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RÉSUMÉ
Les industries de meubles génèrent un volume important de bois court ayant une longueur inférieure à 14
pouces.  Ce bois a été séché à une teneur en humidité de sept à huit pourcent et peut être de bonne qualité mais
sa longueur ne permet pas son utilisation dans la production actuelle.  L’objectif de la présente étude a été de
déterminer des produits potentiels pour la récupération de ce bois et de fabriquer une sélection de produits
prometteurs.  Parmi les produits identifiés, on y trouve les panneaux et particulièrement les panneaux en bois
jointé, collés sur champs et plaqués semblent avoir un potentiel intéressant.  Afin de mettre des panneaux
jointés et collés sur champs sur le marché, un important travail de marketing est à effectuer afin de les faire
accepter par les consommateurs.



Récupération du bois court provenant de l’industrie du meuble

ii

REMERCIEMENTS
Ce projet a été financé par le Ministère des Ressources naturelles du Québec dans le cadre du programme de
transfert technologique et de R&D pour le développement de produits à valeur ajoutée en bois.

Nous remercions les entreprises Shermag Inc. et Bois Kennebec Ltée. pour leur participation à ce projet.  Nos
remerciements vont également à Tournage de Bois Dynastie Ltée. pour l’usinage des composantes tournées.



Récupération du bois court provenant de l’industrie du meuble

iii

TABLE DES MATIÈRES
Page

RÉSUMÉ ....................................................................................................................................................... i
REMERCIEMENTS..................................................................................................................................... ii
TABLE DES MATIÈRES ........................................................................................................................... iii
LISTE DES TABLEAUX............................................................................................................................ iv
LISTE DES FIGURES.................................................................................................................................. v
1 OBJECTIFS ......................................................................................................................................... 1
2 INTRODUCTION................................................................................................................................ 1
3 ÉQUIPE DE TRAVAIL....................................................................................................................... 1
4 MÉTHODOLOGIE .............................................................................................................................. 1

4.1 Collecte de matériel .............................................................................................................2
4.2 Caractérisation du bois court ...............................................................................................2
4.3 Produits potentiels pour la récupération du bois court.........................................................3
4.4 Fabrication des produits prometteurs...................................................................................3

4.4.1 Panneaux ¾ po d’épaisseur en bois jointé et collé sur champs....................................4
4.4.2 Panneaux ¾ po d’épaisseur en bois jointé, collé sur champs et plaqué.......................4
4.4.3 Panneaux 3-plis............................................................................................................4
4.4.4 Côtés de tiroirs .............................................................................................................6
4.4.5 Carrés de tournage jointés............................................................................................7
4.4.6 Carrés de tournage jointés et laminés ..........................................................................7
4.4.7 Carrés de tournage jointés, collés sur champs et laminés ............................................7
4.4.8 Lamelles de plancher jointé .........................................................................................7

5 RÉSULTATS ET DISCUSSION ......................................................................................................... 8
5.1 Panneaux ¾ po d’épaisseur en bois jointé et collé sur champs............................................8
5.2 Panneaux ¾ po d’épaisseur en bois jointé, collé sur champs et plaqué...............................9
5.3 Panneaux 3-plis..................................................................................................................10
5.4 Côtés de tiroirs ...................................................................................................................11
5.5 Carrés de tournage jointés..................................................................................................12
5.6 Carrés de tournage jointés et laminés ................................................................................12
5.7 Carrés de tournage jointés, collés sur champs et laminés ..................................................13
5.8 Lamelles de plancher jointé ...............................................................................................13

6 CONCLUSIONS ................................................................................................................................ 14



Récupération du bois court provenant de l’industrie du meuble

iv

LISTE DES TABLEAUX
Page

Tableau 1 Échantillonnage du bois court.................................................................................................. 2



Récupération du bois court provenant de l’industrie du meuble

v

LISTE DES FIGURES
Page

Figure 1 Schéma du profil de jointage à entures multiples d’une longueur de 5 mm ............................. 4
Figure 2 Panneau 3-plis en chêne destiné à la fabrication de portes d’armoires de cuisine.................. 5
Figure 3 Panneau 3-plis en pin noueux utilisé pour la fabrication de plancher champêtre ................... 6
Figure 4 Schéma du profil de jointage du plancher ayant une épaisseur de ¾ po.................................. 7
Figure 5 Outil d’embouvetage du plancher (Outils Gladu Inc.) ............................................................. 8
Figure 6 Panneau en bois jointé et collé sur champs.............................................................................. 8
Figure 7 Panneaux en bois jointé, collé sur champs avant l’application du placage............................. 9
Figure 8 Panneaux en bois jointé, collé sur champs après l’application du placage............................. 9
Figure 9 Détail d’un coin du panneau 3-plis ........................................................................................ 10
Figure 10 Panneau 3-plis :à gauche : plis supérieur, centre : pli central, à droite : pli inférieur.......... 10
Figure 11 Panneau 3-plis assemblé ........................................................................................................ 11
Figure 12 Côté de tiroir .......................................................................................................................... 11
Figure 13 Carrés de tournage jointés ..................................................................................................... 12
Figure 14 Section du tournage jointé et laminé ...................................................................................... 12
Figure 15 Détail des joints du tournage jointé et laminé ........................................................................ 13
Figure 16 Tournage jointé, collé sur champs et laminé .......................................................................... 13
Figure 17 Lamelle de plancher en chêne jointé ...................................................................................... 14



Récupération du bois court provenant de l’industrie du meuble

1

1 OBJECTIFS
Les objectifs du présent projet sont de :

- caractériser les résidus en forme de bois court provenant de l’industrie de meubles (espèces, dimensions,
défauts, rendement matière possible)

- déterminer des produits potentiels pour la récupération du bois court (panneaux jointés plaqués, lamelles
de plancher, moulures jointées, ossature de meubles, portes intérieures, etc.)

- fabriquer les produits prometteurs.

2 INTRODUCTION
Les opérations d’un fabricant de meubles génèrent une quantité importante de résidus de « bois court ».  Ce
bois a généralement une longueur de 15 pouces et moins et son utilisation se limite généralement aux fins
énergétiques.  Cependant, il s’agit souvent de bois de feuillus de qualité clair quatre faces séchées à 7 % de
teneur en humidité.  Avec la diminution de la disponibilité du bois franc de haute qualité comme l’érable ou
le chêne, une meilleure utilisation de la ressource s’impose et un gaspillage de la matière première doit être
évité à tous les niveaux de la transformation du bois.  En récupérant le bois court pour la fabrication de produits
à valeur ajoutée, le rendement de la matière première pourrait être grandement amélioré.  Les jointage et
collage sur champs en panneaux peuvent fournir des composantes de meubles et d’autres produits. Le jointage
apparent dans les meubles résidentiels commence à être accepté par le consommateur surtout au niveau des
meubles de bas de gamme.  Des fabricants de meubles en « rubber wood » ont introduit leurs produits en
utilisant le jointage apparent.  Même le jointage vertical montrant les entures multiples en surface est utilisé.
 En appliquant des produits de finition (teintures) de couleurs foncées, la présence des joints est peu visible.
 Avec un support de marketing, le jointage du bois sera de plus en plus accepté par les consommateurs et
rendra la récupération du bois court intéressante.  En appliquant un placage en bois clair, les panneaux jointés
et collés sur champs, étant toujours en bois solide, pourraient être utilisés pour la fabrication de composantes
de meubles où la qualité « sélect » est demandée.  Avant d’envisager la récupération du bois court, il est
nécessaire de déterminer les caractéristiques de cette ressource ainsi que tout produit potentiel permettant une
fabrication économique.

3 ÉQUIPE DE TRAVAIL
Torsten Lihra Chercheur, responsable du projet, Département de produits à valeur ajoutée
Martin O’Connor Technicien spécialiste, Département de produits à valeur ajoutée

4 MÉTHODOLOGIE
Le projet a été divisé en quatre étapes :
1. Collecte de matériel représentatif du bois court parmi des fabricants de meubles locaux
2. Caractérisation du bois court en termes de dimensions, qualité et volume disponibles
3. Développement d’une liste de produits potentiels pour la récupération du bois court
4. Fabrication des produits prometteurs

Le contenu de chacune des étapes est présenté aux chapitres suivants.
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4.1 Collecte de matériel

Plusieurs entreprises ont été visitées dans le but de déterminer où et à quel moment le bois court est produit
dans l’ensemble des opérations des usines.  L’érable à sucre et le bouleau jaune étaient les espèces les plus
importantes utilisées dans les usines visitées.  La longueur minimale transformée dans ces usines a été
d’environ 15 po.  En dessous de cette longueur, le bois est généralement utilisé pour des fins énergétiques. Le
bois brut de 4/4 po d’épaisseur a représenté 80 à 90 % du bois transformé.  La balance a été partagée entre le
5/4, 7/4, 8/4 et autres.  La matière première a été un mélange de grades sélect, No 1, 2, et 3 commun. Une
collecte de matériel représentatif du bois court a été effectuée parmi des fabricants de meubles locaux.  Le bois
court a eu une longueur minimale de 6 po et une longueur maximale de 15 po.  Le tableau 1 présente les
données sur l’échantillonnage.

Tableau 1 Échantillonnage du bois court

4.2 Caractérisation du bois court

La matière première des entreprises manufacturières de meubles est du sciage séché à une teneur en humidité
de 7 à 8 % ayant une épaisseur fixe et une longueur et largeur variables.  Le sciage est généralement raboté une
face pour faciliter la détection des caractéristiques non désirées du bois.  La purge de ces défauts et la coupe
des composantes à la longueur désirée est ensuite effectuée par une opération de tronçonnage.  Ce procédé peut
être automatisé et jumelé avec un système d’optimisation du rendement.  C’est principalement au poste de
tronçonnage que le bois court est généré.  Ce bois se présente sous forme de planches courtes ayant une largeur
variable et une longueur inférieure à 15 po.  Certaines entreprises utilisent l’approche de délignage en tête où
le sciage est d’abord déligné et la purge de défauts est ensuite effectuée par tronçonnage des délignés.  Ce
procédé génère moins de bois court que le tronçonnage en tête mais augmente le volume de bois à tronçonner.
 Si le bois est déligné à largeur fixe, le bois court résultant a également une largeur fixe. Si le bois est déligné
à largeur variable, le bois court a une largeur variable étant inférieur à la largeur du bois court provenant d’un
procédé de tronçonnage en tête.  La plupart des entreprises manufacturières de meubles au Québec utilisent
l’approche de tronçonnage en tête.

Environ 500 morceaux de bois court de différentes épaisseurs (4/4, 5/4, 6/4, 8/4) provenant d’une opération
de tronçonnage en tête ont été mesurés et le rendement de chaque morceau a été estimé.  Le rendement moyen
en bois clair en délignant le bois court à largeur variable a varié de 67 à 93 % selon le mélange de grades et
l’épaisseur du bois.  Le bois plus épais que 4/4 a généralement eu un rendement supérieur à cause d’une
proportion élevée de bois du grade sélect.  Le 4/4 est en grande partie utilisé pour la fabrication de panneaux
ayant une face sans défauts.  Les grades No 1, 2 et 3 commun sont les principales ressources
d’approvisionnement pour ce type de produit ce qui explique le rendement de 67 %.  Afin de préparer le bois
pour le procédé de jointage, le bois devrait être déligné à largeur fixe.  Si le délignage est effectué à une seule
largeur, par exemple à 2 po, le rendement est moins élevé et se situe entre 45 et 75 %.  Une PME
manufacturière de meubles peut générer jusqu’à 750 000 pmp/année ou plus de bois court non utilisable dans

Essence Épaisseur nominale Volume
(po) (pmp)

Érable à sucre 4/4 750
Érable à sucre 5/4, 6/4, 8/4 750
Bouleau jaune 4/4 750
Chêne rouge 4/4 250
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sa production.  L’estimation du rendement de bois clair démontre qu’il y a intérêt à utiliser ce bois pour la
fabrication de produits à valeur ajoutée.

4.3 Produits potentiels pour la récupération du bois court

Après la caractérisation du bois court, une recherche a été effectuée afin d’établir une liste de produits
potentiels fabriqués avec ce bois.  Le jointage du bois court est une étape essentielle afin de fournir des
composantes plus longues nécessaires pour la fabrication de la plupart des produits proposés.

Produits potentiels utilisant du bois court :

- panneaux ¾ po d’épaisseur en bois jointé et collé sur champs*

- panneaux ¾ po d’épaisseur en bois jointé et collé sur champs, plaqué mince (1/42 po)*

- panneaux ¾ po d’épaisseur en bois jointé et collé sur champs, plaqué épais (1/8 po)
(Utilisation principale de ces panneaux : dessus de meubles (tables, commodes, etc.), côtés de meubles, devants
de tiroirs, portes d’armoires et autres composantes de meubles.) 

- panneaux 3-plis ¾ po d’épaisseur en bois contrecollé, le pli central ayant une épaisseur de sept
millimètres, les plis de surface ayant une épaisseur de six millimètres*. 

(Utilisation de ce type de panneau : portes d’armoires de cuisine, côtés de meubles, portes intérieures et autres.)

- côtés de lits ¾ po d’épaisseur en bois jointé et collé sur champs
- côtés de lits ¾ po d’épaisseur en bois jointé et collé sur champs, plaqué mince (1/42 po)
- côtés de tiroirs en bois jointé et collé sur champs*

- comptoirs de cuisines en bois jointé et collé sur champs
- coulisses de tiroirs et de tables (jointé ou non jointé)
- composantes de portes intérieures jointées
- lamelles de plancher jointées*

- moulures jointées
- marches, contremarches et côtés d’escaliers
- carrés de tournage jointés*

- carrés de tournage jointés et lamellés*

- carrés de tournage jointés, collés sur champs et lamellés1

- cintres en bois non jointé
- brosses, cuillères, planches à découper et autres produits domestiques en bois non jointé

(* Ces produits ont été sélectionnés pour l’étape suivante « fabrication des produits prometteurs ».)

4.4 Fabrication des produits prometteurs

Les produits identifiés avec un astérisque au chapitre précédent ont été sélectionnés pour leur fabrication au
laboratoire de Forintek Canada Corp. La sélection a été basée sur le potentiel des produits en termes de volume,
du caractère novateur et de la valeur ajoutée au bois court.  Le procédé de fabrication de chacun des produits
identifiés est expliqué aux chapitres suivants.



Récupération du bois court provenant de l’industrie du meuble

4

5 mm

4.4.1 Panneaux ¾ po d’épaisseur en bois jointé et collé sur champs

Quatre panneaux de dimensions 24 po (long.) x 18 po (larg.) x ¾ po ont été fabriqués dont deux panneaux en
érable à sucre et deux autres en bouleau jaune.  Le bois court d’une épaisseur de 4/4 de pouce d’érable à sucre
et de bouleau jaune a été déligné à une largeur fixe de 2 po.  Des défauts comme la pourriture, les nœuds, le
fendillement ou la coloration foncée n’ont pas été acceptés.  Les blocs ont été triés selon leur couleur et jointés
en utilisant des entures multiples de 5 mm de longueur.  Le profil de jointage est présenté à la figure 1.  Les
entures multiples ayant une longueur de 5 mm sont communs pour le jointage du bois franc.

Figure 1 Schéma du profil de jointage à entures multiples d’une longueur de 5 mm

Après le jointage à une longueur de huit pieds, les baguettes de bois ont été rabotées sur les rives et tronçonnées
à une longueur de 26 po.  Ces composantes ont été collées sur champs pour former des panneaux de 26 po de
longueur par 19 po de largeur.  Après avoir été rabotés à une épaisseur de 13/16 po, les panneaux ont été
coupés à la dimension finale de 24 po x 18 po et ensuite poncés à une épaisseur de ¾ po.

4.4.2 Panneaux ¾ po d’épaisseur en bois jointé, collé sur champs et plaqué

Quatre panneaux de dimensions 24 po (long.) x 18 po (larg.) x ¾ po ont été fabriqués dont deux panneaux en
érable à sucre et deux autres en bouleau jaune.  Le bois court d’une épaisseur de 4/4 de pouce d’érable à sucre
et de bouleau jaune a été déligné à une largeur fixe de 2 po.  L’application de placage sur les deux faces a
permis d’accepter la présence de bois de cœur (bois brun) et de nœuds sains dans les blocs.  Tout autre défaut
a été enlevé.  Les blocs ont été jointés en utilisant le profil présenté à la figure 1.  Après le jointage à une
longueur de huit pieds, les baguettes de bois ont été rabotées sur les rives et tronçonnées à une longueur de 26
po.  Ces composantes ont été collées sur champs pour former des panneaux de 26 po de longueur par 19 po
de largeur.  Après le rabotage des panneaux à une épaisseur de 23/32 po, un placage de bois d’une épaisseur
de 1/42 po a été collé sur les deux faces en utilisant une colle du type PVA (« colle blanche »).  Après avoir
été coupés à une dimension de 24 po x 18 po, un ponçage a été effectué sur les panneaux afin de les amener
à leur épaisseur finale de ¾ po.

4.4.3 Panneaux 3-plis

Le panneau 3-plis est relativement peu connu en Amérique du Nord et avant de décrire le procédé de
fabrication de ces panneaux au laboratoire de Forintek Canada Corp., ce type de panneau est présenté plus en
détail.  Depuis une dizaine d’années, un nouveau type de panneau a connu une forte croissance sur le marché
européen.  Il s’agit d’un panneau en bois massif consistant en trois plis de bois collés en contresens (principe
du contreplaqué).  La différence entre ce type de panneau appelé “3-plis” et un contreplaqué, est l’épaisseur
des plis qui est de sept millimètres (9/32po) pour le 3-plis le plus commun.  Ce 3-plis a donc une épaisseur
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totale de 21 mm (27/32 po). Des combinaisons de plis de différentes épaisseurs sont également disponibles.
 Pour ces types de panneau, l’épaisseur du pli central est supérieure à celles des deux plis extérieurs.  Les
combinaisons de plis permettent de fabriquer des panneaux ayant une épaisseur totale de 44 mm (1 ¾ po) ou
plus.  Les panneaux 3-plis sont fabriqués en bois de feuillus, en bois de résineux ou en combinaison des deux
types de bois. 

La fabrication des panneaux 3-plis ressemble en certains points à la production du plancher multicouches. Le
séchage est une étape essentielle pour la qualité des panneaux 3-plis.  Il est très important de sécher le bois
uniformément à une teneur en humidité de 9 à 7 %.  Le produit final, le panneau, est sensible aux variations
de teneur en humidité d’un pli à l’autre.  De telles variations résultent inévitablement en un gauchissement du
panneau.  Les lamelles formant les trois plis sont généralement sciées.  Des scies minces sont utilisées afin de
diminuer la perte de matière.  Les scies peuvent atteindre une largeur du trait de scie inférieure à 2 mm. Les
lamelles du pli central sont généralement d’un grade inférieur du bois et peuvent être jointées. Après collage
sur champs des lamelles de chaque pli, les trois plis sont assemblés en “sandwich” et pressés (souvent en
format de panneaux 4 pi x 8 pi).  Les panneaux sont ensuite poncés et selon les commandes et les produits
visés, coupés en composantes ou expédiés en format 4 pi x 8 pi.

Les panneaux 3-plis sont aujourd’hui utilisés par les manufacturiers de meubles, de portes et de planchers. Le
principal consommateur de ces panneaux en Europe est l’industrie du meuble et en particulier les
manufacturiers d’armoires de cuisine. La haute stabilité dimensionnelle des panneaux 3-plis permet de
fabriquer les portes d’armoires de cuisine en un seul morceau – aucun assemblage n’est nécessaire. L’épaisseur
du pli extérieur (7 mm) offre la possibilité de façonner la porte sans toucher au pli central.  La figure 2 montre
un panneau 3-plis en chêne destiné à la fabrication d’une porte d’armoire.

Figure 2 Panneau 3-plis en chêne destiné à la fabrication de portes d’armoires de cuisine
(Photo : Alfa Massifholzplatten Ges.m.b.H)

Les lamelles du pli extérieur de ce panneau ont été classées selon leur couleur et l’orientation du grain du bois.
 L’assemblage des lamelles donne à cette composante l’apparence d’une large planche de bois et non d’un
panneau en lamelles contrecollées.  La figure 3 présente un panneau 3-plis en pin noueux.
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Figure 3 Panneau 3-plis en pin noueux utilisé pour la fabrication de plancher champêtre
(Photo : Franz Binder Ges.m.b.H.)

Les lamelles sont tranchées et délignées à une largeur d’environ 10 pouces.  Le pli central ainsi que le pli
inférieur sont composés de lamelles plus étroites. Cette composition sert à la fabrication du plancher champêtre
; donc, chaque planche a une largeur de 10 po et montre une seule lamelle en surface, ce qui donne une
apparence de larges planches solides. À cause du collage en sens perpendiculaire des plis, ces planches ont une
excellente stabilité dimensionnelle. 

Vu la forte croissance du marché des panneaux 3-plis en Europe, ce produit a été sélectionné pour sa
fabrication au laboratoire de Forintek Canada Corp.  Quatre panneaux 3-plis de dimensions 24 po x 18 po x
¾ po, dont deux en érable à sucre et deux autres en bouleau jaune, ont été fabriqués.  Chacune des trois
couches de ces panneaux a une épaisseur de sept millimètres, donnant un total de 21 mm.  Le bois court d’une
épaisseur de 5/4 de pouce a été déligné à une largeur fixe de 2 po et jointé en utilisant le profil présenté à la
figure 1.  Les baguettes d’une longueur de huit pieds ont été rabotées quatre faces et sciées en lamelles de 7,5
mm d’épaisseur.  Ensuite, les lamelles ont été collées sur champs pour former des panneaux de 26 po x 19 po.
 Les lamelles pour les couches de face ont été exemptes de défauts; pour la couche centrale, des nœuds sains
et la coloration brune ont été acceptés.  Après un ponçage, les trois plis ont été laminés en contresens et le
panneau ainsi obtenu a été poncé.

4.4.4 Côtés de tiroirs

Six côtés de tiroirs de dimensions 16 po x 5 ¾ po x 7/16 po ont été fabriqués à partir de bois court d’érable
à sucre et de bouleau jaune d’une épaisseur nominale de 5/4 po.  Le bois court a été déligné à une largeur fixe
de 2 po et jointé en utilisant le profil présenté à la figure 1.  Des composantes de 17 po de longueur ont été
collées sur champs pour former des panneaux de 17 po x 6 po.  Ensuite ces composantes ont été fendues à
l’aide d’une scie à ruban, rabotées quatre faces à leurs dimensions finales et rainurées pour l’assemblage avec
les fonds de tiroirs.
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4.4.5 Carrés de tournage jointés

Neuf carrés de tournage en érable à sucre d’une épaisseur nominale de 8/4 po ont été fabriqués.  Le bois a été
jointé à l’aide de 13 entures de cinq millimètres de longueur pour former des baguettes de huit pieds de
longueur.  Après avoir été rabotés quatre faces, des carrés de tournage de 1 ¾ po x 1 ¾ po x 36 po ont été
coupés.  Finalement, les carrés ont été profilés par l’entreprise Tournage de Bois Dynastie Ltée.

4.4.6 Carrés de tournage jointés et laminés

Cinq carrés de tournage en érable à sucre ont été fabriqués à partir du bois court ayant une épaisseur nominale
de 5/4 po.  Le bois a été d’abord déligné à une largeur de 3 ¼ po puis jointé en utilisant le profil présenté à la
figure 1. Après le rabotage de deux faces, les composantes ont été laminées en trois couches, rabotées quatre
faces et coupées à leurs dimensions finales de 3 po x 3 po x 36 po.  Le profilage des carrés a été effectué par
Tournage de Bois Dynastie Ltée.

4.4.7 Carrés de tournage jointés, collés sur champs et laminés

Cinq carrés de tournage en érable à sucre ont été fabriqués à partir du bois court ayant une épaisseur nominale
de 5/4 po.  Le bois a été d’abord déligné à une largeur fixe de 2 po puis jointé en utilisant le profil présenté à
la figure 1.  Après rabotage des deux rives, les baguettes ont été collées sur champs puis rabotées deux faces.
 Ensuite ces composantes ont été laminées en quatre couches, rabotées quatre faces et coupées à leur
dimensions finales de 4 po x 4 po x 36 po.  Le profilage des carrés a été effectué par Tournage de Bois
Dynastie Ltée.

4.4.8 Lamelles de plancher jointé

Dix (10) lamelles de plancher jointé de dimensions 2 ½ po x 8 pi x ¾ po en chêne rouge ont été fabriquées en
utilisant le profil de jointage présenté à la figure 4.

Figure 4 Schéma du profil de jointage du plancher ayant une épaisseur de ¾ po

Ce profil ne montre pas d’entures dans la partie supérieure du plancher afin d’obtenir une couche d’usure
d’une épaisseur de sept millimètres.  Cette couche d’usure peut être poncée à plusieurs reprises sans que les
entures apparaissent en surface.  Le bois court d’une épaisseur nominale de 4 /4 po a été d’abord déligné à une
largeur de 2 ¾ po puis jointé à une longueur de huit pieds.  L’usinage des quatre faces a été effectuée à l’aide
d’une moulurière.  L’embouvetage des lamelles de plancher a été décentré dans la partie inférieure de leur
section afin de conserver la couche d’usure de sept millimètres.  Le profil d’embouvetage est présenté à la
figure 5.

7 mm

5 mm
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Figure 5 Outil d’embouvetage du plancher (Outils Gladu Inc.)

5 RÉSULTATS ET DISCUSSION
Le chapitre 5 présente les produits fabriqués au laboratoire de Forintek Canada Corp. et décrit les problèmes
techniques rencontrés lors de la fabrication.

5.1 Panneaux ¾ po d’épaisseur en bois jointé et collé sur champs

La figure 6 présente un panneau en bois jointé et collé sur champs.  L’uniformité de la couleur des panneaux
ne devrait pas être exigée afin d’éviter des coûts supplémentaires de triage du bois.  La surface du panneau
présenté à la figure 6 montre des joints irréguliers ou hors équerre.  L’épaulement du profil de jointage n’a pas
été assez haut et a été enlevé lors du rabotage du panneau.  Les joints de forme irrégulière ont été le résultat
de la pente des entures qui ont été usinés tangentiellement.

Figure 6 Panneau en bois jointé et collé sur champs
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5.2 Panneaux ¾ po d’épaisseur en bois jointé, collé sur champs et plaqué

Deux types de panneaux en bois jointé, collé sur champs et plaqué ont été fabriqués.  La construction des
panneaux est présentée à la figure 7.  Les panneaux sont montrés avant l’application du placage.  La qualité
du bois utilisé a été inférieure à celle du bois utilisé pour les panneaux non plaqués (voir figure 6).  Les champs
latéraux du panneau à droite consistent en deux baguettes de bois clair non jointées.  La figure 8 présente les
panneaux après l’application du placage.  Les panneaux ont été profilés afin de mieux montrer l’impact du
jointage sur l’apparence des panneaux. 

              

Figure 7 Panneaux en bois jointé, collé sur champs avant l’application du placage.  Des baguettes en
bois clair non jointé ont été collées sur les champs latéraux du panneau à gauche.

               
Figure 8 Panneaux en bois jointé, collé sur champs après l’application du placage
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5.3 Panneaux 3-plis

Un détail d’un coin d’un panneau 3-plis est présenté à la figure 9.  La figure 10 présente les composantes du
panneau.  Les photos montrent la qualité du bois utilisé pour la fabrication des trois plis extérieurs.  La qualité
du bois utilisé dans le pli central est inférieure et même les nœuds non adhérents ont été acceptés. . La figure
11 présente le panneau assemblé.  Ce type de panneau pourrait également être fabriqué en utilisant un pli
supérieur en lamelles de bois clair non jointé donnant ainsi au panneau l’apparence d’un panneau collé sur
champs conventionnel.  Ceci faciliterait l’introduction de ces panneau dans le marché nord-américain.

Figure 9 Détail d’un coin du panneau 3-plis

                  

Figure 10 Panneau 3-plis :à gauche : plis supérieur, centre : pli central, à droite : pli inférieur
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Figure 11 Panneau 3-plis assemblé

5.4 Côtés de tiroirs

La figure 12 présente un côté de tiroir.  Le champ supérieur est arrondi et la rainure pour le fond de tiroir a été
coupée à l’aide d’un scie circulaire. 

    

Figure 12 Côté de tiroir
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5.5 Carrés de tournage jointés

La figure 13 présente des tournages jointés.  Le grand nombre d’entures du profil de jointage du bois 8/4 a
demandé un très haut niveau de précision d’usinage.  La pression nécessaire afin de fermer les joints a été trop
élevée pour certaines pièces et les joints sont restés ouverts.  Les petits trous au bout des entures ont été visibles
dans les pièces tournées et même les produits de finition opaque ont pu pénétrer dans ces ouvertures.  Le
jointage du bois franc de forte épaisseur pour la fabrication de carrés de tournage est donc problématique.

Figure 13 Carrés de tournage jointés

5.6 Carrés de tournage jointés et laminés

La figure 14 présente la section d’un tournage jointé et laminé.  Le laminage du bois a permis de jointer du bois
d’épaisseur moins grande que dans le cas précédent.  Le profil de jointage ayant moins d’entures a été moins
sensible aux imperfections d’usinage mais il a été toujours difficile de produire des joints complètement
fermés.  La figure 15 montre un détail des joints du tournage jointé et laminé.  Les produits de finition risquent
de pénétrer dans les joints laissant des trous visibles.  

      
Figure 14 Section du tournage jointé et laminé
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Figure 15 Détail des joints du tournage jointé et laminé

5.7 Carrés de tournage jointés, collés sur champs et laminés

La figure 16 présente du tournage jointé, collé sur champs et laminé.  Le collage sur champs a permis de
récupérer des baguettes moins larges pour la fabrication des lamelles.  Ceci a été particulièrement intéressant
pour manufacturer des carrés de tournage de fortes dimensions.  La présence de joints ouverts a causé les
mêmes problèmes que dans les deux cas précédents. 

   

Figure 16 Tournage jointé, collé sur champs et laminé

5.8 Lamelles de plancher jointé

Une lamelle de plancher jointé en chêne est présentée à la figure 17.  Le profil asymétrique de jointage a
provoqué un voilement longitudinal des lamelles.  La pose du plancher de lamelles jointées n’a pas été affectée
par ce voilement.
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Figure 17 Lamelle de plancher en chêne jointé

6 CONCLUSIONS
Cette étude a démontré que la récupération du bois court provenant de l’industrie de meubles peut être un
moyen d’ajouter de la valeur à une ressource actuellement inutilisée.  Le type de débitage (tronçonnage en tête
vs délignage en tête) a un impact sur les caractéristiques du bois court.  Le bois court provenant d’une
opération de tronçonnage en tête fournit une meilleure base pour la récupération (à l’exception d’un délignage
à largeur fixe).  Les produits de panneautage, particulièrement les panneaux jointés, collés sur champs et
plaqués, ajoutent beaucoup de valeur au bois court, surtout pour les panneaux de grandes surfaces (ex. : dessus
de tables) et représentent un potentiel important de consommation de bois court.  Ces panneaux permettent
l’utilisation de bois de qualité inférieure et aucun tri de couleur n’est nécessaire.  D’autres produits s’apprêtent
moins pour la récupération du bois court.  Le tournage fait partie de ces produits.  Les difficultés à fermer
complètement les joints, surtout dans le bois ayant une épaisseur supérieure à 4/4 po, ont un impact important
sur la qualité des tournages.  Les produits de finition pénètrent dans les ouvertures et laissent une marque
visible sur la surface des tournages.  Afin d’améliorer la qualité des joints, un usinage de très haute précision
est nécessaire.

Du travail de marketing est essentiel afin d’améliorer l’acceptation par les consommateurs des joints à entures
multiples dans les produits d’apparence, particulièrement dans les meubles.  Afin de rentabiliser la récupération
du bois court, la valeur de cette matière première doit être faible et la fabrication de produits à partir du bois
court devrait être effectuée dans les environs immédiats des fabricants de meubles afin de minimiser les coûts
de transport.  Des centres de récupération qui reçoivent leur matière première sous forme de bois court de
l’industrie de meuble et qui produisent différentes composantes pourraient être une voie envisageable.


