformation au sein de 

1* 1 industrie.

(b) Déterminer la meilleure sélection des machines, leur disposition et la 

combinaison de produits pour la matière première transformée.

(c) Identifier les causes des délais inutiles et recommander des façons de les 

élimi ner.

(d) Déterminer les billes marginales par grosseur et par qualité.

(e) Fournir à l'industrie du sciage des lignes de conduite sur lesquelles elle 

pourra se baser pour planifier de nouvelles installations de transformation.

(f) Transmettre cette information à l'industrie sous forme de colloques et de 

publications.

Enoncé de travail

On étudiera des usines de différentes grandeurs.

(1) On effectuera une évaluation complète de la matière première pour ce qui 

est de la qualité et des méthodes de tronçonnage des billes.

(2) Les billes classées seront transformées et afin de déterminer les dimensions 

et la qualité minimales d'une bille permettant qu'elle soit transformée avec 

profit.

(3) Les délais et les embouteillages inhabituels seront enregistrés et identifiés.

(4) On enregistrera les données sur le rendement en volume des sciages et de la 

qualité, la précision du sciage et la production de résidus.

(5) On évaluera le sciage, le dëlignage et l'équarrissage.

(6) Là où les installations de séchage sont disponibles, on évaluera l'efficacité 

du séchage.

(7) Après la soumission de rapports aux usines étudiées, des colloques seront 

présentés.
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Organisation du projet

Un représentant du gouvernement du Québec et un représentant de l'industrie 

devraient choisir les usines à étudier. Le représentant du gouvernement pourrait 

coordonner le travail sur place et contrôler le progrès. Une fois l'étude complétée, 

les représentants de Forintek, des usines et du gouvernement pourraient se rencon

trer pour discuter des recommandations et de leur mise en oeuvre.

Cédule

Les études seraient effectuées au cours des saisons sans neige. Un 

maximum de deux études par mois pourrait se faire. Dépendant du nombre d'usines 

à étudier, ce programme pourrait s'étendre sur un certain nombre d'années. Il 

pourrait débuter à l'été 1981.
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PROGRAMME D'AMELIORATION DU SCIAGE 
DES BOIS FRANCS

Introduction

On reconnaît que le Québec s'en va vers une pénurie critique de peuplements 

de bois francs de haute et moyenne qualité. Cette baisse de qualité et de taille 

des billes menace sérieusement l'existence de l'industrie des sciages et des 

usines de transformation secondaires, à moins qu'on cherche des solutions aux 

problèmes qui en découlent. Le gaspillage de matière première qui se faisait 

autrefois n'a plus de raison d'être. La manière de débiter un arbre et de 

transformer les billes a une grande influence sur la marge de profit d'une scierie.

Ce programme est conçu pour améliorer l'utilisation des ressources grâce 

à une efficacité accrue de la transformation des billes et du séchage des 

sciages. En transformant un plus grand pourcentage de chaque arbre en produits 

intermédiaires — sciages, traverses, bois carrés, planches à palettes 

et autres produits en bois massif - il est possible d'augmenter les ressources 

présentes de bois franc et d'aider ainsi à fournir la matière première aux 

industries du bois primaires et secondaires. Par exemple, si l'efficacité de 

transformation des scieries québécoises de bois franc était accrue de 5%, il en 

résulterait un supplément de 13.7 millions de pmp (en se basant sur la production 

de 1978 qui fut de 274.5 millions de pmp). En plus d'augmenter le rendement en 

volume de produits tirés de la matière première, ce supplément de sciages donnerait 

une plus-value de 3.4 millions de dollars.

Objectifs

(a) Evaluer l'efficacité présente du séchage et de la transformation des sciages 

de bois franc au Québec.
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(b) Diminuer la pression exercée sur les forêts de feuillus en recommandant 

de meilleures méthodes de transformation.

(c) Créer une industrie du bois franc plus stable et profitable sur laquelle on 

pourra bâtir une industrie secondaire mieux intégrée et utilisant plus

de travailleurs.

(d) Présenter les résultats de ces études à l'industrie à l'aide de séminaires 

et de cliniques.

Méthode de travail * 1

Ce programme inclura des usines de bois franc du Québec de toutes tailles.

Au début il se concentrera sur les petites usines (5 MMpmp) où l'amélioration 

qu'apportera ce programme sera la plus marquée. Les principales phases de cette 

étude seront:

(1) On évaluera en détail la matière première (qualité et façonnage des billes).

(2) On sciera les billes par classes et notera le temps nécessaire à leur 

transformation afin de déterminer quelle est la taille minimale des billes 

qu'on peut scier avec profit.

(3) Les arrêts anormaux et les embouteillages de la production seront notés et 

classés.

(4) On notera également le volume de sciage produit par classe, la précision 

du sciage et le volume des déchets.

(5) On analysera les opérations de sciage, dêlignage et éboutage.

(6) Lorsqu'il y a des séchoirs, on évaluera l'efficacité de leur opération.

(7) Les résultats et recommandations pour améliorer la transformation, le séchage 

et l'agencement des machines feront l'objet d'un rapport qui sera soumis

la gérance.

(8) Après le délai nécessaire pour mettre en oeuvre les recommandations du rapport, 

on visitera les usines étudiées pour évaluer l'efficacité du programme. Seules
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les usines intéressées dans nos recommandations seront visitées.

(9) Après avoir visité un certain nombre de ces usines, on organisera des 

séminaires pour l'industrie.

Programme

Il serait très désirable qu'un représentant du gouvernement québécois 

en consultation avec l'industrie aide à sélectionner les scieries et à coordonner 

le travail sur le terrain. Les études seront faites par le Groupe de transforma

tion des arbres de Forintek dont les membres ont jusqu'à 20 ans d'expérience dans 

tous les aspects de l'industrie des bois francs.

Une réunion des trois parties intéressées (gouvernement québécois, Forintek 

et gérance des usines) aura lieu une fois le rapport terminé. On discutera alors 

de la mise en pratique des suggestions présentées. Cette approche permettra 

également au gouvernement québécois de suivre les progrès de ce programme.

L'analyse des données sera faite par l'ordinateur privé de Forintek. Tous 

les renseignements seront confidentiels ainsi que le rapport final.

Cédule

Les études seraient effectuées au cours des saisons sans neige. Un 

maximum de deux études par mois pourrait se faire. Dépendant du nombre d'usines 

à étudier, ce programme pourrait s'étendre sur un certain nombre d'années. Il 

pourrait débuter à l'été 1981.
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ETUDE DES DECHETS D'EXPLOITATION FORESTIERE 
DES BOIS FRANCS

Introduction

La grande demande en sciages de bois francs va vraisemblablement continuer 

car il y a pénurie mondiale de billes de qualité. Cette demande est en train de 

dilapider les boisés de feuillus du Québec. Suite à la compétition entre 

industries il existe déjà une pénurie de billes de haute qualité dans certaines 

régions. Comme on prévoit une allocation réduite sur les terres de la couronne, 

il est clair que, pour rester compétitive, l'industrie devra mieux utiliser les 

présentes. Une telle amélioration est possible: il s'agit d'augmenter l'effica

cité des usines de transformation, d'optimiser l'allocation des billes et d'utiliser 

davantage les essences trop souvent laissées de côté ainsi que les déchets 

des opérations forestières.

L'utilisation des déchets à terre et sur pied permet d'alléger immédia

tement la pénurie menaçante de matière première. Dans certains cas, ces déchets 

sont la seule ressource de matériel supplémentaire offerte à une usine. On a boudé 

des essences telles le bouleau blanc, le peuplier-tremble et certains érables en 

faveur des bois francs traditionnels (érable à sucre, bouleau jaune, etc). De 

plus des déchets de coupe sous forme de billons courts de 3 à 8 pieds pourraient 

devenir matière première pour une foule de produits tels que carrés de tournage, 

éléments plats de meuble, éléments de palettes, bois ronds, traverses, 

éléments de panneaux, membres de charpentes, bois à pâte, etc.

Cette étude s appliquerait aux déchets qui jonchent les parterres de 

coupe ou qui sont encore sur pied; on prendrait note du volume, de la qualité 

en ayant en vue la transformation de ces déchets en produits de bois massif, en
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produits composites ou en pâte. Bien que cette étude puisse se concentrer sur 

les essences feuillues tolérantes ou les intolérantes, toutes les essences 

(même les résineuses) pourraient être incluses. Cette approche éviterait des 

duplications de travail et de coût pour l'avenir, et donnerait une évaluation 

totale des déchets typiques d'un site ou d'un type de peuplement forestier. Le 

projet pourrait même être élargi et inclure la biomasse totale représentée par 

les couronnes, les souches et les arbres morts.

Objectifs

(a) Procéder à un inventaire des déchets de coupes à terre et sur pied selon 

leur qualité et la meilleure valeur qu'on peut en tirer en optimisant les 

produits finaux.

(b) Estimer la faisabilité de conversion de ces déchets en produits de bois 

massif, utilisant les techniques actuelles.

(c) Estimer les quantités de déchets récupérables pour une transformation 

profitable.

(d) Transmettre les résultats aux gouvernements et â l'industrie.

Méthode de travail

L'aide du ministère québécois de l'Energie et Ressources sera nécessaire 

afin d'identifier les parterres de coupe récents. Seuls ces parterres seront 

choisis afin d'être sûr que l'on n'a pas déjà récupéré certains déchets pour 

divers usages.

Des cartes des coupes approuvées devraient être mises d'avance à la 

disposition du personnel de Forintek. Des données sur les coupes passées et 

récentes lui seront fournies. Ces données devront comprendre la surface terrière 

par acre avant la coupe, la qualité de site, le mélange des essences et le volume 

exploité. Des parcelles-échantillons de 0.1 acre seront choisies pour représenter
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des parterres de coupe de 10-20 acres. Pour assurer la fiabilité statistique

l'échantillonage sera planifié avec soin.

Des normes concernant les dimensions et la qualité seront précisées pour

chaque essence et les produits finaux qu'on en pourra tirer. Pour ce qui est 

des produits en bois massif, les dimensions et qualités seront celles utilisées 

traditionellement pour les billes de sciage de 8 à 16 pieds, les billes de 

8 pieds jusqu'à un diamètre minimal de 6 pouces et les billons de 3 à 7 pieds 

de long. De plus, les déchets dont on ne peut pas tirer de sciage seront alloués 

aux produits composites et à la pâte. Ce dernier matériel comprendra les billes 

de 4 à 5 pouces de diamètre et de 8 pieds de long.

On évaluera tout le matériel sur pied et à terre.

On recommandera les systèmes de transformation les plus appropriés 

pour chaque produit tout en s'efforçant de garder ces systèmes aussi adaptables 

que possible.

Organisation du projet

La coopération des forestiers du ministère de l'Energie et Ressources du 

Québec serait nécessaire car ce sont eux qui fourniront les renseignements sur les 

régions à étudier, l'histoire des peuplements et de l'exploitation et la composition 

de la forêt avant la coupe. Ces mêmes forestiers coordonneraient l'activité des 

équipes de Forintek.

Cëdule

Comme il faudrait estimer des résidus sur le sol, il est important que 

ces études se fassent de mai à novembre. Il est difficile de préciser la durée 

d'un tel projet car nous ignorons présentement l'aire totale à analyser, le type 

d'exploitation, le mélange d'espèces, etc. Ces travaux pourraient débuter en 

1981 après la préparation d'un plan de travail.
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SYSTEME DE TRANSFORMATION 
DES BILLONS POUR ESSENCES MELANGEES

Introduction * 1

Comme les ressources en bois francs diminuent sans cesse en qualité et 

volume, il est inévitable qu on en arrive à changer radicalement les systèmes 

traditionnels de transformation. Ce changement doit se faire; en effet l'industrie 

ne peut pas survivre avec des billes de 8 à 16 pieds de petits diamètres si 

elle utilise des méthodes dépassées et un équipement conçu pour des billes 

meilleures et d un plus grand diamètre. Il faut mettre au point des techniques 

de transformation supérieures; pour cela il sera nécessaire de poursuivre des 

recherches sur les techniques nouvelles et sur un équipement mieux conçu.

Ces recherches exigeront des études sur le séchage, la classification des sciages, 

les méthodes de transformation secondaire et la mise au point de nouvelles 

machines.

Il est important de signaler qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des billes 

de 16 pi pour produire des éléments de meuble et de palettes, des traverses,

carrés, etc. La plupart des débits pour meuble tirés de billes longues ont moins

de 4 pi, en fait, ils ont généralement moins de 3 pi et leur largeur varie de

1 1/2 à 4 po. Les carrés destinés aux meubles sont même plus courts, et sont

tirés traditionnellement de billons courts de 3 à 5 pi ; cependant, quelques 

usines de meubles produisent leurs propres carrés en refendant des sciages épais, 

longs et coûteux. Une liste dimensionnelle typique pour des carrés de 1 à 3 po 

(par sauts de 1/4 po) exige des longueurs de 13 à 29 po. Les éléments de palettes 

ont généralement 40 à 48 po de longueur, et les traverses de chemin de fer sont 

très souvent coupées à 8 pi. De plus les panneaux spéciaux sont coupés en longueurs 

de 1 à 5 pi (par sauts de 1 pi) et en largeurs de 2 à 5 po (par sauts de 1 po).
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Il est donc évident qu'il n'est pas nécessaire d ’avoir des billes de 16 pi pour 

fabriquer ces produits.

Lorsqu'on transforme des billes de bois dur de petit diamètre ou de bois 

mou (pin blanc, pin rouge, thuya) dont le diamètre peut descendre à 5 ou 6 po, la 

clé d'une opération rentable est le rythme de production et le pourcentage de 

rendement volumétrique. Il y a des scieries qui peuvent transformer ces petites 

billes à un rythme 2 à 3 fois plus rapide que les scieries traditionnelles 

présentes du Québec. Les machines nécessaires sont sur le marché. Pour une 

opération efficace on propose des billes de 8 pi plutôt qu'un mélange allant de 

8 à 16 pi. Il y a au Québec plusieurs scieries qui produisent principalement des 

carrés et utilisent des billes de 3 à 7 pi.

Pour le sciage des billes courtes de 8 pi, les produits en vue seraient 

le bois de manufacture (dëligné ou légèrement dé!igné), le bois de construction 

et de charpente, les éléments de palettes, les éléments de panneaux, divers pièces 

en bois rond, etc. On mettra l'emphase sur l'utilisation d'essences sous-utilisées 

telles le bouleau blanc, le peuplier faux-tremble, l'érable rouge et argenté, 

le pin blanc et rouge de dimension acceptable pour la pâte et d'autres essences 

peu utilisées.

Au Québec le sciage des billons de 3 à 7 pi pour la production de carrés 

est courant. Cependant aucune scierie ne transforme des billes de 8 pi. Si 

de telles scieries existaient, un volume important de bois utilisé pour la pâte 

pourrait être transformé économiquement en produits du bois, matériel qui diminuerait 

la pénurie de sciage que connaît l'industrie du meuble. Cela veut dire que 

cette industrie pourrait se maintenir en vie; de plus les produits de ces 

scieries seraient le catalyseur qui permettrait de développer des industries 

secondaires utilisant des sciages courts.
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Si l'on veut arriver à une utilisation optimale des sciages courts, il 

faut pousser la recherche dans les domaines suivants: conception de systèmes

souples de transformation primaire, préparation de règles de classement pour les 

sciages courts, séchage de ces sciages, transformation de ces sciages et recherche 

sur de nouveaux produits.

Cette proposition touche à la conception d'une opération de transformation 

primaire. D'autres propositions couvriront les autres domaines mentionnés 

ci-dessus.

Objecti fs

(a) Concevoir un système de transformation primaire pour haute production et doué 

de flexibilité.

(b) Concevoir un système pour le plus grand nombre d'essences possible.

(c) Concevoir un système donnant une vaste gamme de produits.

(d) Concevoir des systèmes de transformation secondaire.

(e) Transmettre les renseignements obtenus au gouvernement du Québec et à l'indus

trie.

Plan de travail

Bien que cette proposition couvre l'utilisation de bois francs mélangés 

(tolérants et intolérants) et de bois mous, il est entendu que les méthodes de 

transformation d'essences telles que le peuplier faux-tremble et le pin blanc sont 

différentes de celles des feuillus mélangées. Pour concevoir le système le 

plus souple possible il faut étudier chaque essence séparément; en effet chacune 

donne un choix de produits différent. La coupe rase encourage la croissance de 

diverses espèces (les intolérantes prédominent parfois, et d'autres fois les 

tolérantes); c'est pourquoi une scierie pour billes de 8 pi devrait pouvoir 

transformer efficacement de nombreuses essences et cela S un rythme élevé de
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production.

Il faudra obtenir ou rechercher qu'elle est la distribution de diamètres 

de chaque essence. Le système de transformation primaire sera basé sur ces 

données et sur les types de produits identifiés qu'on peut obtenir avec les 

machines actuelles. On concevra aussi des opérations de transformation secondaire 

capables d'utiliser des sciages courts, de donner une plus-value au produit final 

et de créer de l'emploi.

Une analyse coût-bénéfice sera faite pour les opérations primaires et 

secondaires; de plus une analyse de projection financière couvrira une période 

de 5 ans.

Organisation du projet

Les renseignements sur les ressources et les marchés potentiels du 

Québec seront obtenus des divers ministères provinciaux. Il faudra se procurer 

des renseignements sur les régions du Québec où un développement industriel est 

urgent. Ces renseignements sont absolument nécessaires pour garantir l'impact 

du projet.

Le travail sera entrepris par le groupe de transformations primaire et 

secondaire de Forintek. La coordination supérieure sera la responsabilité des 

représentants du gouvernement du Québec.
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DEVELOPPEMENT DE REGLES DE CLASSEMENT POUR 
SCIAGES COURTS

Introduction

A l'heure actuelle, les règles de la National Hardwood Lumber Association 

pénalisent les sciages de 8 pieds et moins dans toutes les classes, c'est-à-dire, 

elle restreint le volume permis. Aussi, toutes les planches de moins de 4 pieds 

de long et 3 pouces de large n'ont aucune classe ou valeur, malgré le fait qu'une 

bonne partie des éléments de meuble sont de plus petites dimensions. En plus, 

une planche de 3 pouces de largeur et de 4 pieds de longueur, dont les deux 

faces sont exemptes de défauts, est actuellement déclassée de deux qualités.

Des changements doivent être apportés aux règles présentes afin de permettre 

l'utilisation optimale des sciages courts et d'améliorer le commerce entre les 

fabricants et les usagers. En même temps, afin d'améliorer encore plus l'utili

sation, des règles spéciales doivent être développées pour les sciages légère

ment dëlignés, ces règles n'ayant aucune restriction de flache. L'emploi des 

sciages légèrement délignés pourrait représenter une augmentation de 10% dans 

le rendement en éléments de meuble de haute valeur.

Objectifs

(a) Développer des règles de classement pour les sciages courts délignés, qui 

satisferont un grand nombre d'usagers et de fabricants.

(b) Développer des règles de classement pour les sciages courts légèrement 

délignés.

(c) Effectuer des études de rendement et de productivité dans les scieries de 

billes de 8 pieds et dans des usines de meubles, en se servant de ces nouvelles 

règles.
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(d) Présenter des cours de classement des sciages selon ces nouvelles règles. 

Enoncé du travail

Avant d'effectuer le travail décrit ci-haut, on effectuera une enquête 

sur les fabricants sélectionnés et les usagers, afin de déterminer les instal

lations nécessaires pour le développement de nouvelles règles de classement.

Basé sur les résultats de cette enquête, des règles de classement pour les 

sciages courts délignës (81 et moins) et légèrement délignés seront développées. 

Le développement d'une ou de deux séries de règles dépendra des résultats de 

l'enquête. Des cours de classement seront alors offerts afin de familiariser 

les utilisateurs et les fabricants avec l'application et l'emploi de ces règles. 

En plus, des études de rendement et de productivité seront effectuées à certaines 

usines afin d'éprouver l'efficacité et l'utilité de ces règles.

Cédule

L'ensemble des opérations de ce projet prendrait environ six mois.
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ETUDES DE SECHAGE DES SCIAGES COURTS

Introduction

Les techniques actuelles de séchage sont conçues pour des longueurs de 

planches minimales de 6 à 8 pieds, et ce sont ces longueurs qui commandent les 

techniques d'empilage, de chargement, de séchage et de classification des planches. 

Cependant, à la suite de la transformation des billons courts qui produisent 

un bien plus grand pourcentage de planches de classes inférieures, l'empilage et 

le séchage des sciages de faible longueur doivent être modifiés si l'on vise à 

une qualité optimale. Le fendillement et gauchissement doivent être maintenus 

à leur minimum car on a peu ou pas de chance de récupérer des composantes 

utilisables dans des planches ayant ce genre de défauts et qui sont longues de 

3 a 4 pieds seulement (rappelons que les fentes, les gerces et le gauchissement 

sont des défauts beaucoup plus sérieux dans les sciages courts).

Economiquement il est nécessaire de débuter les billons en plot. Ce 

débit produit un plus grand pourcentage de planches sur quartier dont les 

caractéristiques de séchage sont différentes des planches débitées sur dosse.

On peut concevoir des programmes de séchage plus rapide pour compenser les 

coûts plus élevés de manutention.

On choisirait les sciages de 1 et 2 po d'érable à sucre pour représenter 

les essences tolérantes de bois franc, car c'est l'essence la plus abondante 

au Québec et celle qui a le plus de potentiel pour une opération basée sur les 

billons. Le peuplier et l'érable rouge représenteraient les bois 

francs intolérants.

Un des principaux défauts qui limite l'utilisation des peupliers est 

la présence de "bois ou poches humides" dans les billes. Ces zones humides 

sèchent plus lentement que le bois normal et peuvent s'affaisser durant le séchage.
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Comme ce bois, une fois séché, a une humidité supérieure à celle qu'on désire, 

il va donner des problèmes de gauchissement et de retrait dans les planches 

finies ou semi-finies, et cela alors qu'il est encore en stockage.

Objecti fs

(a) Evaluation quantitative des caractéristiques de séchage des sciages tirés 

de billons courts de classes inférieures (fentes, gauchissement, vitesse de 

séchage et rendement en composantes).

(b) Mise au point d'une technique et/ou d'un programme de séchage donnant un 

rendement en planches optimal.

(c) Faisabilitéd1 une opération alimentée en billons courts basée sur (a) et (b). 

Programme de travail

Une étude préliminaire examinera les contraintes causées par le séchage, 

le taux de séchage et la formation de fissures et de fentes. Les résultats 

aideront à mettre au point des programmes de séchage et des méthodes de transfor

mation optimales pour les billons. Chaque chargement sera examiné afin de 

déterminer l'importance du gauchissement et des gerces et le rendement en 

sciages. Les planches seront empilées sur des baquettes espacées soit normalement 

soit plus serrées et, si cela est jugé nécessaire, on se servira d'un serre-pile 

pour réduire tout gauchissement excessif.

Cédule

(1) Opérations de séchage et essais - environ 8 mois

(2) Analyse des données et préparation du rapport - environ 2 mois.
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L'IMPACT DES SCIAGES COURTS 
SUR L'INDUSTRIE DU MEUBLE

Introduction

Traditionnellement, l'industrie du meuble s'est servi de sciages longs 

et larges. Leurs opérations de débitage ont été conçues pour accommoder ces 

sciages et pour cette raison elles sont incapables de transformer efficacement 

les sciages courts. En général, les sciages courts devraient être refendus 

avant d'être sectionnées, surtout s'ils sont d'assez bonne qualité. Les opérations 

actuelles sectionnent les sciages en premier lieu, puis les refendent.

Les planches courtes devraient être dirigées à la dégauchisseuse-raboteuse, 

puis aux scies à refendre. Par contre, il faudrait évaluer l'avantage de la coupe 

par section, y compris les opérations actuelles des chaînes de redébitage de 

meubles, surtout lorsque les planches sont de basse qualité.

Objectifs

(a) Evaluer les chaînes de redëbitage de meubles actuelles et recommander les 

changements dans l'équipement et la conception nécessaires pour la transfor

mation efficace des sciages courts.

(b) Effectuer des études de rendement et de productivité sur la refente des 

sciages courts dans les chaînes de redébitage de meubles.

(c) Transmettre les résultats et présenter des colloques à l'industrie du 

Québec.

Enoncé du travail

On entreprendra une étude détaillée des chaînes de redëbitage de meubles 

sélectionnées. Des études de rendement et de productivité seront effectuées aux 

usines de meubles choisies utilisant des sciages courts de haute et de basse
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qualité. L'information obtenue servira à planifier des systèmes de transformation 

plus efficaces qui seront à leur tour étudiés pour déterminer leur rendement et 

leur productivité.

Organisation du projet

Les usines de meubles participantes seront identifiées et on effectuera 

des études en usine sur les opérations existantes. La mise en oeuvre, dans une 

ou plusieurs usines, des changements recommandés sera-évaluée par des études 

subséquentes.

Cédule

(1) Evaluation des opérations actuelles de débitage dans le meuble - environ 

2 mois.

(2) Etudes de productivité et de rendement - environ 2 mois

(3) Préparation du rapport et tenue d'ateliers - environ 1 1/2 mois.
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DEVELOPPEMENT DE PANNEAUX DECORATIFS A PARTIR 
DE FEUILLUS MELANGES ET DE RESINEUX

Introduction

Récemment, il y a eu beaucoup d'intérêt porté à l'emploi de composantes 

en bois massif courtes et étroites pour le marché de la rénovation domiciliaire. 

Les composantes individuelles sont fabriquées dans des épaisseurs de 3/8", 1/2" 

et 5/8", des largeurs de 2", 3", 4" et 5" et des longueurs de 1, 2, 3, 4 et 5 

pieds. Chaque composante individuelle est collée sur le chant et les bouts et 

préfinie. Elles sont vendues en boîtes contenant 32 pieds carrés de composantes 

de longueur et de largeur variées. Les prix de gros récents ont montré que le 

produit se vend à $1.85 par pied carré ou pour le 1/2" d'épais, $3,700 par 

Mpmp. Ce prix de vente est beaucoup plus élevé que le prix des sciages 4/4 sans 

défaut en chêne ou en merisier.

L'avantage de ce produit est que le bois sans défaut n'est pas entièrement 

nécessaire et n'importe quelle essence peut être utilisée. Ceci veut dire que 

les essences telles le bouleau blanc, le peuplier faux-tremble, les érables 

rouges et argentés, le mélèze, les pins blancs et rouges, etc. de petits diamètres 

sont convenables. Les défauts tels les noeuds sains, la carie naissante, le 

bleuissement, les becquetages d'oiseaux et autres caractéristiques saines seraient 

acceptables pour une classe spécifique de panneaux.

Objectifs

(a) Evaluer les qualités intrinsèques et esthétiques de divers feuillus et 

résineux de basse qualité et de petit diamètre.

(b) Développer une série de panneaux de divers types, qualités et finitions 

de surface à partir de feuillus et de résineux sous-utilisés de faible

qualité et de petit diamètre.
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(c) Planifier une installation de transformation primaire efficace pour la 

fabrication de sciages pour panneaux et d'autres produits.

(d) Planifier une opération efficace pour la fabrication de panneaux.

Enoncé de travail

Une série d'études individuelles seront conçues afin d'évaluer les 

propriétés intrinsèques des essences mentionnées ci-haut et voir si elles 

conviennent à la fabrication de panneaux, de composantes de meubles ou à 

d'autres usages de valeur. Une série de composantes de panneaux sera développée 

ainsi que des normes de qualité pour les produits finis, incluant les composantes 

de panneaux ayant divers types de finition. On recommandera l'équipement requis 

et le modèle d'opération de panneaux ou d'installation de fabrication.

Cédule

L ensemble des opérations relatives à la complétion de ce projet prendrait

environ 5 mois.
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UTILISATION DES FEUILLUS INTOLERANTS COMME BOIS DE CONSTRUCTION

L'utilisation des feuillus intolérants pour du bois de construction et bois 

composites lamellés n'a pas évolué au Canada.

Ceci est dû en partie au fait que -ous avions des quantités abondantes de rési

neux et il n'y avait pas lieu de considérer d'autres espèces.

Il y a depuis longtemps des dispositions dans le CSA 086 pour l'utilisation de 

certains feuillus intolérants à savoir, peuplier faux tremble, peuplier à grandes dents, 

peuplier baumier, tous peupliers dans le groupe peuplier du nord. Malgré ces dispositions 

les peupliers furent rarement utiliser comme bois de construction dans notre pays. Leur 

utilisation des mieux acceptée aux Etats-Unis et jusqu'à récemment, la grande scierie 

produisant des montants de peuplier dans le Nord d'Alberta exportait toute sa production 

hors du pays. Le bois de certains feuillus intolérants est plus sujet aux attaques fon

giques, est peut-être moins résistnat que d'autres espèces utilisées en construction et a 

moins de stabilité dimensionnelle. Mais son utilisation pour plusieurs produits spéciale

ment comme montant de mur ne présente aucun problème insurmontable. Etant donné 

l'abondance de ces arbres, l'exploitation de cette part de la ressource et la poursuite 

de recherche technique et économique, la démonstration de la praticabilité d'utiliser ces 

feuillus ne demande que de la volonté. Dans les propositions suivantes, trois types 

de produits principaux sont identifiés pour lesquels ont peut utiliser les feuillus intolé

rants. Ce sont le bois de construction, les bois de placages lamellés et les platelages 
composés. 1

1. Bois de construction

Bien qu'il n'y ait aucune restriction sur l'utilisation des feuillus intolérants 

du groupe peuplier du nord, il faudra résoudre les problèmes suivants afin de surmonter 

la résistance du marché à utiliser ce bois et d'autres feuillus intolérants.

1.1 Le bois doit être séché

Puisque l'utilisation des feuillus intolérants produira beaucoup de résidus 

de bois, le coût d'énergie nécessaire pour sécher le bois pourrait être très acceptable. 

Néanmoins, un programme de séchage économique sera un objectif de la recherche. Un 

des principaux problèmes avec le bois du peuplier et du peuplier aumier est l'existence 

de zone ou poche humide dans le bois. Ce bois humide sèche plus lentement que le bois 

normal et est sujet à l'affaissement pendant le séchage causant des problèmes de retrait
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et de gauchissement. Il peut aussi générer de la pourriture pendant l'entreposage.

Un programme de séchage modifé doit être développé pour réduire ces problèmes.

D'autres feuillus sous-utilisés tel que le bouleau blanc et l'érable rouge 

présentent aucun problème au séchage; toutefois il n'y a pas de programme spécifique 

pour sécher cet érable. Cette espèce, lorsque sciée, est séchée en séchoir selon un 

programme développé pour l'érable dur. Si des grandes quantiés d'érable rouge doivent 

être séchées, il y aurait lieu de développer un programme pour cette espèce. L'érable rouge 

est plus perméable et moins sujet à la fissuration et il nous semble raisonnable de 

supposer qu'il peut être séché plus vite et plus économiquement que l'érable dur.

Certains feuillus exigent un traitement préservatif

Suffisamment de résultats de recherche sont disponibles pour permettre aux pratiques 

commerciales actuelles de protéger la plupart des feuillus intolérants de dimension stru- 

turalle pour utilisation sous le niveau de sol. Aucune recherche à ce propos semble être 

necéssaire pour le moment mais le sera peut-être plus tard si une utilisation poussée de cette 

ressource révèle qu'une ou plusieurs espèces sont difficiles à traiter 1 efficacement.

Pour la plupart, l'utilisation des feuillus intolérants aux fins structuralles, c'est 

à dire comme bois de construction,sera sous des conditions moins sévères que cel 1 es existants 

sous le niveau du sol. Les montants pour les murs exigent un traitement de surface pour 

empêcher la carie de s'intorduire après le séchage en séchoir soit durant l'entreposage ou 

encore en usage en lieu fermé. Pour cette raison des traitements bon marché, de toxicité 

minimale et pouvant être appliqué sans avoir recours à 1'impégnation sous pression seront 

nécessaires. Les traitements par diffusion peu coûteux sont jugés être plus efficaces 

pour traiter les deux espèces ëpinette et peuplier qui sont réfractai res. Pour les grandes 

quantités de matériel qui seront produites pour du bois de construction, un système de pré

servation peu coûteux mais efficace est essentiel â une utilisation réussie de la ressource.

Résistance

Présentement, les contraintes admissibles pour le groupe peuplier du nord sont com

parables à celles du groupe Epinette-Pin-Sapin avec l'exception que ce dernier a un module 

d élasticité plus bas. Ceci suggère que les solives pour planchers ne peuvent être utilisées 

sur une portée aussi longue que les solives de Epinette-Pin-Sapin non pas parce qu'elles 

sont moins résistantes mais parce qu'elles pourraient fléchir plus sous le poids (d'après 

le code de design). Si selon des études de rendement assez de bois de grande dimension peut 

être fourni pour subtituer aux solives de Epinette-Pin-Sapin, il serait avantageux de faire 

une étude de résistance et de rigidité intra-qualité pour déterminer si certaines 

des espèces du groupe peuplier du Nord pourraient être considérées ëgalesau ou meilleures
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que le groupe Epinette-Pin-Sapin, (Le terme essai intra-qualitê veut dire l'essai

■  de résistance et de rigidité du bois de pleine dimension choisi d'une classe, plutôt que

l'essai de petits échantillons sans défaut découpés de matériel sans défaut et de droit 

fl fil). Pour les montants de murs aucune restriction â la résistance ou â la ragiditë inter

dit la substition directe du bois du groupe peuplier du Nord pour celui de Epinette-Pin- 
■t Sapin au Canada.

Dans le cas des autres feuillus intolérants tel que l'érable, on peut les utiliser

■  comme bois de parement ou de menuiserie mais aussi comme bois de construction. Il y a de

■  grands volumes de ce matériel et il y a des dispositions dans le code CSA 086 pour assigner 

■| les contraintes admissibles, si le bois a été classé par une association ou une agence auto- 

fl risée. Le problème est que sans demande, le processus ne sera initié. Il seraitavantageux

de montrer que le bois d'oeuvre peut être produit à partir de ces espèces, séché avec succès 

Jj et que sa résistance est au moins aussi bonne qu'elle semble l'être dans le design code.

Si le bois n'est pas disponible en pièces suffisament longues, des pièces plus courtes 

g  peuvent être collées par jointage à enture multiple pour produire les longueurs voulues.

Dans certaines régions des Etats-Unis, le bois joint par entures multiples est populaire et 

I  économique pour les montants et autres fins. Les dispositions pour l'acceptation du bois 

joint par entures multiples sont présentement en marche au Canada. La NLGA prépare une 

>  norme pour le bois à jointure en entures multiples pour présenter au comité CSA 086

Dour approbation. L'acception du bois collé a jointage en entures multiples servira de porte 

a  d'entrée à un plus grand nombre d'espèces et à l'utilisation du bois proven nt de billes 
fl plus courtes.

2fl Bois de construction - Travail proposé

Avec l'historique présenté ci dessus nous croyons la recherche suivante necéssaire 

fl pour fournir l'information utile au développement du feuillu intolérant comme bois de 
m  structure.

fll Etudes de transformation en scierie

Il est important de détermier si suffisament de bois peut être produit en dimensions 

fl structural 1 es. Deux ou trois scieries devraient être étudiées avec environ 50 arbres de cha

cune des trois provenances à chaque scierie pour chaque espèces majeures jugées appropriées
■  pour conversion en bois de construction.

2-2 Séchage en séchoir des sciages de feuillus

Des quantités de bois appropiées provenant des études de rendement seraient utilisées
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pour étudier et développer des programmes de séchage. Les espèces du groupe peuplier du 

nord et l'érable rouge y seraient inclus.

Préservation des sciages feuillus

Différentes variables des traitements seraient étudiées tel que la teneur en humidité, 

concentration des solutions de traitements, temps du traitement etc. L'efficacité des trai

tements serait évaluée à notre terrain d'essai en relation avec l'efficacité des autres 

traitements légers et traitements prononcés acceptés pour les expositions aux organismes 

de carie.

Etudes de résistance et de rigidité au sein d'une classe

(a) Si îl est démontré que des quantités commerciales suffisantes de matériel de solives 

peuvent être produites à partir des espèces du groupe peuplier du nord des essais au 

sein d'une classe seraient avantageux pour démontrer leur performance de résistance et 

de rigidité en relation au groupe de Epinette-Pin-Sapin.

(b) Une évaluation au sein d'une classe des sciages d'érable donnera une appréciation de 

leur utilité comme bois de construction. Elle aidera aussi à démontrer leurs points 

forts et faibles et à déterminer le meilleur moyen de s'en servir en construction.

(c) Une évaluation du bois joints à entures multiples fait en collant les pièces

des quelles on a enlevé les défauts et des pièces provenant de billes courtes. Ce procédé 

utilisera plus effectivemment la ressource et rendra un produit de haute qualité. Les 

études de rendement au 2.1 identifierontles quantités et qualités du matériel qui profi

teront de cette forme de procédé.

Cette étude indiquera la praticabilité technique de produire du bois joints à entures 

multiples et évaluera la qualité du bois produit.
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UTILISATION DES FEUILLUS INTOLERANTS POUR LA FABRICATION DES PLATELAGES COMPOSITES

Amplement de travaux sont en marche dans les institutions de recherche et les labo

ratoires industriels sur la possibilité d'utiliser des espèces qui n'ont pas encore été 

utilisées commercialement. Forintek, par exemple, étudie présentement l'amélioration possi 

ble des propriétés du panneau gaufré par orientation des plaquettes. La majorité des ef

forts sont dévoués à l'amélioration de la qualité des panneaux qui, à cause de leur épais

seur (3/4" po. ou moins en général), sont destinés à être utilisés sur des membrures 

étroitement espéacés. Une autre classe se surface structuralle est le platelage qui grâce 

à son épaisseur et à sa rigidité peut être calculé pour une portée siqnificativent plus 

longue sans solive de support ou de système de membrures.

La section suivante expose en oartie le processus de développement nécessaire pour 

la fabrication d'un produit de platelage qui est techniquement et économiquement pratique.

2* Pjatejage composé de feuillus intolérants - Travail proposé
2.1 Etablir le cadre "decisoir"

Dans ce travail, les paramètres de design seront établis. Les demandes du marché

et la porté de contraintes ëconomiqes seraient examinées. Les coûts pour les matériaux

et la demande en énergie seront aussi nécessaires. Cet information servira â établir le

modèle économique pour évaluer les divers options basées sur un modelage structurel au compo 
site.

2.2 jxMLe_n-. de la particalitë technique et du développment de divers options

Les paramètres de production établis dans la première phase seront mis à l'essai en 

examinant les propriétés panneaux produits en laboratoire. Les résultats de leurs perfor- 

mances serviront à modifier les paramètres de production s'il y a lieu.

2-3 Production et démonstration de panneaux pleine grandeur

Selon l'option la plus prometteuse, on fabriquera en opération pilote suffisament 

panneaux pour les planchers et les toits des maisons expérimentales construites pour 
montrer les nouveaux produits utilisant le bois composé

2-4 Testing et évaluation des panneaux composites

En plus de mesurer leur performance un programme d'essai extensif sera réalisé pour

évaluer les propriétés et la solidité aux conditions de construction canadienne des panneaux 
composite expérimentaux.

Etude de la practicalité d'une usine

A un certain stage peut être avant la phase 2.4 on devrait songer à une étude de practic 

lité pour établir les coûts et avantages de l'implantation d'une usine pour produire les 

panneaux composites en se basant sur les prédiction du marché et sur les coûts.
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UTILISATION DES FEUILLUS INTOLERANTS DANS LA 

FABRICATION DES SCIAGES LAMELLES PLAQUES

Présentement la ressource de feuillus intolérants est telle 

qu'une grande quantité d'arbres sont disponibles pour transformation 

des dérouleuses à placage modernes. Même si certains feuillus 

intolérants sont appropriés â une transformation en contreplaqué 

de peuplier la capacité des marchés domestiques et étrangers d'absorber 

d'énormes volumes de ce produit est limitée. Un grand potentiel existe 

pour la production du bois de placages lamelTës. L'utilisation extensive 

de ce produit fut développée aux Etats-Unis. Ce produit de bois de 

haute qualité et résistance est usiné en une opération continue et 

coupé en longueur au besoin ou en longueur de 80 pieds pour stockage.

Le bois lamellé est utilisé pour fermes de toit et de plancher et 

pour une grande variété d'éléments de structure pré-cal culés tel que 

l'élément en I pour les montants de murs et les solives de planchers. 

L'espèce la plus en usage présentement est le pin Douglas et d'autres 

espèces de l'Ouest de haute résistance. Le processus n'est pas limité 

au placage d'une longueur spécifique ce qui laisse supposer que le 

placage déroulé de billes courtes peut être utilisé.

Certains feuillus intolérants ne pourront être utilisé â cette 

fin surtout si leur module d'élasticité est trop bas pour les propriétés 

cibles désirables dans le produit de fin. Le but de la recherche proposée 

serait de déterminer quelles espèces de feuillus intolérants seraient 

appropriées pour le bois de placages lamellës et de démontrer quel rende

ment, quelles propriétés de résistance et quelle sûreté peuvent être 

atteints par un classement du placage efficace.

2. Bois de placages lamellës - Travail proposé

Les études de recherche suivantes sont vues comme nécessaire 

pour mettre en place les assises pour la mise en oeuvre d'une industrie 

de bois de placages lamellës basée sur les feuillus intolérants.

2.1 Des études de transformation sont nécessaires pour établir le 

rendement en placage possible des feuillus intolérants variés qui 

seraient appropriés au déroulage.
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Ce travail examinerait le rendement en déroulage des billes de placage 

récoltées de trois provenances à une ou deux scieries au sein de forêts de 

feuillus intolérants. Ces billes seront expédiées chez Forintek pour le 
déroulage.

2.2 Le déroulage de placage des espèces plus appropriées serait fait

pour examiner les variables qui sont plus en mesure de fournir la meilleure 

qualité de placage. Ce travail étudierait aussi les conditions pour sécher 

le placage à des teneurs en humidité appropriées au collage. Ces placages 

seront classés par un système ultrasonique pour essayer d'établir le 

rendement maximum du produit.

2.3 Le bois lamellê sera produit d'une seule espècee ou d'un mélange 

d'espèces et les propriétés seront étudiées pour la résistance en 

flexion, à la tension et à la compression. Des tests de la rétention 

des clous et des connecteurs (plaques) seront inclus pour évaluer la 

practicabilité de ce type de bois comme éléments de structures.

2.4 Après avoir déterminé les contraintes admissibles appropriées 

pouvant être atteintes avec les différentes classes de ce produit, des 

démonstrations des avantages du bois lamellé pour une variété d'utilisation 

structurelle devraient être examinées. Parmis celles-ci seraient inclus

le bois lamellé comme membrures de la charpente du toit et du plancher 

et comme éléments en I pour montant de murs et solives de planchers.

Ceux-ci seraient principalement des études de design qui serviraient 

à démontrer le valeur marchande potentielle de ce matériel en relation 

aux sciages traditionnels. Y serait inclus aussi la fabrication et la 

mise en essai de quelques-uns des types structuraux, qui sont tous 

pratiques à avec la technologie actuelle.
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ENTREPOSAGE DES GRUMES RECUPEREES

Introduction

Dans les forêts ravagées par les insectes, le feu ou le vent, on entre

prend souvent des coupes de récupération. On doit donc souvent entreposer une 

grande quantité de grumes en forêt. Les grumes peuvent être empilées de diffé

rentes façons ou être entreposées en milieu humide (en bassin ou sous arrosage). 

Quoiqu'on peut écorcer les grumes, ce procédé est cher et incite la formation 

de gerces de séchage. L'idéal serait de choisir une méthode d'entreposage 

capable de minimiser les pertes dues aux insectes et aux champignons, tout en 

maintenant les coûts très bas. Il importe donc de comparer les coûts de diffé

rentes méthodes d'entreposage avec le degré de protection contre la détérioration 

qu'elles offrent.

Objecti f

Identifier les méthodes d'entreposage qui offrent le plus de protection 

aux grumes contre les pertes occasionnées par les insectes et champignons.

Enoncé du travail

Des billes de bois mous, provenant d'arbres soit attaquées ou pas par 

la tordeuse des bourgeons, seront entreposées selon différentes méthodes. 

Certaines billes seront entreposées avec leur écorce alors que d'autres seront 

ëcorcés. L'effet de l'orientation des piles, de leur exposition au soleil et 

à la pluie, etc., sera examiné vis-à-vis la détérioration du bois. Après un 

an et deux ans, on évaluera la teneur en humidité et le degré de détérioration 

tel que déterminé par les examens microscopiques et macroscopiques et par la 

mesure de la densité du bois. Eventuellement, on pourrait aussi préparer des
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produits composites avec les billes entreposées afin d'évaluer leur qualité. 

Cette étude fournirait de l'information sur l'efficacité des méthodes d'entrepo

sage et fournirait une base d'information qui aiderait dans la planification et 

l'opération de coupes de récupération.
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PROTECTION DES GRUMES ENTREPOSEES CONTRE LES INSECTES PERCE-BOIS 

Introduction

A la suite de coupes de bois, il arrive souvent que les grumes soient 

entreposées en forêt. Ceci se produit souvent lorsque les scieries ou les usines 

de pâte ne peuvent pas utiliser immédiatement tout le bois provenant d'une coupe. 

Si les grumes ne sont pas utilisées avant le mois d'août suivant la coupe, elles 

seront attaquées et endommagées par de nombreux insectes perce-bois. Les plus 

importants au Québec sont les cérambyx scieurs (longicornes) qui peuvent attaquer 

tous conifères morts ou affaiblis.

Les cérambyx peuvent occasionner trois genres de dommages:

(1) Les codes et normes spécifient que les grumes attaquées par les cérambyx ne 

peuvent pas être utilisées comme poteaux de ligne.

(2) Les sciages sont déclassés lorsque des trous de vers et les taches fongiques 

qui leur sont associées sont présents dans le bois. Ce déclassement peut 

occasionner des pertes allant jusqu'à 30% de la valeur des sciages.

(3) Les sciages destinés à l'exportation ne doivent pas contenir des insectes 

vivants. Si des insectes vivants sont trouvés, le chargement de sciages 

peut-être mis en quarantaine (aux frais de l'exportateur), détruit ou 

retourné au vendeur, et il peut en résulter une perte de marchés futurs.

Dans les forêts du Québec attaquées par les tordeuses de bourgeons ou 

ravagées par le feu ou les tempêtes, les arbres morts ou affaiblis sont nombreux; 

on observe donc une croissance rapide de populations des cérambyx. Lorsque 

les compagnies forestières entreprennent des coupes de récupération, les grumes 

entreposées en forêt subissent de nombreuses attaques par ces insectes. Il 

est donc essentiel de pouvoir prévenir les pertes dues aux cérambyx.
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Il est possible de protéger les grumes contre les cërambyx en les 

écorçant ou en les entreposant en milieu humide (stockage en bassin ou arrosage). 

Lorsque ceci n'est pas économique ou pratique, l'usage d'insecticides pendant le 

premier printemps qui suit la coupe prévient l'infestation des grumes. Le lindane 

est le seul insecticide présentement utilisé contre les cërambyx. Etant donné sa 

toxicité aux organismes non visés et sa longue rémanence, il serait bon de 

vérifier le coût et l'efficacité d'autres chimiques et d'évaluer les méthodes 

d'application de ces composés.

Objectifs

Vérifier le coût et l'efficacité de méthodes d ’application et de divers 

composés chimiques contre les cërambyx scieurs attaquant les grumes en forêt.

Enoncé du travail

L'étude se déroulera dans une région où se trouve une forte population 

de cërambyx. Des pins, sapins ou épinettes de même diamètre seront coupés, 

étêtës et ëbranchés pendant l'hiver ou tôt au printemps. Les grumes seront 

coupées en billes de six ou huit pieds; celles-ci seront empilées en forêt, 

neuf billes par pile. Au début du mois de juin, chaque pile sera traitée 

avec un différent composé chimique; différentes méthodes d'application seront 

utilisées. Certains traitements seront répétés au mois de juillet. Au mois 

de septembre, les billes seront écorcées et examinées pour déceler et évaluer 

les dommages dus aux cërambyx et aux autres insectes. Les résultats seront 

comparés aux coûts afin de déterminer quel traitement est le plus efficace 

et le plus profitable.
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TRANCHAGE DE LA LATTE

Introduction

La latte est aujourd'hui fabriquée avec des scies à partir de sapin, 

d'ëpinette et de tremble. En général, elle mesure 3/8 pouce d'épaisseur,

1 -1 /2 pouces de largeur et 48 pouces de longueur. Si on assume un trait de scie 

de 1/8 pouce, ceci veut dire que 33-1/2 pourcent de la matière première se 

retrouve en sciure dans la dernière étape de sa fabrication. Cette dernière 

étape, qui consiste à passer des plateaux de 1-1/2 pouces d'épaisseur à travers 

une scie multiple, se prête très bien au tranchage sous pression. La méthode 

de tranchage sous pression est déjà au stage de prototype dans la fabrication des 

sciages de petites dimensions (2x4, 2x6, etc). Elle permet de récupérer le 

trait de scie en entier, est peu poussiéreuse et presque silencieuse. Ainsi, 

une trancheuse sous pression qui remplacerait la scie multiple (supposant un 

trait de 1/8 pouce) dans la dernière étape de la fabrication de la latte et 

d'autres produits semblables (clôture à neige, cages à homard) augmenterait le 

rendement matière de 33-1/3 pourcent à cette étape.

Objectifs

a) Le premier objectif de la fabrication de la latte avec une trancheuse est 

de fabriquer des morceaux avec les machines déjà existantes au laboratoire 

Forintek à Ottawa. Les morceaux peuvent alors être mis sur le marché et évalués 

en comparaison avec une livraison de lattes sciées.

b) Le deuxième objectif consistera à fabriquer une machine à lattes soit à 

Forintek ou ailleurs. Une évaluation complète de sa performance sera alors faite.
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c) Le troisième objectif consistera à intéresser l'industrie à adopter 

cette méthode de fabrication de la latte.

Plan de travail

Pour le premier objectif, il faudra fabriquer une tête trancheuse à 

couteaux multiples au laboratoire. Cette tête sera ensuite installée sur une 

des machines présentement en usage et on procédera à la fabrication de lattes 

de 3/8 pouce d'épaisseur, 1-1/2 pouces de largeur et 48 à 50 pouces de longueur 

à partir de plateaux de 1-1/2 pouces d'épaisseur. Ces plateaux auront préala

blement été sciés à partir de billes de tremble, d'épinette ou de sapin à 

l'état humide. Leur largeur dépendra du nombre de couteaux de la trancheuse 

qui dépendra, lui, de la force de coupe qu'on peut transmettre au bois sans 

l'endommager. Il est probable qu'on pourra trancher avec au moins trois 

couteaux d'environ 1.5 mm d'épaisseur et probablement jusqu'à 5 couteaux de même 

dimensions.

Une évaluation des lattes sera faite au laboratoire. On mesurera la 

précision du tranchage et celle de lattes sciés traditionnellement. On évaluera 

le dommage que pourrait subir les lattes sous forme de gerces, avant et après 

séchage. Un groupe de lattes tranchées sera ensuite mis sur le marché pour les 

comparer aux lattes traditionnelles.

Le deuxième objectif sera entrepris si les résultats du premier indiquent 

que la latte tranchée est aussi commercialisable que la latte sciée traditionnelle. 

Il consistera à concevoir et à fabriquer une trancheuse capable d'opérer avec la 

même capacité qu'une scie multiple traditionnelle qui fabrique la latte. Il est 

possible que la tête trancheuse à couteaux utilisée lors du premier objectif 

puisse servir de noyau pour cette partie du travail. Il est probable que des 

pneus à haute pression motorisés soient utilisés pour appliquer la pression
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latérale au bois. Il est même possible de concevoir cette machine comme une 

modification de la trancheuse longitudinale utilisée présentement au laboratoire 

de Forintek à Ottawa pour fabriquer des 2x4 à partir de 4x4.

Pour le troisième objectif, la machine fabriquée au cours du deuxième 

objectif du projet sera installée dans un établissement commercial. Une 

évaluation complète de sa performance sera faite aux rythmes de production de 

la machine qu'elle remplace.

Organisation

Le premier objectif du projet pourra être réalisé entièrement au 

Laboratoire de Forintek à Ottawa avec l'équipement disponible dans le groupe 

de machinage du bois et avec les services de l'atelier de mécanique.

Le deuxième objectif pourrait être réalisé au Laboratoire de Forintek, 

mais il serait souhaitable d'y associer une entreprise spécialisée dans la 

fabrication de ces machines dès ce moment.

Le troisième objectif devra se réaliser avec la coopération étroite d'une

entreprise fabriquant de la latte.

Agencement du projet

Le premier objectif sera d'abord réalisé dès que l'autorisation aura 

été obtenue. Il peut être réalisé sans interférer avec les projets déjà en cours.

Les deuxième et troisième objectifs seront réalisés selon l'intérêt 

suscité par les résultats obtenus lors de la réalisation du premier objectif.

Analyse coût/bënëfice 

Revenus:

Les ventes de lattes rapportent $12 millions dans l'Est du Canada ($9 

millions au Québec et $3 millions au N.B., en 1979). Une augmentation de
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33-1/3 pourcent du rendement matière dans la dernière opération de 

de la latte devrait rapporter environ la moitié de ce pourcentage, 

au total. Ceci représente donc environ $2 millions par année.

fabrication 

soit 15 pourcent
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PANNEAUX DE FIBRES DE DENSITE MOYENNE 
A PARTIR DE

FEUILLUS DE FAIBLE QUALITE ET DE RESIDUS D'USINE

Résumé

Le panneau de fibres de densité moyenne (PDM) est un produit homogène 

collé au moyen de colle urëique ou de colle phénol-formai, dont la densité varie 

de 45 à 50 Ibs au pied cube; il est habituellement fabriqué à partir de fibres 

raffinées de bois mou ou dur mises sous pression. Sa surface est excellente et 

il possède d'excellentes propriétés de machinage des chants; aux Etats-Unis et 

en Europe, on l'emploie presque exclusivement dans la fabrication de meubles 

et de placards au lieu du sciage et du contreplaqué de feuillus et du panneau 

de particules industriel. Il n'y a, au Canada, aucune usine de PDM et notre 

consommation entière est importée.

L'étude proposée compte démontrer la praticabilité de fabriquer des 

PDM à partir de feuillus de faible qualité et de résidus d'usines de feuillus, 

disponibles en abondance au Québec. Des liants moins dispendieux et/ou plus 

efficaces pour la fabrication des PDM seront aussi évalués. On fournira les 

données de base qui conduiront à l'amélioration des procédés de fabrication des 

PDM et de ses propriétés. Les résultats de cette recherche seront communiqués 

aux fabricants de meubles et de placards. On s'attend à ce que ceci provoque une 

demande accrue pour les PDM au Canada et accélère la mise sur pied d'une ou de 

plusieurs usines. Résultat: l'utilisation de la ressource forestière sera

améliorée, des emplois seront créés, les importations diminueront et il y aura 

possibilité d'exporter notre produit.
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Introduction

Le développement des procédés de PDM est peut-être le plus important 

des développements récents au sein de l'industrie des panneaux. Dans les années 

qui suivirent 1960, le procédé de PDM fut développé par Allied Chemical Corporation 

et Miller-Hoft, de Richmond, en Virginie. En 1966, on établissait une usine de 

PDM à Deposite, New York. Après quelque temps, le PDM réussit à se faire une 

place sur les marchés industriels (7). En effet, en 1977, il y avait neuf usines 

aux Etats-Unis (6) et 13 en Europe (7). On s'attend à ce que le nombre d'usines 

augmente parce que ce produit de haute qualité est très en demande.

La caractéristique principale du procédé de PDM est qu'il permet 

l'utilisation de n'importe quelle essence (y compris les feuillus de haute densité) 

ainsi que n'importe quel genre de résidus du bois, à l'exception des particules 

très fines. D'autres matériaux fibreux lignocellulosiques, tels l'écorce de 

cane à sucre, la bagasse et le lin peuvent aussi servir.

Le PDM est uniforme, a une surface lisse et possède d'excellentes 

propriétés de machinage des chants, ce qui fait qu'il est un produit très 

attrayant pour l'industrie du meuble et du placard. Il peut aussi être profilé 

et fini immédiatement, tandis que pour le panneau de particules 

on doit habituellement appliquer aux rives du bois ou du plastique pour diverses 

applications, surtout lorsque les bords doivent être profilés. En plus, le 

procédé PDM peut être utilisé pour fabriquer un parement aux dimensions stables, 

qui résiste bien à l'eau et qui peut facilement être texturé. Il y a aussi 

possibilité de fabriquer des panneaux minces qui pourraient remplacer le panneau 

de particules mince et le carton.

Il semblerait que le PDM a un avenir prometteur car alors que ses coûts 

de production sont semblables S ceux du panneau de particules, son prix sur le
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marché a toujours été beaucoup plus élevé (1, 3, 4, 5), et sa fabrication 

nécessite moins de spécialisation et de connaissances technologiques de la part 

de la main-d'oeuvre (2). Quoique les frais d'investissement pour une usine de 

PDM soient pas mal plus élevés que ceux d'une usine de panneaux de particules 

de même capacité, le pourcentage du rendement du capital investi est beaucoup 

plus élevé.

Enoncé du travail

Les feuillus de faible qualité et les résidus sont une vaste ressource 

sous-utilisée au Québec et beaucoup de feuillus de faible qualité et de haute 

densité ne sont pas exploités puisqu'il n'existe actuellement aucun marché pour 

ces produits.

Ce matériel non exploité cause des problèmes significatifs au niveau de 

l'aménagement forestier. En plus, on estime que moins que la moitié du volume 

de feuillus de haute qualité exploité est actuellement transformé en sciages, 

laissant ainsi une importante quantité de résidus. Tous les feuillus sont 

acceptables pour le procédé de PDM et les chercheurs de Forintek considèrent 

les essences de faible qualité et les résidus comme étant une matière première 

idéale pour le PDM. Ils prévoient une demande croissante pour ce produit au 

sein de l'industrie canadienne du meuble, parallèle à la croissance déjà constatée 

aux Etats-Unis et en Europe.

Il n'y a actuellement aucune usine de PDM au Canada, et il semblerait 

qu’il est temps d'encourager cette entreprise. A cette fin, et afin de mieux 

utiliser les résidus du bois, de réduire notre dépendance sur les PDM importés 

et de maintenir un niveau élevé du rendement de l'industrie des panneaux au 

Canada, il est nécessaire d'effectuer une recherche pratique et fondamentale 

sur les procédés de PDM. Forintek Canada Corp. possède la connaissance et
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l'expérience nécessaires pour effectuer cette recherche. L'utilisation efficace 

et la conservation de la ressource, la diminution de notre dépendance sur 

l'importation, la création d'emplois et la possibilité de développer un produit 

pour exportation sont des objectifs qui devraient intéresser le gouvernement du 

Québec.

Objectifs

Montrer la praticabilité de fabriquer des PDM à partir des feuillus de 

faible qualité et des résidus d'usines de feuillus au Québec.

Evaluer des liants moins dispendieux et/ou plus efficaces pour la 

fabrication des PDM.

Fournir les données de base qui conduiront à l'amélioration des procédés 

de fabrication des PDM et de ses propriétés.

Les résultats de cette recherche seront communiqués aux fabricants de 

meubles et de placards ainsi qu'à l'industrie du panneau. Il est espéré que 

ceci accélérera la mise sur pied d'une usine de PDM au Québec, améliorant ainsi 

l'utilisation de la ressource forestière québécoise.

Méthode

Afin d'atteindre ces objectifs, on effectuera les deux essais suivants 

au Laboratoire:

Essai 1 - Préparation et évaluation de la fibre.

Cette partie du travail comprendra la transformation des résidus de 

différents types de bois en matériel fibreux et une évaluation de la qualité de 

la fibre.

(a) Sélection du bois:

Des essences de feuillus provenant des diverses régions forestières du Québec 

seront rassemblées et transformées sous diverses conditions de raffinage.

On utilisera le bois rond et les déchets d'usine, particulièrement l'érable
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rouge, le bouleau blanc et le peuplier.

(b) Espacement des plaques:

L'espacement des plaques affectera la qualité des fibres, le taux de 

raffinage et la consommation d'énergie. Donc, on fixera différents 

espacements et leurs effets seront étudiés.

(c) Temps de digestion et pression:

Le temps de digestion et la pression de la vapeur varient selon l'espèce, les 

dimensions et la teneur en humidité du bois utilisé. On obtiendra les 

champs pratiques de ces variables pour les genres de bois mentionnés ci-haut, 

(c) Détermination de la densité en vrac:

La densité en vrac pourrait être une indication pratique de la qualité de 

la fibre. La méthode courante d'anlyse au tamis ne donne pas une indication 

juste de la géométrie de la fibre; tandis que l'analyse de la taille des 

fibres est pénible. Donc, une "méthode uniformisée" qui ne permettra qu'un 

minimum d'erreur humaine, sera développée au cours de cette étude, et on 

établira les relations entre la densité en vrac et les propriétés du 

produit.

Essai II - L'effet des variables du procédé et des adhésifs sur les PDM.

Le taux de production et les propriétés du PDM dépendent des variables du 

procédé et des adhésifs utilisés. Il serait impossible d'étudier toutes les 

corrélations; on étudiera donc seules les variables les plus importantes et les 

adhésifs les plus prometteurs.

(a) Sélection des adhésifs:

Le genre d'adhésif influence beaucoup la durée du pressage et les propriétés 

du produit. Cet effet est encore plus important avec la PDM puisqu'il est 

habituellement plus épais que les autres types de panneaux de particules. 

Actuellement, on emploie les résines liquides urée formaldéhyde (UF), 

mëlami ne-formaldéhyde (MF) et phénol-formaldéhyde (PF) dans la fabrication
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des PDM. Toutefois, de nouveaux adhésifs tels le isocyanure et la lignine 

kraft modifiée méritent d'être évalués. Le premier est un liant d'extérieur, 

ayant un taux de prise rapide, et le second est un sous-produit bon marché 

du procédé de la pâte kraft. Ces nouveaux adhésifs, ainsi que les adhésifs 

conventionels, seront étudiés.

(b) Application de l'adhésif et de la cire:

La méthode d'application de l'adhésif et de la cire peut affecter leur 

distribution et par le fait même, les propriétés du produit. Dans la 

fabrication du PDM, on peut ajouter l'adhésif et la cire par divers moyens 

et à différentes étapes du procédé, ce qui n'est pas le cas dans la 

fabrication des panneaux gaufrés et de particules. Les divers alternatifs 

d'application seront donc étudiés pour différentes combinaisons d'adhésif 

et de colle.

Organisation du projet

Le travail sera organisé, dirigé et effectué par le personnel du Labora

toire des produits forestiers de l'Est de Forintek Canada Corp. Les chercheurs 

et le personnel technique de Forintek ont effectué des travaux considérables 

de recherche et de développement sur les techniques de production, sur les 

caractéristiques physiques et sur la performance des panneaux, y compris les 

panneaux de particules, les panneaux gaufrés, les panneaux durs et les panneaux de

basse densité.
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PANNEAUX COMPOSITES FABRIQUES 
A PARTIR

DES RESIDUS DE LA FORET

Objectifs

Fabriquer (a) un panneau épais de faible densité pour l'isolation des 

maisons et (b) un panneau de densité moyenne à être utilisé comme armature pour 

meubles, à partir des résidus provenant des opérations d'abattage et de transfor

mation .

Signification économique

Des tonnes de résidus de la forêt - écorce, branches, sciure, feuillage, 

etc. ne sont pas utilisées. Des études préliminaires ont montré la praticabilité 

de transformer ces résidus en panneaux composites sans avoir recours à l'emploi 

de liants de résines synthétiques. Si ces panneaux sont développés commerciale

ment, il y a possibilité d ’être au premier rang d'une nouvelle industrie de 

panneaux de bois composites.

Approche proposée

Des bois durs et mous représentatifs seront choisis et étudiés, ainsi 

que des résidus représentatifs des opérations d'abattage et de transformation.

Les paramètres de transformation tels la proposition des matériaux composants 

(bois, écorce et feuillage), la dimension des particules, leur géométrie et 

teneur en humidité, la température et la durée du pressage, seront évalués et 

optimisés. Des essais en usine seront effectués afin de montrer la praticabilité 

économique.

Arrière-plan

Une nouvelle méthode a été développée au Laboratoire des produits



49

forestiers de l'Est (LPFE) qui permet la conversion directe de résidus provenant 

des industries d'abattage et de transformation en panneaux composites, sans 

avoir recours à l'emploi d'un liant.

Selon une étude récente, le Canada produit près de 30 millions de tonnes 

de résidus d'écorce chaque année. La moitié de ces résidus est utilisée comme 

combustible dans la génération d'énergie pour les différentes opérations de 

l'usine. Il reste quand même 14 millions de tonnes de résidus, surout de l'écorce 

et de la sciure, qui seront soit brûlées ou utilisées comme remblai; cette 

pratique est contradictoire aux concepts écologiques de l'heure actuelle.

En plus, les économistes prévoient qu'il y aura, d'ici la fin du siècle, 

une pénurie de bois de construction à travers le monde. Puisque nous ferons 

aussi face, dans un avenir très rapproché, à une pénurie de matières premières 

— particulièrement des produits pêtro-chimiques- il est très important d'effectuer 

des recherches sur la possibilité de transformer les résidus de la forêt en 

matériaux utiles, pour diverses applications.

Le bois a traditionnellement été utilisé comme matériau de construction 

et cet emploi continuera certainement à l'avenir. Donc, beaucoup de recherche 

a été effectuée dans le but d'utiliser les résidus du bois pour former des 

produits composites.

Malheureusement, les techniques de fabrication actuelles ne permettent 

pas l'utilisation de ces résidus pour fabriquer efficacement et économiquement 

des produits composites. Par exemple, il faut plus de liant de résine pour 

fabriquer un panneau qui comprendra des résidus d'écorce que pour fabriquer 

un panneau conventionnel. Le coût du panneau augmente donc, et en général, 

plus il y a d'écorce à l'intérieur du panneau, plus la qualité du panneau baisse.

L'écorce contient des composés phénoliques semblables au phénol, qui 

est la matière première dont on se sert pour la résine phénol-formai habituellement
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employée dans la fabrication de panneaux de particules, de panneaux gaufrés et 

de contreplaqués de classe extérieure.

Des travaux ont été effectués un peu partout à travers le monde afin 

d'extraire de l'écorce ces composés phénoliques et de les modifier chimiquement 

pour produire une résine thermodurcissable qui serait utilisée comme liant pour 

les produits composites. Dans certains pays, ces extractifs de l'écorce sont 

utilisés commercialement dans la fabrication de liants de résine pour les 

produits du bois; toutefois, on ne les considère pas encore comme étant écono

miquement attrayants en Amérique du Nord.

Un nouveau procédé breveté a été développé qui permet l'utilisation du 

liant contenu à l'intérieur de l'arbre sans avoir à l'extraire en premier lieu. 

Ce procédé peut utiliser au complet tous les résidus dérivés des opérations 

d'abattage et de façonnage et des industries de transformation primaire. Le 

procédé transforme directement tous les résidus de la forêt en panneaux sans 

avoir recours à l'emploi d'un liant de résine synthétique conventionnel.

Des essais préliminaires en laboratoire, effectués à partir de la cime 

d'une épi nette, ont montré que ce matériel, composé de 40% de bois, 40% de 

feuillage et 20% d'écorce, peut être utilisé pour fabriquer des panneaux de 

particules. De même, on pourrait fabriquer, à partir de sciure et d'écorce, 

des panneaux d'une épaisseur de 4 à 5 pouces, ayant un haut degré de résistance 

à l'eau (résistants à l'ébullition).

L'aspect innovateur de ce procédé de fabrication de panneaux composites 

est le fait qu'il peut transformer, directement et complètement, les résidus 

des opérations d'abattage et de transformation, en panneaux composites. Pour 

ce faire, on fait usage de la qualité de liaison autogène du bois, de l'écorce 

et du feuillage. Plus précisément, le procédé utilise simultanément les résidus 

comme matière première, comme base chimique et comme réactif dans la réaction
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chimique. Par conséquent, chaque composant des résidus forestiers atteint son 

potentiel de liaison autogène.

En éliminant le liant de résine synthétique du procédé de fabrication, 

la fabrication de produits du bois composites coûte moins cher; on peut alors 

se servir de ces produits pour diverses applications, ce qui permet une mise en 

marché plus facile.

Le Canada — grâce à ses millions de tonnes de résidus forestiers 

produits chaque année et au développement commercial d'un nouveau procédé de 

fabrication de panneaux — a la possibilité de devenir un des fabricants majeurs 

de panneaux composites au monde. Voici l'occasion d'exploiter et de développer 

une nouvelle industrie de panneaux de bois composites qui sera bientôt à la 

tête de la production et de la technologie mondiale.

Objectif

Fabriquer (a) un panneau épais de faible densité pour l'isolation des 

maisons et (b) un panneau de densité moyenne à être utilisé comme armature 

pour meubles, à partir des résidus des opérations d'abattage et de transformation.

Plan du travail

Ce programme de recherche sera effectué en trois phases comme suit; 

Première phase:

Faire une étude de la littérature existante afin de recueillir des 

données physiochimiques sur les résidus des forêts et de certaines essences 

d’arbres. Choisir une essence représentative des feuillus et des résineux. 

Déterminer un résidu représentatif provenant de l'opération d'abattage et de 

façonnage, et un de l'opération de transformation.
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Deuxième phase:

Caractériser les variables optimales indépendantes du procédé: la

proportion de chacun des composants (bois, écorce et feuillage), la dimension 

des particules, leur géométrie et teneur en humidité; les conditions de 

pressage telles la température des plateaux, la pression, l'injection de 

pression à la vapeur et la durée du traitement â la vapeur. Les variables 

dépendantes sont: l'épaisseur du panneau, la densité et la qualité.

Troisième phase:

Appliquer l'information dérivée de la deuxième phase à une échelle réduite 

et normaliser les paramètres du procédé afin de permettre la fabrication de

panneaux en usine.
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LA PRATICABILITE DE FABRIQUER 
DES PANNEAUX GAUFRES D'ESPECES MELANGEES

Résumé

On propose d'entreprendre une étude pour déterminer la praticabilité 

de faire des panneaux gaufrés avec des mélanges de feuillus abondamment dispo

nibles dans les forêts mélangées du Québec.

Présentement, les plaquettes de peuplier sont utilisées presque exclusi

vement dans toutes usines de panneaux gaufrés existantes mais des pressions 

toujours croissantes pour une utilisation plus poussée des bois mélangés se font 

sentir. Des données sur les propriétés des panneaux gaufrés faits d'un mélange 

d'espèces sont nécessaires pour déterminer la praticabilité de fabriquer des 

panneaux gaufrés avec des mélanges d'espèces.

Pour obtenir ces données cinq expériences en laboratoire sur la producti 

la résistance et l'évaluation de panneaux d'une seule espèce et d'un mélange 

d'espèces ainsi que des essais et évaluations de la combinaison optimale 

d'espèces telle qu'indiquée par ces expériences seront entrepris.

L'étude sera d'une importance fondamentale à la production de panneaux 

gaufrés et une meilleure utilisation de la ressource profitera à l'industrie et 

l'économie en général.

Introduction 

Le problème

Au Canada, toutes les usines de panneaux gaufrés existantes utilisent 

presque exclusivement des plaquettes de peuplier. Les peupliers sont abondants, 

sous-utilisés et bon marché. Ils ont aussi des caractéristiques distinctives
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appropriées à la fabrication de panneaux gaufrés. Ils sont de basse densité, 

facilement coupés en plaquettes et, en utilisant la technologie courante, 

peuvent être facilement compactés en un panneau de densité moyenne d'une 

résistance suffisante pour les applications structurelles tel que revêtement 

de toit et plancher.

Toutefois, Ta caractéristique unique de l'industrie canadienne des 

panneaux gaufrés est encore de changer. Il y a des pressions toujours croissantes 

de la part des autorités provinciales pour une utilisation plus complète des 

forêts mélangées. Etant donné que les espèces mélangées peuvent être exploitées 

ensemble et combinées pour la fabrication de panneaux gaufrés, les opérations 

forestières seraient simplifiées et une plus grande utilisation des forêts 

mélangées deviendrait possible.

Les tendances actuelles indiquent que la capacité canadienne de produire 

les panneaux gaufrés doublera d'ici cinq ans et augmentera la demande pour les 

ressources de peuplier pouvant être exploitées économiquement. L'industrie 

canadienne par conséquent a besoin de données techniques sûres qui lui aideront 

à affronter ces défis prochains et à faire une transition facile à des produits 

basés sur des espèces mélangés. L'utilisation d'espèces mélangées marquera 

l'inauguration d'une nouvelle gamme de panneaux gaufrés et ouvrira de nouveaux 

marchés à l'industrie du panneau gaufré, ce qui profitera à l'industrie et à 

l'économie en général.

L'usage de bois de densité élevée dans les panneaux gaufrés augmentera la 

complexité de fabrication et changera peut-être d'un certain degré la qualité 

du panneau. Du point de vue performance, les effets négatifs des plaquettes 

de bois de densité élevée dans le panneau pourront être minimisés seulement 

si les plaquettes de densité basse et élevée peuvent être disposées en couches
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et l'orientation des plaquettes aussi bien que la proportion des couches 

optimisées. Par conséquent, la recherche proposée fut initiée pour étudier la 

praticabilité de fabriquer des panneaux de tri-couches avec des espèces de densité 

basse et élevée selon des variations de l'orientation des plaquettes et des 

proportions de couches.

Arrière-plan

Puisque la combinaison optimale d'espèce pourrait bien utiliser les 

propriétés supérieures de chaque espèce pour donner des avantages spécifiques 

dans l'assemblage entier du panneau, une combinaison d'espèces donnera peut-être 

des panneaux gaufrés meilleurs que ceux d'une seule espèce. L'utilisation d'une 

combinaison d'espèces dans la fabrication de panneaux gaufrés devrait alors 

résulter en des meilleurs produits.

Les propriétés des panneaux gaufrés faits d'un mélange d'espèces sont 

influencées par les caractéristiques inhérents de chaque espèce tel que densité, 

acidité, teneur en humidité, matières extractibles et étranges 

La densité est peut-être la plus importante de ces caractéristiques. Pour les 

panneaux de particules d'une seule espèce, la densité du bois s'est avérée la 

variable d'espèce ayant plus d'effet sur les propriétés des panneaux (1, 2, 3).

La résistance, la rigidité et la surface du panneau sont toutes influencés par 

la densité de l'espèce (3).

Le rapport de la densité du panneau à la densité du bois est défini 

comme rapport de compacité. Pour une même densité de panneau, les espèces 

à basse densité donnent un meilleur rapport de compacité que celles de haute 

densité. Ceci est dû au fait que pour des particules d'une même taille, le 

matelas préparé avec du bois de basse densité a plus de particules et est plus 

épais que celui préparé avec du bois de densité élevée et fournit alors une 

plus grande étendue de surface et de contact. Par conséquent, un rapport de
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compacité supérieur est considéré le meilleur parce qu'il donne une meilleure 

adhésion intra-particules. Il faut toutefois noter que le matelas d'un 

rapport de compacité inférieur a moins de surface à coller que celui d'un rapport 

de compacité supérieur. En général, les MOR et MOE (2,5) diminuent avec 1'augmentation 

de la densité du bois. Larmore rapporte que pour des panneaux d'une même 

densité, les résistances à la flexion et à la tension sont plus élevées pour 

les panneaux de peuplier (densité basale 0.37) que pour ceux de bouleau jaune 

(densité basale 0.65) (4). On a aussi découvert que le MOE et le MOR des panneaux 

gaufrés de peuplier sont plus de 20 pourcent plus élevés que ceux du bouleau 

blanc (a papier) (11). Hse lui indique que le MOR et le MOE des panneaux gaufrés 

augmentent en proportion avec la baisse du rapport de compacité (13). La raison 

pour laquelle un rapport de compacité plus élevé ou une espèce de basse densité 

fournit des panneaux plus forts et plus rigides qu'un rapport de compacité plus 

bas ou qu'une espèce de densité élevée est due à une meilleure adhésion intra- 

particules et à une diminution de la taille et du volume des vides. De plus, 

le rapport de compacité supérieur résulte en un plus grand volume de bois dispo

nible pour distribuer les contraintes.

lement donnait une résistnace d'adhésion interne plus forte qu'une compacité 

supérieure tandis que Hse (13) et Liiri (18) ont trouvé que la résistance 

d'adhésion interne des panneaux a généralement baissé en relation avec une 

diminution du rapport de compacité. De plus, Stayton et al (12) ont découvert 

que pour les panneaux de flocons collés avec une résine phénol-formol, la

Contrairement à la résis e à la flexion et à la rigidité, l'effet

du rapport de compacité ou de la densité du bois sur la résistance d'adhésion 

interne des panneaux a été quelque peu controversée. Pour les panneaux d'une 

densité semblable Vital et al (6) ont trouvé qu'une compacité inférieure généra-



57

résistance d'adhésion interne des panneaux de bouleau blanc était meilleure 

que celle des panneaux de peuplier. Pour les panneaux de flocons collés avec 

une résine urée-formol, il a trouvé aucune différence de résistance d'adhésion 

interne d'importance statistique entre les panneaux de peuplier et ceux de 

bouleau. Ces résultats controversés peuvent être dus à l'interaction entre 

les matériaux premiers et/ou les variables des procédés.

Une dimunution de la densité des partielle- do*ne Généralement comme 

résultats moins d'expansion linéaire et de gonflement dans le sens de l'épaisseur 

à une densité de panneau donné (2, 3, 4, 5, 18). Ceci est probablement parce 

que la surface de contact est augmentée à un rapport de compacité élevé, et la 

résistance enchevêtrée entre les particules et l'adhésion intra particules sont 

augmentées. Ces augmentations de la résistance enchevêtrée entre les particules 

et l'adhésion intra particules pourraient suffir pour comprenser la tendance au 

gonflement et à l'expansion anticipée pour les panneaux d'un rapport de compacité 

élevé. Toutefois, ce n'est peut-être pas le cas pour les panneaux gaufrés.

Les panneaux gaufrés ont moins de surface de contact entre les plaquettes 

en comparaison aux panneaux de particules en général et l'augmentation de la 

résistance enchevêtrée et de l'adhésion intra particules ne seront peut-être 

pas suffisants pour comprenser la tendance au gonflement et à l'expansion due 

à la plus grande quantité de plaquettes de basse densité utilisée.

L'utilisation d'une combinaison d'espèces est une pratique courante dans 

la fabrication des panneaux de particules (1, 7, 8, 9, 10). Les espèces mélangées 

avec le peuplier incluent le pin gris, le pin blanc de l'est, le sapin 

baumier, 1 'épinette de l'est et le bouleau à papier (11, 12). Une grande combi

naison d'espèces mélangées a été aussi rapportée par Hse (13). Des mélanges de 

résineux et de feuillus et dans certains cas un petit pourcentage d'écorce peuvent 

être utilisés (1). Les caractéristiques des panneaux de particules d'espèces mélangées
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sont comparables à ceux d'une seule espèce (14), et dépendent surtout de la 

densité moyenne du mélange utilisé (15, 16, 17).

Objectifs

Les objectifs principaux de l'étude sont:

(a) Evaluer la praticabilité technique de fabriquer des panneaux gaufrés avec 

des mélanges de feuillus par exemple, peuplier, érable rouge, bouleau blanc 

etc. selon les techniques usuelles pour la fabrication de panneaux gaufrés.

(b) Développer des données sur les propriétés des panneaux gaufrés faits de 

mélanges de feuillus.

L'accomplissement de ces pbjectifs fournira de l'information fondamentale 

importante sur l'effet des espèces mélangées sur les panneaux gaufrés et seront 

d'une grande valeur en produits de panneaux gaufrés, profitant ainsi à l'industrie 

et l'économie en générale. L'information obtenue sera d'une importance fonda

mentale à l'établissement d'usines pour la production des panneaux gaufrés d'espèces 

mélangées.

Plan de travail

Pour atteindre ces buts deux expériences seront effectuées sous des 

conditions en laboratoire utilisant les techniques usuelles de production de 

panneaux gaufrés et comprenant la production, la mise en essai et l'évaluation 

de types variés de panneaux gaufrés incluant une expérience pour tester et 

déterminer les combinaisons d'espèces optimales.

Les essais de chaque expérience seront selon les "Standard Test Methods 

for Mat-Formed Wood Particleboard and Waferboard" ACNOR CAN 3-0188.2M78. De plus, 

des tests d'expansion linéaire et de gonflement dans le sens de l'épaisseur seront 

faits après une période d'immersion dans l'eau de 24 heures.
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(a) Déterminer les propriétés fondamentales du bois en relation aux propriétés 

du panneau et à la fabrication;

(b) déterminer la relation entre les propriétés du panneau et la densité pour 

chaque espèce de densité élevée en particulier;

(c) déterminer la relation entre les propriétés des panneaux gaufrés et le 

rapport de compacité.

Variables de production:

(a) Espèces: peuplier, érable rouge, bouleau blanc et autres espèces disponibles.

(b) Taille des plaquettes: 0.030 x (0.25^1) x 1.5 po

[0.762 x (6.4 ̂  25.4) x 38.1 mm]

(c) Densité basale du panneau: a) 0.609 b) 0.673 c) 0.737

(d) Répétition: 5

(e) Dimension du panneau: 7/16 x 22 x 22 po (11 x 559 x 559mm)

(f) Nombre total de panneaux: 45 ou plus.

Expérience II 

But:

(a) Optimiser l’orientation des plaquettes et la construction de la couche d'un 

panneau gaufré tri-couche de peuplier et d'autres feuillus.

Variables de production:

(a) Espèces:peuplier, érable rouge, bouleau blanc et autres espèces disponibles.

(b) Taille des plaquettes pour la face:

a) 0.030 x (0.25 ^ 1 ) x 1.5 po [0.762 x (6.35 ̂  25.4) 38 mm]

b) 0.030 x (0.25 ^ 1 ) x 2.25po [0.762 x (6.35 ̂  25.4) 57 mm]

c) 0.030 x (0.25 ^1) x 2.25 po [0.762 x (6.35 ̂  25.4) x 96 mm]
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(c) Taille des plaquettes pour l'âme:

a) 0.030 x (0.25 -v 1 ) x 1.125 po [0.762 x (6.35^25.4) x 29 mm]

b) 0.030 x (0.25 % 1) x 1.5 po [0.762 x (6.35 ̂ 25.4) x 38 mm]

(d) Rapport de poids:

a) peuplier: autres espèces=100: 0

b) peuplier: autres espèces= 70: 30

c) peuplier: autres espèces= 55: 45

d) peuplier: autres espèces= 40: 60

(e) Densité basale du panneau = 0.641 0.673

(f) Répétition: 5

(g) Dimension du panneau: 7/16 x 22 x 22 po (11 x 559 x 559 mm)

(h) Nombre total de panneaux: 360 ou plus.

Rapport

Un rapport compréhensif sera préparé sur les données sur les propriétés 

de panneaux gaufrés d'espèces de bois canadien mélangées, l'évaluation de ces 

données et une appréciation de la possibilité de fabriquer des panneaux gaufrés 

d'un mélange d'espèces canadiennes.

Organisation du projet

Il est proposé que la fabrication, la mise â l'essai et l'évaluation soient 

effectués au Laboratoire des produits forestiers de l'Est de Forintek Canada Corp. 

à Ottawa. Le LPFE s'intéresse à la recherche sur les panneaux gaufrés depuis plus 

de dix ans et a développé de nouvelles techniques de fabrication, de nouveaux liants 

et méthodes de mise à l'essai. Il est le seul â avoir l'expérience complète de 

production et les installations de mise à l'essai pour exécuter un tel projet 

de R et D. Le LPFE a un personnel d'expérience et est un centre d'expertise

reconnue dans ce domaine.
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SCIAGES RECONSTITUES A PARTIR DES FEUILLUS DE L'EST CANADIEN 

Introduction * Il

Selon les taux d'utilisation (actuels et anticipés) des résineux 

par les fabricants et l'indutrie des pâtes et du papier, il y aura une 

pénurie d'arbres pouvant être transformés en billes de sciage. Il deviendra 

aussi de plus en plus difficile de trouver des arbres qui pourrait donner, 

des sciages ayant les dimensions requises par l'industrie de construction.

Dans plusieurs régions, cette situation existe déjà.

Quoique la demande pour des sciages de dimensions suffisantes peut 

être satisfaite, partiellement, en ayant recours aux feuillus, il se peut 

que cette ressource ne puisse éventuellement pas répondre à ce besoin. Les 

grosses billes droites seraient mieux utilisées comme billes de déroulage ou

composantes de meuble et devraient être réservées pour ces usages. Il existe

donc le besoin de fabriquer des sciages "reconstitués" faits de fibres de

petits et gros arbres. En plus, il est important que toutes les essences des

forêts boréales soient utilisées dans la fabrication de ce type de sciage 

afin de permettre une coupe à blanc (coupe par bande ou autres) et la restau

ration forestière désirée.

Il est important, dans la fabrication de sciages reconstitués, de 

garder le plus que possible les propriétés qui font des sciages traditionnels 

un produit si varié. En même temps, les défauts qui affaiblissent le sciage 

traditionnel peuvent être minimisés et distribués au hasard dans le cas du 

sciage reconstitué. Il devient aussi possible de réduire les problèmes 

associés au bois de tension dans les feuillus, causant les gauchissements 

et les courbures dans les sciages.
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Objectifs

L'objectif de ce projet est d'entreprendre les études théorique 

et technique requises pour donner une base â l'industrie future des sciages 

reconstitués provenant des feuillus de l'est canadien.

Phases de développement

Il n'est pas possible de détailler chacune des phases du développement 

d'une telle industrie. Il est aussi impossible d'identifier tous les frais 

nécessaires pour arriver aux objectif énoncés, sauf pour ce qui est des 

toutes premières étapes. Les grandes lignes suivantes tentent de faire voir 

la portée de ce projet sous son vrai jour:

(1) Etude théorique et modèles.

(2) Développement des techniques d'usinage pour transformer le bois en une 

forme convenable.

(3) Evaluation des techniques d'adhésifs afin d'adopter les adhésifs aux 

formes spécifiques de la matière première.

(4) Evaluation des propriétés du sciage expérimental et comparaison des 

exigences au point de vue performance; répétition des premières phases, 

si nécessaire.

(5) Développement d'une petite usine pilote.

(6) Fabrication des sciages de démonstration pour maisons expérimentales

et mise â l'essai extensive afin de déterminer les propriétés, la résis

tance et la performance du matériel en usage.

(7) Demande d'approbation du produit par le bureau des normes .

(8) Développement d'une usine basé sur les résultats d'une usine pilote.

(9) Début de la production au moyen de procédés certifiés de contrôle de la 

qualité pour chaque classe du produit.
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(10) Acceptation par les codes du bâtiment pour usage général.

Cédule

A l'origine, les quatre premières étapes du projet sont indisociables.

Il sera difficile de prévoir le nombre exact de répétitions et d'améliorations 

qui seront nécessaires avant que le projet pilote puisse démarrer. Ce travail 

est de long terme et à ce titre exigerait des engagements correspondants. Natu

rellement, les progrès périodiques seraient examinés, selon une fréquence à 

déterminer, pour suivre le développement et ajuster le programme.
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ETUDE SUR LA POSSIBILITE DE DEVELOPPER DES POTEAUX ET 
DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER COMPOSITES

Introduction

Il existe, dans l'Est du Canada, un large volume de feuillus qui n'est 

présentement pas utilisé. Il existe aussi un montant important de résidus de 

bois provenant de la transformation primaire et secondaire du bois.

La demande pour des poteaux de ligne et des traverses de chemin de fer 

peu résistants et coûteux s'accroît tandis que la disponibilité de matériaux 

traditionnels et bon marché diminue. A l'heure actuelle, l'Association canadienne 

de normalisation est en train d'étudier la possibilité d'ajouter le pin sylvestre 

à sa liste d'essences acceptées pour la fabrication de poteaux.

L'idée de fabriquer des pièces soumises à de gros efforts telles des 

poteaux et des traverses de chemin de fer à partir de fibres de bois et de 

liants n'est pas nouvelle; par contre, il n'existait auparavant aucunes 

conditions qui auraient stimulé suffisamment le développement de cette techno

logie. L'épuisement évident des provisions traditionnelles de bois massif et 

la disponibilité de la fibre de bois provenant des résidus de scieries et des 

feuillus sous-utilisés, ont réussi à stimuler l'intérêt porté à l'étude et au 

développement de la technologie et des procédés de fabrication de poteaux et 

de traverses de chemin de fer à partir de fibres reconstituées sous forme de 

particules ou de plaquettes. Les pièces composites fabriquées ainsi offriraient 

des avantages que les pièces massives traditionnelles ne peuvent offrir. Il 

serait possible de choisir les sections transversales ou les profils les plus 

efficaces, et d'appliquer un traitement de préservation approprié aux fibres 

avant d'assembler la pièce. Des adhésifs résistants, tels les phénol-formols et 

les isocyanures, pourraient être utilisés comme liants.
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Objectifs

Voici les objectifs de cette proposition:

(a) Fournir des modèles analytiques dans le champ de la théorie composite qui 

représentent la performance mécanique des poteaux et des traverses de 

chemin de fer.

(b) Développer les structures composites appropriées qui conviendront à la 

théorie.

(c) Fabriquer un nombre de poteaux et de traverses de chemin de fer.

(d) Vérifier la performance de ces poteaux et traverses en les mettant à 

l'épreuve, et les comparer à des poteaux et traverses conventionnels en 

bois massif.

(e) Développer des traitements de préservation appropriés pour ces produits 

composites.

(f) Faire un rapport des résultats.

Enoncé du travail

Un modèle approprié de poteaux et traverses de chemin de fer sera mis 

au point à partir de la théorie composite de l'ingëniérie des matériaux.

Les matériaux seront choisis, puis transformés en particules de dimensions 

optimales; ces particules seront liées ensemble au moyen d'un adhésif approprié.

Avant le collage, les particules seront traitées au moyen d'un préservatif 

qui n'affectera aucunement la qualité d'adhésion du liant utilisé.

Les produits composites seront soumis à des essais de longévité et de 

résistance afin d'assurer qu'ils serviront bien.

Organisation et direction du projet

L'étude sera organisée, dirigée et effectuée par le personnel du Labora

toire des produits forestiers de l'Est de Forintek Canada Corp. Il se peut que 

le personnel consulte, à l'occasion, les compagnies de services publics et de
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chemin de fer. On demandera la coopération du personnel forestier provincial 

afin de se procurer les fibres ligneuses typiques servant de matière première.

Cédule

On s'attend à ce que suffisamment de progrès puisse être fait dans un inter

vale de 18 mois pour produire des poteaux et des dormants composites acceptables.
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UTILISATION DES FEUILLUS INTOLERANTS DE FAIBLE QUALITE 
POUR LA FABRICATION DE TRAVERSES DE 

CHEMIN DE FER LAMELLEES

Introduction

La ressource forestière du sud de la province a subi des changements 

dramatiques au cours des dernières quarante années.

Les peuplements de résineux, sur lesquels compte l'industrie du sciage 

et de la pâte, s'épuisent vite, surtout dans les régions voisines de ces gros 

utilisateurs.

Dans certaines régions, il existe peu de différence dans les diamètres 

des billes de sciage et de pâte de bois mou. Certaines usines de colombage 

transforment des billes de 6" de diamètre et moins.

La forte demande est un problème qui est aggravé par le manque de 

régénération naturelle des conifères.

Un large volume de feuillus intolérants remplace les résineux. Le 

bouleau, l'érable rouge et le peuplier abondent dans ces régions exploitées.

C'est pourquoi l'industrie doit aller de plus en plus loin pour 

s'approvisionner en matières premières.

A l'heure actuelle, il y a très peu de demande pour les feuillus 

intolérants en comparaison à la ressource disponible.

Il serait dans l'intérêt de l'industrie et de la province de développer 

des produits rentables à partir de ces feuillus intolérants.

Il serait possible de fabriquer des traverses de chemin de fer lamellées, 

puisque la plupart des feuillus sont d'un diamètre trop petit pour permettre la 

fabrication de traverses de grandeur usuelle. Il existe déjà une demande pour 

des traverses de chemin de fer lamellées de bonne qualité et bon marché.
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Les coûts des matériaux sont élevés lorsqu'on utilise des résineux 

dans la fabrication de traverses. L'utilisation des feuillus intolérants bon 

marché et disponibles en abondance permettrait la réduction des coûts de la 

matière première dans la fabrication d'une traverse lamellée et assurerait la 

praticabilité économique de fabriquer de telles traverses ou du bois d'oeuvre.

Cette ressource se prête bien à cette application industrielle puisque 

la plupart de ces feuillus intolérants peuvent être traités au moyen de préserva

tif, facteur important pour la longévité des traverses de chemin de fer.

La fabrication de ces produits lamellés à partir de feuillus de faible 

qualité pourrait présenter certains problèmes si la conception et les caracté

ristiques d'endurance ne sont pas bien définies. Il faudra donc procéder à la 

mise à l'essai de traverses modèles afin d'anticiper les problèmes survenants avec 

des traverses fabriquées selon cette méthode.

Cette étude propose qu'un travail de recherche soit commencé sur la 

praticabilité d'utiliser des feuillus intolérants de faible qualité dans la 

fabrication de traverses de chemin de fer lamellées; pour ce faire, de telles 

traverses seraient fabriquées et évaluées.

Objectifs

Les objectifs généraux de cette proposition sont:

(a) Fabriquer, à partir de feuillus intolérants de faible qualité, un produit 

qui créera une demande pour cette ressource naturelle sous-utilisée, d'une 

grande valeur potentielle.

(b) Aider à combler la pénurie de matériel pour traverses en bois dur, nécessaire 

pour la restauration et l'entretien des chemins de fer canadiens.

(c) Aider l'industrie du sciage à établir une plus grande variété d'essences 

qu'elle peut utiliser et assurer un approvisionnement continu en matières 

premières à un coût raisonnable.
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Enoncé du travail 

Première phase

Forintek fabriquera différents modèles de traverses de chemin de fer 

lamellées à partir des feuillus intolérants du Québec.

Chaque modèle sera fabriqué à partir d'une seule essence de feuillus 

intolérants. Les essences utilisées dans cette étude seront le bouleau blanc, 

le peuplier faux-tremble, et l'érable rouge.

Deuxième phase

Chaque modèle de traverse sera évalué selon les méthodes de mise S 

l'essai usuelles afin de déterminer ses propriétés physiques et de traitement.

On évaluera la résistance du modèle, la distribution des fissures, et la défor

mation de la traverse, à diverses teneurs en humidité.

On évaluera aussi la résistance du joint de colle et la résistance à 

la fatigue pour chaque modèle.

On fera un rapport des résultats des essais sur chaque modèle et on 

incluera un bref résumé des considérations économiques requises pour la fabrication 

de ces traverses à partir de feuillus intolérants.

Troisième phase

Les modèles acceptables seront fabriqués et installés sur les chemins de 

fer et on étudiera leur performance en usage.

La troisième phase dépendra de la praticabilité économique et technique 

de fabriquer des traverses à partir de cette ressource. Il nous faudra la coopé

ration des compagnies ferroviaires pour cette phase du projet.

Organisation et direction du projet

L'étude sera organisée, dirigée et effectuée par le personnel du
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Laboratoire des produits forestiers de l'Est de Forintek Canada Corp. La 

coopération du personnel forestier provincial sera requise pour se procurer 

le matériel nécessaire. La coopération des chemins de fer sera aussi requise 

afin de mettre les traverses échantillons en usage et d'évaluer leur performance 

au cours d'un nombre d'années.

Cédule

Cette étude pourrait être complétée à l'intérieur d'une période de deux 

années. La surveillance de la performance à long terme se ferait à intervalles 

réguliers. Généralement après trois à cinq ans les problèmes sérieux sont connus.
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DEVELOPPEMENT DE TRAVERSE DE CHEMIN DE FER 
SANS GERCE DE FACE, EN FEUILLUS INTOLERANTS

Introduction

Les scieries du Canada jouissent présentement d'un bon marché pour les 

produits de bois solides. La demande nationale a augmenté de 70% au cours des 

3 dernières décennies et on prévoit qu'elle doublera le niveau actuel avant la 

fin du siècle. Cette projection pourrait bien sous-estimer la demande pour 

plusieurs raisons; la considération favorable que l'on porte au bois comme source 

d'énergie, les changements dans le mode de vie et la valeur esthétique et la 

demande outre-mer.

Malheureusement, l'industrie du bois fait face à une diminution de 

la quantité et de la qualité de la ressource.

Le plus sérieux compétiteur pour la production des traverses est 1'industrie 

toujours croissante des palettes. Cette industrie a évolué au point où elle 

préfère avoir des plateaux que des sciages de largeurs variées. Dans plusieurs 

régions, les plateaux et les traverses se font compétition tant qu'aux prix.

Les compagnies de chemin de fer, en tant que consommateurs de traverses 

auront à concurrencer sur le marché ou trouver des alternatives pour s'assurer 

des quantités suffisantes de traverses pour les remplacements annuels.

Plusieurs facteurs montrent la possibilité d'une pénurie de matériau 

de traverse. Certainement une augmentation des prix de traverse doit être anticipée. 

Il s'ensuivrait donc que les compagnies de chedmin de fer, un des plus grands 

consommateurs de bois»profiteraient beaucoup d'une prolongation de la durée de 

service de traverses utilisés dans l'infrastructure des voies.

Plusieurs facteurs contribuent à la défaillance ultime de la traverse 

comme une unité fonctionnelle de l'infrastructure des voies. L'usage répandu du 

traitement sous pression a beaucoup réduit la pourriture et alors les autres causes
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ont pris de l'importance comme raison de défaillance de traverses. La plus 

importante est la détérioration mécanique qui peut causer de l'abrasion due aux 

selles et des fentes. Des études des traverses en service indiquent que les 

fentes, l'abrasion causée par les selles ou les rails et la pourriture sont 

inter-reliées. L'efficacité des traitements de préservation dépend d'une large 

mesure sur la continuité de l'enveloppe du bois traité. Les fentes de séchage 

brisent cette enveloppe et peuvent laisser pénétrer la pourriture qui affaiblira 

le bois sous la selle du rail causant l'abrasion excessive et une pauvre rétention 

du crampon. La fente de séchage représente un plan faible et la charge en 

service conduira à plus de fente.

La performance des traverses en bois lamellé-collé supporte cette théorie; 

elles présentaient aucune ou très peu de pourriture quand les fentes furent 

réduites. Elles ont résisté à l'abrasion desselles. Une étude antérieure sur 

les fissures et fentes de traverses fut faite par E. Perem avec les conclusions 

pertinentes suivantes:

(1) "Au séchage les traverses d'érable scié à coeur inclus, les fentes majeures 

se développent généralement sur les faces larges les plus près de la moelle 

et s'étendent vers la moelle suivant les rayons".

(2) "Le fait que les gerces de séchage tendent S s'étendre avec le temps dans 

la moelle exposant ainsi l'intérieur non-traité de la traverse aux attaques 

fongiques contribue sans doute à sa détérioration".

Les représentants des compagnies ferroviaires confirment que si la 

surface des traverses de bois solide restent sans fissures, plusieurs années de 

service additionnel seraient obtenues d'une traverse.

Les méthodes présentement employées pour restreindre la fissuration ont pour 

la plupart été trouvées inéfficaces (fer en S).
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Forintek a conçu une méthode de modifier la traverse de bois tradionelle 

qui pourrait changer les formations des fentes et fissures usuelles dans les 

traverses en service. La traverse modifiée aurait plusieurs des qualités de la 

traverse en bois lamellé-collé et une plus longue durée de service. L'étude 

décrit ci-après propose de déterminer la praticabilité d'utiliser des feuillus 

intolérants pour produire des traverses modifiées et d'évaluer leurs propriétés 

et performances.

Objecti f

L'objectif global du programme est d'évaluer l'efficacité du procédé de la fa

ce sans fissuration (FSF) des traverses comme un moyen de chancier les caractéris

tiques des espèces, comme le peuplier-tremble, leur permettant d'être utilisé 

économiquement pour des traverses. La traverse FSF pourrait peut-être améliorer 

la performance d'espèces (érable rouge et bouleau) déjà acceptées par les compangies 

ferroviai res.

Plan de travail

Forintek étudiera un nombre de designs pour les traverses FSF faits avec 

l'intention d'éliminer les gerces de séchage initiales sur les surfaces (dessus 

et dessous) des traverses modèles.

Des traverses seront produites avec du bouleau à papier, de l'érable rouge 

et du peuplier faux tremble.

De nouveaux designs de traverses seront comparés à des traverses de 

contrôle appariées par le bout et évalués pour la formation de gerces, la résistance, 

la durabilité de la ligne de colle, la retention du crampon, la tolérance de la 

fatigue et la stabilité.

Les espèces qui ne sont présentement utilisées par les compagnies seront 

classées selon l'amélioration de leur potentiel comme matériel de traverse pour
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déterminer si les traverses de pleine longueur présentent de nouveaux problèmes 

(quelques designs de traverse FSF auront sur très peu de gauchissement due 

au séchage par ex. voilure et courbure).

Deux ou trois des designs de traverse qui amélioreront le plus la qualité 

et la performance du matériel selon les évaluations en laboratoire,seront produits, 

traités et installés en voie. La coopération d'une compagnie ferroviaire est 

essentielle à cette phase de l'étude. Un programme d'évaluation en service et 

de vérification de performance sera établi.

Un rapport de l'étude sera préparé et un rapport annuel sur la performance 

en service préparé.

Organisation et gestion du projet

Cette étude sera organisée, gérée et faite par le personnel du Laboratoire 

des produits forestiers de l'Est de Forintek Canada Corp. La coopération des 

autorités forestières de la province sera requise pour l'obtention du matériel 

échantillon. La coopération d'une compagnie ferroviaire sera aussi nécessaire 

pour la mise en service des traverses et pour une inspection régulière de leur 

performance.

Avantages

Présentement, la demande pour le matériel de traverses est très forte. 

Malheureusement, les espèces comme le peuplier faux tremble ne sont pas acceptés 

par les compagnies ferroviaires comme matériel de traverses.

Une traverse améliorée de feuillus intolérants créera un produit de valeur 

moyenne à partir d'une ressource présentement sous-utilisée. La stabilité du 

marché serait améliorée en utilisant desportions de la ressource de cette façon.

La demande régulière à long terme pour les traverses de bois demeura stable 

même si des fluctuations se ferront sentir dans les marchés des autres produits de

bois.
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PROPRIETES ET UTILISATION DES ESSENCES A CROISSANCE RAPIDE 

Introduction

Les industries basées sur la ressource forestière ont toujours été 

d'une grande valeur pour le Québec. Avec près de 220,000 milles carrés de 

forêts, le Québec dépasse toutes les autres provinces, ayant 40% de la super

ficie forestière du pays et 33% de la production nationale. Plus de 70,000 

Québécois travaillent au sein des industries forestières primaires et secon

daires.

La province compte actuellement près de 9,000,000 d'acres de terres 

agricoles défrichées, dont seulement 5,790,000 acres sont cultivés. Seulement 

47% des fermes au Québec produisent suffisamment pour pouvoir supporter une 

famille sans avoir recours â un emploi à temps plein, à l'extérieur. Les 

chiffres ci-haut indiquent qu'il y a plusieurs milliers d'acres de terres 

défrichées (non satisfaisantes pour l'agriculture) qui se prêteraient bien à 

la plantation de forêts.

La distribution des régions productives de la province et les volumes 

marchands bruts par région, pour différentes essences au Québec, comparée â 

la demande prévue pour les bois industriels et en tenant compte de l'utilisation 

des copeaux, des importations et des exportations indiquent qu'à l'heure actuell 

(1980) 3 régions sur 9 ne peuvent combler la demande. D'ici l'an 2000 au moins 

7 régions ne pourront combler la demande (toutes, sauf les régions de la Côte 

nord et du Saguenay-Lac-St-Jean).
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Le ministère provincial des forêts tente d'améliorer la situation 

en augmentant le taux de reboisement des terres publiques et privées. Au 

cours des prochaines 25 années, on effectuera un reboisement annuel sur 200,000 

acres de terres publiques et 100,000 acres de terres privées. Reconnaissant 

le besoin d'accélérer son programme de restauration, le gouvernement du 

Québec s'interroge sur le choix des essences et la qualité des arbres qu'on 

plante. A cause de leurs avantages évidents, les essences à croissance rapide 

telles les peupliers et les mélèzes, méritent une considération spéciale.

Depuis 1968, il y a eu des développements significatifs au niveau 

des programmes d'amélioration et de reproduction de peupliers. Plus de 

800 clones ont été sélectionnés incluant des hybrides d'essences d'Amérique 

du Nord, d'Europe et d'Asie. On a effectué des études extensives sur les 

caractéristiques de survivance et de croissance de ces clones; le ministère 

des forêts peut à l'heure actuelle identifier près de 10 clones considérés 

comme très prometteurs.

Une étude majeure de mise en marché et d'utilisation du peuplier, 

effectuée par Gauthier, Poulin et Thëriault, a donné des résultats encourageants 

pour le programme du peuplier. Ils anticipent une demande future pour le 

peuplier de 2,916,548 m 3 en 1985 et 4,686,581 m3 en 1995. Près de 2/3 des 

plantations de peupliers pourraient être localisées dans 3 régions forestières 

(Québec, Trois-Rivièi es et l'Outaouais) où on retrouve 242,000 chômeurs, soit 

74% des chômeurs de la province.

Suivant les programmes génétique et de sylviculture, plusieurs études 

récentes recommandent fortement que des études soient entreprises afin d'évaluer 

les propriétés technologiques et les caractéristiques d'utilisation des bois de
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divers clones. Cette information devra être évaluée par rapport aux produits 

traditionnels ainsi qu'aux produits nouvellement développés.

Forintek Canada Corp. possède les installations et le personnel 

spécialisé nécessaires pour effectuer ces études sur le bois des peupliers, 

des mélèzes, des pins, etc. et serait prêt â soumettre un travail détaillé 

à ce ou tout autre sujet relié

Evaluation de la qualité du bois et propriétés physiques fondamentales 

Objectif

Caractériser le bois de classes d'âge spécifiques de divers clones 

hybrides en faisant l'analyse des macro caractéristiques et des propriétés 

physiques, et identifier les clones préférés du point de vue de leur utili

sation potentielle.

Enoncé du travail

Les études seront effectuées à partir des disques transversaux de 

la tige coupés à intervalles réguliers tout le long de la tige. L'informa

tion rassemblée comprendra:

- taux de croissance radial et longitudinal à l'intérieur de la tige;

- la densité du bois et de l'écorce, incluant les schémas de variation dans 

les sens radial et longitudinal;

- montant et distribution de la décoloration ou de la carie;

- forme de la tige et defilement;

- volume total de la tige - bois et écorce, et proportion de l'écorce par 

rapport au volume et au poids;

- teneur en humidité naturelle du bois et de l'écorce et sa variation â

1'intérieur de la tige;
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- présence et proportion du bois de coeur;

- retrait des dimensions et du volume.

Placage pour contreplaqué et produits reliés 

Objectif

Examiner les propriétés de déroulage des billes de placage potentielles 

des hybrides choisis; déterminer les propriétés physiques du placage et déter

miner s'il est convenable pour la fabrication de contreplaqué, de bâtons d'al

lumette ou d'autres produits du placage.

Enoncé du travail

Le rendement en placage sera déterminé d'après le diamètre de la bille 

et le clone. La qualité de la surface et la classe du placage seront évaluées 

avant et après le séchage, tenant compte des défauts naturels et de transfor

mation - noeuds, rugosité de la surface, carie, coloration, gerces de séchage 

et du couteau,bois de réaction, variation de l'humidité et bois de jeunesse.

On pourra faire des arrangements avec des compagnies privées pour le travail 

spécial, par exemple la fabrication de bâtons d'allumette et le séchage commercial 

du placage.

Panneaux composites à partir de matériel

Montrer la praticabilité d'utiliser divers types de matériel de mini- 

rotation pour la fabrication de panneaux gaufrés, panneaux de particules et 

autres panneaux composites.

Enoncé du travail

La première phase sera de caractériser le matériel obtenu des clones 

hybrides choisis et/ou des classes d'âge. On ferait ensuite une étude en pro

fondeur des variables importants des clones, de la croissance et de l'effet de
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ces variables sur la fabrication et la résistance des panneaux composites.

Au besoin, la fabrication de produits spécifiques pourra être évaluée, en 

tant qu'étape finale, sous des conditions d'usine de production.

Fabrication de sciages à partir d'arbres à croissance rapide 

Objectif

Evaluer la possibilité de fabriquer des sciages et des éléments en 

bois massif à partir d'hybrides spécifiques. Ceci incluera un examen des 

caractéristiques de séchage des sciages et le développement d'un programme 

efficace de séchage en séchoir.

Enoncé du travail

Les champs d'étude et d'évaluation comprendront:

- évaluation de la qualité de la bille;

- caractéristiques de sciage;

- évaluation du sciage à l'état vert;

- séchage des sciages;

- rë-évaluation des sciages séchés;

- simulation des rendements en composantes

On suivra cette procédure pour chaque clone et/ou âge d'exploitabilité 

du matériel.

Potentiel énergétique 

Objectif

Etablir des valeurs calorifiques, une analyse élémentaire et les 

contenus en cendre, pour les catégories choisies des matières premières par 

clone, classe d'âge, etc.
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Enoncé du travail

Différents éléments de l'arbre - tige, branches, bois, écorce, feuil 

lage, etc. seront analysés séparément pour chaque clone ou classe d'âge 

d'arbres. L'information recueillie comprendra la valeur calorifique, le 

contenu élémentaire (H, C, 0, N et cendres), la teneur en humidité à l'état 

vert des différents éléments et proportion de l'élément par rapport au poids
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UTILISATION DES RESINEUX SECONDAIRES - LE MELEZE

Introduction

Actuellement l'industrie du bois d'oeuvre utilise très peu le mélèze 

laricin (essence qu'on inclut quelquefois dans les sciages de construction 

épinette, pin, sapin). Les usines préfèrent éviter le mélèze dont le fil est 

souvent en spirale ce qui fait gauchir les sciages au cours du séchage. De 

plus le bois est plus lourd que celui des 3 autres essences citées, et tend 

à fendre lorsqu'on le cloue. Le programme de séchage de ces essences est 

trop sévère pour le mélèze; cependant, comme il ne représente qu'une faible 

proportion du mélange, on ne cherche pas à ajuster le programme en sa faveur.

Les qualités du mélèze font qu'il convient mieux à d'autres usages.

Le bois a une belle couleur et des cernes plus marquées que ceux des autres 

résineux de l'Est. Il est plus dur et résiste mieux à la pourriture que 

l'épinette ou le pin. Ces propriétés en font un bois excellent pour les meubles 

d'intérieur et d'extérieur, les parements, les panneaux décoratifs et travaux 

de menuiserie. En Europe on utilise le mélèze depuis longtemps pour de tels 

produits. Notre mélèze laricin donne un bois semblable; mais, avant tout, il 

faut examiner quels sont les problèmes potentiels. Certains sciages tendent à se 

voiler et à gauchir; il faut donc mettre au point une méthode de séchage qui 

donne des planches de qualité. Il faudrait aussi fabriquer certains produits 

et les mettre à l'essai afin de démontrer le potentiel de cette essence.

Objectifs

(a) Mettre au point un programme de séchage pour les sciages de mélèze.



(b) Mettre en évidence le potentiel du mélèze pour la fabrication des meubles 

et travaux de menuiserie en préparant des produits typiques et en évaluant 

les propriétés de machinage de ce bois.

Programme de travail

Des essais préliminaires seraient faits afin de préparer la mise au 

point d'un programme de séchage pour le mélèze; ce programme devra diminuer le 

gauchissement et la coloration du bois (le mélèze peut se colorer de tâches 

d'oxidation jaunâtres au cours du séchage). Plusieurs chargements expérimentaux 

seront séchés dans un séchoir d'une capacité de 500 pmp. On prendra note de 

tout ce qui touche à la qualité des sciages (fendillement, gauchissement, 

déclassement).

Cédule

Ce programme pourrait s'effectuer en totalité au cours d'une période
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de six mois.
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RECUPERATION DE L'ENERGIE DU SYSTEME DE VENTILATION 
DES SECHOIRS AU MOYEN D'ECHANGEURS DE CHALEUR AIR-AIR

Introduction

Dans la fabrication des sciages, 65 à 70 pourcent de l'énergie requise 

est utilisée pour le séchage conventionnel. Des programmes de séchage utilisant 

l'énergie de façon plus efficace ont été développés, et on a amélioré le chauffage 

du séchoir. Plusieurs compagnies de l'Est du Canada ont installé de nouveaux 

systèmes de chauffage conservant l'énergie tel le séchage par déshumidification.

Les déshumidificateurs récupèrent la chaleur utilisée pour évaporer l'humidité des 

sciages et la retournent dans le séchoir.

Afin de réduire leur dépendance sur les combustibles fossiles, les 

grosses compagnies ont investi dans des systèmes d'énergie alimentés au moyen de 

résidus pour la génération de chaleur et de vapeur; toutefois, la majorité des 

fabricants de sciages et des fabricants de produits secondaires sont limités 

dans leur choix de système à cause d'une manque d'argent et de résidus et des 

restrictions légales. Afin d'atténuer les pressions dues au prix croissant des 

combustibles, ces compagnies devraient au moins avoir l'occasion de réduire leur 

consommation d'énergie en utilisant de façon plus efficace leurs combustibles.

Tous le séchoirs utilisés de nos jours, à l'exception d'un petit nombre 

de séchoirs par déshumidification, expulsent l'air chaud dans l'atmosphère afin 

de dissiper l'humidité évaporée du bois. Cet air expulsé est remplacé par l'air 

de l'extérieur, beaucoup plus froid, qui doit être chauffé à la température de 

séchoir fixée. La perte de chaleur, au cours de ce procédé d'expulsion, représente 

généralement de 20 à 35 pourcent de la chaleur totale requise, dépendant du 

type de bois séché et du programme utilisé. Puisque le séchage du bois requiert
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approximativement 70% du total d'énergie utilisée dans la fabrication des sciages 

secs, les pertes dues à l'expulsion de chaleur sont assez sérieuses.

Les échangeurs de chaleur fondamentaux de type regénérateur peuvent 

être utilisés pour récupérer la chaleur des évents; toutefois, ces appareils 

n'ont pas encore été conçus pour être utilisés dans les systèmes d'évent des 

séchoirs. On estime qu'un système de séchage en séchoir pourrait économiser 

jusqu'à $5,000 par année, au coût actuel des combustibles, si seulement 20% des 

pertes de chaleur pouvaient être récupérées. Au niveau provincial, cette économie 

représenterait plus de $3,000,000 par année. Les échangeurs de chaleur sont 

une façon relativement simple d'épargner l'énergie et leur rentabilité coûts- 

bénéfices pourraient très bien favoriser leur emploi, surtout à la lumière du 

prix croissant des combustibles.

Objectifs

On propose de fabriquer deux échangeurs de chaleur air-air de forme 

cylindrique et de les adapter au système de ventilation du séchoir du laboratoire 

de Forintek, d'une capacité de 4,000 pmp. La technologie des échangeurs de 

chaleur est bien connue; les objectifs principaux du travail seront donc de;

(a) déterminer les dimensions appropriées de l'échangeur de chaleur (sa capacité), 

selon les taux enregistrés du courant d'air expulsé, des températures de 

l'air expulsé et de son humidité;

(b) déterminer l'efficacité de la récupération de chaleur de l'échangeur, 

l'hiver et l'été, et durant de longs et de courts programmes (ie. chême et 

pin).

Méthode

L'efficacité des échangeurs de chaleur sera reliée au taux de consommation 

d'énergie déterminée à partir des enregistrements du courant de vapeur et de la



pression. Basé sur ceci, on déterminera le combustible épargné en comparant 

les résultats avec les charges témoins (expulsion d'air normale). On fera alors 

une projection économique coûts-bénéfices pour illustrer le potentiel commercial 

des échangeurs de chaleur pour les opérations de séchage industrielles. La 

température de l'air expulsé du séchoir varie entre 43 à 82°C au cours d'un cycle 

de séchage selon un programme conventionnel, dépendant de la teneur en humidité 

et du genre de sciage séché. Le taux d'efficacité de l'échange de chaleur pourrait 

donc s'élever jusqu'à 50% lorsque la différence entre les températures de l'air 

entrant et de l'air expulsé est à son maximum dans des conditions d'opération 

d'hiver. Il n'existe aucune donnée sur l'application des échangeurs de chaleur 

cylindriques au système de ventilation des séchoirs conventionnels; l'information 

obtenue d'un seul type d'échangeur donnera donc une bonne idée du potentiel de 

récupération de chaleur. Si la projection économique (coûts-bénéfices) est 

positive, ces échangeurs de chaleur pourraient être fabriqués au Québec et 

utilisés pour améliorer les séchoirs actuels (près de 5,000 dans l'Est canadien).

Le séchoir et les instruments de mesure sont disponibles; la fabrication 

des échangeurs de chaleur et leur adaptation au système de ventilation seront 

effectuées à l'atelier d'usinage du laboratoire. On aura besoin de métal en 

feuille, de conduites, d'isolation, de cadrage métallique, de ventilateurs 

d'évacuation (2), de disjoncteurs électriques, et de diverses attaches. Une 

usine locale fournira les sciages qui seront retournés après le séchage.

Organisation du projet

L'étude sera effectuée par les scientifiques et les techniciens au 

Laboratoire des produits forestiers de l'Est de Forintek Canada Corp. Un chercheur 

dirigera le travail des techniciens de laboratoire.

Cédule

Ce projet durerait environ une année comolète et environ 60% du temps serait 

consacré, au cours des premiers trois mois, à la fabrication et à l'installation de 

1'échangeur.

87
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L'EPARGNE D'ENERGIE ET LA PRATICABILITE ECONOMIQUE DE SYSTEMES DE 
SECHAGE PAR DESHUMIDIFICATION A TEMPERATURE ELEVEE

Depuis plus de 8 années, les séchoirs par déshumidification sont 

utilisés dans l'Est du Canada. On retrouve plusieurs de ces installations au 

Québec, et un bon nombre de demandes de renseignements sur les avantages et les 

désavantages de ce système, sont reçues régulièrement. Des études ont montré 

qu'on peut économiser de 40 à 60% de l'énergie lorsqu'on utilise le procédé 

de déshumidification en récupérant la chaleur latente de condensation. Toutefois, 

à l'heure actuelle, ces systèmes ne peuvent fonctionner qu'à une température 

maximale de 50°C. La durée du séchage est donc plus longue, et, par conséquence, 

on a besoin d'une plus grande capacité de séchage pour produire un volume annuel 

donné de bois sec. Le coût de l'installation de déshumidification est donc plus 

élevé que celui d'un système à vapeur conventionnel pour une production annuelle 

régulière. Les déshumidificateurs fonctionnent aussi totalement à l'élec

tricité, mais dans la plupart des cas, l'épargne d'énergie est assez élevée pour 

donner des économies définies sur le coût de l'énergie (surtout au taux d'énergie 

attrayant présentement en vigueur au Québec). Toutefois, lorsqu'on considère 

les coûts d'investissement plus élevés et le besoin d'une plus grande capacité du 

séchoir, la praticabilité économique ne sera évidente que pour les essences nécessi

tant un séchage lent, tel le chêne.

Récemment, on a introduit un nouveau système de déshumidification au 

Québec, capable d'opérer à une température allant jusqu'à 70°C. Ceci affectera 

la praticabilité économique du système. Les dépenses d'investissement pour une 

production annuelle donnée seront à peu près les mêmes que pour des séchoirs à 

vapeur conventionnels (durée du séchage moins longue et capacité du séchoir requise 

étant donc moindre). Les inventaires seront aussi réduits; et comme l'épargne
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d'énergie sera toujours de 40 à 60%, le coût total de l'installation de déshumi

dification pourrait bien être moins élevé. Le premier modèle expérimental de 

ce système est en train d'être monté à St-Raymond, au Québec.

On propose donc d'effectuer des études sur les déshumidificateurs à 

température élevée afin d'illustrer la praticabilité économique,les avantages 

et les désavantages du système en comparaison aux séchoirs à vapeur conventionnels. 

L'information aidera l'industrie des sciages à choisir le système de séchage le 

plus approprié pour répondre à un besoin spécifique. Les données permettront 

à la direction de choisir un système d'après les coûts d'énergie et la disponibi

lité, les dépenses d'investissement, la qualité des sciages et la durée du 

séchage.

Les fabricants de déshumidificateurs affirment que leurs systèmes sont 

moins coûteux que les séchoirs à vapeur conventionnels puisqu'ils ne nécessitent 

aucune chaudière et qu'ils peuvent être fabriqués au moyen de matériaux moins 

dispendieux. Cela est vrai par unité de capacité de séchage; toutefois, ceci 

ne prend pas en considération la capacité additionnelle requise pour les durées 

de séchage plus longues. Voilà le désavantage principal du déshumidificateur; 

si les modèles à température plus élevée peuvent surmonter ce problème, plusieurs 

opérations de séchage pourraient prendre pleinement avantage des épargnes d'énergie 

importantes du déshumidificateur, surtout au Québec qui possède une bonne source 

d'énergie électrique.

Cédule

Cette étude s'étendrait sur une période d'une année afin de pouvoir obtenir 

des données comparatives hiver-été.
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RESISTANCE THERMIQUE DE BATIMENTS EN RONDINS DE FEUILLUS 

Introduction

La popularité des constructions de rondins augmente. Dans l'Est du Canada 

ces bâtiments sont habituellement construits en pin blanc de l'Est (Pinus 

strobus L.) Puisque l'approvisionnement en billes de pin blanc diminue et devient 

de plus en plus coûteux, les constructeurs cherchent des matériaux alternatifs.

Au Québec, il existe un volume considérable de feuillus sous-utilisés comprenant les 

érables argentés et rouges, les bouleaux à papier et spécialement les peupliers.

De ces essences, ce sont les peupliers qu'on retrouve le plus en abondance et 

qui se prêtent le mieux à la construction.

Les constructeurs de bâtiments de rondins considèrent cette essence comme 

étant un matériel alternatif convenable, mais ils s'intéressent aussi à l'effica

cité thermique de cette essence, spécialement à la lumière du coût toujours 

croissant du chauffage et de la possibilité de crises d'énergie à venir.

Puisque les peupliers ont un bois de basse densité et que leur structure cellulaire 

est uniforme (pores diffus), on peut postuler que les peupliers auraient une 

résistance thermique comparable ou meilleure à celle du pin blanc.

La méthode actuelle utilisée pour évaluer les propriétés thermiques du 

bois est basée sur la méthode des plaques chauffantes de l ’A.S.T.M. Cette méthode 

évalue des propriétés thermiques du bois sous des conditions de teneur en humidité 

et de température en laboratoire. Il a été montré que la résistance thermique de 

divers produit, et particulièrement le bois, varie selon les changements dans la 

température, la teneur en humidité et l'épaisseur.

Le Laboratoire des produits forestiers de l'Est de Forintek Canada Corp. 

a mis au point une méthode très précise pour mesurer la conductivité et la diffusion
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thermiques de petits échantillons.

Plus tard, une méthode pour mesurer la résistance thermique, basée sur 

un flux régulier de chaleur fut développée au LPFE. C'est un instrument simple 

qui ne nécessite pas une plaque chauffante et qui comprend un contrôle permettant 

la variation de la température superficielle interne.

Les constructeurs de maisons en rondins ont de la difficulté à faire 

accepter leur genre de construction parce que selon la méthode actuelle pour 

calculer la résistance thermique, le taux de résistance de leurs murs est de 

1.25 par pouce d'épaisseur.

Puisque les frais de chauffage pour ces structures sont moins élevés que 

ceux anticipés lorsqu'on se base sur cette valeur nominale, il est naturel de 

s'interroger sur la validité de cette valeur déterminée en laboratoire. On 

cherche une valeur qui reflétera mieux les conditions extérieures; un des 

objectifs de cette proposition est de montrer que les murs en rondins en état de 

service ont une meilleure résistance thermique que les calculs empiriques ne 

1'indiquent.

Afin de démontrer que le peuplier est un bois convenable pour la construction 

en rondins, il est aussi nécessaire d'examiner la méthode de réduction d'humidité 

(séchage) des rondins qui causera le moins de gerces de surface possible.

Les billes pour les maisons de rondins sont habituellement séchés à l'air; 

durant ce séchage, il se peut que des gerces de surfaces considérables se développent. 

En plus, la teneur en humidité après le séchage est souvent trop élevée et les 

rondins continuent à sécher une fois transformés et mis en place. Par conséquent, 

les gerces de surface peuvent pénétrer plus profondément, laissant des régions 

exposées au risque de la pourriture. Ce séchage subséquent cause aussi un 

rétrécissement additionnel qui fera que les joints ne seront pas bien ajustés et 

qu'il y aura peut-être des fuites.
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Ces problèmes peuvent être évités ou réduits considérablement par la mise 

au point d'une méthode de séchage en séchoir qui contrôlera les gerces de surface 

et donnera au bois une teneur en humidité finale plus uniforme et spécifique.

Le séchage en séchoir permettra aussi aux fabricants de cêduler la fabrication 

selon un volume et des durées de séchage consistents.

Il se peut qu'il soit nécessaire de faire des rairures dans les 

rondins avant le séchage pour permettre le relâchement des contraintes intérieures 

qui se forment durant le séchage du bois.

Objectifs

Cette proposition a quatre objectifs:

(a) Evaluer, en laboratoire, la résistance thermique du peuplier (faux-tremble 

et à grandes dents) et les effets sur celui-ci, de la température, de 

l'épaisseur du mur, de la teneur en humidité, de l'essence et de la vélocité 

du vent.

(b) Entreprendre une étude de la résistance thermique de bâtiments en rondins de 

peuplier faux-tremble, déjà construits.

(c) Comparer les données du laboratoire et des bâtiments en rondins et faire la 

relation avec celles obtenues par la méthode des plaques chauffantes de la 

A.S.T.M.

(d) Etudier le séchage des rondins de peuplier faux-tremble pour trouver la méthode 

et le programme les plus efficaces.

Enoncé du travail 

Première partie.

A l'aide d'un instrument de précision mis au point à Forintek, la résis

tance thermique du bois de peuplier faux-tremble sera déterminée en laboratoire,
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selon le modèle expérimental donné ci-dessous:

Variables Nombre
2

Type
Espèce Faux tremble 

à grandes dents

Epai sseur 3

Teneur en humidité 2 8% et 20%

Température 2 0°F et 45°F

Vélocité du vent 2 0 et 5 milles à 1'heure

Deuxième partie

La résistance thermique des rondins de peuplier faux-tremble d'au moins 

deux bâtiments sera mesurée au moyen de l'instrument portatif développé au labo

ratoire.

Troisième partie

La résistance thermique du peuplier des deux espèces sera mesurée 

au moyen de la méthode des plaques chauffantes de la A.S.T.M. On fera la corréla

tion des résultats de ces trois parties et on en présentera un rapport.

Quatrième partie

La méthode et le programme les plus efficaces pour le séchage en séchoir 

seront déterminés.

Organisation et direction du projet

L'étude sera organisée, dirigée et effectuée par le personnel du Laboratoire 

des produits forestiers de l'Est de Forintek Canada Crop., à l'exception des 

évaluations de la résistance thermique selon la méthode des plaques chauffantes.

Ces évaluations seront effectuées sous contrat, à un laboratoire du Conseil national

des recherches.
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Avantages

On s'attend à ce que les résultats de cette recherche

a) démontrent la praticabilité d'utiliser le peuplier pour les constructions 

en rondins;

b) montrent que la résistance thermique actuelle des rondins est plus élevée que 

celle indiquée dans les prévisions empiriques;

c) fournissent une méthode de séchage améliorée des rondins de peuplier avant la

construction.

Cédule

Ce projet pourrait s'effectuer dans un laps de temps de une année.
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CARACTERISATION DES COMBUSTIBLES FORESTIERS NON-UTILISES 
ET DES RESIDUS D'USINES

Objectifs

(a) Caractériser les feuillus non-commerciaux intolérants ou non-utilisés et des 

clones afin de déterminer leur valeur fondamentale en tant que combustible. 

Ceci comprendra la détermination de leurs valeurs calorifiques les plus 

élevées (VCE), de leur composition élémentaire et de leur contenu en cendres.

(b) Etudier et évaluer les résidus d'usines empilés dans les usines de produits 

du bois, aux endroits spécifiés par le Gouvernement du Québec, à la lumière 

de leur utilisation future en tant que combustible.

Arrière-pi an

Les feuillus non-commerciaux et non utilisés et les résidus d'usines

empilés pendant de longues périodes de temps posent un problème pour l'écologie.

Avant d'être utilisés en tant que source d'énergie, la caractérisation déterminera

leur viabilité selon leur valeur calorifique et composition élémentaire.

Approche proposée

(1) Une analyse calorimétrique, impliquant 3 essais par échantillon, déterminera 

les valeurs calorifiques des clones de quatre essences d'arbres et de dix 

échantillons tirés de chacune des piles de résidus d'usines.

(2) L'analyse finale de chaque échantillon déterminera s'il est acceptable comme 

combustible d'après son pourcentage en poids de cendres, d'hydrogène élémen

taire, de carbone, d'oxygène, de soufre et d'azote.

(3) Les analyses calorimétrique et finale constituent un essai complet.
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Description du projet 

Arrière-plan

En plus de créer des problèmes écologiques significatifs les bois non-commer

ciaux et les résidus d'usines représentent un gaspillage pour l'industrie forestière. 

On songe de plus en plus à utiliser cette biomasse en tant que combustible qui 

pourrait avoir différentes formes. Par contre, avant de les utiliser de cette 

façon, il est nécessaire d'étudier leurs valeurs calorifiques et leur composition 

élémentaire afin de déterminer s'il serait convenable et/ou viable d'utiliser 

diverses essences.

Objectifs

L'objectif global de ce projet est de caractériser la biomasse intolérante 

ou non-utilisée et les résidus d'usines. On analysera les valeurs calorifiques 

et la composition élémentaire des copeaux d'arbres entiers, de l'écorce et du 

feuillage des bois durs non-commerciaux (peuplier, bouleau, aulne, érable rouge) 

ainsi que des échantillons de piles de résidus d'usines; ceci nous permettra de 

les évaluer en tant que combustible.

Approche proposée

Les procédures courantes d'analyse ASTM seront utilisées, autant que 

possible, de concert avec des instruments de précision, afin de déterminer les 

caractéristiques suivantes pour chaque échantillon:

- L'analyse calorimétrique déterminera le pourcentage d'humidité en poids, et

les valeurs calorifiques de chaque échantillon. Les essais sont effectués dans 

un calorimètre Parr Bomb et les données sont recueillies sur une base sèche.

- L'analyse finale sera effectuée au moyen de deux appareils d'analyse Coleman 

pour le carbone, l'hydrogène et l'azote. Elle déterminera le pourcentage en 

poids du contenu en hydrogène élémentaire, en carbone, en oxygène et en azote.
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Les contenus en soufre et en cendre seront obtenus au moyen de certaines autres 

procédures ASTM.

- Avant la mise à l'essai, les échantillons seront réduits en particules 60-mesh 

et séchés à l'air pour au moins 7 jours.

- On fera ensuite l'analyse statistique des données obtenues afin de déterminer 

la tendance.

Enoncé du travail

Les analyses calorimétrique et finale constituent un essai complet.

On effectuera des essais sur des échantillons tirés du gros bout, de la tige, 

des branches, de l'écorce et du feuillage de chaque essence. On analysera aussi 

dix échantillons provenant des piles de résidus d'usine. On soumettra ces 

matériaux à un minimum de trois essais. Les essais suivants seront effectués:

3 (gros bout, tige, branche) x 4 (essences) x 3 répétitions = 36 essais 

3 ( " " " " ) x 4 (écorce) x 3 répétitions = 36 essais

1 (feuillage) x 4 (essences) x 3 répétitions = 12 essais 

10 (échantillons pour chaque pile de résidus) x 3 répétitions = 30 essais 

Total : 114 essais

Information déterminée

(1) Valeur calorifique (VCE)

(2) Pourcentage en poids de la teneur en humidité des échantillons préparés

(3) Analyse élémentaire (% en poids H, C, 0, N, S, cendre)

Matériel requis

- 1 arbre entier de chaque essence (4 arbres)

- 10 échantillons de chaque pile de résidus d'usines.

Cédule

Environ 20 jours de travail.
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60 * - 2 9

EVALUATION DES COMBUSTIBLES DERIVES DU BOIS 
POUR UTILISATION

DANS UN SYSTEME DE PYROLYSE PAR ARC AU PLASMA

Objectif

Evaluer et optimiser la production d'un gaz de pouvoir calorifique moyen 

(gaz de synthèse) dans une installation de pyrolyse par plasma.

Importance commerciale

Les prix toujours montants du pétrole fossile, le pouvoir nucléaire et 

hydroélectrique hors pointe et excédent ainsi que la biomasse forestière disponible 

fournissent des conditions favorables à la production de gaz synthèse (Syngas) 

dans un système de pyrolyse par arc au plasma. Syngas est un gaz de pouvoir 

calorifique moyen (^ 350 BUT/pi eu) composé surtout de CO et H2 et convenable 

à la production de méthanol, d'ammoniaque ou comme un carburant substitut. La 

pyrolyse par arc au plasma a été développée et optimisée aux Etats-Unis pour 

une opération commerciale en continu utilisant du charbon. Toutefois, beaucoup 

de travail doit être fait pour optimiser et démontrer les perspectives commerciales 

d'une opération utilisant des résidus de bois.

Approche proposée:

La pyrolyse de huit combustibles tirés de la biomasse forestière et de 

différentes teneurs en humidité sera effectuée sous 102 contrôles. Pour chaque 

condition une quantité mesurée de biomasse sera pyrolysée à de différentes 

températures et divers taux d'injection de vapeur. En plus, la chromatographie 

du gaz et l'analyse des solides résiduaires seront faites pour obtenir les bilans 

énergétique et massique. Le procédé de pyrolyse sera optimisé pour produire le 

rendement maximal aux coûts d'opération minimaux pour chacun des huit combustibles. 

Une estimation des coûts de production et d'opération pour une application
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commerciale sera faite.

L'expertise en arc au plasma sera fournie par Resorption Canada Ltd.

(RCL) et celles en pyrolyse du bois et en techniques par Forintek Canada Corp.

Objectifs majeurs

(a) Obtenir des données de technique et d'opération nécessaires pour démontrer la 

rentabilité de la production d'un gaz de haute qualité provenant de combusti

bles de bois utilisant la technologie de pyrolyse par plasma.

(b) Optimiser le procédé de pyrolyse par plasma de mélanges représentatifs de 

biomasse cellulosique couramment disponible dans les industries forestières 

au Québec. Ceci permettra de calculer les capitaux et les coûts d'opération 

minimaux pour des systèmes de production futurs basés sur la biomasse.

(c) Illustrer un appareil propre à la production d'un combustible liquide 

transportable et d'un gaz de qualité "gazoduc" â partir de la biomasse 

forestière et de l'électricité hors pointe ou excëdente.

(d) Confirmer la théorie qui prétend qu'une tonne anhydre de biomasse de bois 

modifiée par le système de l'arc plasma donne un rendement équivalent à 

18,000 pi eu de gaz naturel ou à trois barils d'huile brute.

Approche proposée

Forintek Canada Corp. a négocié une entente de travail avec une compagnie 

canadienne détenant une expertise appréciable en l'arc au plasma et en technologie 

de la pyrolyse du charbon par plasma. Cette compagnie a conçu et est en voie de 

construire un système de chauffage plasma de 150 KVA qui sera intégré â un chassis 

remorque avec un autoclave et des équipements de manutention et d'approvisionnement 

Le concept de ce système de pyrolyse par plasma est basé sur plus de quatre ans de 

recherche et d'expérience.
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Le système de chauffage par plasma est spécialement approprié pour la 

pyrolyse car il peut maintenir des températures constantes et ajustables de 

processus variant de 800° à 2400°C dans l'absence d'oxygène. Ceci permet la 

décomposition de la matière carbonée, sans pollution de l'environnement, tels 

que particules, azote et soufre avec leur potentiel de pluie acide.

Les produits de combustion à températures moins élevées comme le C02, 

les goudrons, les phénols et les hydrocarbures partiellement brûlés sont évités; 

un gaz propre de pouvoir énergétique moyen et un résidu inerte sont les seuls 

produits.

La technologie du chauffage par plasma peut fournir un pouvoir variant 

de 50 KVA à 10,000 KVA et donne de hautes efficacités d'électricité à thermique 

(85 à 95% selon le mode d'opération). De la R&D intensive a permis de récupérer 

tout carbone fixe et matière volatile du charbon, de la tourbe et des déchets 

municipaux en un gaz combustible avec une efficacité maximale à des coûts d'opé

ration minimaux.

Le modèle courant est croit-on ,1e premier système de pyrolyse par plasma 

mobile et peut être facilement roulé à un chantier industriel. C'est un modèle 

réduit d'installations fixes américaines pouvant transformer jusqu'à 200 Ibs de 

matériel par heure. Ce système sera livré au Laboratoire de Forintek à Ottawa pour 

un projet spécifique de recherche sur le bois. Ce projet étendra les expériences 

faites sur la pyrolyse par plasma du charbon,tourbe et déchets municipaux 

dans le domaine de combustibles tirés du bois et les expériences de Forintek 

sur la gazéification du bois dans le domaine de pyrolyse par plasma.

Le projet est divisé en deux phases:

Phase I

Optimiser l'utilisation de la pyrolyse par plasma pour la gazéification
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au coût d'opération le plus économique de tout carbone dans 4 types de copeaux, 

chaque type à deux teneurs en humidité. Cette phase optimise aussi le procédé 

pour trois tailles de copeaux.

Phase II

Optimiser la pyrolyse par plasma de 4 différents matériaux de biomasse 

forestière.

Les détails sont les suivants: 

Phase I

Type de combustible TH%

Copeaux de peuplier 12
h h h 23

Copeaux d'érable 12
h h h 23

Copeaux d'aulne 12
" " 23

Copeaux de bouleau 12
" " 23

Taille 1* Tonne
h 2  11
Il Q II

Représentatifs du bois A, B, C ou D

Phase II

Type de combustibles

Ecorce de feuillus 
Ecorce de résineux

Feuillage de feuillus 
Feuillage de résineux

Essais Essais Essais
température vapeur total

4 4 8
4 4 8

4 4 8
4 4 8

4 4 8
4 4 8

4 4 8
4 4 8

anhydre 1 1 2
" 1 1 2
" 1 1 2

86

Essais Essais Essais
température vapeur total

2 2 4
2 2 4

2 2 4
2 2 4

16

Essais totaux, deux phases: 102
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On fera 2 essais par jour. Chaque essai prendra 3 heures avec la 

participation de 3 professionnels et 4 techniciens. Près de 600 Ibs de biomasse 

seront analysés par essai; les analyses du gaz et des solides résiduaires 

seront faites sur des échantillons appropriés et les bilans de la masse et de 

la chaleur calculés.

Les températures du processus varieront de 800° à 1600°C et les taux de 

vapeur ajusté de 10 à 100% des taux d'alimentation en combustible. Les tempéra

tures et les taux de vapeur seront optimisés pour chaque combustible aux deux 

teneurs en humidité en s'assurant qu'il n'y a plus de carbone dans le solide 

résiduaire en utilisant des mesures d'obus calorimétrique.

Concept pour implantation commerciale

Le projet fournira des données sur le capital et les coûts d'opération 

commerciale directement applicable aux systèmes de gazéification des copeaux, 

feuillages, écorces et autres résidus de l'industrie canadienne.

Parce que le gaz généré est de pouvoir calorifique moyen il doit être 

utilisé dans des industries relativement proches du point de génération ou 

converti en un carburant liquide d'une densité énergétique transportable économi

quement sur de longues distances.

Les premiers marchés pour le combustible gazeux seront donc les centres 

ruraux dans les industries forestières et minières. Le gaz peut aussi être 

utilisé comme matière première pour la synthèse d'hydrocarbures, de méthanol 

et d'ammoniaque. La facilité de remorquer ce système mobile, une fois le projet 

complété, en des centres ruraux industrialisés pour fin de démonstrations est 

un atout significatif. Forintek participera aux efforts de la mise en marché et 

déjà les marchés cibles sont à 1 'étude. La capacité de pouvoir transformer d'autres 

formes de biomasse tel que tourbe, charbon, vieux films, anthracite, graphite et 

sable goudronneux rehausse le potentiel commercial.
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60--30

UTILISATION DE GAZ DE SYNTHESE DE FAIBLE TENEUR EN BTU POUR SECHER 
DU RESINEUX DANS UN SECHOIR A FEU DIRECT

Objectifs majeurs

L'objectif général du travail proposé est de promouvoir l'utilisation 

de résidus de bois comme source d'énergie pour le séchage en séchoir des sciages 

en démontrant la conversion d'un séchoir à feu direct au gaz naturel peut opérer 

au gaz de synthèse à faible BTU produit par la gazéification de combustibles de 

bois peu coûteux.

Objectifs spécifiques

(a) Etablir les détails des modifications nécessaires pour convertir un séchoir à 

feu direct au gaz naturel existant pour opérer au gaz de synthèse de faible 

BTU produit par un gazogène à lit fixe et à circulation descendante.

(b) Fournir des analyses comparatives sur les temps de séchage, la dégradation

et l'apparence des sciages résineux séchés par des programmes traditionnels et 

à haute température, à feu direct, utilisant le gaz de synthèse ou naturel 

comme carburant.

(c) Accumuler des données sur une opération continue d'un gazogène à lit fixe 

et à circulation descendante opérant sous charge selon un mode industriel.

Approche proposée

Un séchoir a compartiments existant d'une capacité de 4000 pmp et à 

circulation transversale présentement équipé pour feu direct au gaz naturel sera 

converti pour opérer au gaz de synthèse de faible BTU. Ce gaz sera fourni par 

la gazéification de combustibles de bois dans un gazogène de 800,000 BTU/h à lit 

fixe et à circulation descendante. Parce que les caractéristiques de brûlage
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du gaz de synthèse (160 BTU/pcs) diffèrent beaucoup de celles du gaz naturel 

(900 BTU/pcs) il n'est pas possible d'utiliser du gaz de faible BTU dans le 

système de brûleur existant. Par conséquent, la phase initiale du projet 

proposé sera de préparer un dessin d'ingénieur et de convertir le système au 

gaz naturel de Moore Canada pour opération au gaz de synthèse chaud typique. Ceci 

incluera les modifications à apporter au brûleur, aux soupapes et aux contrôles 

de réglage du détecteur sensible de la flamme et aux équipements reliés au 

contrôle de purge et de sécurité. Un tuyau chauffé et isolé sera conçu et fabriqué 

pour transférer le gaz chaud du gazogène au brûleur du séchoir et un système 

de contrôle automatique du rendement du gazogène en réponse au signal du contrô

leur enrëgistreur du séchoir sera installé. Quand les modifications seront 

complétées et que le séchoir pourra opéré sûrement au gaz de synthèse, une série 

de charges de pleine capacité du séchoir de résineux sera séchée pour évaluer les 

caractéristiques d'opération et déterminer l'effet sur la qualité du bois.

Des programmes de séchage traditionnel et à haute température seront suivis avec 

des charges de contrôle appropriées utilisant le gaz naturel. Tout le bois sera 

classé avant et après le séchage et l'uniformité de la teneur en humidité finale, 

le temps de séchage, les conditions en séchoir et les caractéristiques du séchage 

seront suivis et évalués selon les procédés établis du séchage des sciages. Des 

données sur la consommation de combustible, les taux de réaction, de chauffage 

maximal et l'efficacité du système seront obtenues.

Un rapport sera préparé donnant des renseignements sur les coûts, les 

modifications et le design de la conversion d'un système standard au gaz naturel 

S un opérant au gaz de synthèse de faible BTU; une analyse comparative de la 

performance du séchage à feu direct au gaz de synthèse et au gaz naturel; et 

de l'information sur l'opération du séchage des sciages en séchoir â feu direct au 

gaz de synthèse y compris des suggestions sur les modifications à apporter aux 

programmes de séchage.
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Concept pour l'Implantation commerciale

L'industrie recherche présentement des systèmes viables pour convertir le 

grand nombre de séchoirs existants opérant au gaz naturel ou à l'huile pour opérer, 

aux résidus peu coûteux de scierie. Des conversions aux séchoirs à feu direct 

ont été accomplis avec succès avec des brûleurs en suspension et avec des brûleurs 

à lit fluidisé mais aucune ou très peu d'expérience d'opération n'a été développé 

sur l'utilisation d'un gazogène à cet usage. Les deux types de lit, fixe et fluidisé, 

sont sur le marché et offrent des avantages potentiels sur les systèmes de 

combustion directe, tel qu'un coût d'investissement moindre, la possibilité 

d'utiliser une portion du gaz dans un générateur pour produire une force mécanique 

ou électrique, un potentiel de pouvoir vendre du gaz comme carburant et un sous- 

produit de charbon de bois. La présence au LPFE d'un séchoir commercial de petite 

échelle et d'un prototype commercial d'un gazogène offrent une chance unique de 

démontrer et de développer des données opératoires sur le rétroajustage d'un séchoir 

à feu direct au moyen de la gazéification. L'information développée formerait 

alors un lien important pour combler la lacune pour une application commerciale 

à court terme.

Cédule

A cause des diverses approbations fédérales et provinciales sur l'émission 

des particules qu'il faura obtenir pour effectuer ce travail, il est assez 

difficile de prédire une date de départ précise. Une fois obtenu les permissions, 

le projet prendrait environ 45 semaines.



LA CONVERSION MICROBIOLOGIQUE DU BOIS EN SUCRES,
ALCOOLS ET AUTRES COMPOSES CHIMIQUES

Une étude des activités des microorganismes fortement cellulolytiques 

est proposée. Il est espéré qu'un système pourra être établi qui permettra la 

conversion du bois en alcool en passant par l'hydrolyse du glucose. Ce travail 

comprend l'évaluation des méthodes de prétraitement qui rendent le substrat de 

bois plus apte S la dégradation par les systèmes d'enzymes cellulases. Une des 

méthodes vérifiées la plus importante sera le procédé Iotech qui utilise des 

hautes températures, de la pression et de la vapeur comme prétraitement du substrat 

de bois. Le travail proposé utilisera des microorganismes pour convertir la 

cellulose en glucose, lequel peut alors être converti en d'autres composés tels des 

composés chimiques et des alcools. La conversion directe de la cellulose en alcool par 

les bactéries anaérobies Clostridium thermocellim et Acetivibrio oellulolyticus 

sera comparée au processus à deux étapes utilisant des mutants de Trichodevma 

reesei et les organismes producteurs d'alcool Saccharomyces oerivisae et 

Zymomonas. Tout le processus, allant du prétraitement du bois jusqu'à la production 

des produits désirés sera évalué pour sa rentabilité économique.

Introduction

L'épuisement des réserves pétrolières a suscité un intérêt dans l'utili

sation desmatériaux cellulosiques comme source future de carburants et de produits 

chimiques. Une grande partie de la cellulose produite par la photosynthèse qui 

converti l'énergie solaire n'est jamais utilisée, ou par suite deson utilisation 

devient un déchet récupérable (C.R. Wilke, [1975] Cellulose as a chemical and 

energy resource, Biotech Bioeng Symposium, Wiley, New York). Donc l'utilisation 

efficace de cette ressource renouvelable est intéressante à la fois du côté

106
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économique et pour la diminution des polluants. L'utilisation des arbres 

hybrides à croissance rapide cultivés en rotations semblables à la culture de la 

canne à sucre serait d'un grand intérêt.

La conversion de la cellulose en alcool en passant par l'hydrolyse du 

glucose suivie par la fermentation semble être très efficace du point de vue 

conservation d'énergie, rendement et qualité du produit, surtout lorsqu'on peut 

utiliser des déchets cellulosiques de haute qualité. Si l'alcool doit devenir 

un carburant liquide d'une certaine importance au Canada, il semble que le bois 

peut mieux servir comme matière première plutôt que le blé. Même si toute la 

production agricole du Canada était utilisée pour alimenter des usines productrices 

de carburants alcooliques, la production satisfairait à seulement 5% des besoins 

annuels du pays et réduirait à zéro la production de céréales.

Des groupes de chercheurs aux Etats-Unis, en Europe et au Canada 

travaillent sur différents aspects de la conversion de la biomasse,par la fermen

tation,en carburants ou substituts aux produits pétrochimiques. Deux problèmes 

importants doivent cependant encore être résolus, c'est-à-dire le prétraitement 

de la biomasse et la réduction du coût des enzymes.

En ce moment, des chercheurs à l'Université de Toronto, l'Université de 

Waterloo et la Division des Sciences Biologiques du Conseil National de Recherches 

du Canada (CNRC) à Ottawa travaillent tous sur différents aspects de ces problèmes. 

Il est impératif d'obtenir de l'information afin d'ajouter à ce travail et de 

répondre à des questions telles que:

1. Jusqu'à quel point est-il facile d'utiliser du bois non traité dans ces 

systèmes et quelles sont les méthodes les plus simples et les moins chères 

pour le prétraitement des substrats cellulosiques?

2. Comment se compare l'efficacité de dégradation cellulosiquedes microorganismes 

cellulotyques aérobies et anaérobies?
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3. Est-ce qu'on peut se servir d'organismes entiers au lieu de systèmes d'enzymes 

cellulases afin de convertir le cellulose en sucres réducteurs?

4. Est-il possible de convertir la cellulose en alcool en une étape grâce aux 

bactéries Clostridium thermocellum et Aoetivibrio oellulolytious ou est-ce 

qu'un procédé à deux étapes utilisant des organismes produisant beaucoup 

d'alcool serait plus efficace?

Forintek Canada Corp. propose d'entreprendre la recherche nécessaire dans 

les domaines mentionnés dans ces questions. Des études préliminaires comparant 

les activités de différents enzymes cellulolytiques ont déjà été faites et nous 

entreprendrons bientôt des recherches sur la conversion directe de la cellulose 

en alcool en collaboration avec la Division des Sciences Biologiques du CNRC.

Forintek possède aussi l’expertise nécessaire pour étudier les pré

traitements du bois qui faciliteraient la conversion en sucres réducteurs et 

l'utilisation des sous-produits. Le prétraitement du bois par vapeur et pression 

est reconnu comme étant la méthode la plus efficace qui permet l'attaque par les 

enzymes cellulolytiques des microorganismes. Ce procédé qui est régulièrement 

utilisé par Forintek et Iotech a aussi l'avantage de produire la lignine sous une 

forme facilement séparable qui peut alors être utilisée comme précurseur de base 

dans plusieurs procédés physiques et chimiques (tels colles, polymères, etc.).

Ce bois prétraité peut aussi servir comme précurseur pour la production de protéines 

unicel1ulaires en se servant des méthodes présentement utilisées par des compagnies 

en Grande Bretagne, au Japon et aux Etats-Unis.

L'information obtenue sera applicable aux programmes du Ministère de l'Energie 

et des Ressources pour l'utilisation des vastes ressources de bois du Québec. Les 

résultats de ce travail devraient fournir des réponses à court et à long terme pour 

l'utilisation des produits de bois qui sont présentement sous-utilisés ou gaspillés 

en même temps ils indiqueront quels produits finaux pourront être obtenus économi-
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quement. Nous anticipons la culture de peupliers hybrides qui pourront être 

récoltés régulièrement à mesure que les repousses seront prêtes.

Objectifs

L'objectif de ce projet d'étude est de déterminer quelles sont les 

conditions optimales pour la bioconversion des peupliers hybrides et des déchets 

de bois en sucres, alcools et autres produits chimiques, en tenant compte des 

facteurs économiques.

(a) En trouvant des méthodes appropriées de prétraitement chimique et physique qui 

permettront la conversion des sources locales de bois en sucre par des 

microorganismes. Les sous-produits ayant une utilité possible seront étudiés 

en vue de leur utilisation dans différents procédés.

(b) En comparant directement les activités cellulolytiques de divers microorganismes 

aérobies et anaérobies isolés et de leurs mutants développés par des chercheurs 

en Amérique du Nord.

(c) En essayant de produire des sucres réducteurs à partir du bois grâce à des 

microorganismes entiers plutôt qu'avec des enzymes cellulases.

(d) En comparant l'efficacité de la conversion en une étape de la cellulose en 

éthanol en utilisant Clostridium thermooellum et Acetivibrio oellulolytious 

qui peuvent croître sur la cellulose en transformant 1/3 de cette substance 

en éthanol, avec la conversion en deux étapes utilisant les producteurs 

d'alcool conventionnel tels le Sacoharomyces cerivisae (levure de bière ) et 

Zymomonas (tequila) qui croissent sur les sucres réducteurs en solution.

Enoncé du travail 

A- Etudes comparées

Les activités cellulolytiques des deux lignées les plus actives de 

Trichoderma reesei (C-30 Université Rutgers et QM9414 U.S. Natick Group, Boston)
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seront comparées avec celles des anaérobies Clostridium thermocellum (M.I.T.) et 

Aoetivibrio oellulolytious (C.N.R.C.). Ces organismes seront cultivés sur 

différents substrats cellulosiques prétraités et non traités afin de déterminer 

lesquelles sont les plus efficaces pour dégrader la cellulose et produire des 

sucres réducteurs; les conditions optimales pour ces procédés seront déterminées.

B- Etudes des prétraitements:

Différentes méthodes chimiques et physiques seront utilisées afin de 

déterminer laquelle est la plus efficace et économique pour convertir des copeaux 

de bois provenant par exemple de peupliers,en substrat qui peut être attaqué 

par les systèmes d'enzymes des microorganismes cellulolytiques aérobies et 

anaérobies. Diverses méthodes de délignification seront comparées afin de voir 

si la lignine peut servir comme produit secondaire utile et si les hemi-celluloses 

peuvent être relâchées sous une forme plus facilement utilisable par ces micro

organismes.

C- Conversion de la cellulose en alcool

Deux différentes bactéries capables de produire de l'alcool en croissant 

sur la cellulose seront analysées afin de déterminer les conditions optimales 

pour la conversion de la cellulose en alcool. Des essais seront faits afin 

d'accroître l'activité cellulolytique de ces organismes tout en augmentant leur 

tolérance à la concentration d'alcool. Une méthode à deux étapes commençant 

par la dégradation du bois en sucres réducteurs sera aussi examinée. Les 

organismes producteurs d'alcool Saooharomyoes oerinisae (levure de bière) et 

Zymomonas (tequila) seront ajoutés à la solution de sucre ainsi obtenue et seront 

maintenus sous un vide. Nous espérons produire de l'alcool à 20-30% grâce à

cette méthode.
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Organisation et direction du projet

Le projet sera organisé, dirigé et exécuté par le Laboratoire des 

produits forestiers de l'Est, Forintek Canada Corp. Aujourd'hui comme par le 

passé, le Laboratoire exécute des programmes de recherche et développement sur 

divers aspects de la dëlignification et le prétraitement du bois ainsi que sur 

la dégradation du bois par les microorganismes et l'étude de leurs systèmes 

cellulases. Un microbiologiste et un chimiste du bois participeront à ce projet.

Le travail sera coordonné avec celui fait par la Division de Biologie du 

Conseil National de Recherches et par les groupes travaillant sous contrats 

pour le Dëpartment de l'Energie des Etats-Unis, ceux-ci étant en communication 

étroite avec d'autres groupes gouvernementaux ou universitaires travaillant dans 

le même domaine.

Cédule

La durée de ce projet serait de une année.
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ETUDE COMPARATIVE DE DIFFERENTS ADHESIFS 
POUR PANNEAUX GAUFRES

Résumé

En plus des nouveaux adhésifs à cuisson rapide bientôt sur le marché, 

on tente actuellement de commercialiser des adhésifs peu dispendieux dérivés 

des déchets des industries de pâte et papier. L'usage de ces nouvelles colles 

pourrait impliquer des modifications importantes à la fabrication des produits 

composites. Ce projet consistera à évaluer les différents adhésifs commerciaux 

et en voie de commercialisation utilisés dans l'industrie des panneaux gaufrés.

Présentation

La fabrication de panneaux gaufrés au Québec est en plein développement 

avec trois usines en pleine construction, ce qui portera à 10 le nombre total 

de fabriques de panneaux gaufrés au Canada avec une capacité dépassant 

1,000 MM pi2 (calculé à 3/8 pouce) en 1981. Actuellement environ 50% de la 

production de panneaux gaufrés est exportée aux Etats-Unis.

On estime que le nombre d'usines de panneaux gaufrés au Canada 

et aux Etats-Unis va plus que doubler d'ici 1983. Il est évident que les manu

facturiers du Québec devront faire face â une concurrence très forte du reste 

du Canada ainsi que des Etats-Unis.

On trouve de plus au Québec 3 fabriques de panneaux de fibres, 2 de 

panneaux de particules et plusieurs autres usines de produits composites sont 

à l'état d'ébauche. Celles-ci contribuent à la création d'emplois au Québec et 

à l'usage équitable de ses ressources forestières.

La qualité de l'adhésif utilisé pour assembler les particules ou fibres 

en un panneau composite détermine la qualité du produit fini et les étapes



113

nécessaires pour le manufacturer.

On assiste actuellement à un véritable "combat de chefs" parmi les 

différentes compagnies produisant les adhésifs. De nouvelles colles à cuisson 

rapide font leur entrée sur le marché (ex. résine isocyanate) et les manufac

turiers de colles existantes (ex. phénol-formaldéhyde) produisent des adhésifs 

améliorés qui permettront de fabriquer un produit fini plus fort et plus 

résistant en moins de temps. La recherche sur les nouveaux adhésifs synthétiques 

se fait principalement hors du Québec et du Canada.

De plus, les résines synthétiques dérivent des produits pétroliers et 

le prix de certains adhésifs dont le phénol-formaldehyde a presque doublé l'an 

dernier. Aussi la recherche sur les adhésifs dérivés du bois s'est intensifiée 

et de nouveaux liants provenant de ressources renouvelables font leur apparition 

sur le marché.

A Forintek, deux adhésifs ont été développés, séparément par deux 

groupes de chercheurs (1, 2, 3) à partir respectivement des effluents des usines 

à papier kraft et sulfite. La résine obtenue par le procédé kraft a subi avec 

succès les essais préliminaires à l'échelle industrielle incluant la fabrication 

de la résine et du panneau gaufré (4). L'adhésif, développé à partir des 

effluents des usines à papier sulfite, est aussi en voie de commercialisation.

La compagnie québécoise, Tembec Inc., a récemment obtenu le brevet nécessaire à 

l'utilisation de l'adhésif et tente actuellement de la commercialiser.

Les deux adhésifs peuvent être manufacturés à partir de ressources 

naturelles abondantes au Québec et on estime que l'utilisation de l'un ou l'autre 

des liants résulterait en une économie de plusieurs millions de dollars.

L'usage des nouvelles colles impliquera des modifications importantes 

à être apportées à la fabrication du produit composite. Les manufacturiers du
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du Québec devront s'adapter rapidement à la nouvelle technologie et ceci 

pourra impliquer des investissements très substantiels dans l'équipement 

manufacturier (une presse à panneau gaufré coûte plusieurs millions de dollars).

Seuls les manufacturiers plus importants auront le capital suffisant pour 

améliorer leur équipement et plusieurs pourraient être éliminés du marché.

Il est donc essentiel pour la petite et moyenne entreprise de produits 

composites du Québec d'avoir accès à des études récentes sérieuses comparant les 

avantages et désavantages des différents adhésifs commerciaux ou en voie de 

commercialisation. Ceci leur permettra d'être à la page des nouveaux développements 

et de prévoir la modification ou l'achat de machinerie nouvelle.

Objectifs

Etude comparative des différents adhésifs commerciaux et en voie de 

commercialisation utilisés dans l'industrie des panneaux gaufrés.

Détails expérimentaux

a) Construction du panneau: homogène

b) Dimension des gaufrettes: 0.28 x 1.5 x 0.75 pouces et 0.14 x 1.5 x 0.75

pouces

c) Résine, sorte et quantité

1° Deux différentes résines phénol-formaldéhyde utilisées commercialement 0.25% 

2° Nouvelle résine phénol-formaldéhyde à cuisson rapide 0.25%

3° Emulsion isocyanate 1.5%, 2.5%

4° Résine kraft-PF (70:30) préparée à Forintek 3.0%

5° Résine sulfite modifiée préparée à Forintek 6.0%

On peut utiliser beaucoup plus de cette résine car elle coûte environ 1/10 

du prix de la résine phénol-formaldéhyde.
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d) Cire 2I

e) Densité des panneaux 34, 38, 42 1bs/pi3

f) Humidité 3%

g) Température de la presse 410°F (210°C) excepté la résine sulfite qui cuit 

à 428°F (220°C)

h) Temps de fermeture 50± 5 sec

i) Temps de presse, trois temps de pressage seront déterminés pour chacun 

des adhésifs ;le temps de cuisson idéal est celui où le panneau rencontre 

les normes standard du panneau gaufré ACNOR CAM. 3-0188.0 M78 (5)

j) Dimension de planches 7/16 x 22 x 21 pouces (11 x 559 x 534 mm)

k) Nombre total de planches 126

Evaluation

Les méthodes de mise à l'essai sont basées sur la norme de 1'Acnor 

CAN 3-0188.0 M78 pour les panneaux gaufrés et panneaux de particules (5).

Par exemple, on détermine le modules d'élasticité et la résistance du 

joint interne (IB) à l'état sec. Le modules de rupture (MOR) est obtenu â 

l'état sec, puis après l'épreuve d'ébullition de deux heures. Le gonflement 

est mesuré après un trempage de 24 heures. On mesure aussi l'expansion du 

panneau à sa sortie de la presse. Des épreuves de vieillissement accélé sont 

aussi utilisées pour estimer "le temps de vie" des panneaux.

Organisation du projet

Les laboratoires de la compagnie Forintek Canada Corp. sont spécialisés 

depuis plusieurs années dans l'évaluation d'adhésifs commerciaux et expérimentaux. 

Le laboratoire possède tout l'équipement moderne nécessaire â la fabrication 

et l'évaluation des panneaux gaufrés.
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Horaire et main d'oeuvre

Ce travail nécessiterait une période de 6 mois.

Matière première

a) Gaufrettes de peuplier 700 Ibs (poids sec)

b) 7 résines différentes 7 lbs chacune

c) Cire 7 lbs.
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AMELIORATION DES RESINES 
KRAFT ET SULFITE

Résumé

Les produits composites dépendent de l'approvisionnement en résines 

pétrochimiques dont le coût à l'achat peut représenter jusqu'à 50% du prix total 

de production du produit composite. Deux adhésifs ont été développés à Forintek 

à partir des effluents d'usines de pâte et papier, industrie majeure du Québec.

Ce projet vise à améliorer la qualité des nouveaux adhésifs pour demeurer 

compétitif face aux nouveaux adhésifs PF à cuisson rapide et à généraliser 

l'emploi des nouveaux adhésifs à la fabrication du contreplaqué.

Présentation

La fabrication de produits composites dépend presque exclusivement 

de l'approvisionnement en résines synthétiques et le coût de la résine peut 

représenter jusqu'à 50% du coût total de production du produit fini. Le prix 

des résines synthétiques dépend de l'approvisionnement des matières premières 

(pétrole, gaz naturel) dont ils proviennent. L'épuisement des ressources 

naturelles se traduit directement par une augmentation du coût de production 

des produits composites et finalement la perte de la position concurrentielle des 

usines de produits composites.

Il est donc essentiel de trouver un ou des substituts aux résines 

pétrochimiques. Ces substituts devraient idéalement être abondants, peu coûteux 

et provenir des ressources naturelles du pays.
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Le Québec possède actuellement 18 des 39 usines de pâte et papier, 

utilisant le procédé au sulfite (1). Ces usines produisent plus de 300,000 

tonnes de liqueur résiduelle de sulfite déshydraté et représentent une source 

majeure de pollution des rivières du Québec.

De plus, le Québec possède 6 plans de pâtes utilisant le procédé sulfate 

kraft qui produisent près de 25?£ de la lignine kraft du Canada. Vu la similitude 

de la lignine sulfite ou kraft avec les résines phénoliques plusieurs projets 

ont été élaborés pour utiliser la liqueur résiduelle du procédé kraft ou 

sulfite comme adhésif pour les produits composites (2, 3, 4, 5) mais aucun à 

ce jour n'a été commercialisé. A Forintek deux adhésifs ont été développés 

séparément à partir respectivement des eaux usées des usines à papier kraft 

et sulfite (6, 7).

L'adhésif kraft-PF, développé au Laboratoire des produits forestiers de 

l'Est en 1975, permet de remplacer jusqu'à 70% de la résine phénol-formaldéhyde 

(PF) et de réduire le coût de la résine de plus de la moitié. La préparation de 

l'adhésif comporte la méthyldation de la lignine kraft a un PH de 12 suivi de 

la précipitation de la lignine à PH 5. Une petite quantité de résine PF est 

alors ajoutée à la dispersion et la résine est déshydratée à l'aide d'un séchoir 

atomiseur. Les principaux facteurs influençant la qualité de l'adhésif sont 

la méthylolation, la quantité de résine PF ajoutée et le PH. Cet adhésif a 

subi avec succès l'évaluation complète en usine comprenant la fabrication et la 

mise à l'essai de la résine et des panneaux gaufrés.

L'autre adhésif développé et breveté au Laboratoire des produits forestiers 

de l'Est consistait en une simple acidification de la LSU - base de sodium, 

calcium, ammonium - pour réduire le PH sous 1.0. La LSU acidifiée cuit rapidement 

à basse température pour produire un panneau gaufré à usage extérieur. Mais cet
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adhésif n'est pas utilisé commercialement car en plus de coller au métal 

l'acidité de la résine pourrait accélérer la dégradation du produit fini et 

de l'équipement manufacturier.

Plus récemment, il a été découvert au Laboratoire des produits forestiers 

(7) que la LSU à base d'ammonium peut être utilisée directement sans modification 

pour produire un panneau gaufré à usage externe en utilisant une température de 

presse plus élevée ou un temps de presse plus long. Ce nouvel adhésif peut de 

plus être ammëliorë par une simple fractionnage de la LSU (9, 10) en utilisant 

les nouvelles techniques d'ultrafiltration. Ce nouvel adhésif cuit presque 

aussi rapidement que la résine phénol-formaldéhyde régulière et élimine les 

problèmes d'acidité reliés à la LSU acidifiée.

Ce procédé permet donc de transformer en une résine valant plusieurs 

millions de dollars un polluant majeur des rivières du Québec. Une compagnie du 

Québec, Tembec Inc., a d'ailleurs acheté la licence pour fabriquer le 

produit.

pourraient empêcher sa commercialisation. Le problème de collage au métal est 

très réduit mais pas complètement éliminé. De plus il a un temps de cuisson 

relativement long comparé aux nouvelles résines PF à cuisson rapide et est 

sensible à 1'humidité.

Les résines kraft-PF et LSU ont été développées au Laboratoire des 

produits forestiers par deux groupes de recherches différents (6, 7). Les 

deux groupes sont associés à ce projet afin d'améliorer la quantité des deux 

résines et obtenir leur succès commercial.

technique, certaines lacunes qui
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Objectifs

1- Obtenir une résine kraft-PF à cuisson rapide.

2- Obtenir une résine kraft-PF sous forme liquide avec force de tension 

améliorée pour fabrication de contre-plaqué.

3- Utiliser la fraction LSU de haut poids moléculaire - contenant la lignine 

purifiée-pour obtenir une résine LSU-PF à prix réduit.

4- Améliorer la qualité de la résine LSU à base d'ammonium de bas poids 

moléculaire.

5- Etudier la possibilité de fabriquer des panneaux gaufrés améliorés avec les 

résines kraft-PF ou LSU-PF en surface et LSU au centre.

Travaux proposés

1- Kraft-PF cuisson rapide.

Etude du procédé de méthylolation en changeant les variables, CH20, PH, 

température.

Usage des nouvelles résines PF à cuisson rapide.

2- Kraft-PF pour contre-plaqué.

Fractionnation complète de la résine kraft en utilisant les techniques 

d'ultrafiltration et d'osmose inverse.

Etude de compatibilité de la lignine kraft avec différentes résines PF 

utilisées dans l'industrie du contre-plaqué.

Usage de catalyseur et copolymère.

3- LSU-PF

Utiliser des techniques similaires à celle utilisée pour le développement 

de la résine kraft-PF pour obtenir une résine LSU-PF à un prix réduit. La 

lignine LSU est purifiée par ultrafiltration.
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5- Séparer les principaux éléments de la résine LSU soit la lignine et les 

sucres et modifier chacun des éléments séparément de façon à améliorer la 

réactivité du produit final.

6- Des études de compatibilité des différentes résines seront faites de façon à 

résoudre définitivement le problème de collage au métal en plus de fournir 

un panneau de qualité améliorée à coût réduit.

Cédule

Le travail sera effectué à Forintek Canada Corp. au Laboratoire des 

produits forestiers de l'Est et demanderait la contribution professionnelle et 

technique de 2.2 homme-année.

Organisation

Le travail sera planifié par les employés de Forintek Canada Corp. et 

effectué avec la contribution d'étudiants recrutés dans les universités québé

coises. Les employés de Forintek contribuant à ce projet sont ceux qui ont 

inventé et développé les nouveaux adhésifs utilisés dans cette étude.
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ADHESIFS DERIVES DES EFFLUENTS D'USINES DE PATE ET PAPIER 
POUR USAGE DIVERSIFIE

Résumé

De nouveaux adhésifs ont été développés à Forintek à partir des effluents 

des usines de pâte et papier. Les nouveaux liants ont subi les essais préli

minaires pour usage dans la fabrication de panneaux composites. Sachant que les 

composites n'utilisent que la moitié des résines phénol-formaldéhyde (PF) au Canada, 

étudier la possibilité de diversifier l'usage des nouveaux adhésifs serait de mise.

Présentation

Au Laboratoire des produits forestiers de l'Est de Forintek, deux 

liants adhésifs thermodurcissables ont été développés à partir des eaux usées 

des usines à papier kraft et sulfite (1, 2). L'adhésif kraft-PF permet de 

remplacer jusqu'à 70% de la résine pétrochimique phénol-formaldéhyde (PF) et 

de réduire le coût de la résine de plus de la moitié. Cet adhésif a subi avec 

succès l'évaluation complète en usine comprenant la fabrication et la mise à 

l'essai de panneaux gaufrés.

Le second adhésif développé à partir de la lessive de sulfite usée 

(LSU) est en marge de mise à l'essai dans une usine de panneaux gaufrés.

Mais la venue de ces nouveaux adhésifs non dispendieux à base de lignine 

n'est pas réservée à l'industrie des panneaux composites et a des opportunités 

d'applications très diversifiées. En effet, aux Etats-Unis par exemple, 60% 

des résines thermodurcissables sont utilisées par des industries autres que 

le bois (3) et au Canada environ 29,000 tonnes de résines phénoliques par année, 

soit près de 50% du total, sont utilisées par des industries autres que les 

produits composites (résine pour panneaux d'isolation de fibre de verre, fonderies, 

moulage, etc.).
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Donc seule la moitié du potentiel des résines kraft-PF ou LSU a été 

évaluée et il est indispensable d'élaborer la recherche nécessaire à l'utilisation 

des adhésifs dérivés de la lignine dans d'autres champs d'activités.

Objectifs

- Réduire la dépendance du Québec en ressources pétrochimiques en généralisant 

l'usage d'adhésifs dérivés de ses effluents d'usines de pâte et papier.

- Démontrer la possibilité d'utiliser les résines kraft-PF ou LSU à des usages 

autres que celui d'adhésif pour panneaux composites.

Fournir à l'industrie les données de base et l'assistance technique nécessaire 

pour faire l'essai des nouveaux adhésifs.

Travaux proposés

1- Constitution d'un dossier sur les différents usages des résines synthétiques

PF au Québec, Canada ou U.S. comprenant en général» la quantité utilisée à chaque 

usage, la qualitéde la rësine(novolak ou résole, PH, viscosité, temps, température 

de cuisson), la méthode de production et l'évaluation du produit fini.

2- Sélection et visite de quelques secteurs clef de l'industrie. Etude sur place 

des exigences, problèmes et méthodes d'évaluation de l'adhésif.

3- Acquisition des techniques et matériel de laboratoire de base pour évaluer le 

potentiel des résines dérivées de la lignine. Modification des résines si 

possible pour rencontrer un usage particulier.

4- Evaluation des nouveaux adhésifs dans les laboratoires des compagnies ou dans 

l'usine même en travaillant en coopération avec le personnel de la compagnie.

5- Rapport au Gouvernement du Québec des résultats de la recherche
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Cédule

Le travail sera effectué à Forintek Canada Corp. et aux laboratoires ou 

usines des industries associés à l'étude. Il s'entendrait sur une période 

d'une année.

Organisation

Le travail est planifié par les employés de Forintek Canada Corp. et 

effectué avec la contribution d'étudiants recrutés dans les universités du 

Québec.

Bibliographie

1- Dolenko A.J. et Clarke M.R. 1976. Can. Pat. Appl. no. 243,397

2- Shen K.C., Fung D.P.C. et Calvé L. 1979. U.S. Pat. Appl. no. 313,614

3- White J.T. 1979. Forest Products Journal Vol. 29, no. 11 pp 14-20.



127

60* -35

LIANT ADHESIF THERMODURCISSABLE A PARTIR 
D'EFFLUENTS D'USINES DE PANNEAUX RIGIDES

Résumé

Les effluents des résines de panneaux rigides peuvent contenir jusqu'à 

70% du sucre hydrolySable et sont une source de pollution des rivières du 

Québec. Des études préliminaires effectuées à Forintek ont démontré que les 

sucres pouvaient être utilisés comme adhésifs thermodurcissables. Ce projet 

vise à étudier la possibilité de récupérer les effluents d'une usine de panneau 

de fibre et de les transformer en un adhésif thermodurcissable utile.

Approche

La recherche sur le développement de nouveaux adhésifs dérivés de 

ressources naturelles renouvelables a surtout été concentrée sur l'utilisation 

de la lignine comme matière première. La lignine du bois est d'ailleurs 

associée au ciment naturel qui retient ensemble les longues fibres de cellulose.

De plus,étant un polymère de haut poids moléculaire composé de plusieurs unités 

phénoliques, on associe généralement la lignine, à la résine thermodurcissable 

phénol-formaldéhyde (PF).

Mais le bois, selon l'essence, contient 50 à 60% de cellulose et 10 à 25% 

(par poids) d'hémicelluloses. La cellulose et les hémicelluloses sont tous deux 

des polymères de sucre de haut poids moléculaire. Le bois est donc avant tout 

composé de 60 à 85% de sucre. A Forintek, il a été récemment découvert que les 

carbohydrates contribuaient de façon très importante aux propriétés thermodurcis

sables de la liqueur usée de sulfite (1, 2). De plus des études préliminaires ont
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démontré que le sucre pouvait être utilisé comme liant adhésif thermodurcissable 

pour panneaux composites en utilisant une température de presse plus élevée.

Une demande de brevet d'invention couvrant ce procédé est d'ailleurs à l'étude.

Une méthode intéressante pour obtenir les sucres du bois consiste à 

traiter le bois sous pression de vapeur plusieurs secondes puis de relâcher 

la pression d'un coup. Le bois éclate et il est possible de séparer la cellulose, 

les hémicel 1uloses et la lignine du bois. Le procédé est peu coûteux et les 

millions de tonnes de résidus de bois qui pourrissent sur le terrain pourraient 

ainsi par exemple être transformés en nourriture pour animaux. La recherche sur 

ce procédé est en cours à Forintek Canada Corp. (3).

Mais si la nourriture pour animaux vaut 4 à 5<t/lb, le prix du marché 

des adhésifs thermodurcissables PF est d'environ 70<£/lb. On étudiera donc aussi 

la possibilité de transformer cette matière première abondante et peu coûteuse 

en un liant adhésif thermodurcissable.

Une variante de la méthode de défibrage par explosion est actuellement 

utilisée dans la fabrication de panneaux de fibre au Québec (procédé Masonite). 

Dans ce procédé, plus de 25% du bois initial (majoritairement les hémicelluloses 

est hydrolysé en carbohydrates de bas poids moléculaires et représente une source 

majeure de pollution des rivières du Québec. Une usine de panneau de dimension 

moyenne produit plus de 10,000 tonnes de matière soluble (Masonex) par année.

Ces résidus solubles contiennent jusqu'à 70% de sucre hydrolysable en plus d'une 

partie de la résine thermodurcissable PF ajoutée pour consolider le panneau.

Une difficulté dans le recouvrement des eaux usées des usines de panneaux 

de fibre provient de la faible concentration des matières solides dissoutes dans 

l'eau (0.7 à 1.4% par poids). Ce problème pourrait être résolu en utilisant les 

nouvelles techniques d'ultrafiltration et d'Osmose inverse qui ont été utilisées
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avec succès par les chercheurs de Forintek lors des études antérieures sur la 

récupération de la liqueur de sulfite usée (LSU) des usines de pâte et papier.

Cette étude pourrait permettre au Québec de transformer une source 

majeure de pollution en un adhésif de grande valeur commerciale et ainsi 

restreindre sa dépendance en ressources pétrochimiques. Ce projet devrait 

inciter le nettoyage des eaux usées des usines, l'investissement dans l'équipement 

manufacturier et la création d'emplois au Québec.

Ce nouvel adhésif permettrait un usage plus complet des ressources 

forestières du Québec et pourrait être utilisé dans les fonderies par exemple 

où l'usage des résines kraft et sulfite est limité dû à leur forte concentration 

en soufre.

Méthode

1° - Récupération des solides (Masonex)

Pre-filtration

Filtration préliminaire des eaux de lavage et récupération des fibres 

en suspension. Des filtres auto-nettoyants spéciaux fait de gravelle et charbon 

seront utilisés pour récupérer les fibres en suspension. Ceux-ci pourront être 

réutilisés à l'usine de panneaux.

2° - Osmose inverse

Concentration de l'eau de lavage par techniques de diafi1tration. 

Différentes membranes sont utilisées et les constituants principaux (sucre, 

lignine) sont déterminés afin d'obtenir la récupération maximale des sucres.

Fractionnation du Masonex en utilisant les techniques d'ultrafiltration 

afin de purifier les sucres et d'évaluer les propriétés adhésives des différentes 

fractions. Le Centre National de Recherche du Canada est reconnu mondialement 

pour sa recherche sur les techniques d'ultrafiltration. Un chercheur du CNR a 

déjà exprimé le désir d'appliquer son travail de recherche à la récupération des
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sucres des effluents d'usine.

Le Centre National de Recherche possède les ressources humaines et 

techniques nécessaires pour modifier l'équipement utilisé en ultrafiltration 

selon le besoin. Un travail coopératif entre Forintek et le CNR est possible.

3° - Modification du Masonex

Des études préliminaires ont démontré que les monomères des sucres sont 

plus réactifs que les polymères de haut poids moléculaire, les sucres sont donc 

hydrolysés de façon à acquérir les propriétés adhësives. Catalyseurs et agents 

rëticulants seront sélectionnés afin d'améliorer les qualités adhésives du produit. 

La copolymérisation avec des liants adhésifs conventionnels devrait aussi améliorer 

la qualité du produit.

4° - Contre-plaqué

Les propriétés adhësives du nouvel adhésif seront évaluées en préparant 

des échantillons de contre-plaqué à différentes températures et pression. 

L'échantillon est soumis â différentes épreuves de tension à l'état mouillé ce 

qui permet d'évaluer la force du joint et l'envergure de la rupture dans le bois. 

Par cette méthode on identifie et compare les adhésifs résistant à l'eau froide 

ou à 1'eau bouillante.

Comme les adhésifs pour produits composites sont généralement sous forme 

de poudre, on évaluera aussi la possibilité de sécher la colle à l'aide d'un 

séchoir atomiseur ou par un procédé à froid.

5° - Panneaux gaufrés

Des séries de panneaux gaufrés seront agglomérées à l'aide de quelques 

adhésifs sélectionnés à l'étape précédente. Les panneaux 

norme de l'Acnor Can 3-0188-0M78 pour les panneaux gaufrés.
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Projet futur

Si le succès de la recherche le justifie, la seconde étape du projet 

pourrait consister en l'évaluation complète du nouvel adhésif en usine. On 

pourrait de plus adapter le traitement du bois à la vapeur et l'explosion de 

façon à améliorer le rendement et la qualité de l'adhésif. Théoriquement les 

hémicelluloses, la cellulose et la lignine soit près de 100% du bois peuvent être 

transformés en adhésifs thermodurcissables utiles.
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PROPRIETES ADHESIVES ET MECANISME 
DE POLYMERISATION DES CARBOHYDRATES

Résumé

Les sucres représentent une de nos ressources renouvellables, peu 

coûteuses, les plus abondantes. Au Québec plus de un millier de tonnes de 

carbohydrates sont déversés dans nos rivières journalièrement. Le peu d'usage 

des sucres, comme adhésifs par exemple, provient en partie du fait de l'incom

préhension du mécanisme de polymérisation des sucres. Une technique simplifiée 

a été développée à Forintek pour étudier la réactivité des sucres. Cette méthode 

combinée aux techniques traditionnelles de chimie organique sera utilisée pour 

étudier le mécanisme de polymérisation des sucres et améliorer leurs propriétés 

adhësi ves.

Introduction

A Forintek, deux liants adhésifs thermodurcissables ont été développés 

à partir des eaux usées des usines de papier kraft et sulfite. Dans les 

deux cas, le développement des adhésifs est relié directement à nos travaux de 

recherches fondamentales sur la lignine.

Par exemple, lors de travaux de recherche, la réactivité de la lignine 

kraft fut mise en évidence du fait qu'on pouvait y introduire de façon permanente 

jusqu'à 30 à 40% de groupements hologènes. D'où émergea l'idée de la méthylolation 

et finalement la résine kraft-PF aujourd'hui au stade de la commercialisation (1). 

L'étude sur le mécanisme de polymérisation de la liqueur de sulfite usée (LSU) 

indiqua que la polymérisation de la LSU était reliée à la concentration en 

groupement 1ignosulfonique (Lign-S03H) (2). D'où émergea l'idée d'utiliser un
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LSU à base d'ammonium combinée à une haute température de cuisson

A
Lign-SC^NHi* -* Lign-SO H3+ Polymère 

-NH3

L'idée est simple mais a permis l'élaboration d'un nouvel adhésif thermodurcissable 

pour produit composite (3).

Mais cet adhésif était de cuisson lente et devait être modifié. La 

recherche de base sur les méthodes de fractionnations et purifications de la 

LSU à base d'ammonium devait nous amener à utiliser la basse fraction à haute 

concentration de carbohydrate (4). Un nouveau succès avec application pour brevet 

d'invention et achat du brevet par une compagnie québécoise Tembec Inc. qui 

étudie présentement la possibilité de commercialiser le produit. Le Québec avec 

ses 18 plans de sulfite est le premier bénéficiaire des nouveaux développements 

de la recherche sur l'utilisation des effluents des usines de pâte et papier.

Mais il est indispensable de maintenir la recherche de base nécessaire pour 

améliorer les produits existants ou en produire des nouveaux.

La recherche de base sur la polymérisation du complexe lignine-carbohy

drate a été poussée plus loin et la théorie de la polymérisation des carbohydrates 

au complet est remise en question (5). Notre travail remet en doute la thèse 

généralement acceptée que les sucres polymérisent par intermédiaire des dérivés du 

furan (6, 11). L'originalité du travail repose sur le fait que la réactivité et 

le degré de polymérisation de différents composés chimiques sont comparés en 

évaluant les propriétés mécaniques de moules fabriqués en traitant les composés 

chimiques à haute température et pression. Des recherches préliminaires 

effectuées à Forintek en utilisant cette technique combinée aux techniques 

spectroscopiques habituelles nous ont permis d'établir certaines relations entre la 

structure et la réactivité de quelques composés chimiques.
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Nous avons constaté avec surprise que les dérivés du furan semblent 

moins réactifs que le sucre original et que certains composés aldhëhydes 

acycliques ont des propriétés adhësives. Logiquement le dérivé chimique respon

sable de la polymérisation des sucres doit être aussi ou plus réactif que le sucre 

initial non déshydraté. Cette étude pourrait avoir des implications importantes 

car les sucres sont généralement transformés en dérivés du furan qui sont alors 

transformés en adhésifs (12).

Les sucres sont une richesse naturelle abondante, peu coûteuse et renouvel- 

lable de la terre. On les retrouve chez tous les êtres vivants à l'état libre ou 

sous forme de polymères. Les hémicelluloses et la cellulose constituent de 50 à 

85% du bois. Au Québec, les effluents des usines de pâte et papier, d'usines de 

panneaux durs ou de fabriques de fromages constituent une source gigantesque 

de carbohydrates qui polluent actuellement nos rivières. L'industrie de trans

formation et de vente des sucres provenant de la betterave, de l'amidon de 

blé, blë-d'inde ou patate constitue par contre une source d'eniDloi et 

de revenus au Québec.

Mais l'emploi des sucres à des usages autres que nutritionnels, comme 

adhésifs thermodurcissables par exemple, est encore très mal exploité. Ceci 

provient en partie du fait qu'encore aujourd'hui, la polymérisation des sucres est 

incomprise et tout travail apportant quelques lumières sur le sujet pourrait 

réorienter la recherche et aboutir à de nouvelles applications pratiques.

Objectifs

- Etude du mécanisme de polymérisation des sucres.

- Chercher à découvrir les groupements fonctionnels et isoler ou synthétiser 

l'intermédiaire responsable pour la polymérisation et les propriétés adhésives 

des sucres.

- Etudier la possibilité d'appliquer les résultats de la recherche afin d'améliorer
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les propriétés adhésives des sucres (effluents d'usine, amidon etc.).

Travaux proposés

Le DL-glycëraldêhyde qui est le sucre le moins complexe, est utilisé 

pour étudier le mécanisme de polymérisation des sucres. On croyait (13) 

auparavant que le glycéraldéhyde sous l’action de la chaleur réagissait différemment 

des sucres de haut poids moléculaire, mais des études récentes effectuées à 

Forintek (5) ont démontré qu'en utilisant une combinaison de pression et de 

chaleur, le glycéraldéhyde polymërise de façon identique au glucose. Cette 

constation est intéressante du fait qu'en utilisant une molécule chimiquement 

beaucoup moins complexe que le glucose normalement utilisé, on peut faire meilleur 

usage des méthodes spectroscopiques usuelles.

Différentes combinaisons de temps, chaleur et pression sont utilisées 

pour polymériser le glycéraldéhyde ou ses dérivés. Des échantillons sont 

prélevés et caractérisés en utilisant les techniques usuelles de la chimie 

organique.

Différents aldéhydes cycliques ou acycliques, produits de décomposition 

des sucres sont achetés ou synthétisés en laboratoire afin d'en comparer la

réactivité et les propriétés adhésives durables.

Exemple - synthèse H H H 0 0

I ! I II I
H —  C —  C —  C —  C — C

I
OH OH OH

La relation entre le poids moléculaire des sucres et leur réactivité 

(vitesse de polymérisation, force d'adhésion) est établie.

Différents catalyseurs ou agents rëticulants sont employés en vue 

d'améliorer la réactivité des sucres.
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La méthode généralement utilisée est la polymérisation du produit 

chimique dans un moule à différentes températures, et pression suivie de l'analyse 

chimique du polymère ou de l'évaluation mécanique du degré de réticulation du 

polymère.

Organisation

Le travail est planifié par les employés de Forintek Canada Corp. en 

relation avec les autorités universitaires compétentes. Le travail est effectué 

avec la contribution d'étudiants recrutés dans les universités québécoises.
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LE BOIS TRAITE A LA VAPEUR COMME SOURCE 
DE PRODUITS CHIMIQUES

Résumé

De grandes quantités de feuillus de basse qualité et peu utilisés tels 

le bouleau blanc, les peupliers, les érables sont disponibles au Québec, de 

même que dans toutes les autres provinces de l'Est du pays. Cette biomasse 

disponible, qui comprend des rebuts de coupe et de manufacture, pourrait servir 

de matière première à la production de produits chimiques et de carburants, 

présentement dérivés du pétrole, à la suite d'un simple traitement à la vapeur.

On peut séparer le bois ainsi traité en ses trois constituants principaux 

i.e. la cellulose, la lignine et les hëmicelluloses, par un simple procédé 

d'extraction à l'eau, l'alcool éthylique ou à la soude caustique. On peut 

ensuite traiter chaque constituant pour en tirer des produits chimiques et du 

carburant.

Introduction

Le même autoclave qui a servi à traiter le peuplier dans la préparation 

de fourrage peut servir au traitement d'autres espèces de feuillus pour en 

obtenir des produits chimiques. On fait suivre le traitement à la vapeur d'un 

fractionnement par extraction, pour finalement obtenir la cellulose comme 

résidu, la lignine et les hëmicelluloses en solution.

A partir de la cellulose, on obtient du glucose et de l'alcool éthylique, 

qu'on peut utiliser comme tels, ou les transformer en d'autres produits chimiques. 

On sait que l'alcool éthylique est un bon carburant. Il possède une valeur
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calorifique plus élevée que l'alcool méthylique et son indice d'octane est 

excellent. On poursuit actuellement des recherches sur la possibilité de 

diminuer l'énergie requise pour la séparation des mélanges eau-alcool. Cette 

possibilité de réduire la demande d'énergie dans la production de l'alcool 

éthylique rend le procédé encore plus intéressant. Présentement, on estime le 

coût de production de cet alcool entre $0.98 et $1.40 le gallon impérial, 

selon le coût de la matière première, le rendement et la valeur des sous-produits.

La cellulose peut également servir à la production de dérivés tels les 

esters et les éthers, qui sont d'usage commercial courant. Par hydrogénation 

de la lignine, on obtient du phénol, du benzène, des crésols et autres composés 

phénoliques.

Le traitement des hëmicelluloses des feuillus donne du xylose qu'on 

peut utiliser comme tel ou convertir en xylitol, un substitut du sucrose et 

matière première pour d'autres produits chimiques et de matières plastiques.

On peut aussi, par la fermentation avec bactéries anaérobies,obtenir de l'acétone 

et du butanol,deux solvents utilisés en grandes quantités. On pourrait 

également appliquer le même procédé aux liqueurs d'hydrolyse provenant du 

traitement des copeaux de feuillus, utilisés dans la fabrication des panneaux 

de fibre.

Ainsi on peut obtenir d'une ressource renouvelable, des produits chimiques 

présentement dérivés du pétrole. Cette ressource comprend les feuillus non ou 

peu utilisés tels les peupliers, le bouleau blanc, l'érable rouge et autres.

La sous-utilisation des feuillus est un problème commun S toutes les provinces 

de l'Est du pays. Tous les rapports provinciaux en matière de forêts mentionnent 

la nécessité de trouver des débouchés à ces feuillus. Au Québec, dans les 

forêts publiques, le bouleau blanc représente 41% du volume total des feuillus 

et les peupliers 24%. A ces feuillus viendront probablement s'ajouter les
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peupliers hybrides.

Le traitement à la vapeur proposé, est simple. Les durées de traitement 

étant brèves, on évite ainsi la condensation de la lignine, ce qui permet 

l'usage d'une simple extraction pour obtenir une lignine plus réactive. A 

cause du degré d'acidité peu élevé et les durées de traitement courtes, on 

maintient à un minimum la destruction des sucres et la dégradation de la 

cellulose.

Objecti fs

a) Traiter une variété de feuillus tels le bouleau blanc, les peupliers, les 

érables et autres espèces à la vapeur à haute pression pour de courtes durées. 

Extraire les bois ainsi traités pour en séparer les trois constituants principaux 

soit la cellulose, la lignine et les hémicelluloses.

b) Traiter chacun de ces constituants pour en obtenir des produits chimiques. 

Travaux proposés

a) Déterminer la possibilité d'utiliser des catalyseurs dans le but de diminuer 

la température du traitement et par conséquent, la dégradation de la cellulose

et le poids moléculaire de la lignine.

b) Fractionnement du bois traité en ses trois constituants par un simple 

procédé d'extraction. On obtient les pentosanes par une extraction à l'eau; la 

lignine par une extraction avec solution de soude diluée, le résidu étant la 

cellulose. Déterminer les rendements de chaque fraction et la composition de

la lignine, son poids moléculaire et le degré de polymérisation de la cellulose.

c) Examiner chacun des trois constituants du bois comme suit:

Le résidu de cellulose. Dissoudre ce résidu dans un solvent pour la 

cellulose, tel que 1'hydroxyde de cuprammonium, suivi de précipitation de la
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cellulose par addition d'eau. Cette cellulose étant sous forme d 'hydrate,aura 

perdue toute crystallinité ce qui la rendra plus accessible aux agents hydrolysants. 

Il en résulte des rendements plus élevés en glucose qu'on peut utiliser comme 

tel ou le transformer en alcool éthylique par fermentation.

On propose également de préparer des dérivés de cette cellulose, tels 

l'acétate ou autres. L'acétate en particulier pourrait être préparé en solution 

ce qui signifie une réaction plus rapide et un produit plus uniforme.

La lignine. Cette lignine étant soluble en grande partie dans l'alcool 

éthylique est moins condensée, donc plus réactive que la lignine provenant du 

bois traité avec de l'acide concentré. On propose d'examiner les possibilités 

d'activation de cette lignine par l'emploi d'alcali durant le traitement à la 

vapeur ou par un traitement subséquent. On peut ainsi obtenir des phénols 

à bas poids moléculaire qui pourraient être utilisables pour matières Dlastiques 

ou adhésifs.

Les hëmicel1uloses. On propose une hydrolyze des hëmicelluloses en 

provenance des feuillus pour obtenir du xylose, qu'on soumet 3 une fermentation 

anaërobe avec des bactéries pour produire de l'acétone et du butanol.

Organisation et exécution

On util isera l'autoclave à haute pression qui a servi au traitement du 

peuplier dans la préparation de fourrage. Des autoclaves d'un autre genre sont 

disponibles pour le traitement de la lignine. Pour les travaux de fermentation, 

un appareil à fermentation automatique est disponible.

Durée du projet

On estime la durée du projet à un an à partir de la date de signature du

contrat.
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PRODUCTION DE FOURRAGE A PARTIR DES FEUILLUS

Résumé

Chaque année, on jette aux déchets des millions de tonnes de résidus 

de bois feuillus et d'écorce, en provenance d'usines de pâtes et papiers ou 

autres, malgré la demande croissante pour ces résidus pour fins de production 

d'énergie. Ces résidus constituent une vaste source de fourrage. On en trouve 

des quantités appréciables dans les régions agricoles peu fertiles, où il y a 

souvent pénurie de fourrage traditionel. De grandes quantités de feuillus sont 

aussi laissés en forêt, faute de débouchés rentables. Il importe donc de mettre 

au point des procédés rentables dans le but d'augmenter la digestibilité de 

divers bois feuillus et de leur écorce (à l'exclusion du peuplier) par les 

ruminants.

Introduction

Il est reconnu que la cellulose du bois est une source potentielle 

d'énergie pour les ruminants. Cependant, la cellulose du bois non traité est 

à peu près non assimilable par les microorganismes du rumen, à cause de 

l'association cellulose-lignine. Une fois la lignine enlevée, comme c'est le 

cas pour la mise en pâte, la cellulose est alors digestible. Le coût élevé 

de ce traitement en interdit l'application. Dans le cas où il serait possible 

de rompre la liaison cellulose-lignine par un procédé simple et économique, on 

pourrait tirer de vastes réserves d'énergie pour ruminants de ces résidus de 

feuillus.

On a déjà obtenu d'excellents résultats en utilisant le peuplier (1,2). 

Différentes méthodes ont donné des taux de digestibilité élevés (3,4) mais le
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traitement à la vapeur semble être le plus économique. La méthode n'est pas 

aussi efficace avec d'autres feuillus que le peuplier. Les résineux sont 

réfractaires au traitement(l). On a réussi à améliorer la digestibilité de 

ces bois par un traitement à l'alcali ou au gaz anhydre sulfureux. Cependant, 

on n'a pas fait de travaux systématiques utilisant différents traitements pour 

différentes espèces.

Des travaux préliminaires faits en nos laboratoires ont indiqué qu'en 

variant la durée du traitement à la vapeur, la température, la nature des 

additifs et les prétraitements, il est possible d'obtenir des produits hautement 

digestibles à partir des feuillus autres que le peuplier. L'écorce du peuplier 

est passablement digestible (3,4), mais aucun travail n'a été fait sur le 

traitement des écorces en général pour les rendre plus digestibles.

D'énormes quantités d'écorce de feuillus sont disponibles dans les 

scieries ou dans les usines de pâte et papier, qui sont en bonne partie jetées 

aux déchets. De grandes quantités de feuillus qui sont laissés en forêt pourraient 

servir de fourrage.

Objectif

Déterminer la possibilité de transformation économique du fourrage pour 

ruminants, de différents feuillus non utilisés, bois et écorce, et des résidus 

de feuillus provenant des scieries ou usines de pâtes et papier.

Travaux proposés

Des feuillus tels que l'orme, l'érable, le bouleau, le chêne, le frêne 

et autres seront traités à différentes pression de vapeur pour des durées 

variables. On déterminera la digestibilité in vitro des bois ainsi traités ainsi 

que des écorces. On soumettra les échantillons à basse digestibilité â divers
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traitements pour tenter d'augmenter cette dernière. On déterminera l'effet 

d'extractions préliminaires avec alcali ou solvent, l'effet de traitements â 

la vapeur en milieu acide ou alcalin, en présence de gaz ammoniaque ou de bioxide 

de souffre.

Les résultats de ces travaux donneront une bonne indication de la 

possibilité d'utiliser différents résidus de bois et d'écorce, comme fourrage.

On se propose d'isoler et d'étudier les propriétés des sous-produits 

non digestibles, du traitement à la vapeur, de ces bois et écorces. La lignine, 

les tannins et autres pourraient donner des produits utilisables dans la 

préparation des résines, plastiques ou adhésifs.

Organisation et Exécution

Depuis plusieurs années, les chimistes au laboratoire de l'Est de Forintek 

Canada Corp. ont fait des recherches sur le traitement du peuplier dans le but 

de le rendre plus digestible par les ruminants. L'équipement spécialisé inclut 

un autoclave à haute pression d'une capacité de 250 ml pouvant tolérer une 

pression maximum de 600 lb/po2, et muni d'un clapet sphérique qu'on peut ouvrir 

très rapidement permettant ainsi l'échappement rapide de la vapeur (décompression 

explosive). L'autoclave est également muni d'une autre soupape qui peut servir 

à l'échappement lent de la vapeur, au besoin. Il est possible d'introduire 

des gaz dans l'appareil, sous pression.

On a déterminé la digestibilité in vitro de nombreux échantillons traités 

dans cet appareil. Des centaines d'analyses de ce genre ont été faites l'an 

dernier. On a aussi déterminé les acides gras volatils produits par les 

microorganismes du rumen. Ces analyses constituent une autre méthode de détermi

nation de la digestibilité du bois traité.

Cédule

On estime la durée de ce projet à neuf mois à partir de la date de la

signature du contrat.
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DETERMINER LA QUALITE REELLE DES SCIAGES RECUPERES 
D ’ARBRES TUES PAR LES INCENDIES

Introduction

Les opérateurs de scieries canadiennes doivent souvent récupérer de 

larges quantités d ’ëpinettes ou de pins tués par le feu. Si les arbres sont 

accessibles et si la région incendiée n'est pas trop étendue, la récupération 

peut se faire rapidement, avec peu ou aucune détérioration du bois. Toutefois, 

au cours d'une saison pendant laquelle les incendies sont nombreux et sévères, 

le feu peut affecter de très vastes régions. A ce moment, la récupération doit 

s'effectuer au cours de plus d'une saison d'opération.

Les gerces de séchage des épinettes et des pins tués par le feu en forêt et 

évalués un an et demi après l'incendie, peuvent produire une perte de valeur de 

$11.35 par Mpmp pour le bois de dimension en épinette et $1.35 par Mpmp pour celui 

en pin.

La carbonisation et les gerces peuvent être remarquées sur les arbres qui 

ont été brûlés plus ou moins sévèrement. Les arbres qui se trouvent en marge 

de la région incendiée et ceux qui ont des dommages légers au ras du sol peuvent 

être attaqués par les insectes. Le montant et le taux de déclassement des 

arbres tués par le feu varient selon le temps. Il est important de connaître ces 

paramètres afin de récupérer avec succès les arbres des forêts privées ou provin

ciales.

Objectif

L'objectif de cette proposition est de fournir des données sur la vraie 

qualité des sciages produits à partir d'arbres tués par le feu en relation au 

temps écoulé depuis l'incendie.
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Enoncé du travail

Première partie: Sélection des arbres

La sélection se fera dans dix régions. Les régions seront choisies 

selon le temps écoulé depuis l'incendie, comme suit:

Temps écoulé (mois) Nombre de régions

0 - 1 2  2
2 4 - 3 6  2

6 0 - 7 2  2

Les arbres seront choisis, dans chaque région, selon leur diamètre et 

le degré de dommage dû au feu, comme suit:

Nombre d' arbres pour les dommages ëvalués

Classe de diamètre Légers Modérés Sévères Classe de la cime

1 5 5 5 D iou CD

2 10 10 10 II

3 15 15 15 II

4 (classe de 20 20 20 I I

dia. moyen)

5 15 15 15 II

6 10 10 10 II

7 5 5 5 II

Les arbres seront numérotés sur les lieux.

Deuxième partie: Préparation des grumes

Les arbres échantillons seront suivis au cours du procédé d'abattage et 

de façonnage, durant lequel les dommages dus aux cassures seront évalués. A la 

cour de l'usine, les arbres seront triés séparément, tronçonnés en grumes, puis 

classés. Ces grumes seront alors identifiées d'après l'arbre dont elles proviennent 

et leur position à l'intérieur de l'arbre.
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Troisième partie: Transformation en sciages

On suivra les grumes à travers l'usine de façon à pouvoir identifier 

chaque pièce produite à l'arbre d'origine et à sa position à l'intérieur 

de cet arbre. Les sciages sur la table de triage seront classés doublement 

visuellement (avec et sans les dommages causés par le feu).

Quatrième partie: Classement automatique des sciages à l'état vert

A chaque endroit, pour chaque grandeur et chaque classe, 10% des 

sciages seront classés d'après leur rigidité par un classeur automatique.

Cinquième partie: Séchage en séchoir des sciages d'arbres tirés par le feu

Les sciages classés automatiquement seront examinés par l'entomologiste.

Ils seront ensuite séchés en séchoir selon le programme le plus approprié.

Sixième partie: Analyse et recommendations

Les sciages séchés en séchoir, provenant d'arbres tués par le feu, 

seront encore une fois classés doublement visuellement, puis classés automatiquement 

d'après leur rigidité.

Septième partie: Analyse et recommendations

Les résultats seront analysés dans le but d'être incorporés dans les 

évaluations des bois sur pied pour l'abattage et le façonnage de récupération 

des épinettes tuées par le feu. D'après ces analyses, des recommandations seront 

faites en vue de procédures pour l'utilisation optimale des peuplements d'épinettes 

endommagés par le feu.

Organisation et direction du programme

L ’étude sera organisée, dirigée et effectuée par le personnel du 

Laboratoire des produits forestiers de l'Est de Forintek Canada Corp. La coopé

ration du personnel forestier provincial sera requise afin de se procurer les

échantillons pour l'étude.
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DETERMINER LA QUALITE REELLE DES SCIAGES 
RECUPERES DES EPINETTES INFESTEES D'INSECTES PERCE-BOIS

Introduction

La ressource forestière du Canada est essentielle au bien-être du pays.

Au moins 40% de la capacité mondiale de papier journal provient de cette ressource, 

en plus de 25% de la capacité mondiale de pâte à papier, 36% de la production de 

sciages en Amérique du Nord, 11% de la demande en main-d'oeuvre (ou un million 

d'emplois au sein des industries directement ou indirectement reliées). Elle 

contribue 18% au commerce extérieur du Canada, dépassant les exportations 

combinées de produits agricoles et minéraux. En plus, l'industrie forestière 

génère approximativement $1 milliard en impôts directs ou indirects

Avec la demande croissante pour du bois rond, il devient de plus en 

plus difficile de trouver du bois de construction de haute qualité. A mesure 

que la demande pour le bois augmente, il devient de plus en plus difficile de 

choisir le bois pour la fabrication de différents produits. La présence des 

dommages dus aux insectes et aux maladies et des défauts naturels du bois, rend 

cette tâche encore plus difficile.

Les insectes et autres pestes tuent près de 5 millions de cunits de 

bois au Canada, à chaque année. En plus, les incendies détruisent 2.4 millions 

d'acres à chaque année. Ces facteurs influencent beaucoup le développement et 

l'aménagement de la ressource forestière. En plus, l'utilisation de ce matériel 

aura des conséquences sérieuses pour tous les secteurs de l'industrie du bois 

(primaires et secondaires).

Les grumes qui ne sont pas utilisées avant la mi-août de l'année suivant 

leur abattage, les arbres tués par le feu ou les insectes, les arbres brisés par
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le vent ou les arbres affaiblis par tout autre facteur (tel les manques de 

nutrition, les catastrophes climatiques ou la pollution) sont les victimes 

possibles d'attaques et de dommages causés par les insectes perce-bois, particu

liérement le cërambyx scieur (Coleoptevcr.Cevambycidae, monochamus spp.).

Souvent, les dommages causés par les perce-bois ne sont pas bien évalués 

par les classeurs de sciages. Ainsi, le classeur peut sur-classer ou sous-classer 

les sciages, tout en essayant de compenser pour l'affaiblissement causé par les 

perce-bois. La résistance et la solidité de chacune des classes de bois de 

dimensions sont très importantes pour l'utilisation sûre de ces bois. Par con

séquent, les classes seront peut-être mieux déterminées par une machine de 

classement mécanique appropriée.

Objectifs

Les objectifs de cette proposition sont de:

(a) Montrer la vraie qualité des sciages récupérés des arbres infestés d'insectes 

perce-bois.

(b) Montrer la relation entre le classement visuel et le classement mécanique.

(c) Montrer la perte de valeur des sciages attribuée aux dommages causés par les 

insectes perce-bois.

(d) Déterminer la meilleure façon d'utiliser ces arbres infestés par les insectes 

perce-boi s.

Enoncé du travail

Le travail proposé comprendra 7 parties:

Première partie - Sélection des arbres

On choisira trois régions forestières considérées, selon un entomologiste, 

comme étant sérieusement infestées d'insectes perce-bois. Le site de la forêt- 

échantillon sera déterminé selon les relations "âge" et "hauteur". Puis, le
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diamètre moyen des arbres et la gamme des diamètres à l'intérieur de la forêt- 

échantillon seront déterminés au moyen d'un échantillonage ici et là du diamètre 

des arbres à hauteur de poitrine (D.H.P.). Les échantillons d'arbres seront 

sélectionnés pour représenter la gamme des diamètres tel qu'indiqué ci-après: 

Classe de diamètre Nombre d'arbres Classe de la cime

1 5 D ou CD

2 10

3 15

4 20

5 15

6 10

7 5 ..
Les arbres seront numérotés.

Deuxième partie - Préparation des grumes

Les arbres échantillons seront suivis au cours du procédé d'abattage 

et de façonnage, durant lequel les dommages dus aux cassures seront évalués.

A la cour de 1 usine, les arbres seront triés séparément, tronçonnés en qrumes, 

puis classés. Ces grumes seront alors identifiées d'après l'arbre dont elles 

proviennent et leur position à l'intérieur de l'arbre.

Troisième partie - Transformation en sciage

On suivra les grumes à travers l'usine de façon à pouvoir identifier 

chaque pièce produite à l'arbre d'origine et à sa position à l'intérieur de cet 

arbre. Les sciages sur la table de triage seront classés doublement visuellement. 

Les classes seront assignées pour les sciages tels qu'ils sont, et sans les 

dommages causés par les perce-bois.
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Quatrième partie - Classement automatique des sciages à l'état vert

A chaque endroit, pour chaque grandeur et chaque classe, 10% des sciages 

seront classés d'après leur rigidité par un classeur automatique.

Cinquième partie - Elimination des insectes perce-bois dans les sciages au moyen

d'un séchage à haute température

L'entomologiste examinera les sciages classés automatiquement. Ils 

seront ensuite séchés en séchoir selon le programme le plus approprié. Après le 

séchage, le taux de mortalité des perce-bois sera évalué par l'entomologiste.

Sixième partie - Classement final des sciages infestés d'insectes perce-bois

Les sciages séchés en séchoir seront classés doublement visuellement et 

mécaniquement (avec et sans les dommages causés par les perce-bois).

Septième partie - Analyse et recommandations

Les résultats seront analysés dans le but d'être incorporés dans les 

évaluations des bois sur pied pour l'abattage et le façonnage de récupération 

des ëpinettes infestées du perce-bois. D'après ces analyses, des recommandations 

seront faites en vue de procédures pour l'utilisation optimale des peuplements 

d'ëpinettes endommagés par les insectes perce-bois.

Organisation et direction du projet

L'étude sera organisée, dirigée et effectuée par le personnel du Labora

toire des produits forestiers de l'Est de Forintek Canada Corp. La coopération 

du personnel forestier provincial sera requise afin de se procurer les échantillons 

pour 1'étude.
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EXAMINER LA PRATICABILITE D'UTILISER 
DES PRESERVATIFS AMMONIACAUX POUR LE TRAITEMENT SANS PRESSION 

DE L'EPINETTE ET DU PEUPLIER

Introduction

La vie de service de constructions de bois peut être allongée grâce aux 

traitements avec préservatifs. Au Québec, la plupart du bois traité pour 

usage soit dans le sol ou en dehors du sol est traité sous pression. Ceci 

nécessite l'usage d'équipement coûteux et d'une main-d'oeuvre spécialisée, 

et se limite aux espèces de bois traitables. Afin d'être rentables, les 

traitements sous pression doivent se faire avec des préservatifs et des espèces 

qui permettent un traitement efficace et rapide; les usines préfèrent ne pas 

traiter les espèces réfractaires étant donné les traitements prolongés nécessaires. 

Les produits de bois ayant une valeur élevée peuvent être traités plus longtemps 

et maintenir un prix compétitif.

Différents paramètres économiques et physiques entrent en jeu lorsqu'on 

considère le traitement du bois sans pression. Les traitements à diffusion 

sans pression requièrent beaucoup plus de temps. Cependant, ils peuvent être 

profitables puisque les investissements capitaux pour l'équipement sont beau

coup moins que ceux d'une usine à traitement sous pression. Si des espèces 

réfractaires pouvaient être traitées par cette méthode, une réduction des 

coûts de matériaux en résulterait. De plus, le séchage en séchoir des sciages 

pourrait être éliminé grâce à l'usage de certains préservatifs aqueux. Etant 

donné ces considérations économiques, une petite usine pourrait se permettre de 

s'équiper avec le matériel nécessaire pour faire des traitements sans pression.

La production journalière est importante pour l'usine de traitement. En 

augmentant le nombre d'unités (bassins) de traitement à sa disposition, une 

usine possédant par exemple cinq bassins ou plus pourrait faire des traitements
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de cinq jours tout en maintenant une production journalière.

La recherche dans le domaine des préservatifs indique que l'usage des 

propriétés conductrices naturelles du bois sur une longue période de temps permet 

d'obtenir une rétention et distribution du préservatif aussi bonnes que celles 

obtenues avec un court traitement sous pression.

Donc, si un préservatif efficace était trouvé, les procédés de traitement 

par diffusion pourraient être utilisés plus souvent. Les préservatifs ammoniacaux 

peuvent servir à cette fin.

Objectifs

Entreprendre un programme de recherches pour examiner la praticabilité 

d'utiliser des préservatifs du bois ammoniacaux pour le traitement sans pression 

des espèces réfractaires en:

(a) Examinant les paramètres du traitement qui affectent la distribution et 

la rétention unitaire des préservatifs dans l'épinette et le peuplier 

ëquarris.

(b) Développant des méthodes pour prévenir la perte d'ammoniaque des solutions 

utilisées pour les traitements.

(c) Evaluant la durabilité du matériel équarri et traité avec des méthodes sans 

pression.

Enoncé du travail 

Première phase

Forintek propose d'entreprendre une série de traitements afin de 

déterminer l'effet de la teneur en humidité initiale, la concentration des solu

tions de traitement, les méthodes de pré-conditionnement (vapeur) et la durée du 

traitement sur la performance du produit final. Des 2 x 4 ou 2 x 6 d'épinette 

ou de peuplier à bouts appareillés seront utilisés pour ces traitements. Le
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matériel sera examiné pour la pénétration et la rétention des sels préservatifs. 

Les traitements seront comparés par l'analyse statistique des résultats.

Deuxième phase

La durabilité du matériel sera évaluée en installant des échantillons 

du matériel traité dans les sites d'exposition de Forintek.

Troisième phase

Des expériences en laboratoire seront faites afin de développer une 

méthode pour prévenir la perte d'ammoniaque des solutions de préservatifs.

Quatrième phase

Un rapport sur les traitements et les résultats du travail sera 

préparé à la fin de l'étude. Des rapports sur la durabilité du matériel seront 

produits à mesure que l'on obtiendra les résultats.


