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Sommaire 
Le gauchissement des sciages est le principal facteur responsable du déclassement du bois de construction 
lors du séchage.  Dans la dernière décennie, les industriels canadiens se sont intéressés au marché des 
magasins entrepôts à grande surface et des bois d’ingénierie, comme les poutrelles en I et le bois lamellé-
collé.  La fabrication de ces produits nécessite entre autres des bois droits et stables.  L’objectif de cette 
étude est de déterminer l’impact de l’espacement des lattes sur la qualité et les coûts de lattage pour le 
bois de construction. 
 
Des tests pour évaluer l’impact de l’espacement des lattes ont été effectués dans trois usines de bois de 
colombage.  Des lattes ont été ajoutées lorsque nécessaire pour évaluer des espacements de 48, 32, 24 et 
16 pouces, ce qui correspond respectivement à 3, 4, 5 et 7 lattes pour des sciages de 8 pieds.  Les paquets 
ont été séchés dans le même chargement à chacune des usines.  Après séchage, les paquets furent 
classifiés par un inspecteur d’une agence de classification.  Pour chacune des pièces des paquets, 
l’inspecteur a déterminé le classement potentiel avant séchage et le classement après séchage.  Un 
échantillonnage de l’humidité du bois a aussi été réalisé. 
 
Une réduction du taux de déclassement de l’ensemble de la production de 2,2 % à 1,3 % a été observée 
pour les paquets ayant un espacement de 24 pouces à l’usine 1, soit un gain de 3,21 $/Mpmp.  Pour ce qui 
est des pièces ayant le potentiel de faire la classe de qualité spéciale, le déclassement est passé de 71,3 % 
à 49,5 % pour un gain de 10,41 $/Mpmp. 
 
À l’usine 2, le taux de déclassement de la production complète a diminué de 32,1 à 26,3 % avec une 
réduction de l’espacement de 48 à 32 pouces, pour un gain d’environ 1 $/Mpmp.  L’espacement de 16 
pouces n’a pas offert une performance supérieure à l’espacement de 32 pouces pour cette usine. 
 
En ce qui a trait à l’usine 3, la réduction de l’espacement de 48 à 24 pouces a permis de diminuer le 
déclassement de moitié pour la classe de qualité spéciale, soit un gain de 5,33 $/Mpmp.  Le taux de 
déclassement a diminué de façon régulière de 48 à 32 pouces et de 32 à 24 pouces.  La diminution de 
l’espacement permet de diminuer le déclassement autant pour les paquets du dessus du chargement que 
ceux du bas. 
 
Le choix de l’espacement optimal des lattes pour une usine doit se faire en fonction des essences séchées 
et du coût de lattage.  Comme ces coûts sont très variables d’une usine à l’autre, des données pour 
faciliter le calcul des coûts supplémentaires de lattage sont fournies dans ce rapport.  Des bénéfices 
importants ont été observés lors de la diminution de l’espacement des lattes.  Un espacement de 24" 
devrait devenir une pratique régulière lors de la fabrication de produits de qualité.  En général, la 
réduction de l’espacement des lattes nécessite peu d’investissements, soit l’acquisition de lattes 
supplémentaires et quelquefois des modifications mineures aux équipements de lattage. 
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1 Objectifs 
Déterminer l’impact de l’espacement des lattes sur la qualité du séchage et les coûts de lattage de bois 
résineux de construction du groupe ÉPS (épinette-pin-sapin). 
 

2 Introduction 
Le gauchissement des sciages est le principal facteur responsable du déclassement du bois de construction 
lors du séchage.  Les quatre types de gauchissement qui peuvent se retrouver dans le bois sont présentés à 
la Figure 1, soit : la voilure de rive, la voilure de face, le tirant à cœur et la torsion.  Le retrait inégal à 
l’intérieur des pièces provoque ces courbures.  Le tirant à cœur est causé par la différence de retrait 
tangentiel et radial dans la section de la pièce.  Les voilures de face et de rive sont causées par des 
différences de retrait longitudinal à l’intérieur des pièces.  La torsion est due à un retrait longitudinal 
inégal combiné avec la présence de déviation du fil ou de fil en spirale.  Ces différences de retrait sont 
attribuables à des anomalies de croissance, telles la déviation du fil, la présence de bois de compression 
et/ou la présence de bois juvénile.  Le retrait, ou diminution des dimensions du bois, est fonction de la 
teneur en humidité du bois sous le point de saturation des fibres.  Plus la teneur en humidité s’abaisse, 
plus les changements de dimension sont importants.  Donc, pour une pièce comportant des anomalies de 
croissance affectant le retrait, plus sa teneur en humidité sera basse, plus son gauchissement pourra être 
important. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Les quatre types de gauchissement du bois de sciage 
 
Le procédé de séchage conventionnel par convection forcée nécessite l’utilisation de lattes pour créer un 
espace entre les rangées lors de l’empilement des sciages en paquets, ce qui permet à l’air de circuler 
entre les pièces à sécher.  Le rôle de l’air est de réchauffer le bois, d’emmagasiner l’humidité qui 
s’évapore du bois et la transporter à l’extérieur du séchoir.  L’alignement vertical des lattes permet aussi 
d’empêcher le bois de se déformer en cours de séchage.  L’espacement optimal des lattes est un des 
facteurs importants à explorer pour réduire le déclassement dû au gauchissement.  Cet aspect du séchage 
n’est actuellement pas documenté pour le séchage de bois résineux ÉPS de l’est du Canada.  
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3 Contexte 
Le bois de construction produit au Canada est destiné en majorité au marché américain.  Depuis de 
nombreuses années, les sciages expédiés sont classifiés selon les règles NLGA qui sont relativement 
permissives au niveau du gauchissement.  Dans la dernière décennie, les industriels canadiens se sont 
intéressés au marché des magasins entrepôts à grande surface qui desservent le secteur de la rénovation 
résidentielle.  Les sciages expédiés à ses magasins doivent souvent se conformer à des normes de qualité 
plus exigeantes, basées sur une entente contractuelle entre l’acheteur et le vendeur.  On exige entre autres 
des sciages sans ou avec très peu de flache, de courbure et de pourriture. 
 
Un autre marché ayant connu une expansion soutenue est le domaine des bois d’ingénierie, comme les 
poutrelles en I et le bois lamellé-collé.  La fabrication de ces produits nécessite entre autres un 
approvisionnement en bois de classe de qualité MSR droit et stable.  Le rendement en classe de qualité 
MSR est optimisé par un séchage de précision, soit par une teneur en humidité plus basse que la 
production régulière, ainsi qu’une faible variation de la teneur en humidité entre les pièces.  
 
Les différents manuels de séchage recommandent pour les sciages de deux pouces des espacements de 
lattes variant de 24 à 48 pouces.  Certains manuels proposent de diminuer l’espacement pour les sciages 
prédisposés aux gauchissements.  Cependant, ils ne mentionnent pas l’impact économique de cette 
opération.  Des tests industriels ont également démontré de bons résultats à la suite de la diminution de 
l’espacement des lattes.  Giguère (2003) a obtenu une diminution d’environ 50 % du déclassement 
occasionné par la torsion en diminuant l’espacement de 48 pouces à 24 pouces. 
 
 

4 Équipe technique 
Dany Normand  Chargé de projet 
Marc Savard  Chargé de projet 
Guy Labrecque  Technicien 
Yves Lavoie  Technicien 
 
 

5 Matériaux et méthodes 
Trois essais industriels ont été réalisés dans le cadre de ce projet, dans des usines possédant des 
équipements et des productions différentes.  Il est important de souligner que l’alignement des lattes des 
paquets utilisés lors de ces essais respectait les recommandations des manuels de séchage. 
 
5.1 Description des essais à l’usine 1 
Les tests ont été réalisés dans une usine de bois de colombage de la région du Lac St-Jean au Québec.  
L’usine est équipée de trois séchoirs à chargement sur rails et chauffés à l’aide de radiateurs à vapeur.  Un 
de ces séchoirs a été utilisé pour le test.  L’espacement des lattes pour la production normale est de 48 
pouces et la dimension des paquets est de 8 pieds de largeur et de 23 rangs de hauteur.  
 
Au cours de la même faction de travail, 6 paquets de 2"x4"x8’ (19 Mpmp) contenant une forte proportion 
d’épinette noire ont été sélectionnés de façon aléatoire à la sortie de la scierie.  Trois de ces paquets ont 
choisis au hasard comme témoins pour évaluer l’impact de l’espacement des lattes.  Ces paquets ont été 
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empilés selon la procédure habituelle de l’usine, soit sur des lattes de 3/4" d’épaisseur espacées de 48 
pouces (3 lattes pour 8 pieds).  Une courroie de plastique a été apposée au centre des paquets près des 
lattes pour maintenir les pièces en place.  Cette courroie est installée à la sortie de l’empileuse de façon 
semi-automatique.  Le niveau de tension de la courroie est appliqué automatiquement par la cercleuse,  
mais les paquets ne sont pas pressés mécaniquement.  Ces paquets ont été placés au bas, au milieu et au 
haut d’un même empilement sur un des trains du séchoir. 
 
Pour les trois autres paquets, deux lattes supplémentaires ont été ajoutées à l’empileuse automatique (une 
automatiquement et l’autre manuellement), donc au total 5 lattes pour 8 pieds, soit un espacement de 24 
pouces.  Une courroie de plastique a été apposée selon la procédure habituelle et les paquets ont été placés 
au bas, au milieu et au haut d’un même empilement sur le même train du séchoir que les paquets témoins.  
En raison de la taille importante des paquets, la moitié de chaque paquet a été identifiée à l’aide d’un code 
de couleur par de la peinture appliquée aux bouts des sciages (voir Figure 2).  Le programme de séchage à 
haute température de l’usine a été utilisé.  Ce programme atteint près de 230ºF à la fin du séchage.  Le 
temps de séchage a été de 39 heures. 
 

 
 
Figure 2 Identification des paquets à l’aide d’un code de couleur à l’usine 1 
 
Après séchage, les paquets ont rabotés à l’usine et les pièces peinturées ont été récupérées sans aucun 
éboutage.  Un total de 1800 pièces de 2"x4"x8’ (9,5 Mpmp) a été classifié par un inspecteur du CIFQ. 
L’inspecteur a déterminé le classement potentiel avant séchage pour chaque pièce des paquets.  Pour ce 
faire, il a considéré le classement potentiel que chaque pièce aurait obtenu si elle avait été sans défaut de 
courbure (voilement de face, voilement de rive et torsion).  Par la suite, il a classifié les pièces selon leur 
état après séchage.  La différence entre les deux classifications représente le déclassement causé par le 
séchage.  La Figure 3 montre la table de précision qui a été utilisée pour évaluer la courbure des pièces.  
Un échantillonnage de l’humidité du bois a été réalisé à l’aide d’un humidimètre à résistance électrique en 
utilisant les facteurs SPF pour la correction du groupe d’essences et de la température du bois.  Le 
Tableau 1 résume les règles de classification employées par l’inspecteur. 
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Figure 3 M. Viateur D’Astous, inspecteur au CIFQ, utilisant la table de précision pour 
 évaluer la courbure des pièces après séchage et rabotage 
 
Tableau 1 Principales règles de classification des produits à haute valeur utilisées à l’usine 1 
 de bois de colombage 
 

 
Règle 

 

 
Colombage 

 
Classe de qualité maison 

(magasins à grande surface) 

 
Spéciale 

(gauchissement équivalent au 
J-Grade) 

Humidité 
 

19 % et moins 
 

19 % et moins 19 % et moins 

Flache 

 
1/3 épais. x ½ larg. 

pl. long., ou équivalent 
 

40% épais. X 50% larg. 
pas de pleine long. 

1/4" épais. x ¼" larg. 
pl. long., 10% pièces 

Torsion 

 
½ moyen  

(3/8" pour 8 pieds) 
 

 
½ moyen  

(3/8" pour 8 pieds) 
¼ moyen  

(3/16"pour 8 pieds) 

Voilement de face 

 
½ moyen  

(1/2" pour 8 pieds) 
 

 
½ moyen  

(1/2" pour 8 pieds) 
¼ moyen  

(1/4"pour 8 pieds) 

Voilement de rive 
 

½ moyen  
(1/4" pour 8 pieds) 

 
½ moyen  

(1/4" pour 8 pieds) 

¼ moyen  
(1/8"pour 8 pieds) 
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5.2 Description des essais à l’usine 2 
L’essai a été effectué en Abitibi au Québec.  Le séchoir à chargement sur rails utilisé est chauffé à l’aide 
de radiateurs à vapeur.  Les paquets sont de 8 pieds de largeur et 33 rangs de hauts et l’espacement 
normal des lattes est de 48 pouces. 
 
Huit paquets de 2"x3"x8’ composés majoritairement d’épinette noire provenant de la même faction de 
travail ont été sélectionnés pour l’essai.  L’espacement des lattes n’a pas été modifié pour deux paquets 
(48").  Des lattes ont été ajoutées aux autres paquets pour diminuer l’espacement, soit 32, 24 et 16 pouces 
ce qui correspond respectivement à 4, 5 et 7 lattes pour des paquets de 8 pieds. L’ajout de lattes a été 
effectué manuellement à l’aide de ballons pneumatiques.  Des planches brutes de 1"x4"x8’ étaient 
utilisées pour latter la production régulière de l’usine.  Le même type de lattes a été utilisé pour tous les 
paquets de l’essai. 
 
Les paquets avec des espacements similaires ont été placés un au dessus de l’autre lors de l’empilement 
sur le train du séchoir.  La Figure 4 présente l’ensemble des paquets avant séchage. Les paquets ont été 
séchés avec d’autres paquets de la production régulière.  La température finale moyenne a été d’environ 
210ºF en fin de séchage et la durée totale de 32,5 heures. 
 

 
 
Figure 4 Chargement et identification des paquets à l’usine 2 
 
Après séchage, la moitié des pièces de chaque paquet a été sélectionnée de façon rigoureuse et 
systématique pour être évaluée.  Huit couleurs différentes ont été utilisées pour identifier l’espacement 
des lattes et l’emplacement du paquet (haut et bas).  Les pièces sélectionnées (18 Mpmp) ont par la suite 
été rabotées à l’usine.  Un classificateur du CIFQ a inspecté et classifié les pièces provenant des différents 
paquets de l’essai.  L’inspecteur a effectué un double classement pour chaque pièce, selon la méthode 
décrite à la section 5.1.  Un échantillonnage de l’humidité du bois a été réalisé à l’aide d’un humidimètre 
à résistance électrique en utilisant les facteurs SPF pour la correction du groupe d’essences et de la 
température du bois.  Le Tableau 2 résume les règles de classification employées par l’inspecteur. 
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Tableau 2 Principales règles de classification des produits à haute valeur utilisées à l’usine 2 
 de bois de colombage 
 

 
Règle 

 

 
Colombage 

 
Spéciale 

(gauchissement équivalent au J-Grade) 

Humidité 
 

19 % et moins 
 

19 % et moins 

Flache 

 
1/3 épais. x ½ larg. 

pl. long., ou équivalent 
 

1/4 épais. x 1/4 larg. 
pl. long., ou équivalent 

Torsion 

 
½ moyen  

(3/8" pour 8 pieds) 
 

¼ moyen  
(3/16"pour 8 pieds) 

Voilement de face 

 
½ moyen  

(1/2" pour 8 pieds) 
 

¼ moyen  
(1/4"pour 8 pieds) 

Voilement de rive 

 
½ moyen  

(1/4" pour 8 pieds) 
 

¼ moyen  
(1/8"pour 8 pieds) 

 
5.3 Description des essais à l’usine 3 
L’essai a été effectué sur la Côte-Nord au Québec.  La dimension des paquets était de 4 pieds de largeur 
et 20 rangs de haut avec un espacement normal des lattes de 48".  Le séchoir à chargement sur rails utilisé 
est chauffé à l’aide de radiateurs à vapeur.  Vingt-quatre paquets de 2"x4"x9’ composés majoritairement 
d’épinette noire provenant de la même faction de travail ont été sélectionnés pour l’essai.  L’espacement 
des lattes n’a pas été modifié pour huit paquets.  Des lattes ont été ajoutées aux autres paquets pour 
diminuer l’espacement, soit à 32"et à 24" ce qui correspond respectivement à 4 et 5 lattes pour des 
paquets de 8 pieds.  L’ajout de lattes a été effectué manuellement à l’aide de ballons pneumatiques. 
L’usine utilisait des lattes de 3/4" d’épaisseur par 4 pieds de longueur pour la production régulière de 
l’usine.  Le même type de lattes a été utilisé pour tous les paquets de l’essai. 
 
Les paquets avec des espacements similaires ont été placés un au dessus de l’autre lors de l’empilement 
sur le train du séchoir.  La Figure 5 présente l’ensemble des paquets avant séchage.  Les paquets ont été 
séchés avec d’autres paquets de la production régulière.  La température finale a été d’environ 200ºF en 
fin de séchage et la durée totale de 44,25 heures. 
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Figure 5 Chargement et identification des paquets à l’usine 3 
 
Après séchage, la totalité des pièces de chaque paquet (33 Mpmp) a été inspectée et classifiée par un 
classificateur du CIFQ.  La classification a été effectuée sur les sciages bruts.  L’inspecteur a effectué un 
double classement pour chaque pièce, selon la même méthode qu’aux deux usines précédentes et décrite à 
la section 5.1.  Un échantillonnage de l’humidité du bois a été réalisé à l’aide d’un humidimètre à 
résistance électrique en utilisant les facteurs SPF pour la correction du groupe d’essences et de la 
température du bois.  Le Tableau 3 résume les règles de classification employées par l’inspecteur. 
 
Tableau 3 Principales règles de classification des produits à haute valeur utilisées à l’usine 3 
 de bois de colombage 
 

 
Règle 

 

 
Colombage 

 
Spéciale# 

(gauchissement équivalent au J-Grade) 

Humidité  
19 % et moins 19 % et moins 

Flache 
 

1/3 épais. x 1/3 larg. 
pl. long. ou équivalent 

1/3 épais. x 1/3 larg. 
pl. long. ou équivalent 

Torsion 
 

½ moyen  
(3/8" pour 8 pieds) 

¼ moyen  
(3/16"pour 8 pieds) 

Voilement de face 
 

½ moyen  
(1/2" pour 8 pieds) 

¼ moyen  
(1/4"pour 8 pieds) 

Voilement de rive 

 
½ moyen  

(1/4" pour 8 pieds) 
 

¼ moyen  
(1/8"pour 8 pieds) 
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6 Résultats 
6.1 Impact de l’espacement des lattes à l’usine 1 
Le Tableau 4 présente la teneur en humidité, le déclassement causé par le séchage et les pertes en valeur 
selon les deux espacements de lattes.  La classification a été réalisée sur du bois sec et raboté.  Le taux de 
déclassement représente la proportion de pièces ayant changé de classe de qualité après le séchage.  Les 
pertes en valeur ont été déterminées à partir du classement potentiel avant séchage et du classement après 
séchage (voir section précédente).  La différence entre les valeurs attribuées aux pièces avant et après 
séchage représente les pertes en valeur causées par le séchage. 
 
Tableau 4 Résumé des résultats de la teneur en humidité, du taux de déclassement et des 
 pertes en valeur obtenus à l’usine 1 pour des espacements de 48 et 24 pouces 
 

 
Perte de valeur * 

 
Espacement 

 
Teneur en 
humidité 

 
 
 
 

% SPF COFI 

 
Taux de 

déclassement de 
la production 

complète 
(classe de qualité 

spéciale) 
% 

de la 
production de 

l’usine 
 

$/Mpmp (%) 

des produits de 
classe de 

qualité spéciale 
 

$/Mpmp (%) 

selon les règles 
de la NLGA 

 
 

$/Mpmp (%) 
 

48 pouces 
 

18,5 
 

2,2 (71,3) 
 

10,39 $ (2,8) 
 

29,79 $ (6,6) 
 

4,16 $ (1,2) 
 

24 pouces 
 

16,7 
 

1,3 (49,5) 
 

7,18 $ (1,8) 
 

19,38 $ (4,3) 
 

2,18 $ (0,6%) 
* Spéciale =  448 $/Mpmp, Colombage grande surface = 419 $/Mpmp, Colombage 8’ = 385$/Mpmp, Colombage 92 
5/8” = 375 $/Mpmp, Colombage 7’ = 304 $/Mpmp, Colombage 6’ = 304 $/Mpmp, #3 = 279 $/Mpmp et Économie = 
220 $/Mpmp. 

 
Les résultats montrent une teneur en humidité différente pour les deux espacements. Les paquets ayant un 
espacement de 48 pouces avaient une teneur en humidité plus élevée.  Les résultats de déclassement et de 
pertes en valeur sont ainsi conservateurs puisque le retrait du bois, principale cause du gauchissement, 
augmente à mesure que la teneur en humidité diminue. 
 
On observe une réduction du taux de déclassement de l’ensemble de la production de 2,2 % à 1,3 % pour 
les paquets ayant un espacement de 24 pouces.  Pour ce qui est des pièces ayant le potentiel de faire la 
classe de qualité spéciale (soit 30 % des sciages), le déclassement est passé de 71,3 % à 49,5 %. 
 
La Figure 6 montre la diminution importante du déclassement des pièces de qualité spéciale à la suite de 
la diminution de l’espacement de 48 à 24 pouces. La diminution de l’espacement permet de diminuer 
d’environ 20 % le déclassement des pièces de qualité spéciale. Il est important de souligner que la limite 
de gauchissement utilisée pour la règle de qualité spéciale est plus sévère que pour la production normale. 
La diminution de l’espacement des lattes démontre un bon potentiel de réduction pour des produits avec 
des restrictions de gauchissement importantes (soit avec un panier de produits contenant des classes de 
qualité spéciales). 
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Figure 6 Relation entre l’espacement des lattes et le déclassement de la classe de qualité 
 spéciale à l’usine 1 
 
Le Tableau 4 présente aussi la comparaison des pertes de valeur causées par le séchage pour différents 
scénarios de production.  Les pertes de valeur ont diminué de 30 % à 50 % en utilisant un espacement des 
lattes de 24 pouces et ce, selon la classe de qualité analysée.  Dans le cas de la production complète de 
l’usine, ces pertes s’élèvent à 10,39 $/Mpmp, soit 2,8 % de la valeur potentielle du bois avant séchage 
pour un espacement de 48 pouces comparativement à 7,18 $/Mpmp pour l’espacement de 24 pouces.  Ce 
gain de 3,21 $/Mpmp est conservateur puisque tel que mentionné précédemment, la teneur en humidité 
finale de l’espacement de 48 pouces est quelque peu élevée. 
 
Pour les pièces ayant le potentiel de la classe de qualité spéciale avant séchage, le gain obtenus en 
réduisant l’espacement des lattes à 24 pouces est de 10,41 $/Mpmp.  Par contre à l’opposé, en considérant 
que cette usine ne vend aucun produit de classe de qualité spéciale, soit seulement des produits de classe 
de qualité NLGA, on obtient un gain de 1,98 $/Mpmp.  Ce qui démontre bien l’impact du panier de 
produit sur les gains réalisables. 
 
6.2 Impact de l’espacement des lattes à l’usine 2 
Le Tableau 5 résume les résultats de la classification sur du bois sec et raboté concernant la teneur en 
humidité après séchage, le déclassement causé par le séchage et les pertes en valeur selon les trois 
espacements de lattes.  Les teneurs en humidité moyenne des pièces pour les différents espacements 
varient de 14,1 à 14,9 %.  La faible variation des teneurs en humidité entre les essais permet de comparer 
facilement les résultats de déclassement.  
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Tableau 5 Résumé des résultats de la teneur en humidité, du taux de déclassement et des 
 pertes en valeur obtenus à l’usine 2 pour des espacements de 48, 32 et 16 pouces 
 

 
Perte de valeur * 

 
Espacement 

 
Teneur en 
humidité 

 
 
 
 

% SPF COFI 

 
Taux de 

déclassement de la 
production 
complète 

(classe de qualité 
spéciale) 

% 

de la production 
de l’usine 

 
$/Mpmp (%) 

des produits de 
classe de qualité 

spéciale 
 

$/Mpmp (%) 

en considérant 
seulement les 

classes de 
qualité NLGA 
$/Mpmp (%) 

 
48 pouces 

 
14,1 

 
32,1 (38,1) 

 
22,52 $ (5,9) 

 
26,81 $ (6,6) 

 
3,94 $ (1,2) 

 
32 pouces  

 
14,2 

 
26,3 (34,7) 

 
21,56 $ (5,6) 

 
25,93 $ (6,4) 

 
4,48 $ (1,3) 

 
16 pouces 

 
14,9 

 
31,0 (36,8) 

 
21,78 $ (5,7) 

 
26,21 $ (6,5) 

 
3,85 $ (1,2) 

* Spéciale =  405 $/Mpmp, Colombage 8’ = 345 $/Mpmp,  Colombage 7’ = 320 $/Mpmp, Colombage 6’ = 320 
$/Mpmp, #3 = 260 $/Mpmp et Économie = 235 $/Mpmp. 

 
Lors de la classification, l’inspecteur du CIFQ a noté que les paquets avec un espacement de 24 pouces 
n’étaient pas représentatifs des autres paquets échantillonnés.  En effet, ces paquets contenaient une forte 
proportion d’épinette dense (ou à faible croissance) qui a une plus forte propension  à gauchir.  L’analyse 
sommaire des résultas de classification de ces paquets a confirmé les appréhensions de l’inspecteur et ces 
paquets ont été écartés des analyses finales.  
 
Le taux de déclassement représente la proportion de pièces ayant changé de classe de qualité après le 
séchage.  Le taux de déclassement de la production complète diminue de 32,1 à 26,3 % avec une 
réduction de l’espacement de 48 à 32 pouces.  L’espacement de 16 pouces n’offre pas une performance 
supérieure à l’espacement de 32 pouces. 
 
Les pertes en valeur ont été obtenues à partir du classement potentiel avant séchage et du classement 
après séchage (voir section précédente).  La différence entre les valeurs attribuées aux pièces avant et 
après séchage représente les pertes en valeur causées par le séchage.  Les pertes de valeurs causées par le 
séchage pour la production complète diminuent avec la diminution de l’espacement des lattes.  Le gain est 
d’environ 1 $/Mpmp de 48 à 32 pouces.  La différence entre 32 et 16 pouces est très faible.  La même 
tendance est observée pour la classe de qualité spéciale qui représente 81 % des sciages.  Les gains sont 
inexistants lorsque toute la production est classifiée selon les règles NLGA. Il est important de rappeler 
que la limite de gauchissement utilisée pour la règle de qualité spéciale est plus sévère que la production 
normale. 
 
La Figure 7 montre l’effet de l’espacement des lattes sur le déclassement des pièces de qualité spéciale.  
On remarque que l’espacement n’a pas d’impact significatif pour les paquets situés dans la moitié 
supérieure du chargement.  Toutefois, la diminution de l’espacement a eu un impact pour les paquets de la 
moitié inférieure.  L’effet est significatif pour la réduction des espacements 48 à 32 pouces.  Cependant, 
la diminution de l’espacement en dessous 32 pouces n’occasionne pas de gain.  L’effet de lestage est 
relativement important pour cet essai.  Dans ce cas précis, l’augmentation du nombre de lattes dans les 
paquets n’a pas aidé à atténuer le déclassement des rangs supérieurs. 
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Figure 7 Relation entre l’espacement des lattes et la position des paquets dans le séchoir 
 avec le déclassement de la classe de qualité spéciale à l’usine 2 
 
6.3 Impact de l’espacement des lattes à l’usine 3 
La teneur en humidité, le déclassement causé par le séchage et les pertes en valeur selon les trois 
espacements de lattes sont présentés au Tableau 6.  La classification a été réalisée sur du bois brut et sec.  
Le taux de déclassement représente la proportion de pièces ayant changé de classe de qualité après le 
séchage.  Les pertes en valeur ont été obtenues à partir du classement potentiel avant séchage et du 
classement après séchage (voir section précédente).  La différence entre les valeurs attribuées aux pièces 
avant et après séchage représente les pertes en valeur causées par le séchage. 
 
Les teneurs  en humidité des espacements de 32 et 24 pouces sont similaires. La teneur en humidité des 
paquets avec un espacement de 48 pouces est légèrement plus élevée.  Puisque le gauchissement 
augmente avec une diminution de la teneur en humidité, les résultats obtenus pour le déclassement et la 
perte de valeur sont donc conservateurs pour cet espacement. 
 
Tableau 6 Résumé des résultats de la teneur en humidité, du taux de déclassement et des 
 pertes en valeur obtenus à l’usine 3 pour des espacements de 48, 32 et 24 pouces 
 

 
Perte de valeur * 

 
Espacement 

 
Teneur en 
humidité 

 
 
 
 

% SPF COFI 

 
Taux de 

déclassement de la 
production 
complète 

(classe de qualité 
spéciale) 

% 

de la production 
de l’usine 

 
$/Mpmp (%) 

des produits de 
classe de qualité 

spéciale 
 

$/Mpmp (%) 

en considérant 
seulement les 

classes de 
qualité NLGA 
$/Mpmp (%) 

 
48 pouces 

 
17,6 

 
6,0 (7,3) 

 
6,33 $ (1,7) 

 
9,10 $ (2,3) 

 
2,96 $ (0,9) 

 
32 pouces 

 
16,2 

 
6,3 (5,2) 

 
6,29 $ (1,7) 

 
6,49 $ (1,6) 

 
4,09 $ (1,3) 

 
24 pouces 

 
16,3 

 
4,9 (3,6) 

 
4,78 $ (1,3) 

 
3,77 $ (0,9) 

 
3,30 $ (1,0) 

* Spéciale 9’ =  410 $/Mpmp, Spéciale 8’ =  405 $/Mpmp, Spéciale 7’ =  400 $/Mpmp, Colombage 9’ = 345 $/Mpmp, Colombage 8’= 
345 $/Mpmp, Colombage 7’ = 320 $/Mpmp, Colombage 6’ = 320 $/Mpmp, #3 = 260 $/Mpmp et Économie = 230$/Mpmp. 
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Le taux de déclassement de la production complète diminue avec un espacement de 24 pouces. Pour ce 
qui est de la classe de qualité spéciale (69% des sciages), le taux de déclassement diminue de façon 
régulière de 48 à 32 pouces et de 32 à 24 pouces tel qu’observé à la Figure 8.  Contrairement à l’usine 2, 
la diminution de l’espacement permet de diminuer le déclassement également pour les paquets du dessus 
du chargement.  L’effet du lestage est visible par la diminution du déclassement pour les paquets situés 
dans le bas du chargement (trois paquets sur quatre).  La réduction de l’espacement de 48 à 24 pouces 
permet de diminuer le déclassement de moitié. 
 
La perte de valeur pour la production complète de l’usine diminue avec un espacement de 24 pouces.  En 
ne considérant qu’un classement NLGA, aucun gain n’est observé avec une diminution de l’espacement 
des lattes. 
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Figure 8 Relation entre l’espacement des lattes et la position des paquets dans le séchoir 
 avec le déclassement de la classe de qualité spéciale à l’usine 3 
 
 

7 Analyse économique 
La section précédente démontre les gains potentiels de la diminution de l’espacement des lattes dans les 
paquets.  Le choix de l’espacement optimal des lattes pour une usine doit se faire en fonction des essences 
séchées et du coût de lattage.  Les coûts supplémentaires reliés à l’ajout de lattes peuvent être divisés en 
trois catégories :  
 
- l’achat initial de lattes supplémentaires et le remplacement des lattes brisées, 
- le coût de main d’œuvre supplémentaire à l’empileuse, à la pose des travers et à la désempileuse, 
- l’achat et le remplacement de travers supplémentaires. 
 
Comme ces coûts sont très variables d’une usine à l’autre, il est nécessaire d’évaluer les coûts de lattage 
spécifiques à chaque usine.  Dans le but d’aider les dirigeants d’entreprise à faire des choix de lattage 
judicieux, cette section s’attardera à fournir des données générales nécessaires à la détermination de 
l’espacement optimal des lattes. 
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7.1 Coûts d’achat de lattes supplémentaires 
Le Tableau 7 fournit le nombre de lattes par rang et le nombre de lattes par volume de sciage en fonction 
de l’espacement des lattes pour des paquets de 8, 12 et 16 pieds de longueur.  Les valeurs du nombre de 
lattes par volume de sciage sont fournies en fonction de paquets de 4 pieds de largeur.  Pour les paquets 
de 8 pieds de largeur, il suffit de diviser par deux le nombre de lattes par volume de sciage.  Les calculs 
sont basés pour du bois de 2"x4" et sont la moyenne du nombre de lattes pour des paquets entre 20 et 30 
rangées de hauteur. 
 
Tableau 7 Nombre approximatif de lattes en fonction de l’espacement entre les lattes et la 
 longueur des paquets calculé pour du bois de 2"x4" 
 

 
Espacement entre les lattes en pouces 

 

 
 

48" 36" 32" 24" 16" 
Paquets de 8 pieds de longueur 

Nombre de lattes par 
rang 3 --- 4 5 7 

Nombre de lattes par 
volume de sciage* 

(nbre / Mpmp) 

42  
 --- 56 

 
70 

 
97 

 

Paquets de 12 pieds de longueur 
Nombre de latte par 

rang 4 5 --- 7 10 

Nombre de lattes par 
volume de sciage* 

(nbre / Mpmp) 

37 
 

46 
 --- 65 

 
92 

 

Paquets de 16 pieds de longueur 
Nombre de latte par 

rang 5 --- 7 9 13 

Nombre de lattes par 
volume de sciage* 

(nbre / Mpmp) 

35 
 --- 48 

 
62 

 
90 

 

*Calculs basés sur des paquets de 4 pieds de largeur.  Pour des paquets de 8 pieds de largeur, diviser par 2 
 
Dans le cas d’une usine qui considère l’ajout d’une ou plusieurs lattes par rang de sciages, il faut calculer 
le coût d’achat en lattes supplémentaires.  Il faut donc estimer le niveau maximal d’inventaire de bois sur 
lattes en cours d’année, soit en considérant les volumes de bois sciés à l’état vert, en cours de séchage et 
secs.  Il faut aussi considérer un volume de lattes excédentaire pour s’assurer une disponibilité en tout 
temps.  À titre indicatif, selon une consultation effectuée auprès d’une dizaine d’industriels du Québec, le 
volume moyen de bois sur lattes est approximativement de 10 à 20 % du volume séché annuellement.  Le 
Tableau 8 présente les coûts d’achat par volume de sciage en inventaire pour l’ajout d’une latte 
supplémentaire pour des sciages de 8, 12 et 16 pieds en fonction du prix unitaire des lattes.  Il faut bien 
comprendre ici que ce sont des coûts d’achat qui seront amortis sur plusieurs cycles de séchage.  La 
section suivante discute de la durée de vie des lattes. 
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Tableau 8 Coûts d’achat des lattes par volume de sciage en inventaire pour l’ajout d’une latte 
 supplémentaire par rang  
 

 
Coût d’achat par volume de sciage de l’ajout d’une latte par rang pour des 

paquets de longueur 
($/Mpmp) 

 
Prix unitaire des lattes 

($) 
 

 
8 pieds 

 
12 pieds 

 
16 pieds 

 
0,10 1,40 0,90 0,70 
0,15 2,10 1,35 1,05 
0,20 2,80 1,80 1,40 
0,25 3,50 2,25 1,75 
0,30 4,20 2,70 2,10 
0,35 4,90 3,15 2,45 
0,40 5,60 3,60 2,80 
0,45 6,30 4,05 3,15 
0,50 7,00 4,50 3,50 
0,55 7,70 4,95 3,85 
0,60 8,40 5,40 4,20 
0,65 9,10 5,85 4,55 
0,70 9,80 6,30 4,90 
0,75 10,50 6,75 5,25 

*Calculs basés sur des paquets de 4 pieds de largeur.  Pour des paquets de 8 pieds de largeur, diviser par 2 
 
7.2 Coûts de remplacement des lattes brisées supplémentaires 
Les lattes utilisées pour le séchage sont soumises à rude épreuve lors des multiples manutentions des 
paquets.  Des bris de lattes surviennent principalement à l’empileuse, lors de l’empilement des paquets 
côte à côte dans la cour ou sur les séchoirs et à la désempileuse de l’usine de rabotage.  Selon la même 
consultation mentionnée à la section 7.1, un taux de remplacement des lattes approximatif de 10 % par 
année a été révélé. 
 
7.3 Coûts de main d’œuvre supplémentaire 
Dans certains cas, il sera peut être nécessaire d’ajouter du personnel à l’empileuse, à l’entreposage dans la 
cour, au chargement des séchoirs et/ou à la désempileuse.  Les besoins et les coûts de main d’œuvre 
supplémentaire étant spécifiques à chaque usine, nous n’en tiendrons pas compte dans le présent rapport. 
 
7.4 Coûts d’achat et de remplacement des travers 
Lors de l’ajout de lattes dans les paquets, il est recommandé d’ajouter des travers supplémentaires lors de 
l’entreposage des paquets et principalement lors du chargement des séchoirs.  Lors de la consultation, 
nous avons obtenus des coûts variant de 0,50 à 1,00 $ pour un travers de 4"x4"x4’.  Comme pour les 
lattes, les travers sont réutilisés à maintes reprises.  Le taux de remplacement des travers a été estimé à 5 
% des travers en inventaire par année. 
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7.5 Calcul de la rentabilité économique de l’ajout de lattes supplémentaires 
7.5.1 Exemple de calculs des bénéfices annuels pour l’usine 1 

Au Tableau 4, nous avons observé une diminution des pertes causées par le séchage de 3,21 $/Mpmp en 
réduisant l’espacement des lattes de 48 pouces à 24 pouces.  Cette augmentation de la valeur des produits 
est-elle rentable économiquement par rapport aux coûts de mise en œuvre?  En prenant pour hypothèse 
que cette usine sèche annuellement 50 MMpmp de bois de 2"x4"x8’, que 10 % de sa  capacité annuelle de 
séchage est nécessaire en inventaire et que son coût d’achat de lattes est de 0,50 $ par latte de 8 pieds, on 
peut faire le calcul suivant : 
 
1) Coût d’achat de lattes et de travers supplémentaires : 
 
 Inventaire : 

50 MMpmp x 10 % = 5 MMpmp de bois sur lattes 
 
 Coût d’achat des lattes supplémentaires (0,50 $ par latte de 8 pieds) :  

Valeur du Tableau 8 diviser par 2 pour les lattes de 8 pieds 
7,00 $/Mpmp en inventaire / 2 = 3,50 $/Mpmp 
3,50 $/Mpmp en inventaire x 2 lattes supp. = 7,00 $/Mpmp en inventaire 

 
Donc 7 $/Mpmp x 5 MMpmp = 35 000 $ (qui peut être amorti sur la durée de vie des lattes) 

 
 
 Coût d’achat de travers supplémentaires (1,50 $ par travers) :  

 1,50 $/travers x 2 travers suppl./paquet en inventaire x (5 MMpmp d’inventaire / 
1,28Mpmp/paquet) = 11 700 $ (qui peut être amorti sur la durée de vie des travers) 

 
2) Coût annuel de remplacement des lattes et des travers brisés supplémentaires 
 
 Nombre de lattes supplémentaires :  

(70 lattes/Mpmp – 52 lattes/Mpmp) / 2 pour lattes de 8’ = 14 lattes/Mpmp en inventaire 
(Tableau 7) 

 
 Inventaire : 

50 MMpmp x 10 % = 5 MMpmp de bois sur lattes 
 
 Taux de remplacement moyen de l’industrie : 
  10 % 
 
 Coût annuel supplémentaire en lattes de remplacement : 
  14 lattes/Mpmp x 5 MMpmp en inventaire x 10 % x 0,50 $/latte) = 3 500 $ par année 
 
 Coût annuel supplémentaire en travers de remplacement : 

(5 MMpmp en inventaire/1,28 Mpmp par paquet) x 2 travers suppl. paquet x 5 % x 
1,50$/travers) = 600 $ par année 

 
3) Coût annuel en main d’oeuvre supplémentaire 
 
 Aucun coût supplémentaire n’est considéré dans cet exemple. 
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4) Récapitulatif des coût annuel : 
 
 Coût d’achat des lattes supplémentaires (0,25 $ par latte) :  35 000 $ pour la 1ère année 
 Coût d’achat des travers supplémentaires (1,50 $ par travers) :  11 700 $ pour la 1ère année 
 Coût annuel supplémentaire en lattes de remplacement :    3 500 $ par année 
 Coût annuel supplémentaire en travers de remplacement :      600 $ par année 

Coût annuel en main d’oeuvre supplémentaire :   Nul dans ce cas 
 
       Total :  50 800 $ pour la 1ère année 
 
5) Calcul des bénéfices annuels 
 
 Coût annuel au volume séché 

50 800 $/année / 50 MMpmp séché/année = 1,02 $/Mpmp 
 
 Gain annuel en réduction du déclassement 
  3,21 $/Mpmp (Tableau 4) 
 
 Bénéfices annuels : 
  3,21 $/Mpmp – 1,02 $/Mpmp = 2,19 $/Mpmp x 50 MMpmp = 109 500 $ par année 
 
7.5.2 Évaluation des gains monétaires obtenus par l’ajout de lattes pour réduire la courbure dans 
 le cas d’une usine typique de colombage 

Le Tableau 9 présente pour les trois usines évaluées l’estimation des bénéfices monétaires par l’ajout de 
lattes dans les paquets pour la production complète de l’usine.  Les calculs ont été effectués selon la 
méthode présentée dans l’exemple précédente.  On observe des gains appréciables pour chaque usine de 
réduire l’espacement des lattes.  Des bénéfices de 2,19 $/Mpmp ont été évalués pour l’usine 1 par la 
réduction de l’espacement de 48 pouces à 24 pouces.  Pour une production de 50 MMpmp de 2"x4"x8’, il 
s’agirait d’un bénéfice annuel de 109 500 $. 
 
Les résultas de l’usine 2 montrent qu’il n’est pas rentable de diminuer l’espacement à 16 pouces, les coûts 
de lattage dépassent les gains en qualité.  Des gains sont observés à 32 pouces, mais nous n’avons 
malheureusement pas de données à cette usine pour un espacement de 24 pouces.  L’usine 3 par contre 
confirme des bénéfices supérieurs à 24 pouces comparativement à 32 pouces. 
 
Le Tableau 10 présente cette fois les résultats pour les classes de qualité spéciales.  Ces données sont 
utiles pour analyser l’impact de présélectionner les sciages de qualité supérieure à l’usine de sciage et de 
les empiler sur un plus grand nombre de lattes.  Comme il fallait s’y attendre, des bénéfices plus 
important ont été observés en ne considérant que les résultats des classes de qualité supérieures.  En 
analysant les résultats des trois usines, on constate encore une fois des bénéfices plus importants pour 
l’espacement de 24 pouces.  Pour les classes de qualité supérieure, le bénéfice généré par la réduction de 
l’espacement des lattes de 48 à 24 pouces a varié de 4,31 $/Mpmp à l’usine 3 à 9,39 $/Mpmp à l’usine 1. 
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Tableau 9 Évaluation des bénéfices annuels de l’ajout de lattes aux 3 usines évaluées pour la 
 production complète de l’usine pour un coût de 0,25 $ pour des lattes de 4 pieds de 
 longueur 
 

 
 

Usine 
 

 
 

Réduction de 
l’espacement 

 

Gains en réduction 
des pertes en valeur 

causées par la 
courbure 
($/Mpmp) 

 
 

Coûts* reliés à l’ajout 
de lattes 
($/Mpmp) 

 
 

Bénéfices 
 

($/Mpmp) 
Usine 1 

(2"x4"x8’) 
 

48 à 24 pouces 
 

3,21 $ 
 

 
1,02 $ 

 

 
2,19 $ 

 
Usine 2 

(2"x3"x8’) 
 

48 à 32 pouces 
 

0,96 $ 
 

 
0,51 $ 

 

 
0,45 $ 

 
Usine 2 

(2"x3"x8’) 
 

48 à 16 pouces 
 

0,74 $ 
 

 
2,04 $ 

 

 
(1,30 $) 

 
Usine 3 

(2"x4"x9’) 
 

48 à 32 pouces 
 

0,04 $ 
 

 
0,51 $ 

 

 
(0,47 $) 

 
Usine 3 

(2"x4"x9’) 
 

 
48 à 24 pouces 

 
1,55 $ 

 

 
1,02 $ 

 

 
0,53 $ 

 
*Coûts de la première année incluant l’achat de nouvelles lattes, les coûts seront moindres les années suivantes 
 
Tableau 10 Évaluation des bénéfices annuels de l’ajout de lattes aux 3 usines évaluées pour 
 les produits de la classe de qualité spéciale de l’usine pour un coût de $0,25 pour 
 des lattes de 4 pieds de longueur 
 

 
 

Usine 
 

 
 

Réduction de 
l’espacement 

 

Gains en réduction 
des pertes en valeur 

causées par la 
courbure 
($/Mpmp) 

 
 

Coûts* reliés à l’ajout 
de lattes 
($/Mpmp) 

 
 

Bénéfices 
 

($/Mpmp) 
Usine 1 

(2"x4"x8’) 
 

48 à 24 pouces 
 

10,41 $ 
 

 
1,02 $ 

 

 
9,39 $ 

 
Usine 2 

(2"x3"x8’) 
 

48 à 32 pouces 
 

0,88 $ 
 

 
0,51 $ 

 

 
0,37 $ 

 
Usine 2 

(2"x3"x8’) 
 

48 à 16 pouces 
 

0,60 $ 
 

 
2,04 $ 

 

 
(1,44 $) 

 
Usine 3 

(2"x4"x9’) 
 

48 à 32 pouces 
 

2,61 $ 
 

 
0,51 $ 

 

 
2,10 $ 

 
Usine 3 

(2"x4"x9’) 
 

 
48 à 24 pouces 

 
5,33 $ 

 

 
1,02 $ 

 

 
4,31 $ 

 
*Coûts de la première année incluant l’achat de nouvelles lattes, les coûts seront moindres les années suivantes 
 



Impact économique de l'espacement des lattes sur la qualité du séchage de bois résineux de construction 

 
 

 
 
  18 de 19 

 

8 Conclusions 
Cette étude démontre que la diminution de l’espacement des lattes permet de réduire le déclassement au 
séchage causé par les courbures.  En général, la réduction de l’espacement des lattes nécessite peu 
d’investissements, soit l’acquisition de lattes supplémentaires et quelquefois des modifications mineures 
aux équipements de lattage.  Il s’agit d’une activité d’amélioration de la qualité à transfert technologique 
facile et rapide. 
 
Des gains substantiels ont été observés lors de la diminution de l’espacement des lattes de 48 pouces 
(standard de l’industrie) à 32 et à 24 pouces.  Par contre, nous n’avons pas observé de diminution du 
déclassement en dessous de 24 pouces d’espacement et ce pour tous les types de produits analysés.  
L’analyse des gains en réduction du déclassement par la courbure et de l’augmentation des coûts de 
lattage a montré des bénéfices atteignant jusqu’à 9,39 $/Mpmp pour les produits de qualité spéciale.  Un 
espacement de 24 pouces devrait devenir une pratique régulière dans l’optique de fabriquer des produits 
de la meilleure qualité possible. 
 
De plus, d’autres avantages potentiels n’ont pas été considérés dans cette étude comme par exemple : 
 
• l’amélioration de la productivité de l’usine de rabotage (diminution des temps d’arrêt); 
• l’augmentation de la stabilité des paquets; 
• l’augmentation potentielle de la durée de vie de lattes. 
 
 

9 Recommandations 
Des espacements entre 32 et 24  pouces sont recommandés pour les produits de classes de qualité 
régulières.  Les produits de plus haute valeur (classe de qualité maison pour les magasins à grande 
surface, J-Grade, etc.) ont obtenu les gains les plus significatifs.  Un espacement de 24 pouces est 
recommandé pour ces produits et pour le bois avec forte tendance au gauchissement (ex. bois à faible 
croissance, présence de bois de compression, fibre spiralée, bois de plantation, etc.). 
 
Finalement, il est important de rappeler que les notions de base de la préparation des paquets doivent être 
respectées pour diminuer le gauchissement des sciages.  Une attention particulière doit être porté à 
l’alignement des lattes et des travers et à la qualité du chargement.  La diminution de l’espacement 
combinée à une bonne qualité de préparation des paquets devrait devenir une pratique régulière de 
l’industrie. 
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