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PREFACE 

La remarquable croissance de l'industrie des panneaux composites represente veritablement l'un des 
succ€!s de l'industrie canadienne du bois en cette seconde moitie du vingtieme siecle, un succes qui a toute 
raison de se poursuivre au vingt et unieme siecle si nous nous mettons des maintenant a Ia tache. 

Ces dernieres annees, l'industrie canadienne du panneau a connu un taux de croissance plus eleve que 
Ia moyenne du secteur forestier et que celle de l'industrie manufacturiere dans son ensemble. Elle contribue 
maintenant de substantielle aux excedents de Ia balance commerciale du pays. Elle a egalement perm is 
de diversifier les approvisionnements en matiere ligneuse et elle joue un role important dans l'economie des 
regions rurales de Ia plupart de nos provinces. 

Cette carte routiere technologique demontre bien que le succes de l'industrie repose sur Ia techno Iogie, 
car c'est grace a elle que les sources de matieres premieres utilisables se sont diversifiees, que les coOts de 
production ont baisse et que Ia qualite des produits s'est amelioree. A l'heure actuelle, alors que l'optimisme 
de l'industrie est quelque peu perturbe par certaines inquietudes en rapport avec les approvisionnements ou Ia 
surcapacite, i1 est utile d'examiner Ia situation et de determiner quelles connaissances sont les plus susceptibles 
d'aider l'industrie a relever les defis auxquels elle est confrontee. Puisant dans Ia masse des connaissances de 
l'industrie et de ses partenaires, Ia carte routiere realise cet examen. Elle propose egalement uncertain nombre 
d'elements sur lesquels on pourra etablir un plan strategique destine a fournir les connaissances necessaires 
grace a un effort concerte de recherche et de developpement et a un programme de transfert technologique 
touchant tous les intervenants de l'industrie. 

La preparation de cette carte routiere a exige Ia collaboration de Forintek Canada Corp. et d'lndustrie 
Canada. Les redacteurs ont egalement fait largement appel aux conseils et aux recommandations des 
representants de l'industrie du panneau dans les diverses regions et nous les remercions de leur aide. 

Les fabricants canadiens de panneaux vont devoir se montrer plus agressifs dans leur recherche de 
matieres premieres, de marches, de methodes moins coOteuses et de mesures de protection de l'environnement 
mieux integrees. lis devront recourir a des methodes d'etude demarche plus efficaces et se montrer plus souples 
pour beneficier des circonstances. Pour cela, !'effort de recherche et de developpement doit se faire plus 
ambitieux et plus vigoureux. 

Nous sommes convaincus que !'excellence et le leadership au plan technologique seront Ia de de Ia 
prosperite de l'industrie canadienne du panneau composite a l'aube du troisieme millenaire. Nous sommes 
aussi d'avis que le reseautage propose par Ia carte technologique represente Ia meilleure maniere de repondre 
aux besoins de l'industrie. 

Nous sommes egalement convaincus que Ia realisation de cartes routieres technologiques comme 
celle-d facilite Ia reconnaissance et le developpement de techniques nouvelles qui vont aider de 
determinante les differents secteurs a repondre aux exigences du marche dans une economie axee sur le savoir. 
En encourageant !'innovation dans l'industrie canadienne, on aide le Canada a augmenter sa part du commerce 
mondial et l'on contribue a creer des conditions d'investissement plus favorables. II faut voir, dans ce rapport, 
une affirmation de notre desir d'encourager Ia croissance d'une economie canadienne fondee sur le savoir et 
concurrentielle, capable decreer des emplois plus nombreux et plus remunerateurs, capable aussi de soutenir 
un rythme de croissance et d'innovation plus vigoureux. 

Nous esperons done que vous etudierez ce rapport avec Ia plus grande attention et que vous y trouverez 
un guide utile pour Ia preparation du plan strategique de votre propre entreprise, comme pour !'expansion de 
l'industrie dans son ensemble. 

<kv &z -e._ (2<0 
lan de Ia Roche 
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President et chef de Ia direction 
Forintek Canada Corp. 





SOMMA IRE EXEC UTI F 

L'industrie canadienne des panneaux composites de bois a connu une croissance phenomenale au 
cours des 50 dernieres annees et sa contribution actuelle a Ia balance commerciale en fait un element 
important du succes economique du Canada. Elle represente aussi un facteur non negligeable de 
l'economie rurale. 

Cette croissance remarquable est le resultat d'une combinaison unique de ressources forestieres et 
d'innovation technologique donnant naissance a une grande diversite de produits qui repondaient aux 
besoins des grands marches, notamment en Amerique du Nord, en Europe et au japan. A mesure que les 
marches se font plus exigeants, Ia concurrence mondiale plus feroce et les sources traditionnelles de matiere 
ligneuse mains abondantes, seule !'innovation technologique permettra a l'industrie canadienne du 
panneau composite de conserver et d'ameliorer sa situation. 

La carte routiere technologique tracee par Forintek Canada Corp., en collaboration avec l'industrie 
du panneau composite de bois et ses principaux partenaires, a pour but d'offrir a l'industrie et a ses 
fournisseurs un certain nombre d'objectifs technologiques susceptibles de guider son cheminement au 
cours des 10 ou 15 prochaines annees. 

En plus des experts de Forintek, de consultants de l'industrie, de fabricants d'equipement et de 
resines et d'experts d'lndustrie Canada, le processus de consultation a fait intervenir les associations 
representant les grands secteurs de l'industrie : Association canadienne du contreplaque (CanPiy), 
Association du panneau structural (SBA), Association des fabricants de panneaux de composites (CPA) et 
Association canadienne du contreplaque et placages de bois dur (ACCPBD). 

La carte routiere demontre !'importance de !'innovation pour les divers secteurs de l'industrie du 
panneau et suggere des techniques nouvelles et prometteuses, ainsi que certaines priorites pour l'avenir. 
Elle propose enfin certaines recommandations quant a !'infrastructure et a l'encadrement qui pourraient 
aider les divers secteurs de l'industrie a accelerer pour s'engager sur Ia voie rapide. 

La carte routiere technologique comporte neuf chapitres qui donnent un de !'ensemble de 
l'industrie, avant d'examiner plus en detail chacun des cinq secteurs principaux : le contreplaque de 
resineux, le panneau OSB, le panneau de particules, le panneau MDF et, finalement, le placage et le 
contreplaque d'essences feuillues. Pour chaque secteur, on expose une vision de l'avenir, qui represente 
l'idee que se fait l'industrie de son developpement au cours des 10 ou 15 prochaines annees, et fixe des 
buts et des parametres realistes qui devraient aider l'industrie a determiner ses priorites technologiques et 
a formuler les recommandations qui s'imposent. 

Les buts de l'industrie (com me les priorites technologiques) seront aussi influences par un ensemble 
de facteurs critiques repartis en cinq categories: approvisionnements, coOts de fabrication, caracteristiques 
et rendement des produits, produits nouveaux et environnement. Ces facteurs peuvent du reste etre 
interdependants ou relies a d'autres facteurs. Ainsi, Ia necessite ou se trouvent les entreprises d'assurer 
leur rentabilite, leur position concurrentielle au plan mondial et Ia croissance de leurs marches les amene 
a com primer leurs coOts de production, a ameliorer leurs produits eta en creer de nouveaux. L'opin ion 
publique et Ia reglementation gouvernementale dictent les criteres de protection de l'environnement. 
L'impact relatif des differents facteurs critiques varie d'un secteur a un autre. 

Pour chacun des secteurs etudies, on trouvera une breve description des techniques et des procedes 
actuels, une liste de projections technologiques, ou ameliorations evolutives des techniques actuelles, et, 
le cas echeant, des percees technologiques potentielles. 
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Les projections technologiques peuvent prendre Ia forme de modifications ou de 
perfectionnements apportes aux methodes de fabrication ou aux caracteristiques des produits; elles peuvent 
aussi accelerer Ia commercialisation et Ia mise en reuvre des innovations. Ce genre d'innovation est 
relativement peu coOteux en regie generale et il est susceptible de produire des avantages 
proportionnellement eleves sans grand risque. Les projections technologiques touchent, par exemple, a Ia 
diversification des approvisionnements, a Ia reduction des coOts de production, a Ia diversification des 
applications commerciales eta !'augmentation des marges beneficiaires grace a Ia production de produits 
de plus haute valeur. 

Les percees technologiques, par contre, supposent un bond technologique susceptible d'affecter 
sensiblement Ia position economique de l'industrie du panneau ou de secteurs particuliers. L'effort de 
R&D necessaire au succes des percees proposees peut etre onereux et le risque est indubitablement eleve, 
mais les retombees potentielles ne le sont pas moins. 

La protection de l'environnement a pris une grande importance dans notre monde. L'industrie du 
panneau en est parfaitement consciente et elle a su assumer ses responsabilites. Pour repondre aux 
exigences de plus en plus strictes de Ia reglementation, elle a fait appel aux techniques appropriees, com me 
on le verra dans l'annexe consacree ace sujet. Dans ce domaine, !'evolution repose sur !'adaptation de 
techniques provenant d'autres industries et sur !'integration de Ia protection de l'environnement a chacune 
des etapes du processus de fabrication de a minimiser les coOts. 

L'innovation technologique est capable de revolutionner les methodes de fabrication et les produits 
traditionnels, comme elle l'a deja fait dans le passe. Le succes dependra cependant des decisions prises 
aujourd'hui et de Ia volonte de l'industrie et de ses allies a s'engager dans des programmes de R&D a moyen 
eta long terme. Dans certains cas, il dependra de Ia volonte des intervenants de soutenir Ia recherche de 
connaissances par des etudes plus fondamentales et plus ardues, conditions naturelles de !'innovation 
technologique. 

On prevoit une croissance soutenue de Ia demande de panneaux dans les annees a venir, du fait 
que les billes de qua lite employees dans Ia fabrication des materiaux traditionnels se feront de plus en plus 
rares, mais aussi parce que concepteurs et consommateurs decouvrent de plus en plus les avantages des 
produits et leurs nouvelles applications. Les panneaux composites remplaceront le metal et le plastique. 
Toutefois, pour realiser les benefices inherents a cette demande potentielle, l'industrie canadienne des 
panneaux composites doit se fixer des objectifs technologiques qui tiennent compte de !'evolution du 
marche et des exigences des clients. E lie do it aussi vei ller ace que I 'innovation technologique so it encadree 
dans une strategie d'ensemble susceptible d'assurer sa mise en application. 

Les recommandations proposees ne se veulent qu'un point de depart pour le plan strategique dont 
doit se doter l'industrie du panneau. Elles touchent a !'acquisition et au transfert de connaissances 
techniques et scientifiques, a l'etablissement de priorites pour le programme de R&D de l'industrie, a 
!'acquisition d'information commerciale, a !'exploitation du potentiel de valeur ajoutee et aux efforts 
necessaires dans le domaine de Ia formation et de l'enseignement. Ces recommandations s'adressent a 
taus les intervenants : industrie, gouvernements et organismes de recherche; elles visent non seulement 
l'industrie du panneau, mais aussi les fournisseurs canadiens d'equipement, de resines adhesives, de 
logiciels et de services. 

Cette carte routiere technologique a ete redigee pour un large public, depuis les specialistes 
sectoriels et dirigeants de l'industrie jusqu'aux chercheurs et aux fournisseurs d'equipement, en passant 
par les responsables des decisions gouvernementales et les educateurs. Elle est destinee a aider les 
organismes a planifier leurs activites, a fixer leurs priorites eta decider de leurs orientations. En plus de 
servir de guide pour les decisions strategiques importantes, elle vise a encourager les intervenants a 
poursuivre le debat engage; Ia consultation d'envergure sur laquelle repose Ia presente carte routiere 
represente deja un succes indeniable a cet egard. 
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I. Introduction et vue d'ensemble 

L'innovation technologique a sans nul doute ete l'element moteur dans Ia croissance remarquable 
qu'a connue l'industrie canadienne du panneau composite de bois au cours des 50 dernieres annees. Cette 
tendance s'est recemment acceleree avec Ia proliferation des materiaux et des techniques de production. 
Le defi consiste maintenant a tenir le rythme eta faire les bons choix quanta Ia direction que doit prendre 
!'innovation technologique, choix qui doivent respecter !'evolution du marche et les exigences du 
consommateur et assurer aussi Ia prosperite de l'industrie du panneau et de l'economie canadienne. 

Notre carte routiere technologique se veut un guide qui aidera l'industrie a relever ce defi. Ellene 
fixe ni echeances rigoureuses ni trajet obligatoire; ce serait bien presomptueux ace stade-ci et cela ferait 
preuve d'une rigidite incompatible avec Ia dynamique de l'industrie. La carte routiere vise plutot a faire 
ressortir !'importance de !'innovation dans les principaux secteurs de l'industrie du panneau eta identifier 
les techniques nouvelles et prometteuses, tout en suggerant certaines priorites pour l'avenir. Elle propose 
enfin quelques recommandations quanta !'infrastructure eta l'encadrement qui pourraient aider les divers 
secteurs de l'industrie a accelerer pour s'engager sur Ia voie rapide. 

La carte routiere a ete redigee pour un large public, depuis les specialistes sectoriels et dirigeants 
de l'industrie jusqu'aux chercheurs et aux fournisseurs d'equipement, en passant par les responsables des 
decisions gouvernementales et les educateurs. Elle est destinee a aider les organismes a planifier leurs 
activites, a fixer leurs priorites eta decider de leurs orientations. Elle n'aura pas atteint son but si elle ne 
provoque pas Ia discussion et le debat et ne sert pas a guider les importantes decisions strategiques. 

Le contenu de Ia carte routiere technologique provient en bonne partie des specialistes de Forintek 
qui ont ete consultes lors de sessions remue-meninges tenues avec les chercheurs et les conseillers 
techniques des divisions de I'Est et de I'Ouest. Nous avons complete !'information ainsi recueillie au moyen 
de discussions avec divers experts-conseils, representants de l'industrie du panneau et fournisseurs 
d'equipement et grace a une recherche bibliographique. 

Pour consulter les representants de l'industrie, nous avons fait appel a un questionnaire d'enquete, 
prepare en collaboration avec chacune des associations sectorielles de l'industrie. Nous avons invite 
!'Association canadienne du contreplaque (CANPLY), !'Association du panneau structural (SBA) et 
!'Association des fabricants de panneaux composites (CPA) a designer jusqu'a six representants de leurs 
membres industriels pour participer a l'enquete. La plupart des participants ont ete interroges par telephone 
et les autres directement en usine. Pour ce qui est des fournisseurs d'equipement, nous avons communique 
avec les entreprises principales de maniere a couvrir dans Ia mesure du possible tous les postes de 
production. Com me toujours avec un projet de cette nature, le processus de consultation s'est avere tres 
positif en soi. 

La carte routiere technologique porte sur les types de panneau suivants: contreplaques de resineux, 
panneaux de lamelles orientees (058), panneaux de particules et panneaux de fibres de moyenne densite 
(MDF). Le contreplaque d'essences feuillues, qui presente des similarites avec le contreplaque de resineux, 
est couvert en moindre detail. Les panneaux composites ont evolue pour donner naissance a des materiaux 
hybrides combinant plusieurs types de panneaux, ou des panneaux avec d'autres materiaux, pour former 
de nouveaux produits. 
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Les panneaux composites de bois sont constitues d'elements de bois agglomeres a l'aide d'une 
resine synthetique sous l'effet de Ia pression et de Ia chaleur. Les elements de base sont des placages, des 
lamelles, des particules ou des fibres. C'est Ia nature de l'element de base et de Ia resine qui determine 
les caracteristiques particulieres du panneau, a savoir : proprietes mecaniques, tenue a l'eau, stabilite 
dimensionnelle, caracteristiques de surface et usinabilite. 

Les panneaux a base de bois se sont beaucoup diversifies ces dernieres annees et on les emploie 
dans un grand nombre d'applications. Selon les previsions, Ia demande devrait continuer a augmenter 
pendant une bonne partie du siecle prochain, en partie parce que les billes de bois offrent de moins en 
moins Ia qualite necessaire aux materiaux traditionnels, et en partie parce que concepteurs et 
consommateurs s'habituent aux proprietes avantageuses de ces panneaux ainsi qu'aux nouvelles 
applications. Les panneaux composites vont egalement deloger certains metaux et plastiques. 

La carte routiere com porte neuf chapitres. Le chapitre II presente les panneaux en perspective. II 
examine leur comportement economique relatif ainsi que Ia place qu'ils occupent dans l'economie du 
Canada. On y compare les caracteristiques des divers materiaux, leurs marches et les coOts de production 
variables, ce qui servira d'introduction aux chapitres suivants sur Ia technologie actuelle eta venir. 

Les chapitres Ill a VII examinent un a un Jes divers secteurs. On y decrit les materiaux et l'on y 
expose une vision des 10 a 15 prochaines annees a venir pour chacun des secteurs, vision qui represente 
Ia dont le secteur se voit evoluer dans des circonstances favorables mais pratiques. Ainsi, Ia vision 
de chacun des secteurs fixe des buts et des parametres realistes qui aideront a hierarchiser les techniques 
a adopter et les recommandations a suivre. Un de l'impact economique de chacun des secteurs 
complete le tableau, avec une projection de 15 ans qui nous porte en 2012. 

On evalue les facteurs critiques de chacun des secteurs, c'est-a-dire les tendances et les courants 
qui affectent !'evolution de Ia technologie; en bref, ce sont les elements moteurs de Ia technologie. On 
peut aussi les interpreter com me des objectifs. Leur importance relative peut varier d'un secteur a un autre. 
Ces facteurs critiques peuvent etre relies, individuellement ou en groupe, a une innovation technologique; 
une meilleure perception de leur importance relative facilite aussi le choix des techniques a privilegier et 
des recommandations a suivre. 

Nous distinguerons cinq categories de facteurs critiques affectant Ia technologie des panneaux : 
l'approvisionnement en matiere premiere, les coOts de production, les caracteristiques de produit et leur 
rendement, les nouveaux produits, et l'environnement. Ceux-ci peuvent etre relies entre eux et entrainer 
d'autres facteurs. Ainsi, les conditions essentielles a l'industrie en matiere de rentabilite, de concurrence 
internationale et de part demarche ont pour correlation Ia necessite de reduire les coOts et d'ameliorer ou 
de renouveler les produits; Ia perception du public et Ia reglementation gouvernementale determinent de 
Ia meme maniere les mesures de protection de l'environnement. 

L'industrie a toujours attache une grande importance a Ia reduction des coOts. En fait, !'evolution 
technologique a permis une diminution considerable des coOts de production des panneaux, grace a 
laquelle il a ete possible de tenir ou de reduire les prix de vente et d'augmenter Ia part de marche. Cette 
tendance va continuer. 

Parallelement, l'acces necessaire a une matiere premiere convenable et abordable va continuer a 
susciter !'innovation technologique. Au cours des annees, Ia qualite des billes de deroulage n'a cesse de 
se degrader et leur prix a considerablement augmente; c'est ce qui a provoque Ia vague novatrice a l'origine 
des nouveaux panneaux qui, a leur tour, doivent faire l'objet d'innovation pour faire face a leurs propres 
problemes de matiere premiere. Le coOt de Ia matiere premiere est relativement eleve pour tous Jes 
panneaux, variant de 23 p. 100 des coOts variables pour le panneau de particules a 56 p. 100 pour le 
contreplaque de resineux.i 

i Source: Resource Information System Inc. (RISI) 
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L'amelioration des produits et Ia creation de produits nouveaux permettent d'envisager un potentiel 
important de croissance dans tous les secteurs; pour plusieurs de ces secteurs, c'est du reste Ia voie de 
!'expansion et de Ia survie. Et !'innovation doit toucher non seulement les produits, mais encore les 
methodes de fabrication. 

L'industrie du panneau s'est montree soucieuse de l'environnement. Toutefois, Ia reglementation 
se fait de plus en plus rigoureuse et l'industrie s'y conforme en faisant appel aux techniques appropriees. 
II conviendra d'adapter a l'industrie du panneau des techniques de protection elaborees pour d'autres 
industries, en affectant le moins possible les coOts. 

Les parties principales des chapitres sur les secteurs de panneaux sont consacrees a Ia technologie, 
decrivant quelques-unes des techniques les plus recemment adoptees par l'industrie, ainsi que certaines 
techniques de l'avenir. L'information y est disposee en fonction du processus de fabrication ou sous une 
rubrique portant sur !'ensemble des methodes de production, comme dans le cas de Ia protection de 
l'environnement et de Ia conception de nouveaux produits. L'information comporte une description 
succincte des methodes actuelles de production et des techniques utilisees, Ia description d'innovations 
evolutives dotees d'un potentiel reel et, enfin, divers exemples de percees technologiques possibles. 

Les projections technologiques peuvent prendre Ia forme de modifications ou de 
perfectionnements apportes a des methodes de production en usage ou a des caracteristiques de produit; 
elles peuvent aussi accelerer Ia commercialisation ou Ia mise en reuvre de !'innovation. Ce genre 
d'innovation est relativement peu couteux dans !'ensemble et il est susceptible de produire des avantages 
proportionnellement eleves sans grand risque. 

Les percees technologiques, par contre, supposent un bond technologique susceptible d'affecter 
sensiblement Ia position economique de l'industrie du panneau ou de secteurs particuliers. L'effort de 
R&D necessaire au succes des percees proposees peut etre onereux et le risque est indubitablement eleve, 
mais les retombees potentielles ne le sont pas moins. Le chapitre VIII decrit plus en detail les percees 
technologiques identifiees lors des chapitres precedents; celles-ci peuvent s'appliquer a un ou a plusieurs 
secteurs. Les percees envisagees sont audacieuses, mais elles ont une chance de se realiser dans Ia 
prochaine decennie si les programmes appropries de R&D beneficient de ressources suffisantes et si Ia 
recherche sait tenir compte des objectifs commerciaux et des imperatifs economiques. 

Le chapitre IX propose diverses recommandations. Com me les deux chapitres precedents, il porte 
sur !'ensemble de l'industrie, avec reference, le cas echeant, a des secteurs particuliers. Ces 
recommandations correspondent aux buts implicites des facteurs critiques et des enonces de vision. Elles 
proposent egalement des mecanismes susceptibles de maximiser !'impact de !'innovation technologique, 
com me dans le cas de Ia formation de Ia main-d'reuvre, du transfert de Ia technologie et de Ia cooperation 
a tous les niveaux. Les recommandations s'appliquent a tous les intervenants, dont l'industrie, aux 
gouvernements et aux organismes de recherche et elles visent les interets de l'industrie du panneau, mais 
aussi ceux des fournisseurs canadiens d'equipement. 

L'annexe I examine les questions environnementales et decrit les techniques qui s'offrent a 
l'industrie du panneau. La protection de l'environnement a pris une grande importance dans notre monde 
et ell.e affecte les decisions de l'industrie relatives aux operations actuelles ou a !'etude; elle affecte aussi 
Ia reputation des entreprises aupres des consommateurs. L'equipement de protection de l'environnement 
influence de critique les procedes de fabrication. Une meilleure perception des techniques 
environnementales prometteuses et de leur potentiel devrait done faciliter Ia viabilite a long terme. 

L'innovation technologique est capable de renouveler le ressort economique de l'industrie du 
panneau, comme elle l'a deja fait dans le passe. La technologie est le vehicule; Ia recherche et le 
developpement assurent !'acceleration qui engendrera croissance et prosperite pour l'industrie canadienne 
du panneau. 
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Le dependra cependant des choix qui sont faits maintenant et des engagements que vont 
prendre l'industrie et ses partenaires a l'egard des programmes de R&D a court et parfois a long terme sur 
lesquels repose !'innovation. Dans certains cas, il dependra de Ia volonte des intervenants de soutenir Ia 
recherche de connaissances par des etudes plus fondamentales et plus ardues, conditions naturelles de 
!'innovation technologique. 
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II. Les panneaux en perspective 

Impact economique 

Tableau 1 
Statistiques sur les panneaux de bois en 1996 

Main- Exportations 
Secteur Nombre d'reuvre Impact economique (millions de d'usines totale (millions de dollars} dollars} employee 

Valeur des Valeur Sal aires expeditions ajoutee 

Contreplaque d'essences 42 3 981 574 264 126 412 feuilluesi 

Contreplaque de 27 4 047 1 128 457 217 335 resineuxii 

OSB;;; 15 2 406 1 090 526 123 940 

Panneau de particules 28 2 219 694 303 101 262 

Panneau de fibre, y 8iv 920 226 131 38 138 compris MDF 

Total 120 13 573 3 712 1 681 604 2 087 
% de l'industrie 3,4 6,1 7,0 6,7 6,5 forestiere 
% de l'industrie totale 0,37 1,1 0,9 1,14 1,4 

Source : Statistiques Canada 

Le tableau 1 resume les principales statistiques relatives a l'industrie du panneau pour 1996. 
Environ 120 usines employaient 13 500 personnes et Ia valeur de leurs expeditions atteignait 3,7 milliards 
de dollars. L'industrie du panneau employait 6,1 p. 100 de Ia main-d'reuvre de l'industrie forestiere et 
1 p. 100 de Ia main-d'reuvre totale des industries manufacturieres. 

Les secteurs les plus importants sont I'OSB et le contreplaque de resineux qui ant chacun realise 
des ventes d'un milliard de dollars en 1996. Les ventes de contreplaque d'essences feuillues et de panneau 

Placage compris- Source : Resource Information Systems Inc. (RISI), Wood Products Review, Juillet 1997 
ii Placage compris- Source: Resource Information Systems Inc. (RISI), Wood Products Review, juillet 1997 
iii Plusieurs usines nouvelles ant ete construites depuis 1995. Voir section sur I'OSB. 
iv Comprend les entreprises de 
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de particules atteignaient dans chaque cas un peu plus de Ia moitie de ce niveau. Quant au secteur du 
panneau de fibres, MDF compris, il est plus petit, mais le MDF connait une croissance rapide depuis 1995 
et celle-d se poursuit. 

L'industrie du panneau de bois a ajoute une valeur de 1,7 milliard de dollars a l'economie 
canadienne en 1996 pour une valeur totale d'expeditions de 3,7 milliards. Cette valeur ajoutee, qui 
represente environ 50 p. 100 de Ia valeur totale des expeditions de l'industrie, a ete creee directement par 
l'industrie sous Ia forme de salaires, d'amortissement et d'autres depenses d'exploitation, d'administration 
et de commercialisation que l'on distingue des intrants achetes d'autres secteurs, tels que matiere premiere 
et fourn itures. C'est un pourcentage tres au-dessus de Ia moyenne nationale des industries manufacturieres, 
qui est de 40 p. 100. 

L'industrie du panneau a paye 600 millions de dollars en salaires a !'ensemble de son personnel, 
dont 480 millions au personnel de fabrication. Ceci represente 16 p. 100 de Ia valeur des expeditions que 
l'on peut com parer a 13 p. 100 pour les industries manufacturieres. Le demi-milliard de dollars paye en 
salaires represente 5 p. 100 du montant paye par l'industrie forestiere canadienne. 

Le taux de croissance de l'industrie du panneau de 1990 a 1996 a excede celui de l'industrie 
forestiere et de !'ensemble des industries manufacturieres. La valeur des expeditions de panneaux a triple, 
ce qui represente un taux de croissance annuel de pres de 23 p. 100 pour cette periode, grace en partie a 
une augmentation substantielle des prix de tous les panneaux, et en partie a une augmentation importante 
de Ia capacite de production dans les secteurs de I'OSB et du MDF. Cette augmentation de production a 
ete realisee sans grand changement au nombre d'employes. 

L'industrie du panneau contribue de substantielle aux exportations du Canada et les volumes 
exportes augmentent non seulement vers les Etats-Unis, mais aussi vers les marches d'outre-mer. En 1996, 
l'industrie a exporte pour 2,1 milliards de dollars de produits, ce qui representait 56 p. 100 de ses revenus. 
Les marches americains representaient 80 p. 100 de ce total, le Japan 12 p. 100, et !'Europe de I'Ouest 
5 p. 100. La balance commerciale excedentaire se chiffrait a 1,6 milliard de dollars, car les importations, 
provenant essentiellement des Etats-Unis, se limitaient a 421 millions. A titre de comparaison, Ia balance 
commerciale excedentaire etait de 32,7 milliards pour l'industrie forestiere et de 34,5 milliards pour 
!'ensemble des industries manufacturieres canadiennes. 

Les investissements realises en 1995 etaient beaucoup plus eleves que ceux prevus pour 1996 et 
1997, mais les chiffres varient grandement d'un secteur a l'autre. En !'absence de statistiques precises, on 
peut estimer, a partir de chiffres globaux, que les depenses affectees en 1996 a l'equipement et aux usines 
ont ete proches d'un milliard de dollars, ce qui representait pres de 20 p. 100 du total de l'industrie forestiere 
et 6 p. 100 du total du secteur manufacturier. Ce niveau relativement eleve d'investissement devrait se 
traduire dans les annees qui viennent par une croissance de Ia production, essentiellement absorbee par 
!'exportation, et par une position plus concurrentielle due a une productivite amelioree. 

On notera egalement que l'industrie du panneau est presente dans toutes les provinces 
canadiennes, sauf Terre-Neuve et l'lle du Prince-Edouard, et qu'elle joue un role economique important 
dans des regions rurales. Elle exploite les ressources forestieres renouvelables du pays et, de concert avec 
les autres secteurs de l'industrie du bois, contribue de importante au developpement durable de 
l'economie canadienne. L'industrie canadienne du panneau represente un plus grand pourcentage de 
l'economie nationale que l'industrie du panneau americaine. 
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Couts de production variables 

CoOt net du 
bois livre 

Resine 

Cire 

Total 
materiaux 

Main-d'ceuvre 

Electricite 

Fournitures et 
divers 

Total coOts 
variables 

Tableau 2 
Couts de production variables dans l'industrie du panneau- 1997 

(dollars canadiens par metre cube) 

Contreplaque de OSB Panneau de 
resineux Qc, Ont. particules 

C.-B. Est canadien 

$ % $ % $ % 

151 49 58 41 28 24 

17 5 23 16 35 30 

0 0 4 2 3 2 

168 55 85 60 66 56 

103 33 29 20 22 18 

11 3 8 5 10 8 

22 7 18 12 17 14 

305 100 140 100 116 100 

Source : Resource Information Systems Inc. (RISI), Wood Products Review, juillet 1997 
* Estimation de Forintek Canada Corp., a partir des chiffres de RISI pour les Etats-Unis 

MDF* 

$ % 

40 29 

36 27 

4 3 

80 59 

20 15 

14 10 

22 16 

136 100 

Le tableau ci-dessus vise a illustrer les facteurs de coOt les plus importants pour les divers panneaux 
et done les points ou !'innovation technologique risque d'avoir le plus d'effet. Les chiffres peuvent ne pas 
etre representatifs des coOts dans toutes les usines. Par ailleurs, meme si nous avons donne des chiffres 
pour les autres secteurs, ceux-ci ne sont pas necessairement comparables. II s'agit en effet de materiaux 
tres differents, dont les caracteristiques sont differentes et dont les applications et les prix de vente sont 
egalement differents, bien qu'ils se chevauchent frequemment. La fabrication du contreplaque 
s'accompagne de revenus substantiels provenant de Ia vente de residus qui compensent en partie le niveau 
eleve des coOts variables. De plus, le tableau ne comprend pas les frais fixes, tels que l'amortissement, et 
ceux-ci varient d'un secteur a l'autre. Les chiffres de chacun des secteurs sont bases sur des usines bien 
precises et il est possible qu'ils ne soient pas valables en d'autres endroits. En fait, les seules donnees 
disponibles sur le MDF proviennent de I'Ouest des Etats-Unis. 

En depit de ces restrictions, les comparaisons nous aident a mieux connaitre chacun des secteurs 
ainsi que leurs points forts et leurs points faibles; elles nous aident ainsi a saisir le potentiel de !'innovation 
technologique. Le desir de reduire les coOts de construction a toujours ete l'un des facteurs determinants 
de !'innovation technologique. 

A 151 $ le metre cube, Ia matiere premiere du contreplaque de resineux coOte trois ou quatre fois 
plus cher que celle de I'OSB et du MDF et cinq fois plus que celle du panneau de particules. Les frais de 
main-d'ceuvre sont aussi beaucoup plus eleves pour le contreplaque que pour les autres secteurs, ce qui 
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suggere un potentiel pour l'automatisation. D'un autre cote, le coOt de Ia resine est plus bas pour le 
contreplaque que pour les autres materiaux, notamment le MDF et le panneau de particules. 

L'OSB, qui concurrence le contreplaque de resineux dans certaines de ses applications structurales, 
a des coOts variables beaucoup plus bas. Parallelement, le panneau de particules, qui partage certains 
marches dans l'ameublement avec le MDF, presente des coOts considerablement plus bas. 

Caracteristiques des panneaux 
Le tableau 3 est davantage destine a donner un apen;u des caracteristiques des divers panneaux et 

des intrants les plus importants plutot qu'a permettre des comparaisons. 

Contreplaque de 
resineux 

Matiere premiere Placage de 
resineux 

Resine typique Phenol-formal 

Type d'application Structurale 

Etat de surface Lisse apres 

Usinabilite des Limitee 
chants 
Applications Revl!tement de 
courantes toiture, plancher 

et mur, plancher 
simple couche, 
parement, 
couche de pose, 
fondations en 
bois traite 

Applications Applications 
speciales industrielles, bois 

stratifie (l VL), 
coffrage a beton, 
contreplaque 
marine 

Epaisseurs courantes 6 a 31,5 
mm(po) !14 a 1 114l 

Densites courantes 450 a 5oo 
kg/m3 (lb/pjl) (28 a 31l 

Rendement (val. 0,5 
produit I val. matiere 
premiere) 

Tableau 3 
Caracteristiques typiques des panneaux 

Contreplaque de OSB Panneau de particules 
feu ill us 

Placage de Lamelles de 12 x Particules de mains de 
feuillu; pli central 150 mm (!h x 6 6 mm (V.. po); paille de 
composite po) surtout du ble 

peuplier 

Uree-formol, Phenol-formal au Uree-formol, 
melamine-uree- isocyanate au les melamine, un peu 
formal deux d'isocyanate 

Surtout non Structurale Surtout non structurale 
structurale 

Lisse apres Lisse apres Grain tres fin en 
surface 

Limitee Tres limitee Bonne 

Panneau mural Revl!tement de Ameublement, 
decoratif, toiture, plancher agencement, couche 
ameublement, et mur, sous- de pose, marches 
agencement plancher d'escalier, dessus de 

comptoir, sous-
plancher de maison 
prefabriquees 

Applications Applications Panneaux a haute 
multiples, industrielles, densite, a l'epreuve de 
revl!tement de produits l' humidite au du feu 
plancher hybrides, 
decoratif parement, arne 

de poutrelles 

6 a 19 6a32 6 a 38, max. 57 
!V.. l (V.. a 1 1/8) (1/4 a 1 !h, 

max. 2 V..) 

400 a 880 s8o a 700 640 a 8oo 
12s a S5l (36 a 44l (40 a 50), arne de 

porte 450 (28) 
0,5 0,65 0,88* 

* sur Ia base de residus utilises comme matiere premiere 
Sources: C. C. Publications, NGM International, FCC 
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MDF 

Fibres individuelles 
et paquets de fibres 

Uree-formol, un peu 
d'isocyanate 

Non structurale 

Exceptionnellement 
lisse 

Excellente 

Ameublement, 
agencement, 
moulures et 
menuiseries 

Panneaux de qualite 
exterieure, de haute 
densite, a l'epreuve 
de l'humidite 

5 a 38, max. 76 
(3/16 a 1 !h 
max. 3) 

640 a 8oo 
(40 a 50l 

0,9* 



Ill. Contreplaque de resineux 

Description 

Le contreplaque de resineux pour l'usage exterieur est fabrique conformement a des normes 
strictes. C'est un panneau d'ingenierie constitue de feuilles de placage ou plis. L'epaisseur et I' orientation 
des plis determinent les caracteristiques techniques du panneau. Les plis sont assembles a haute 
temperature et sous pression au moyen d'une resine phenol-formol, adhesif a l'epreuve de l'eau grace 
auquel le contreplaque est utilisable a l'exterieur. 

La fabrication du contreplaque de resineux exige des billes, de bonne qualite de preference. Ces 
billes sont transformees en placage sur une derouleuse. On emploie un certain nombre d'essences 
resineuses, chacune ayant ses proprietes particulieres qui peuvent affecter le rendement du produit fini. II 
est possible de combiner certaines essences; ainsi, le contreplaque de douglas doit etre constitue de plis 
exterieurs en douglas, mais on peut choisir parmi une douzaine d'autres essences pour les plis interieurs. 
La norme pour le contreplaque en bois de resineux canadien (CSP) autorise l'emploi de 13 essences pour 
les faces et 20 essences pour les plis interieurs. 

La composition des panneaux peut etre standard ou modifiee. Les modifications portent sur Ia 
disposition du placage (orientation du fil), le nombre de plis ou leur epaisseur. On fabrique egalement du 
contreplaque recouvert d'un revetement a base de fibres et de resine et des panneaux textures a usage 
decoratif. Le format habitue I des panneaux est de 1220 x 2440 mm (4 pix 8 pi), en 12 epaisseurs courantes 
allant de 6 a 31,5 mm (1/4 po a 1-1/4 po). L'industrie produit aussi divers formats differents pour 
!'exportation : 1200 x 2400 mm, 1820 x 2500 mm, 1250 x 2500 mm, 310 x 1820 mm, et 1220 x 2275 mm. 

Les proprietes physiques et mecaniques particulieres du contreplaque, et notamment sa stabilite 
dimensionnelle, en font un materiau de choix pour un grand nombre d'applications, com me le revetement 
de toiture dans le batiment residentiel et commercial, Ia couche de pose pour les couvre-sol, ou le coffrage 
du beton. 

L'emploi du contreplaque est d'un usage repandu aupres des concepteurs pour Ia fabrication de 
composantes de construction comme les poutrelles, les fondations en bois traite, les coffrages a beton et 
les elements de structure panneautee. Dans les applications industrielles, on retrouve Ia caisserie, les 
palettes, les bacs, l'ameublement, les presentoirs, l'agencement de magasins et les panneaux exterieurs. 

Vision 

Le contreplaque est le plus ancien des panneaux de bois. Avec pres d'un siecle d'histoire 
industrielle, c'est a bien des points de vue un secteur au stade de Ia maturite. Le contreplaque de resineux 
domine encore les marches de Ia charpente en Amerique du Nord, mais sa part de marche diminue, 
particulierement au Canada, en raison de son remplacement par I'OSB et des difficultes croissantes 
qu'eprouve l'industrie a se procurer des billes convenables a un prix abordable. La production totale de 
ce secteur est stable depuis plusieurs annees. 

C'est un secteur qui va continuer a evoluer rapidement vers Ia production de materiaux specialises 
mettant en valeur les proprietes uniques et le haut rendement du placage et du contreplaque de resineux. 
Le rendement des produits actuels va beneficier d'ameliorations et de nouveaux produits feront leur 
apparition, notamment pour les applications structurales et techniques; on verra en particulier des 
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materiaux hybrides constitues de placage et d'autres materiaux, y compris des materiaux non ligneux. Ces 
materiaux de construction seront integres a de nouveaux systemes destines a Ia construction residentielle 
eta un marche commercial en expansion. 

La mise en marche devra constituer le fer de lance du developpement, car ce scenario exige non 
seulement Ia creation de produits nouveaux, mais encore de nouveaux marches pour les produits actuels, 
ameliores et nouveaux. On veillera a identifier a l'avance les creneaux accessibles, aussi bien en Amerique 
du Nord qu'outre-mer. On attachera aussi une grande importance a Ia promotion des produits, soutenue 
par une bonne information technique. En bref, on verra un effort de commercialisation tant au niveau des 
entreprises qu'a celui du secteur. 

Sur Ia base des analyses de RISI, on peut s'attendre ace que, dans 10 ans, le secteur du contreplaque 
soit de Ia meme taille qu'actuellement, ou peut-etre legerement plus petit. II risque aussi d'etre plus 
specialise, car les usines a coOts de production eleves seront obligees de fermer ou de se moderniser. Une 
concentration sur Ia valeur ajoutee fera que Ia difference de prix avec I'OSB augmentera, et que l'industrie 
devrait etre rentable. 

Cette vision repose toutefois sur une condition. Etant donne que le contreplaque de resineux est 
surtout produit en Colombie-Britannique, il faut voir son avenir essentiellement dans le contexte 
economique de cette province, et particulierement dans celui de son industrie forestiere. Nombreux dans 
ce secteur sont ceux qui pensent que le prix eleve du bois sur pied represente un serieux handicap pour Ia 
rentabilite a long terme du secteur dans son ensemble, voire sa survie. 

L'innovation technologique portera sur Ia conception de produits ameliores ou nouveaux 
correspondant a des creneaux bien identifies, notamment du cote des marches specialises et de 
!'exportation. On verra egalement des innovations portant sur Ia conception et Ia modification des procedes 
de fabrication destines a !'amelioration des produits. La chaine de fabrication se fera plus souple et capable 
de passer rapidement d'un produit a un autre, permettant un choix de produits de plus en plus etendu. On 
aura encore recours a l'automatisation pour diminuer les coOts de production, mais en l'appliquant a des 
machines individuelles plutot qu'a l'echelle de l'usine. 

Du point de vue de l'environnement, aucun obstacle infranchissable n'est a prevoir au cours de Ia 
decennie. Comme les autres secteurs, celui du contreplaque resineux sait faire preuve de responsabilite, 
et il est ainsi per«;u par le public. Les entreprises continueront a s'adapter a Ia reglementation en faisant 
appel aux techniques appropriees. Dans certains cas, on aura recours a !'innovation pour !'evacuation ou 
!'utilisation des residus. 

Bilan economique 

Importance relative du secteur 

Le secteur canadien du contreplaque de resineux a atteint Ia maturite et son volume de production 
a relativement peu evolue au cours des dix dernieres annees. 

En 1995, Ia valeur des expeditions atteignait presque 1,1 milliard de dollars, dont 40 p. 100 
representait une valeur ajoutee. Ceci reflete le coOt eleve des materiaux, notamment celui des billes de 
deroulage dont on tire le placage. Les expeditions se chiffrant a 0,7 milliard en 1990, le taux de croissance 
annuel eta it de 10 p. 100 sur les cinq ans; mais Ia production n'avait pratiquement pas augmente et seule 
!'augmentation des prix explique ce taux de croissance. Le nombre d'usines de placage et de contreplaque 
est tombe de 31 a 27. 
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Nb d'usines de Capacite % dela 
Province contreplaque (1997) Million milliards de pi2 capacite 

de m1 (base 3/8 pol 

Colombie-Britannique 12 1,634 (1,850) 85 

Alberta 1 0,226 (0,200) 9 

Saskatchewan 1 0,102 (0,090) 4 

Nouveau-Brunswick 1 0,023 (0,020) 1 

Total 15 1,985 (2, 160) 100 

En 1996, le secteur employait 4 047 personnes; ceci represente une valeur d'expeditions de 
278 000 $ par employe, ce qui est beaucoup plus faible que pour le secteur de I'OSB, ou Ia part des 
immobilisations est plus importante, mais a peu pres au meme niveau que pour le secteur du panneau de 
particules. La main-d'ceuvre employee diminue progressivement a mesure que l'industrie s'automatise 
pour reduire ses coOts et devenir plus competitive. 

Les exportations s'elevaient a 335 millions de dollars en 1996 et representaient environ un tiers 
des expeditions totales de contreplaque de resineux. Les importations se chiffraient a 65 millions, ce qui 
donnait une balance commerciale nette de 270 millions. Les exportations a destination du Japan 
representaient 180 millions de dollars, le reste, soit 135 millions, allant particulierement aux Etats-Unis et 
en Europe de !'Ouest. 

On notera qu'en cinq ans, le secteur, dont Ia balance commerciale nette etait marginalement 
excedentaire, a pris une position fortement excedentaire. En ce qui concerne les Etats-Unis, Ia balance 
negative de 1990 est devenue positive (86 millions de dollars) en 1996. Cependant, une bonne partie de 
ces exportations est constituee de placage a l'etat vert plutot que de contreplaque. On s'attend a ce que 
Ia part des exportations vers les Etats-Unis augmente. 

La capacite de production de l'industrie canadienne du contreplaque de resineux est d'environ 
2 millions de metres cubes, dont 90 p. 100 en Colombie-Britannique. Les autres usines se situent en Alberta 
et en Saskatchewan, avec une petite usine au Nouveau-Brunswick. 

Perspectives 

Nos perspectives pour le secteur canadien du contreplaque de resineux d'ici a 2012 sont basees 
sur les donnees de l'organisme Resource Information Systems Inc. (RISI). Ces predictions sont fondees sur 
une analyse rigoureuse et detaillee des facteurs d'offre et de demande, et sur des modeles econometriques 
utilisant des statistiques globales et les meilleures hypotheses de croissance economique. 

Les previsions de RISI pour ce secteur, au Canada et aux Etats-Unis, ne sont pas optimistes. On 
prevoit par exemple une compression de Ia demande nord-americaine totale de 19 millions de metres 
cubes en 1996 a 12,5 millions en 2012, soit une baisse de 2,5 p. 100 par an. 

En 1996, Ia demande pour le contreplaque de resineux canadien etait de 2 millions de metres 
cubes, exportations comprises. On s'attend ace que ce chiffre tombe a 1,5 million d'ici 2012, soit une 
compression de pres de 2 p. 100 par an, essentiellement a cause de Ia concurrence de I'OSB et de 
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!'augmentation du prix du bois en Colombie-Britannique. le niveau de production actuel devrait se 
maintenir jusqu'en 2000, avant de flechir. 

la demande devrait flechir dans toutes les grandes categories d'utilisation sauf les applications 
industrielles, ou elle augmentera lentement mais sOrement au cours de Ia periode de 16 ans. En 2012, ces 
marches representeront plus de 60 p. 100 de Ia demande totale comparativement a mains de 40 p. 100 en 
1996. les pertes les plus serieuses auront lieu dans le secteur du batiment; a titre d'exemple, Ia 
consommation de contreplaque canadien dans !'habitation unifamiliale tombera d'ici 2012 a mains d'un 
tiers de ce qu'elle est actuellement. le plus gros de ces pertes se produira dans les cinq prochaines annees. 

En 1996, le contreplaque canadien representait 32 p. 1 00 de Ia demande totale de panneaux 
structuraux au Canada, comparativement a 65 p. 100 pour I'OSB. RISI estime qu'en 2012, ces memes 
pourcentages seront de 12 et 88 p. 100 respectivement, soit un bond important pour I'OSB. Toujours selon 
RISI, l'equilibre entre les deux types de panneaux dependra aussi de leurs caracteristiques techniques. 

les coOts variables de l'industrie canadienne, qui sont deja plus eleves qu'aux Etats-Unis, devraient 
manter encore de 125 $ par metre cube, so it une augmentation annuelle de 2 p. 1 00 sur Ia periode de 
16 ans. Cette hausse de coOt proviendra surtout du prix du bois, qui, en 2012, representera les deux tiers 
du montant des coOts variables. le coOt de Ia resine et de l'entretien devrait augmenter aussi; par contre, 
celui de Ia main-d'reuvre baissera un peu en raison de l'automatisation. En consequence, l'industrie se 
tournera de plus en plus rapidement vers les produits specialises. 

On s'attend a ce que le prix des types principaux de contreplaque (Douglas et CSP) se maintienne 
jusqu'en 2000, pour en suite manter graduellement de 2 p. 100 par an. D'ici Ia fin de Ia prochaine decennie, 
l'industrie fonctionnera a 90 p. 100 de sa capacite (94 p. 100 actuellement) en raison du flechissement de 
Ia demande. 

Facteurs critiques 

l'evolution technologique du secteur sera surtout dictee par le besoin de produits de qualite, 
ameliores, differencies et specialises. les marches accessibles dependront bien entendu de Ia demande et 
des prix, particulierement pour les marches specialises et !'exportation; c'est le cas par exemple des 
exportations vers le japan de panneaux pour toiture repondant aux normes et aux formats japonais. Une 
commercialisation agressive et une valeur elevee seront particulierement critiques. 

Pour fabriquer ces nouveaux produits a des prix concurrentiels, on aura besoin de procedes de 
fabrication souples, ce qui va aussi orienter !'innovation technologique. 

la concurrence d'autres materiaux, comme I'OSB, est importante, car elle force l'industrie a se 
tourner vers de nouveaux produits et des marches specialises. Cette concurrence a done mains d'effet 
peut-etre sur !'innovation technologique visant a augmenter Ia productivite que sur !'innovation reliee aux 
produits nouveaux ou ameliores et aux procedes qui s'y rattachent. 

la reduction des coOts est toujours importante, puisqu'elle a rapport a Ia competitivite, a Ia 
rentabilite eta Ia survie. Cependant, le veritable facteur critique pour le secteur du contreplaque de l'avenir 
est le besoin plus general d'augmenter Ia valeur du produit. C'est dire qu'il faut maxi miser Ia valeur extraite 
de chaque metre cube de bille plutot que de reduire simplement les coOts de production. On pourrait par 
exemple classer le placage en fonction d'autres utilisations, com me Ia fabrication de l Vl. En fabriquant 
des produits a partir de placage plutot que de !'exporter, on augmente aussi Ia valeur produite 

la necessite de rendre /a production plus efficace plutot que de simplement reduire les coOts de 
fabrication constitue un autre facteur critique important, en rapport avec Ia qualite du produit et a Ia 
regularite de ses proprietes. Une plus grande efficacite permet de reduire les variations du systeme et done 
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de vendre le produit a sa valeur maxi male. Le contreplaque ordinaire, par exemple, est generalement traite 
com me un produit generique. 

Les changements affectant Ia matiere premiere vont continuer a exercer une pression novatrice sur 
Ia technologie du deroulage. Les billes sont de plus en plus petites, de plus basse qualite et leurs 
caracteristiques peuvent varier considerablement, comme par exemple Ia teneur en humidite du pin 
subalpin, employe en remplacement de l'epinette. Ces changements entrainent aussi des coOts 
supplementaires importants. Meme s'il existe des techniques qui permettent de tenir compte des variations 
de Ia matiere premiere, il faudra en trouver de nouvelles qui permettent non seulement de reduire les coOts, 
mais aussi d'augmenter Ia valeur produite. 

Les questions environnementales sont importantes dans ce secteur, mais elles ne constituent 
peut-etre pas un facteur critique de !'innovation technologique. Elles n'ont pas Ia meme ampleur que dans 
certains secteurs industriels. La plupart des techniques sont deja disponibles et meme en place. Dans 
certains cas, c'est l'avance de Ia technologie qui determine ('evolution des normes environnementales. En 
general, l'industrie fait face aux questions d'environnement, mais il est important d'etre vigilant et de 
s'assurer Ia technologie necessaire. 

Des situations periodiques de surcapacite peuvent etre source de problemes dans ce secteur, mais 
Ia technologie n'est pas necessairement Ia solution principale, ni Ia plus evidente. II n'en demeure pas 
moins que ('innovation creatrice de produits nouveaux et de marches plus diversifies aiderait le secteur a 
amortir ces phenomenes cycliques, comme du reste Ia reduction globale des coOts. 

Plus que dans tout autre secteur de panneau, Ia n?g/ementation gouvernementale aura un effet sur 
('innovation technologique d'une multitude de lndependamment des futures contraintes sur Ia 
protection de l'environnent, le prix eleve dubois debout affectera les liquidites et done les fonds disponibles 
a Ia recherche et au developpement. Par ailleurs, les reglements sur !'hygiene et Ia securite au travail 
risquent d'encourager l'automatisation comme moyen de limiter les risques d'accident. 

Technologies actuelle et nouvelle 

La fabrication du contreplaque de resineux a connu d'importants changements techniques ces 
dernieres annees. 

L'automatisation a principalement touche les operations de deroulage et d'assemblage. Le 
pretraitement des billons a perm is d'ameliorer Ia qualite et Ia quantite du placage obtenu. Parmi les autres 
innovations, on retrouve le chargement et le positionnement automatique des billons dans Ia derouleuse, 
les systemes de scannage ultrasonique, Ia motorisation du rouleau antiflexion et de Ia barre de pression et 
le positionnement lineaire du chariot porte-outil de Ia derouleuse qui augmente Ia capacite de production. 

L'assemblage automatique des panneaux a permis d'accelerer Ia production. La placageuse est 
une innovation recente qui compose des feuilles completes de placage a partir de bandes plus etroites, ce 
qui facilite leur assemblage. Ce genre d'innovation a reduit les frais de main-d'reuvre et ameliore Ia qualite 
du produit fini. 

Les resines employees pour le contreplaque se sont beaucoup ameliorees. Les resines modernes 
prennent plus vite et elles sont plus tolerantes aux variations d'humidite dans le placage. Les usines 
adaptent Ia composition de leur resine en fonction de Ia saison. 

Les fabricants nord-americains offrent une gamme variee d'equipement et l'on trouve de plus en 
plus frequemment des machines en provenance d'AIIemagne, de Suede, de Finlande ou du japon. Les 
moyens de communication modernes permettent de se tenir a jour sur Ia technologie nouvelle, 
particulierement dans le domaine des produits specialises et de leur application. 

CARTE ROUT/ERE TECHNOLOGIQUE 13 



Une meilleure planification des operations d'entretien permet aux usines de reduire les temps morts 
imprevus. On y integre des programmes d'entretien preventif, comme !'analyse des vibrations de tout 
equipement rotati, de maniere a deceler les vibrations de roulement eta prevenir les pannes. On planifie 
egalement l'entretien des machines exigeant le plus de temps de a effectuer modifications et 
remplacements avec un minimum de temps perdu. 

Matiere premiere 

Technologie actuelle 

L'industrie du contreplaque utilise une diversite d'essences resineuses. Le rendement matiere et 
Ia qualite du produit exigent que l'on deroule des billes de qualite relativement elevee. 

Parmi les caracteristiques qui font baisser Ia qualite du placage, on trouve une teneur en humidite 
trop basse, les malformations de Ia bille, Ia presence de carie au cceur de Ia bille, Ia grosseur et Ia 
frequence des nceuds, ou encore Ia presence de bois de compression dans les arbres ayant pousse sur 
une pente abrupte. Ce genre de defaut diminue le nombre de feuilles entieres de placage de haute qua lite 
que l'on peut tirer de Ia bille, et done le rendement. La frequence et Ia dimension des nceuds affectent 
le classement du produit fini, le reduisant au niveau << revetement » ou << atelier ,,, niveaux ou Ia 
concurrence des autres panneaux est Ia plus intense. 

L'industrie n'est pas excessivement dependante d'une seule essence. Elle peut employer plusieurs 
essences differentes pour les plis interieurs, et il existe une certaine souplesse dans les methodes de 
fabrication. Chaque essence presente toutefois ses propres caracteristiques,qui peuvent affecter les 
caracteristiques et Ia qualite du produit fini, et done exiger des techniques adaptees ou totalement 
differentes. Ainsi, le contreplaque de douglas offre les meilleures proprietes de resistance en flexion et 
de rigid ite grace a Ia haute densite de son bois. D'autres essences, com me le pin subalpin, ont une teneur 
plus elevee en humidite. Certaines essences sont plus aptes a l'elagage naturel, produisant plus de bois 
exempt de nceud et un meilleur rendement en placage. 

Ces variations touchent particulierement Ia technologie du deroulage, mais elles affectent aussi 
le collage, le sechage, le pressage et Ia finition. L'un des defis technologiques consiste a utiliser de 
optimale des essences differentes ou nouvelles tout en preservant ou en ameliorant Ia qualite du produit 
et les coOts de production. 

Projections de Ia technologie 

1. Optimisation du choix des essences selon leurs caracteristiques et les proprietes recherchees 
pour le produit fini. Une meilleure connaissance des proprietes de chacune des essences en 
fonction de divers facteurs tels que teneur en humidite, age et region d'origine permettra de 
les mettre en valeur et d'obtenir un materiau plus fiable. 

2. Analyse interne des billes. Si l'on pouvait determiner Ia nature de l'interieur de Ia bille, au 
moyen de rayons X par exemple, on serait en mesure de transformer cette bille au moyen de 
Ia methode Ia plus efficace et Ia plus avantageuse. 
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Preparation des billes 

Technologie actuelle 

La preparation des billes commence avec l'ecorceuse, une machine qui debarrasse les billes de 
leur ecorce. On brule generalement l'ecorce dans une centrale thermique qui produit de l'energie 
thermique et electrique pour les besoins de l'usine. Les billes ecorcees sont en billons 
d'environ 2,5 m (8 pi) de longueur. 

Chaque usine choisit le type d'ecorceuse qui correspond a ses besoins quant aux diametres 
minimum et maximum de bille eta Ia capacite de production. La techno Iogie s'attache surtout a augmenter 
Ia cadence de production en evitant d'endommager les billes de deroulage. 

Dans Ia plupart des usines, on conditionne les billons avant de les derouler, soit en les exposant a 
Ia vapeur dans des cellules, soit en les submergeant dans l'eau chaude, soit encore en les arrosant, selon 
l'espace disponible a cette fin. Les billons soigneusement prepares sont plus faciles a derouler, et un 
deroulage facile donne un placage de plus belle qualite, ce qui permet aussi des economies de resine. Les 
considerations les plus importantes sont Ia capacite de vapeur, Ia capacite du systeme de conditionnement 
et son efficacite du point de vue du rechauffement des billons et de Ia consommation d'energie. 

La qualite du placage est egalement affectee par Ia temperature du billon. Les recherches ant 
demontre que l'on obtient du placage de meilleure qualite lorsque Ia temperature du billon est de 32 a 
38°C (90 a 1 00°F) pour les essences du groupe epinette-pin-sapin (EPS), plutot que ssoc (130°F) com me 
c'est frequemment le cas dans l'industrie du contreplaque. La tendance est aux temperatures plus basses. 
II existe maintenant des logiciels pour predire le profil de temperature des billons Iars du conditionnement, 
et done d'optimiser Ia temperature de deroulage. 

Projections de Ia technologie 

3. Amelioration du scannage et du tri des billes par categories de diametre et d'essence de 
a pouvoir varier le regime de conditionnement et optimiser Ia manutention des billons. 

4. Logiciels perfectionnes pour optimiser Ia gestion du pare a grumes et du conditionnement. II 
en resultera une meilleure utilisation de l'espace d'entreposage, un conditionnement plus 
efficace et une meilleure qualite de placage. 

5. Conditionnement en deux temps, c'est-a-dire avec rechauffement du billon apres Ia mise au 
rand. En enlevant au prealable les couches inutilisables du billon, on pourrait accelerer le 
conditionnement et reduire Ia consommation d'energie. 

6. Modelisation plus poussee du conditionnement pour optimiser Ia temperature des billons. 
Ceci permettrait une uti I isation pi us efficace d u systeme de cond itionnement et des economies 
d'energie. 

Deroulage 

T echnologie actuelle 

Un convoyeur approche les billons prepares de Ia derouleuse ou un chargeur prend chaque billon 
et le centre sur les mandrins de Ia derouleuse. Quand le billon est centre, les griffes le tiennent en place 
aux deux extrem ites. 
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Quand les mandrins font tourner le billon, le couteau de Ia derouleuse detache un placage mince 
et continu. Un gros billon de deroulage peut produire jusqu'a deux kilometres de placage a une vitesse 
de 365 m (1000 pi) par minute. A mesure que le billon tourne, son diametre diminue; pour maintenir 
constante Ia vitesse de deroulage, Ia vitesse de rotation doit augmenter proportionnellement. Par ailleurs, 
des guides hydrauliques modifient continuellement l'inclinaison du couteau de maniere ace que l'angle 
qu'il forme avec le billon reste constant quand le diametre diminue. 

Les derouleuses sont des machines de haute precision qui fonctionnent a tres haute vitesse tout en 
respectant des tolerances de 0,03 mm sur l'epaisseur du placage. Tousles fabricants sont prets a modifier 
ou a ameliorer une derouleuse en place selon les besoins. 

L'evolution de Ia technique de deroulage a surtout porte sur !'acceleration de Ia vitesse de deroulage 
et le reglage permanent du couteau pour maintenir Ia qualite. Com me les billons ont tendance a etre de 
plus en plus petits, Ia vitesse de deroulage prend une importance majeure. Elle est passee de 90 a 365 m 
(300 a 1200 pi) par minute et des chargeurs numeriques ont ete mis au point pour ameliorer le 
positionnement du billon dans Ia derouleuse et minimiser le temps necessaire au centrage eta Ia mise au 
rond. Le diametre du noyau de deroulage a ete ramene a 64 mm (2,5 po). 

On utilisait jadis une barre de pression fixe pour appliquer une pression sur le billon; on obtenait 
ainsi un placage de haute qualite, mais Ia vitesse de deroulage etait faible. Ces barres ont presque toutes 
ete remplacees par des rouleaux motorises de grand diametre capables de fonctionner aux vitesses les plus 
elevees avec un minimum d'entretien et de temps morts. 

Le reglage du couteau a ete modifie pour optimiser Ia qualite du placage. Les rouleaux antiflexion 
motorises aident a positionner Ia bille lors du deroulage et l'empechent de glisser. Ces techniques aident 
a produire du placage d'assez bonne qualite aux grandes vitesses de deroulage maintenant de rigueur. 

L'industrie a beaucoup ameliore Ia qualite du placage en perfectionnant Ia technologie du 
deroulage. La qualite du placage a une grande influence sur les proprietes du contreplaque; si le placage 
est tres rugueux, il sera difficile d'appliquer Ia resine,et des problemes de collage sont a prevoir; si 
l'epaisseur du placage varie trop, Ia pression insuffisante ou excessive au moment du pressage causera 
egalement des problemes de collage. Dans les deux cas, le contreplaque obtenu presente des proprietes 
mecaniques et une durabilite inferieures. 
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Projections de Ia technologie 

7. Logiciels perfectionnes pour faciliter Ia conception de nouvelles derouleuses. La simulation 
sur ordinateur du processus de deroulage peut aider a visualiser ce qui se passe au droit du 
fil du couteau et faciliter Ia conception de nouvelles commandes de Ia derouleuse. 

8. Perfectionnement du systeme d'incision a Ia derouleuse. Entre autres avantages de !'incision, 
on note une reduction des problemes de derapage, un placage plus plat, un sechage plus 
facile, ainsi que des ameliorations au pressage et au traitement de preservation. Selon les 
etudes en usine pilate, !'incision permettrait aussi d'augmenter le rendement. 

9. Systemes de chargement plus perfectionnes. Les modeles de deroulage montrent que le 
systeme de chargement automatique doit positionner le billon avec Ia plus grande precision 
pour augmenter le rendement matiere au deroulage. 

10. Reduction des variations d'epaisseur et de Ia rugosite. Les derouleuses modernes sont dotees 
de divers perfectionnements mecaniques, com me une commande automatique de l'angle du 
couteau. II serait avantageux de moderniser les derouleuses plus anciennes. 
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Percee technologique 

A. Commande evolutive du procede. II reste encore beaucoup a faire dans le domaine des 
systemes evolutifs de commande de procede et de Ia modelisation de !'operation de 
deroulage. La pose de capteurs sur Ia derouleuse pour detecter Ia rugosite du placage, les 
vibrations du couteau et son degre d'usure permettaient d'effectuer des reglages en continu 
et d'ameliorer le rendement au deroulage. 

Massicotage 

Technologie actuelle 

Le massicot coupe Ia feuille de placage a longueur; il est guide par un rei I electronique qui balaye 
Ia feuille a Ia recherche de defauts et determine ou le massicot doit couper pour maximiser Ia valeur du 
placage. Le massicot alternatif a generalement fait place au massicot rotatif qui permet des vitesses d'avance 
plus elevees. La coupe a normalement lieu a intervalles de 1,25 ou 0,64 m (50 ou 25 po), a moins que 
l'on puisse obtenir une bande plus etroite mais sans defaut; les bandes sans defaut sont ensuite jointees 
pour Ia fabrication de contreplaque de plus haute qualite. Les parties inutilisables sont broyees. 

Projection de Ia technologie 

11. Systemes de scannage pour automatiser le massicotage et maximiser le rendement matiere 
aux vitesses d'avance actuelles. Des systemes combinant une camera et un logiciel d'analyse 
graphique pour detecter les defauts du placage sont en cours d'elaboration. La mise au point 
et !'installation en usine de tels systemes permettra d'augmenter le rendement. 

Sechage et classement 

T echnologie actuelle 

Les feuilles de placage sortant du massicot sont classees selon leur teneur en humidite. Le bois 
d'aubier contient plus d'eau que le bois de creur et il lui faut done plus longtemps pour secher. 

A partir de deux, trois ou quatre groupes de teneur en humidite, une machine automatique ou des 
ouvriers introduisent les feuilles dans le sechoir ou elles sont soumises a des jets d'air chauffe a l'aide de 
vapeur ou de gaz de combustion. Dans le sechoir, Ia teneur en humidite du placage tom be de 100 p. 100 
ou plus (base anhydre) a 3 p. 100 dans certains cas, pour que le collage so it resistant et permanent. 

On classe ensuite les feuilles de placage sec en fonction du meilleur usage que I' on peut en faire 
dans Ia fabrication du contreplaque. La qualite surface est destinee aux plis externes. Les qualites 
inferieures sont destinees aux plis transversaux eta l'ame. Les feuilles de surface sans trou ni fente sont 
acheminees directement vers l'encolleuse. Celles qui ont des defauts trop grands sont envoyees a Ia station 
de ou l'on peut les retailler, les reparer en inserant des pastilles et les caller sur chant ou les 
assembler avec un ruban adhesif pour en faire des feuilles pour le contreplaque. 

L'industrie utilise maintenant des sechoirs a plusieurs etages qui offrent plusieurs zones de 
temperature commandees independamment, ce qui permet d'accelerer Ia production et de reduire les 
risques de surchauffe de Ia surface du bois. Certaines usines sont equipees de sechoirs a feu direct qui 
projettent des gaz de combustion a haute temperature directement sur le placage. Tous les sechoirs 
industriels sont munis de capteurs d'humidite. Dans certains cas, un systeme interne de commande mesure 
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Ia baisse de temperature causee par ('evaporation de l'eau et regie Ia vitesse d'avance du placage dans le 
sechoir. 

II est important pour Ia qualite du collage que Ia teneur en humidite du placage soit uniforme. Les 
zones d'humidite elevee risquent de provoquer des soufflures lors du pressage. Ainsi, un placage dont Ia 
teneur en humidite est tres variable donne un contreplaque dont les proprietes mecaniques et Ia durabilite 
sont reduites. Un placage trop sec entraine egalement des problemes de collage et donne du contreplaque 
inferieur. L'evolution de Ia technologie vise a reduire les variations d'humidite du placage et, en meme 
temps, a rendre le processus de collage mains sensible aces variations. 

La tendance est actuellement a classer les feuilles de placage en categories d'aspect et de resistance 
mecanique pour les utiliser dans des produits de haute qualite et de haute resistance. Le classement 
mecanique du placage (ou classement MSR) joue un role important dans Ia fabrication dubois stratifie ou 
LVL. 

Projections de Ia technologie 

12. C/assement ultrasonique en categories de contrainte. En triant les feuilles, on peut augmenter 
leur valeur en les destinant a des materiaux d'ingenierie (contreplaque ou LVL) qui servent a 
Ia fabrication de systemes de construction speciaux. 

13. Perfectionnement du triage des feuilles avant sechage. Certaines ameliorations, telles que des 
sondes d'humidite plus precises, permettraient d'envoyer dans le sechoir des lots de feuilles 
d'humidite plus uniforme et done d'obtenir du placage plus uniforme. 

14. Adoption du sechage a haute frequence. Les systemes de sechage a haute frequence (ou 
systemes RF) sont plus Ients que les systemes ordinaires; ils consomment aussi plus d'energie, 
mais on peut les utiliser de concert avec le sechage ordinaire pour resecher le placage et 
reduire les variations hygrometriques. 

15. Perfectionnement du mode de fonctionnement des sechoirs et de leur instrumentation. II 
serait possible de doter les sechoirs de sondes pour mesurer en continu l'hygrometrie du 
placage et de sorties pour evacuer les feuilles qui ont atteint Ia teneur en humidite voulue. 

16. Classement du placage, purge et assemblage avant sechage. On ameliorerait ainsi Ia 
productivite du sechoir et l'on eviterait de gaspiller de l'energie a secher le bois defectueux. 

17. Le sechage a plaques permettrait peut-etre d'obtenir des feuilles plus lisses et plus planes, de 
reduire le temps de sechage, le retrait tangentiel et les variations hygrometriques. II serait 
possible de le combiner au sechage ordinaire vers Ia fin du cycle normal de sechage et de 
traiter de selective les feuilles trap hum ides pour reduire les variations hygrometriques. 

Assemblage et encollage 

T echnologie actuelle 

Quand les placages sont prets pour ('assemblage, les ouvriers placent un placage de surface sur Ia 
table d'assemblage. lis font passer les plis transversaux dans une encolleuse qui les recouvre d'une mince 
couche uniforme de resine phenol-formal. lis assemblent ainsi les faces, les plis transversaux et l'ame. On 
emploie generalement un minimum de trois feuilles. Un contreplaque de cinq plis est done constitue d'une 
feuille de surface, d'un pli transversal, d'une arne, d'un autre pli transversal et en fin d'une feuille de surface. 
Chacun des plis est generalement dispose de ace que le fil du bois soit perpendiculaire a celui des 
plis adjacents. 
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Certains systemes distribuent Ia resine a l'aide d'une encolleuse a rouleaux, mais Ia majorite des 
usines preferent maintenant des encolleuses a rideau ou a pulverisation. II existe une usine ou l'on 
applique Ia resine sous forme de mousse. L'application par pulverisation est Ia plus courante. De 
nouvelles techniques, comme le systeme d'assemblage Hashimoto, en provenance du Japon, sont 
populaires dans les usines qui ont des feuilles de placage de 1220 x 2440 mm {4 x 8 pi) mais manquent 
d'espace. Les usines qui manquent de feuilles entieres peuvent en fabriquer en collant des sections de 
feuille borda borda l'aide d'une placageuse. 

Certaines modifications au systeme de collage, comme le collage de placage a hygrometrie 
elevee, et !'utilisation de resine expansible {sous forme de mousse) permettent de reduire Ia quantite de 
resine et par consequent les coOts de production. La formulation et !'utilisation de resines phenol-formol 
capables de reagir avec du placage a humidite elevee {1 0 p. 100 ou plus au lieu de 3 ou 4 p. 1 00) 
representent une veritable percee technologique, grace a laquelle Ia productivite du sechoir et de Ia 
presse a augmente, le taux d'application de Ia resine a diminue, Ia qualite du joint s'est amelioree, de 
meme que Jes tolerances de prepressage et d'assemblage. Les coOts de Ia resine, du sechage et du pressage 
ont tous diminue. 

La quantite de resine phenolique appliquee au placage doit etre suffisante pour assurer un joint 
de resine continu. Le taux d'application varie de 145 a 158 grammes de resine par metre carre de joint 
{30 a 33 livres par mille pieds carres) et on l'augmente si le placage est tres rugueux ou s'il fait chaud. 

En collant des placages a humidite elevee {jusqu'a 15 p. 1 00), on obtient un produit dont Ia teneur 
en humidite est plus proche de l'equilibre atteint en service, ce qui limite le gauchissement et les variations 
dimensionnelles. Pour continuer a produire un contreplaque de qualite, l'usine doit toutefois respecter 
des normes strictes sur les parametres de production. 

Projection de Ia technologie 

78. Mesure en continu de Ia quantite de resine appliquee. Une mesure continue de Ia quantite 
de resine appliquee permettrait d'exercer un controle. automatique du procede et de mieux 
gerer l'encollage. 

Percees technologiques 

B. Nouvelles resines capables de reagir plus vite, de donner un meil/eur joint, de tolerer une 
teneur plus elevee en humidite et de reagir a temperature plus basse. Des economies 
substantielles seraient realisables sur l'energie de sechage et de pressage. Les emissions de 
COV diminueraient. Les resines ameliorees actuellement sur le marche sont coOteuses et leur 
utilisation presente des problemes. 

C. Systeme intelligent pour commander le taux d'application de Ia resine. Un systeme intelligent 
pourrait regler continuellement le taux d'application de Ia resine en fonction de Ia rugosite du 
placage et autres facteurs. 

Pressage 

T echnologie actuelle 

Au bout de Ia chaine d'assemblage, les ebauches sont empilees et envoyees au pressage. Dans 
Ia plupart des usines, le pressage se fait en trois phases. 
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Au cours de Ia premiere phase, les ebauches sont soumises a !'action d'une presse froide, ce qui 
permet de transferer Ia resine aux deux surfaces a caller, d'empecher l'air de faire secher Ia resine et de 
faciliter Ia manutention automatique. 

Dans Ia seconde phase, Jes ebauches sont disposees sur une tole individuelle ou directement sur 
le plateau d'une presse chauffante. Quand Ia presse est chargee, on applique une pression hydraulique de 
1400 kilopascals (environ 200 livres par pouce carrel. Simultanement, les ebauches sont soumises a une 
temperature de 150°C (300°F) pendant une periode assez longue pour polymeriser Ia resine phenol-formal. 

La pression, Ia temperature et le temps de pressage doivent etre suffisants pour garantir Ia 
polymerisation complete de Ia resine et pour lier de durable Ia resine au bois. Si l'on ne porte pas 
suffisamment attention a l'une de ces variables, le panneau obtenu sera de qualite inferieure. 

La phase finale commence quand les panneaux de contreplaque sortent de Ia presse chauffante. 
lis sont alors delignes aux dimensions finales sur les quatre rives. Les dimensions finales courantes sont 
4 x 8 pi pour le marche interieur, et 1220 x 2440 mm pour !'exportation vers les pays qui demandent un 
format metrique. 

La principale amelioration dans le domaine du pressage touche aux systemes de chargement et de 
dechargement qui ont perm is d'accelerer ces operations et d'utiliser Ia presse presque sans arret. Les presses 
modernes sont generalement chauffees a l'huile plutot qu'a Ia vapeur. 

L'industrie du contreplaque s'oriente vers Ia production de panneaux plus epais et de produits 
speciaux, ce qui va exiger des ameliorations constantes pour reduire le temps de pressage et permettre une 
cadence de production rentable. 

Projection de Ia technologie 

19. Perfectionnement du pressage avec injection de vapeur ou utilisation de vapeur in-situ. 
Combinee a !'incision du placage, cette technique devrait permettre de reduire 
considerablement le temps de pressage. On peut egalement !'adapter aux presses existantes. 

Percees technologiques 

D. Pressage en continu. Cette technique est utilisee avec succes dans d'autres secteurs de 
panneau et dans Ia production de L VL. Son adaptation au contreplaque rendrait le processus 
de fabrication plus efficace et plus souple. 

E. Pressage avec vapeur produite in-situ. Les essais de laboratoire en cours portent sur des 
feuilles de placage a teneur en humidite elevee que l'on presse en milieu ferme pour creer 
des conditions semblables a celles qu'offre !'injection de vapeur, mais sans les investissements 
connexes. 

F. Autres methodes a haute energie pour polymeriser Ia resine. II conviendrait d'etudier des 
formes d'energie autres que Ia chaleur de convection (ex. : haute frequence ou micro-andes) 
susceptibles de faire reagir tres rapidement Ia resine en presence d'adjuvants choisis. 

T echnologie actuelle 

Le placage se presente rarement sans fissure, trou ou autre defaut et il faut reparer ces defauts 
proprement et efficacement pour rehausser Ia valeur du panneau. 
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On utilise en Amerique du Nord trois formes de La forme Ia plus ancienne consiste a 
inserer des pastilles de bois dans le placage (a Ia place du defaut) avant !'assemblage de l'ebauche; c'est 
un procede ecologique, mais il est lent et necessite beaucoup de main-d'reuvre. L'industrie a adopte deux 
produits pateux pour reparer les panneaux finis a une cadence acceptable. Le premier est un mastic a l'eau 
relativement bon marche, mais on ne peut !'employer qu'avec les ouvertures qui ne depassent pas 25 mm 
(1 po). L'autre est une pate synthetique a deux composantes a base d'huiles naturelles chargees et 
d'isocyanates qui donne une piece tres durable de polyurethane sur des ouvertures allant jusqu'a 75 mm 
(3 po). 

Projections de Ia technologie 

20. Detection et reparation automatique des defauts. Les methodes sont disponibles en Europe, 
mais elles n'ont pas encore ete adoptees en Amerique du Nord. 

21. Creation de nouveaux produits de De nouveaux produits ressemblant davantage 
au bois du point de vue de leur comportement a Ia chaleur, a l'humidite et a Ia pression 
permettraient de poser un revetement sur un panneau rapiece. 

Delignage, classement et entreposage 

Technologie actuelle 

Generalement, c'est seulement le contreplaque destine a !'impression (ex. : douglas de haut de 
gam me) que l'on ponce pour lui donner un fini lisse et esthetique; le ponc;:age est effectue sur des ponceuses 
rapides a large bande. Apres le on classe le contreplaque et on le prepare pour l'entreposage ou 
!'expedition. 

Le classement des panneaux va devenir particulierement important dans ce secteur pour optimiser 
!'utilisation des feuilles de placage et maximiser Ia valeur des panneaux produits. Les panneaux de 
revetement, par exemple, n'ont pas necessairement besoin d'une face de haute qualite. 

Pour certaines applications specialisees, le contreplaque peut etre traite ou revetu d'un autre 
materiau. 

Apres classement final, le contreplaque est em pile en paquets d'environ 75 em (30 po) de hauteur, 
contenant un nombre defini de panneaux. Ces paquets sont ceintures avec du feuillard d'acier qui assure 
leur protection et facilite leur manutention. On inscrit sur chaque paquet le type de panneau, Ia categorie 
de classement et les dimensions. Les paquets sont ensuite achemines vers l'entrepot pour entreposage ou 
expedition. 

Projections de Ia technologie 

22. Systemes de c/assement offrant une plus grande precision. II est possible de combiner diverses 
techniques (ultrasons, RF, micro-andes, cameras, rayons X) pour classer les panneaux selon 
Ia densite, Ia pente du fil, l'apparence et Ia teneur en humidite. Certains appareils, 
actuellement en cours de mise au point industrielle, permettent de mesurer en continu les 
proprietes mecaniques des panneaux dans les deux directions. 

23. Produits a valeur ajoutee pour applications specialisees. En plus des panneaux a rainure et 
languette, de plus en plus courants pour le sous-plancher, le contreplaque peut profiter de 
certains creneaux dans les panneaux coupes a dimensions, revetus ou dotes d'un fini special. 
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Protection de l'environnement 

T echnologie actuelle 

La fabrication du contreplaque de resineux a relativement peu d'impact sur l'environnement. 
Les fabricants reconnaissent !'importance du developpement durable aux yeux du public. Pour le secteur 
du contreplaque, qui depend de Ia foret pour Ia quasi-totalite de sa matiere premiere, on parle de gestion 
de Ia foret et de methodes de recolte tout autant que de fabrication, ou il existe des points communs 
avec les autres panneaux. 

L'industrie du contreplaque produit des residus de bois a au deroulage, au 
massicotage, au et au delignage. On brOiait jadis ces residus dans des incinerateurs, mais ceux-ci 
ne sont generalement plus acceptables, surtout dans les regions habitees. Dans certaines regions, les 
residus sont vendus comme combustible bon marche, mais les utilisateurs font aussi face a des 
restrictions. La combustion a haute temperature, qui provoque peu d'emissions, est coOteuse. L'industrie 
pratique le recyclage dans Ia mesure du possible. 

Les emissions relatives a Ia fabrication du contreplaque proviennent surtout du sechage, ou Ia 
vapeur et les particules atmospheriques provoquent frequemment Ia formation d'une brume qui attire 
bien des plaintes dans les zones urbaines. Les emissions causees par le pressage, comme les composes 
organiques volatiles (COV) et les odeurs reliees a Ia resine sont normalement faibles, puisque les resines 
phenoliques utilisees n'emettent que tres peu de formaldehyde lorsqu'elles sont totalement polymerisees. 

On trouvera plus de details sur Ia protection de l'environnement a I'Annexe I. 

Projections de Ia technologie 

24. Ajout de bore avant sechage pour reduire les COV. Le bore reagit avec les matieres 
extractibles dubois, ce qui a pour effet de reduire les emissions de COV au sechage. 

25. Mise au point et utilisation de procedes de sechage a haute frequence ou a vapeur saturee 
sous vide. Ces methodes amelioreraient le sechage a basse temperature et diminueraient les 
problemes associes aux emissions de vapeur bleue. Elles existent pour le bois d'reuvre et I' on 
pourrait les adapter au placage. 

26. Adoption de certaines mesures de protection de l'environnement couramment employees 
pour d'autres panneaux. Certaines techniques de lutte contre les emissions (ex. : utilisation 
de l'air pollue comme air de combustion) permettraient aux usines de contreplaque de 
respecter les limites d'emissions dans les zones a forte population. 

27. Mise au point de machines mains bruyantes. Ceci permettrait d'ameliorer les conditions de 
sante et de securite dans les usines. 

28. Creation de nouvelles utilisations pour l'ecorce et autres residus. Ceci reduirait les pressions 
environnementales et augmenterait les revenus. On pourrait penser a Ia production d'energie 
electrique, a Ia cogeneration, aux utilisations agricoles, a Ia pate et aux materiaux composites. 
L'industrie du bois dans son ensemble commence a s'interesser a !'utilisation de l'ecorce et 
l'on explore deja Ia production de produits rentables tels que resines ou produits moules. 

29. Integration du captage des emissions et du respect de l'environnement a toutes les phases de 
Ia fabrication. Cette integration doit etre combinee a des mesures visant a rendre le processus 
de fabrication plus efficace et mains coOteux. II faut s'appliquer a integrer graduellement les 
facteurs environnementaux a taus les modeles d'optimisation des facteurs de production. 
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Commande des procedes et assurance de qualite 

Technologie actuelle 

Les usines de contreplaque ont largement eu recours a l'automatisation pour reduire leurs coOts 
et pour regulariser Ia qua lite de leur production. Elles emploient de plus en plus frequemment des sondes 
et des appareils de mesure en continu pour controler les operations et Ia qualite. Le niveau 
d'automatisation n'est toutefois pas aussi avance que dans d'autres secteurs, et le coOt d'installation de 
commandes automatisees impose d'importantes contraintes. Cependant, il semble que les ordinateurs 
et les systemes integres de controle avec boucle de retour pour effectuer immediatement les corrections 
necessaires puissent etre avantageux pour le secteur. 

Certaines usines utilisent avec succes des modeles informatiques de simulation pour guider les 
decisions concernant Ia fabrication et les achats de materiel. Ces outils ont leur uti lite d'un bout a l'autre 
de l'usine et meme dans Ia repartition des billes. 

Les taches de controle des procedes exigees par les programmes de certification sont 
generalement effectuees en usine, mais elles sont le plus souvent executees manuellement. Un controle 
automatise permettra de surveiller en permanence les facteurs de qualite, tels que Ia teneur en humidite, 
Ia repartition de Ia resine, le temps et Ia temperature de pressage, ainsi que les proprietes du panneau. 
On peut meme pousser plus loin l'automatisation en agissant sur Ia fabrication en fonction des lectures 
obtenues. Toutes les donnees recueillies peuvent etre enregistrees et preservees pour documenter le 
controle de Ia qualite. 

Projections de Ia technologie 

30. Adaptation des systemes de controle employes dans les autres secteurs du panneau. Celle-ci 
entrainerait une reduction des frais de main-d'reuvre et une augmentation de Ia productivite 
et de Ia qualite. 

3 7. Automatisation pour donner aux usines Ia soup/esse necessaire a Ia fabrication de produits 
hautement specialises. Beaucoup de produits a valeur ajoutee n'ont qu'un marche limite. 
L'automatisation pourrait augmenter Ia souplesse des usines en leur permettant de passer 
rapidement d'un produit a un autre et de fabriquer de rentable des produits speciaux. 
Jusqu'ici l'automatisation a souvent ete synonyme de rigidite, mais les methodes modernes 
de commande des procedes sont capables de concilier souplesse et productivite. 

32. Perfectionnement et utilisation generalisee des systemes de controle en continu. II pourrait 
s'agir par exemple de mesurer Ia teneur en humidite dans le sechoir pour modifier plus 
rapidement les parametres de sechage, de mesurer Ia rugosite du placage pour regler le taux 
d'application de Ia resine, ou d'evaluer en continu les proprietes mecaniques des panneaux. 

Percee technologique 

G. Commande automatique et totalement integree du processus de fabrication. On parle ici 
d'un niveau de technologie beaucoup plus evolue que ce qui a ete decrit ci-dessus et qui 
traiterait !'ensemble du processus de fabrication comme un systeme totalement integre. 
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Amelioration et creation de produits 

T echnologie actuelle 

L'amelioration et Ia creation de produits sont Ia cle de Ia prosperite de ce secteur pour les annees 
qui viennent. De fait, Ia plupart des usines tentent de s'orienter vers des produits de plus grande valeur, 
laissant dans une bonne mesure le marche du revetement aux concurrents meilleur marche. II existe de 
nombreuses possibilites dans les domaines du batiment et de l'ingenierie, ou dans les applications 
industrielles. 

Parmi les panneaux de bois, le contreplaque presente une combinaison unique de proprietes 
physiques et mecaniques et sa resistance, sa rigidite et sa stabilite dimensionnelle en font le panneau de 
choix pour de nombreuses applications. 

Le principal defi sera de trouver les creneaux de marche qui mettent le mieux en valeur les 
proprietes particulieres du contreplaque de resineux, y compris celles de certaines essences, et 
d'ameliorer ensuite les produits actuels ou en creer de nouveaux pour exploiter ces creneaux. II faudra 
aussi trouver de nouvelles applications et celles-ci exerceront un impact sur les techniques de production. 

Le bois stratifie, ou bois LVL, qui remplace le bois d'reuvre, notamment dans les applications qui 
exigent une resistance mecanique elevee, est un bon exemple. Sa fabrication est semblable a celle du 
contreplaque, a ceci pres que les feuilles de placage sont toutes alignees dans Ia meme direction pour 
produire de longs panneaux que l'on deligne ensuite en bandes pour en faire des solives, des poutres ou 
autres elements de charpente. On utilise aussi le LVL en menuiserie. L'emploi de Ia haute frequence 
pour polymeriser Ia resine aide a reduire le temps de pressage qui serait long avec Ia methode 
traditionnelle, puisque l'epaisseur du L VL est de 38 mm (1 ,5 po) ou plus. 

Projections de Ia technologie 

33. Specialisation des essences dans Ia fabrication des produits actuels et nouveaux. Pour des 
raisons de tradition et de disponibilite, on utilise un grand nombre d'essences dans Ia 
fabrication du contreplaque. Certaines de ces essences, peu utilisees actuellement pour le 
contreplaque, pourraient offrir un potentiel interessant. 

34. Creation constante de nouveaux produits. Comme on l'a vu plus haut, il est possible de 
modifier les proprietes du contreplaque (ex. : tenue au feu, resistance aux intemperies, 
caracteristiques superficielles, methodes d'assemblage) pour repondre aux besoins precis de 
marches specialises. On peut aussi envisager d'utiliser des produits mains chers que le 
placage (de I'OSB, par exemple) au lieu de placage pour l'ame du panneau. 

Percee technologique 

H. Creation de produits novateurs pour des applications totalement nouvelles. L'objectif consiste 
a concevoir des produits completement differents qui fassent appel aux techniques de 
production et de pressage du placage. Ces produits doivent etre choisis en fonction des 
besoins du marche et particulierement dans les applications nouvelles reliees au batiment ou 
aux marches industriel et architectural. II conviendrait d'examiner aussi les applications 
structurales sous forme autre que le panneau. II est possible de modifier les caracteristiques 
des produits en manipulant le placage ou en le combinant a d'autres materiaux. 
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En resume 
L'industrie du contreplaque est un secteur qui a atteint Ia maturite mais qui continue neanmoins a 

evoluer; il fait face a deux defis principaux: d'une part, Ia forte concurrence de I'OSB et, d'autre part, une 
augmentation rapide du prix dubois. Le chemin de Ia survie et de Ia prosperite passe par Ia maximisation 
de Ia valeur produite a partir des billes disponibles, !'adoption de methodes de fabrication donnant un 
meilleur rapport coOt/valeur et !'identification de nouveaux marches susceptibles de beneficier des 
caracteristiques particulieres du produit. 

Nous avons enumere dans ce chapitre un certain nombre de techniques avancees qui aideraient 
l'industrie a progresser dans cette direction. Chacune represente un gain potentiel pour le secteur du 
contreplaque, mais il ne faut pas oublier que le processus de fabrication est un systeme; chaque fois que 
l'on touche a un facteur de production, il faut reexaminer le processus au complet, y compris l'impact sur 
les coOts et sur le marche. Nous avons egalement propose quelques percees technologiques un peu plus 
hardies. Si elles s'averent realisables en pratique, celles-ci permettront a l'industrie de faire un grand bond 
vers ses objectifs; elles feront l'objet d'une description plus detaillee au chapitre VIII. 
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IV. Panneau de lamelles orientees (OSB) 

Description 

Le panneau de lamelles orientees, ou panneau OSB, est constitue de lamelles de bois, de copeaux 
ou de flocons colles a l'aide d'une resine adhesive de qualite exterieure telle que le phenol-formol ou 
!'isocyanate, sous pression eta temperature elevees. 

Derive du panneau gaufre, le panneau OSB a fait son apparition sur le marche de Ia construction 
au debut des annees 80, son evolution reposant sur un effort permanent de recherche et de developpement 
sur Ia technologie des composites de bois. L'industrie de I'OSB est desormais bien implantee en Amerique 
du Nord et elle connait une croissance rapide. 

L'OSB est generalement fabrique a partir de tremble dans les regions nordiques de !'Amerique du 
Nord et a partir de pin jaune dans le sud, mais on peut egalement employer d'autres essences resineuses 
ou feuillues, seules ou en melange. Le produit est forme de trois couches ou plus, les couches centrales 
etant orientees perpendiculairement au grand axe du panneau. L'orientation des lamelles renforce les 
proprietes mecaniques (resistance et rigidite) et physiques (stabilite dimensionnelle) des panneaux OSB 
dans le sens de !'orientation. 

De par ses proprietes physiques et mecaniques, I'OSB se prete a une diversite d'applications, 
structurales ou non. II est largement utilise dans Ia construction residentielle et commence a percer en 
construction commerciale. On l'emploie particulierement comme sous-plancher, couche de pose, 
revetement de toit et de mur, ou en parement exterieur. 

L'OSB s'emploie de plus en plus dans les materiaux d'ingenierie : arne de poutrelle, composante 
de solives ajourees, element de structure panneautee ou de panneaux sandwich structuraux. II convient 
aussi a d'autres utilisations comme Ia caisserie, les palettes, les bacs, les batis de meuble, les presentoirs et 
l'agencement de magasin. 

Vision 

La decennie a ete florissante pour ce secteur, qui a connu des taux de croissance exceptionnels en 
matiere de capacite, d'expeditions et d'exportations au cours de Ia premiere moitie des annees 90, 
croissance qui semble vouloir se maintenir. Le produit s'est ameliore ainsi que Ia capacite globale de 
production des usines. II y a eu d'importants progres techniques et le secteur joue un role respectable dans 
l'economie canadienne, surtout du cote des exportations. 

Notre vision du secteur est quelque peu influencee par les succes enregistres. Malgre l'exces actuel 
de capacite, l'humeur reste a l'optimisme eta Ia croissance; les fabricants se sentent tout a fait capables de 
concevoir et de produire un materiau avantageux du point de vue rendement et prix. 

Cette vision repose a Ia fois sur Ia technologie et sur Ia demande. Malgre l'enorme croissance en 
cours de Ia capacite, Ia plupart des intervenants sont convaincus qu'avec un materiau en perpetuelle 
amelioration, soutenu par des techniques de production en perpetuel progres, les marches mondiaux 
pourront plus facilement absorber Ia vague d'OSB et autres materiaux structuraux canadiens. 

La production d'OSB devrait continuer sa croissance, meme si le rythme doit ralentir. Les usines 
seront plus grandes et mains nombreuses a mesure que les usines plus anciennes et mains competitives 
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sont obligees de se tourner vers les specialites, ou de fermer Iars des periodes de surplus de production et 
de tres bas prix. L'OSB va dominer les marches du revetement et prendre une place remarquee outre-mer. 
Le coOt de Ia matiere premiere va augmenter du fait que le secteur se trouvera en concurrence avec d'autres 
secteurs pour ses approvisionnements. 

L'industrie !'innovation technologique com me devant lui apporter tout ce qu'elle desire : 
densite reduite, surfaces plus lisses, durabilite accrue, resistance aux insectes et a l'eau. L'existence de 
valeurs de calcul aidera I'OSB a depasser le cadre de Ia construction residentielle pour acceder a des 
systemes de construction plus complexes et a de nouvelles utilisations, telles que le coffrage, 
l'ameublement, les tablettes ou les panneaux decoratifs. 

Les techniques de fabrication vont continuer a evoluer vers une automatisation plus poussee de Ia 
commande des procedes et vers Ia prise en charge de normes environnementales plus strictes. La chaine 
de fabrication devrait beneficier par exemple d'un systeme de pressage fort ameliore, alimente par des 
floconneuses perfectionnees capables de produire des lamelles de qualite a partir d'essences variees, et 
par des sechoirs plus efficaces, garantissant une teneur en humidite precise. 

Bilan economique 

Importance relative du secteur 

Les expeditions du secteur de I'OSB ont ete de 1,1 milliard de dollars en 1996; com me elles etaient 
de mains de 300 millions en 1990, ceci represente une croissance annuelle moyenne de 24 p. 100. Le 
chiffre correspondant pour !'ensemble des industries manufacturieres canadiennes etait de 5 p. 100. 

Au cours de cette meme periode, Ia main-d'reuvre employee dans le secteur de I'OSB est passee 
de 1500 a 2400, so it un taux de croissance annuel de 10 p. 100. En 1996, les exportations depassaient 
940 millions de dollars, et representaient 85 p. 100 de Ia production. Les exportations se font a 92 p. 100 
vers les Etats-Unis, 7 p. 100 vers le Japan, et 1 p. 100 ailleurs. Les importations en provenance des 
Etats-Unis sont faibles. 

De 1990 a 1996, Ia valeur d'expeditions par employe est passee de 175 000 a 453 000 $, soit une 
croissance annuelle de 17 p. 100, qui reflete les progres substantiels de Ia mecanisation, de Ia productivite 
et de !'evolution technologique. Avec une croissance de plus de 35 p. 100 au cours de cette meme periode, 
Ia valeur ajoutee par employe est encore plus impressionnante. 

Le secteur canadien de I'OSB a connu une croissance plus vigoureuse que celui des Etats-Unis et 
il occupe une place relativement plus grande dans l'economie nationale. En termes absolus, l'industrie 
americaine est plus importante, avec une capacite d'environ 8,8 millions de m3 (1 0 milliards de pi2, base 
3/8 po), comparativement a environ 6,2 millions de m3 (7 milliards de pi2) au Canada. 

De 1988 a 1996, les investissements nets (nouvelles immobilisations mains immobilisations 
sacrifiees) du secteur de I'OSB ont augmente de 1,1 milliard a 1,6 milliard de dollars, soit un taux annuel 
de croissance d'environ 5 p. 100. Le total annuel des immobilisations (80 p. 100 equipement et materiel, 
20 p. 1 00 batiments) varia it de 160 a 220 millions au cours de Ia periode. 

L'OSB joue un role relativement limite mais important dans l'economie canadienne. Sa 
contribution a Ia balance commerciale nette est substantielle, a 2 p.1 00 du total de l'industrie 
manufacturiere. Le rapport capital/travail est presque le double de Ia moyenne canadienne pour les 
industries manufacturieres. Les usines, reparties sur !'ensemble du territoire, soutiennent le developpement 
regional et l'economie rurale. C'est un secteur en plein developpement, base sur une matiere premiere 
ligneuse que l'on considerait encore com me non commerciale il y a 10 ans. 
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En 1997, le Canada comptait 22 usines d'OSB d'une capacite totale de 6,86 millions de m3 

(7,8 milliards de pi2). Le tableau ci-dessous illustre Ia repartition regionale. 

Nb d'usines d'OSB Capacite % de Ia capacite 
Province (1997) Million milliard de pi 2 totale 

de m3 (base 3/8 pol 

Colombie-Britannique 3 1,03 (1,175) 15 

Alberta 5 1,70 (1,935) 24 

Saskatchewan 1 0,18 (0,210) 2 

Manitoba 1 0,44 (0,500) 6 

Ontario 5 1,40 (1,595) 20 

Quebec 6 1,85 (2,1 00) 26 

Nouveau-Brunswick 1 0,26 (0,300) 3 

Total 22 6,86 (7,800) 100 

Sources : SBA et Resource information Systems Inc. (RISI), Wood Products Review, juillet 1997 

On fabrique de I'OSB dans sept provinces. C'est le Quebec qui est actuellement le principal 
producteur, suivi de ('Alberta et de ('Ontario. A elles trois, ces provinces representent 70 p. 100 de Ia 
production nationale. Plusieurs usines supplementaires ont ete annoncees en 1997; si ces projets se 
concretisent, ils ajouteront 1 million de m3 (1,7 milliard de pi2) a Ia capacite en place. 

La vague de production supplementaire mise sur le marche en 1996 a provoque une certaine 
faiblesse des prix. L'importante croissance de Ia consommation nord-americaine a continue en 1997 et 
devrait se poursuivre en 1998, mais a un rythme plus calme. 

Perspectives 

Sur Ia base d'analyses detaillees des divers marches canadiens et americains et des facteurs de 
concurrence tels que les coOts et Ia substitution de produit, RISI predit que Ia demande totale pour l'OSB 
canadien depassera 7 millions de m3 (8 milliards de pi2) en l'an 2000, et 13 millions de m3 (15 milliards 
de pi2) d'ici 2012, comparativement a 4,6 millions de m3 (5,2 milliards de pi2) pour l'annee de reference 
1996. Selon ces estimations, Ia demande devrait grim per de plus de 5 p. 100 par an durant Ia premiere 
dtkennie du nouveau millenaire. 

Ce taux de croissance de Ia demande suppose que I'OSB continue a supplanter rapidement le 
contreplaque comme panneau structural, notamment en construction residentielle, mais aussi, de 
plus limitee, en construction commerciale et dans les applications industrielles. En 1996, I'OSB occupait 
69 p. 100 du marche des panneaux structuraux; ce chiffre devrait atteindre 79 p. 100 en 2000, et 90 p. 100 
en 2012. 

Les exportations, surtout vers les Etats-Unis, continueront a dominer le secteur. En 1996, les 
marches d'exportation representaient 82 p. 100 de Ia de man de. Selon RISI, le rapport entre exportations 
et consommation interieure devrait demeurer essentiellement inchange, avec une Iegere mantee de Ia 
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consommation interieure jusqu'a 2000, suivie d'un Ieger deplacement au profit de !'exportation jusqu'a Ia 
fin de Ia premiere decennie. 

L'importance dominante des exportations complique toutefois Ia tache de predire !'evolution de 
Ia demande. Comme le precise RISI, Ia demande d'OSB canadien dependra du rythme d'acceptation du 
produits aux Etats-Unis et outre-mer, des taux de change, de Ia vigueur generale de l'economie mondiale 
et des penuries relatives de bois aux Etats-Unis. 

On prevoit que Ia capacite de production canadienne va grim per de 85 p. 100 au cours de Ia 
periode 2000-2012 pour repondre a Ia demande. Le taux de capacite devrait osciller entre 83 et 96 p. 100 
selon les fluctuations de l'offre et de Ia demande. D'ici le milieu de Ia decennie, les prix devraient retrouver 
les sommets enregistres en 1994. Cependant, tout retard ou acceleration dans le calendrier des mises en 
route d'usine, combine a des fluctuations imprevues de Ia demande, risque de bouleverser ce genre de 
scenario. 

Facteurs critiques 

Avant d'analyser les facteurs qui vont affecter !'innovation technologique de l'industrie, il est 
peut-etre utile de rappeler brievement les grands points de son histoire. Les premieres usines ont ouvert 
leurs partes il y a environ 25 ans. Les usines d'aujourd'hui, comme du reste les panneaux qu'elles 
produisent, ont peu de chases en commun avec celles des premiers temps. Leurs proprietes physiques et 
mecaniques se sont ameliorees pendant que les coOts de production et Ia densite du panneau baissaient 
considerablement. Le rendement matiere, !'orientation des lamelles et l'efficacite des resines ont 
enormement progresse. Les methodes de fabrication se sont adaptees a de nouveaux types de matiere 
premiere et de produits. De fait, le grand succes de l'industrie est largement imputable a son aptitude a 
trouver et a implanter des techniques nouvelles, ainsi qu'a Ia souplesse dont elle a su faire preuve. Le 
secteur continue a miser sur !'innovation technologique, l'opportunisme commercial et Ia croissance. 

C'est cette habitude de miser sur Ia technologie qui guidera !'innovation au cours des prochaines 
annees, en meme temps qu'un solide capital de connaissances, une attitude positive face au changement, 
et Ia confiance du secteur en sa capacite decreer les techniques necessaires. On trouvera ci-dessous cinq 
types de facteur critique qui auront aussi un effet sur !'innovation technologique : Ia reduction des coOts, 
!'amelioration des produits, les nouveaux produits, les approvisionnements et les questions 
d'environnement. 

La necessite de comprimer les coOts de production est un facteur critique pour ce secteur. II faudra 
pouvoir compter sur des prix tres competitifs, et done des coOts reduits, pour conserver et etendre les 
marches en voie de developpement qui seront necessaires pour absorber l'enorme volume de production 
de l'industrie. En periode de surcapacite comme celles qu'a connues le secteur depuis le milieu de Ia 
presente decennie, c'est le niveau des coOts de production qui determine Ia viabilite de l'entreprise, surtout 
pour les usines plus anciennes. 

Les nouveaux marches sur lesquels comptera l'industrie dependent non seulement d'une 
substitution de produit et des exportations outre-mer, mais encore de Ia concurrence avec des producteurs 
americains hautement efficaces sur leur propre marche. C'est de loin le marche dominant et il est 
particulierement vital pour les Canadiens; mais il peut arriver de temps a autre que des fluctuations 
inattendues du commerce international (taux de change, protectionnisme, par exemple) les mettent en 
mauvaise posture. De toutes les manieres, Ia survie et Ia croissance exigent de faibles coOts de production. 

Les innovations propres a reduire les coOts affecteront !'ensemble du processus de fabrication et 
plus particulierement les elements les plus coOteux, tels que le bois, Ia resine et l'energie utilisee pour le 
floconnage, le sechage et le pressage. II sera specialement souhaitable de profiter de !'evolution constante 
de Ia technologie pour abaisser progressivement les coOts de production. 
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Com me pour les fabricants de contreplaque de resineux, il existe une autre dimension a Ia question 
des coOts de production. A mesure que I'OSB penetre des marches specialises, plus payants, pour lesquels 
Ia qualite et Ia differenciation du produit prennent une importance particuliere, les caracteristiques de 
produit qui determinent Ia valeur jouent un plus grand role que les coOts de production proprement dits. 
La contribution a Ia marge beneficiaire devient alors plus significative pour !'innovation technologique que 
l'abaissement des coOts. 

Toujours en rapport avec Ia viabilite et Ia croissance, il faut noter Ia necessite d'ameliorer les 
produits existants pour repondre aux besoins changeants des utilisateurs, et pour augmenter Ia part de 
marche de l'industrie. Une meilleure stabilite dimensionnelle est desirable, mais il faut aussi penser a Ia 
durabilite, a l'uniformite, a Ia qualite de surface, a l'usinabilite eta l'esthetique. 

Les panneaux finis quittent l'usine avec une teneur en humidite de 2 a 5 p. 100. Exposes aux 
elements, ils absorbent des quantites variables d'humidite qui affectent leur stabilite dimensionnelle. 
L'industrie du batiment prefererait une teneur en humidite plus proche du niveau normal en service. Une 
densite plus basse aurait aussi un effet benefique a long terme sur Ia stabilite dimensionnelle. 

La creation de produits nouveaux represente par ailleurs un potentiel considerable pour ce qui est 
d'assurer Ia croissance future de l'industrie. II existe peut-etre de nouvelles applications pour I'OSB, tel 
que I ou modifie, et l'on peut sans doute concevoirdes systemes de construction combinant I'OSB etd'autres 
materiaux. Les produits specialises sont ordinairement plus favorables a Ia marge beneficiaire que les 
materiaux de base. 

L'etat des approvisionnements en matiere premiere pourrait changer pour certains producteurs 
canadiens. On utilise traditionnellement au Canada le tremble, qui convient bien a Ia fabrication de I'OSB 
et se trouve etre disponible en abondance a un prix relativement bas. Le tremble est une essence a 
croissance rapide et a haut rendement qui represente une partie importante des ressources forestieres 
canadiennes en feuillus. 

Cependant, a mesure que l'industrie consomme plus de bois, que d'autres secteurs puisent dans 
les memes ressources pour leurs propres produits et que les reserves les plus accessibles de tremble sont 
exploitees, le resserrement des approvisionnements et !'augmentation des prix risquent de forcer certains 
producteurs a rechercher d'autres sources de bois : essences differentes, dosses de scierie de resineux et 
peut-etre meme OSB recycle. La technologie necessaire est disponible et les procedes de fabrication sont 
suffisamment souples pour permettre ce genre de changement sans nuire a Ia qualite du produit. Du reste, 
les usines du sud des Etats-Unis et celles d'Europe se servent de pin com me matiere premiere. Le defi de 
l'industrie canadienne est d'innover pour modifier le processus de fabrication a un coOt raisonnable et en 
ameliorant du meme coup Ia qualite du produit. 

Si les approvisionnements en bois se font plus difficiles, on peut prevoir une augmentation generale 
du coOt de Ia matiere premiere, qui a ete, jusqu'a present, l'un des principaux atouts de l'industrie de I'OSB. 
C'est un point sur lequel pourrait porter !'innovation technique. 

La croissance rapide de l'industrie a aussi occasionne une penurie de main-d'reuvre specialisee, 
et un roulement rapide de personnel pour certaines usines. La solution ace probleme depend de !'aptitude 
de l'industrie et des institutions d'enseignement a multiplier leurs activites de formation. 

Traditionnellement, le secteur de I'OSB a connu peu de difficultes en matiere d'environnement. 
La fabrication utilise peu d'eau et elle fait usage de resines phenoliques qui emettent peu de formaldehyde 
une fois polymerisees. Malgre tout, compte tenu de Ia sensibilite grandissante du public aux questions 
d'environnement et de Ia reglementation plus stricte, surtout en region urbaine, les producteurs ont adopte 
diverses techniques pour reduire leur impact sur l'environnement. Les fournisseurs d'equipement ont mis 
au point de nouvelles methodes et des systemes perfectionnes de controle pour reduire les frais d'achat, 
d'exploitation et d'entretien des systemes de protection environnementale. 
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Cette evolution vase poursuivre et elle affectera l'industrie dans les domaines suivants : 

• en foret- methodes d'exploitation forestiere 
• dans le pare a grumes - gestion des eaux pluviales ou autres 
• dans l'usine - evacuation ou utilisation de l'ecorce, emissions de Ia centrale thermique, 

prevention de Ia poussiere et du bruit, emissions de composes organiques volatils (COV) lors du 
sechage et du pressage, recyclage des residus 

Technologies actuelle et nouvelle 
En s'appuyant sur Ia recherche, les methodes de fabrication de I'OSB ont progresse sans cesse au 

cours des 10 dernieres annees. Le coOt du sechage a diminue et Ia qualite des lamelles s'est amelioree 
grace a une meilleure gestion du pare a grumes. La production s'est faite plus efficace grace a l'emploi de 
systemes d'optimisation dans les operations de preparation et de pressage. L'utilisation de lamelles plus 
longues en surface a permis de diminuer Ia densite des panneaux. Des resines plus rapides et 
!'augmentation de Ia teneur en humidite dans les couches de surface ont entraine une reduction du temps 
de pressage. Divers progres techniques en rapport avec les systemes de formation du matelas ont perm is 
d'obtenir une meilleure orientation des lamelles. On produit maintenant de I'OSB plus vite eta plus basse 
densite sans rien perdre de Ia qualite. 

Le secteur de I'OSB est done bien place pour beneficier de !'evolution continue de Ia technologie 
tant pour Ia qualite des panneaux que pour les methodes de fabrication offrant le meilleur potentiel 
economique a un niveau d'investissement raisonnable. L'industrie dispose maintenant d'options moins 
coGteuses que d'augmenter le pourcentage de resine ou le temps de pressage. 

Une meilleure planification des operations d'entretien permet aux usines de reduire les temps morts 
imprevus. On y integre des programmes d'entretien preventif, comme l'analyse des vibrations de tout 
equipement rotatif, de maniere a deceler les vibrations de roulement eta prevenir les pannes. On planifie 
egalement l'entretien des machines exigeant le plus de temps de a effectuer modifications et 
remplacements avec un minimum de temps perdu. 

Manutention et entreposage de Ia matiere premiere 

Technologie actuelle 

L'OSB est actuellement fabrique a partir de bois rond. jusqu'a recemment, on n'utilisait que des 
billots de huit pieds, mais l'industrie utilise de plus en plus des tiges a pleine longueur du fait que les 
methodes d'abattage ont change et que les caracteristiques des floconneuses se sont ameliorees. 

De plus, on fait plus souvent appel pour Ia manutention des billes a des grues sur portique ou a 
des grues pivotantes, grace auxquelles on peut augmenter Ia capacite d'entreposage et reduire les frais 
d'entretien et de main-d'reuvre pour les machines mobiles. 

L'industrie de I'OSB est soumise a certaines pressions l'amenant a employer des essences de bois 
qui n'ont pas toujours les memes proprietes que le tremble. jusqu'ici, !'incorporation d'essences plus 
denses a ete progressive, et les producteurs sont parvenus a assimiler les bois moins interessants au prix de 
modifications techniques relativement mineures. On produit actuellement des panneaux de haute qualite 
qui contiennent jusqu'a 50 p. 100 de bois dense dans Ia couche centrale. En laboratoire, on a pu fabriquer 
d'excellents panneaux OSB a partir de dosses de sciage de resineux. 
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Projections de Ia technologie 

1. Nouvelles techniques fondees sur Ia recherche pour ameliorer Ia gestion du pare a grumes, 
limiter Ia degradation du bois, et mesurer Ia teneur en humidite des billes avant de les 
transformer. L'acquisition de logiciels et autres instruments permettant de mesurer 
l'hygrometrie des billes entreposees fad litera Ia tache d'optimiser les rotations et d'ameliorer 
le rendement matiere et Ia qualite des lamelles. 

2. Materiel de manutention adapte aux nouvelles formes de matiere premiere et capable de 
maintenir Ia productivite et de limiter le gaspillage et les temps morts. La diversification des 
approvisionnements exige que l'usine puisse manipuler des billes plus fragiles, plus petites 
ou mal conformees. 

Percee technologique 

A. Materiel modifie ou nouveau adapte aux differentes essences de bois eta des formes physiques 
differentes. Si Ia matiere premiere se presente sous une forme differente (dosses, par exemple), 
le processus de fabrication devra subir d'importantes modifications. Le probleme le plus 
delicat sera peut-etre celui des usines obligees d'employer plusieurs formes de matiere 
premiere. 

Conditionnement des billes 

T echnologie actuelle 

On utilise des bassins pour degeler les billes dans les climats froids et pour leur donner une 
temperature et une humidite suffisantes pour les operations et de floconnage. La temperature 
optimale de l'eau de trempage varie selon les caracteristiques du bois (diametre, essence, humidite 
contenue, etc.) et les conditions atmospheriques (temperature ambiante, vent, etc.). Dans Ia pratique 
toutefois, le temps de trempage est souvent limite par Ia capacite des bassins et l'on n'obtient pas toujours 
le temps de trempage ideal. 

Projections de Ia technologie 

3. Logiciels pour optimiser le temps de trempage et Ia consommation d'energie en fonction des 
conditions d'operation et autres facteurs de production. II faudra effectuer des etudes sur les 
correlations qui existent entre le temps et Ia temperature de trempage d'une part, et les facteurs 
de production (qualite des lamelles, efficacite du sechage et qualite du collage) d'autre part. 
Ces memes logiciels serviront a modeliser le conditionnement des billes, a evaluer divers 
scenarios de triage des billes eta optimiser Ia conception des bassins. 

4. Optimisation des parametres de conditionnement pour les nouvelles essences. Une fois que 
les logiciels d1.krits ci-dessus seront disponibles, on devra les calibrer pour les nouvelles 
essences. A l'aide de simulations, on pourra representer le conditionnement de melanges 
d'essences et identifier les conditions optimales. 

T echnologie actuelle 

L'ecorce a une faible densite et une resistance mecanique limitee. Elle contient souvent de Ia 
terre et autres corps etrangers et l'on doit l'enlever pour assurer Ia qualite du panneau et proteger les 
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outils de coupe de Ia floconneuse. les usines emploient surtout des ecorceuses a anneau rotatif, mais les 
ecorceuses a tambour retiennent de plus en plus !'attention parce qu'elles sont capables de traiter les billes 
de moindre qualite en conservant un meilleur rendement matiere. On adjoint parfois aux ecorceuses a 
anneau une ecorceuse a tambour dotee d'un rotor (ex. : Fuji King) pour eviter de briser les petites billes. 

Projections de Ia technologie 

5. Ecorceuses a anneau a plus grande vitesse d'avance, avec systemes de commande plus 
perfectionnes, capables de regler automatiquement Ia pression de l'outil et Ia vitesse de 
l'anneau en fonction du type de bille et de son diametre. Ce genre d'ecorceuse serait 
particulierement utile pour l'erable et le bouleau qui s'ecorcent mains bien que le tremble 
dans les ecorceuses ordinaires. Une plus grande attention a l'entretien des ecorceuses 
contribuera aussi a ameliorer leur efficacite. 

6. Ecorceuses a double action pour ecorce filandreuse. Des machines de ce genre sont a l'essai 
chez des fabricants d'ecorceuses. Le premier anneau est muni de couteaux qui incisent 
l'ecorce et le deuxieme porte des outils ordinaires qui Ia detachent. 

7. Systemes d'econ;age pour bois ge/es. lis permettraient d'enlever l'ecorce avant le 
conditionnement, ce qui faciliterait le conditionnement, ameliorant Ia qualite des lamelles et 
le rendement matiere. 

Floconnage 

T echnologie actuelle 

l'industrie de I'OSB utilise le plus souvent des floconneuses a disque ou a anneau porte-couteaux. 
les deux types de machine donnent d'excellentes lamelles jusqu'a 15 em (6 po) de longueur, mais Ia 
floconneuse a anneau est plus apte a produire de tres longues lamelles allant jusqu'a 30 em (12 po) de 
longueur. 

La geometrie des lamelles est l'un des facteurs qui ont le plus d'effet sur les proprietes et l'aspect 
de I'OSB. En general, les lamelles plus longues et plus minces donnent de meilleures proprietes en 
augmentant Ia surface de contact reelle et done le transfert des contraintes. Elles ont aussi tendance a etre 
plus stables apres densification a haute temperature, ce qui confere au panneau une meilleure resistance 
au gonflement eta !'expansion lineaire 

Projections de Ia technologie 

8. Nouveaux concepts de ffoconnage. On commence a introduire une floconneuse dont 
l'anneau se deplace verticalement (vers le haut) plutot qu'horizontalement comme dans le cas 
actuel. Comme Ia hauteur des paquets de billots est normalement de 45 em (1,5 pi) et leur 
largeur de 150 em (5 pi), un anneau a course verticale ne parcourt qu'une distance trois fois 
moindre, ce qui permet d'augmenter Ia capacite de Ia machine. 

9. Couteaux de ffoconnage jetables permettant une deformation plus previsible. 

70. Optimisation des couteaux de ffoconneuse et de leur reg/age. Ceci permettrait d'obtenir des 
lamelles plus uniformes, un meilleur rendement matiere et un collage plus efficace. II convient 
de poursuivre les recherches dans ce domaine, de front avec les etudes sur le conditionnement. 
II faudrait aussi etudier les nouvelles essences de feu ill us qui entrent dans Ia composition de 
I'OSB, car elles ont tendance a donner des lamelles plus fragiles qui font baisser le rendement 
matiere. 
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11. Production de lame lies plus longues et plus minces. Les travaux de recherche montrent qu'en 
abaissant l'epaisseur des lamelles a 0,3 - 0,5 mm (0,015 - 0,020 po) et en augmentant leur 
longueur a 15 em (6 po), ou meme 30 em (12 po), on ameliore Ia plupart des proprietes du 
panneau. Meme si les lamelles minces (de mains de 0,3 mm) permettent de produire des 
panneaux mains denses et plus stables, l'industrie n'a pas encore reussi a profiter de cet 
avantage, a cause des effets negatifs sur le rendement matiere. II faudrait aussi optimiser 
l'epaisseur des lamelles en rapport avec leur longueur. On peut prevoir qu'il sera plus facile 
de produire des lame lies longues et minces quand le conditionnement et le floconnage auront 
ete optimises. 

12. Prevention de l'enroulement des lamelles. II est impossible d'encoller l'interieur des lamelles 
enroulees. Le probleme affecte surtout les lamelles larges et certaines essences plus denses. 

Sechage 

T echnologie actuelle 

L'industrie a longtemps prefere les sechoirs a tambour rotatif a triple passe, mais les nouvelles usines 
sont plutot equipees de sechoirs a simple passe. Certaines usines ont commence a utiliser un sechoir a 
bandes (de type convoyeur) pour secher des lamelles longues a temperature plus basse. Com me ils 
fonctionnent a une temperature plus basse, et plus en douceur, les sechoirs a bandes entrainent mains 
d'emissions de COV lors du sechage et ils diminuent les risques d'incendie. Contrairement aux sechoirs a 
tambour, ils n'ont pas besoin d'agiter les lamelles et ils risquent moins de les briser et de produire de Ia 
poussiere; ils traitent done les lamelles longues et fines plus efficacement. 

La fabrication de panneaux de qualite exige une bonne regulation de Ia teneur en humidite. Pour 
donner une lecture fiable de Ia teneur en humidite des lamelles, les appareils a infrarouge actuels doivent 
etre installes au-dessus d'une couche uniforme de lamelles. Or, ceci est difficile a realiser dans les usines 
modernes ou les machines sont frequemment integrees, com me c'est le cas avec les cyclones primaires du 
sechoir et le tam is pour lamelles seches. 

Projections de Ia technologie 

13. Perfectionnement du sechoir a bandes pour I'OSB. A titre d'exemple, les sechoirs a bandes 
actuels connaissent quelques problemes avec Ia deposition de particules fines a l'interieur du 
convoyeur, problemes qui doivent etre resolus. 

14. Adaptation aux nouvelles essences, notamment les feuillus denses, et aux melanges 
d'essences, de maniere a preserver Ia qua lite des lamelles et le rendement matiere eta obtenir 
Ia teneur en humidite visee. La technologie du sechage de l'industrie a essentiellement ete 

pour le tremble. 

15. Diminution plus poussee et elimination des emissions de COV dues au sechage. Pour cela, 
il faudra qualifier et quantifier les essences en jeu. Une reduction des temperatures de sechage 
et des teneurs en humidite plus elevees aideront aussi a atteindre cet objectif. 

76. Nouvelles methodes de mesure de l'humidite aux endroits les plus utiles, a !'entree et Ia sortie 
du sechoir, par exemple. Employees avec de nouveaux types d'appareil, ces methodes 
aideront a obtenir une regulation plus stricte de Ia teneur en humidite finale des lamelles. 
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Tamisage 

T echnologie actuelle 

Les tam is rotatifs sont Jes plus couramment employes dans l'industrie de I'OSB. On emploie aussi 
des transporteurs a vibrations munis de sections de tamisage, surtout pour les Jamelles de centre qui 
contiennent un pourcentage eleve de bois dense. En effet, Jes tamis vibrants, dont !'action est plus 
delicate, ont mains tendance que les tamis rotatifs a briser Jes Jamelles de bois dense, plus fragiles. Si 
l'on continue a utiliser des lamelles plus longues et plus minces, il est possible que l'usage des tamis 
vibrants se generalise, pour eviter Jes dommages inacceptables aux lamelles que causeraient les tamis 
rotatifs. 

Projection de Ia technologie 

77. Retamisage des fines provenant des tamis rotatifs. Le brassage effectue par Jes tam is amene 
un faible pourcentage de particules acceptables a traverser le tamis avec Jes fines, ce qui 
represente une perte de matiere premiere. 

Encollage 

T echnologie actuelle 

L'industrie emploie traditionnellement des resines phenoliques en poudre, mais on voit de plus 
en plus frequemment des resines phenoliques liquides, que l'on applique dans un tambour de grand 
diametre a l'aide d'un disque rotatif. De nombreuses usines adoptent Ia resine liquide ou s'equipent pour 
Jes deux types de resine. Les resines liquides adherent mieux a Ia surface des lamelles et permettent 
d'augmenter le pourcentage de resine, soit pour !'utilisation de bois denses, soit pour Ia production de 
panneaux speciaux. Ainsi, les ames de poutrelles doivent etre plus resistantes et plus denses, ce qui exige 
un supplement de resine. Les resines phenoliques liquides sont de fabrication mains coOteuse que les 
resines en poudre; on peut y incorporer des adjuvants et elles eliminent une partie des problemes de 
poussiere que l'on connait avec les poudres. Par contre, les poudres sont plus faciles et mains coOteuses 
a transporter, a entreposer eta appliquer. 

Certaines usines preferent Jes resines isocyanates, surtout dans Ia couche centrale ou leur grande 
reactivite est le plus utile. Les isocyanates s'emploient plus frequemment pour les panneaux speciaux 
(ex. : panneaux pales pour le marc he japonais). lis presentent l'avantage de travailler a des pourcentages 
plus bas et de tolerer des teneurs en humidite plus hautes, ce qui diminue Ia consommation d'energie, 
et augmente Ia stabilite dimensionnelle. En contrepartie, ils sont plus coOteux et leur utilisation presente 
plus de risques que celle des resines phenoliques. Au fur et a mesure des travaux de recherche, les 
avantages des divers systemes adhesifs changent continuellement. 

Le taux d'application de Ia resine est faible (ordinairement 2 a 3 p. 1 00), et l'uniformite de Ia 
repartition est plus critique que Ia quantile de resine. II est toujours plus facile de maintenir les proprietes 
du panneau en augmentant Ia quantile de resine et de compenser ainsi les problemes qui affectent 
d'autres etapes de Ia fabrication (ex. : qualite des lamelles ou densite trap faible), mais c'est une solution 
relativement couteuse. La resine represente 15 a 20 p. 100 des coOts de production. II s'est avere 
impossible de reduire le pourcentage de resine avec Jes techniques en usage. Pour certains produits 
speciaux, on emploie davantage de resine (jusqu'a 10 p. 1 00). 
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Projections de Ia technologie 

18. Incorporation des fines dans le mate/as. Meme si un certain nombre d'usines ajoutent 
actuellement une partie de leurs fines au matelas, elles sont limitees par les effets negatifs de 
ces fines sur les proprietes du panneau. Des techniques plus evoluees leur permettraient 
d'augmenter les quantites. 

79. Meilleurs systemes d'app/ication de Ia resine en poudre, dont /'electrostatique. Des etudes 
nkentes montrent que les proprietes du panneau et l'efficacite de Ia resine sont limitees par 
Ia repartition de Ia poudre et sa retention. 

20. Creation de techniques plus economiques et plus efficaces pour appliquer Ia resine liquide. 
Les disques rotatifs sont coOteux a l'achat et l'on obtiendrait peut-etre de meilleurs resultats 
avec une combinaison de disques et de pulverisation. L'entretien des buses de pulverisation 
a aussi besoin d'ameliorations. 

21. Systemes de controle en continu pour mesurer Ia repartition de Ia resine et Ia ref ier aux autres 
facteurs de production. 

22. Resines plus reactives, obtenues par des formulations nouvelles ou avec l'aide de catalyseurs, 
pour reduire le temps de pressage sans tomber dans les problemes de precuisson. 

23. Amelioration des proprietes des resines pour eviter les problemes d'agglutination et les depots 
dans l'encolleuse. 

24. Resines moins couteuses (par exemple, en ajoutant des matieres de charge telles que lignine 
ou derives d'huile de soja). 

25. Resines pour lamelles a humidite plus elevee. Un taux d'humidite plus eleve permet de 
reduire les coOts de sechage et les emissions de polluants. II facilite aussi Ia compaction du 
panneau et le rend plus stable. 

26. Resines formulees pour une gam me plus variee de bois, y compris les feuillus denses, com me 
le bouleau et /'erable. 

27. Resines pour minimiser les emissions de COV provenant de /'operation de pressage 
et du produit fini. 

28. Resines specialement formulees pour le pressage avec injection de vapeur. 

29. Optimisation des encolleuses pour les adapter a Ia repartition simultanee de resines sol ide et 
liquide. 

Percees technologiques 

B. Nouveaux systemes adhesifs assurant une prise plus rapide a temperature plus basse, une 
adhesion superieure et une meilleure tolerance aux teneurx en humidite e/evees. On pourrait 
ainsi realiser des economies considerables sur l'energie de sechage et de pressage. Les 
emissions de COV seraient beaucoup plus faibles. Pour trouver de tels systemes adhesifs, il 
faut mieux comprendre le mecanisme de !'adhesion et etudier divers polymeres qui ne sont 
pas necessairement connus dans l'industrie du bois. 

C. Systemes novateurs de repartition des resines en poudre. Comme on l'a vu ci-dessus, les 
insuffisances de Ia repartition limitent !'introduction des resines a haut rendement. Des 
concepts radicalement differents, adaptes peut-etre d'autres industries, permettraient de les 
utiliser efficacement. 
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Cire et adjuvants 

T echnologie actuelle 

La eire ne represente qu'une faible partie des coGts de fabrication de I'OSB et c'est sans doute 
pourquoi ni l'industrie ni les chercheurs n'y ont prete beaucoup d'attention. Elle exerce un effet 
benefique sur Ia resistance a l'humidite et sur Ia stabilite dimensionnelle, mais ces avantages sont limites 
car un exces de eire nuit rapidement a Ia prise de Ia resine. A teneur elevee, Ia eire rend aussi le panneau 
OSB plus inflammable. 

Projections de Ia technologie 

30. Integration des recherches sur Ia resine et Ia eire pour identifier les synergies potentielle et 
pour expliquer le role de Ia eire dans diverses formulations en rapport avec les caracteristiques 
dubois, Ia teneur en humidite et autres facteurs. 

31. Addition de produits chimiques tels que des borates a l'etape du melange. Selon les etudes 
preliminaires, il n'y aurait pas d'effets negatifs sur les proprietes; par contre, Ia resistance aux 
insectes, y compris les termites, sera it plus grande ainsi que Ia resistance au feu, ce qui ouvrirait 
peut-etre certains marches au Japon et dans d'autres pays en bordure du Pacifique. 

Percee technologique 

D. Evaluation d'autres adjuvants susceptibles de faciliter le processus de collage et Ia creation 
de nouveaux produits. Les adjuvants peuvent servir a renforcer le joint de resine, a donner 
au panneau des proprietes particulieres (resistance aux insectes ou aux intemperies, 
usinabilite, etc.) ou a modifier !'aspect du panneau. 

Formation du matelas 

Technologie actuelle 

On emploie generalement des orienteurs a disques dans l'axe principal du matelas et des 
orienteurs en etoile pour Ia direction perpendiculaire. 

L'uniformite du matelas determine l'uniformite du panneau et de ses proprietes. Les ecarts de 
densite augmentent les coGts de production en l'usine a viser une moyenne de den site plus elevee. 
Les conformateurs font preuve d'une grande souplesse pour ce qui est de s'adapter au materiau utilise 
dans Ia formation du matelas. Grace aux nouvelles chaines de 3,65 m (12 pi) de largeur, Ia vitesse 
d'avance est plus basse pour une capacite donnee. De plus, on peut regler les conformateurs pour 
augmenter Ia marge de delignage si l'emploi de lamelles longues cree des problemes. 

Au cours des annees, les fabricants de conformateurs ont constamment ameliore leur techno Iogie 
et ils ont accompli d'enormes progres pour diminuer les variations de densite et ameliorer !'orientation 
des lamelles. 
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Projections de Ia technologie 

32. Diminution des ecarts de densite, notamment avec les bois plus denses. Ceci est 
particulierement desirable lorsque l'on veut une meilleure stabilite dimensionnelle. C'est 
aussi un facteur essentiel dans Ia reduction des coGts. 
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33. Application de /'analyse graphique et des travaux de modelisation en cours a Ia representation 
du processus de formation. Des qu'ils auront ete adaptes aux conditions industrielles, ces 
logiciels permettront de mieux com prendre les facteurs qui affectent Ia repartition des lame lies 
durant le processus de formation du matelas; ils permettront aux operateurs de modifier les 
parametres de fabrication pour optimiser les caracteristiques du matelas en fonction de 
l'epaisseur du panneau et de son utilisation prevue. 

34. L'analyse graphique et Jes methodes perfectionnees de commande des procedes peuvent aussi 
etre adaptes a Ia conception de methodes directes en temps reel pour controler Ia formation 
et l'orientation, et pour commander les machines. 

Percee technologique 

E. Nouveaux concepts de manutention et de formation pour Ia preparation de mate/as a partir 
de lamelles longues (jusqu'a 30 em). Des etudes en laboratoire ont demontre que les lamelles 
de 15 a 30 em (6 a 12 po) de longueur donnaient au panneau OSB des proprietes bien 
superieures a ce qui est possible avec les lamelles actuelles de 1 0 a 15 em (4 a 6 po). 
Malheureusement, les lamelles tongues sont difficiles a manutentionner avec l'equipement 
actuel; if est aussi difficile d'en faire un matelas uniforme. L'analyse du processus de formation 
par des techniques de vision artificielle, coup lee aux logiciels en cours d'elaboration, pourrait 
aider a identifier les concepts recherches. 

Pressage 

Technologie actuelle 

Les presses a etages multiples sont les plus courantes dans l'industrie de I'OSB du fait de leur 
grande capacite et de l'importance relativement moindre des ecarts d'epaisseur pour ce type de panneau. 
Les presses de 3,65 m (12 pi), recemment introduites, ont encore augmente Ia capacite tout en reduisant 
les delignures et en facilitant Ia production de panneaux a module de 91 ou 122 em (3 ou 4 pi). 

De nombreux facteurs agissent sur l'agglomeration du panneau dans Ia presse : temperature de 
Ia presse, teneur en humidite du matelas et sa repartition, essences de bois, geometrie des lamelles, types 
de resine, modulation de Ia vitesse de fermeture en cours de pressage, temperature du matelas, temps 
de pressage, vitesse de fermeture de Ia presse et pression appliquee. En manipulant ces divers facteurs, 
on peut modifier le profit de densite du panneau, le taux de transfert thermique, et done les proprietes 
du panneau et Ia cadence de production. 

Une temperature de pressage plus elevee et un temps de pressage plus long augmentent Ia 
cohesion dans Ia couche centrale, c'est-a-dire Ia qua lite du panneau et sa stabilite. Si le temps de pressage 
est trop court, Ia resine risque d'etre sous-polymerisee et le panneau reprendra de l'epaisseur en fin de 
cycle. 

Le profil de densite du panneau OSB depend encore de Ia vitesse de compaction du matelas qui 
depend du temps de fermeture de Ia presse. Une fermeture rapide de Ia presse donne une densite plus 
forte aux couches de surface, ce qui a pour effet de favoriser les modules de rupture et d'elasticite, mais 
au detriment de Ia cohesion interne. 

L'industrie de I'OSB commence a adopter les presses en continu. La capacite de ce type de presse 
est normalement plus faible que celle des presses a etages multiples, mais l'apparition d'une presse en 
continu de 3,05 m (1 0 pi) de largeur et l'augmentation de Ia longueur de Ia presse, qui per met d'accelerer 
Ia vitesse d'avance, font que Ia capacite a perdu un peu de son importance dans les comparaisons. 
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Par rapport aux presses a etages multiples, les presses en continu assurent une epaisseur de panneau 
plus uniforme, une densite plus reguliere dans les deux directions du panneau et une diminution des 
delignures. Par ailleurs, Ia fabrication en continu se prete bien a Ia production de dimensions speciales 
quand Ia demande existe. 

Les presses en continu sont plus coOteuses mais, en compensation, les pertes au delignage (et au 
le cas echeant) sont moindres ainsi que les coOts de construction, car les fondations sont plus 

petites et le batiment moins haut. II est plus difficile de les arreter que les presses a etages multiples et Ia 
fiabilite de Ia chaine de fabrication en aval de Ia presse est done vitale. 
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Projections de Ia technologie 

35. Adaptation et utilisation des presses en continu pour Ia production de /'058. II est 
actuellement difficile de justifier le prix eleve des presses en continu par rapport aux avantages 
qu'elles procurent. Les ecarts d'epaisseur ne sont pas aussi critiques pour I'OSB que pour le 
panneau de particules ou le MDF. De plus, il faudrait introduire un grillage entre Ia bande 
superieure et le matelas pour obtenir une surface antiderapante et ceci affecterait sans doute 
Ia longevite de Ia bande d'acier inoxydable. 

36. Raffinement du cycle de pressage, specialement pour les adapter aux variations des autres 
facteurs de production, tels que l'essence, Ia densite de panneau et le type de resine. Des 
etudes ont deja ete realisees sur !'optimisation des diverses phases du cycle de pressage 
(fermeture, cuisson, relachement) et il existe un logiciel qui represente les effets des facteurs 
de production en cause. 

37. Abaissement de Ia densite grace a une meilleure comprehension du processus 
d'agglomeration pour reduire Ia consommation de matiere premiere et ameliorer Ia stabilite 
de panneau, tout en diminuant les coOts de fabrication. 

38. Raffinement de Ia technique d'injection de vapeur. La validite de cette technique a ete etablie 
en laboratoire et en usine pilate et elle est en cours d'adaptation a des presses a etages multiples 
industrielles. Quand ces presses fonctionneront normalement, il sera necessaire d'optimiser 
les parametres de fabrication pour obtenir des cycles de pressage plus courts et des panneaux 
de qualite superieure. 

Percees technologiques 

F. Adaptation de Ia technique d'injection de vapeur aux presses en continu. II faut trouver le 
moyen d'appliquer Ia technique d'injection de vapeur aux presses en continu pour beneficier 
des avantages des deux methodes. 

G. Pressage avec vapeur produite in-situ. Certains essais de laboratoire en cours portent sur des 
feuilles de placage a teneur en humidite elevee que l'on presse en milieu ferme pour creer 
des conditions semblables a celles qu'offre !'injection de vapeur, mais sans les investissements. 
On pourrait appliquer Ia meme methode a I'OSB, avec les memes avantages. 

H. Autres methodes a haute energie pour polymeriser Ia resine. II conviendrait d'etudier des 
formes d'energie autres que Ia chaleur de convection (ex. :haute frequence ou micro-ondes) 
susceptibles de faire reagir tres rapidement Ia resine en presence d'adjuvants choisis. 
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Decoupe, classement et entreposage 

T echnologie actuelle 

On procede habituellement au delignage eta Ia decoupe des panneaux des Ia sortie de Ia presse 
puisque I'OSB n'a pas besoin d'etre refroidi. Un inspecteur examine Ia surface des panneaux a l'aide 
d'une lumiere oblique et d'un miroir pour detecter les imperfections et pour classer les panneaux en 
categories de qualite. lis sont ensuite empiles automatiquement. On ponce seulement une partie de Ia 
production (les panneaux de sous-plancher, par exemple) pour limiter les ecarts d'epaisseur et ce 
a lieu en dehors de Ia chaine principale. 

Le rejet des panneaux imparfaits ou souffles peut s'effectuer automatiquement grace a des 
detecteurs en continu. Des systemes de positionnement automatique des scies, munis de servomoteurs, 
peuvent changer frequemment Ia position des lames et donner un grand choix de dimensions. 

On peut faire appel a des cameras qui balaient le dessus, le dessous et les chants des panneaux 
pour detecter les claques superficielles ainsi que les defauts affectant les rives. 

Projections de Ia technologie 

39. Conception de systemes de decoupe et de classement totalement automatiques. II est possible 
de combiner diverses techniques (ultrasons, RF, micro-andes, analyse graphique, rayons X) 
pour detecter les defauts internes et superficiels. Certaines machines, actuellement en cours 
de realisation industrielle, permettent de mesurer en continu les proprietes des panneaux dans 
les deux directions. 

40. Conception de systemes automatiques de recuperation de paquets entreposes. 

41. Produits a valeur ajoutee pour applications specialisees. En plus des panneaux a rainure et 
languette, de plus en plus courants pour le sous-plancher, I'OSB peut profiter de certains 
creneaux dans les panneaux coupes a dimensions, revetus ou dotes d'un fini special. 

Post-traitement 

Technologie actuelle 
Dans Ia majorite des usines, le post-traitement de I'OSB se limite a une periode d'empilage des 

panneaux encore chauds destinee a completer Ia polymerisation de Ia resine (en compensation d'un temps 
de pressage plus court) eta parfaire Ia stabilisation des panneaux. 

Projections de Ia technologie 
42. Application d'un post-traitement de conditionnement pour fa ire manter Ia teneur en humidite 

des panneaux avant /'expedition, de maniere a ameliorer leur stabilite dimensionnelle. II 
existe au mains une usine en Europe, qui effectue ce traitement, mais personne n'a encore 
suivi son exemple en Amerique du Nord. Ce serait peut-etre avantageux pour certaines 
utilisations exigeant une bonne stabilite dimensionnelle. II faudrait trouver des methodes 
autres que le simple conditionnement pour rendre !'operation plus efficace et en reduire le 
coOt. 

43. Application d'autres post-traitements adaptes a Ia fabrication de produits a valeur ajoutee et 
a Ia diversification de Ia production. On peut envisager d'impregner Ia surface de polymeres, 
ou meme de modifier chimiquement Ia surface du bois. Pour ce qui est des adjuvants, Ia liste 
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des traitements potentiels est sans limites, mais ils presentent plus de problemes que 
d'avantages; leur interet principal est qu'on peut les appliquer hors chaine sur une portion de 
Ia production sans intervenir dans le processus de fabrication, ce qui permet de limiter les 
coOts et les emissions. 

Commande des procedes et assurance de Ia qualite 

T echnologie actuelle 

En ce qui concerne Ia commande des procedes de fabrication, les usines actuelles utilisent des 
commandes a logique programmable (CLP) qui assurent Ia regulation des divers procedes de l'usine et 
qui peuvent etre relies a un reseau integre. L'acquisition de donnees pour les rapports de quart, !'analyse 
de donnees en direct, le controle statistique du processus et Ia creation de bases de donnees peuvent 
faire partie des CLP modernes et du reseau informatique de l'usine. Ce reseau de CLP couvrant toute 
l'usine est lui-meme connecte au reseau local qui relie taus les ordinateurs personnels de l'usine, 
permettant l'acces aux statistiques de production aux operateurs, cadres et autres. 

Pour ce qui est de !'assurance de Ia qualite, il existe des appareils qui mesurent en continu 
l'epaisseur du matelas et sa densite, le degre d'orientation des lamelles et leur teneur en humidite, 
l'epaisseur du panneau fini et sa cohesion interne; on peut aussi detecter les soufflures et controler Ia 
qualite des chants et des faces de chacun des panneaux. Les systemes de controle en continu sont de 
mieux en mieux acceptes en rempfacement des verifications manueffes afeatoires. 

Projections de Ia technologie 

44. Integration des systemes independants de mesure et de detection a l'echelle de l'usine de 
a permettre des analyses plus completes des donnees. Ceci aidera f'usine a optimiser 

sa consommation de matiere premiere et sa productivite, fa ainsi en bien meilleure 
position face a Ia concurrence. 

45. Equipement pour mesurer en continu Ia rigidite de chacun des panneaux dans les deux 
directions. Com me on f'a vu ci-dessus, ce genre d'equipement devrait etre sur fe marche sous 
peu. If permettra d'evafuer de non destructive chacun des panneaux a sa sortie de fa 
chaine de fabrication. On peut aussi l'utiliser pour classer les panneaux en categories de 
resistance a Ia flexion ce qui donnera au fabricant une assurance supplementaire de qualite 
et Ia possibilite d'acceder a peu de frais a certains marches structuraux specialises. 

46. Intelligence artificielle pour controler, optimiser et depanner les divers pastes de fabrication. 

Percee technologique 

I. Commande des procedes automatique et totalement integree. On parle ici d'un degre 
d'innovation qui va beaucoup plus loin que le niveau de technologie suggere ci-dessus et qui 
traiterait !'ensemble du processus de fabrication comme un systeme unique et integre. Le 
systeme repose sur un controle en continu de toutes les operations, avec boucles de retour et 
systemes de commande integres automatiques, grace auxquels on pourrait modifier 
constamment les facteurs de production pour optimiser Ia qualite du produit tout en reduisant 
les coOts. 
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Protection de l'environnement 

T echnologie actuelle 

L'OSB a relativement peu d'impact sur l'environnement. Les fabricants reconnaissent 
!'importance du developpement durable aux yeux du public. Comme pour le secteur du contreplaque, 
le secteur de I'OSB depend de Ia foret pour Ia quasi-totalite de sa matiere premiere; on parte done de 
gestion de Ia foret et de methodes de recolte tout autant que de fabrication, ou il existe des points 
communs avec les autres panneaux. 

L'industrie de I'OSB produit des residus de bois a et au delignage. Ces residus servent 
normalement a Ia production d'energie. 

Les emissions relatives a Ia fabrication de I'OSB proviennent surtout du sechage, ou les COV 
partes par Ia vapeur et particules atmospheriques provoquent frequemment des plaintes dans les zones 
urbaines. Les emissions causees par le pressage, comme les COVet les odeurs reliees a Ia resine, sont 
normalement minimes, puisque les resines phenoliques utilisees contiennent tres peu de formaldehyde 
quand elles sont totalement polymerisees. 

L'importance grandissante accordee a Ia prevention de Ia pollution de l'air par les sechoirs et les 
centrales thermiques fait que l'ajout de mesures antipollution est de plus en plus complexe et couteux, 
tant au plan de Ia conception qu'a celui de !'exploitation. II existe une certaine tendance a satisfaire les 
normes de prevention en modifiant radicalement les methodes de fabrication, plutot qu'en achetant de 
l'equipement de correction. 

On trouvera plus de details sur les mesures de protection de l'environnement a I'Annexe I. 

Projections de Ia technologie 

47. Adoption des techniques de protection de l'environnement. Certaines 
techniques utilisees dans d'autres secteurs de panneau (ex. : utilisation de l'air pollue com me 
air de combustion) permettraient aux usines d'OSB de diminuer encore leurs emissions de 
poussieres dans les zones ou les restrictions sont plus strictes. 

48. Mise au point de machines moins bruyantes. Ceci permettrait d'ameliorer les conditions de 
sante et de securite dans les usines. 

49. Creation de nouvelles utilisations pour l'ecorce et autres residus. Ceci reduirait les press ions 
environnementales et augmenterait les revenus. On peut penser a Ia production d'energie 
electrique, a Ia cogeneration, aux utilisations agricoles, a Ia pate et aux materiaux composites. 
L'industrie du bois dans son ensemble commence a s'interesser a !'utilisation de l'ecorce et 
l'on explore deja Ia production de produits rentables tels que resines et produits moules. 

50. Integration du captage des emissions et de Ia protection de l'environnement a toutes les phases 
de Ia fabrication. Cette integration doit etre combinee a des mesures visant a rendre le 
processus de fabrication plus efficace et moins couteux. II faut s'appliquer a integrer 
graduellement les facteurs environnementaux a tousles modeles d'optimisation des facteurs 
de production. 
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Sous-produits 

T echnologie actuelle 

Comme les usines d'OSB recyclent directement leurs fines et delignures dans le panneau, les 
residus de bois inutilisables ne constituent qu'un pourcentage relativement minime, et de plus en plus 
faible, de Ia matiere premiere. L'ecorce represente Ia majeure partie de ce pourcentage. 

Projection de Ia technologie 

51. Nouvelles utilisations pour /'ecorce: produits nouveaux, panneaux, produits chimiques et 
meme adjuvants utiles a Ia fabrication de /'058. La recherche dans ce domaine ne se limite 
pas a I'OSB. L'industrie dubois dans son ensemble commence a s'interesser a !'utilisation de 
l'ecorce et l'on explore deja Ia production de produits rentables. La production de resine a 
partir de l'ecorce serait particulierement attrayante pour l'industrie de I'OSB, puisque cela 
permettrait aussi d'atteindre certains des objectifs enonces dans Ia section sur les resines. 

Amelioration et creation de produits 

Technologie actuelle 

L'amelioration et Ia creation de produits sont Ia marque de ce secteur. lis expliquent en bonne 
partie Ia croissance rapide de Ia production et les grandes capacites dont dependent les economies 
d'echelle. L'OSB continue a deplacer des materiaux plus traditionnels, y compris les panneaux de bois, 
com me le contreplaque de resineux, en tant que panneau structural dans le batiment residentiel ou autre. 

Du fait de !'augmentation du prix du bois d'reuvre, et de Ia rarete des fortes sections, les bois 
d'ingenierie qui comportent de I'OSB remplacent le bois traditionnel. Les poutrelles, par exemple, 
repondent aux exigences de nombreuses applications de charpente sans toutefois exiger les dimensions et 
Ia qualite qu'exigerait le bois d'reuvre. On combine aussi I'OSB a d'autres materiaux, tels que mousses et 
revetements, pour etendre Ia gamme de ses applications. 

Projection de Ia technologie 

52. Produits derives de /'058. Grace a leur souplesse inherente, les produits d'OSB peuvent etre 
adaptes a des applications tres exigeantes, soit seuls ou combines a d'autres materiaux 
(ex. : revetements). 

Percee technologique 

}. Creation de nouveaux produits d'058 dotes de proprietes radicalement nouvelles. Des 
produits d'OSB nouveaux et ameliores sont necessaires a Ia penetration de certains marches 
com me Ia toiture, le plancher et le parement mural. Ces panneaux pourraient etre a l'epreuve 
du feu, des insectes et des intemperies, plus legers, plus lisses et plus facilement usinables, 
plus durables ou pourraient etre combines a d'autres materiaux pour avoir les proprietes 
voulues. II conviendrait d'identifier de nouvelles utilisations repondant a Ia demande avec 
les caracteristiques de produit recherchees. 
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En resume 
L'industrie de I'OSB connait une croissance extraordinaire depuis quelques annees. La capacite 

de production a augmente a un tel rythme que Ia concurrence interne est l'un des principaux defis auxquels 
fait face l'industrie. Pour ce secteur, le chemin de Ia prosperite future passe par Ia decouverte de nouvelles 
utilisations, de nouveaux marches de nouveaux produits, de sorte que !'expansion du marche puisse suivre 
celle de Ia production. La diversification de Ia matiere premiere va devenir critique a mesure que les 
sources existantes sont sujettes a de plus fortes pressions. II sera vital de comprimer le prix de revient, 
surtout en periode de surcapacite. 

Nous avons enumere dans ce chapitre un certain nombre de techniques avancees qui aideraient 
l'industrie a progresser dans cette direction. Chacune represente un gain potentiel pour le secteur de I'OSB, 
mais il ne faut pas oublier que le processus de fabrication est un systeme; chaque fois que l'on touche a 
un facteur de production, il faut reexaminer le processus au complet, y compris l'impact sur les coOts et 
sur le marche. Nous avons egalement propose quelques percees technologiques un peu plus hardies. Si 
elles s'averent realisables dans Ia pratique, celles-ci permettront a l'industrie de faire un bond vers ses 
objectifs; elles feront l'objet d'une description plus detaillee au chapitre VIII. 
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V. Panneau de particules 

Description 

En Amerique du Nord, le panneau de particules est essentiellement un panneau non structural 
constitue de particules de bois de differentes grosseurs liees ensemble a l'aide d'une resine synthetique 
sous l'effet de Ia chaleur et de Ia pression. Actuellement, Ia matiere premiere du panneau de particules se 
compose surtout de sciure, copeaux de rabotage, delignures et autres residus de bois. On fabrique le 
panneau de particules en agglomerant dans une presse chauffante un matelas constitue de particules plus 
grossieres au centre, et plus fines sur les deux faces. 

Le panneau de particules est disponible en divers formats et epaisseurs, en plusieurs densites et 
qualites, en fonction de son utilisation. Ses proprietes sont relativement homogenes, ce qui en fait un 
excellent panneau de base pour l'industrie du meuble. Au cours des annees, l'industrie s'est attachee a 
obtenir une surface lisse pour rendre le panneau plus apte a Ia finition et au revetement. De nos jours, le 
panneau de particules canadien offre une excellente base pour Ia pose de revetements decoratifs tels que 
placage et melamine. Parmi les principales utilisations du panneau de particules, on retrouve 
l'ameublement, Ia couche de pose de plancher, le sous-plancher dans le batiment prefabrique, les ames 
de porte et de nombreuses autres applications industrielles non structurales. 

La fabrication industrielle du panneau de particules a commence en Allemagne et aux Etats-Unis 
dans les annees 40. Depuis 1960, l'industrie a connu une croissance considerable de ses marches. Etant 
donne son prix de revient faible et Ia souplesse du procede de fabrication, le panneau de particules demeure 
le premier panneau non structural en Amerique du Nord. 

Vision 

Le secteur est considere a maturite mais prospere. II a connu une croissance reguliere qui devrait 
se poursuivre au cours des prochaines annees. L'un des plus grands defis de l'industrie a ete Ia question 
du formaldehyde, mais elle a reagi avec des resines modifiees, un meilleur controle de ses procedes de 
fabrication et des programmes de verification et elle a su proteger ses interets. 

On prevoit peu de nouvelles usines dans un proche avenir, mais les fabricants canadiens actuels 
envisagent l'avenir avec confiance. Leur vision porte sur Ia modernisation des installations en place et les 
marches specialises. Pour demeurer concurrentiels, ils doivent gerer plus efficacement leur processus de 
fabrication tout en diversifiant leurs sources de matiere premiere. Une meilleure maitrise des procedes 
leur permettra de produire en series plus petites des materiaux speciaux. II leur faut egalement diversifier 
les caracteristiques de finition de leurs produits. 

Les produits a valeur ajoutee sont generalement obtenus en revetant le panneau de particules d'une 
couche definition. Cette tendance est plus marquee au Canada qu'aux Etats-Unis et elle represente une 
strategie des producteurs canadiens pour rester concurrentiels en depit de leur plus petite taille. On verra 
probablement cette approche se poursuivre. 

Les inquietudes de l'industrie touchent aux reglementations federales et provinciales sur les 
emissions de formaldehyde provenant du panneau ou des usines. Les restrictions reglementaires adoptees 
par les pays importateurs, et notamment les Etats-Unis, risquent aussi d'affecter gravement les ventes. 
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Cependant, l'industrie du panneau de particules est tout a fait consciente de Ia necessite de collaborer avec 
les gouvernements sur les questions d'environnement. 

La concurrence des autres panneaux de bois n'est pas com me une menace serieuse, surtout 
parce que le panneau de particules beneficie d'un gros avantage en matiere de coOt de fabrication. Par 
contre, !'apparition de nouveaux types de panneaux fabriques a partir d'ecorce, de paille, de chanvre ou 
autres fibres renouvelables bon marche risque d'avoir plus d'effets, negatifs pour les uns, positifs pour 
d'autres. 

Bilan economique 

Importance relative du secteur 

Les expeditions du secteur du panneau de particules ont ete de 694 millions de dollars en 1996 
comparativement a un peu plus de 300 millions en 1990, ce qui represente un taux de croissance annuel 
de 1 5 p. 100, so it le double du taux moyen des industries manufacturieres canadiennes pour Ia meme 
periode. De 1990 a 1996, Ia main-d'reuvre employee est passee de 1900 a plus de 2100, so it une 
croissance annuelle moyenne de 2,5 p. 100. 

En 1996, les exportations depassaient 262 millions de dollars, c'est-a-dire 38 p. 100 des ventes. 
Elles etaient destinees a 96 p. 100 aux Etats-Unis, eta 4 p. 100 au reste du monde. Le taux annuel de 
croissance des exportations de 1990 a 1996 a ete de plus de 30 p. 100. Quant aux importations, elles 
etaient de 48 millions en 1996, ce qui donnait une balance nette excedentaire de 214 millions de dollars. 

De 1990 a 1995, Ia valeur d'expeditions par employe est passee de 170 000 a 275 000 dollars, 
une augmentation annuelle de 10 p. 100. Ceci reflete certaines ameliorations de Ia mecanisation, de Ia 
productivite et de Ia techno Iogie. L'augmentation de Ia valeur ajoutee par employe etait plus remarquable, 
a 13 p. 1 00 par an pour Ia meme periode. 

L'industrie americaine est environ cinq fois plus grosse que celle du Canada, mais le secteur 
canadien represente une part relativement plus importante de l'economie nationale. A 0,6 p. 100 des 
exportations totales des industries manufacturieres canadiennes, ses exportations sont relativement plus 
importantes; en fait, Ia balance commerciale nette des Etats-Unis en panneau de particules est largement 
deficitaire. 

Le panneau de particules joue un role limite mais significatif dans l'economie canadienne. Le 
rapport capital/travail excede Ia moyenne canadienne pour les industries manufacturieres. Les usines, 
reparties sur !'ensemble du territoire, soutiennent le developpement regional et l'economie rurale. 
L'industrie utilise com me matiere premiere des residus proven ant d'autres industries de conversion du bois; 
elle utilise aussi des bois ronds de basse qualite et pourrait utiliser davantage de bois recycle, ou encore 
d'autres sources de fibres comme Ia paille. 
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En 1997, le Canada avait 13 usines de panneau de particules, d'une capacite totale de 2,309 
millions de m3 (1 ,312 milliard de pi2, base 3/4 po). Le tableau ci-dessous illustre Ia repartition regionale. 

Nb d'usines Capacite % de Ia capacite 
Province (1997) Million milliard de pi2 totale 

de m3 (base* po) 

Colombie-Britannique 3 0,354 (0,201) 15,3 

Manitoba 1 0,053 (0,030) 2,3 

Ontario 5 0,818 (0,465) 35,4 

Quebec 3 0,905 (0,514) 39,2 

Nouveau-Brunswick 1 0,180 (0,102) 7,8 

Total 13 2,309 (1,312) 100,0 

Source: Resource information Systems Inc. (RISI), Wood Products Review, juillet 1997 

On fabrique du panneau de particules dans cinq provinces. Bien que le Quebec possede moins 
d'usines que !'Ontario, c'est le premier producteur, suivi de !'Ontario et de Ia Colombie-Britannique. A 
elles trois, ces provinces representent environ 90 p. 100 de Ia production canadienne. Trois nouveaux 
projets, tous bases sur Ia paille de ble, ont ete annonces ou entrepris en 1997; ils seront situes au Manitoba 
et en Alberta et viendront ajouter 0,5 million de m3 (0,3 milliard de pi2) a Ia capacite canadienne. 

Perspectives 

Sur Ia base d'etudes detaillees des divers marches canadiens et americains et des facteurs de 
concurrence tels que les coOts, les exportations et Ia substitution des produits, RISI prevoit que Ia demande 
totale pour le panneau de particules canadien approchera 2,6 millions de m3 (1 ,5 milliard de pi2) en l'an 
2000, et environ 3,9 millions de m3 (2,2 milliards de pi2) d'ici 2012, comparativement a 2,1 millions de m3 
(1 ,2 milliard de pi2) pour l'annee de reference 1996. Selon ces estimations, Ia demande devrait augmenter 
de 3 a 4 p. 100 par an en moyenne pendant Ia premiere decennie du nouveau millenaire. 

La croissance prevue de Ia consommation interieure est essentiellement fondee sur une hausse 
reguliere de Ia production de meubles et une augmentation de Ia consommation du panneau de particules 
dans ses principales applications. Le batiment, qui a toujours ete un petit consommateur de panneau de 
particules, devrait continuer a representer 5 p. 100 de Ia demande apres 2000. Les reparations et les 
renovations vont flechir un peu, representant dans les 8 p. 100 pour Ia decennie, et l'ameublement 
consommera environ 36 p. 100. Les exportations, surtout vers les Etats-Unis, absorberont plus de 50 p. 100 
de Ia production canadienne sur le total de Ia decennie. 

Les exportations continueront done a dominer les ventes canadiennes et elles devraient atteindre 
2,1 millions de m3 (1 ,2 milliard de pi2) d'ici 2012. Les exportations n'augmenteront pas d'ici Ia fin de Ia 
presente decennie, car Ia demande interieure est plus ferme que celle des Etats-Unis, mais elles seront a Ia 
hausse au cours des dix annees suivantes, alors que les marches nord-americains dans leur ensemble 
reprendront de Ia vigueur. Un manque de matiere premiere aux Etats-Unis contribuera a stimuler encore 
les importations en provenance du Canada. 
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On s'attend ace que les importations en provenance des Etats-Unis doublent de 1996 a 2012 pour 
depasser 0,4 million de m3 (0,2 milliard de pi2) a Ia fin de Ia periode, representant alors environ 20 p. 100 
des ventes interieures canadiennes. 

Le taux de capacite moyen des usines devrait etre plus stable que pour Ia presente decennie et 
devrait varier de 83 a 94 p. 100. Les coOts subiront une hausse reguliere mais moderee (principalement a 
cause du prix de Ia resine et des tarifs d'electricite), de meme que les prix. On s'attend toutefois ace que 
les prix canadiens restent en de«;:a des prix americains au cours de Ia prochaine decennie. 

Facteurs critiques 

Pour un produit de base a maturite comme le panneau de particules, les coOts de fabrication sont 
le facteur le plus important pour l'industrie. Ceci est d'autant plus vrai que le prix de vente du panneau 
de fibres de moyenne densite (MDF) a souffert d'une surcapacite et que les effets de Ia concurrence du 
MDF se font sentir sur certains marches traditionnels comme l'ameublement. L'industrie est hautement 
dependante de ses exportations aux Etats-Unis et Ia necessite de faire face a Ia concurrence americaine 
dominera vraisemblablement les evenements au Canada au cours des annees a venir. 

La concurrence d'autres panneaux de bois pourrait forcer les fabricants a modifier certaines 
caracteristiques de leurs produits, telles que Ia qua lite de surface, l'usinabilite ou Ia stabilite dimensionnelle. 
A mesure que les fabricants canadiens sont amenes a viser des marches specialises, ils s'interessent a des 
produits a valeur ajoutee, comme les panneaux revetus, et Ia techno/ogie du revetement constituera un 
autre facteur critique pour l'industrie. 

L'industrie aura aussi besoin de nouvelles techniques pour s'adapter aux divers types de matiere 
premiere qu'elle devra employer. L'avantage qu'elle detient en matiere de prix de revient repose davantage 
sur le faible coOt de Ia matiere premiere compare a celui de Ia plupart de ses concurrents. Elle se verra 
done obligee de relever le defi de diversifier ses approvisionnements sans remettre en cause ni son 
processus de fabrication ni ses coOts de production. L'evolution technologique pourrait se faire 
progressivement, mais elle aura un effet sur l'industrie, notamment en matiere de maitrise des procedes. 

Les emissions de formaldehyde representent un facteur critique a divers points de vue. Plus que 
tout autre panneau de bois, le panneau de particules retient !'attention des gouvernements et des groupes 
environnementaux et de nouvelles reductions du niveau d'emissions permis demeurent a l'ordre du jour, 
tant pour les usines que pour les panneaux. Si les limites permises devaient descendre encore de fa«;:on 
substantielle au Canada ou aux Etats-Unis, les fabricants se verraient dans !'obligation de modifier 
considerablement leurs methodes de fabrication, particulierement en ce qui concerne Ia resine. Puisque 
les autres resines actuellement connues sont plus coOteuses que l'uree-formol, uncertain nombre d'usines 
fermeraient probablement leurs partes. 

Technologies actuelle et nouvelle 

Le secteur du panneau de particules n'a pas connu Ia meme expansion rap ide que d'autres secteurs 
de l'industrie et !'introduction d'innovations dans les techniques de fabrication n'a done pas ete aussi 
spectaculaire. Malgre tout, les usines ont progressivement rehausse Ia qua lite de leurs produits en adoptant 
des techniques qui font appel a une matiere premiere de plus basse qualite, en augmentant Ia production 
et en maximisant le rendement matiere. 

Le panneau de particules est employe surtout dans les applications industrielles de haut de gam me, 
com me l'ameublement. Du fait de Ia concurrence, on utilise maintenant des particules plus fines pour des 
panneaux dotes d'une plus belle surface et susceptibles d'etre moulures sur chant. L'innovation a perm is 
de resserrer les variations dans Ia production . Les usines ont ajoute de l'equipement pour tamiser, defibrer 
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melanger, ainsi que des conformateurs et des presses. Beaucoup sont maintenant equipees d'appareils de 
controle en continu pour detecter les soufflures et les cloques et pour mesurer Ia teneur en humidite, 
l'epaisseur et le profil de densite. 

Une meilleure planification des operations d'entretien permetaux usines de reduire les temps morts 
imprevus. On y integre des programmes d'entretien preventif, comme !'analyse des vibrations de tout 
equipement rotatif, de maniere a deceler les vibrations de roulemen, eta prevenir les pannes. On planifie 
egalement l'entretien des machines exigeant le plus de temps de fa<;on a effectuer modifications et 
remplacements avec un minimum de temps perdu. 

Preparation de Ia matiere premiere 

Technologie actuelle 

La matiere premiere de base se compose ordinairement de residus de scierie (sciure et copeaux 
de rabotage) et de billes de basse qualite de diverses essences resineuses. On commence a utiliser du 
bois recycle, mais ceci exige que l'on extraie les contaminants (metaux, plastiques, etc.), et le bois recycle, 
plus sec, doit etre bien melange aux autres particules pour que le tout soit bien homogene. 

On emploie de plus en plus des separateurs de densite a air pour extraire les sables et minimiser 
ainsi l'usure du materiel. Certains installent des separateurs aux points d'admission du bois. 

La sciure et les copeaux de rabotage sont normalement transformes dans des defibreurs a sec qui 
les amenent aux dimensions voulues pour Ia surface et l'ame. Une innovation recente consiste a installer 
des tam is en amont des defibreurs pour capter les particules ayant deja des dimensions acceptables pour 
Ia surface et augmenter ainsi Ia capacite utile des defibreurs. 

L'utilisation de Ia paille de ble est une innovation recente au Canada. Plusieurs usines 
fonctionnent deja et d'autres sont en projet. 

Projections de Ia technologie 

1. Systemes de nettoyage plus efficaces pour les divers types de matiere premiere. Si l'on etait 
capable d'analyser rapidement Ia matiere premiere et d'eliminer les sables et autres 
contaminants, il serait plus facile d'accepter des materiaux recycles et de reduire l'usure dans 
!'ensemble de l'usine. L'usinabilite du produit s'en trouverait du meme coup grandement 
amelioree. 

2. Meilleur triage de Ia matiere premiere selon /'essence, Ia teneur en humidite, Ia presence de 
sable ou de contaminants. Ceci permettrait d'optimiser les divers procedes de fabrication 
ainsi que le produit fini. 

3. Optimisation des criteres de geometrie pour les particules hum ides en fonction des proprietes 
recherchees et des facteurs de production. 

4. Amelioration du traitement de fibres agricoles, comme Ia paille, pour diversifier les 
approvisionnements. 

5. Utilisation accrue de tamis a rouleaux multiples a surface moletee et ouvertures reglables 
pour un meilleurtriage des particules hum ides et une reduction de Ia consommation d'energie. 
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Sechage 

T echnologie actuelle 
L'industrie utilise surtout des sechoirs a tambour rotatif triple passe eta feu direct. Cependant, 

les sechoirs a simple passe et feu direct necessitent mains d'air, ce qui represente mains d'air a traiter 
pour les polluants provenant du sechoir; leur utilisation va augmenter. 

Pour produire un panneau de particules de qualite industrielle de haute qualite, il faut s'assurer 
que Ia teneur en humidite du matelas est constante et au niveau souhaite. A cette fin, certaines usines 
installent des appareils qui mesurent le debit massique et Ia teneur en humidite des materiaux qui entrent 
dans le sechoir; elles integrent egalement des systemes de controle statistique a Ia commande des 
sechoirs. Pour dim inuer les travaux d'entretien, on rem place parfois les systemes cyclone 
primaire/multiclone par des cyclones a simple ou double action a haute efficacite, capables d'extraire 
aussi efficacement les poussieres, mais exigeant beaucoup mains d'entretien. 

Projections de Ia technologie 

6. Sechage plus precis des particules. Une meilleure maitrise du processus de sechage, 
combinee avec Ia creation de methodes de sechage plus souples, permettrait de reduire les 
variations hygrometriques du bois qui entre dans l'encolleuse, ce qui aurait pour effet 
d'ameliorer l'efficacite de Ia resine et du pressage. 

7. Recyclage de /'air provenant des sechoirs. Un tel recyclage reduirait les emissions de COV, 
ainsi que les coOts d'energie. 

Percee technologique 
A. Nouveaux types de sechoir pour sechage a basse temperature. Avec une temperature de 

sechage plus basse, on diminuerait de beaucoup les emissions atmospheriques et l'on aiderait 
certainement a reduire les risques d'incendie dans les usines de panneau de particules. 

Tamisage et dassement des particules 

Technologie actuelle 

Pour produire un panneau de particules industriel de haute qualite, il faut tamiser avec grand 
soin les particules de surface et d'ame. Les belles surfaces et les chants usinables que recherche de plus 
en plus l'industrie exigent un controle strict des dimensions de particules qui entrent dans Ia composition 
du panneau. 

Les tamis a etages multiples oscillants, qui separent les particules en trois fractions (grosses, 
acceptables, fines), sont les plus communs. Les tamis les plus fins sont munis de billes de nettoyage qui 
empechent le tamis de se boucher. 

Parmi les innovations touchant au tamisage, on trouve l'emploi de tres grands tam is conc;:us pour 
permettre a toute Ia matiere premiere d'entrer en contact au mains une fois avec Ia surface du tamis 
avant sa sortie. On trouve aussi les tamis a ouvertures rectangulaires ou a fentes, qui maximisent le 
rendement matiere en eliminant les particules cubiques de Ia surface et les particules epaisses de Ia 
couche de centre. 
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Dans les usines qui sechent ensemble les materiaux d'ame et de surface, on fait appel depuis 
quelque temps a une nouvelle technique qui permet de separer les particules en cinq fractions : grosses, 
arne, particules grossieres de surface, particules fines de surface et fines destinees a Ia combustion. 

Projection de Ia technologie 

B. Optimisation des criteres de geometrie des particules seches en fonction des proprietes 
recherchees et des autres facteurs de production. 

Encollage 

T echnologie actuelle 

Les fabricants d'encolleuses s'efforcent de minimiser Ia consommation de resine, de manipuler 
les particules en evitant de les briser et de melanger assez intimement Ia resine et les particules pour 
prevenir Ia formation de taches de resine ou de claques a Ia surface du panneau. 

Les encolleuses a palettes a courte duree de sejour sont les plus frequentes. On applique Ia resine 
par pulverisation avec ou sans air comprime, soit a !'instant ou le bois entre dans l'encolleuse, soit 
directement dans l'encolleuse grace a un axe creux tournant a haute vitesse. 

L'encolleuse a deux phases, utilisee principalement pour les particules de surface, entraine une 
de sejour plus longue. Ceci peut permettre une reduction substantielle de Ia consommation de 

resine, car les fines, qui seront fortement poncees lors de Ia finition, penetrent dans Ia partie secondaire 
et absorbent ainsi beaucoup mains de resine. 

Des bascules continues mesurent a Ia fois Ia masse et le debit voluminique des materiaux qui 
entrent dans les encolleuses; ces lectures precises et continuelles sont fournies au systeme de dosage de 
Ia resine, ce qui permet d'optimiser Ia consommation. 

Projections de Ia technologie 

9. Creation de nouveaux systemes capables de repartir plus uniformement Ia eire et les adjuvants 
pour eliminer les taches et reduire les emissions de polluants. 

10. Controle en continu de Ia repartition de Ia resine et correlation avec les autres facteurs de 
production. 

11. Resines plus reactives grace a de nouvelles formulations ou a /'emploi de cata/yseurs pour 
diminuer le temps de pressage sans creer des problemes de precuisson. 

12. Resines mains couteuses. 

13. Resines pour particules a humidite plus elevee. L'utilisation de particules a humidite plus 
elevee permet de reduire les coOts de sechage et les emissions de polluants. Elle facilite 
egalement Ia compaction du panneau et le rend plus stable. Les nouvelles resines devraient 
aussi tolerer de plus grandes variations d'humidite dans le matelas. 

14. Resines formulees pour une gamme plus variee de types de matiere premiere. Les fibres de 
paille, par exemple, exigent probablement des resines differentes de celles que l'on utilise 
pour le bois. 

15. Resines pour minimiser les emissions de COV provenant de /'operation de pressage. 

16. Resines sp£kialement formulees pour le pressage avec injection de vapeur. 
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Percees technologiques 

B. Nouveaux systemes adhesifs assurant une prise plus rapide a temperature plus basse, un 
collage superieur et une meilleure tolerance aux teneurs en humidite elevees. On pourrait 
realiser ainsi des economies considerables sur l'energie de sechage et de pressage. Les 
emissions de COY seraient beaucoup plus faibles. Pour trouver de tels systemes adhesifs, il 
importe de mieux comprendre le mecanisme de !'adhesion et d'etudier divers polymeres qui 
ne sont pas necessairement connus dans l'industrie du bois. 

C. Systemes novateurs de repartition des resines. Des concepts radicalement differents, adaptes 
peut-etre d'autres industries, permettraient d'utiliser efficacement de nouvelles resines a haut 
rendement. 

Cire et adjuvants 

Technologie actuelle 

La eire ne represente qu'une faible partie des coOts de fabrication du panneau de particules, et 
c'est sans doute pourquoi ni l'industrie niles chercheurs n'y ant prete beaucoup d'attention. Elle exerce 
un effet benefique sur Ia resistance a l'humidite et sur Ia stabilite dimensionnelle, mais ces avantages sont 
limites car un exces de eire nuit rapidement a Ia prise de Ia resine. 

Projection de Ia technologie 

17. Integration des recherches sur Ia resine, Ia eire, les catalyseurs et les tampons pour identifier 
les synergies potentielles et pour expliquer le role de ces ingredients dans les diverses 
formulations en rapport avec les caracteristiques du bois, Ia teneur en humidite et autres 
facteurs. 

Percee technologique 

D. Evaluation d'autres adjuvants susceptibles de faciliter le processus de collage et Ia creation 
de nouveaux produits. Les adjuvants peuvent servir a renforcer le joint de resine, a conferer 
au panneau des proprietes particulieres (resistance aux insectes ou aux intemperies, 
usinabilite, etc.) ou a modifier l'aspect du panneau. 

Formation du matelas 

Technologie actuelle 

Les conformateurs a air sont les plus courants, mais ils sont en passe d'etre remplaces par des 
conformateurs a molettes diamantees, qui presentent les avantages suivants : 
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• Reduction substantielle de Ia demande d'energie; 
• Repartition plus precise des particules dans les deux directions; 
• Elimination des particules trap grosses, des boules de poussiere et des boules de resine au cours 

de Ia formation; 
• Sechage reduit des particules; 
• lndependance des conditions atmospheriques ambiantes. 
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Une repartition plus precise ameliore Ia qualite de Ia surface, reduit !'incidence des defauts 
superficiels et permet l'emploi de feuils de revetement plus minces. II est aussi plus facile d'obtenir une 
surface lisse, ce qui reduit Ia consommation de bois et de resine. Un matelas uniforme donne des 
panneaux aux proprietes regulieres. Les ecarts de densite font augmenter le prix de revient en fon;ant 
l'usine a viser des objectifs moyens plus eleves. Les conformateurs font preuve d'une grande souplesse 
pour ce qui est de s'adapter aux materiaux utilises pour Ia formation du matelas. 

Projections de Ia technologie 

7 8. Utilisation de conformateurs mecaniques munis de rateaux rotatifs situes pres de Ia bande de 
formation pour mieux repartir les particules et mieux trier et positionner les particules dans le 
matelas, ce qui permettra de reduire les ecarts de densite, d'ameliorer Ia qualite de Ia surface 
et Ia stabilite, tout en donnant de meilleurs chants. 

7 9. Application de /'analyse graphique et des travaux de modelisation en cours a Ia representation 
du processus de formation. Des qu'ils auront ete adaptes aux conditions industrielles, ces 
logiciels permettront de m ieux com prendre les facteurs qui affectent Ia repartition des 
particules durant le processus de formation du matelas, et done d'optimiser les parametres de 
production et de reduire les coOts. 

Pressage 

Technologie actuelle 

L'objectif du pressage a chaud est de compacter le matelas a un niveau donne de densite et 
d'epaisseur, de polymeriser Ia resine pour agglomerer les particules et de stabiliser le panneau par l'effet 
de Ia chaleur pour qu'il conserve l'epaisseur et Ia densite voulues. 

La presse represente le plus gros investissement de l'usine et son fonctionnement a un effet direct 
sur Ia productivite et sur Ia qualite du produit. Les usines modernes utilisent des presses mono-etage, 
multi-etages, ou en continu. Les usines nouvelles ou en voie de renovation tendent a choisir les presses 
en continu. 

Avant l'arrivee des presses en continu, on utilisait les presses mono-etage parce qu'elles donnaient 
une meilleure precision sur l'epaisseur que les presses a etages multiples. On choisit a !'occasion une 
presse a etages multiples pour sa capacite de production plus grande. Toutefois, !'apparition d'une presse 
en continu de 3,05 m (1 0 pi) de largeur et !'augmentation de Ia longueur de Ia presse, qui permet 
d'accelerer Ia vitesse d'avance, font que Ia capacite a perdu un peu de son importance dans les 
comparaisons. 

Comparees aux presses a etages multiples, les presses en continu assurent une epaisseur de 
panneau plus uniforme, une densite plus uniforme dans les deux axes du panneau et une reduction des 
pertes au delignage et au Par ailleurs, Ia production en continu se prete bien a Ia fabrication 
de dimensions speciales quand Ia demande existe. 

Les presses en continu sont plus coOteuses a l'achat, mais leur prix plus eleve est justifiable compte 
tenu des gains au delignage et au et des economies sur le batiment, etant donne que les 
fondations sont plus petites et Ia batisse mains haute. Comme elles sont plus difficiles a arreter que les 
presses a etages multiples, Ia fiabilite de Ia chaine de fabrication en aval de Ia presse est vitale et certaines 
usines se protegent en doublant certaines machines, comme les scies de volantes, les 
empileuses et les cages de refroidissement. 
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Parmi les facteurs qui determinent Ia qualite du pressage, on peut noter Ia temperature de Ia presse, 
Ia teneur en humidite du matelas et sa repartition, le ·temps de fermeture de Ia presse, !'evolution de 
l'epaisseur lors du pressage, Ia pression maxi male et le temps de pressage. En general, une fermeture rap ide 
de Ia presse, une temperature de pressage elevee et une teneur en humidite elevee dans Ia couche de 
surface du matelas donnent un important gradient de densite de Ia surface au centre du panneau. 

Le profil de densite recherche dans l'epaisseur du panneau depend de !'utilisation visee. Pour Ia 
plupart des applications, on prefere une forte densite superficielle pour le et Ia finition et une 
densite tres uniforme dans Ia section intermediaire pour un meilleur usinage. On atteint cet objectif en 
fermant tres rapidement Ia presse initialement, puis en amenant lentement les plateaux a l'epaisseur finale. 

Des etudes experimentales ont ete realisees sur !'injection de vapeur. On injecte Ia vapeur 
directement dans le matelas pour accelerer les transferts thermiques et done augmenter rapidement et 
uniformement Ia temperature, ce qui a pour effet d'abreger le cycle de pressage, d'ameliorer Ia stabilite 
dimensionnelle et d'augmenter Ia cohesion interne. La technique d'injection de vapeur serait 
particulierement avantageuse pour les panneaux epais. 

Projections de Ia technologie 

20. Recherches avancees sur les facteurs affectant le cycle de pressage et les elements de 
regulation en fonction des variations qui touchent les autres facteurs de production, comme 
!'essence de bois, Ia densite du panneau, le type de resine. Certains travaux ont ete effectues 
pour optimiser les diverses phases du cycle de pressage (fermeture, cuisson, relachement) et 
un logiciel representant les effets des divers parametres est en cours de realisation. 

21. Fabrication de panneaux a densite plus basse grace a une meilleure comprehension du 
processus d'agglomeration pour diminuer Ia consommation de bois et ameliorer Ia stabilite 
du panneau tout en maintenant le prix de revient sans sacrifier les autres proprietes critiques. 

22. Application de Ia technique d'injection de vapeur. La validite de cette technique a ete 
demontree en laboratoire et en usine pilote et elle est en cours d'adaptation a des presses a 
etages multiples au Canada. Plusieurs presses ainsi equipees fonctionnent aux Etats-Unis. Des 
etudes seront necessaires pour optimiser les facteurs de production en fonction de cycles de 
pressage plus courts et de proprietes ameliorees pour les panneaux. 

23. Diminution des ecarts de densite dans les presses larges. 

Percees technologiques 

E. Adaptation de Ia technique d'injection de vapeur aux presses en continu. II faut trouver le 
moyen d'appliquer Ia technique d'injection de vapeur aux presses en continu pour beneficier 
des avantages des deux methodes. 

F. Pressage avec vapeur produite in-situ. Certains essais de laboratoire en cours portent sur des 
feuilles de placage a teneur en humidite elevee que l'on presse en milieu ferme pour creer 
des conditions semblables a celles qu'offre !'injection de vapeur, mais sans les investissements. 
On pourrait appliquer Ia meme methode a Ia fabrication du panneau de particules dans une 
presse mono-etage avec les memes avantages. 

G. Revetement direct. La possibilite d'appliquer un revetement au panneau directement dans Ia 
presse representerait un gros avantage pour l'industrie en eliminant les etapes supplementaires 
de manutention, de et d'encollage. 

H. Autres methodes a haute energie pour polymeriser Ia resine. II conviendrait d'etudier des 
formes d'energie autres que Ia chaleur de convection (ex. : haute frequence ou micro-ondes) 
susceptibles de faire reagir tres rapidement une resine specialement formulee. 
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Decoupe, classement et entreposage 

T echnologie actuelle 

On peut deligner et decouper les panneaux soit avant soit apres refroidissement, mais le ponc;age 
exige un certain refroidissement si l'on veut eviter d'arracher les fibres superficielles. Quand les 
panneaux sont ponces, un inspecteur examine les surfaces sous un eclairage oblique eta ('aide d'un miroir 
pour detecter les imperfections et pour classer les panneaux en categories de qualite. lis sont ensuite 
empiles automatiquement. 

La tendance est a l'automatisation complete mais Ia plupart des usines utilisent encore au moins 
une personne pour classer visuellement les panneaux. le rejet de panneaux imparfaits peut s'effectuer 
automatiquement grace a des detecteurs de soufflures en continu. Des systemes de positionnement 
automatique des scies, munis de servomoteurs, peuvent changer frequemment Ia position des lames, 
permettant ainsi un grand choix de dimensions. 

II existe des systemes optiques capables de balayer le dessus, le dessous et les chants des panneaux 
pour detecter les defauts suivants : 

• BrOiures, taches d'eau, d'huile ou de resine; 
• Claques superficielles; 
• Defauts superficiels tels que traces de convoyeur, depressions, piqOres, zones polies, zones non 

poncees ou decolorations; 
• Defauts de chant ou de decoupe. 

On utilise en Europe depuis plusieurs annees des systemes automatiques de recuperation des 
paquets de panneaux au lieu de chariots elevateurs, mais c'est encore rare en Amerique du Nord. II existe 
des systemes similaires pour Ia gestion de l'entrepot. 

Projections de Ia technologie 

24. Conception de systemes de decoupe et de classement totalement automatiques. II est possible 
de combiner diverses techniques (ultrasons, RF, micro-ondes, analyse graphique, rayons X) 
pour detecter les defauts internes et superficiels. Certaines machines, actuellement en cours 
de realisation industrielle, permettent de mesurer en continu les proprietes mecaniques des 
panneaux dans les deux directions. Des logiciels permettent de decouper les panneaux aux 
dimensions du client avec un minimum de pertes. 

25. Diminution des pertes au pom;age grace a une epaisseur plus reguliere. Ceci a aussi pour 
effets d'ameliorer le rendement, de reduire les emissions de poussieres et d'ameliorer Ia qual ite 
de Ia surface. 

26. Produits a valeur ajoutee pour applications specialisees. le panneau de particules peut 
profiter de certains creneaux pour les panneaux coupes a dimensions, les finitions speciales, 
le preperc;age, le placage des chants, le moulurage, l'usinage, etc. 

Post-traitement 

Technologie actuelle 

les post-traitements sont assez rares dans les usines de panneau de particules, mais ils pourraient 
servir a ajouter de Ia valeur a Ia production normale. 
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Projections de Ia technologie 

27. Conditionnement des panneaux pour augmenter leur teneur en humidite avant de les mettre 
sur le marche, de maniere a ameliorer leur stabilite dimensionnelle. 

28. Application d'autres post-traitements adaptes a Ia fabrication de produits a valeur ajoutee et 
a Ia diversification de Ia production. On peut envisager d'impregner Ia surface de polymeres, 
ou meme de modifier chimiquement Ia surface dubois. Pour ce qui est des adjuvants, Ia liste 
des traitements potentiels est sans limites, mais ils presentent plus de problemes que 
d'avantages; leur interet principal est qu'on peut les appliquer hors chaine sur une portion de 
Ia production sans intervenir dans le processus de fabrication, ce qui permet de limiter les 
coOts et les emissions. 

Commande des procedes et assurance de Ia qualite 

Technologie actuelle 

Le secteur du panneau de particules n'a adopte que lentement Jes techniques nouvelles dans ce 
domaine. On commence cependant a installer des appareils de controle en continu qui mesurent Ia 
qualite du produit en remplacement des verifications manuelles periodiques. 

Dans les installations nouvelles, on utilise des commandes a logique programmable (CLP) qui 
assurent Ia regulation des divers procedes de l'usine et qui peuvent etre reliees a un reseau integre. 
L'acquisition de donnees pour les rapports de quart, le controle statistique du processus et Ia creation de 
bases de donnees peuvent fa ire partie des CLP modernes et du reseau informatique de l'usine. Ce reseau 
de CLP couvrant toute l'usine est lui-meme connecte au reseau local qui relie taus les ordinateurs 
personnels de l'usine, permettant l'acces aux statistiques de production aux operateurs, cadres et autres. 

Pour ce qui est de !'assurance de Ia qualite, il existe des appareils qui mesurent en continu 
l'epaisseur du matelas et sa densite, l'epaisseur du panneau fini et sa cohesion interne; on peut aussi 
detecter les soufflures et controler Ia qualite des chants et des faces de chacun des panneaux. 

La commande des procedes et !'assurance de Ia qualite constituent peut-etre le meilleur champ 
d'application de !'innovation technologique, puisqu'il s'agit d'optimiser Ia consommation de Ia matiere 
premiere et Ia productivite, ce qui renforce Ia position de l'usine face a Ia concurrence. Les methodes 
de commande des procedes devraient egalement permettre aux producteurs canadiens de fabriquer des 
series plus courtes de produits specialises, ce qui leur donnerait un avantage sur leurs concurrents 
america ins. 
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Projections de Ia technologie 

29. Integration des systemes independants de mesure et de detection a l'echelle de l'usine de 
a permettre des analyses plus completes des donnees. Ceci aidera l'usine a optimiser 

sa consommation de matiere premiere et sa productivite, Ia ainsi en bien meilleure 
position face a Ia concurrence. 

30. Equipement pour mesurer en continu Ia rigidite de chacun des panneaux dans les deux 
directions. Com me on l'a vu ci-dessus, ce genre d'equipement devrait etre sur le marche sous 
peu. II permettra d'evaluer de nondestructive chacun des panneaux a sa sortie de Ia 
chaine de fabrication. On peut aussi l'utiliser pour classer les panneaux en categories de 
resistance a Ia flexion, ce qui donnera au fabricant une assurance supplementaire de qualite 
et Ia possibilite d'acceder a peu de frais a certains marches structuraux specialises. 

31. Intelligence artificielle pour controler, optimiser et depanner les divers postes de fabrication. 
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Percee technologique 

I. Commande des procedes automatique et totalement integree. On envisage ici un degre 
d'innovation qui va beaucoup plus loin que le niveau de technologie suggere ci-dessus et qui 
traiterait !'ensemble du processus de fabrication comme un systeme unique et integre. Le 
systeme repose sur un controle en continu de toutes les operations, avec boucles de retour et 
systemes de commande integres automatiques, grace auquel on pourrait modifier 
constamment les facteurs de production pour optimiser Ia qua lite du produit tout en reduisant 
les coOts. 

Protection de l'environnement 

T echnologie actuelle 

Les polluants emis lors de Ia fabrication des divers panneaux de bois sont semblables et ils 
proviennent surtout des residus de bois, de Ia manutention des materiaux, du sechage, du pressage, de 
Ia finition secondaire et de Ia production d'energie thermique. Le panneau de particules tend a avoir 
davantage d'emissions de poussieres au sechage que d'autres panneaux du fait que les particules sont 
plus petites. Au nombre des polluants, on retrouve les oxydes d'azote, les oxydes de soufre, le monoxyde 
de carbone, le formaldehyde et d'autres COV. 

Parmi les techniques recemment retenues pour limiter les emissions, on peut noter !'installation 
d'une enceinte partielle autour de Ia presse pour capter les emissions que l'on utilise ensuite comme air 
de combustion dans Ia centrale thermique. Dans Ia zone definition, on recueille les poussieres a l'aide 
de materiel ordinaire de depoussierage. Parmi les autres techniques courantes, on retrouve les cyclones 
primaires et secondaires, les systemes de depoussierage multiclones par voie hum ide, les depoussiereurs 
electrostatiques sees et humides, les depoussiereurs a manches et les lits de filtration electrostatiques. 
Pour plus de details, consulter I'Annexe I. 

Projections de Ia technologie 

32. Elaboration de techniques pour reduire considerablement les emissions de formaldehyde du 
produit fini. 

33. Elaboration de techniques pour reduire a un prix raisonnable les cov causes par le processus 
de fabrication et pour recycler le plus possible les gaz provenant du sechage. 

34. Perfectionnement et implantation dans le secteur du panneau de particules des nouvelles 
techniques prometteuses de protection de l'environnement, dont Ia biofiltration. Voir 
Annexe I. 

35. Mise au point de machines moins bruyantes pour ameliorer les conditions de sante et de 
securite dans les usines. 

36. Integration du captage des emissions et de Ia protection de l'environnement a toutes les phases 
de Ia fabrication. Cette integration doit etre combinee a des mesures visant a rendre le 
processus de fabrication plus efficace et moins coOteux. II faut s'appliquer a integrer 
graduellement les facteurs environnementaux a tous les modeles d'optimisation de Ia 
production. 
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Percee technologique 

}. Integration complete des mesures de protection de l'environnement, surtout dans les 
nouvelles usines. Les systemes de gazeification et de vapeur en circuit ferme semblent 
particulierement prometteurs. 

Amelioration et creation de produits 

T echnologie actuelle 

Depuis quelques annees, les marches du panneau de particules au Canada et aux Etats-Unis ont 
evolue vers des applications industrielles de plus haute qualite, comme l'ameublement, ce qui a exige 
des ameliorations au produit et, par voie de consequence, d'importants amenagements des methodes de 
fabrication. Le MDF a envahi une partie de ces marches, meme pour certaines applications de bas de 
gamme, grace a ses caracteristiques superieures et a certaines economies qu'il permet de realiser 
(elimination du placage de chant, par exemple), mais il n'en demeure pas moins souhaitable de continuer 
a ameliorer Ia qualite du panneau de particules partout ou c'est economiquement realisable, pour 
conserver un avantage face a Ia concurrence sur les marches traditionnels. 

Projections de Ia technologie 

37. Amelioration constante de Ia qualite du produit, en ce qui concerne particulierement 
l'usinabilite et Ia stabilite dimensionnelle, mais aussi Ia resistance a l'humidite (pour Ia couche 
de pose de planchers, les planchers lamelles, les menuiseries interieures, etc.). Ceci exigera 
une meilleure comprehension des facteurs fondamentaux affectant le gonflement et Ia 
dilatation lineaire. 

38. Assouplissement des methodes de production pour pouvoir passer facilement d'un type de 
produit a un autre de maniere a produire avantageusement des series plus petites de produits 
de plus grande valeur. 

39. Les panneaux de particules exempts de formaldehyde representent peut-€tre un creneau 
commercial interessant. A l'heure actuelle, pour produire ce genre de panneau, on fait appel 
aux isocyanates. Malheureusement, les isocyanates sont plus coGteux que l'uree-formol. 
Poursuivant une autre piste, l'industrie et ses fournisseurs de resine explorent !'utilisation 
d'epurateurs puissants, capables de neutraliser toute trace de formaldehyde libre dans le 
panneau. 

Percee technologique 

K. Creation de nouveaux produits a base de panneau de particules dotes de proprietes 
radicalement nouvelles. L'industrie a besoin de produits nouveaux et modifies pour diversifier 
ses marches. Ces produits pourraient etre plus resistants a l'humidite, plus legers, plus clairs, 
plus lisses et plus faciles a usiner. II conviendrait aussi d'identifier de nouvelles utilisations 
radicalement differentes ainsi que les caracteristiques de produit correspondantes. 
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En resume 

L'industrie canadienne du panneau de particules connait du succes depuis de nombreuses annees 
et, avec l'aide de Ia technologie et un effort de developpement de marche, elle peut encore envisager un 
bel avenir. Pour ce secteur, le chemin de Ia prosperite passe par !'amelioration des produits et des methodes 
de fabrication pour contrer les pressions des panneaux concurrents, tout en se creant une meilleure image 
par rapport a l'environnement sans sacrifier ses avantages au point de vue du prix de revient. La decouverte 
de nouvelles applications, de nouveaux marches et de nouveaux produits jouera aussi un role important 
dans Ia rentabilite des usines plus anciennes. La diversification de Ia matiere premiere, y compris 
!'utilisation accrue de bois recycle et de fibres d'origine agricole, ne peut que renforcer Ia position de 
l'industrie. 

Nous avons enumere dans ce chapitre un certain nombre de techniques avancees qui aideraient 
l'industrie a progresser dans cette direction. Chacune represente un gain potentiel pour le secteur du 
panneau de particules, mais il ne faut pas oublier que le processus de fabrication est un systeme; chaque 
fois que l'on touche a un facteur de production, il faut reexaminer le processus au complet, y compris 
!'impact sur les coOts et sur le marche. Nous avons egalement propose quelques percees technologiques 
un peu plus hardies. Si elles s'averent realisables dans Ia pratique, celles-ci permettront a l'industrie de 
faire un bond en avant vers ses objectifs; elles feront !'objet d'une description detaillee au chapitre VIII. 
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VI. Panneau de fibres de moyenne densite (MDF) 

Description 

Le panneau de fibres de moyenne densite, ou panneau MDF, est un panneau non structural fabrique 
a partir de fibres de bois agglomerees a l'aide d'une resine sous l'effet de Ia chaleur et de Ia pression. On 
peut le fabriquer a partir d'autres fibres naturelles, mais c'est le bois qui domine parce qu'il est relativement 
abondant et disponible tout au long de l'annee. Les usines actuelles utilisent le plus souvent des residus 
de scierie et des copeaux. 

On defibre mecaniquement le bois et l'on forme les panneaux par un procede a sec. On utilise 
done mains d'eau qu'avec le procede par voie hum ide employe pour le panneau de fibres a haute densite, 
ce qui represente un avantage evident et permet, de plus, Ia fabrication de panneaux epais, alors que le 
panneau de fibres par voie hum ide est limite a 12,5 mm (Y:z po). 

Une repartition uniforme des fibres confere au MDF une structure essentiellement homogene. On 
peut le doter de caracteristiques differentes pour !'adapter a des applications particulieres. Les chants, lisses 
et compacts, sont faciles a usiner et a finir et Ia surface reguliere se prete exceptionnellement bien a 
!'application de peinture ou de revetements decoratifs. 

C'est cette qualite qui a donne au MDF Ia place de choix qu'il occupe dans l'industrie de 
l'ameublement. On !'utilise avec succes dans Ia fabrication de tablettes, meubles de television, moulures 
plaquees, armoires de cuisine, devants de tiroir, dessus de table, tables de billard, meubles de bureau, 
plaques et ecussons commemoratifs, jeux de societe, jouets, cadres, tours de miroir, pietements de table, 
meubles de chambre a coucher et accessoires de salle de bain. Le MDF epais est en voie de penetrer le 
marche de Ia menuiserie et des huisseries sous Ia forme de cadres de porte, cadres de fenetre, rebords de 
fenetre, chambranles, contre-chambranles et pieces tournees, en remplacement dubois massif. 

Vision 

Le secteur canadien du MDF est encore recent et Ia plupart des installations n'existent que depuis 
quelques annees, les plus anciennes remontant a dix ans. Les fabricants songent done surtout a lancer leur 
usine eta se creer un march e. De plus, Ia vague de capacite nouvelle depasse de loin ce que peut facilement 
absorber le marche traditionnel et ceci represente un enorme defi quant a Ia rentabilite de l'industrie a 
court terme. En bref, c'est un secteur qui n'a guere eu le loisir de regarder 15 ans devant lui. 

C'est une industrie qui depend de Ia technologie autant sinon plus que les autres secteurs du 
panneau. Elle a ete creee par !'innovation technique et Ia plupart de ses usines, etant de construction 
recente, font appel aux techniques de pointe de fabrication et de protection de l'environnement. Le produit 
a rapidement evolue sous l'effet de !'innovation, ce qui explique largement l'impressionnante penetration 
de marche realisee en si peu de temps. 

II n'est done pas surprenant qu'au-dela des problemes a court terme, Ia vision de l'industrie soit 
fixee sur !'innovation technologique. On reconnait que, comme toujours, Ia croissance a long terme 
exigera que l'on renouvelle les caracteristiques des produits et que l'on en creede nouveaux. La nature 
du materiau et Ia gam me des applications possibles donnent libre cours a !'innovation . L'industrie reconnait 
egalement que le taux de substitution a d'autres materiaux va dependre des rapports de prix et que 
!'innovation est le meilleur moyen de reduire les coOts. 
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Compte tenu de ses perspectives de croissance et de son pal mares actuel en matiere d'innovation, 
le secteur du MDF est bien place pour elaborer et commercialiser des techniques nouvelles, tant de type 
"projection" que de type" percee »; et ceci vaut pour les procedes de fabrication autant que pour le produit. 

Com me toute industrie au seuil de son cycle evolutif, celle du MDF envisage l'avenir avec serenite. 
Elle voit le MDF continuant a deplacer les autres materiaux de bois dans un grand nombre d'applications 
non structurales, notamment dans le domaine de l'ameublement, mais aussi du cote des menuiseries et 
des planchers. Elle se voit atteindre un meilleur equilibre entre l'offre et Ia demande et un taux de capacite 
plus stable bien avant 10 ans. L'industrie sera beaucoup plus importante et rentable. Elle ira chercher de 
nouvelles formes de matiere premiere et saura combiner une gamme de plus en plus diversifiee de 
materiaux pour ameliorer le produit et les coOts. Elle emploiera les techniques nouvelles les plus 
prometteuses pour mieux gerer son environnement a long terme. Finalement, elle continuera a dependre 
largement de ses exportations vers les Etats-Unis pour ecouler sa production. 

Bilan economique 

Importance relative du secteur 

Le secteur est petit encore, mais il grossit rapidement. Son role dans l'economie canadienne est 
done beaucoup plus faible a l'heure actuelle que celui des autres secteurs de l'industrie du panneau. 

La construction des deux premieres usines remonte a 1986 et a 1987 et, jusqu'en 1995, on ne 
comptait que trois usines au Canada. Malheureusement, Statistiques Canada ne tient toujours pas de 
statistiques distinctes pour ce secteur. On estime cependant, a partir de chiffres globaux pour le panneau 
de fibres, que Ia valeur des expeditions de MDF depassait 100 millions de dollars en 1995; Ia valeur ajoutee 
representait environ 60 p. 100 de ce montant, ce qui depassait taus les autres secteurs sauf 1'058 et suppose 
un niveau relativement eleve d'automatisation. L'industrie employait 600 personnes et ses exportations 
vers les Etats-Unis representaient 40 p. 100 des expeditions. 

Avec quatre usines en production en 1996, Ia valeur des expeditions augmentait, les exportations 
aussi, mais pas en proportion. 

En 1997, le Canada possedait six usines de MDF d'une capacite totale de 1,042 million de m3 
(592 millions de pi2, base ¥1 po). Le tableau ci-dessous illustre Ia repartition regionale: 

Nb d'usines Capacite % de Ia capacite 
Province Million millions de pP, totale 

de m3 (base* pol 

Colombie-Britannique 1 0,194 (11 0) 16,9 

Alberta 1 0,176 (100) 18,6 

Ontario 2 0,458 (260) 43,9 

Quebec 1 0,124 (71) 12,0 

Nouveau-Brunswick 1 0,090 (51) 8,6 

Total 6 1,042 (592) 100,0 

Source: Resource information Systems Inc. (RISI), Wood Products Review, juillet 1997 
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On fabrique du MDF dans cinq provinces. L'Ontario est le principal producteur, suivi de Ia 
Colombie-Britannique et de I'Aiberta. Ces trois provinces representent environ 80 p. 100 de Ia production 
canadienne. Une seconde usine, d'une capacite de 0,220 million de m3 (125 millions de pi2), est en cours 
de construction au Quebec et devrait commencer a produire en 1998. 

Perspectives 

Sur Ia base d'etudes detaillees des divers marches canadiens et americains et des facteurs de 
concurrence tels que les coOts et Ia substitution de produit, RISI prevoit que Ia demande totale pour le MDF 
canadien atteindra pres de 1,2 million de m3 (700 millions de pi2, base% po) en l'an 2000, et 1,6 million 
de m3 (900 millions de pi2) d'ici 2012, comparativement a 0,352 million de m3 (200 millions de pi2) pour 
l'annee de reference 1996. 

Le taux de croissance annuel moyen de l'industrie de 1996 a 2012 devrait approcher les 10 p. 100, 
mais le rythme exceptionnellement eleve de Ia seconde moitie des annees 90 connaitra un ralentissement 
au cours de Ia prochaine decennie. Les taux moyens annuels depasseront 30 p.1 00 pour Ia periode 
1996-2000, pour tomber a 10 p. 100 pour 2000-2005, et finalement a 2 p. 100 pour 2005-2010. 

Le taux d'expansion remarquable que connait actuellement l'industrie repose sur Ia possibilite de 
deplacer d'autres materiaux, surtout le bois massif et le panneau de particules dans Ia fabrication de meubles 
de maison, mais aussi de meubles de fonction, menuiseries, planchers et moulures. L'augmentation de Ia 
demande resultera de Ia vague de capacite supplementaire qui viendra accelerer le rythme de substitution 
grace a d'importantes concessions de prix et un effort de promotion. 

En 1996, Ia production canadienne allait au secteur residentiel (5 p. 1 00), aux reparations et 
renovations (6 p. 1 00), aux applications industrielles canadiennes (50 p. 1 00) eta !'exportation (40 p. 100, 
surtout aux applications industrielles). Selon RISI, cette repartition ne devrait pas changer considerablement 
d'ici 2012. Le marche industriel est si gros, tant au Canada qu'aux Etats-Unis, qu'il absorbera l'essentiel 
de Ia production supplementaire au cours de cette periode. 

Les exportations, presque totalement limitees aux Etats-Unis, expliquent en majeure partie 
!'expansion spectaculaire de Ia demande prevue pour les dernieres annees de Ia presente decennie, alors 
qu'elles representeront 60 p. 100 de Ia demande totale. En valeur absolue, les exportations culmineront 
a environ 0,7 million de m3 (400 millions de pi2) vers le milieu de Ia prochaine decennie, apres quai elles 
flechiront legerement. Les marches industriels canadiens devraient fa ire preuve par contre d'une croissance 
annuelle plus reguliere, si bien qu'ils depasseront les exportations en 2008, pour Ia premiere fois depuis 
1996. 

RISI note que Ia grande dependance des fabricants canadiens de MDF a l'egard des exportations 
les rend vulnerables aux fluctuations des taux de change eta Ia concurrence des nouveaux producteurs 
europeens ou asiatiques, ce qui represente Ia plus grande incertitude quant aux previsions de Ia demande 
pour le MDF canadien. 

En depit de Ia croissance respectable de Ia consommation canadienne et des exportations vers les 
Etats-Unis, !'expansion de Ia capacite de production a depasse Ia demande. En consequence, les taux de 
capacite, les prix et Ia rentabilite ant chute au niveau le plus bas jamais enregistre dans l'industrie. Le taux 
de capacite canadien, qui eta it de 61 p. 100 en 1996, devrait se raffermir graduellement pour atteindre un 
niveau plus raisonnable de 90 p. 100 vers le milieu de Ia decennie. Les prix augmenteront progressivement. 
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Facteurs critiques 

Depuis ses debuts, l'industrie du MDF s'appuie sur !'innovation technologique pour cn?er des 
produits et exploiter des marches pourvus d'un grand potentiel de croissance. Elle va continuer a le fa ire. 
L'industrie a aussi un besoin pressant de creer des produits dotes de proprietes nouvelles ou ameliorees 
pour acceder a de nouveaux marches et conserver le meme rythme d'expansion. Pour l'industrie 
canadienne, il s'agit d'un besoin critique etant donne !'expansion rapide de Ia capacite au cours des 
dernieres annees. 

Une diminution systematique des coOts de production grace a Ia technologie aidera aussi les usines 
a demeurer rentables en periode de surcapacite. Ce sera aussi le moyen par lequel le MDF s'imposera 
com me substitut au bois et aux panneaux traditionnels. 

Les fabricants canadiens doivent aussi faire face a Ia concurrence d'une industrie americaine 
efficace qui a l'avantage d'etre sur son propre terrain. Les Canadiens vont devoir exporter des volumes 
considerables de MDF pour s'assurer un taux de capacite meme modeste au cours des annees difficiles 
d'ici a l'an 2000 et il est evident que les ressources financieres des proprietaires vontjouer un role important. 

Com me pour le contreplaque de resineux, Ia rentabilite ne dependra pas de Ia seule reduction des 
coGts. Quand le MDF touche a des applications non traditionnelles pour lesquelles Ia qualite et Ia 
differentiation du produit sont particulierement importantes, les caracteristiques de produit qui lui donnent 
une valeur supplementaire ont plus d'effet que les reductions de coGts de production. C'est alors Ia 
contribution a Ia marge beneficiaire qui devient le facteur critique et l'element moteur de !'innovation 
technologique, plutot que Ia diminution du prix de revient. 

De nouvelles techniques de protection de l'environnement ont vu le jour ces dernieres annees et 
certaines d'entre elles ont ete adoptees par les usines les plus recentes. L'opinion publique et Ia 
n?glementation environnementale forceront l'industrie a en adopter d'autres, comme elles forceront les 
fabricants d'equipement a revoir leurs concepts. On visera d'abord Ia fiabilite et l'economie. 

Compte tenu de l'enorme bond de sa capacite de production et des restrictions qui affectent de 
plus en plus ses approvisionnements en bois, l'industrie sa it parfaitement qu'elle doit diversifier ses sources 
de matiere premiere. La consommation grandissante de sciure illustre bien Ia situation; des methodes de 
defibrage plus avancees ont fait de ce qui etait jadis un residu Ia principale source de matiere premiere 
pour le MDF. La fabrication de produits competitifs de haute qualite a partir de matieres plus variees et 
plus ingrates exigera un gros effort d'innovation technologique. 

L'expansion rap ide a aussi ete Ia cause d'une penurie de main-d'ceuvre specialisee. L'industrie du 
MDF eprouve certaines difficultes a recruter de bons techniciens, ingenieurs et chercheurs eta les garder. 
Pour certaines entreprises, Ia perte de personnel-de est une question de premiere importance a regler. 

Technologies actuelle et future 

II s'est construit beaucoup d'usines de MDF au cours des dernieres annees et Ia technologie de 
fabrication a evolue rapidement en un bref laps de temps. Le materiau lui-meme a acquis un plus grand 
degre de qualite et de nouvelles caracteristiques qui lui ont ouvert de nouveaux marches. 

Le MDF s'est adapte a de nouvelles formes de matiere premiere que l'on jugeait jadis inutilisables: 
sciure, copeaux de rabotage et bois recycle. Pour ce faire, il a fallu modifier les techniques de defibrage 
et d'encollage. En fait, les defibreurs sont devenus beaucoup plus efficaces et meilleur marche et les 
concepts ne cessent d'evoluer. 

Parmi les autres tendances, on retrouve une meilleure regulation de Ia temperature et de l'humidite 
des fibres encollees, ce qui assure une plus grande qua lite du panneau . II faut aussi mentionner !'utilisation 
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de presses en continu qui donnent des panneaux d'epaisseur plus uniforme et permettent done de reduire 
les pertes au et au delignage. 

Une meilleure planification des operations d'entretien permet aux usines de reduire les temps morts 
imprevus. On y integre des programmes d'entretien preventif, comme l'analyse des vibrations de tout 
equipement rotatif, de maniere a deceler les vibrations de roulemen, eta prevenir les pannes. On planifie 
egalement l'entretien des machines exigeant le plus de temps de a effectuer modifications et 
remplacements avec un minimum de temps perdu. 

Preparation de Ia matiere premiere 

T echnologie actuelle 

Une usine de MDF est capable d'utiliser plusieurs formes de matiere premiere. Un melange 
normal consiste en copeaux additionnes de sciure dans un rapport de 9 a 1, mais on se tourne de plus en 
plus vers Ia sciure avec au minimum 10 p. 100 de copeaux de rabotage pour une meilleure regulation de 
Ia teneur en humidite et des dimensions de particules. Le dosage des copeaux de papeterie, des copeaux 
de rabotage et de Ia sciure est effectue dans le pare a bois pour assurer une homogeneite suffisante au 
defibrage. 

Le MDF est plus tolerant aux melanges d'essences que le panneau de particules. Les progres de 
Ia technologie des resines ont beaucoup aide, mais il est toujours difficile de caller des essences 
chimiquement tres differentes et il demeure necessaire de tenir compte des caracteristiques chimiques 
des essences pour produire un materiau homogene. 

Le remplacement d'une essence par une autre et Ia presence de variations importantes dans le 
melange risquent de provoquer des variations inacceptables des proprietes mecaniques et il faut alors 
modifier les parametres de production en consequence. A long terme, il sera sans doute possible d'utiliser 
du bois de construction recycle, de meme que d'autres formes de fibres comme Ia bagasse et les fibres 
agricoles. L'introduction de nouvelles sources de matiere premiere exigera un traitement plus strict des 
contaminants. 

Pour assurer Ia qualite du produit et une bonne gestion des coOts, on doit preparer 
convenablement Ia matiere premiere. Elle doit etre soumise a une surveillance et a un controle de Ia 
qualite. II faut eliminer a Ia fois les particules trop grosses et celles qui sont trop fines. 

II faut eliminer les debris et les sables, car ils usent les disques du defibreur et les machines. Dans 
certaines usines, on lave les copeaux; il faut alors traiter les eaux usees et recycler l'eau dans Ia mesure 
du possible. On utilise aussi des separateurs de densite a air qui extraient les particules de sable de Ia 
sciure et des copeaux, protegeant ainsi les machines de l'usure. 

Projections de Ia technologie 

1. Systemes de nettoyage plus efficaces pour tous les types de matiere premiere. Ceci est 
particulierement important pour eliminer toute trace de particules abrasives et pour assurer 
au panneau un haut degre d'usinabilite sur les chants com me sur les faces. 

2. Expansion et diversification des approvisionnements, y compris /'utilisation d'essences 
multiples pour reduire le coOt de Ia matiere premiere et ameliorer Ia qualite du materiau sans 
affecter les coOts de production. On pense a Ia paille et autres fibres agricoles. 

3. Une bonne technique de nettoyage et de triage des particules donnerait a l'industrie du MDF 
acces a des quantites enormes de residus fibreux (bois de demolition, palettes usagees, 
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journaux, boites de carton, etc.). Dans un melange donne, les proportions de chacun des 
composants do it demeurer a l'interieur de lim ites strictes pour eviter les problemes d'adhesion 
causes par les variations de pH. II est necessaire de consacrer des recherches a Ia creation 
d'une methode avantageuse pour separer les fibres utiles des contaminants et de resines mains 
sensibles aux variations de pH. 

Defibrage 

T echnologie actuelle 

La charge de bois brut est introduite dans l'etroit espace entre deux disques profiles qui separent 
les fibres sous l'effet combine de forces de cisaillement, de section, d'ecrasement et d'abrasion. La qua lite 
des fibres obtenues depend de nombreux facteurs dont l'essence, Ia taille et Ia repartition des particules, 
!'existence d'un pretraitement a Ia vapeur, le temps de retention dans le lessiveur, Ia puissance appliquee, 
Ia geometrie des disques de defibrage, l'intensite de defibrage, Ia vitesse des disques et le temps de 
retention entre les disques. 

Pour faciliter le defibrage, on conditionne les copeaux ou les particules a Ia vapeur et sous une 
forte pression (1 0 bars, habituellement) dans un lessiveur branche directement au defibreur. Les elements 
de prechauffage sont le plus souvent installes verticalement plutot qu'horizontalement et ils font appel 
a des vis d'Archimede qui permettent de sceller !'enceinte et d'y conserver Ia vapeur injectee. 

Les defibreurs ont beneficie d'ameliorations au cours des annees; ils sont aujourd'hui plus 
efficaces et mains coGteux a exploiter. Des defibreurs plus grands ont permis d'accroitre 
considerablement le debit de production. Grace a cette capacite superieure et a Ia simplicite de 
!'operation, Ia plupart des usines de MDF se limitent maintenant a des defibreurs munis d'un seul disque 
rotatif portant des lames de defibrage speciales et d'un disque fixe muni des lames correspondantes. 

Sous l'effet de Ia force centrifuge exercee par les disques, de petits eclats de bois que l'on nom me 
bGchettes tendent a s'echapper de Ia zone de defibrage. II existe diverses de limiter Ia presence 
de ces bGchettes en modifiant les parametres de defibrage. Parmi les plus recentes, on peut citer 
!'utilisation de disques plus grands, entraines par des moteurs plus puissants, ou encore le defibrage en 
deux etapes qui permet de traiter une charge de particules de dimensions plus variees et d'ameliorer Ia 
qualite des fibres. 

Projections de Ia technologie 

4. Addition d'eau de dilution a Ia charge de bois. Les premiers resultats indiquent une 
diminution de Ia consommation d'energie et une duree de vie prolongee des lames de 
defibrage. 

5. Perfectionnement des defibreurs notamment en ce qui concerne les bGchettes et Ia 
diversification des types de matieres premieres qu'ils peuvent traiter simultanement. 

6. Diminution de Ia consommation d'energie soit par lessivage soit par une modification des 
disques de defibrage. L'utilisation accrue de sciure et de copeaux de rabotage exige une plus 
grande consommation d'energie au defibrage pour obtenir des fibres de bonne qualite. La 
consommation d'energie pour le traitement de Ia sciure et des copeaux de rabotage tend a 
etre plus forte qu'en Europe. 
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Percees technologiques 

A. Amelioration des caracteristiques des lessiveurs, dont /'utilisation de haute pression et de 
haute temperature de vapeur. L'objectif est d'augmenter Ia pression du traitement a 17 bars 
pour reduire l'energie de defibrage et pour obtenir une fibre de plus belle qualite, plus facile 
a coller. Avec un pretraitement convenable, il semble possible de fabriquer du MDF sans y 
ajouter de resine, c'est-a-dire sans y introduire de formaldehyde. 

B. Addition de produits chimiques pour faciliter /'operation de lessivage. L'industrie papetiere 
utilise regulierement des produits chimiques. Des recherches doivent etre entreprises sur Ia 
maniere dont on pourrait adapter cette technologie a Ia fabrication du MDF sans remettre en 
cause Ia structure de coOts propre a l'industrie. 

Encollage 

Technologie actuelle 

Le dispositif d'evacuation qui relie le defibreur au sechoir sert a l'encollage des fibres. Pour eviter 
que Ia resine et le bois ne s'accumulent dans le conduit d'evacuation, on l'entoure d'un manchon 
concentrique dans lequel on fait circuler de l'air servant a refroidir Ia surface du conduit d'evacuation. 

L'injection de Ia resine se fait a l'aide d'une buse de 6 mm (1/4 po) soudee au conduit. Au point 
d'injection, les fibres se deplacent a tres haute vitesse et dans une grande turbulence; Ia resine se trouve 
done atomisee instantanement des son entree dans le conduit. On peut introduire Ia resine en un seul 
point ou en plusieurs points le long du conduit d'evacuation et Ia buse peut etre posee a 90° ou inclinee 
a 45° par rapport au conduit. 

Dans Ia fabrication du MDF, on utilise le plus souvent des resines uree-formol. Pour eviter les 
problemes de precuisson, on n'injecte pas le catalyseur en meme temps que Ia resine; en fait, on dilue 
souvent Ia resine pour eviter Ia precuisson dans le sechoir. 

Projections de Ia technologie 

7. Ameliorations au procede mecanique d'encollage pour rendre Ia repartition de Ia resine plus 
homogene tout en continuant a limiter les emissions de polluants. Une meilleure repartition 
de Ia resine permettra d'en reduire Ia consommation et de reduire aussi les COV, y compris 
le formaldehyde. 

8. Mesure en continu de Ia repartition de Ia resine et correlation avec les autres parametres de 
fabrication. 

9. Etude des facteurs affectant le melange dans le conduit d'evacuation pour ameliorer Ia qua lite 
du melange. 

10. Etude des effets du sechage sur Ia resine. Le MDF est le seul panneau pour lequel on applique 
Ia resine avant le sechage; il serait avantageux de mieux comprendre les consequences de 
cette pratique de maniere a pouvoir optimiser a Ia fois le sechage et Ia formulation de Ia resine. 

11. Resines plus reactives grace a de nouvelles formulations ou a /'emploi de catalyseurs pour 
diminuer le temps e pressage sans creer de problemes de precuisson. 

12. Resines mains couteuses. 

13. Resines pour fibres a humidite plus elevee. L'utilisation de fibres a humidite plus elevee 
permet de reduire les coOts de sechage et les emissions de polluants. Elle facilite egalement 
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Ia compaction du panneau et le rend plus stable. Les nouvelles resines devraient aussi tolerer 
de plus grands ecarts d'humidite dans le matelas. 

14. Resines formu/ees pour une gamme plus de types de matiere premiere. 

15. Resines pour minimiser les emissions de COV (y compris le formaldehyde) provenant 
de /'operation de sechage. 

16. Resines specialement formulees pour le pressage avec injection de vapeur. 

Percee technologique 

C. Nouveaux systemes adhesifs assurant une prise plus rapide de Ia resine a temperature plus 
basse, un collage superieur et une meilleure tolerance aux teneurs en humidite elevees. On 
pourrait realiser ainsi des economies considerables sur l'energie de sechage et de pressage. 
Les emissions de COV seraient beaucoup plus faibles. Pour trouver de tels systemes adhesifs, 
il importe de mieux comprendre le mecanisme de !'adhesion et d'etudier divers polymeres 
qui ne sont pas necessairement conn us dans l'industrie du bois. 

Cire et adjuvants 

T echnologie actuelle 

La eire ne represente qu'une faible partie des couts de fabrication du MDF et c'est sans doute 
pourquoi ni l'industrie ni les chercheurs n'y ont prete beaucoup d'attention. Elle exerce un effet 
benefique sur Ia resistance a l'humidite et sur Ia stabilite dimensionnelle, mais ces avantages sont limites 
car un exces de eire nuit rapidement a Ia prise de Ia resine. 

Projection de Ia technologie 

17. Integration des recherches sur Ia resine, Ia eire, les catalyseurs et les tampons pour identifier 
les synergies potentielles et pour expliquer le role de ces ingredients dans les diverses 
formulations en rapport avec les caracteristiques de Ia matiere premiere, Ia teneur en humidite 
et autres facteurs. 

Percee technologique 

D. Evaluation d'autres adjuvants susceptibles de faciliter le processus de collage et Ia creation 
de nouveaux produits. Les adjuvants peuvent servir a renforcer le joint de resine, ou a donner 
au panneau des proprietes particulieres. 

Sechage 

Technologie actuelle 

Le sechage des fibres a lieu dans des sechoirs tubulaires dont Ia longueur varie de 90 a 100 m 
(300 a 350 pi), avec un minimum de 30 m (1 00 pi) en ligne droite entre le point d'injection de Ia resine 
et le premier coude, pour eviter Jes risques d'accumulation des fibres et de Ia resine. La vitesse de l'air 
est normalement d'environ 30m (1 00 pi) par seconde. Les sechoirs tubulaires ont aussi l'avantage de ne 
pas favoriser Ia formation de boules de fibres, ce qui facilite Ia prevention des incendies. 
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Les temperatures elevees que l'on employait jadis sont maintenant tombees au-dessous de 
180 °C (350 ° F) a l'entree du tube, ce qui a eu pour effet de reduire les risques d'incendie ainsi que les 
emissions de COY et de fumee. La temperature de sortie dans le cyclone est normalement de l'ordre de 
so a 70 a c (120 a 160 °F). 

Les fonctions principales du systeme de sechage consistent a garder l'eau en phase gazeuse eta 
separer Ia vapeur du bois. La duree de sejour est breve. Les fibres parcourent le sechoir en 3 a 5 secondes 
et le cyclone en 3 a 4 secondes. L'energie necessaire au sechage est de l'ordre de 4200 a 4600 kJ par 
kilogram me d'eau evaporee (1800 a 2000 BTU par I b), selon que l'on seche le bois a 10-11 p. 100 ou a 
3-Sp. 100. 

Projections de Ia technologie 

78. Regulation amelioree du sechoir quanta Ia temperature, a Ia teneur en humidite et aux COV. 

79. Perfectionnement du sechage a deux et trois phases pour ameliorer Ia qualite des fibres, 
obtenir plus de precision dans Ia teneur finale en humidite et reduire les COY, diminuant ainsi 
le coGt des systemes antipollution. La premiere phase sert a separer Ia vapeur d'eau et les gaz 
provenant du sechage sont envoyes a Ia centrale thermique, ou les COY sont incineres. 

Formation du matelas 

Technologie actuelle 

L'industrie utilise surtout des conformateurs a aspiration. Les fibres seches et encollees arrivent 
dans une zone fermee, au-dessus d'une toile metallique mobile sous laquelle on maintient une pression 
negative. A mesure que l'air passe au travers de Ia toile, les fibres se deposent sur Ia toile, formant le 
mate las. Quand le mate las s'epaissit, les fibres se dirigent naturellement vers les zones plus minces, 
jusqu'a ce que s'etablisse un equilibre entre le dessus et le dessous du matelas et que son epaisseur soit 
relativement uniforme sur toute Ia largeur. Des rateaux correcteurs finissent d'egaliser le matelas. 
L'aspiration feutre les fibres en un matelas dense, sans air. Certaines usines nouvelles ont recours a des 
conformateurs mecaniques sans l'aide de vide, mais leur rendement n'est pas encore tout a fait etabli. 

Projections de Ia technologie 

20. Utilisation de conformateurs mecaniques munis de racloirs rotatifs situes pres de Ia toile de 
formation pour mieux repartir les fibres et de racloirs correcteurs pour amener le matelas a 
l'epaisseur voulue. Les conformateurs mecaniques utilisent seulement un cinquieme de 
l'energie necessaire aux conformateurs a air; ils donnent un matelas plus uniforme dans les 
deux directions, et ils ne sont pas affectes par les conditions de l'air ambiant. lis permettent 
aussi de reduire le scalpage et le recyclage de moitie par rapport aux conformateurs a 
aspiration et d'incorporer des buses pour Ia pulverisation d'eau (pour !'injection de vapeur). 

21. La combinaison de Ia formation mecanique et de Ia succion faciliterait Ia manutention du 
matelas tout en conservant les avantages d'une moindre epaisseur. 
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Pressage 

T echnologie actuelle 

Apres Ia formation, on soumet le matelas a un prepressage pour lui donner Ia cohesion necessaire 
aux transferts de convoyeur et au chargement dans Ia presse. Les prepresses ont un long tablier 
d'alimentation en pente douce et une bande superieure perforee qui laisse l'air s'echapper lentement, et 
comprime progressivement le matelas. Une serie de rouleaux de compression provoque des cycles 
successifs de compression/detente qui ont pour effet de reduire Ia detente finale du matelas. 

L'objectif du pressage a chaud est de compacter le matelas au niveau voulu de densite et 
d'epaisseur, de polymeriser Ia resine pour lier les fibres et de stabiliser le panneau par l'effet de Ia chaleur 
pour qu'il conserve l'epaisseur et Ia densite voulues dans les conditions d'emploi normal. 

La presse represente le plus gros investissement de l'usine et son fonctionnement a un effet direct 
sur Ia productivite et sur Ia qualite du produit. Les usines modernes utilisent des presses a etages 
multiples, ou en continu. Les usines tendent a choisir les presses en continu. 

II y a quelque temps, on preferait les presses a etages multiples pour leur capacite de production 
plus grande. Toutefois, !'apparition d'une presse en continu de 3,05 m (1 0 pi) de largeur et !'augmentation 
de Ia longueur de Ia presse, qui permet d'accelerer Ia vitesse d'avance, font que Ia capacite a perdu un 
peu de son importance dans les comparaisons. 

Comparees aux presses a etages multiples, les presses en continu assurent une epaisseur de 
panneau plus un iforme, une den site plus reguliere dans les deux axes du panneau et une reduction des 
pertes au delignage et au Par ailleurs, Ia production en continu se prete bien a Ia fabrication 
de dimensions speciales quand Ia demande existe. 

Les presses en continu sont plus coGteuses a l'achat, mais leur prix plus eleve est justifiable compte 
tenu des gains au delignage et au et des economies sur le batiment, etant donne que les 
fondations sont plus legeres et Ia batisse mains haute. Comme elles sont plus difficiles a arreter que les 
presses a etages multiples, Ia fiabilite de Ia chaine de fabrication en aval de Ia presse est vitale. 

La chaleur est transferee des plateaux ou des bandes de Ia presse au mate las. L'humidite contenue 
dans les couches superficielles du matelas se trouve vaporisee et poussee vers Ia partie centrale. La 
chaleur impartie par Ia vapeur suffit a polymeriser les resines uree-formol, melamine-formal ou 
isocyanates. Quand Ia vapeur s'est dissipee, les transferts thermiques au travers du matelas sec se font 
par conduction, done plus lentement. 

Parmi les facteurs qui determinent Ia qualite du pressage, on peut noter Ia temperature de Ia 
presse, Ia teneur en humidite du matelas et sa repartition, le temps de fermeture de Ia presse, !'evolution 
de l'epaisseur lors du pressage, Ia pression maximale et le temps de pressage. En regie generale, une 
fermeture rapide de Ia presse, une temperature de pressage elevee et une teneur en humidite elevee dans 
Ia couche de surface du matelas donnent un important gradient de densite de Ia surface au centre du 
panneau. 

Le profil de densite recherche dans l'epaisseur du panneau depend de !'utilisation visee. Pour Ia 
plupart des applications, on prefere une forte densite superficielle pour le et Ia finition et une 
densite tres uniforme dans Ia section intermediaire pour un meilleur usinage. On atteint cet objectif en 
fermant tres rapidement Ia presse initialement, puis en amenant lentement les plateaux a l'epaisseur 
finale. 

72 CARTE ROUT/ERE TECHNOLOGIQUE 



On considere habituellement Ia densite comme le meilleur indice de Ia qualite du processus de 
fabrication et du produit; c'est pourquoi les mesures frequentes du profil de densite font partie du controle 
regulier de Ia qualite dans l'industrie du MDF. 

Des etudes experimentales ont ete realisees sur ('injection de vapeur. On injecte Ia vapeur 
directement dans le matelas pour accelerer les transferts thermiques et augmenter ainsi rapidement et 
uniformement Ia temperature, ce qui a pour effet d'abreger le cycle de pressage, d'ameliorer Ia stabilite 
dimensionnelle et d'augmenter Ia cohesion interne. La technique d'injection de vapeur serait 
particulierement avantageuse pour les panneaux epais. Elle donne des panneaux dont le profil de densite 
d'une face a ('autre est plus uniforme qu'avec le pressage ordinaire. 

Projections de Ia technologie 

22. Recherches avancees sur les facteurs affectant /e cycle de pressage et les elements de 
regulation en fonction des variations qui touchent les autres facteurs de production, comme 
('essence de bois, Ia densite du panneau, le type de resine. Certains travaux ont eu lieu pour 
optimiser les diverses phases du cycle de pressage (fermeture, cuisson, relachement) et un 
logiciel representant les effets des divers parametres est en cours de realisation. 

23. Fabrication de panneaux a densite plus basse grace a une meilleure comprehension du 
processus d'agg/omeration pour diminuer Ia consommation de bois et ameliorer Ia stabilite 
du panneau tout en maintenant le prix de revient sans sacrifier les autres proprietes critiques. 

24. Instrumentation pour Ia mesure en continu du profil de densite et integration de cette 
information a /'optimisation du pressage. Des etudes doivent etre entreprises sur Ia formation 
du profil de densite au cours du cycle de pressage, de sorte que le retour d'information de Ia 
chaine de fabrication puisse servir a automatiser Ia commande de Ia presse. 

25. Application de Ia technique d'injection de vapeur. La validite de cette technique a ete 
demontree en laboratoire et en usine pilote et elle est en cours d'adaptation a des presses a 
etages multiples au Canada. Des que ces presses fonctionneront normalement, des etudes 
seront necessaires pour optimiser les facteurs de production en fonction de cycles de pressage 
plus courts et de proprietes ameliorees pour les panneaux. 

26. Application de Ia haute frequence (RF) au prechauffage du mate/as entre Ia prepresse et Ia 
presse chauffante, pour augmenter Ia productivite. 

Percees technologiques 

E. Adaptation de Ia technique d'injection de vapeur aux presses en continu. If faut trouver le 
moyen d'appliquer Ia technique d'injection de vapeur aux presses en continu pour beneficier 
des avantages des deux methodes. 

F. Pressage avec vapeur produite in-situ. Certains essais de laboratoire en cours portent sur des 
feuilles de placage a teneur en humidite elevee que l'on presse en milieu ferme pour creer 
des conditions semblables a celles qu'offre ('injection de vapeur, mais sans les investissements. 
On pourrait appliquer Ia meme methode a Ia fabrication du panneau MDF avec les memes 
avantages. 

G. Revetement direct. La possibilite d'appliquer un revetement au panneau directement dans Ia 
presse representerait un gros avantage pour l'industrie en eliminant les etapes supplementaires 
de manutention, de pom;:age et d'encollage. 

H. Autres methodes a haute energie pour po/ymeriser Ia resine. If conviendrait d'etudier des 
formes d'energie autres que Ia chaleur de convection (ex. :haute frequence ou micro-ondes) 
susceptibles de faire reagir tres rapidement une resine specialement formulee. 
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Decoupe, classement et entreposage 

T echnologie actuelle 

Normalement, les panneaux atteignent leurs proprietes maxi males apres refroidissement. On peut 
deligner et decouper les panneaux soit avant soit apres le refroidissement ou l'empilage a chaud, mais le 

exige un certain refroidissement si l'on veut eviter d'arracher les fibres superficielles. Quand les 
panneaux sont ponces, un inspecteur examine les surfaces sous un eclairage oblique eta l'aide d'un miroir 
pour detecter les imperfections et pour classer les panneaux en categories de qualite. lis sont ensuite 
empiles automatiquement. 

La tendance est a l'automatisation complete, mais Ia plupart des usines utilisent encore au moins 
une personne pour classer visuellement les panneaux. Le rejet de panneaux imparfaits peut s'effectuer 
automatiquement grace a des detecteurs de soufflures en continu. Des systemes de positionnement 
automatique des scies, munis de servomoteurs, peuvent changer frequemment Ia position des lames, 
permettant ainsi un grand choix de dimensions. 

II existe des systemes optiques capables de balayer le dessus, le dessous et les chants des panneaux 
pour detecter les defauts suivants : 

• BrGiures, taches d'eau, d'huile ou de resine; 
• Cloques superficielles; 
• Defauts superficiels tels que traces de convoyeur, depressions, piqGres, zones polies, zones non 

poncees ou decolorations; 
• Defauts de chant ou de decoupe. 

On utilise en Europe depuis plusieurs annees des systemes automatiques de recuperation des 
paquets de panneaux au lieu de chariots elevateurs, mais c'est encore rare en Amerique du Nord. II existe 
des systemes similaires pour Ia gestion de l'entrep6t. 

Projections de Ia technologie 

27. Conception de systemes de decoupe et de classement totalement automatiques. II est possible 
de combiner diverses techniques (ultrasons, RF, micro-ondes, analyse graphique, rayons X) 
pour detecter les defauts internes et superficiels. Certaines machines, actuellement en cours 
de realisation industrielle, permettent de mesurer en continu les proprietes mecaniques des 
panneaux dans les deux directions. Des logiciels permettent de decouper les panneaux aux 
dimensions du client avec un minimum de pertes. 

28. Diminution des pertes au grace a une epaisseur plus reguliere. Ceci a aussi pour 
effets d'ameliorer le rendement, de reduire les emissions de poussieres et d'ameliorer Ia qua lite 
de Ia surface. 

29. Produits a valeur ajoutee pour applications specialisees. Le panneau MDF peut profiter de 
certains creneaux pour les panneaux coupes a dimensions, les finitions speciales, le 

le placage des chants, le moulurage, l'usinage, etc. 
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Post-traitement 

Technologie actuelle 

Les post-traitements sont assez rares dans les usines de MDF, mais ils pourraient servir a donner 
des proprietes particulieres aux panneaux ordinaires. 

Projections de Ia technologie 

30. Conditionnement des panneaux pour augmenter leur teneur en humidite avant de les mettre 
sur le marche, de maniere a ameliorer leur stabilite dimensionnelle. 

31. Application d'autres post-traitements adaptes a Ia fabrication de produits a valeur ajoutee et 
a Ia diversification de Ia production. On peut envisager d'impregner Ia surface de polymeres, 
ou meme de modifier chimiquement Ia surface dubois. Pour ce qui est des adjuvants, Ia liste 
des traitements potentiels est sans limites, mais ils presentent plus de problemes que 
d'avantages; leur interet principal est qu'on peut les appliquer hors chaine sur une portion de 
Ia production sans intervenir dans le processus de fabrication, ce qui permet de limiter les 
coOts et les emissions. 

Commande des procedes et assurance de Ia qualite 

Technologie actuelle 

Dans les installations nouvelles, on utilise des commandes a logique programmable (CLP) qui 
assurent Ia regulation des divers procedes de l'usine et qui peuvent etre relies a un reseau integre. 
L'acquisition de donnees pour les rapports de quart de travail, le controle statistique du processus et Ia 
creation de bases de donnees peuvent fa ire partie des CLP modernes et du reseau informatique de l'usine. 
Ce reseau de CLP couvrant toute l'usine est lui-meme connecte au reseau local qui relie taus les 
ordinateurs personnels de l'usine, permettant l'acces aux statistiques de production aux operateurs, 
cadres et autres. 

Pour ce qui est de !'assurance de Ia qualite, il existe des appareils qui mesurent en continu 
l'epaisseur du matelas et sa densite, l'epaisseur du panneau fini et sa cohesion interne; on peut aussi 
detecter les soufflures et controler Ia qualite des chants et des faces de chacun des panneaux. 

La commande des procedes et !'assurance de Ia qualite constituent peut-etre le meilleur champ 
d'application de !'innovation technologique, puisqu'il s'agit d'optimiser Ia consommation de Ia matiere 
premiere et Ia productivite, ce qui renforce Ia position de l'usine face a Ia concurrence. Les methodes 
de commande des procedes devraient egalement permettre aux producteurs canadiens de fabriquer des 
series plus courtes de produits specialises, ce qui leur donnerait un avantage sur leurs concurrents 
america ins. 

Projections de Ia technologie 

32. Integration des systemes independants de mesure et de detection a l'echelle de l'usine de 
a permettre des analyses plus completes des donnees. Ceci aidera l'usine a optimiser 

sa consommation de matiere premiere et sa productivite, Ia ainsi en bien meilleure 
position face a Ia concurrence. 

33. Equipement pour mesurer en continu Ia rigidite de chacun des panneaux dans les deux 
directions. Ce genre d'equipement est en cours de realisation industrielle et devrait etre sur 
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le marche sous peu. II permettra d'evaluer de non destructive chacun des panneaux a 
sa sortie de Ia chaine de fabrication. On peut aussi l'utiliser pour classer les panneaux en 
categories de resistance a Ia flexion, ce qui donn era au fabricant une assurance supplementaire 
de qualite et Ia possibilite d'acceder a peu de frais a certains marches structuraux specialises. 

34. Intelligence artificielle pour controler, optimiser et depanner les divers postes de fabrication. 

Percee technologique 

/. Commande des procedes automatique et totalement integree. On envisage ici un degre 
d'innovation qui va beaucoup plus loin que le niveau de technologie suggere ci-dessus et qui 
traiterait !'ensemble du processus de fabrication comme un systeme unique et integre. Le 
systeme repose sur un controle en continu de toutes les operations, avec boucles de retour et 
systemes de commande integres automatiques, grace auquel on pourrait modifier 
constamment les facteurs de production pour optimiser Ia qua lite du produit tout en reduisant 
les coOts. 

Protection de l'environnement 

T echnologie actuelle 

Les polluants emis lors de Ia fabrication des divers panneaux de bois sont semblables et ils 
proviennent surtout des residus de bois, de Ia manutention des materiaux, du sechage, du pressage, de 
Ia finition secondaire et de Ia production d'energie thermique. Le MDF tend a avoir davantage 
d'emissions de poussieres au sechage que d'autres panneaux du fait que les particules sont plus petites. 
Au nombre des polluants, on retrouve les oxydes d'azote, les oxydes de soufre, le monoxyde de carbone, 
le formaldehyde et d'autres COV. 

Parmi les techniques recemment retenues pour limiter les emissions, on peut noter !'installation 
d'une enceinte partielle autour de Ia presse pour capter les emissions que l'on utilise ensuite comme air 
de combustion dans Ia centrale thermique. Dans Ia zone definition, on recueille les poussieres a l'aide 
de materiel ordinaire de depoussierage. Parmi les autres techniques courantes, on retrouve les cyclones 
primaires et secondaires, les systemes de depoussierage multiclones par voie hum ide, les depoussiereurs 
electrostatiques sees et humides, les depoussiereurs a manches et les lits de filtration electrostatiques. 
Pour plus de details, consulter I'Annexe I. 

Projections de Ia technologie 

35. Elaboration de techniques pour reduire considerablement les emissions de formaldehyde du 
produit fini. 

36. Perfectionnement des techniques d'oxydation thermique regeneratrice (RTO) et d'oxydation 
catalytique regeneratrice (RCO). 

37. Perfectionnement et implantation dans le secteur du panneau MDF des nouvelles techniques 
prometteuses de protection de l'environnement, dont Ia biofiltration. Voir Annexe I. 

38. Mise au point de machines moins bruyantes pour ameliorer les conditions de sante et de 
securite dans les usines. 

39. Integration du captage des emissions et de Ia protection de l'environnement a toutes les phases 
de Ia fabrication. Cette integration doit etre combinee a des mesures visant a rendre le 
processus de fabrication plus efficace et moins coOteux. II faut s'appliquer a integrer 

76 CARTE ROUT/ERE TECHNOLOGIQUE 



graduellement les facteurs environnementaux a tous les modeles d'optimisation de Ia 
production. 

Percee technologiques 

}. Integration complete des mesures de protection de l'environnement, surtout dans les 
nouvelles usines. Les systemes de gazeification et de vapeur en circuit ferme semblent 
particulierement prometteurs. 

Amelioration et creation de produits 

T echnologie actuelle 

La qua lite du MDF et Ia fiabilite de ses proprietes ont realise des progres considerables au cours 
des 10 dernieres annees et ceci a eu un effet non negligeable sur !'acceptation du produit et le taux de 
substitution. Les perfectionnements touchant a l'apparence et l'usinabilite sont les plus frappants. La 
creation de panneaux tres minces et tres epais a permis d'elargir Ia gamme des applications. Cette 
evolution a ete rendue possible par Ia modification technique de divers postes de fabrication (preparation 
de Ia matiere premiere, encollage, sechage, pressage). 

Le MDF va continuer a deplacer d'autres materiaux, comme le contreplaque, le panneau de 
particules et surtout le bois massif. Une telle gamme d'utilisations exige des proprietes diverses en 
matiere de resistance mecanique, de durabilite, de stabilite et de densite superficielle. II s'ensuit que les 
methodes de fabrication (sechage, pressage ou taux d'application de Ia resine) doivent varier en 
consequence. Notons par exemple le MDF a l'epreuve de l'eau, qui a ete cree pour les applications 
exterieures telles que panneaux d'affichage et de signalisation, ou autres produits exposes a des 
conditions extremes d'humidite. 

Parmi les caracteristiques principales du MDF, on peut mentionner Ia stabilite dimensionnelle, 
Ia tenue des attaches, une haute densite pour Ia durete, une basse densite pour le poids, !'aptitude a 
recevoir une peinture et Ia couleur. 

Projections de Ia technologie 

40. Amelioration constante de Ia qualite du produit, en ce qui concerne particulierement 
l'usinabilite et Ia stabilite dimensionnelle, mais aussi Ia resistance a l'humidite (pour les 
armoires de cuisine, par exemple). Ceci exigera une meilleure comprehension des facteurs 
fondamentaux affectant le gonflement et Ia dilatation lineaire. Un MDF a basse densite mais 
dote d'une bonne tenue des vis pourrait remplacer le bois massif dans certaines applications 
semi-structurales comme les montants et les traverses de portes et de fenetres. 

41. Assouplissement des methodes de production pour pouvoir passer facilement d'un type de 
produit a un autre de maniere a produire avantageusement des series plus courtes de produits 
de plus grande valeur. 

42. Les panneaux MDF exempts de formaldehyde representent peut-etre un creneau commercial 
interessant. A l'heure actuelle, pour produire ce genre de panneau, on fait appel aux 
isocyanates. Malheureusement, les isocyanates sont plus coOteux que l'uree-formol. 
Poursuivant une autre piste, l'industrie et ses fournisseurs de resine explorent !'utilisation 
d'epurateurs puissants, capables de neutraliser toute trace de formaldehyde libre dans le 
panneau. 
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Percee technologique 

K. Creation de nouveaux produits de MDF dotes de proprietes radicalement nouvelles. 
L'industrie a besoin de produits nouveaux et modifies pour diversifier ses marches. Ces 
produits pourraient etre plus resistants a l'humidite, plus legers, plus clairs, plus lisses et plus 
faciles a usiner. Citons par exemple des produits moules ou moulables par le client, des 
produits de tres basse den site et des produits a l'epreuve des intemperies. II conviendrait aussi 
d'identifier de nouvelles utilisations radicalement differentes, ainsi que les caracteristiques de 
produit correspondantes. 

En resume 
L'industrie canadienne du panneau MDF est le plus recent des secteurs de panneau decrits dans 

ce rapport, mais il a connu une croissance tres rapide, soutenue par !'innovation technologique. Pour ce 
secteur, le chemin de Ia prosperite passe par une amelioration constante des produits et des methodes de 
fabrication qui aidera l'industrie a elargir ses marches eta renforcer sa position face a ses concurrents. La 
decouverte de nouvelles applications, de nouveaux marches et de nouveaux produits aidera aussi les 
fabricants a surmonter les problemes de surcapacite au cours des prochaines annees. La diversification de 
Ia matiere premiere, y compris !'utilisation accrue de bois recycle et de fibres d'origine agricole, ne peut 
que renforcer Ia position de l'industrie. 

Nous avons enumere dans ce chapitre un certain nombre de techniques avancees qui aideraient 
l'industrie a progresser dans cette direction. Chacune represente un gain potentiel pour le secteur du 
panneau MDF, mais il ne faut pas oublier que le processus de fabrication est un systeme; chaque fois que 
l'on touche a un facteur de production, il faut reexaminer le processus au complet, y compris !'impact sur 
les coOts et sur le marche. Nous avons egalement propose quelques percees technologiques un peu plus 
hardies. Si elles s'averent realisables dans Ia pratique, celles-ci permettront a l'industrie de faire un bond 
en avant vers ses objectifs; elles feront !'objet d'une description detail lee au chapitre VIII. 
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VII. Placage et contreplaque d'essences feuillues 

Description 

Le secteur du placage et du contreplaque d'essences feuillues partage de nombreux points 
communs avec celui du contreplaque de resineux, mais il en est bien different. Les proprietes des panneaux 
sont tres differentes. Le contreplaque de feuillus est generalement destine a l'usage decoratif plutot que 
structural. Les machines sont utilisees differemment et l'on emploie des resines differentes, surtout des 
resines uree-formol, les panneaux etant destines a l'usage interieur. L'industrie est extremement 
fragmentee. Par contre, de tous les secteurs etudies dans le present rapport, c'est celui qui a Ia plus grande 
experience en matiere de valeur ajoutee. 

Pour le contreplaque de feuillus, on attache une importance toute speciale a l'apparence du produit 
fini eta sa valeur, et done a Ia qualite du placage de surface. Les feuilles de placage sont ordinairement 
plus minces que dans le resineux. Le placage peut etre tranche plutot que deroule et les vitesses de 
deroulage sont generalement plus basses. 

La production du placage et celle du contreplaque ont souvent lieu dans des usines distinctes, plus 
petites que pour le resineux. La qualite et Ia quantite des approvisionnements en billes sont problematiques 
dans les deux secteurs, mais le probleme est vraisemblablement plus grave dans les feuillus. L'industrie 
importe aussi des quantites considerables de bois sous Ia forme de billes, de quartelots ou de placage. 

Les deux secteurs utilisent le tremble pour les plis interieurs, mais cette pratique est plus repandue 
dans le secteur des feuillus. Le contreplaque de feuillus presente une gam me variee de densites, alors que 
le contreplaque de resineux offre un plus grand choix d'epaisseurs. Le contreplaque decoratif est 
normalement fabrique en format de 1220 x 2440 mm (4 x 8 pi), et les panneaux utilitaires de tremble sont 
disponibles en 1220 x 1220 mm (4 x 4 pi) et en 1220 x 2440 mm (4 x 8 pi). Les panneaux utilitaires de 
tremble ne representent qu'un faible pourcentage de Ia production totale de contreplaque de feuillus; bien 
qu'ils soient colles a l'uree-formol, leur technologie se rapproche beaucoup de celle du contreplaque de 
resineux. On s'interessera plutot dans cette section aux panneaux decoratifs. 

L'industrie produit du placage et du contreplaque constitue d'un nombre variable de plis. Elle 
fabrique aussi des panneaux hybrides dans lesquels une feuille de placage est collee sur un autre panneau, 
de MDF par exemple. Les ames constituees exclusivement de placage mince exigent plus de resine et plus 
de travail; on tend done a les reserver a des applications qui font appel a leurs proprietes particulieres 
(contreplaque moule, crosses de hockey, etc.) 

Les ames de contreplaque de feuillus sont en concurrence avec les autres panneaux de bois et le 
placage decoratif est en concurrence avec d'autres types de revetement. Malgre tout, a Ia faveur des 
caracteristiques uniques de ses produits, l'industrie s'est assuree des creneaux commerciaux dans 
l'ameublement, le meuble de fonction et les menuiseries interieures architecturales. Elle offre des avantages 
indeniables en matiere de qua lite et d'apparence, si bien que ses produits se voient attribuer une plus grande 
valeur que Ia plupart des produits concurrents. 

Vision 

L'avenir de l'industrie va dependre dans une large mesure de ses approvisionnements en matiere 
premiere. Si l'on trouve des solutions aux problemes, grace peut-etre aux effets de Ia technologie sur les 
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produits et les procedes, elle devrait poursuivre son expansion. On ne saurait parler de declin et l'industrie 
a Ia possibilite d'augmenter sa productivite en empruntant des methodes et des machines aux autres secteurs 
de l'industrie du panneau. 

L'innovation technologique portera essentiellement sur Ia creation ou Ia modification de procedes 
de fabrication visant Ia productivite. Les usines seront plus automatisees, produisant du placage decoratif 
de qualite pour le revetement d'ames de tremble ou d'autres panneaux composites comme le MDF. Les 
producteurs qui utilisent des ames de placage devront defibrer Ia qualite de ces ames pour les rendre 
compatibles avec des feuilles de surface {ou parement) plus minces. 

Du point de vue de l'environnement, l'industrie continuera a reduire les emissions de formaldehyde 
provenant de ses produits et de ses usines. Comme les autres secteurs, celui du contreplaque de feuillus 
sa it fa ire preuve de responsabilite et il est ainsi perc;:u par le public. Les entreprises continueront a s'adapter 
a Ia reglementation en faisant appel aux techniques appropriees. Dans certains cas, on aura recours a 
!'innovation pour !'evacuation ou !'utilisation des residus. 

Bilan economique 

En 1995, le secteur canadien comptait 46 usines de fabrication ou de jointage de placage, ou de 
contreplaque de feuillus; ces usines etaient principalement situees dans l'est et le centre du Canada. La 
valeur des expeditions depassait 500 millions de dollars, et l'industrie employait plus de 4000 personnes. 
Les usines sont generalement beaucoup plus petites et moins automatisees que pour le resineux. 
L'expansion est limitee par Ia matiere premiere. 

Les exportations, d'une valeur d'environ 400 millions de dollars en 1995, representaient 70 p. 100 
des expeditions. Selon Statistiques Canada, Ia valeur des exportations de placage avait augmente en 
moyenne de 25 p. 100 par an nee depuis 1991. Le placage representait alors plus de Ia moitie des 
exportations, le reste etant compose de contreplaque et de panneaux revetus. En 1995, les importations 
se chiffraient a 150 millions, ce qui laissait done une balance excedentaire positive de 250 millions. 

Facteurs critiques 

Les approvisionnements en bi/les de feuillus de bonne qua/ite representent le principal facteur 
critique pour ce secteur de l'industrie. Le bois est Ia composante Ia plus importante du prix de revient, et 
il influence grandement le rendement matiere, Ia valeur du produit et sa qualite. C'est l'approvisionnement 
en billes qui va determiner l'avenir de l'industrie. Les reserves canadiennes de billes de feuillus de bonne 
qualite declinent depuis de nombreuses annees et les investissements en gestion forestiere ne porteront pas 
fruits avant plusieurs decennies. L'industrie aura done recours a !'innovation technologique pour etendre 
ses approvisionnements a des billes plus facilement accessibles. 

A cause du manque de billes et parce que Ia clientele demande des essences qui ne poussent pas 
au Canada, l'industrie canadienne doit acheter tres cher aux Etats-Unis et ailleurs une grande quantite du 
placage deroule dont elle a besoin. Cette dependance des importations place l'industrie a Ia merci des 
marches mondiaux et des fluctuations des devises. Les usines de tranchage utilisent des essences tropicales 
et des essences temperees. Les entreprises qui tranchent des sciages, generalement les plus petites du 
secteur, se procurent leur matiere premiere {merisier, chene, erable, etc.) aupres de scieries locales ou 
americaines. 

La creation et Ia modification de produits sont egalement des facteurs importants; ils donnent en 
effet a l'industrie les moyens d'augmenter Ia valeur globale de sa production; or, Ia rentabilite de ce secteur 
tient precisement a Ia creation de produits de haute valeur. La creation de panneaux hybrides dont l'ame 
est un panneau different en est un bon exemple. 
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La diminution des coOts est toujours un facteur critique, mais, compte tenu de Ia valeur du 
contreplaque de feuillus, son importance est probablement moindre ici que dans d'autres secteurs. II est 
plus pertinent d'augmenter Ia marge beneficiaire. 

L'environnement est un facteur critique pour ce secteur. Les emissions de formaldehyde proven ant 
des usines et des produits et Ia poussiere de bois sont source de problemes. De plus en plus, il faut tenir 
compte des emissions de formaldehyde en usine, meme si les taux actuels sont bien en des limites 
permises. II faut egalement tenir compte des autres COY, des emissions de particules lors du sechage et 
des eaux usees des bassins de conditionnement. La perenn ite de Ia foret devient aussi un facteur, alors que 
certains clients europeens exigent que les produits proviennent de forets certifiees selon un programme de 
gestion durable. 

La concurrence est aussi un facteur critique. Les revetements decoratifs synthetiques, qui imitent 
le bois et peuvent etre reproduits a bon marche en une infinite de motifs, obligent l'industrie du 
contreplaque de feuillus a comprimer ses couts de production. Pour les fabricants d'ames de placage, Ia 
concurrence vient des ames de MDF. La concurrence oblige l'industrie a devenir plus souple dans sa 
fabrication eta creer de nouveaux produits pour conquerir des marches specialises. 

Technologies actuelle et nouvelle 

Pour relever les defis auxquels elle fait face, l'industrie du contreplaque de feuillus peut compter 
sur un arsenal d'equipement, de materiaux et de techniques couramment utilises ou en voie d'adoption 
dans d'autres secteurs, et notamment le contreplaque de resineux. 

L'automatisation facilitera le deroulage et !'assemblage des feuilles de placage. Le pretraitement 
des billots permet d'ameliorer Ia qua lite et Ia quantite du placage obtenu. Parmi les autres innovations, on 
retrouve le chargement et le positionnement automatique des billots dans Ia derouleuse, les systemes de 
scannage ultrasonique, Ia motorisation du rouleau antiflexion et de Ia barre de pression, et le 
positionnement lineaire du chariot porte-outil de Ia derouleuse, qui augmente Ia capacite de production. 

L'assemblage automatique des panneaux permet d'accelerer Ia production. La placageuse est une 
innovation recente qui compose des feuilles completes de placage a partir de bandes plus etroites, ce qui 
facilite leur assemblage automatique. Ce genre d'innovation a pour effet de reduire les frais de 
main-d'reuvre et d'ameliorer le rendement. 

Les fabricants nord-americains offrent une gamme variee d'equipement et l'on trouve de plus en 
plus frequemment des machines en provenance d'AIIemagne, d'ltalie, de Suede, de Fin Iande ou du Japon. 
Les moyens de communications modernes permettent de se tenir a jour sur Ia technologie nouvelle, 
particulierement dans le domaine des produits specialises et de leur application. 

Une meilleure planification des operations d'entretien permet aux usines de reduire les temps morts 
imprevus. On y integre des programmes d'entretien preventif, comme l'analyse des vibrations de tout 
equipement rotatif, de maniere a deceler les vibrations de roulement eta prevenir les pannes. 

II est vital pour ce secteur de l'industrie que !'innovation technologique s'attache a diminuer les 
COUts de production, a augmenter le rendement eta ameliorer Ia qualite des produits obtenus a partir des 
approvisionnements disponibles. 
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Matiere premiere 

T echnologie actuelle 

L'industrie du contreplaque de feuillus utilise une diversite d'essences indigenes et importees. 
Le rendement matiere et Ia qua lite du produit exigent des billes de qualite relativement elevee. 

Parmi les caracteristiques qui font baisser Ia qua lite du placage, on trouve une teneur en humidite 
trop basse, les malformations de Ia bille, Ia presence de carie au creur de Ia bille, Ia grosseur et Ia 
frequence des nreuds, ou encore Ia presence de bois de compression dans les arbres ayant pousse sur 
une pente abrupte. Ce genre de defaut diminue le nombre de feuilles entieres de placage de haute qua lite 
que l'on peut tirer de Ia bille, et done le rendement. Le placage de parement doit etre exempt de taches 
et autres imperfections. 

Contrairement aux autres secteurs, celui du contreplaque de feuillus est tres specifique quant 
aux essences, au moins en ce qui concerne le placage de parement, car les acheteurs de contreplaque 
decoratif exigent une essence donnee. Pour les plis interieurs, il y a beaucoup plus de liberte et l'on peut 
remplacer les ames de placage par d'autres types de panneau. 

Projections de Ia technologie 

1. Analyse interne des billes. Si l'on pouvait determiner Ia nature de l'interieur de Ia bille, au 
moyen de rayons X par exemple, on serait en mesure de choisir Ia methode Ia plus efficace 
et Ia plus avantageuse pour transformer cette bille en placage. 

2. Enduits de protection plus durables pour les billes. Pour proteger les extremites des billes 
contre les fentes, Ia carie et Ia coloration fongique, on peut les enduire d'une pate non toxique 
a base de eire au moment de l'abattage. Pour les billes entreposees plusieurs mois, l'enduit 
devrait etre plus durable. 

Preparation des billes 

Technologie actuelle 

La preparation des billes commence avec l'ecorceuse, une machine qui les debarrasse de leur 
ecorce. On brule generalement l'ecorce dans une centrale thermique qui produit de l'energie thermique 
et de l'electricite pour les besoins de l'usine. Les billes ecorcees sont tronc;onnees en billots d'environ 
2,5 m (8 pi) de longueur. 

Chaque usine choisit le type d'ecorceuse qui correspond a ses besoins quant aux diametres 
minimum et maximum de bille eta Ia capacite de production. La technologie s'attache surtout a augmenter 
Ia cadence de production en evitant d'endommager les billes de deroulage. 

Dans toutes les usines, on conditionne les billons avant de les derouler ou de les trancher, soit en 
les arrosant a l'eau, soit en les exposant a Ia vapeur, soit en les submergeant dans l'eau chaude, selon 
l'espace disponible a cette fin. Le trempage des billons dans l'eau chaude peut prendre plusieurs jours 
pour certaines essences. Les billons soigneusement prepares sont plus faciles a derouler ou a trancher et 
le placage obtenu est plus lisse, ce qui lui donne une plus grande valeur et permet aussi des economies de 
resine. 

La qualite du placage est egalement affectee par Ia temperature du billon. II existe maintenant des 
logiciels pour predire le profil de temperature des billons lors du conditionnement et ainsi optimiser Ia 
temperature de deroulage ou de tranchage. 
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Projections de Ia technologie 

3. Amelioration du scannage et du tri des billes par categories de diametre et d'essence de fac;:on 
a pouvoir varier le regime de conditionnement et optimiser le rendement en placage. L'emploi 
de scanneurs a l'entree de l'usine aiderait a augmenter le rendement matiere, a tronc;:onner 
les billes a Ia longueur optimale, a les trier pour choisir le meilleur conditionnement et pour 
les diriger vers Ia production de placage de parement, de placage interieur ou de sciages. 

4. Logiciels perfectionnes pour optimiser Ia gestion du pare a grumes et du conditionnement. II 
en resultera une meilleure utilisation de l'espace d'entreposage, un conditionnement plus 
efficace et une meilleure qualite de placage. 

5. Controle de Ia temperature des billes en cours de conditionnement. Certaines etudes en usine 
ont demontre que seulement 30 p. 100 du bois eta it a Ia temperature recommandee pour le 
deroulage; un systeme capable de tenir les billons a une temperature uniforme contribuerait 
done a augmenter Ia production, le rendement et Ia qua lite. 

6. Modelisation plus poussee du conditionnement pour optimiser Ia temperature des billons. 
Ceci permettrait une utilisation plus efficace du systeme de conditionnement et des economies 
d'energie. 

Deroulage et tranchage 

T echnologie actuelle 

Un convoyeur approche les billons prepares du paste de nettoyage, puis de Ia derouleuse au un 
chargeur prend chaque billon et le centre sur les mandrins de Ia derouleuse. Quand le billon est centre, 
les griffes le tiennent en place aux deux extremites. 

Quand les mandrins font tourner le billon, le couteau de Ia derouleuse detache un placage mince 
continu. Un gros billon de deroulage peut produire jusqu'a 500 m de placage a une vitesse de 365 m 
(1 ooo pi) par minute, mais Ia production de placage de qualite s'effectue habituellement a plus bas regime. 
L'epaisseur du placage peut atteindre 0,03 mm. A mesure que le billon tourne, son diametre diminue; 
pour que Ia vitesse de deroulage demeure constante, Ia vitesse de rotation augmente continuellement. Par 
ailleurs, l'inclinaison du couteau change progressivement de maniere ace que ('angle qu'il forme avec le 
billon reste constant quand le diametre diminue. 

Le reglage du couteau a ete modifie pour optimiser Ia qualite du placage. Les rouleaux antiflexion 
motorises aident a positionner Ia bille Iars du deroulage et l'empikhent de glisser. Ces techniques aident 
a produire du placage d'assez bonne qualite aux grandes vitesses de deroulage maintenant de rigueur. 

le tranchage represente environ 5 p. 100 de Ia production totale de placage et on l'emploie 
essentiellement pour Ia fabrication de placage a grain fin sur quartier pour le parement de panneaux destines 
aux meubles au aux lambris. 

Projections de Ia technologie 

7. Logiciels perfectionnes pour faciliter Ia conception de nouvelles derouleuses. La simulation 
sur ordinateur du processus de deroulage peut aider a visualiser ce qui se passe a Ia pointe du 
couteau et faciliter Ia conception de nouvelles commandes de Ia derouleuse. 

8. Adaptation des techniques de deroulage du resineux pour augmenter le rendement en 
reduisant le diametre du noyau central. On pourrait commencer le deroulage avec des 
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mandrins, et terminer ('operation avec un systeme sans mandrins, ce qui permettrait de 
produire davantage de placage a partir de Ia matiere premiere disponible. 

9. Systemes de chargement plus perfectionnes. Les modeles de deroulage montrent que le 
systeme de chargement automatique doit positionner le billon avec Ia plus grande precision 
pour augmenter le rendement matiere au deroulage. 

10. Derou/age de billons courts. Alors que les billons de 2,5 m (8 pi) sont difficiles a trouver, on 
trouve en abondance des billons de 1,2 m (4 pi), impossibles a utiliser parce que trop coGteux 
a derouler avec les systemes actuels qui ont ete con«;:us pour des billons plus longs. 

Percee technologique 

A. Commande evolutive du procede. II reste encore beaucoup a faire dans le domaine des 
systemes evolutifs de commande de procede et de Ia modelisation de ('operation de 
deroulage. La pose de capteurs sur Ia derouleuse pour detecter Ia rugosite du placage les 
vibrations du couteau et son degre d'usure permettrait d'effectuer des reglages en continu et 
d'ameliorer le rendement au deroulage. 

Massicotage 

T echnologie actuelle 

Le massicot coupe Ia feuille de placage a longueur. Pour les plis interieurs, il est guide par un reil 
electronique qui balaye Ia feuille a Ia recherche de defauts et determine ou couper pour maxim iser Ia valeur 
du placage. Le massicot alternatif a generalement fait place au massicot rotatif qui permet des vitesses 
d'avance plus elevees. La coupe a normalement lieu a intervalles de 1,25 ou 0,64 m (50 ou 25 po), a mains 
que l'on puisse obtenir une bande plus etroite mais sans defaut; les bandes sans defaut sont ensuite jointees 
pour Ia fabrication de contreplaque de plus haute qualite. Les parties inutilisables sont broyees. Pour le 
placage de parement de haute qua lite, l'appariement se fait a Ia main, car c'est un art beaucoup plus qu'une 
operation industrielle. 

Projection de Ia technologie 

11. Systemes de scannage pour automatiser le massicotage et maximiser le rendement matiere 
aux vitesses d'avance actuelles. Des systemes combinant une camera et un logiciel d'analyse 
graphique pour detecter les defauts du placage sont en cours d'elaboration. La mise au point 
et !'installation en usine de tels systemes permettra d'augmenter le rendement. On pourrait 
utiliser des systemes de scannage plus elabores pour appareiller le grain et Ia couleur dubois. 

Sechage et dassement 

Technologie actuelle 

Les placages interieurs sont classes selon leur teneur en humidite et le placage de parement selon 
son apparence. Le bois d'aubier contient plus d'eau que le bois de creur, et illui faut done plus de temps 
pour secher. 

A partir de deux, trois ou quatre groupes de teneur en humidite, une machine automatique ou des 
ouvriers introduisent les feuilles dans le sechoir, ou elles sont soumises a des jets d'air chauffe a l'aide de 
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vapeur ou de gaz de combustion. Dans le sechoir, Ia teneur en humidite du placage tom be de 100 p. 100 
ou plus (base anhydre) a 3 p. 100 dans certains cas, pour que le collage so it resistant et permanent. 

On classe ensuite les feuilles de placage sec en fonction du meilleur usage que l'on peut en faire 
dans Ia fabrication du contreplaque. La qualite parement est destinee aux plis de surface. Les qualites 
inferieures sont destinees aux plis transversaux eta l'ame. Les feuilles de parement sans trou ni fente sont 
acheminees directement vers l'encolleuse. Celles qui ont des defauts trap grands sont envoyees a Ia station 
de ou l'on peut les retailler, les reparer en y inserant des pieces et les caller bard a bard ou les 
jointer avec un ruban adhesif pour en faire des feuilles utilisables. 

L'industrie utilise maintenant des sechoirs multizones qui offrent plusieurs zones de temperature 
commandees independamment, ce qui permet d'accelerer Ia production et de reduire les risques de 
surchauffe de Ia surface du bois. Certaines usines sont equipees de sechoirs a feu direct qui projettent des 
gaz de combustion a haute temperature directement sur le placage. Taus les sechoirs industriels sont munis 
de capteurs d'humidite. Dans certains cas, un systeme interne de commande mesure Ia baisse de 
temperature causee par !'evaporation de l'eau et regie Ia vitesse d'avance du placage dans le sechoir. 

II est important pour Ia qualite du collage que Ia teneur en humidite du placage soit uniforme. Les 
zones d'humidite elevee risquent de provoquer des soufflures Iars du pressage. Ainsi, un placage dont Ia 
teneur en humidite est tres variable donne un contreplaque mains stable et mains durable. Un placage 
trap sec entraine egalement des problemes de collage. 

Projections de Ia technologie 

12. Perfectionnement du triage des feuilles avant sechage. Certaines ameliorations, telles que des 
capteurs d'humidite plus precis, permettraient d'introduire dans le sechoir des lots de feuilles 
d'humidite plus uniforme, et done d'obtenir du placage plus uniforme. 

13. L'incision de placage aiderait a regulariser Ia teneur en humidite, surtout pour le tremble 
employe en pli interieur, puisque l'apparence n'importe pas. La technique d'incision a Ia 
derouleuse mise au point pour le placage de resineux ne s'applique pas ici, mais on pourrait 
adapter d'autres methodes. 

14. Adoption du sechage a haute frequence. Les systemes de sechage a haute frequence (ou 
systemes RF) sont plus Ients que les systemes ordinaires; ils consomment aussi plus d'energie, 
mais on peut les utiliser de concert avec le sechage ordinaire pour resecher le placage et 
reduire les variations hygrometriques. 

15. Perfectionnement du mode de fonctionnement des sechoirs et de leur instrumentation. II 
serait possible de doter les sechoirs de capteurs permettant Ia mesure en continu de 
l'hygrometrie du placage et de sorties permettant !'evacuation des feuilles qui ont atteint Ia 
teneur en humidite voulue. 

16. Classement du placage, purge et assemblage avant sechage. On ameliorerait ainsi Ia 
manutention et Ia productivite du sechoir et l'on eviterait de gasp iller de l'energie a secher le 
bois defectueux. 

17. Les sechoirs a plateaux permettraient peut-etre d'obtenir des feuilles plus lisses et plus planes, 
de reduire le temps de sechage, le retrait tangentiel et les variations hygrometriques. II serait 
possible de le combiner au sechage ordinaire vers Ia fin du cycle normal de sechage et de 
traiter de selective les feuilles trap hum ides pour reduire les variations hygrometriques. 
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Technologie actuelle 

Le placage se presente rarement sans fissure, trou ou autre defaut et il faut done reparer ces 
imperfections proprement et efficacement pour rehausser Ia valeur du panneau. 

On utilise en Amerique du Nord trois formes de La forme Ia plus ancienne consiste 
a inserer des pastilles de bois dans le placage (a Ia place du defaut) avant !'assemblage de l'ebauche; c'est 
un procede ecologique, mais il est lent et necessite beaucoup de main-d'reuvre. L'industrie a adopte 
deux produits pateux pour reparer les panneaux finis a une cadence acceptable. Le premier est un mastic 
a l'eau relativement bon marche, mais on ne peut !'employer qu'avec les ouvertures qui ne depassent 
pas 25 mm (1 po). L'autre est une pate synthetique a deux composantes a base d'huiles naturelles chargees 
et d'isocyanates, qui donne une piece tres durable de polyurethane sur des ouvertures allant jusqu'a 
75 mm (3 po); le coOt du synthetique est plus eleve et il entraine plus de gaspillage. Les 
composantes sont reactives et il faut nettoyer periodiquement le materiel. 

Projection de Ia technologie 

18. Creation de nouveaux produits de Les pates actuelles ont tendance a transparaitre 
avec un placage mince et le est coOteux. II faudrait trouver de nouveaux produits 
plus stables, compatibles avec Ia resine et n'exigeant pas de De nouveaux produits 
ressemblantdavantage au bois du point de vue de leur comportement a Ia chaleur, a l'humidite 
eta Ia pression permettraient de poser des revetements sur des panneaux rapieces. 

Assemblage et encollage 

T echnologie actuelle 

Quand les feuilles de placage sont pretes pour !'assemblage, les ouvriers placent une feuille de 
parement sur Ia table d'assemblage. lis font passer les plis transversaux dans une encolleuse qui les 
recouvre d'une mince couche uniforme de resine uree-formol. lis assemblent ainsi les faces, les plis 
transversaux et l'ame. On emploie generalement un minimum de trois feuilles. Un contreplaque de cinq 
plis est done constitue d'une feuille de parement, d'un pli transversal, d'une a me, d'un autre pli transversal 
et enfin d'une feuille de contre-parement. Chacun de ces plis est dispose de telle sorte que le fil du bois 
soit perpendiculaire a celui du pli precedent. 

Certaines modifications apportees au systeme de collage, comme le collage de placage a 
hygrometrie elevee, et !'utilisation de resine expansible (sous forme de mousse) permettent de reduire Ia 
quantite de resine et, par consequent, les coOts de production. La formulation et !'utilisation de resines 
capables de reagir avec du placage a humidite elevee (1 0 p. 100 ou plus au lieu de 3 ou 4 p. 1 00) 
representent une veritable percee technologique, grace a laquelle Ia productivite du sechoir et de Ia 
presse a augmente, le taux d'encollage a diminue, Ia qualite du joint s'est amelioree, de meme que les 
tolerances de prepressage et d'assemblage. Les coOts de Ia resine, du sechage et du pressage ont tous 
diminue. 

Le taux d'encollage des placages doit assurer un joint de resine continu. II varie de 145 a 158 
grammes de resine par metre carre de joint (30 a 33 livres par mille pieds carres) et on l'augmente si le 
placage est tres rugueux ou s'il fait chaud. 
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Projections de Ia technologie 

19. Mesure en continu de Ia quantite de resine appliquee. Une mesure continue de Ia quantite 
de resine appliquee permettrait d'exercer un controle automatique du procede et de mieux 
gerer l'encollage. 

20. Elimination des taches de resine du parement des panneaux. Ces taches sont causees par 
!'accumulation de resine sur les plateaux de Ia presse. C'est un probleme que l'on pourrait 
regler en modifiant soit Ia resine, soit Ia surface des plateaux. 

Percee technologique 

B. Nouvelles resines capables de reagir plus vite, de donner un meilleur joint, de tolerer une 
teneur en humidite plus elevee et de reagir a temperature plus basse. Des economies 
substantielles de l'energie au sechage et au pressage seraient ainsi realisables. Les emissions 
de COY diminueraient. Les resines ameliorees actuellement sur le marche sont coOteuses et 
leur utilisation presente des problemes. 

Pressage 

Technologie actuelle 

Au bout de Ia chaine d'assemblage, les ebauches sont empilees et acheminees au pressage. Dans 
Ia plupart des usines, le pressage se fait en trois phases. 

Au cours de Ia premiere phase, les ebauches sont pressees a froid, ce qui a pour but de transferer 
Ia resine aux deux surfaces a caller, d'empikher le sechage premature de Ia resine et de faciliter Ia 
manutention automatique. 

Dans Ia seconde phase, les ebauches sont disposees sur une tole individuelle ou directement sur 
le plateau d'une presse chauffante. Quand Ia presse est chargee, on applique une pression hydraulique de 
1400 kilopascals (environ 200 livres par pouce carre). Simultanement, les ebauches sont soumises a une 
temperature de 150 °C (300 °F) pendant une periode suffisante pour polymeriser totalement Ia resine. 

La pression, Ia temperature et le temps de pressage doivent etre suffisants pour garantir Ia 
polymerisation complete de Ia resine et pour lier de durable Ia resine au bois. Si l'on ne porte pas 
suffisamment attention a l'une de ces variables, le panneau obtenu sera de qualite inferieure. 

La phase finale commence quand les panneaux sortent de Ia presse chauffante. lis sont alors 
delignes aux dimensions finales sur les quatre rives. Les dimensions finales courantes sont 
1220 x 2440 mm (4 x 8 pi) ou toute autre dimension realisable que demande le client. 

Projection de Ia technologie 

21. Perfectionnement du pressage avec injection de vapeur ou utilisation de vapeur in-situ. 
Combinee a !'incision du placage, cette technique devrait permettre de reduire 
considerablement le temps de pressage. 

Percees technologiques 

C. Pressage en continu. Cette technique est utilisee avec succes dans d'autres secteurs de 
panneau et dans Ia production de LVL. Son adaptation au contreplaque permettrait d'obtenir 
une epaisseur plus uniforme. 
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D. Pressage avec vapeur produite in-situ. Les essais de laboratoire en cours portent sur des 
feuilles de placage a teneur en humidite elevee, que l'on presse en milieu ferme pour creer 
des conditions semblables a celles qu'offre !'injection de vapeur, mais sans les investissements 
conn exes. 

Delignage, dassement et entreposage 

T echnologie actuelle 

Generalement, c'est seulement le meilleur contreplaque que l'on ponce pour lui donner un fini 
lisse et esthetique; le est effectue a l'aide de ponceuses rapides a large bande. Apres le 
Ia panneau est classe et prepare pour l'entreposage ou !'expedition. 

Le classement des panneaux va devenir particulierement important dans ce secteur, pour optimiser 
!'utilisation du placage et maximiser Ia valeur des panneaux produits. 

Pour certaines applications specialisees, le contreplaque peut etre traite ou revetu d'un autre 
materiau. 

Apres classement final, le contreplaque est empile en paquets d'environ 1,2 m (4 pi) de hauteur. 
On inscrit sur chaque paquet le type de panneau, Ia categorie de classement et les dimensions. Les paquets 
sont ensuite achemines vers l'entrepot pour entreposage ou expedition. 

Projections de Ia technologie 

22. Systemes de classement offrant une plus grande precision. II est possible de combiner diverses 
techniques (ultrasons, RF, micro-ondes, cameras, rayons X) pour classer les panneaux selon 
Ia couleur ou autres caracteristiques d'aspect. 

23. Produits a valeur ajoutee pour applications specialisees. Le contreplaque de feuillus peut 
profiter de certains creneaux dans les panneaux coupes a dimensions, revetus ou dotes d'un 
fini special. 

Protection de l'environnement 

Technologie actuelle 

Les fabricants de contreplaque de feuillus reconnaissent !'importance du developpement durable 
aux yeux du public. Com me ils dependent de Ia foret pour Ia quasi-totalite de leurs approvisionnements, 
ils sont concernes par Ia gestion de Ia foret et les methodes de recolte tout autant que par Ia fabrication, 
ou il existe des points communs avec les autres panneaux. 

L'industrie produit des residus de bois a au deroulage ou au tranchage, au 
massicotage, au et au delignage. On brOiait jadis ces residus dans des incinerateurs, mais ceux-ci 
ne sont generalement plus acceptables, surtout dans les regions habitees. La combustion a haute 
temperature, qui provoque peu d'emissions, est coOteuse. L'industrie pratique le recyclage dans Ia 
mesure du possible. 

Les emissions relatives a Ia fabrication du contreplaque proviennent surtout du sechage, ou Ia 
vapeur et les particules atmospheriques sont frequentes. L'industrie a fait de gros efforts pour reduire 
les emissions de formaldehyde et autres COY de ses produits et de ses usines. 
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On trouvera plus de details sur Ia protection de l'environnement a I'Annexe I. 

Projections de Ia technologie 

24. Ajout de bore avant sechage pour reduire les COV. Le bore reagit avec les matieres 
extractibles dubois, ce qui a pour effet de reduire les emissions de COY au sechage. 

25. Mise au point et utilisation de procedes de sechage a haute frequence ou a vapeur saturee 
sous vide. Ces methodes amelioreraient le sechage a basse temperature et diminueraient les 
problemes de pollution. Elles existent pour le bois d'ceuvre et l'on pourrait les adapter au 
placage. 

26. Adoption de certaines mesures de protection de l'environnement couramment employees 
pour d'autres panneaux. Certaines techniques de lutte contre les emissions (ex. : utilisation 
de l'air pollue comme air de combustion) permettraient aux usines de contreplaque de 
respecter les limites d'emissions dans les zones a forte population. 

27. Mise au point de machines mains bruyantes. Ceci permettrait d'ameliorer les conditions de 
sante et de securite dans les usines. 

28. Creation de nouvelles utilisations pour l'fkorce et autres residus. On reduirait ainsi les 
pressions environnementales tout en augmentant les revenus. On pourrait penser a Ia 
production d'energie electrique, a Ia cogeneration, aux utilisations agricoles, a Ia pate et aux 
materiaux composites. L'industrie du bois dans son ensemble commence a s'interesser a 
!'utilisation de l'ecorce et l'on explore deja Ia production de produits rentables tels que resines 
ou produits moules. 

29. Integration du captage des emissions et du respect de l'environnement a toutes les phases de 
Ia fabrication. Cette integration do it etre combinee a des mesures visant a rendre le processus 
de fabrication plus efficace et moins couteux. II faut s'appliquer a integrer graduellement les 
facteurs environnementaux a tous les modeles d'optimisation des facteurs de production. 

Commande des procedes et assurance de qualite 

Technologie actuelle 

Les usines de placage et de contreplaque de feuillus ne sont pas aussi automatisees que celles 
d'autres secteurs de l'industrie du panneau. Cependant, il semble que les ordinateurs et les systemes 
integres de contrOie avec boucle de retour pour effectuer immediatement les corrections necessaires 
puissent etre avantageux pour le secteur. 

Certaines usines utilisent avec succes des modeles informatiques de simulation pour guider les 
decisions concernant Ia fabrication et les achats de materiel. Ces outils ont leur uti lite d'un bout a !'autre 
de l'usine, et meme dans Ia repartition des billes. Un contrOie automatise permettra de surveiller en 
permanence les facteurs de qualite, tels que Ia teneur en humidite, Ia repartition de Ia resine, le temps 
et Ia temperature de pressage, ainsi que les proprietes du panneau. On peut meme pousser plus loin 
l'automatisation en agissant sur Ia fabrication en fonction des lectures obtenues. 

Projections de Ia technologie 

30. Adaptation des systemes de contrOie employes dans les autres secteurs du panneau. Celle-ci 
entralnerait une reduction des frais de main-d'ceuvre et une augmentation de Ia productivite 
et de Ia qualite. 
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31. Automatisation pour donner aux usines Ia soup/esse nrkessaire a Ia fabrication de produits 
hautement specialises. Beaucoup de produits a valeur ajoutee n'ont qu'un marche limite. 
L'automatisation pourrait augmenter Ia souplesse des usines en leur permettant de passer 
rapidement d'un produit a un autre et de fabriquer de rentable des produits speciaux. 

32. Perfectionnement et utilisation generalisee des systemes de controle en continu. II pourrait 
s'agir par exemple de mesurer Ia teneur en humidite dans le sechoir pour modifier plus 
rapidement les parametres de sechage, de mesurer Ia rugosite du placage pour regler le taux 
d'encollage, ou d'evaluer en continu les proprietes mecaniques des panneaux. 

Percee technologique 

E. Commande automatique et totalement integree du processus de fabrication. II s'agit ici d'un 
niveau de technologie beaucoup plus evolue que ce qui a ete decrit ci-dessus,et qui traiterait 
!'ensemble du processus de fabrication comme un systeme totalement integre. 

Amelioration et creation de produits 

T echnologie actuelle 

La modification et Ia creation de produits sont Ia cle de Ia croissance de l'industrie, puisqu'elles 
maximisent Ia valeur de Ia matiere premiere. A l'aide de techniques speciales de et definition, 
on peut produire des panneaux dotes d'un etat de surface superieur. II est egalement faisable de 
multiplier les applications des produits et Ia gamme des materiaux utilises en parement. II existe une 
entreprise qui fabrique un materiau de plancher stratifie, dans lequella couche superieure est constituee 
de placage de feuillu et Ia couche inferieure d'une mousse qui absorbe les bruits d'impact. 

Projections de Ia technologie 

33. Specialisation des essences dans Ia fabrication des produits actuels et nouveaux. Certaines 
essences sont peu utilisees dans Ia fabrication du contreplaque, alors qu'elles pourraient 
representer un potentiel interessant. Selon certaines suggestions, le marche du coffrage 
meriterait etude. 

34. Creation constante de nouveaux produits. II est possible de modifier les proprietes du 
contreplaque (ex. : tenue au feu, resistance aux intemperies, caracteristiques superficielles, 
methodes d'assemblage) pour repondre aux besoins precis de marches specialises. On peut 
aussi envisager d'utiliser des produits mains chers que le placage pour l'ame du panneau. 

Percee technologique 

F. Creation de produits novateurs pour des applications totalement nouvelles. L'objectif consiste 
a concevoir des produits completement differents pour application industrielle ou 
architecturale, et particulierement decorative. II est possible de modifier les caracteristiques 
des produits en manipulant le placage ou en le combinant a d'autres materiaux. 
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En resume 
L'industrie du contreplaque de feuillus est un secteur a maturite qui do it fa ire face a un grand defi : 

Ia manque de billes aptes au deroulage ou au tranchage. Le chemin de Ia survie et de Ia prosperite passe 
par Ia maximisation de Ia valeur produite a partir des billes disponibles, !'adoption de methodes de 
fabrication plus efficaces et !'identification de nouveaux marches susceptibles de maximiser Ia valeur du 
placage de parement tout en reduisant le coOt des plis interieurs. 

Nous avons enumere dans ce chapitre uncertain nombre de techniques avancees qui aideraient 
l'industrie a progresser dans cette direction. Chacune represente un gain potentiel pour le secteur du 
contreplaque, mais il ne faut pas oublier que le processus de fabrication est un systeme; chaque fois que 
l'on touche a un facteur de production, il faut reexaminer le processus au complet, y compris l'impact sur 
les coOts et sur le marche. Nous avons egalement propose quelques percees technologiques un peu plus 
hardies. Si elles s'averent realisables en pratique, celles-ci permettront a l'industrie de fa ire un grand bond 
vers ses objectifs; elles feront l'objet d'une description plus detaillee au chapitre VIII. 
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VIII. Percees technologiques 

L'horizon est riche en promesses de Ia technologie, et les perspectives qu'elles laissent entrevoir 
sont porteuses de benefices importants et de longue duree. Elles concordent avec Ia vision et les facteurs 
critiques proposes pour chacun des secteurs de l'industrie du panneau dans notre carte routiere 
technologique. Les investissements peuvent etre onereux et les risques d'echec eleves. Pour reussir, 
l'industrie et ses partenaires vont devoir se concentrer sur certaines priorites en recherche et developpement 
et s'engager a fournir un effort de longue haleine. 

Dans le present chapitre, on trouvera des exemples de percees technologiques potentielles pour 
l'industrie du panneau. Le plus souvent, ces exemples sont applicables a plus d'un secteur, avec peut-etre 
une plus grande pertinence pour l'un ou pour l'autre. La liste ne pretend pas etre exhaustive, pas plus 
qu'elle ne pretend suggerer aucune hierarchie. 

Les institutions de recherche joueront vraisemblablement un role critique dans !'elaboration de ces 
techniques, mais le succes, mesure en termes de benefices resultants, exige Ia collaboration de taus : 
institutions de recherche, producteurs de panneaux, fabricants de machinerie, fournisseurs de resine et 
firmes d'ingenierie, dans le cadre d'un partenariat stable. 

II ne faut pas oublier non plus que, dans une usine, chacun des pastes de travail est solidaire des 
autres pastes, et que tout changement apporte a un paste devrait entrainer une reevaluation du processus 
complet de fabrication, y compris l'environnement, Ia sante et Ia securite, le prix de revient et Ia qualite 
du produit. II est important de ne pas considerer !'innovation comme Ia source de solutions ponctuelles a 
des problemes ponctuels. 

Dans Ia nouvelle economie, Ia souplesse est de rigueur et les techniques de l'avenir devront viser 
a produire des series de solutions correspondant a des series de situations possibles. Dans un tel contexte, 
il est evident que les modeles informatiques en cours d'elaboration dans les centres de recherche de 
l'industrie pour decrire les correlations entre les parametres de production revetent une importance 
considerable pour l'industrie; ils serviront non seulement au controle des operations, mais encore com me 
instruments decisionnels, particulierement s'ils peuvent s'inscrire dans des modeles integres pour 
!'ensemble du processus, et relies a d'autres modeles couvrant les coGts et les caracteristiques de produit 
en demande. 

L'avenir de l'industrie canadienne de panneaux composites de bois depend aussi de son aptitude 
a creer de nouvelles families de produits. Dans une bonne mesure, cette creation sera progressive, mais 
il n'en existe pas mains un paten tiel enorme pour des produits et des systemes dotes de proprietes nettement 
superieures (et differentes). II convient toutefois de noter que ces produits ne s'imposeront et ne paieront 
des dividendes a l'industrie du panneau que dans Ia mesure ou ils repondent a des besoins reels du 
consommateur. En d'autres termes, il convient de definir Ia demande avant d'investir des sommes 
importantes dans Ia creation de produits. 

1. Machines conrues pour trailer de nouveaux types de matiere premiere (OSB) 
II existe dans taus les secteurs un besoin de diversifier les sources d'approvisionnement. Dans le 

cas de I'OSB, il est possible d'obtenir des lamelles de haute qualite a partir de billes de basse qualite, 
souvent rejetees jusqu'ici parce que mal conformees ou trop petites, ou a partir de tiges d'eclaircie, ou 
meme de residus de scierie comme les dosses. 
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Ces nouvelles sources de bois affecteront toute Ia chaine de fabrication et elles pourraient amener 
l'industrie a repenser totalement Ia preparation et Ia conversion du bois. II faudra envisager de nouveaux 
concepts d'econ;age ou bien trouver le moyen de separer le bois de l'ecorce. Le plus grand defi sera sans 
doute de doter l'usine d'un systeme suffisamment souple pour traiter une matiere premiere variable. En 
plus des ecorceuses, les systemes de manutention, les bassins de conditionnement et les floconneuses 
devront subir des modifications substantielles. 

En ce qui concerne Ia qualite, Ia diversification des approvisionnements exigera un controle plus 
strict de Ia qualite des lamelles pour assurer leur uniformite et une plus grande tolerance du processus de 
fabrication aux variations (sechage, resine, adjuvants, formation, pressage, etc.). 

2. Commande evolutive du procede de deroulage (contreplaque de resineux et de feuillus) 
Qu'elles transforment les resineux ou les feuillus, les usines de contreplaque font face a Ia necessite 

de maximiser Ia valeur de leurs billes en produisant le plus grand volume possible de placage de qualite 
de chaque bille. 

On peut envisager de nombreuses ameliorations dans le domaine des systemes de commande 
evolutive et des modeles representant !'operation de deroulage. En installant des capteurs sur Ia derouleuse 
pour mesurer Ia rugosite du placage, les vibrations du couteau et son degre d'usure, on pourrait regler en 
continu Ia derouleuse et en accroitre le rendement. Un systeme informatise pourrait, par exemple, modifier 
Ia pression du couteau, son inclinaison et l'epaisseur du placage en continu. On pourrait egalement 
changer automatiquement le couteau. 

On peut aussi concevoir !'integration d'un systeme de commande evolutive et d'autres innovations 
touchant le deroulage, de boucles de retour de capteurs evaluant le placage produit et !'utilisation 
d'interfaces graphiques, ce qui aurait pour effet de reduire les coOts et d'augmenter le rendement et Ia 
qualite. Une commande evolutive du couteau permettrait de le positionner par rapport au defilement de 
Ia bille plutot qu'a son axe, ce qui diminuerait les problemes de pente de fil. 

Dans le cas des essences feuillues, on obtiendrait une epaisseur plus uniforme et un meilleur etat 
de surface si l'on pouvait regler le couteau selon Ia densite du bois et Ia pente du fil. 

3. Nouveaux types de sechoirs (panneau de particules) 
II serait avantageux pour les usines de panneaux de particules de secher le bois a plus basse 

temperature pour reduire les emissions de COY, diminuer les ecarts d'humidite dans le matelas, et 
manutentionner les particules avec mains de poussiere. En plus d'assainir les conditions 
environnementales dans l'usine, de tels sechoirs permettraient d'ameliorer Ia qualite du bois utilise et de 
reduire grandement les risques d'incendie. A temperature plus basse, Ia surface du bois serait mains 
affectee par Ia passivation et l'efficacite de Ia resine s'en trouverait amelioree. 

Les sechoirs a bande utilises par certaines usines d'OSB sont peut-etre une solution, mais l'industrie 
devrait aussi examiner les sechoirs en usage dans d'autres secteurs industriels. 

4. Lessiveurs plus actifs pour le MDF 
Le defibrage est l'une des operations majeures de Ia fabrication du MDF et c'est aussi Ia de de tout 

progres dans Ia diversification des approvisionnements. Le defibrage est un facteur de coOt important a 
cause de Ia forte consommation d'energie et il affecte grandement Ia qualite du produit fini. 

Selon des etudes preliminaires en laboratoire et !'experience de l'industrie des pates et papiers, 
l'emploi de vapeur a haute pression (jusqu'a 17 bars) permettrait d'affaiblir les liens entre les fibres sans 
trap degrader les fibres elles-memes; on pourrait ainsi reduire l'energie au defibrage tout en produisant des 

94 CARTE ROUT/ERE TECHNOLOGIQUE 



fibres plus propres et plus reactives avec Ia resine. II conviendrait de reetudier Ia technique au complet en 
l'adaptant au MDF. 

II faudrait aussi etudier les produits chimiques susceptibles de faciliter le processus de lessivage. 
Comme pour Ia vapeur a haute pression, l'industrie des pates et papiers utilise des adjuvants chimiques 
dans le meme but. II faudrait entreprendre des recherches sur les moyens d'adapter Ia technique a Ia 
production de MDF en tenant compte des contraintes financieres propres a cette industrie. 

On peut produire des panneaux MDF sans l'aide de resine (autoagglomeration), grace au traitement 
a Ia vapeur qu'elles subissent dans le lessiveur. En plus d'eliminer le coOt de Ia resine et les emissions de 
COY qui s'y rattachent, cette methode donne des panneaux plus resistants a l'humidite. II semble done 
souhaitable de !'explorer dans le cadre de Ia creation de produits. 

5. Nouveaux systemes adhesifs (tous les panneaux) 
L'industrie canadienne du panneau composite de bois depend des resines phenoliques pour les 

applications exterieures (ou structurales) et des resines uree-formol pour les applications interieures. Elle 
fait aussi appel aux isocyanates dans les deux cas, surtout parce qu'ils sont tres reactifs et qu'ils tolerent des 
ecarts d'humidite relativement grands. Les fournisseurs de resine et les laboratoires de recherche de 
l'industrie travaillent a rendre les resines actuelles plus reactives (pour raccourcir le temps de pressage), 
mains coOteuses (pour reduire les coOts de production), plus ecologiques (mains de formaldehyde et autres 
COY) et plus tolerantes aux variations d'humidite; malgre tout, il parait souhaitable d'explorer et de mettre 
au point des systemes radicalement nouveaux pour repondre aux besoins de l'industrie. 

La creation de nouveaux systemes adhesifs doit se fonder sur une connaissance plus approfondie 
des principes du collage et de ses criteres economiques. Elle doit tenir compte des autres facteurs de 
production (pH du bois, caracteristiques superficielles du bois, teneur en humidite, ecarts de densite, etc.) 
sans perdre de vue l'objectif premier de l'industrie qui est d'ameliorer les proprietes en abaissant les coOts. 
Les adjuvants et Ia distribution de Ia resine font partie integrante de toute etude sur les systemes adhesifs. 

II ne fait aucun doute que les resines jouent un role de premier ordre dans !'amelioration et Ia 
creation des produits. 

6. Adjuvants (panneau de particules, 058, MDF) 
On fait appel a des catalyseurs pour accelerer Ia polymerisation des resines uree-formol et l'on 

envisage d'en utiliser pour les resines phenol-formal. En meme temps que l'on eclaircit les principes du 
phenomene de collage du bois, on devrait identifier de nouveaux adjuvants susceptibles de renforcer le 
lien bois sur bois ou bois sur polymere. 

On emploie de Ia eire dans Ia fabrication de 1'058, du panneau de particules et du MDF parce 
qu'elle augmente Ia resistance des panneaux a l'humidite et, dans le cas des resines phenoliques en poudre, 
parce qu'elle facilite l'ecoulement de Ia resine. La eire presente l'avantage insigne d'etre bon marche, mais 
des qu'on aura mieux compris le role qu'elle joue dans le processus de collage, on pourra lui chercher des 
substituts susceptibles d'amplifier ce role tout en ameliorant d'autres proprietes, comme les emissions 
de COY. 

II convient aussi d'etudier d'autres families d'adjuvants pour donner aux panneaux des proprietes 
particulieres : resistance aux insectes et aux intemperies, resistance au feu, stabilite dimensionnelle, 
usinabilite, surface lisse, resistance a Ia perforation ou au fluage. Ainsi, il serait possible de diminuer, voire 
d'eliminer le gonflement en suscitant des liaisons doubles entre les groupes hydroxyles de Ia paroi cellulaire 
et certains reactifs chimiques. Le principe du phenomene a ete demontre en laboratoire, sans avoir 
confirmation en milieu industriel. 
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les adjuvants sont aussi destines a jouer un role complementaire a celui des resines dans fa creation 
de nouveaux types de produit, notamment fes panneaux a tres basse densite. Dans le cas de I'OSB, par 
exemple, c'est peut-etre un moyen de conserver f'apparence et l'integrite du panneau afors que fe facteur 
de compaction tombe a 1/1 ou au-dessous, comme cefa serait souhaitable avec des essences plus denses. 

7. Nouveaux systemes de repartition de Ia resine (OSB, MDF et panneau de particules) 
Pour f'OSB, fe MDF et fe panneau de particules, fa repartition de fa resine estactuellement fe facteur 

qui limite fes proprietes du produit et un effort considerable s'impose dans ce domaine, surtout pour fes 
resines utilisees a tres faibfe pourcentage. 

If est indispensable de perfectionner fa methode de repartition des resines en poudre com me cefles 
qu'emploie l'industrie de I'OSB. Parce qu'elles offrent un excellent rendement et qu'elles se transportent 
facilement, les resines en poudre sont etroitement associees au succes de l'industrie canadienne de I'OSB 
et elfes constituent un succes technologique pour l'industrie canadienne des resines adhesives. Depuis 
quelques temps cependant, les producteurs se tournent vers les resines liquides, mains cheres et plus faciles 
a repartir uniformement sur les lamelfes grace a des disques rotatifs. Une methode perfectionnee de 
dispersion de Ia resine en poudre permettrait de nouveau a l'industrie de profiter de coOts de transport et 
d'entreposage plus avantageux. 

8. Systeme de controle intelligent pour Ia repartition de Ia resine (taus les panneaux) 
Des etudes sont en cours sur !'application de Ia vision artificielle et de !'analyse graphique au 

controle eta Ia mesure de Ia repartition de Ia resine sur le placage, les lamelles ou les particules. Une 
percee dans ce domaine consisterait a mettre au point un systeme capable d'enregistrer et d'analyser les 
caracteristiques du bois (rugosite du placage dans le cas du contreplaque, geometrie des lamelfes ou 
particules dans celui de I'OSB et du panneau de particules, par exemple) et capable aussi de regler Ia 
distribution et Ia repartition de Ia resine en fonction de ces caracteristiques. Ceci permettrait d'optimiser 
Ia consommation de resine et Ia qualite du panneau. 

9. Nouveaux concepts de manutention des lamelles et de formation du mate/as (OSB) 
If est depuis longtemps demontre en laboratoire que les proprietes mecaniques de I'OSB dependent 

de Ia longueur des lamelfes; et l'on a obtenu d'excelfents resultats avec des lamelles alfant jusqu'a 30 em 
(12 po) . Malheureusement, les lamelles longues posent de gros problemes de manutention avec les 
methodes courantes et il est encore plus difficile d'en faire un matelas uniforme. 

l'analyse a l'aide de Ia vision artificielfe du processus de formation du matelas, combinee aux 
modeles informatiques en cours d'elaboration, aidera peut-etre a decouvrir de nouvelles methodes. 

10. Pressage en continu (contreplaque de resineux et de feuillus) 
On utilise avec succes les presses en continu dans Ia fabrication du panneau de particufes et du 

MDF et on commence a les utiliser dans I'OSB. Elles produisent des panneaux d'epaisseur plus reguliere, 
ce qui simplifie le ponc;age. De plus, elfes produisent un panneau continu, grace a quai on peut offrir au 
client une gam me plus variee de formats. le bois l Vl, autre materiau important fabrique a partir de placage, 
est aussi presse en continu. 

Pour que l'industrie du contreplaque puisse, elle aussi, profiter de ces avantages, il faut repenser 
totalement fa chaine de fabrication et integrer massicotage, triage, jointage, encollage et assemblage en 
une seule operation, automatisee et continue. Une refonte du concept de preparation du placage menerait 
probablement a certaines innovations en matiere d'equipement, et meme en matiere de produit, grace a 
Ia possibilite de disposer differemment le placage en fonction de !'utilisation envisagee. 
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11. Injection de vapeur avec presses en continu (tous Jes panneaux) 
L'injection de vapeur surchauffee par des trous pratiques dans les plateaux de Ia presse un 

courant de convection thermique forcee qui entraine une elevation rapide et uniforme de Ia temperature 
du matelas, et done une diminution du temps de pressage. La plastification du bois et une meilleure prise 
de Ia resine produisent egalement un panneau plus stable. La methode parait particulierement interessante 
pour les panneaux epais, qui exigent normalement un temps de pressage prolonge. Les resultats obtenus 
en laboratoire et en usine pilate ont ete tres concluants avec I'OSB, le panneau de particules et le MDF et 
les fabricants de presses envisagent d'integrer cette technique a leurs presses a etages multiples. 

Dans le cas du contreplaque, les resultats ont ete mains probants en raison du manque de 
permeabilite du placage a Ia vapeur. Cependant, !'introduction recente de !'incision du placage offre aux 
fabricants de contreplaque !'occasion de reduire leurs coOts de production, notamment pour les panneaux 
epais. II a ete calcule que le temps de pressage pourrait etre reduit de 30 p. 100 pour un panneau de bois 
resineux de 13 plis et 40 mm d'epaisseur. 

On a toute raison de penser que les memes avantages pourraient etre conferes aux presses en 
continu si l'on trouvait une methode novatrice pour injecter Ia vapeur dans le matelas ou le placage. 

12. Production de vapeur in-situ (tous Jes panneaux) 
Certaines experiences ont ete realisees en laboratoire sur le pressage de placage a humidite elevee 

pour creer des conditions comparables a celles qui prevalent lors de !'injection de vapeur. Combinee a 
!'incision du placage, cette technique pourrait conduire a une reduction similaire du temps de pressage, 
tout en permettant de restreindre le sechage. Elle aurait aussi pour effet d'eliminer les investissements 
necessaires a !'injection de vapeur. 

Cette technique est indubitablement applicable a d'autres types de panneau. II faudra, pour Ia 
mettre au point, reetudier les principaux facteurs de fabrication : temps et temperature de sechage, types 
de resine et d'adjuvant, temps et temperature de pressage, etc. 

13. Autres methodes a haute energie pour polymeriser Ia resine (tous les panneaux) 
La haute frequence et les micro-andes sont d'usage relativement recent comme methodes de 

chauffage industrielles. La technique repose sur Ia creation de champs electromagnetiques alternatifs qui 
font entrer en vibration les composantes dipolaires (l'eau, par exemple) d'un materiau, provoquant ainsi 
une elevation de sa temperature. Elle permet de porter tres rapidement Ia temperature interne du materiau 
au point d'ebullition de l'eau, accelerant le sechage du bois ou Ia prise de Ia resine. Ces formes d'energie 
sont d'un usage courant dans l'industrie et meme a Ia maison, mais pas dans l'industrie du panneau a base 
de bois. 

Les andes a haute frequence et les micro-andes circulent dans le panneau independamment de sa 
conductivite, mais elles circulent plus facilement Ia ou Ia teneur en humidite est plus forte. Au prix actuel 
de l'energie, le chauffage par haute frequence et micro-andes est considere comme injustifiable pour Ia 
plupart des usines de fabrication de panneaux. La percee recherchee consisterait done a concevoir de 
nouveaux systemes susceptibles de fonctionner a un niveau de coOt beaucoup plus bas. 

14. Revetement direct (tous Jes panneaux) 
Puisque le revetement de panneaux est reconnu com me l'un des principaux moyens de diversifier 

Ia production et decreer des produits a valeur ajoutee, il serait tres avantageux d'integrer cette operation 
a Ia phase de pressage et d'eliminer ainsi Ia necessite d'appliquer separement le materiau de parement. 

La difficulte technique ne reside pas tant dans !'application du materiau de parement que dans Ia 
necessite de produire un panneau parfait du point de vue de l'epaisseur et de l'etat de surface, et ceci sans 
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ponc;age. La faisabilite technique du revetement direct depend done de !'aptitude de l'industrie a fabriquer 
un matelas de haute precision, ou de preparer Ia surface du placage de parement dans le cas du 
contreplaque. 

15. Commande automatique et integree des procedes (tous les panneaux) 
Dans Ia fabrication de panneaux composites, les proprietes de Ia matiere premiere changent 

constamment. Pour produire un materiau uniforme et maximiser le rendement matiere et Ia qualite, il faut 
done modifier constamment les parametres de fabrication. Grace aux techniques de commande des 
procedes, il est possible de detecter les variations des proprietes et de modifier automatiquement les 
parametres selon les besoins. Parallelement, on peut fa ire appel a Ia com man de des procedes pour modifier 
les parametres de maniere a obtenir un produit de caracteristiques differentes. 

Une fois les correlations elucidees entre les proprietes de depart, les parametres de fabrication et 
les caracteristiques du materiau produit (y compris sa valeur marchande), on peut representer !'ensemble 
dans un modele informatique. II devient alors possible d'integrer Ia commande des procedes pour obtenir 
!'ensemble de caracteristiques de produit le plus desirable au moindre coOt. 

La combinaison de modeles informatiques et de commandes integrees des procedes permettra 
aussi aux fabricants de simuler les effets de changements specifiques sur le prix de revient et les proprietes 
du produit. Elle devrait permettre par ailleurs d'assouplir le processus de fabrication et de fabriquer des 
series plus courtes de produits speciaux, peut-etre meme de fabriquer des produits sur commande. 

16. Systematisation de Ia protection de /'environnement (tous les panneaux) 
Les methodes de protection de l'environnement ont connu une evolution graduelle, l'industrie et 

ses fournisseurs d'equipement trouvant des solutions au fur eta mesure des besoins. La plupart du temps, 
Ia solution consistait a installer de nouveaux appareils de lutte contre Ia pollution, ce qui augmentait, bien 
evidemment, les investissements et nuisait parfois au bon fonctionnement de Ia chaine de production. Ces 
dernieres annees cependant, l'industrie et ses fournisseurs ont commence a rechercher les moyens de 
reduire Ia pollution a Ia source, en modifiant les procedes de fabrication. Le sechage a temperature plus 
basse est un bon exemple de cette tendance. Une autre technique consiste a recueillir l'air charge de 
poussieres et de COV (au sechoir ou a Ia presse) eta !'employer com me air de combustion : l'industrie du 
panneau de particules est tres en avance en ce domaine. 

La prochaine etape dans Ia protection de l'environnement consiste a concevoir l'usine de telle 
maniere que les facteurs environnementaux soient pris en consideration a chacun des pastes de fabrication 
et que les mesures de lutte contre Ia pollution soient parfaitement integrees entre elles et dans !'ensemble 
des parametres de production. Le veritable defi est d'atteindre cet objectif tout en reduisant les coOts de 
production. II incombe aux laboratoires d'ouvrir Ia voie en traitant l'environnement com me un parametre 
a part entiere de Ia production et du produit dans toute etude sur le sechage, les resines ou le pressage. 

17. Produits et systemes novateurs (tous les panneaux) 
Tous les secteurs de l'industrie du panneau composite de bois sont a Ia recherche de produits 

nouveaux, soit pour diversifier leur production lorsqu'elle souffre d'une concurrence trop intense et d'un 
prix de vente trop bas, soit pour ajouter de Ia valeur a cette production en visant certains creneaux 
commerciaux. Pour les panneaux a base de placage, il peut s'agir de revetements, ou de materiaux 
differents pour l'ame du panneau; pour les autres panneaux, on parle plutot de formation du matelas, de 
modification de Ia resine ou definition, dans le but de reduire le poids du panneau, d'ameliorer sa stabilite 
dimensionnelle et, dans le cas de I'OSB et du panneau de particules, de bonifier l'etat de surface et 
l'usinabilite. 
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Les percees technologiques dans ce domaine supposent un changement radical des proprietes du 
produit par manipulation chimique du bois et de Ia resine. Certaines recherches montrent deja que l'on 
peut modifier les proprietes par impregnation, greffage de radicaux et autres traitements de ce genre. Les 
chercheurs ont produit en laboratoire des panneaux moulables par l'utilisateur, ce qui ouvre de nouveaux 
marches du cote des moulures architecturales et des panneaux de porte moules. On a aussi obtenu des 
resultats interessants avec des traitements qui protegent le bois contre les rayons ultraviolets et les 
intemperies. II est egalement possible d'ameliorer Ia tenue au feu. 

D'autres percees technologiques resulteront de produits hybrides combinant le bois a d'autres 
materiaux. Ces hybrides pourraient contenir un ciment ou un autre materiau inorganique (resistance aux 
intemperies, aux insectes, au feu) ou des plastiques (produits moulables, usinabilite, resistance a l'eau, etc.). 
lis pourraient aussi contenir du metal, des fibres de verre ou des fibres de carbone, qui leur confereraient 
des proprietes mecaniques superieures. 

La conception technique d'hybrides represente un defi en soi, mais le succes ne sera assure que 
par Ia decouverte d'applications nouvelles (systemes de construction, composantes de meubles, pieces 
d'automobile, etc.) auxquelles pourraient se preter avantageusement ces panneaux d'un nouveau genre 
tout en contribuant largement a Ia rentabilite de l'industrie du panneau composite de bois. Dans certains 
cas, Ia conception du produit pourrait n'etre qu'une phase dans Ia creation d'un systeme novateur complet, 
destine a une application particuliere. 

En conclusion 
On peut fa ire beaucoup de chases pour fournir a l'industrie canadienne du panneau composite de 

bois les techniques qui lui permettront de continuer a jouer un role tres actif dans l'economie nationale. 
Pour certaines innovations, les gains seront minimes, alors que d'autres risquent fort de bouleverser l'un 
ou l'autre secteur. Malgre tout, les ressources qui peuvent etre consacrees a !'innovation technique sont 
limitees, et l'industrie se doit d'organiser ses activites de recherche et developpement dans le cadre d'un 
programme integre en fonction des objectifs suivants : 

o Diversification des approvisionnements en matiere premiere (tous les secteurs); 
o Reduction de Ia densite des panneaux (panneau de particules, OSB, MDF); 
o Reduction des emissions de formaldehyde et autres COY provenant des usines et des panneaux 

(tous les secteurs); 
o Reduction des coOts de fabrication (tous les secteurs); 
o Amelioration des proprietes des panneaux (tous les secteurs); 
o Diversification des caracteristiques des panneaux (tous les secteurs); 
o Progres substantiels dans !'integration des commandes de procede, et Ia souplesse de production 

(tous les secteurs); 
o Integration des coOts dans tous les modeles informatiques de representation (tous les secteurs); 
o Conception et mise au point de nouveaux produits (tousles secteurs); 
o Intensification des etudes demarche pour decouvrir de nouvelles applications. 
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IX. Plan d'action 

Le Canada beneficie traditionnellement d'une abondance relative de matieres premieres qui 
contribue largement a notre balance commerciale excedentaire. Les fabricants canadiens de panneaux 
composites de bois ant dans !'ensemble suivi !'evolution de Ia technologie et, dans certains secteurs, ils 
font figure de modeles a l'echelle mondiale. Le grand defi auquel fait face l'industrie, comme du reste 
nombre d'exportateurs canadiens, consiste a conserver les acquis en depit de Ia baisse de qualite des 
approvisionnements et d'une concurrence de plus en plus vive. 

Comme on a pu le constater dans les bilans techniques, les differents secteurs n'ont pas 
necessairement les memes avantages ni les memes problemes. Certains sont plus avances que d'autres sur 
Ia courbe de Ia maturite et il leur faudra suivre une voie differente pour demeurer prosperes au cours des 
10 ou 15 prochaines annees. Pourtant, les techniques de fabrication qu'ils utilisent ant beaucoup de points 
communs. II leur arrive de se trouver en concurrence pour leurs approvisionnements ou sur leurs marches, 
mais ils peuvent aussi etre complementaires, transformant avec efficacite une matiere premiere tres variee, 
et couvrant une gam me encore plus riche d'applications. Ce genre de rationalisation de l'industrie devrait 
etre facilitee par le fait que les principales entreprises reuvrant dans Ia production de panneaux composites 
sont actives dans plus d'un secteur, ce qui leur permet de penser au long terme. 

Les recommandations que nous proposons ci-dessous depassent le domaine purement technique, 
pour Ia simple raison que le succes de l'industrie ne saurait etre assure par Ia seule technologie. Elle peut 
creer les conditions pour que l'industrie reste concurrentielle, mais elle do it etre encadree par des strategies 
a long terme bien definies qui tiennent compte des ressources humaines et materielles, qui fassent preuve 
d'une perception eclairee de Ia nature de Ia demande et qui respectent les facteurs sociaux dans les regions 
de production et de consommation. 

Chaque groupe de recommandations se veut autonome. Com me toutes les recommandations se 
recoupent pour composer une strategie coherente, certaines repetitions etaient inevitables, et nous prions 
le lecteur de nous en excuser. 

PLANIFICATION DE STRATEGIE 

1. Definir des programmes de R&D a long terme pour taus les secteurs 

Le programme de R&D devra etre Ia prochaine etape de notre carte routiere technologique. II 
suffira initialement d'en esquisser les grandes !ignes en fonction des priorites a moyen eta long terme de 
l'industrie. Les programmes de recherche deja commandites par le gouvernement federal canadien et 
plusieurs gouvernements provinciaux representent un excellent point de depart. Les universites et les 
instituts de recherche de l'industrie font deja beaucoup; et il faut viser a renforcer et a rationaliser leurs 
activites plutot qu'a les repeter. 

Nous avons identifie dans ce rapport un certain nombre de percees technologiques possibles. II 
s'agit par definition de projets a risque eleve et a grand impact, susceptibles d'engager vigoureusement 
l'industrie sur Ia voie du succes. Ces suggestions doivent etre etudiees plus en detail, hierarchisees, et 
converties en objectifs pratiques de R&D. 

En ce qui concerne les projections envisagees de Ia technologie actuelle, elles dependent 
probablement plus des fournisseurs d'equipement et de resine que des organismes de R&D, mais ces 
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dernieres n'en ont pas mains un role a jouer en fournissant les connaissances de base sur lesquelles 
!'evolution peut s'appuyer et en integrant taus les pastes de fabrication et de commercialisation en un 
systeme coherent. 

La recherche fondamentale sur les caracteristiques du bois, le sechage, le collage, Ia formation et 
le pressage doivent faire partie de ce programme. Sans cette recherche, l'industrie s'expose a ne pouvoir 
poursuivre !'optimisation et Ia regulation des ses procedes de fabrication. 

II conviendra de relier etroitement de interactive le programme de R&D a un programme de 
developpement demarche (voir ci-dessous) et de veiller ace qu'illivre des resultats a court terme en meme 
temps qu'il poursuit ses objectifs a long terme. 

Responsabilite : industrie, associations de l'industrie, fournisseurs de l'industrie, 
organismes de recherche, gouvernements 

2. Renforcer les comites consultatifs existants pour guider Ia realisation du programme 
de R&D de l'industrie 
II existe deja des comites consultatifs de l'industrie dont le role critique est de veiller ace que les 

programmes de R&D servent les interets de l'industrie et de faciliter Ia realisation de ces programmes. 
Meme si les organismes de recherche et les universites n'ont aucunement le monopole de !'innovation, 
elles se trouvent dans Ia position Ia plus favorable pour fournir les connaissances fondamentales sans 
lesquelles les progres ne peuvent etre qu'empiriques et Ients. Elles sont en mesure d'aider a elaborer eta 
implanter les techniques en evolution; elles sont les mieux placees pour explorer et evaluer les percees 
technologiques. 

Le programme de recherche a besoin des conseils de l'industrie du panneau qu'il veut servir, mais 
il a aussi besoin du soutien des fournisseurs de resine et d'equipement, des ingenieurs-conseils et autres 
intervenants. II faudra mettre en place les mecanismes qui permettront aces partenaires de s'exprimer sans 
remettre en cause Ia structure des comites consultatifs. On instituera par ailleurs une veille technologique 
portant sur !'innovation dans des industries autres que le bois, pour identifier les techniques que l'industrie 
du panneau pourrait emprunter. 

Les representants des gouvernements federal et provinciaux doivent participer activement avec 
l'industrie aux debats des comites pour s'assurer que le programme sert leurs objectifs de Ia maniere Ia plus 
coherente possible et qu'il beneficie d'un financement stable. 

La formule « risques partages I profit partage » a fait ses preuves dans le cadre des programmes 
actuels de R&D, mais ces programmes ne sont pas dotes des ressources necessaires pour etablir Ia faisabilite 
de techniques novatrices au plan industriel au preindustriel. II serait souhaitable que les intervenants 
etudient les moyens d'etendre Ia meme formule a cette phase essentielle de !'implantation. 

II conviendrait d'identifier des methodes pour determiner Ia faisabilite economique des projets de 
R&D a moyen eta long terme de l'industrie et faciliter ainsi leur hierarchisation. 

Responsabilite : industrie, associations de /'industrie, fournisseurs de l'industrie, 
organismes de recherche, gouvernements 

3. Continuer a soutenir les activites de R&D de l'industrie 
Pour creer les techniques qui assureront Ia prosperite de l'industrie, et pour aider cette derniere a 

devenir le meilleur fournisseur de panneaux de haute valeur au monde, les organismes de recherche, 
laboratoires de l'industrie et universites doivent pouvoir compter sur le soutien financier direct au indirect 
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a long terme de l'industrie et des gouvernements. C'est essentiel si l'on veut attirer et garder les chercheurs 
hautement specialises qui sauront effectuer Ia recherche et transferer les resultats a l'industrie. 

L'innovation technologique et Ia recherche appliquee doivent reposer sur une bonne 
comprehension des principes en cause, et seule Ia recherche fondamentale donne acces a cette 
comprehension. La tendance actuelle, qui voit les universites et les organismes de recherche negliger Ia 
recherche fondamentale pour se tourner vers des activites plus lucratives, repond sans aucun doute a une 
necessite economique, mais c'est une evolution dangereuse pour l'avenir de Ia recherche et, indirectement, 
pour l'industrie canadienne du bois. 

Le financement de Ia recherche par les gouvernements a plus de chances de servir les objectifs de 
l'industrie et du pays si les differents programmes gouvernementaux sont conc;us pour etre 
complementaires, et si les fonds servent en priorite a financer des programmes multipartenaires coordonnes 
qui beneficient de l'appui de l'industrie. Un reseau soutenu par le gouvernement, comme le reseau des 
centres d'excellence, constituerait un cadre ideal pour le type de partenariat universites-industrie-instituts 
de recherche envisage, et contribuerait done considerablement au progres technologique de l'industrie et 
a sa prosperite. Les credits d'impot, bourses de recherche et autres formes d'aide financiere doivent 
continuer a encourager l'industrie a innover. 

Responsabilite : industrie, gouvernements 

RESEAU 
4. Creer un reseau de sciences et de technologie pour soutenir Ia realisation des percees 

technologiques proposees par le programme et acce/erer les transferts technologiques 
II existe deja un haut niveau de collaboration entre l'industrie, ses organismes de recherche, les 

universites et les fournisseurs de resine et d'equipement. II serait souhaitable de renforcer et d'etendre 
cette collaboration, surtout du cote des fabricants d'equipement et des ingenieurs-conseils, car les 
innovations qui sortent du laboratoire doivent generalement fa ire leurs preuves au niveau de l'usine pilate, 
puis etre integrees a l'equipement en place ou a de nouvelles machines avant que les fabricants de panneaux 
puissent en beneficier. Le reseau doit aussi com prendre des specialistes de disciplines non traditionnelles 
(informatique, mathematiques, science des materiaux, chimie des polymeres, genie civil, genie mecanique, 
etc.) sans oublier les experts en economie, en commerce et en mercatique. 

Un large reseau de cette nature faciliterait !'adoption d'une strategie de recherche et de 
developpement integree mais realiste; il assurerait aussi Ia realisation d'un programme profondement lie a 
!'innovation technologique, mais aussi aux objectifs commerciaux et a Ia rentabilite a long terme de 
l'industrie. 

Responsabilite : industrie, organismes de recherche, universites 

5. Adopter des methodes avancees d'etude demarche 
Compte tenu de !'importance qu'attache l'industrie du panneau composite a Ia diversification de 

ses marches, a Ia valeur ajoutee et aux specialites, les methodes d'etude de marche traditionnellement 
employees pour les produits de base sont depassees. L'information commerciale que va rechercher 
l'industrie ressemble davantage a celle qu'utilise l'industrie des biens de consommation, et c'est du reste 
dans ce secteur qu'on ira emprunter les methodes de recherche qui permettront de predire les 
caracteristiques de produit desirables a partir des tendances economiques, des preferences du 
consommateur et de Ia reglementation gouvernementale. 
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II conviendrait d'entreprendre une etude systematique des applications non traditionnelles 
auxquelles pourraient s'interesser l'industrie et les organismes de recherche, c'est-a-dire des applications 
pour lesquelles on pourrait creer de nouveaux produits ou systemes dans le cadre general de Ia techno Iogie 
de l'industrie. L'un des objectifs de cette etude serait de decouvrir des applications novatrices susceptibles 
de diminuer Ia concurrence entre les divers secteurs de l'industrie en maximisant Ia penetration de 
nouveaux marches. 

Responsabilite: associations de /'industrie, organismes de recherche, 
universites, gouvernements 

6. Informer l'industrie et les groupes de recherche de Ia situation du marche 
II semble necessaire de mieux integrer les etudes demarche, Ia creation de produits et de systemes 

et les programmes de commercialisation de l'industrie de sorte que taus les intervenants puissent travailler 
dans le meme sens. La meilleure de realiser cette integration consiste peut-etre a etendre aux etudes 
demarche le reseau de sciences et de technologie decrit ci-dessus (section 2), et d'obtenir Ia participation 
des experts en commercialisation de l'industrie aux comites consultatifs decrits a Ia section 3. 

Responsabilite: industrie, associations de /'industrie, organismes de recherche, 
universites, gouvernements 

7. Encourager /'industrie et les gouvernements a cooperer sur /es questions d'environnement 
Pour toutes sortes de raisons, les rapports entre l'industrie et les gouvernements dans le domaine 

de l'environnement ant souvent ete tendus, touchant parfois a l'antagonisme. II parait tres vraisemblable 
qu'avec une connaissance plus approfondie des mecanismes de Ia production, les procedes de fabrication 
les plus efficaces sont aussi les plus ecologiques. La poussee technologique que propose notre itineraire 
tient compte de cette possibilite en proposant d'integrer les criteres environnementaux a taus les aspects 
du programme de R&D de l'industrie. Ceci ne va cependant pas se produire du jour au lendemain. 
L'industrie du panneau composite et les gouvernements devraient negocier un protocole de cooperation 
sur l'environnement, liant dans Ia mesure du possible les questions environnementales aux progres de Ia 
technologie. 

Comme en fait foi l'annexe I ci-jointe, Ia reglementation environnementale peut s'averer fort 
complexe, et elle varie enormement d'une province a l'autre. Bien entendu, elle varie aussi d'un pays a 
un autre. Cette situation anarchique cree des problemes considerables a une industrie qui produit et qui 
vend dans une multitude de provinces et d'etats; il importe done que les gouvernements traitent en toute 
priorite de !'harmonisation de Ia legislation environnementale. II importe aussi de poursuivre avec energie 
le meme objectif d'harmonisation au niveau des normes et des ententes commerciales internationales. 

Responsabilite : industrie, associations de /'industrie, 
organismes de recherche, gouvernements 

8. Encourager le deve/oppement des fournisseurs canadiens d'equipement, de resines, 
de logiciels et de services 
De toute evidence, pour que l'industrie canadienne du panneau prenne et conserve le premier 

rang mondial au plan technologique, il faut que ses organismes de recherche fassent preuve de leur 
superiorite. II va sans dire qu'elle doit aussi recevoir l'appui de fournisseurs qui sont eux-memes au premier 
rang. Alors que de nouvelles techniques voient le jour au Canada, il est crucial de prendre des mesures 
pour que; a) les fournisseurs canadiens (actuels ou potentiels) aient !'occasion d'exploiter les resultats de 
Ia recherche et d'en tirer profit, b) l'industrie canadienne du panneau composite beneficie avant toute autre 
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des nouveautes en matiere d'equipement, de resines, de logiciels ou de services, etc) le Canada se donne 
les moyens de devenir un exportateur reconnu de technologie, d'equipement, de resines, de logiciels et de 
services. 

les initiatives des gouvernements et de l'industrie pour faciliter le transfert de Ia technologie du 
laboratoire a l'usine (ex. : demonstrations en usine pilate) sont tres utiles, mais elles demeurent beaucoup 
trop limitees. If faudrait aussi envisager de former des grappes d'entreprises complementaires, capables de 
conjuguer leurs competences individuelles pour mettre en reuvre les techniques nouvelles et les 
commercialiser dans le monde entier. 

Des rapports etroits doivent exister entre les fournisseurs de l'industrie, les fabricants et les 
chercheurs; comme nous l'avons deja dit plus haut, les fournisseurs doivent faire partie du reseau qui 
soutient le programme de recherche et de developpement de l'industrie. 

Responsabilite: industrie, fournisseurs de l'industrie, organismes de recherche, 
gouvernements 

ACCES AUX MARCHES 
9. Exploiter vigoureusement les resultats de Ia recherche au service des produits 

et systemes de l'industrie canadienne du bois dans le monde entier et eliminer 
toute discrimination envers eux 
l'industrie canadienne du panneau composite de bois depend enormement de ses exportations et 

son expansion future est essentiellement fondee sur un accroissement de Ia demande exterieure. Tout 
programme de commercialisation a long terme doit done tenir compte des normes et de Ia legislation 
regionales ou nationales qui determinent l'acces aux marches. En participant a Ia redaction de normes 
internationales (ISO, RILEM, etc.), les chercheurs canadiens ant l'occasion de meriter le respect de leurs 
pairs pour leurs travaux, mais aussi d'influencer ces normes dans le sens des preferences canadiennes. If 
arrive meme que certains chercheurs de renom international soient invites a participer a Ia preparation de 
normes en pays etranger. 

les chercheurs doivent continuer a fournir un appui scientifique aux activites de normalisation qui 
touchent le Canada, les Etats-Unis et les principaux pays importateurs; if s'agit d'un element prioritaire du 
programme de R&D de l'industrie, qui doit beneficier d'un financement suffisant. 

Responsabilite : 

VALEUR AJOUTEE 

industrie, associations de /'industrie, organismes de recherche, 
gouvernements 

10. Orienter Ia production et Ia repartition des ressources forestieres en fonction d'une plus 
grande valeur finale et d'un developpement durable 
Taus les secteurs de l'industrie canadienne du panneau composite de bois expriment quelque 

inquietude quanta leurs approvisionnements futurs en bois. Pour le secteur du placage et du contreplaque, 
les approvisionnements sont deja difficiles. Dans ce contexte, des mesures gouvernementales pour 
attribuer en priorite le bois a ceux qui sont les mieux places pour le convertir en produits de Ia plus haute 
valeur auraient probablement pour effet d'encourager une expansion basee sur Ia technologie et Ia creation 
d'emplois de qualite en region rurale. 
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A long terme, les ressources forestieres dont disposera l'industrie seront le produit des decisions et 
des pratiques actuelles dans le domaine de Ia gestion forestiere. Les programmes de recherche visant a 
elucider les correlations entre les operations de sylviculture et les caracteristiques futures du bois aideront 
les ingenieurs forestiers a prendre les bonnes decisions, mais c'est seulement depuis peu que ce genre de 
recherche beneficie de !'attention qu'il merite, et Ia tache a accomplir est formidable. En degageant certains 
avantages a relativement court terme, on pourra peut-etre convaincre les principaux intervenants de 
l'urgence d'investissements supplementaires en ce domaine. 

La nouvelle norme canadienne sur le developpement durable de Ia foret est un autre instrument 
pour assurer des approvisionnements suffisants a long terme, et les entreprises qui dependent directement 
des ressources forestieres devraient etre encouragees a se faire certifier dans le cadre de cette norme. 

Responsabilite: industrie, organismes de recherche, gouvernements 

11. Encourager Ia transformation secondaire et Ia fabrication de specialites et de produits 
a haute valeur ajoutee 
Me me si les fabricants de panneaux parviennent a diversifier leur production eta creer de nouvelles 

families de produits pour elargir leurs marches, les grandes usines continueront d'etre limitees quanta Ia 
souplesse de leur chaine de production eta leur temps de reaction. II est cependant possible de multiplier 
les efforts de l'industrie avec l'aide d'un secteur secondaire vigoureux, capable d'absorber une partie de Ia 
production primaire, et decreer des conditions favorables a une haute valeur ajoutee, a !'innovation eta 
l'emploi. Plusieurs programmes gouvernementaux recemment entrepris ont precisement pour objectif de 
favoriser !'expansion du secteur de Ia transformation secondaire grace au transfert technologique. D'autres 
programmes facilitent Ia realisation d'etudes de marche et Ia preparation de plans d'exploitation. 

Etant donne que les entreprises du secteur secondaire ont tendance a etre petites et isolees, elles 
ne seront pas en mesure de financer individuellement un coGteux programme de R&D. II conviendrait done 
de trouver les formules qui continueront a leur donner acces a des services elabores de R&D quand les 
programmes en cours auront pris fin . 

Responsabilite : industrie, associations de l' industrie, organismes de recherche, 
gouvernements 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
12. Continuer a renforcer les liens entre l'industrie, ses organismes de recherche, 

les universites et les colleges pour attirer davantage d'etudiants de haut calibre 

La realisation du programme de R&D de l'industrie et sa mise en reuvre exigeront des competences 
(commande des procedes, sciences informatiques, sciences des materiaux, mathematiques, analyses 
economiques, chimie des polymeres, etudes demarche, etc.) que les etudiants n'ont pas coutume d'associer 
a l'industrie du bois. Jusqu'a present, les responsables de l'industrie n'ont pas non plus fait montre d'un 
interet particulier pour ce genre de specialistes. 

Pour remedier a cette situation, il faudrait creer des programmes cooperatifs qui encourageraient 
universites et colleges a offrir des programmes adaptes a l'industrie du bois (autres que les sciences du 
bois), et qui pousseraient du meme coup l'industrie a mesurer les avantages qu'elle pourrait trouver a 
engager des diplomes de college ou d'universite. En mettant l'accent sur Ia haute technologie, on attirerait 
aussi des chercheurs de haut niveau dans les organismes de recherche et chez les fournisseurs de l'industrie 
(equipement, logiciels, resines, etc.). 
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Du fait de leur specialisation dans Ia recherche appliquee, les organismes de recherche de 
l'industrie devraient continuer a jouer un role essen tiel a !'interface entre les etablissements d'enseignement 
et l'industrie. 

Responsabilite : industrie, organismes de recherche, universites et colleges 

13. Renforcer /es programmes de formation 
L'itineraire suggere dans ce rapport propose de faire de Ia technologie !'element de base de Ia 

prosperite de l'industrie. C'est une vision qui laisse entrevoir une industrie hautement automatisee et il est 
indeniable que cela fait partie du plan; mais meme les usines automatisees ont besoin de gens pour 
fonctionner, et !'introduction rapide d'une culture de Ia technologie exige le soutien du personnel et de Ia 
direction. Pour que Ia technologie soit bien l'industrie doit prendre !'initiative de programmes 

pour faire participer les employes au progres technologique (apprentissage collectif, services de 
soutien, responsabilisation, incitatifs a !'innovation, etc.). Par le biais de programmes d'apprentissage ou 
autres formes de certification, l'industrie peut offrir des cours de formation et de perfectionnement pour 
!'acquisition de competences en matiere de maTtrise des procedes, de simulation des procedes, etc. II sera it 
aussi souhaitable d'encourager cadres et employes a adopter les valeurs modernes de l'industrie concernant 
le respect de Ia qualite du produit et de l'environnement. 

La formation beneficiera d'outils informatiques pour simuler les procedes de fabrication, 
pour evaluer l'effet des decisions sur le coOt, Ia qualite, etc., et pour illustrer les avantages des techniques 
nouvelles. 

Finalement, Ia formation et l'enseignement n'atteindront le but recherche que si les educateurs 
eux-memes se tiennent a Ia pointe de Ia technologie. Les associations de l'industrie du bois peuvent jouer 
un role cle ace point de vue en transferant les nouveaux concepts aux etablissements d'enseignement et 
en mettant !'accent sur le perfectionnement du savoir des educateurs. 

Responsabilite : industrie, associations de /'industrie, organismes de recherche, colleges 

14. Tenir prescripteurs et utilisateurs au courant de /'evolution de Ia technologie 
Les nouvelles caracteristiques de produit n'auront pas grand impact sur les ventes ou sur les objectifs 

vises a mains que l'industrie ne les fasse connaTtre clairement et promptement a ceux qui prennent les 
decisions et au grand public. Cette responsabilite incombe aux associations de l'industrie et ces dernieres 
auront besoin de ressources supplementaires a mesure que les gammes de produits se diversifient et que 
les caracteristiques de produit gagnent en complexite. 

Les normes adoptees par consensus donnent generalement !'occasion aux producteurs, aux 
utilisateurs et aux chercheurs de travailler de concert, et done de s'instruire mutuellement. II conviendrait 
d'encourager fermement le personnel de recherche et de production a participer ace genre d'activite. 

La participation au reseau propose de certaines categories de prescripteurs et d'utilisateurs les 
aiderait aussi a se tenir au courant de !'evolution de Ia technologie, tout en leur donnant !'occasion 
d'apporter leurs precieux commentaires. 

Responsabilite : industrie, associations de /'industrie, organismes de recherche 
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En guise de conclusion ... 
L'un des objectifs de ce rapport etait de susciter un debat entre les membres de l'industrie 

canadienne du panneau composite de bois et ses partenaires, a savoir ses fournisseurs, ses organismes de 
recherche, ses associations, les universites et les gouvernements. La methode adoptee pour Ia preparation 
du rapport a deja eu pour effet de conscientiser les divers intervenants aux questions qui pesent sur l'avenir 
de l'industrie. Une fois publie, le rapport devrait servir de base a Ia poursuite des discussions et a 
!'elaboration d'un plan d'action concerte. 

Les intervenants pourraient en fin envisager des m ises a jour du rapport qui permettraient de mesurer 
les progres accomplis, d'adapter les objectifs et de fixer de nouveaux buts. 
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1. CONTEXTE 

1.1 Generalites 

Dans les debuts de l'industrie, les questions environnementales ne representaient qu'une infime 
partie des elements a considerer pour Ia construction et !'exploitation d'une usine de panneaux composites 
de bois. De nos jours, par contre, compte tenu de !'importance qu'a prise l'environnement, ces questions 
representent un investissement substantiel pour le proprietaire, tant au depart que Iars de !'exploitation. 
II arrive meme que Ia survie d'un projet depende des questions d'environnement. L'obtention d'un perm is 
environnemental est devenue l'un des grands defis de l'industrie au cours de Ia decennie, et cette situation 
risque de se perpetuer alors que Ia reglementation environnementale se fait plus stricte. II est done essen tiel 
que taus les intervenants de l'industrie comprennent ces defis, ainsi que les solutions disponibles 
actuellement eta l'avenir. 

Le respect des normes sur l'environnement exige un engagement total de l'entreprise. 
L'equipement de protection a desormais acquis Ia meme importance que tout autre equipement de l'usine, 
et il faut en tenir compte si l'on veut continuer a respecter les normes a long terme. Le non-respect des 
reglements risque d'entrainer des poursuites judiciaires coOteuses, des amendes, voire Ia fermeture de 
l'usine. Tout manquement I meme minime, a Ia reglementation sur l'environnement peut causer de graves 
prejudices a Ia reputation de l'entreprise et rendre !'obtention d'un perm is tres problematique pour l'usine 
en place ou par tout autre projet a venir. 

Environnement Canada a realise des rapports plus complets que celui-ci sur les mesures de 
protection de l'environnement dans les industries canadiennes du bois; le present document n'a pas pour 
objectif de repeter ces etudes au de les enrichir. Les pages qui suivent visent seulement a presenter un 

des techniques employees de par le monde pour aider l'industrie du panneau a reduire ses 
emissions eta satisfaire aux reglements. 

1.2 Impact environnemental et sante au travail 

Com me il a ete dit plus haut, Ia protection de l'environnement et !'obtention de perm is jouent un 
role important dans Ia construction d'une nouvelle usine. II arrive que l'on se preoccupe des causes 
evidentes de problemes en negligeant au en sous-estimant d'autres facteurs environnementaux. II est 
particulierement important d'identifier et d'evaluer des les premieres etapes de Ia planification d'un projet 
taus les facteurs de l'impact environnemental de ce projet. II est essentiel de creer de bonnes relations 
publiques avec Ia communaute locale des le debut du projet. 

Le choix du site est le premier facteur a etudier dans le but de minimiser les problemes futurs. En 
situant une usine de panneaux composites, au toute autre usine, a proximite d'une zone residentielle, on 
s'expose a toutes sortes de plaintes. Quelle que soit l'efficacite des mesures de protection, une usine de 
materiaux de bois composites exerce, d'une maniere au d'une autre, de par sa nature meme, un effet sur 
son environnement. En choisissant le site, il faut tenir compte du bruit, des odeurs, des emissions fugitives, 
de Ia circulation des camions et autres vehicules. Lars des premieres etapes de Ia planification, on doit 
veiller a minimiser ce genre d'effet qualitatif sur l'environnement. 

II convient d'envisager des mesures convenables de reduction du bruit au des enceintes completes 
pour les machines particulierement bruyantes, telles que broyeurs, scies, floconneuses ou defibreurs, pour 
ne nommer que celles-la. II faut aussi limiter Ia production de poussieres fugitives au cours de Ia 
construction et Iars de !'exploitation; l'arrosage des chemins nonasphaltes est une necessite ace point de 
vue. On devra envisager d'asphalter au de betonner les sections particulierement critiques du fait du 
volume de circulation. Les autres formes de poussiere, comme Ia poussiere de bois, doivent etre 
convenablement recueillies, entreposees et utilisees sur place. II est recommande d'assurer un entretien 
qui permette !'elimination des poussieres susceptibles de contaminer l'air ambiant. L'elimination des 
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odeurs pose un probleme un peu plus delicat, mais il faut en tenir compte Iars de Ia planification. En 
minimisant les points d'emission et en equipant les sechoirs et Ia presse de bans systemes de protection, 
on aura deja regie en partie le probleme des odeurs fugitives. Les odeurs de terre et de moisi provenant 
des tas d'ecorces, des bacs de conditionnement ou des pares a grumes constituent malheureusement un 
sous-produit nature! difficile a eliminer de ce genre d'exploitation. On ne do it jamais negliger l'effet de Ia 
circulation supplementaire des cam ions de grumes et autres vehicules; on acceptera difficilement dans Ia 
communaute de voir passer des grumiers 10 fois par heure devant !'ecole. Dans toute Ia mesure du possible, 
on doit analyser et planifier les voies d'acces a l'usine de maniere a minimiser !'impact sur Ia communaute. 

La sante et Ia securite au travail pour les employes de l'usine est un element essentiel du processus 
d'exploitation. L'usine doit done etre dans le respect des plus recentes normes de securite et les 
employes doivent recevoir Ia formation appropriee sur les mesures de securite et !'uti lisation des machines. 
Tout employe susceptible d'etre expose de prolongee a des emissions ou a des substances nocives 
a sa sante doit faire usage en tout temps de systemes de protection appropries : protection des oreilles, 
masque anti-poussiere, vetements de protection et appareil respiratoire, selon les besoins. De toute 
maniere, on devra minimiser les causes de danger Iars de Ia planification du projet et du choix de 
l'equipement. 

2. REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE 
2.1 Reglementation provinciale 

Les criteres de qualite de l'air ambiant sont bases sur Ia concentration moyenne temporelle des 
contaminants au niveau du sol. On trouvera au tableau 1 les criteres applicables dans les differentes 
provinces. La concentration limite au point de captage est calculee a l'aide d'algorithmes de dispersion 
atmospherique qui predisent Ia concentration theorique maximale au niveau du sol. Seules les provinces 
de Terre-Neuve et de !'Ontario ont fixe une concentration limite au point de captage. 

Les criteres d'emissions atmospheriques sont generalement fixes cas par cas en fonction des 
methodes de protection employees; ils sont specifies dans le permis d'exploitation de l'entreprise. Les 
criteres de qualite de l'air ambiant sont d'ordinaire precises par Ia legislation provinciale sur 
l'environnement, mais il arrive aussi que le permis de l'entreprise specifie une limite pour une substance 
particuliere si les auto rites le jugent necessaire. Le tableau 2 donne quelques exemples de limites proven ant 
du perm is d'usines existantes et de directives provinciales. 

A Terre-Neuve, Ia reglementation sur Ia lutte a Ia pollution de l'air fixe a Ia fois les criteres de qualite 
de l'air et Ia concentration limite des polluants au point de captage. On est tenu de faire appel a Ia 
modelisation de Ia dispersion pour verifier si les limites au point de captage sont respectees. 

Terre-Neuve impose un permis de construction pour tout projet de construction neuve ou de 
modernisation. Ce permis peut specifier des criteres de qualite de l'air, des criteres d'emissions 
atmospheriques et des mesures de controle. II n'est pas obligatoire de diffuser publiquement Ia demande 
de permis. 

Au Nouveau-Brunswick, le ministere de I'Environnement fixe cas par cas les criteres d'emissions 
atmospheriques et les concentrations maximales au niveau du sol; ces criteres specifiques a l'industrie en 
question sont inscrits au permis d'exploitation de l'entreprise. Les limites de concentration au niveau du 
sol sont egalement fixees par Ia legislation sur Ia qualite de ('air. Les perm is de construire et d'exploitation 
sont obligato ires; le perm is d'exploitation est valable pour une duree maxi male de cinq ans. Les demandes 
de permis doivent etre diffusees publiquement et elles sont soumises aux commentaires du public. Le 
perm is peut specifier des criteres de qualite de ('air, des criteres d'emissions atmospheriques et des mesures 
de controle. 
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Tableau 1 
Criteres provinciaux de qualite de l'air ambiant, moyenne sur 24 heures (!J.g/m3) 

N.-E. N.-B. i.-P.-E. T.-N. Qc CUM1 Ont. Man. 
(Directives) 

Monoxyde de carbone (1 h) 34600 35 000 5 000 34000 35 000 36 200 35 000 

37 Formaldehyde (1 h) 65 (15 min.) 12 65 

Hydrogeme sulfure 8 5 5 30 (1 h) 14 (1 h) 5 30 (1 h) 5 

Bioxyde d'azote 400 (1 200 900 (1 h) 400 (1 h) 207 200 200 h) 

Bioxyde de soufre 300 300 300 288 260 275 300 

Total particules en suspension 120 120 120 80 (1 h) 150 120 120 

PM10 

1. Communaute Urbaine de Montreal 

Source: NGM International, 1998 
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Tableau 2 
Limites pratiques des emissions atmospheriques 

N.-E.1 N.-8.2 QcJ Ont.4 

Residus de bois Presse 

Poussieres (g/s) 145 mg/m3 200 mg/m3 50 mg/m3 90 mg/m3 

Formaldehyde (g/s) 20 mg/m3 20 mg/m3 

Monoxyde de carbone (g/s) 100 mg/m3 100 ppm 

Oxydes d'azote (g/s) 20 mg/m3 

B ioxyde de soufre (g/s) 100 mg/m3 

Total hydrocarbures (g/s) 100 ppm 
(sous forme de methane) (methane) 

Total hydrocarbures 75 mg/m3 
Autres que methane (g/s) 

Phenol (g/s) 

Acide cyanhydrique (g/s) 

COV (g/s) 

Benzene (g/s) 

lsocyanates (MDI) (g/s) 

Notes: 
1. Regles applicables aux nouvelles centrales thermiques a combustible solide 
2. Certificat d'approbation OSB 
3. Reglementation de Ia qualite de !'atmosphere 
4. Certificat d'approbation OSB 
5. Permis OSB 

Man.5 

Syst. 
Sechoir Presse thermique 

RTO RTO mazout 
ESP 

5,14 2,1 2,18 

0,085 0,08 

6,5 0,9 5,3 

0,05 0,7 

0,4 

1,1 0,28 

0,008 0,0003 0,0066 

0,0141 2,18 
-
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Permis MDF 

Cyclone Evacuation 
Sechoir Presse 

Poussieres (g/s) 

Formaldehyde (g/s) 25 ppm 25 ppm 

Monoxyde de carbone 
(g/s) 

Oxydes d'azote (g/s) 

Bioxyde de soufre (rjs) 

Total hydrocarbures (g/s) 
(sous forme de methane) 

Total hydrocarbures 
Autres que methane (rjs) 

Phenol (g/s) 

Acide cyanhydrique (g/s) 

COV (rjs) 

Benzene (g/s) 

lsocyanates (MDI) (rjs) 

Source: NGM International, 1998 

Tableau 2 (suite) 
Limites pratiques des emissions atmospheriques 

Alb. C.-B. 

Perm is OSB Permis MDF Province 

Evacuation Cyclones Evacuation Evacuation Deux Evacua- Syst. Directive sur 
les emissions 

centrale sechoir et presse centrale cyclones tion Refroid. des usines de thermique EFB thermique de sechoir presse Panneaux MDF mazout mazout combines 

0,2 g/kg 0,10 g/kg 1,10g/kg 5,7 0,42 120 mg/m1 

100 mg/m1 40 mg/m1 1,7 1,7 0,07 300 rJt product 

25 mg/m1 



Au Quebec, Ia reglementation sur Ia qualite de l'air comporte des normes qui s'appliquent 
specifiquement a l'industrie des materiaux composites de bois, notamment en ce qui concerne le 
formaldehyde. Les normes de qualite de l'air sont aussi du ressort du service de I'Environnement de Ia 
Communaute urbaine de Montreal. La plupart des polluants sont limites sur Ia base de criteres d'em issions 
atmospheriques. Le Quebec exige un perm is pour toute emission de contaminants dans l'environnement, 
que les sources soient nouvelles ou modifiees. Le permis ne specifie ni les criteres ni les mesures de 
controle. II n'est pas obligatoire de diffuser publiquement Ia demande de perm is. 

En Ontario, toute machine susceptible de rejeter des polluants dans l'environnement doit faire 
!'objet d'un perm is. Les changements touchant au regime de production, au procede de fabrication ou a 
l'equipement peuvent exiger un amendement au permis ou son renouvellement. Le permis ne precise 
generalement pas les limites d'emissions, mais l'equipement doit etre conforme aux normes du fabricant. 
Les permis ne sont pas renouvelables a intervalles reguliers, et ils sont habituellement valides jusqu'a ce 
que l'equipement soit modifie ou remplace. Les permis sont publies pendant 30 jours dans un bureau 
public d'enregistrement, et le public peut proposer des commentaires. Le ministere de I'Environnement 
et de I'Energie utilise un modele de dispersion pour analyser Ia demande de perm is. Le demandeur doit 
egalement faire appel a un modele de dispersion pour faire Ia preuve que l'usine envisagee repondra aux 
exigences de Ia reglementation sur Ia pollution de l'air. 

Pour Manitoba Environment, les contraintes du permis sont identifiees cas par cas. Les limites 
d'emissions atmospheriques sont indiquees au perm is d'exploitation. Les concentrations limites dans l'air 
ambiant sont fixees dans un document (Air Quality Objectives and Guidelines), et le perm is d'exploitation 
peut comporter des restrictions supplementaires. En vertu de Ia reglementation du Manitoba sur les 
categories de projets, les usines de panneaux de particules tom bent dans Ia categorie 1, mais le directeur 
du service a toute autorite pour faire passer un projet de categorie 1 a Ia categorie 2 s'il le juge necessaire. 
Le directeur peut aussi exiger un plan de gestion et de protection de l'environnement pour toute nouvelle 
usine ou pour des modifications a une usine existante. Le ministre peut exiger Ia tenue d'audiences 
publiques. Le perm is n'a pas de date d'expiration; il est valide jusqu'a ce que des modifications viennent 
remettre en cause !'impact possible de l'usine sur l'environnement. 

En Saskatchewan, Ia legislation (Clean Air Act) exige un perm is pour toutes les sources d'em iss ions 
dans l'air et les eaux residuaires industrielles. II peut aussi specifier certaines mesures de controle. Les 
permis limitent les emissions par l'intermediaire de l'equipement de protection, plutot qu'en fixant des 
limites de concentration. Une periode de 30 jours est prevue pour soumission a l'examen et aux 
commentaires du public. Jusqu'ici, les permis etaient emis par le bureau principal du ministere de 
I'Environnement, mais cette fonction doit etre prochainement decentralisee. 

En Alberta, Ia loi (Environmental Protection and Enhancement Act) prevoit !'elaboration de 
directives et d'objectifs de qualite pour l'environnement ambiant. Les directives sur Ia qualite de l'air 
ambiant fixent les criteres de qua lite de l'air qui servent de reference pour les perm is. La periode de validite 
des permis peut atteindre 10 ans, mais il peut s'averer necessaire d'amender un permis s'il y a des 
changements au regime de production, a l'equipement ou aux procedes de fabrication. Le permis 
d'exploitation couvre tout ce qui touche a l'air, aux eaux residuaires, a Ia gestion des dechets, au sol, aux 
aquiferes eta Ia remise en etat. II peut aussi specifier des mesures de controle, des limites d'emissions 
atmospheriques, et d'autres exigences portant sur !'exploitation. Les autorites responsables (Alberta 
Environmental Protection) font appel aux methodes d'analyse des risques pour determiner les effets des 
emissions a court eta long terme sur l'environnement. 

En Colombie-Britannique, le ministere responsable (Ministry of Environment, Lands and Parks) a 
ete decentralise en un bureau principal et plusieurs bureaux regionaux. Le bureau principal redige les 
enonces de politique, reglements et directives pour le ministere, alors que les bureaux regionaux appliquent 
les reglements et delivrent les perm is. Les perm is sont obligatoires pour l'air et pour l'eau . Les changements 
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au regime de production, a l'equipement ou aux procedes de fabrication peuvent exiger un amendement 
au perm is. Les demandes de perm is sont publiees dans Ia presse locale. L'entreprise peut faire appel du 
permis, de meme que le public. Le ministere a publie des directives sur les emissions des usines de 
panneaux de fibres de moyenne densite, ou panneaux MDF. Les techniques de protection doivent etre 
conformes a Ia meilleure technologie de protection disponible pour Ia province. Cette directive servirait 
de base pour le perm is d'une usine de MDF, et fort vraisemblablement, de toute autre usine de panneaux 
composites. Depuis janvier 1995, il existe en Colombie-Britannique des objectifs definitifs de qualite de 
l'air pour le formaldehyde, et des objectifs de PM1 0 ont ete retenus a titre interimaire. Le perm is 
d'exploitation peut specifier des mesures de controle, des limites d'emissions atmospheriques et de 
concentration dans l'air ambiant, ainsi que des exigences d'exploitation ou d'amelioration. 

2.2 Reg/ementation dans trois Etats americains 
Trois Etats america ins dotes d'une industrie de panneaux composites (Maine, Texas et Washington) 

ont ete choisis a titre d'exemples de Ia reglementation americaine en matiere de permis. Les emissions 
permises dans ces trois etats sont indiquees au tableau 3. 

Tableau 3 
Limites pratiques des emissions atmospheriques 

Texas 1 Maine2 Washington3 

Presse Centrale Presse Sechoir Centrale 
RTO thermique RTO RTO & thermique WESP 

Poussieres (g/s) 0,14 0,72 1,55 1,97 0,93 0,23 g/m3 

Formaldehyde (g/s) 0,07 0,06 0,04 0,54 

Monoxyde de carbone (g/s) 0,94 3,45 1,04 12,57 

Oxydes d'azote (g/s) 0,05 6,48 2,57 3,34 0,25 

Bioxyde de soufre (g/s) 0,001 0,50 0,06 0,09/2,6 0,06 1000 ppm 

Total hydrocarbures (g/s) 
(sous forme de methane) 

Total hydrocarbures 
Autres que methane (g/s) 

Phenol (g/s) 0,004 0,02 0,03 

Acide cyanhydrique (g/s) 

COV (g/s) 0,95 2,31 0,22 0,71 0,62 

Benzene (g/s) 

lsocyanates (MDI) (g/s) 0,01 

Notes: 
1. Permis OSB 
2. Permis OSB 
3. 173-400 General Regulations for Air Pollution Sources- Etat de Washington 

Source: NGM International, 1998 
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Dans l'etat du Maine, les conditions imposees par les autorites responsables (Department of 
Environmental Protection) varient selon Ia zone de qualite de l'air ou est situee l'usine. Le respect des 
normes de qua lite de l'air pour Ia region exige Ia meilleure technologie disponible. Pour toute installation 
nouvelle, comme pour Ia modification d'installations existantes, il faut demontrer a l'aide de modeles de 
dispersion que l'usine respectera les normes. II peut etre necessaire de recueillir des donnees 
meteorologiques a l'endroit choisi. 

Au Texas, les autorites (Natural Resource Conservation Commission - TNRCC) ont prepare un 
manuel pour aider les usines de panneaux de lamelles orientees, ou panneaux OSB, a obtenir leur perm is. 
Le TNRCC exige de toute usine qu'elle applique Ia meilleure technologie de protection disponible pour 
obtenir un perm is. Le niveau de techno Iogie est determine cas par cas. Le demandeur doit soumettre avec 
sa demande de permis toutes les donnees pertinentes concernant l'equipement utilise pour limiter les 
emissions. 

Dans l'etat de Washington les exigences des autorites (Department of Ecology) quant aux perm is 
varient avec le type d'usine envisage, le site, Ia quantite et Ia nature des emissions. Les taux limites 
d'emissions sont imposes en fonction de Ia meilleure technologie de protection disponible. Les autorites 
preferent cette approche a !'imposition de limites de concentration fixes, parce qu'elle leur permet 
d'imposer les criteres realistes les plus restrictifs possibles pour chacune des sources d'emissions. Le perm is 
specifie que le demandeur doit installer et fa ire fonctionner les systemes de protection conformement aux 
instructions du fabricant. 

2.3 Sources et composition des emissions 
Les polluants produits par les usines de composites de bois sont generalement de natures tres 

semblables et proviennent surtout des sources suivantes: bois, residus de bois et manipulation des produits, 
sechage, pressage, finition secondaire et production d'energie thermique. Les principaux polluants que 
l'on retrouve sont des oxydes nitriques (ou azotes), des oxydes de soufre, du monoxyde de carbone, des 
composes organiques volati ls (COV) et des poussieres. 

La concentration des polluants provenant des usines de panneaux composites est eminemment 
variable et elle depend de divers facteurs relatifs a Ia fabrication du produit, comme par exemple le site, 
Ia provenance et Ia nature de Ia matiere premiere, l'equipement de transformation du bois, le type de 
sechoir, Ia temperature de sechage, le type de presse, Ia temperature et Ia pression de pressage, les 
caracteristiques de Ia centrale thermique, les etapes de Ia finition, ainsi que Ia nature et le volume de Ia 
production, pour ne citer que ceux-la. 

Ce document ne vise pas a quantifier le niveau des polluants correspondant a une infinite de 
scenarios de production possibles, mais seulement a donner un des types de polluants que l'on 
peut rencontrer dans les usines de panneaux. On trouvera ci-dessous une description generale des 
polluants les plus frequemment retrouves aux etapes de Ia production enumerees ci-dessus. 

3. SOURCES D'EMISSIONS ET COMPOSITION 

3.1 Bois, residus de bois et manutention des produits 
Les polluants produits par ces operations prennent generalement Ia forme de poussieres de bois. 

lis proviennent normalement de Ia manutention du bois et des operations de de 
defibrage, de floconnage, de tamisage, de et de broyage. lis sont de nature fugitive, mais on peut 
limiter leurs effets en les captant aux points de production, en installant des enceintes de protection 
appropriees, en assurant un bon entretien et en en tenant compte lors de Ia conception du projet. Les 
tolerances d'emissions dans ce domaine varient beaucoup selon Ia situation geographique de l'usine. En 
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zone rurale, Ia densite des installations industrielles est faible et le terrain appartenant a l'usine tend a etre 
plus grand qu'en zone urbaine, si bien que les tolerances sont ordinairement plus genereuses. 

3.2 Sechage 

Le sechage des placage, lamelles, particules et sciures est habituellement effectue dans des sechoirs 
de grandes dimensions (sechoirs a bandes, sechoirs a simple ou a triple passe, sechoirs tubulaires) qui 
utilisent l'air chaud pour extraire l'eau du bois. 

Le sechage est generalement une source importante de polluants sous Ia forme d'oxydes d'azote 
(NOx), de monoxyde de carbone (CO), de poussieres, de composes organiques volatiles (COV), 
particulierement du formaldehyde et des phenoliques condensables. La quantite de ces polluants varie 
beaucoup selon Ia provenance et le type de bois utilise, Ia temperature de sechage et le regime de 
production. Les temperatures de sechage plus elevees tendent a produire de plus grandes quantites de 
COV, car les temperatures plus elevees produisent plus d'hydrocarbures. La quantite de poussieres 
produite varie beaucoup selon le produit (contreplaque, OSB, MDF, ou panneau de particules); elle depend 
aussi de !'essence de bois et de Ia qualite. 

Les emissions varient d'une essence a une autre, car les differentes essences reagissent 
differemment a Ia chaleur. Les polluants prennent normalement Ia forme de cendres volantes, de fibres de 
bois et de COV. Les cendres et les fibres sont relativement faciles a recueillir a l'aide de systemes de 
depoussierage a sec, tels que cyclones et depoussiereurs a manches. Par contre, les COV sont plus difficiles 
a capter du fait de leur nature gazeuse. Les COV sont extraits du bois sous l'effet du sechage; etant donne 
Ia temperature et Ia teneur en humidite des gaz d'evacuation, ces COV tendent a se condenser sous forme 
de gouttelettes qui produisent un aerosol tres fin. C'est cet aerosol qui etait responsable de Ia brume jadis 
produite par les sechoirs. Ces particules microscopiques demeurent difficiles a capter par filtration 
mecanique et l'on doit recourir a d'autres techniques, telles que l'electrostatique ou !'incineration. Par 
ailleurs, Ia teneur en humidite des gaz d'evacuation et Ia nature resineuse des COV provoquent 
l'encrassement des systemes d'extraction, une autre cause de problemes. 

Ces dernieres annees, diverses techniques ont fait leur apparition sur le marche, qui permettent de 
reduire les emissions provoquees par le sechage. On peut notamment citer: 

• L'oxydation thermique regeneratrice; 
• L'oxydation catalytique regeneratrice; 
• La biofiltration; 
• Le lavage; 
• Le depoussierage electrique par voie hum ide; 
• Les lits de filtration electrostatiques. 

De plus, !'utilisation de systemes thermiques de gazeification de sechoirs rotatifs et de sechoirs a 
bandes va aider a reduire les polluants resultant du sechage qu'il faut recueillir a l'aide des techniques 
enoncees ci-dessus. On trouvera a Ia section suivante une description plus detaillee de ces techniques. 

3.3 Pressage 

En ce qui concerne les emissions du pressage, elles peuvent etre continues ou discontinues, selon 
le type de presse employe. Dans le passe, les emissions provenant de Ia presse n'etaient pas limitees; on 
se contentait de rejeter l'air a l'exterieur au moyen de puissants ventilateurs d'extraction. Les polluants 
provenant du pressage sont surtout de type NOx, CO, particules et COV (formaldehyde et phenols). La 
nature et Ia quantite de ces polluants varient en fonction de !'essence du bois, du type de resine et de Ia 
quantite uti Iisee, de Ia temperature et du temps de pressage, ainsi que du regime de production. Les COV 
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et le formaldehyde representent Ia majeure partie des polluants produits au pressage et sont generalement 
relies au type de bois et de resine utilises. II est possible de reduire les emissions en changeant le type de 
resine, mais ceci peut avoir un effet negatif sur le produit, si bien que c'est rarement une solution pratique. 

L'adoption recente d'une legislation plus stricte sur Ia protection de l'environnement (Clean Air 
Act, 1991) et les reglements a venir sur les emissions vont eli miner a tout jamais le rejet illimite dans 
!'atmosphere des emissions de pressage. 

Au cours de ces dernieres annees, on a vu !'installation d'enceintes partielles ou completes autour 
de Ia presse, destinees a contenir eta capter les emissions pour les traiter par Ia suite. Le debit d'air des 
systemes d'extraction au pressage est de l'ordre de 1700 a 3400 m3 par minute (60 000 a 120 000 pi3 par 
minute). L'extraction est assuree par de grands ventilateurs qui envoient l'air vers le systeme de traitement. 
Le systeme de traitement peut etre de type RTO, RCO ou WESP, et le choix de Ia meilleure technique 
depend de Ia quantite et des caracteristiques precises des polluants, ainsi que du coOt de l'investissement 
necessaire. Certains fabricants de presse offrent et instal lent depuis quelque temps un systeme qui utilise 
l'air extrait de Ia presse comme air de combustion dans Ia centrale thermique, ce qui permet d'incinerer 
les COV et autres polluants. Les gaz de combustion de Ia centrale sont melanges a de l'air frais dans les 
sechoirs et nettoyes a Ia sortie des sechoirs grace a un systeme approprie. Ce genre d'installation convient 
surtout aux presses en continu, qui produisent des polluants de reguliere, et pour lesquelles le volume 
d'air extrait est relativement faible. 

La biofiltration est une autre technique prometteuse pour le nettoyage des emissions a Ia presse. 

3.4 Finition secondaire 
Par finition secondaire, on entend toutes les operations reliees a Ia finition et a l'emballage des 

produits une fois qu'ils ont quitte Ia presse, c'est-a-dire Ia decoupe des panneaux, le le rainurage, 
le marquage et Ia protection contre l'humidite. Ace stade, les principales emissions sont des poussieres 
et des COV. En ce qui concerne les poussieres, elles proviennent surtout des scies de decoupe et du 

on les capte et on les traite au moyen d'un systeme ordinaire de depoussierage. Quant aux COV, 
ils proviennent plutot de l'enduit hydrofuge applique aux chants des panneaux, de Ia hotte a peinture et, 
dans une moindre mesure, du Les COV resultant de ces operations sont ordinairement de nature 
fugitive et l'on minimise leur concentration sur les lieux de travail au moyen d'enceintes, de venti lation et 
de details de conception. 

3.5 Systemes d'energie thermique 
La centrale thermique sert ordinairement a chauffer l'huile pour Ia presse et, dans certains cas, l'air 

destine aux sechoirs. Elle utilise le plus souvent des residus de bois comme combustible prima ire et le gaz 
nature! ou le mazout comme combustible de secours. Les produits de combustion sont ceux que l'on 
trouve habituellement dans Ia combustion de combustibles fossiles : bioxyde de soufre (502), NOx, 
poussieres, CO. Pour reduire les emissions du systeme d'energie, on tend a faire appel a des techniques 
plus traditionnelles, telles que multicyclones, ESP, WESP, depoussiereurs a manches et, a !'occasion, 
systemes de lavage. Pour minimiser Ia formation de NOx , on a egalement eu recours a des brOieurs 
specialement a cette fin. 
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4. MEILLEURE TECHNOLOGIE DE PROTECTION DISPONIBLE 
On utilise actuellement dans l'industrie du panneau de bois un certain nombre de techniques 

d'extraction differentes. Certaines d'entre elles existent depuis de nombreuses annees, alors que d'autres 
n'ont fait leur apparition que recemment, a Ia faveur des mesures plus contraignantes en matiere 
d'environnement. 

Com me on l'a vu precedemment, Ia nature et Ia quantite des emissions peuvent varier en fonction 
d'un certain nombre de facteurs; il convient done de choisir soigneusement l'equipement de protection 
environnementale de maniere a obtenir pour chacune des sources !'elimination Ia plus efficace possible 
des polluants. Nous traiterons plus particulierement dans ce document des techniques courantes 
suivantes : 

• Cyclones primaires et secondaires; 
• Depoussierage par voie hum ide; 
• Depoussiereurs electrostatiques sees (ESP); 
• Depoussiereurs a manches; 
• Depoussiereurs electrostatiques par voie hum ide (WESP); 
• Lits de filtration electrostatique; 
• Oxydation thermique regeneratrice (RTO); 
• Oxydation catalytique regeneratrice (RCO); 
• B iofi ltration; 
• Sechoir a bande; 
• Gazeification en circuit ferme; 
• Systemes de lavage. 

Le tableau 4 a Ia page suivante resume dans quelles conditions ces diverses techniques sont utili sees 
pour prevenir, reduire ou extraire les differents types de polluants que l'on retrouve dans les usines de 
panneaux. 

4. 1 Cyclones primaires et secondaires 

La technologie des cyclones existe depuis de nombreuses annees. On fait appel aux cyclones 
primaires et secondaires a Ia sortie des sechoirs pour separer l'air des particules de bois seches, puis pour 
extraire les poussieres subsistant dans l'air avant de le rejeter dans !'atmosphere. On utilise aussi 
couramment les cyclones lorsque l'on n'essaie de capter que les poussieres; en effet, les ne sont 
d'aucune utilite pour les emissions gazeuses : NOx, 502 I co, ou cov. II s'ensuit done que, dans les 
conditions actuelles, les cyclones ne sauraient etre employes seuls. II faut done leur adjoindre d'autres 
systemes de protection de l'environnement, conc;:us pour repondre aux exigences en matiere d'emissions. 

4.2 Depoussierage par voie humide 

Le principe du depoussierage par voie hum ide est tres semblable a celui des cyclones, a ceci pres 
que l'on ajoute de l'eau pour mieux capter les poussieres. L'action centrifuge du collecteur extrait l'eau et 
les poussieres. Ce genre de systeme capte tres efficacement les poussieres, mais son emploi dans les climats 
froids pose des problemes et augmente le volume d'eau qu'il faut traiter. 
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Tableau 4 
Sommaire des techniques de protection de l'environnement 

1. Cyclones primaires 
et secondaires 

2. Depoussierage par 
voie humide 

3. ESP 
4. Depoussiereurs a 

manches 
5. WESP 

6. Lits de filtration 
electrostatique 

7. RTO 

8. RCO 

9. B iofiltration 

1 0. Systemes de lavage 

F - Faible 
M =Moyen 
E = Eleve 

502 

E 

Capacite d'extraction 

No. co 

B 

B 

L L 

E = Excellente 
B - Bonne 
A = Acceptable 
L = Limitee 

PM 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

F 

F 

B 

B 

PM10 

A 

B 

E 

B 

B 

B 

A 

A 

B 

A 

Source: NGM International, 1998 

cov Experience pratique 

Fournisseurs Experience COV HCOH Phenols (3 ou plus) industrielle 

Oui Oui 

L L L Oui Oui 

L L L Oui Oui 

L L L Oui Oui 

B B B Oui Oui 

B B B Non Oui 

E E E Oui Oui 

E E E Oui 

B B B Non 

A A A Oui Oui 

Couts typiques 

Experi- lnvestis- Cout 
sement d'exploita-

mental $/1000 pi2 tion 

0,75 F 

1 F 

4 M 

3 F 

4,5 M 

5 M 

6 E 

Oui 6,5 E 

Oui 5,5 F 

3 M 



4.3 Depoussiereurs eledrostatiques sees 
On considere normalement les depoussiereurs electrostatiques a sec (ou systemes ESP) comme 

des systemes de protection contre les poussieres. Ordinairement, un fil electrifie sert a charger les particules 
qui sont alors attirees par des plaques collectrices; un dispositif de secouage detache les particules des 
plaques. Les systemes ESP assurent tres efficacement Ia captage des poussieres et ils peuvent capter les 
COV presents sous formes d'aerosol. Cependant, etant donne Ia nature resineuse des particules et des 
COV dans les gaz sortant des sechoirs, les plaques collectrices s'encrassent rapidement, ce qui necessite 
que l'on arrete le collecteur pour le nettoyer. En consequence, on evite generalement de les employer 
pour les gaz provenant des sechoirs. On s'en sert plutot pour Iutter contre les emissions provenant des 
systemes d'energie, Ia ou il n'y a pas de COVet ou les poussieres et les gaz sont a l'etat sec. 

4.4 Depoussiereurs a manches 

lnterchangeables avec les systemes ESP, les depoussiereurs a manches se limitent a !'extraction des 
poussieres; on les utilise particulierement quand il n'y a pas de COV. Le gaz traverse une serie de sacs 
d'aramide qui retiennent les particules solides. Un systeme d'air pulse ou un contre-courant permet de 
retirer les poussieres des sacs. Le coOt d'exploitation des depoussiereurs a manches est plus faible que 
celui des systemes ESP, mais ils sont mains efficaces pour !'extraction des particules fines; en effet, le pouvoir 
de retention des manches est limite par Ia maille du filtre, alors que le systeme ESP donne une charge a 
toutes les particules. Comme les systemes ESP, les depoussiereurs a manches ne peuvent etre utilises avec 
les gaz hum ides ou resineux, qui encrasseraient les filtres. On ne les emploie qu'avec les gaz sees. II faut 
remplacer periodiquement les filtres. 

4.5 Depoussiereurs eledrostatiques par voie humide 

On utilise depuis quelques annees les depoussiereurs electrostatiques humides (ou systemes 
WESP), pour !'extraction des particules et des hydrocarbures (ou COV) condensables. 

Le systeme utilise une electrode d'ionisation a haute intensite pour attirer les particules chargees. 
L'eau sert a saturer eta entrainer les hydrocarbures condensables, ainsi qu'a laver Ia surface collectrice. 
Les systemes WESP sont tres efficaces pour !'extraction des poussieres et des COV condensables. Comme 
on l'a vu plus haut, les COV se condensent le plus souvent en un aerosol tres fin, si bien qu'il est possible 
de les capter efficacement avec un systeme electrostatique. D'un autre cote, les depoussiereurs 
electrostatiques hum ides augmentent le volume d'eau a traiter et leur emploi dans les regions nordiques 
peut s'averer del.icat. 

Les depoussiereurs electrostatiques hum ides et les I its de filtration electrostatique (voir ci-dessous) 
vont continuer a etre les techniques de choix dans l'industrie pour le traitement des gaz provenant des 
sechoirs. Certains systemes recents, com me le systeme « E-tube >>de GeoEnergy vont assurer Ia domination 
de ce type de depoussiereur; ce dernier represente un perfectionnement du systeme WESP grace a une 
electrode d'ionisation qui prend Ia forme d'un mat suspendu muni de disques electrodes dans un tube de 
captage; le champ electrostatique ainsi obtenu peut etre le double de ce que l'on obtient avec Ia 
configuration originale d'un fil dans un tube, ce qui permet d'augmenter l'efficacite de l'appareil et d'en 
diminuer les dimensions. 

4.6 Lits de filtration electrostatique 
Les lits de filtration electrostatiques (ou systemes EFB) sont plus connus sous le nom de filtres a 

gravier electrostatiques; ils constituent une technique reconnue pour !'extraction des particules solides et 
des COV condensables. Specialement pour les gaz difficiles a traiter en provenance des sechoirs, 
les systemes EFB font appel a un procede brevete, cree par les chercheurs du MIT dans les annees 70; ils 
sont maintenant en usage courant dans l'industrie du panneau composites. 
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Les filtres a gravier electrostatiques reposent sur le principe d'une charge electrostatique appliquee 
au lit de gravier, qui attire les poussieres et les aerosols de COV. Le gravier est retire continuellement du 
lit et debarrasse des polluants qu'il a recueillis, puis il est reintroduit dans le lifet les polluants sont recuperes 
sous forme soli de et evacues. Etant don nee Ia tres grande surface de contact du gravier, le systeme presente 
un important pouvoir de fixation. De plus, comme le procede fonctionne a sec, et grace a Ia methode 
speciale utilisee pour le nettoyage du gravier, le systeme s'encrasse rarement. Le systeme fonctionne sans 
eau et se prete bien aux eli mats froids. Une dizaines de systemes EfB ont ete installes au Canada sur des 
sechoirs et des centrales thermiques et ils fonctionnent tres bien. 

4.7 Oxydation thermique regeneratrice 
L'oxydation thermique regeneratrice (ou systeme RTO) existe depuis de nombreuses annees, mais 

c'est seulement recemment qu'elle a ete adaptee a l'industrie du bois. On a recemment installe des RTO 
a Ia sortie de sechoirs et sur des enceintes de presse pour detruire COV, CO et particules organiques. Les 
systemes RTO detruisent ces emissions par oxydation thermique; les gaz d'evacuation du sechoir ou de 
Ia presse sont envoyes vers le RTO, ou ils sont incineres a une temperature de l'ordre de 800 °C (1470 °f). 
Pour rendre le systeme plus efficace, on utilise un lit de ceramique pour prechauffer l'air d'arrivee avant Ia 
combustion. Le procede detruit tres efficacement les COV, les particules organiques et, dans une certaine 
mesure, le CO. Par contre, il n'elimine pas les particules inorganiques et peut produire un peu de NOx a 
cause de Ia combustion du gaz nature! necessaire a !'obtention des temperatures desirees. Les systemes 
RTO sont d'exploitation assez couteuse et exigent une source de combustible fossile. Les particules 
inorganiques peuvent entrainer l'encrassement du lit; en effet, le systeme fonctionne a des temperatures 
proches du point de fusion de ces particules qui risquent alors d'adherer de permanente au lit de 
ceramique et le rendre inoperant. II convient d'effectuer des brulages intermittents pour nettoyer le lit et 
limiter les chutes de pression. II peut s'averer necessaire d'installer un systeme d'extraction des particules 
inorganiques en amant du RTO. 

A l'avenir, les RTO seront dotes de caracteristiques nouvelles qui reduiront les problemes 
d'encrassement par les particules inorganiques. On verra aussi une amelioration de leur systeme de 
combustion, de a reduire les emissions de NOx. On utili sera vraisemblablement des concentrateurs 
pour reduire le volume d'air contamine a traiter. 

4.8 Oxydation catalytique regeneratrice 
Les systemes d'oxydation catalytique regeneratrice (ou systemes RCO) fonctionnent sur le meme 

principe que les RTO, sauf qu'ils font appel a un catalyseur pour oxyder les COV. lis fonctionnent a 
temperature plus basse (300 - 400 °C I 570 - 750 °f) ce qui permet de realiser des economies sur Ia 
combustion de gaz nature!. lis sont aussi efficaces que les RTO, mais ils produisent mains de NOx du fait 
qu'ils consomment mains de gaz. Avec le temps, cependant, le catalyseur perd de son efficacite et il est 
possible que les frais d'entretien plus eleves et !'important coOt de remplacement du catalyseur annulent 
les autres avantages du systeme par rapport au RTO. II peut aussi s'averer necessaire d'extraire les particules 
inorganiques en amant du RCO pour atteindre le niveau d'emissions perm is et pour eviter l'encrassement 
du lit de ceramique. Jusqu'a present, seulement trois systemes RCO semblent actifs aux Etats-Unis et il n'y 
en a aucun au Canada. 

4. 9 Reduction catalytique selective 
Le systeme de reduction catalytique selective (ou systeme SCR) a ete pour detruire les oxydes 

d'azote (NOx) dans diverses applications industrielles. C'est une technique tres efficace, capable de 
detruire jusqu'a 95 p. 100 des oxydes d'azote presents. Le catalyseur choisi pour convertir les NOx en 
azote et en eau a ete specialement pour fonctionner entre 290 et 590 °C (550 et 1100 °f). 
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4.1 0 Biofiltration 

La biofiltration est une technique nkente que l'on utilise pour capter et detruire les particules et 
les COV. Generalement preferable aux systemes RTO et RCO pour le traitement des emissions provenant 
du pressage, Ia biofiltration offre une solution de remplacement. Les organismes mesophiliques qu'elle 
emploie detruisent facilement les COV facilement degradables, tels que formaldehyde, phenols, uree, 
methanol, ethanol ou meme pinenes, limonenes, camphenes, isocyanates et cetones. La methode de 
biofiltration n'a pas besoin de gaz naturel pour pyrolyser les COV, ce qui lui donne un avantage substantiel 
sur le RTO et le RCO. Puisque aucun gaz natureln'est consomme, le systeme ne produit aucune emission 
supplementaire de Nox. 

On envoie les gaz provenant de Ia presse vers le systeme de biofiltration, ou l'on commence par 
les arroser pour les refroidir et en retirer les particules sol ides. Les gaz passent ensuite au travers de I its de 
filtration qui renferment les micro-organismes; ces derniers captent les COVet le residu particulaire et les 
degradent. Le processus de degradation est aerobique et total. Les composes resultants sont du bioxyde 
de carbone, de l'eau, des sels mineraux et de Ia biomasse. On a experimente avec divers types de lits de 
filtration (ecorces, rabotures, copeaux de bois), mais le meilleur filtre semble etre le charbon active. II est 
plus coGteux, mais il donne un lit qui resiste plus longtemps a Ia compaction. La temperature du lit doit 
demeurer relativement constante pour eviter d'endommager les micro-organismes et pour qu'il fonctionne 
avec un maximum d'efficacite. Les lits de filtration exigent une assez grande surface. 

Cette methode a fait l'objet d'un certain nombre de travaux experimentaux et il existe une usine 
d'OSB au Michigan qui l'utilise pour traiter les gaz provenant de Ia presse. La methode devrait s'imposer 
progressivement, a mesure que Ia technologie continue a evoluer et qu'elle se fait plus efficace et plus 
fiable. 

4.11 Adsorption par concentrateur rotatif 

Le systeme d'adsorption par concentrateur rotatif (ou systeme RCA) utilise des I its rotatifs de zeolithe 
ou de charbon actif pour capter les COV avant que l'air ainsi purifie soit rejete dans !'atmosphere. II 
augmente ainsi le pouvoir calorifique des gaz charges de COV et reduit Ia consommation du systeme 
d'oxydation en augmentant Ia concentration en COV du gaz qui entre dans le systeme. Les gains realises 
varient selon Ia nature des emissions et les conditions de fonctionnement. 

4.12 Sechoir a bandes 

Le sechoir a bandes est une technique relativement recente dans l'industrie canadienne du 
panneau, puisque Ia premiere installation a eu lieu en 1992. Depuis lors, uncertain nombre de sechoirs 
de ce type ont ete m is en route. 

Comme son nom l'indique, le sechoir a bandes se compose d'une serie de convoyeurs a bande 
fermes dans lesquels circule un courant d'air qui seche les lamelles de bois. Ce n'est pas un systeme de 
traitement des emissions, mais un procede plus perfectionne de sechage qui permet de reduire les 
emissions, et done de prevenir Ia pollution. Ce type de sechoir remplace les sechoirs a tambour rotatifs et 
se prete particulierement bien au sechage de lamelles longues, com me celles qu'utilise 1'058. II presente 
aussi l'avantage de produire des lamelles de meilleure qualite en eliminant le brassage auquel elles sont 
soumises dans les sechoirs rotatifs ordinaires. 

Du point de vue environnemental, le sechoir a bandes offre plusieurs avantages sur le sechoir 
rotatif. On sait depuis longtemps que le sechage a temperature plus basse permet de reduire Ia 
concentration de certains polluants dans les gaz de sortie, surtout en ce qui concerne les COV. A 
temperature plus basse, Ia quantite de COV emise par le bois est plus faible. Alors que les sechoirs a 
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tambour fonctionnent a 400 °C (750 °F) ou plus, Ia temperature des sechoirs a bandes est ordinairement 
de l'ordre de 200 °C (400 °F). 

A Ia difference des sechoirs a tambour, les sechoirs a bandes permettent une plus grande souplesse 
de fonctionnement. Le sechage peut avoir lieu par etapes, a differentes vitesses d'avance et differentes 
temperatures. Des essais realises sur diverses essences indiquent que les COV ne sont pas em is a Ia meme 
temperature pour toutes les essences; le pin jaune du sud, par exemple, libere l'essentiel de ses COV dans 
le premier tiers du cycle de sechage, alors que les essences feuillues nordiques le font dans le dernier tiers 
du cycle. Grace a cette caracteristique, le concepteur peut appliquer des methodes supplementaires de 
traitement des emissions a certaines phases precises du cycle de sechage et ne traiter qu'un volume d'air 
considerablement reduit. Dans un cas ideal, on pourrait utiliser l'air provenant de Ia phase a haute 
concentration en COV comme air de combustion pour Ia centrale thermique et pyrolyser ainsi les COV. 
Si cette solution s'avere irrealisable, on peut avoir recours a d'autres methodes, com me le RTO. Puisqu'une 
partie seulement du volume total d'air provenant du sechoir do it etre debarrassee de COV, on peut reduire 
Ia taille de l'equipement. Les autres phases du sechage n'exigent qu'un traitement mineur pour 
!'elimination des poussieres. 

Le sechoir a bandes presente aussi l'avantage de reduire Ia production de poussieres parce que les 
lamelles sont manipulees plus doucement. C'est une technique qui offre un potentiel tres interessant a 
l'industrie, mais, comme pour toute technique nouvelle, il reste encore quelques problemes a regler. Les 
sechoirs a bandes exigent un entretien plus suivi que les sechoirs a tambour. L'accumulation de fines sur 
les bandes demeure un probleme; elle cree un danger d'incendie et exige un nettoyage hebdomadaire. 
Malgre tout, ces problemes sont actuellement en voie d'evaluation et les prochaines versions de convoyeur 
a bandes devraient leur apporter des solutions. 

4.13 Gazeification en circuit ferme 

Les systemes en circuit ferme sont generalement destines au traitement de l'air de sechage dans Ia 
plupart des usines. Ordinairement, l'air provenant des sechoirs est dirige vers Ia centrale thermique ou il 
sert d'air de combustion tout en permettant Ia pyrolyse des COVet des particules, ce qui limite les emissions. 
On a recemment installe deux types de systeme: un systeme de gazeification en circuit ferme, et un systeme 
de vapeur en circuit ferme. 

Le systeme de vapeur en circuit ferme actuellement disponible est le systeme EcoDry de Swiss 
Combi. La centrale thermique brule de Ia poussiere de bois, du mazout ou du gaz, et un echangeur de 
chaleur gaz-gaz transfere l'energie thermique au courant de gaz qui alimente le sechoir. Ce courant de 
gaz en circuit ferme est ensuite renvoye du sechoir a l'echangeur de chaleur. On soutire alors environ un 
tiers du gaz provenant du sechoir, que l'on utilise comme air de combustion dans Ia centrale thermique. 
Les COVet les particules solides captees dans le sechoir sont pyrolysees a haute temperature. 

La gazeification en circuit ferme est un systeme offert par Callidus Technologies. Originellement 
utilise pour !'incineration de residus et de boues toxiques, le systeme brule des residus de bois dans un 
four, dans une atmosphere pauvre en oxygene. Les gaz de combustion provenant du four passent ensuite 
dans une chambre de combustion secondaire dans laquelle on introduit un supplement d'air pour obtenir 
une combustion complete. Les gaz sont alors diriges vers un echangeur de chaleur gaz-air, un serpentin 
pour le chauffage de l'huile, et un depoussiereur a manches avant d'etre rejetes a l'exterieur. L'air frais est 
rechauffe dans l'echangeur gaz-air, et envoye aux sechoirs rotatifs. L'air chaud provenant des sechoirs, 
maintenant charge de COV et de particules, est alors envoye a l'entree du four et de Ia chambre de 
combustion secondaire ou il fait office d'air de combustion. Ceci complete Ia boucle. Compte tenu des 
temperatures et de Ia duree de sejour dans le four et Ia chambre de combustion secondaire, les particules 
organiques et les COV sont totalement incineres. 
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Avec cette technique de combustion en circuit ferme, les gaz d'evacuation qui traversent les 
depoussiereurs a manches ne contiennent plus que des particules inorganiques. 

Un seul systeme de ce genre a jusqu'a present ete installe dans une usine d'05B du sud des 
Etats-Unis. II semblerait qu'il fonctionne com me prevu. 

4.14 Systemes de lavage 

On emploie les systemes de lavage dans de nombreuses industries pour reduire les emissions de 
502, d'hydrocarbures condensables et de particules. Lorsqu'on veut retenir le 502, on fait normalement 
intervenir un reactif. L'air d'evacuation des sechoirs circule dans une tour de ruissellement ou le gaz se 
refroidit jusqu'au point de saturation adiabatique, ce qui permet aux hydrocarbures de se condenser. Les 
particules se trouvent retenues par les fines gouttelettes d'eau du systeme de ruissellement. A son arrivee 
au bas de Ia tour, l'eau est renvoyee en haut, mais on en soutire une petite quantite a partir du bassin et 
l'on en extrait les hydrocarbures condenses et les particules. Un devesiculeur empikhe Ia vapeur d'eau 
de s'echapper vers l'exterieur. 5elon Ia situation geographique de l'usine, il peut etre necessaire de 
rechauffer les gaz evacues pour reduire l'opacite du panache et eviter toute inversion du panache. Les 
systemes de lavage extraient avec beaucoup d'efficacite les particules et, dans une certaine mesure, les 
hydrocarbures condensables. Cependant, les hydrocarbures condenses prennent generalement Ia forme 
d'aerosols tres fins, ce qui rend leur extraction par le systeme de lavage tres difficile. Ces dernieres annees, 
les systemes de lavage ont souvent cede Ia place a des systemes de type WE5P ou EFB, qui retiennent plus 
efficacement les composes condensables. Les systemes de lavage entrainent le traitement d'un volume 
supplementaire d'eau et il peut etre necessaire de les proteger du gel dans les climats plus froids. 
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Votre opinion compte! 

Afin de mieux vous servir, nous aimerions savoir ce que vous pensez de Ia 
Carte technologique pour les panneaux derives du bois. 

Veuillez evaluer les elements qui suivent en cochant Ia reponse appropriee. 

I nsatisfaisant Passable Bon Excellent 

• l'exhaustivite de !'information fournie 0 0 0 
• !'exactitude de !'analyse 0 0 0 
• l'objectivite du rapport 0 0 0 
• Ia validite des conclusions 0 0 0 
• l'utilite du rapport dans son ensemble 0 0 0 
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0 
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Entreprise du secteur forestier 0 Organisme de recherche 

Etablissement d'enseignement 0 Consultant dans l'industrie 

Organ is me gouvernemental 0 Association industrielle 
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