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Sommaire 
Ce projet a permis de valider la stabilité dimensionnelle et d’évaluer l’acceptabilité de différents concepts 
de portes d’armoires de cuisine fabriquées à partir de rebuts et d’essences de bois sous-utilisées. Suite aux 
suggestions des partenaires industriels impliqués dans la réalisation de ce projet, les prototypes de portes 
suivants furent fabriqués pour fin d’évaluation : portes en érable, cerisier, chêne et merisier avec bandes 
aboutées par entures multiples (finger joints) issues de rebuts, portes en bouleau blanc de couleur 
uniforme, en bouleau blanc de couleur variable et en tremble.  
 
Des essais en chambres de conditionnement ont révélé que l’utilisation d’essences de bois alternatives, 
telles que le bouleau blanc ou le tremble, et la présence de bandes aboutées ne résultent pas en des 
problèmes de gauchissement plus sévères qu’une porte de modèle similaire fabriquée en merisier. De 
plus, la poursuite du test sur une période prolongée a permis de valider la solidité des joints (finger joints) 
des bandes suite à des variations répétitives de conditions climatiques sévères. 
 
Un sondage mené à un salon d’habitation à Boston auprès de 137 participants a résulté en une 
appréciation générale des portes avec essences alternatives (bouleau blanc avec couleur uniforme, 
bouleau blanc avec couleur variable et tremble) au-dessus du seuil d’indifférence (appréciation 
significativement favorable). Par contre, les résultats du sondage démontrent une appréciation générale 
des portes avec bandes aboutées par entures multiples en deçà du seuil d’indifférence (appréciation 
significativement défavorable) à l’exception du modèle en érable qui a obtenu une évaluation indifférente. 
 
Une analyse économique sommaire a révélé que l’option de l’aboutage des bandes à partir de rebuts peut 
s’avérer intéressante d’un point de vue économique sous certaines conditions, dont un coût d’achat du 
bois supérieur à un seuil donné. Dans ce cas, en considérant la bonne solidité des joints observée en 
chambres de conditionnement, et aussi l’appréciation générale défavorable des portes avec bandes 
aboutées, l’option de l’aboutage des bandes serait davantage à considérer pour des modèles de portes 
peinturées où la visibilité des joints est camouflée. 
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1 Introduction 
L’approvisionnement de l’industrie des armoires de cuisines est majoritairement constitué de bois de 
classes de qualité supérieure engendrant ainsi un procédé coûteux. L’optimisation de la matière première, 
de plus en plus rare et coûteuse, est un sujet d’actualité pour aider les industriels à réduire les coûts de 
production. L’utilisation de matière habituellement destinée au rebut pour en faire un produit de 
récupération est un moyen qui pourrait permettre d’abaisser les coûts de production tout en augmentant le 
rendement. La diversification au niveau des espèces est également une avenue envisageable. 
 
 

2 Objectifs 
L’objectif du projet est de valider la stabilité et l’acceptabilité de différents concepts de portes d’armoires 
issus d’opérations de récupération de la matière première et de diversification des essences utilisées. 
 
 

3 Équipe technique 
� Carl Tremblay, chercheur; 
� Jean-François Bouffard, chercheur; 
� Serge Côté, conseiller industriel; 
� Patrick Dallain, conseiller industriel; 
� Patrick Lavoie, chercheur; 
� Tommy Martel, technicien; 
� Martin O’Connor, technicien; 
� Véronique Rancourt, chercheure. 

 
 

4 Matériel et méthodes 
4.1 Identification des concepts de portes intéressants 

Ce projet a débuté par la visite ou la prise de contact de manufacturiers d’armoires de cuisine et de salles 
à dîner associés au projet à titre d’agent de liaison : Canadel, Miralis, Cuisines Laurier, Cuisitec et 
Cuisine Option. Ces rencontres ont permis d’identifier les concepts les plus intéressants de portes 
d’armoires, c’est-à-dire des portes fabriquées à partir de rebuts et d’essences sous-utilisées telles que le 
bouleau blanc et le tremble. 
 

4.2 Fabrication des prototypes 

Portes fabriquées à partir de rebuts 

Une visite a eu lieu chez un des partenaires industriels afin d’y ramasser des rebuts de bois. 
L’approvisionnement en bois à l’usine consistait en des planches à 8 % de teneur en humidité (TH) de 
grade de qualité no 1 COM d’érable, de cerisier et de chêne rouge. Selon les procédés de transformation 
sur place, suite aux opérations de délignage et de rabotage, les planches sont éboutées afin d’y éliminer 
les défauts. Les pièces avec défauts ou trop courtes sont expédiées à un broyeur. La cueillette des rebuts a 
été effectuée à la sortie de l’ébouteuse afin d’y saisir des pièces de belle apparence mais trop courtes pour 
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le collage sur chant de panneaux en usine (Figure 1). Les rebuts sélectionnés consistaient plus 
précisément en des bandes de longueur variant de 7 à 30 cm et de largeur variant de 4 à 13 cm (Figure 2). 
L’épaisseur des bandes était de 20,6 mm (13/16 po.). Des bandes d’érable, de cerisier et de chêne rouge 
furent recueillies.  
 

 

Figure 1 Ébouteuse où la cueillette des rebuts a eu lieu 

 

 

Figure 2 Échantillon de rebuts recueillis en usine 
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La cueillette de rebuts a eu lieu aussi chez un second partenaire au projet. L’approvisionnement en 
matériel chez ce partenaire consiste en des panneaux de particules avec mélamine et des planches de 
merisier et autres essences servant au pré-assemblage des armoires de cuisine. Les portes d’armoires en 
bois massif sont construites chez un contractant. Une proportion donnée des planches servant entre autres 
à la fabrication des moulures est mise de côté, car ces planches sont non-conformes aux standards de 
l’usine. Les rebuts recueillis à cette usine consistaient en des sections de planches de merisier, bois sec à 
8 % TH.  
 
De retour au laboratoire de Forintek, les rebuts ont été regroupés par essence. L’étape suivante a consisté 
en l’aboutage par entures multiples (finger joints) des rebuts afin d’y fabriquer des bandes d’une longueur 
minimale de 63,5 cm (25 po.) (Figures 3 et 4). Ces bandes furent délignées avec coupe qualité collage 
afin d’uniformiser leur largeur et ainsi permettre un collage sur chant pour la fabrication de panneaux 
d’environ 46 cm (18 po.) de largeur. 
 

 

Figure 3 Rebuts avant assemblage par entures multiples 
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Figure 4 Opération d’aboutage des bandes 

 
Portes fabriquées à partir de bouleau blanc et de tremble 

Des planches à 8 % TH de ces deux essences furent rabotées, éboutées et délignées en laboratoire avec 
coupe qualité collage. Les bandes sans défaut apparent furent ensuite collées sur chant afin d’y produire 
des panneaux de dimension 46 par 63,5 cm, épaisseur d’environ 20 mm. Il faut noter que les bandes de 
bouleau blanc furent triées avant collage afin de produire des panneaux de couleur uniforme et de couleur 
variable. 
 
Finition des panneaux en usine 

Les panneaux de 1) érable, 2) cerisier, 3) chêne et 4) merisier avec bandes aboutées et les panneaux de 
bouleau blanc, avec 5) couleur uniforme et 6) couleur variable, et de 7) tremble furent transportés chez 
notre partenaire où la cueillette de rebuts avait eu lieu sur place afin de poursuivre la fabrication des 
portes selon les procédés en place : ponçage des panneaux, assemblage des montants et des travers avec 
pièces de même essence que le panneaux central et finition (Figures 5, 6 et 7). Une fois complétés, tous 
les prototypes de portes fabriqués étaient de même modèle et dimensions (dimensions finales de 416 x 
610 mm). 
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Figure 5 Échantillon de deux portes avec panneau central jointé avant finition 

 

 

Figure 6 Préparation des surfaces à la finition 
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Figure 7 Finition des portes en usine 

 
Pour la finition des portes en usine, deux choix furent retenus : teinture couleur cognac appliquée sans 
essuyage et peinture blanche avec fini glazé (Figure 8). La finition avec teinture offrait la particularité 
d’entrevoir les caractéristiques du panneau central telles que la porosité du bois, la variation de couleur et 
la présence des joints des bandes (finger joints) de certains prototypes. Au contraire, les portes peinturées 
possédaient une apparence très similaire entre elles. Finalement, il faut mentionner qu’en plus des sept 
prototypes à l’étude, des portes en merisier provenant de la production de l’usine furent jointes à nos 
prototypes afin de servir de témoins pour les tests à venir. Les portes témoins étaient de modèle et 
dimensions similaires aux prototypes. 
 

 

Figure 8 Portes avec teinture cognac et peinture blanche avec fini glazé 
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4.3 Évaluation de la stabilité dimensionnelle des portes 

4.3.1 Mesures de gauchissement en chambres de conditionnement 

Des mesures de gauchissement ont été effectuées sur des portes soumises à des conditions climatiques 
initiales de 20 oC et 40 % d’humidité relative (HR) durant un délai de trois semaines, suite à un 
conditionnement de trois semaines à 20 oC et 20 % HR et suite à un conditionnement de trois semaines à 
20 oC et 80 % HR. Les mesures ont été effectuées sur des échantillons de trois portes des prototypes 
suivants : portes en 1) érable et 2) cerisier avec bandes aboutées, portes en 3) bouleau blanc, 4) tremble et 
5) porte témoin en merisier. Les portes étaient de dimensions 416 x 610 mm. La Figure 9 illustre le 
dispositif utilisé pour les mesures de gauchissement des portes en sept points. La porte est déposée à 
l’horizontal sur une table de précision et le gauchissement est mesuré en terme de déplacement vertical en 
différents points. La Figure 10 présente les positions des lectures de déplacement vertical (ou 
perpendiculaire au panneau) suite à chaque conditionnement. 
 

 

Figure 9 Dispositif pour la mesure du gauchissement des portes 
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Figure 10 Position des lectures de déplacement vertical 

 
4.3.2 Solidité des joints 

Des prototypes de portes ont été soumis à des conditionnements en chambres selon une alternance de trois 
semaines à 20 oC et 20 % HR et de trois semaines à 20 oC et 80 % HR. Ces conditionnements en 
alternance furent effectués sur une période de 24 semaines. Cet essai avait pour but d’évaluer la solidité 
des joints (finger joints) des prototypes lors de variations des conditions de teneur en humidité d’équilibre 
du bois de 4,5 % à 17,5 % et vice-versa. L’échantillon de prototypes soumis à ce test était constitué de six 
portes de bouleau blanc, trois portes de tremble, trois portes d’érable avec bandes aboutées, trois portes de 
cerisier avec bandes aboutées et une porte témoin en merisier. 
 

4.4 Évaluation de l’appréciation des portes auprès du public 

L’évaluation du niveau d’appréciation des portes auprès du public a été réalisée par un sondage effectué à 
un salon d’habitation tenu à Boston en septembre 2007; le Boston Home Show. Cette exposition a lieu 
deux fois par année au Bayside Expo Center de Boston. Elle est ouverte au grand public. Le choix de 
cette exposition fut justifié par les proportions élevées des exportations aux États-Unis des manufacturiers 
d’armoires participant au projet. Les exportations de nos partenaires aux États-Unis, et plus 
particulièrement sur la côte Est américaine, dépassaient une proportion de 95 % de la production totale au 
moment de la réalisation du projet. Un kiosque fut réservé par Forintek afin de présenter les prototypes au 
public sur une période de 2,5 jours (Figure 11). Seules les portes avec teinture cognac furent présentées au 
salon, car contrairement aux portes peinturées, les particularités propres à chaque panneau étaient 
visibles : variation de la couleur du bois, essence utilisée, présence des joints (Figure 12). 
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Figure 11 Kiosque de Forintek au Boston Home Show 

 

 

Figure 12 Évaluation des prototypes de portes par deux participants au sondage 

 
L’évaluation des portes par le public fut réalisée à l’aide d’un questionnaire à compléter par chaque 
participant sur une feuille recto verso. Le questionnaire utilisé est présenté à l’Annexe 1 du rapport. Notre 
échantillon de portes présenté au salon était composé de sept prototypes et d’une porte en merisier tirée de 
la production régulière de l’usine de notre partenaire industriel. Cette dernière porte servait de témoin. 
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Dans le cadre du sondage, les huit portes furent présentées de façon anonyme, c’est-à-dire sans 
identification de l’essence de bois et de la présence ou non de bandes aboutées. Seule une lettre apposée 
sur chaque unité permettait de distinguer les portes afin de compléter le questionnaire par le participant : 
 
A – Porte en bouleau blanc avec variation de couleur 
B – Porte en bouleau blanc de couleur uniforme 
C – Porte en tremble 
D – Porte en érable à sucre avec bandes aboutées 
E – Porte en cerisier avec bandes aboutées 
F – Porte en chêne rouge avec bandes aboutées 
G – Porte en merisier avec bandes aboutées 
H – Porte témoin en merisier 
 
 

5 Résultats 
5.1 Stabilité dimensionnelle des portes 

5.1.1 Mesures de gauchissement en chambres de conditionnement 

Le Tableau 1 présente les valeurs moyennes de déplacement vertical mesuré à chaque position de lecture 
(Figure 10). Les valeurs moyennes de déplacement furent calculées sur un échantillon de trois portes de 
chaque prototype. Pour chaque position indiquée à la Figure 10, le tableau présente le déplacement 
vertical moyen suite au conditionnement à 20 oC - 20 % HR par rapport au conditionnement initial (20 oC 
– 40 % HR) et le déplacement vertical moyen suite au conditionnement à 20 oC - 80 % HR par rapport au 
conditionnement initial. Les valeurs de déplacement vertical sont absolues, signifiant ainsi qu’il n’y a pas 
de distinction entre un déplacement vertical vers le haut ou vers le bas du panneau (couché à l’horizontal) 
à chaque position de lecture. Finalement, la colonne de droite présente les valeurs moyennes de 
déplacement pour l’ensemble des positions de lecture suite à chaque conditionnement par rapport à l’état 
initial du panneau. 
 
Le Tableau 1 démontre des valeurs de déplacement relativement similaires pour chaque modèle de porte à 
l’essai suite à un conditionnement à 20 oC - 20 % HR par rapport au conditionnement initial (20 oC – 
40 % HR). Les valeurs moyennes obtenues sont de l’ordre de 0,1 - 0,3 mm. Il en est de même pour les 
valeurs moyennes de déplacement suite à un conditionnement à 20 oC - 80 % HR par rapport au 
conditionnement initial. Les valeurs moyennes obtenues sont de l’ordre de 0,5 - 0,9 mm. Des 
déplacements plus accentués ont été mesurés sur les portes en érable jointé, plus précisément au coin 
voisin du point fixe (positions numéros 1, 2 et 3 de la Figure 10), sans raison apparente.  
 

Tableau 1 Valeurs moyennes de déplacement vertical (mm) par position de lecture 

   Position de lecture    

Porte 1 2 3 4 5 6 7 MOY 
Témoin         

diff 2020-initial 0,168 0,013 0,212 0,121 0,067 0,070 0,028 0,097 

diff 2080-initial 0,427 0,273 0,450 0,340 1,239 0,150 0,235 0,445 

Bouleau blanc         

diff 2020-initial 0,075 0,037 0,101 0,137 0,102 0,040 0,041 0,076 
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   Position de lecture    

diff 2080-initial 0,470 0,762 0,732 0,443 1,026 0,203 0,165 0,543 

Tremble         

diff 2020-initial 0,114 0,187 0,046 0,091 0,324 0,730 0,433 0,275 

diff 2080-initial 0,771 0,871 0,843 0,688 1,198 0,607 0,267 0,749 

Érable jointé         

diff 2020-initial 0,038 0,120 0,164 0,193 0,103 0,023 0,101 0,106 

diff 2080-initial 1,023 1,927 1,666 0,799 0,703 0,387 0,065 0,939 

Cerisier jointé         

diff 2020-initial 0,157 0,248 0,124 0,105 0,068 0,080 0,080 0,123 

diff 2080-initial 0,613 1,034 0,821 0,320 0,609 0,167 0,292 0,551 
 
5.1.2 Solidité des joints 

L’exposition des prototypes de portes à des conditionnements en chambres, selon une alternance de trois 
semaines à 20 oC et 20 % HR et de trois semaines à 20 oC et 80 % HR, a permis de soumettre les joints de 
colle à des contraintes sévères. Une observation visuelle des portes, suite à un délai de 24 semaines de 
conditionnement, a révélé des séparations de joints au niveau des montants et travers. En effet, sur les 
16 portes à l’essai, dix présentaient des décollements plus ou moins sévères des joints (Figure 13). Notre 
analyse visuelle a révélé la bonne tenue des joints des bandes (finger joints). En effet, sur les six 
prototypes de portes avec bandes aboutées, deux présentaient des joints légèrement creux. Finalement, les 
joints de colle au niveau des chants des bandes de tous les panneaux avaient bien résisté au test de 
conditionnements. En résumé, les résultats observés ont démontré la bonne résistance des joints des 
bandes (finger joints) à des changements sévères des conditions climatiques intérieures. Ces joints se sont 
avérés plus résistants que les joints des montants et travers assemblés en usine par un des partenaires au 
projet. 
 

 

Figure 13 Séparation du joint d’un montant et travers suite à des conditionnements prolongés en 
chambres 
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5.2 Appréciation des portes auprès du public 

5.2.1 Caractéristiques des répondants au sondage 

La participation de Forintek au Boston Home Show a permis l’évaluation des prototypes de portes 
d’armoires de cuisine auprès d’un échantillon de 137 personnes qui acceptèrent de compléter le 
questionnaire présenté en Annexe A. Notre échantillon de participants présente les caractéristiques 
suivantes : 
 
Sexe 

Homme : 40,4 %   Femme : 59,6 % 
 
Classe d’âge 

18 à 35 ans : 17,5 %   56 à 65 ans : 30,7 %    
36 à 45 ans : 19,7 %   66 ans et plus : 2,9 % 
46 à 55 ans : 29,2 % 
 
Lieu de résidence 

Campagne : 7,3 %   Banlieue : 76,6 % 
Ville : 16,1 % 
 
Revenu familial 

moins que 25 000 $ : 1,5 %  de 100 001 à 125 000 $ : 14,3 %  
de 25 001 à 50 000 $ : 10,5 %  de 125 001 à 150 000 $ : 8,3 % 
de 50 001 à 75 000 $ : 12,8 %  plus de 150 000 $ : 27,1 % 
de 75 001 à 100 000 $ : 25,6 % 
 
5.2.2 Réponses au questionnaire du sondage 

La Figure 14 présente les niveaux d’appréciation de chaque porte évaluée par l’ensemble des participants 
selon une échelle allant de 1 (n’aime pas du tout) à 5 (aime beaucoup). 
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Figure 14 Niveaux d’appréciation des portes par les participants (1 n’aime pas du tout à 5 aime 
beaucoup) 

 
Les valeurs d’appréciation moyennes de chaque porte à l’étude selon l’échelle de 1 à 5 sont par ordre 
décroissant de : 
 
1. Porte témoin en merisier : 4,04 sur 5 
2. Porte en bouleau blanc de couleur uniforme : 3,63 
3. Porte en bouleau blanc de couleur variable : 3,35 
4. Porte en tremble : 3,33 
5. Porte en érable (à sucre) avec bandes aboutées : 3,13 
6. Porte en cerisier avec bandes aboutées : 2,74 
7. Porte en merisier avec bandes aboutées : 2,49 
8. Porte en chêne rouge avec bandes aboutées : 2,29 
 
Les valeurs démontrent un niveau d’appréciation supérieur de la porte témoin en merisier avec une note 
moyenne d’appréciation de 4,04 sur 5 et une proportion de 77 % des répondants qui aiment (note de 4) ou 
aiment beaucoup (note de 5) cette porte (Figure 14). Cette note est supérieure à celles des portes 
fabriquées à partir de bouleau blanc et de tremble sans aboutage des bandes, le tremble étant l’essence la 
moins appréciée. Les valeurs démontrent aussi des niveaux d’appréciation inférieurs des portes avec 
bandes aboutées en érable, cerisier, merisier et chêne rouge. Parmi ces portes avec bandes aboutées, le 
modèle en érable fut le plus apprécié avec une note moyenne (3,13) légèrement supérieure au seuil 
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d’indifférence de 3. Ce résultat s’explique par la faible apparence des joints, étant donné l’uniformité de 
la couleur du bois comparativement au cerisier et au chêne rouge où l’aboutage résultait en des 
agencements de couleur assez variés selon la largeur et la longueur du panneau central. La faible 
appréciation de la porte en merisier avec bandes aboutées peut s’expliquer par son apparence particulière 
caractérisée par un alignement évident des joints des bandes (finger joints) à la mi-longueur du panneau 
central. Finalement, un test statistique de t a démontré que seule la porte en érable avec bandes aboutées a 
suscité une indifférence lors de l’appréciation des portes par les participants. La porte témoin en merisier 
et les prototypes en bouleau blanc de couleur uniforme, de couleur variable et en tremble ont suscité une 
évaluation significativement supérieure au seuil d’indifférence (note de 3). Les portes de cerisier, de 
merisier et de chêne rouge avec bandes aboutées furent évaluées de façon significative à un niveau 
inférieure au seuil d’indifférence. 
 
La Figure 15 se rapporte à l’évaluation de la valeur de chaque porte par les participants. Les participants 
devaient plus précisément indiquer la résidence la plus appropriée pour la disposition de chaque porte 
présentée au kiosque : résidence principale; maison d’été; camp de chasse ou de pêche; aucune. 
 

73,0

60,6

50,4

50,0

36,8

35,6

27,4

24,4

13,9

21,2

27,4

25,7

39,7

20,0

20,7

23,0

7,3

10,2

11,1

12,5

10,3

15,6

20,7

25,2

5,8

8,0

11,1

11,8

13,2

28,9

30,4

27,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Porte témoin merisier

Bouleau blanc couleur
uniforme

Bouleau blanc couleur
variable

Tremble

Érable bandes jointées

Cerisier bandes jointées

Merisier bandes jointées

Chêne bandes jointées

Résidence principale Maison d'été Camp de chasse ou pêche Aucune

       

Figure 15 Résultats de la valeur de chaque porte par les participants 

 
Les résultats de la Figure 15 démontrent l’attribution d’une valeur supérieure à la porte témoin en 
merisier, alors que 73 % des répondants en feraient l’installation dans leur résidence principale. La porte 
de bouleau de couleur uniforme est au second rang avec 60,6 %. Les portes de bouleau avec couleur 
variable et de tremble ont obtenu des scores similaires avec 50 % des répondants prêts à installer ces 
portes dans leur résidence principale, alors que 26 à 27 % d’entre eux opteraient plutôt pour leur maison 
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d’été ou chalet. Finalement, les portes avec bandes aboutées ont obtenu des résultats plus variables. Le 
modèle en érable demeure le plus apprécié des portes avec bandes aboutées suivi par la porte en cerisier. 
Les portes en chêne et merisier ont obtenu des évaluations assez similaires et assez bien partagées entre 
chacun des choix offerts aux répondants. Les résultats de la Figure 15 appuient ceux de la Figure 14 en 
termes d’appréciation et d’évaluation de chaque modèle de porte proposé aux répondants du sondage. 
 
Deux questions au sondage portaient respectivement sur l’appréciation du design et de la finition des 
portes présentées. Il faut rappeler que toutes les portes partageaient un design et une finition similaires 
entre elles afin de concentrer l’évaluation des participants sur l’apparence du panneau central des portes, 
plus précisément sur l’essence de bois et la présence des joints des bandes. Les résultats obtenus indiquent 
qu’environ 80 % des répondants apprécient le design et la finition des portes, alors que 14,6 % en 
demeurent indifférents. Ces bonnes notes s’avèrent importantes dans l’analyse des résultats obtenus au 
sondage en indiquant que l’évaluation des portes par les participants ne fut pas ou peu influencée par 
l’appréciation du design, de la finition ou de la couleur des portes. 
 
Les questions 5 et 6 du sondage portaient respectivement sur le choix de la porte préférée et la moins 
appréciée auprès de chaque répondant. La Figure 16 illustre les choix de la porte préférée de la part des 
137 répondants au sondage parmi les huit modèles proposés. Les résultats démontrent que plus du tiers 
des répondants (37,2 %) ont choisi la porte témoin en merisier comme étant leur préférée. La Figure 17 
illustre les choix de la porte la moins appréciée. Près de 30 % des répondants ont sélectionné la porte en 
chêne avec bandes aboutées comme étant la moins appréciée du groupe. La porte en cerisier avec bandes 
aboutées vient au second rang des portes les moins appréciées avec une proportion de 22,6 %. Il faut 
remarquer ici que la porte en cerisier avec bandes aboutées a suscité des réactions partagées car une 
proportion de 19 % des répondants avait choisi cette porte comme étant leur préférée.  
 
Plusieurs arguments furent énoncés par les participants afin de justifier leur choix de porte préférée 
(Figure 16). La porte témoin en merisier, appréciée en plus grande proportion (37,2 %), fut choisie 
principalement pour son apparence simple et uniforme. Au second rang, la porte en cerisier avec bandes 
aboutées fut choisie par 19,0 % des répondants pour la couleur et le grain du bois, mais surtout 
l’apparence distincte, voire unique, de la porte. Finalement, au troisième rang, la porte de bouleau blanc 
avec couleur uniforme fut préférée par 14,6 % des répondants pour le grain du bois et l’apparence 
uniforme de la porte. 
 
De la même façon, plusieurs arguments furent rapportés par les participants afin de justifier leur choix de 
porte la moins appréciée (Figure 17). Ainsi, près du tiers des répondants (29,9 %) n’ont pas apprécié la 
porte en chêne avec bandes aboutées étant donné les contrastes trop importants observés en termes de 
couleur et de grain du bois, contrastes accentués par l’aboutage des bandes. Pour les mêmes raisons, la 
porte en cerisier avec bandes aboutées se retrouve au second rang du choix des participants (22,6 %) pour 
les portes les moins appréciées. Finalement, une proportion de 17,5 % des répondants ont choisi la porte 
en merisier avec bandes aboutées comme la moins appréciée du groupe. L’alignement particulier des 
joints des bandes (finger joints) à la mi-longueur du panneau central justifie en bonne partie ce choix. 
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Figure 16 Choix des portes préférées auprès des répondants 
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Figure 17 Choix des portes les moins appréciées auprès des répondants 
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Des analyses de variance furent effectuées afin d’identifier des différences significatives dans 
l’appréciation des portes en fonction du sexe, du revenu, du lieu de résidence et de l’âge des participants. 
Une analyse globale des résultats démontre que les portes avec bandes aboutées furent davantage 
appréciées chez les jeunes participants (classe 18-35 ans) et au revenu familial moindre (en deçà de 
50 000 $). Pour ce qui est des essences alternatives, les gens âgées de 36 à 45 ans ont apprécié davantage 
la porte de tremble que les autres participants plus jeunes ou plus âgés. De façon générale, le sexe et le 
lieu de résidence des participants n’ont pas eu d’impact sur l’appréciation des portes.  
 

5.3 Coût de fabrication des portes à partir de rebuts 

La fabrication de portes, ou plus précisément de panneaux centraux, à partir de rebuts nécessite des 
opérations supplémentaires afin de permettre l’aboutage par entures multiples des bandes à coller sur 
chant. Un coût additionnel sera bien sûr associé aux opérations d’aboutage. Toutefois, ce coût s’avère 
amoindri, voire peut-être éliminé, par la disponibilité de la ressource triée à partir de rebuts. 
 
Le contenu de cette section consiste en une estimation des coûts propres aux opérations additionnelles 
nécessaires à la fabrication de panneaux centraux de portes à partir de rebuts. Les rebuts consistent plus 
précisément en bandes de longueurs trop courtes pour être insérées dans la production de l’usine ou 
encore en bandes de longueurs acceptables mais affichant des défauts les rendant ainsi non utilisables. 
L’exercice de calculs présenté dans cette section repose sur des hypothèses émises suite à des 
consultations externes ou auprès de conseillers industriels de Forintek. Notre scénario suppose l’aboutage 
des rebuts en sous-traitance à l’extérieur de l’usine du manufacturier d’armoires de cuisine.  
 
Longueur de bandes par porte 

Les prototypes de portes, avec panneaux de type lamellé-collé et bandes aboutées, fabriqués dans le cadre 
du projet étaient composés de cinq ou six bandes de largeur variant de 1 3/8 po. (3,5 cm) à près de 4 po. 
(10 cm). La longueur moyenne des bandes utilisées à la fabrication des panneaux centraux était d’environ 
10 pieds linéaires (3,05 m). Une perte en longueur de l’ordre de 10 à 15 % peut être associée au débitage 
des bandes aboutées en fonction de la longueur des panneaux requis. Ainsi, à une perte estimée de 
12,5 %, la longueur linéaire moyenne de bandes à jointer pour la fabrication d’une porte serait de 11,4 pi. 
(3,5 m). 
 
Coût de l’aboutage par entures multiples 

Le coût de l’opération d’aboutage à forfait est de 0,12 $ le pied linéaire (réf. industrielle). Le coût 
correspondant d’aboutage des bandes du panneau central d’une porte est de 1,368 $ (11,4 pi. x 0,12 $/pi.). 
 
Coût de transport 

Le coût de transport du matériel à abouter pour une distance reliant notre partenaire industriel, où la 
cueillette des rebuts a eu lieu jusqu’à une seconde usine où le jointage aurait lieu, revient à 0,90 $ par 
porte (réf. transporteur). 
 
Coût de préparation 

La sélection des pièces pour l’aboutage par entures multiples nécessite un triage par largeur et le retrait de 
celles présentant des marques de caractère non admissibles. Le temps estimé pour cette opération est 
estimé à 1,5 minute par porte. En fonction d’une portion de valeur ajoutée de 50 % et d’un taux horaire 
moyen de 11,25 $ plus des bénéfices marginaux de 20 %, le taux à la minute est évalué à 0,45 $, soit 
((11,25 $/h + 20 %) x 2) / 60 min. Le coût de cette opération revient donc à 0,675 $ par porte (1,5 min. x 
0,45 $/min.). Il faut préciser ici que la portion de valeur ajoutée, fixée à 50 %, se rapporte au ratio de 
temps productif de l’employé en usine sur le temps payé à l’employé.  
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Coût d’emballage 

Suite à la sélection des pièces destinées à l’aboutage, il faut préparer des paquets pour leur expédition. Le 
temps estimé pour cette opération est de 0,15 min. par porte. Le coût correspondant est de 0,0675 $ par 
porte (0,15 min. x 0,45 $/min.). 
 
Coût de déballage 

Au retour du matériel à l’usine suite à l’aboutage des pièces, le temps estimé au déballage des paquets est 
de 0,05 min. par porte. Le coût unitaire correspondant est de 0,0225 $ par porte (0,05 min. x 0,45 $/min.). 
 
Coût de rabotage des bandes 

Le temps de rabotage des bandes sur deux faces pour la surface du panneau central d’une porte est estimé 
à 0,10 min. pour un coût correspondant de 0,045 $ par porte (0,10 min. x 0,45 $/min.). 
 
Coût de délignage des bandes 

Le délignage des bandes sur chants à l’aide d’une déligneuse à lame simple est estimé à 0.40 min. par 
porte pour un coût correspondant de 0.18 $ (0,40 min. x 0,45 $/min.).  
 
Coût total 

Le coût total résultant de la somme des coûts individuels précédents est de 3,258 $ par porte ou 2,05 $/pi.2 
pour une surface du panneau central de la porte de 1,59 pi.2. Ce coût total correspond aux opérations 
nécessaires à l’obtention de bandes aboutées prêtes à coller sur chant en supposant que la matière 
première ou rebuts recueillis n’ont aucune valeur. Bien que demeurant approximatif, ce coût estimé 
démontre l’intérêt économique de considérer, sous certaines conditions et si possible techniquement, 
l’option de l’aboutage des bandes à partir de rebuts pour la fabrication du panneau central des portes. En 
effet, en supposant pour le procédé conventionnel sans aboutage des bandes a) un coût d’achat du bois de 
1 240 $/Mpmp (1,24 $/pi.2) pour le merisier # 1 COM par exemple, b) une perte au débitage pouvant 
atteindre 35 % (1,54 pmp de bois brut nécessaire par pmp ou pi.2 de panneau) et c) les coûts de rabotage 
et de délignage des planches correspondant selon nos évaluations précédentes à 0,14 $/pi.2, le coût 
résultant pour l’obtention de bandes prêtes à coller sur chant devient alors égal à 2,05 $/pi.2. Autrement 
dit, selon nos scénarios avec hypothèses fixées, l’option de l’aboutage deviendrait rentable 
économiquement avec un coût d’achat du bois supérieur à 1 240 $/Mpmp. L’intérêt de l’aboutage des 
rebuts augmentera avec une majoration du coût d’achat du bois étant donné que les coûts associés à 
l’option de l’aboutage demeurent indépendants du coût du bois. Finalement, il faut également considérer 
que l’évaluation des coûts est fondée sur le travail d’un sous-traitant pour effecteur l’opération 
d’aboutage. L’installation des équipements d’aboutage par entures multiples à même les installations d’un 
producteur de portes à grand volume pourrait permettre de réduire les coûts.  
 
 

6 Conclusion 
Les essais de stabilité dimensionnelle de prototypes de portes en chambres de conditionnement ont révélé 
que l’utilisation d’essences de bois alternatives, telles que le bouleau blanc ou le tremble, et la présence 
de bandes aboutées ne résultent pas en des problèmes de gauchissement plus sévères qu’une porte de 
modèle similaire fabriquée en merisier. De plus, la poursuite du test sur une période prolongée a permis 
de valider la solidité des joints (finger joints) des bandes suite à des variations répétitives des conditions 
climatiques. 
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Un sondage mené au Boston Home Show auprès de 137 participants a résulté en une appréciation 
générale des portes avec essences alternatives (bouleau blanc avec couleur uniforme, bouleau blanc avec 
couleur variable et tremble) au-dessus du seuil d’indifférence (appréciation significativement favorable), 
bien que la porte témoin en merisier ait été la plus appréciée du groupe. Les résultats du sondage 
démontrent aussi une appréciation générale des portes avec bandes aboutées en deçà du seuil 
d’indifférence (appréciation significativement défavorable) à l’exception du modèle en érable qui a 
obtenu une évaluation indifférente. 
 
Une analyse économique sommaire a révélé que l’option de l’aboutage des bandes à partir de rebuts peut 
s’avérer intéressante d’un point de vue économique si le coût d’achat du bois est supérieur à un certain 
seuil. Dans ce cas, en considérant la bonne solidité des joints mais l’appréciation générale défavorable des 
portes avec bandes aboutées, l’option de l’aboutage des bandes serait davantage à considérer pour des 
modèles de porte peinturés où la visibilité des joints est camouflée.  
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Annexe I 
 

Sondage du Boston Home Show 
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CONSUMER EVALUATION OF 
KITCHEN CABINET DOORS 

 
 
 

The objective of this survey is to get your opinion on kitchen cabinet doors built 
using an innovative manufacturing concept. The results of the study will be used to 
develop new products for the kitchen cabinet industry. 
 
The survey takes approximately 5 minutes to complete.  
 
Please note that all the information collected within this survey will remain 
confidential. No personal information (name, address, phone number, etc.) is 
required. No advertising pamphlets will be sent to your attention. 
 
Thank you for taking the time to complete this survey. Your participation is greatly 
appreciated. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Important:  

Before answering the survey, please take a few minutes to observe the eight (8) 
cabinet doors displayed in the booth. 
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1. Please indicate how much you would like to have each individual cabinet door installed in your home 
kitchen (based on their appearance) using the 1 (Very much dislike) to 5 (Very much like) scale 
below. 

 

Very much 
dislike for my 

home 
(1) 

Somewhat 
dislike for my 

home 
(2)  

Neither like 
nor dislike for 
my home 

(3) 

Somewhat 
like for my 

home 
(4) 

Very much 
like for my 

home 
(5) 

A 1 2 3 4 5 
B 1 2 3 4 5 
C 1 2 3 4 5 
D 1 2 3 4 5 
E 1 2 3 4 5 
F 1 2 3 4 5 
G 1 2 3 4 5 
H 1 2 3 4 5 

 
2. Please indicate the most appropriate location for each cabinet door displayed. 

 Main residence 
Holiday  

Home / Summer 
cottage 

Hunting / Fishing 
camp 

Nowhere 

A     
B     
C     
D     
E     
F     
G     
H     

 
3. Please rate your appreciation of the cabinet door design1 on a scale going from 1 (Very much dislike) 

to 5 (Very much like) scale below. 

Design 

Very much 
dislike for my 

home 
(1) 

Somewhat 
dislike for my 

home 
(2)  

Neither like 
nor dislike for 
my home 

(3) 

Somewhat 
like for my 

home 
(4) 

Very much 
like for my 

home 
(5) 

All doors 1 2 3 4 5 
 
4. Please rate your appreciation of the cabinet door finish on a scale going from 1 (very much dislike) to 

5 (very much like) scale below. 

                                                      
1 Design refers to the shape and moldings of the doors. 

Finish 

Very much 
dislike for my 

home 
(1) 

Somewhat 
dislike for my 

home 
(2)  

Neither like 
nor dislike for 
my home 

(3) 

Somewhat 
like for my 

home 
(4) 

Very much 
like for my 

home 
(5) 

All doors 1 2 3 4 5 
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5.  Among the cabinet doors displayed, which one do you: 

a)  Like the most? ______ 
b)  Why?_____________________________________________________________ 

 
 
6.  Among the cabinet doors displayed, which one do you: 

a)  Like the least? ______ 
c)  Why?_____________________________________________________________ 

 
  

General information 

 
7. You are a:     

□ Man  □ Woman 
 
8. You are :  

□ 18 to 35 years old 

□ 36 to 45 years old 

□ 46 to 55 years old 

□ 56 to 65 years old 

□ 66 years old and above 
 

 
9. You live in:  

□ Open country area  □ Suburbs 

□ Downtown area  

 
10. Annual family income: 

□ Less than $25,000 □ From $100,001 to $125,000 

□ From $25,001 to $50,000 □ From $125,001 to $150,000 

□ From $50,001 to $75,000 □ $150,001 and over 

□ From $75,001 to $100,000  

 
11. Please use the space below if you have additional comments that you would like to share with us. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

Thank you! 


