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Sommaire 
Ce projet avait pour objectif général de recenser des produits de type panneau massif offrant l’opportunité 
d’accroître l’utilisation de bois feuillus de faible qualité. Les proportions de sciages de feuillus de bas 
grade de qualité sont importantes. À l’hiver 2008, la répartition des classes de qualité de sciages de bois 
d’érable à sucre et de bouleau jaune en provenance des CAAF de la province de Québec démontraient des 
proportions d’environ 40 % de sciages de grade # 3B Com ou moins. Après avoir pris connaissance de la 
ressource en bois feuillus de bas grade, le protocole du projet a consisté en la recherche de panneaux 
massifs offrant une opportunité d’utilisation de cette ressource pour leur fabrication. Ces panneaux 
pouvaient être pour usage structural ou pour produits d’apparence.    
 
Au niveau des produits d’apparence, peu de panneaux sont fabriqués au Québec à partir de bois feuillus 
de bas grade de qualité. Les recherches menées ont permis d’identifier quelques manufacturiers québécois 
fabriquant des panneaux de type lamellé-collé et plaqué à partir de sciages feuillus de bas grade de 
qualité. Des bandes de feuillus de bas grade sont aussi utilisées comme substrats de lames de plancher 
d’ingénierie. Toutefois, en fonction des témoignages recueillis, le coût de fabrication de tels produits à 
partir d’une ressource de bas grade demeure un enjeu important. En effet, suite à quelques tentatives, 
certains manufacturiers de panneaux pour produits d’apparence et de meubles préfèrent l’utilisation de 
bois feuillus de grade supérieur plutôt que de grade inférieur, les coûts de main d’œuvre dans ce dernier 
cas s’avérant trop élevés. 
 
Au niveau structural, il s’avère très difficile d’envisager la production de panneaux massifs compétitifs au 
panneau OSB. Par contre, une ouverture serait à envisager au niveau du coffrage. Des prototypes de 
modèle trois plis fabriqués en laboratoire à partir de bois feuillus de bas grade furent testés 
comparativement au panneau actuel de type contre-plaqué 11 plis. Les prototypes ont révélé un niveau de 
performance intéressant. Toutefois, un coût de fabrication compétitif à l’échelle industrielle des 
prototypes développés demeure encore ici un enjeu important. Finalement, tant au niveau apparence que 
structural, plusieurs types de panneaux massifs ont été développés sur le continent européen. Bien que ces 
produits n’utilisent pas une ressource en feuillus de bas grade, leurs diverses conceptions s’avèrent 
intéressantes afin de considérer le développement et la fabrication future de tels produits à partir de cette 
ressource. 
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1 Introduction 
La qualité de l’approvisionnement en bois feuillus tels que l’érable à sucre, le merisier et le bouleau blanc 
décroît de façon significative. Il en découle une grande pression chez les utilisateurs pour consommer des 
classes de qualité inférieure. Il y a aussi une pression provenant de l’utilisation des rebuts issus de cette 
nouvelle matière première et des volumes de bois de qualité généralement destinés à l’industrie de la 
palette. Il importe donc de rebâtir un équilibre dans le panier de produits de la filière feuillus. Les 
applications au niveau du panneautage présentent une avenue intéressante en se sens. Différents types de 
panneaux sont à considérer : lamellé-collé, multiplis, placages et autres types. Les applications possibles 
peuvent être tant en structure qu’en apparence. 
 
 

2 Objectifs 
Les principaux objectifs du projet sont de : 
 
� Favoriser l’utilisation d’une ressource forestière peu coûteuse dans un contexte de diminution de la 

qualité de l’approvisionnement en feuillus ; 
� Évaluer la faisabilité du collage de panneaux de différents types à partir de cette ressource. 
 
 

3 Équipe technique 
� Carl Tremblay, chercheur; 
� Marcel Lefebvre, conseiller industriel; 
� Tommy Martel, technicien; 
� Martin O’Connor, technicien. 

 
 

4 Matériel et méthodes 
4.1 Bois feuillus de basse qualité 

Dans le cadre de ce projet, le matériel considéré à titre de feuillus de basse qualité correspondait plus 
précisément en des sciages de bouleau à papier (bouleau blanc), bouleau jaune (merisier), érable à sucre et 
érable rouge (plaine) classés # 3 COM, encore plus spécifiquement # 3B COM, selon les normes de 
classification des bois durs de la National Hardwood Lumber Association (NHLA). Les sciages # 3B 
COM sont utilisés en grande proportion dans l’industrie de la palette de manutention, mais aussi d’autres 
applications plus limitées telles que le plancher rustique. La Figure 1 illustre des sciages # 3B COM de 
merisier. Les sciages # 3B COM peuvent être issus de billons ou de tiges de qualité sciage de classes B ou 
C. 
 
Une visite effectuée à une usine de sciage de bois feuillus située dans la région de Chaudière-Appalaches 
donne un exemple de proportions des classes de qualité de sciages obtenues à partir de billes de bouleau 
jaune de qualité random (classes A à D), sans sélection pour la couleur : Selects et # 1 COM 40 %; # 2 
COM 18 %; # 3 COM 16 % (# 3A COM 12 % et # 3B COM 4 %), le reste étant vendu sous forme de 
blocs (26 %). La Figure 2 illustre un échantillon de l’approvisionnement en billes de l’usine. 
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Figure 1 Échantillon de sciages de merisier de classe de qualité # 3B COM 

 

 

Figure 2 Approvisionnement en billes de l’usine 

 
De façon plus générale, la répartition des classes de qualité des sciages de bois d’érable à sucre, aubier et 
régulier, et de bouleau jaune en provenance de Contrats d’Approvisionnement et d’Aménagement 
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Forestier (CAAF) de la province de Québec correspondait à l’hiver 2008 aux proportions indiquées au 
Tableau 1. 
 

Tableau 1 Classes de qualité de bois d’érable à sucre et de bouleau jaune en provenance de CAAF 
du Québec 

Classe de qualité Érable à sucre Bouleau jaune 
 (aubier) (régulier) (régulier) 

Sel. & Meil. 2,7 % 5,6 % 13,4 % 
# 1 Com. 7,9 % 5,0 % 13,3 % 
# 2 Com. 15,0 % 7,8 % 18,9 % 
# 3A Com. 12,6 % 6,6 % 13,2 % 
# 3B Com.  16,8 % 25,6 % 

Bloc  20,0 % 15,5 % 
 

4.2 Recherche d’information sur les panneaux 

Une étape essentielle au projet a consisté en une revue de la littérature, via des publications et par 
Internet, des différents types de panneaux développés, fabriqués et utilisés à travers le monde. Les 
conseillers industriels de Forintek ont aussi été consultés à ce sujet. La revue de littérature et les 
consultations auprès du personnel de Forintek ont mené à l’identification de produits de panneautage 
actuellement fabriqués à partir de feuillus de bas grade au Québec et de produits étrangers au potentiel 
intéressant. Finalement, certaines usines de panneautage situées au Québec et reconnues pour leur 
approvisionnement en bois feuillus de basse qualité ont été visitées. 
 
 

5 Résultats 
Les sections du chapitre 5 présentent différents produits en panneaux massifs avec potentiel de fabrication 
à partir de bois feuillus de bas grade. La section 5.1 présente une revue de panneaux multiplis utilisés 
comme produits d’apparence sur le marché européen. La section 5.2 résume certaines expériences de 
manufacturiers québécois dans la fabrication de panneaux massifs pour produits d’apparence à partir 
d’une ressource en bois feuillus de bas grade. La section 5.3 se rapporte brièvement à l’utilisation de la 
ressource en feuillus de bas grade comme substrat de plancher d’ingénierie. La section 5.4 présente nos 
propres essais menés en laboratoire et sur le terrain suite à la fabrication de prototypes de panneaux de 
coffrage à partir de bois feuillus de bas grade. La section 5.5 consiste en une revue de produits structuraux 
en panneaux massifs utilisés en sol européen. Finalement, la section 5.6 fait un bref compte rendu du 
marché des panneaux de OSB. Bien que les panneaux composites ne faisaient pas partie du projet actuel, 
leur fabrication demeure une opportunité pour l’usage de bois feuillus de bas grade. 
 

5.1 Panneaux multiplis européens pour produits d’apparence 

La revue de littérature menée par Internet et la consultation de publications a permis d’identifier des 
produits d’apparence en panneaux massifs offrant un potentiel d’utilisation de feuillus de bas grade 
comme matière première. Les panneaux présentés dans cette section sont fabriqués pour le marché 
européen. Ces panneaux sont de différents types et ne sont pas fabriqués à partir d’une ressource en bois 
feuillus de bas grade. Toutefois, le potentiel d’utilisation de feuillus de bas grade dans ces panneaux est à 
considérer.  



Potentiel d'utilisation des feuillus de basse qualité pour la production de panneaux 

 
 

 
 

 

 4 de 4 

 

Manufacturier : Ravier, France. 
Modèle du panneau : 3 pli® de Ravier. 
Dimensions offertes : Épaisseur 21 mm (3 x 7 mm) et autres sur demande. 
Essences utilisées : 13 essences de bois feuillus. 
Usages : Meubles, armoires, escaliers. 
Note : Chaque pli du panneau est constitué de lames de 7 mm collées sur chant à l’aide d’une colle 
vinylique par un procédé Haute-Fréquence (HF). Les lames ne sont pas aboutées, elles sont de pleine 
longueur. Les plis disposés à 90o sont collés à froid par une colle urée formol de type D3. 
Site : www.ravier.fr 
 

 

Figure 3 Panneau 3 pli® de Ravier 
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Manufacturier : Ravier, France. 
Modèle du panneau : Square Line. 
Dimensions offertes : Épaisseur 41 mm (7 – 27 – 7 mm). 
Essences utilisées : Bois feuillus. 
Usages : Tables, plans de travail, portes et escaliers. 
Site : www.ravier.fr 
 

 
 

Figure 4 Panneau Square Line 
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Manufacturier : Piarottolegno, Italie. 
Modèle du panneau : Texplus. 
Dimensions offertes : Épaisseur de 21, 26, 32 et 42 mm; longueur de 800 à 1 700 mm avec bandes pleine 
longueur; longueur de 4 000 mm avec bandes jointées, largeur de 1 240 mm. 
Essences utilisées : Érable, bouleau, cerisier, hêtre et chêne. 
Grades : A/B standard. 
Usages : Meubles, armoires, comptoirs de cuisine. 
Note : Panneaux aussi disponibles en 5 plis, épaisseurs de 35 et 42 mm. 
Site : www.piarottolegno.it 
 

 

Figure 5 Panneau Texplus de Piarottolegno 
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Manufacturier : ALFA, Autriche. 
Modèle du panneau : 3 plis, plusieurs modèles.  
Dimensions offertes : Longueur 800 à 2 650 mm; largeur 1 220 mm; épaisseurs variables. 
Essences utilisées : Érable, bouleau, hêtre, aulne (alder) et quelques essences exotiques. 
Grades : A, AB, B, C. 
Usages : Composants de meubles, portes. 
Site : www.alfa-massiv.com 
 

 

Figure 6 Modèles de panneaux trois plis de ALFA 
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Manufacturier : Binder Holz, Autriche. 
Modèle du panneau : Practica. 
Dimensions offertes : Épaisseur de 12 à 50 mm. 
Essences utilisées : Épicea, pins, mélèze. 
Usages : Meubles et aménagement intérieur. 
Note : Panneaux aussi disponibles en 5 plis, épaisseurs de 35 et 52 mm. 
Site : www.binderholz.com 
 

 

Figure 7 Panneau 3 plis de Binder Holz 

 

Manufacturier : Giffey, France. 
Modèle du panneau : Multiplis. 
Dimensions offertes : Épaisseur jusqu’à 100 mm. 
Essences utilisées : Hêtre et peuplier. 
Site : www.giffey.fr 
 
Manufacturier : Porteron, France. 
Modèle du panneau : Panneau latté (lamellé-collé avec placage). 
Dimensions offertes : Épaisseur de 13 à 44 mm; longueur de 5,0 m; largeur de 2,0 m. 
Essences utilisées : Peuplier ou résineux avec placage au choix du client. 
Usages : Meuble. 
Note : Panneau similaire à certains modèles fabriqués au Québec. 
 
Manufacturier : Agrop Nova, République Tchèque. 
Modèle du panneau : Panneaux 3 et 5 plis. 
Dimensions offertes 3 plis : épaisseur jusqu’à 60 mm; longueur jusqu’à 6,0 m; largeur jusqu’à 2,5 m. 
Essences utilisées : Épicea (80 %), pin sylvestre et mélèze. 
Grades : A, B, C, D. 
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Usages : Éléments de charpente, revêtement intérieur et extérieur, meuble, escalier. 
Volume de production annuelle : 1 000 000 m2 panneaux 3 plis. 
 
Manufacturier : Groupe Pfeifer, Autriche. 
Modèle du panneau : Panneau bois naturel 3 couches. 
Dimensions offertes 3 plis : épaisseur 15 à 42 mm; longueur 5 000 mm; largeur 1 000 et 2 000 mm. 
Essences utilisées : Épicea du nord pour grades A et AB. 
Grades : A/A, A/B, AB/B, B/C, C/C, C/K, K/P. 
Usages : Mise en œuvre polyvalente pour l’intérieur. 
 

5.2 Panneau lamellé-collé et plaqué pour le meuble 

Des manufacturiers québécois de meubles ou de composants ont été contactés et visités afin de vérifier 
leur intérêt pour l’usage de sciages # 3B COM dans la production de panneaux de type lamellé-collé. Il 
est évident que pour le secteur meuble, l’apparence du matériau doit être camouflée. Ainsi, suite à la 
fabrication du panneau de type lamellé-collé, un placage de qualité doit être appliqué. 
 
Un manufacturier de composants de meubles visité a tenté l’expérience de la fabrication d’un panneau 
lamellé-collé en merisier rouge (aubier du bouleau jaune de couleur rouge) d’un grade de qualité régulier 
# 1 ou # 2 COM plaqué de cerisier. L’objectif ici était la réduction du coût de fabrication, étant donné le 
prix élevé du cerisier. Les chants et la surface du panneau présentaient un aspect très similaire. Toutefois, 
le coût de production s’avérait trop élevé, donc pas rentable. Le manufacturier préféra alors produire un 
panneau lamellé-collé massif de cerisier. Ce manufacturier n’a jamais envisagé l’utilisation de sciages # 
3B COM dans leur production; les marques de caractère sont peu acceptées dans l’industrie et, suite à leur 
expérience, la production d’un panneau lamellé-collé et plaqué s’avère trop coûteuse comparativement à 
un panneau lamellé-collé fabriqué à partir d’un bois de grade approprié. 
 
Un important manufacturier de meubles a aussi évalué la faisabilité de fabriquer un panneau de type 
lamellé-collé à partir de sciages de bas grade avec placage de belle apparence. Le produit s’est avéré aussi 
trop cher à fabriquer. Selon son expérience, le manufacturier conclut en la justification d’utiliser un bois 
de grade approprié pour la fabrication d’un panneau lamellé-collé et de réserver l’opération de placage au 
panneau de type composite. 
 
La troisième visite a eu lieu chez une petite entreprise produisant des panneaux de type lamellé-collé avec 
placage en surface. La ressource utilisée consiste surtout en des sciages de bouleau blanc classés # 2 
COM, # 2B unselected et # 3B à l’état sec acquis au coût de 400 à 500 $/Mpmp. Pour le panneautage, 
l’usine préfère le bouleau à d’autres essences telles que le hêtre ou l’érable à cause des nœuds qui sont 
moins problématiques. Dans tous les cas, les sciages avec moelle sont évités. Les placages sont 
d’essences variées selon le souhait des clients. Les clients réguliers de l’entreprise sont des 
manufacturiers de meubles. Le panneau est utilisé entre autres pour des côtés de lits et des dessus de 
meubles. L’entreprise garantie une bordure de 2,5 cm de bois clair de noeuds et défauts au client. Elle 
mentionne que ce type de panneau s’avère économiquement intéressant à produire en grand format, en 
reconnaissant toutefois qu’il demeure plus coûteux à fabriquer que le panneau de particules plaqué. Elle 
mentionne que ses clients préfèrent son panneau à ce dernier pour la solidité. La Figure 8 illustre deux 
panneaux plaqués de merisier et de chêne. 
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Figure 8 Panneaux de type lamellé-collé et plaqués de merisier et de chêne 

 
La quatrième entreprise visitée procède entre autres au placage de bois d’essences variées sur panneau de 
particules pour des produits non-structuraux destinés à des manufacturiers de différents secteurs. Le coût 
d’achat du panneau de particules était alors de 700 $/Mpmp (épaisseur 4/4) = 0,70$/pmp ou pi2. L’usine 
procède aussi pour un client au placage de panneau lamellé-collé pour fond de cercueil (dessous plaqué 
seulement), le panneau étant fabriqué à partir de rebuts. L’entreprise visitée serait intéressée à remplacer 
le panneau de particules par un lamellé-collé raboté pour certains produits (marche escalier) si son coût 
d’achat est de l’ordre de 0,80 à 1,00 $/pmp ou pi2. Toutefois, pour espérer produire ce type de panneau à 
ce coût, il faudrait obligatoirement le fabriquer à partir de rebuts disponibles sans frais.  
 
À titre d’information, le Tableau 2 présente une estimation des coûts de production de panneaux en 
bouleau blanc de même apparence : 1) un panneau lamellé-collé et plaqué, fabriqué à partir d’un bois de 
bouleau blanc de bas grade (scénario A), 2) panneau lamellé-collé à partir d’un bois de bouleau blanc de 
grade Sel. & Meil. (scénario B), et 3) panneau de particules avec placage de bouleau blanc (scénario C). 
Les coûts de production d’un panneau lamellé-collé raboté et d’opération de placage sont de sources 
industrielles. Les coûts d’achat du bois sont de Pribec et de sources industrielles. Il faut noter que les 
coûts d’achat des placages sont très variables selon les essences et la qualité (0,20 à 13,00 $/pi2).  
 
Dans l’exemple du Tableau 2, le coût de fabrication du panneau lamellé-collé à partir de sciages # 3B et 
plaqué (scénario A) devient inférieur à celui du panneau lamellé-collé à partir de sciages Sel. & Meil. 
(scénario B) en supposant un coût d’achat des placages de bouleau blanc inférieur à 0,50 $/pi2, ce qui est 
attendu. Par contre, le coût de production du panneau lamellé-collé à partir de bois de bas grade 
(1,75 $/pi2) peut s’avérer supérieur au coût de production à partir de bois de grade Sel. & Meil. Cette 
hypothèse ne fut pas retenue ici. Néanmoins, les estimés du Tableau 2 démontrent que la fabrication de 
panneaux, selon le scénario A, peut s’avérer relativement intéressante d’un point de vue économique sous 
certaines conditions, raison pour laquelle certains manufacturiers s’y adonnent. Toutefois, le panneau de 
particules plaqué (scénario C) demeure de loin le scénario le moins coûteux. Finalement, en supposant la 
fabrication d’un panneau haut de gamme d’une essence exotique donnée, l’impact monétaire sur nos 
scénarios aurait lieu sur les coûts d’achat des placages (scénarios A et C) et des sciages (scénario B). 
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Tableau 2 Estimations des coûts de fabrication de panneaux selon différents scénarios 

Scénario A B C 
Ressource : Sciages # 3B 4/4 Sciages Sel. & Meil. 4/4 Panneau particules 4/4 

Coût achat ressource : 0,50 $/pi2 2,00 $/pi2 0,70 $/pi2 
Coût production 
panneau lamellé-
collé raboté : 

1,75 $/pi2 1,75 $/pi2  

Coût opération placage 
sur 2 faces : 

0,50 $/pi2  0,50 $/pi2 

Coût achat placages :  0,50 $/pi2 x 2 faces = 1  0,50 $/pi2 x 2 faces = 1 
TOTAL : 3,75 $/pi2 3,75 $/pi2 2,20 $/pi2 

 

5.3 Substrat pour plancher d’ingénierie 

Les substrats de lames de plancher d’ingénierie représentent un produit offrant une opportunité d’emploi 
de bois feuillus de bas grade. Les substrats utilisés consistent généralement en des contre-plaqués russes, 
de peuplier, de douglas taxifolié ou d’autres essences. La Figure 9 illustre un produit offert sur le marché 
par le manufacturier ontarien Satin Finish Flooring. Le placage de surface de 4 mm d’épaisseur est collé 
sur des bandes de chêne de grade inférieur de 8,7 mm d’épaisseur et fixées sur chant à l’aide de tiges 
métalliques. D’autres essences de bois feuillus de bas grade pourraient être utilisées pour ce type de 
substrat. 
 
Site : www.satinfinish.com 
 

 
 

Figure 9 Lames de plancher d’ingénierie avec substrat de bandes de bois feuillus de bas grade 
disposées sur chant 
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5.4 Panneau de coffrage 

Une revue via Internet a permis de retracer deux manufacturiers européens de panneaux de coffrage de 
modèle trois plis. Le manufacturier autrichien Binder Holz fabrique un panneau de coffrage trois plis en 
épicea de 27 mm d’épaisseur (3 x 9 mm), longueurs offertes variant de 1,0 à 5,0 m, largeurs de 300, 400 
et 500 mm. Le manufacturier autrichien Groupe Pfeifer offre également un panneau de coffrage en bois 
résineux de 27 mm d’épaisseur, longueurs variant de 1,5 à 5,0 m et largeurs de 50, 100 et 200 cm (Figure 
10). Le volume de production annuel de l’usine serait de 7 000 000 m2. 
 

 

Figure 10 Panneau de coffrage trois plis de Groupe Pfeifer 

 
5.4.1 Panneaux de coffrage secteur résidentiel 

Les panneaux de coffrage généralement utilisés au Québec sont de type contreplaqué 11 plis d’épaisseur 
2,86 cm (9/8 po.) (Figures 11 et 12). Ils sont généralement fabriqués à partir de douglas taxifolié (B.C. 
Fir). Les surfaces sont pourvues d’un papier phénolique 100g/m2 et les bordures scellées à la peinture 
spéciale afin de prévenir les gains en humidité du panneau en cours d’usage. Les panneaux sont livrés aux 
détaillants à une largeur de 122 cm (48 po.) et en longueurs de 2,44, 3,05 et 3,66 m (8, 10 et 12 pi.). Les 
détaillants refendent les panneaux pour les offrir aux coffreurs dans une gamme de dimensions variant de 
61 à 366 cm (2 à 12 pi.) selon la longueur et de 10 à 61 cm (4 à 24 po.) selon la largeur. Le scellant est 
réappliqué sur le chant suite à la coupe. La masse d’un panneau de 61 cm par 2,44 m est de 25 kg (55 
livres) auquel il faut ajouter, en usage industriel, six montants d’acier servant à la fixation des panneaux à 
raison de 2,2 kg chacun. Les panneaux de coffrage sont pourvus de deux belles faces bien qu’ils ne soient 
plus réversibles une fois les barres de fixation installées. La durée de vie d’un panneau de coffrage utilisé 
soigneusement et avec application d’une bonne huile de démoulage peut atteindre 400 usages 
correspondant à une durée de vie d’environ cinq années (R. Désilets).  
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Figure 11 Échantillons de panneaux de coffrage de type contreplaqué 11 plis 

 

 

Figure 12 Panneaux de coffrage prêts pour livraison 

 
5.4.2 Prototypes de panneaux de coffrage pour essais en laboratoire 

5.4.2.1 Fabrication des panneaux 

Trois prototypes de panneaux de coffrage furent fabriqués en laboratoire. Dans tous les cas, il s’agissait 
de panneaux trois plis. La distinction de chaque prototype reposait sur le choix des essences utilisées pour 
la fabrication des panneaux. Ainsi, un prototype était composé de trois plis de bouleau blanc, le second 
prototype était constitué d’un pli intérieur en épinette noire et de plis extérieurs en merisier et le troisième 
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prototype d’un pli intérieur en bouleau blanc et de plis extérieurs en épinette noire. Pour les trois 
prototypes, les essences de bois furent sélectionnées en considérant les propriétés de résistance en flexion 
(module d’élasticité MOE) et la densité basale du bois comparativement au douglas taxifolié actuellement 
utilisé (Tableau 3). Les feuillus utilisés pour la construction des prototypes étaient de grade # 3 COM. 
L’épinette noire fut choisie pour fin de réduction de la masse du panneau, facteur critique chez les 
panneaux de coffrage. Les panneaux construits étaient de dimensions 61 x 76 cm, épaisseur de 2,86 cm. 
Les panneaux furent fabriqués au laboratoire de Forintek : délignage, collage sur chants, rabotage, contre-
collage, ponçage et collage des papiers phénoliques (Figures 13 à 16). La colle utilisée était de type PRF 
5210 J avec catalyseur Cascoset FM6210 fournie par Hexion Chemicals Inc. 
 

Tableau 3 Densité basale et module d’élasticité des essences de bois utilisées pour les panneaux de 
coffrage 

Essence Densité basale MOE 
 (g/cm3) (MPa) 

Bouleau blanc 0,51 12900 
Bouleau jaune (merisier) 0,56 14100 

Épinette noire 0,41 10400 
Douglas taxifolié 0,45 13500 

 
 

 

Figure 13 Délignage des planches  
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Figure 14 Collage sur chant des bandes 

 

 

Figure 15 Ponçage du panneau lamellé-collé (un pli) 
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Figure 16 Contre-collage des plis  

 

 

Figure 17 Échantillon des prototypes de panneaux de coffrage fabriqués en laboratoire 
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5.4.2.2 Protocole d’essais en laboratoire 

Les propriétés mécaniques et de stabilité dimensionnelle des panneaux prototypes de coffrage ont été 
évaluées au laboratoire de Forintek. Les propriétés d’un panneau de coffrage régulier furent aussi 
évaluées pour fin de comparaison. Les mesures ont porté plus précisément sur les groupes suivants 
(Tableau 4) : 
 

Tableau 4 Identification des panneaux soumis aux essais en laboratoire 

Identification Caractéristiques panneaux 
Groupe 1 3 plis de bouleau blanc 
Groupe 2 3 plis : pli intérieur épinette noire – plis extérieurs merisier 
Groupe 3 3 plis : pli intérieur bouleau blanc – plis extérieurs épinette noire 

Groupe 4 - témoin Panneau coffrage régulier contre-plaqué 11 plis douglas taxifolié 
 
Le Tableau 5 présente les essais réalisés sur chaque groupe de panneaux. La Figure 18 illustre l’essai de 
flexion statique.  
 

Tableau 5 Essais en laboratoire sur les prototypes de panneaux 

Essai 
N éprouvettes par 
groupe de panneau 

Dimensions des éprouvettes 

  
Longueur 
(cm) 

Largeur 
(cm) 

Épaisseur 
(cm) 

Flexion statique ASTM D 5456-06 
– selon longueur 

21 74 7.6 2.86 

Flexion statique ASTM D 5456-06 
– selon largeur 

18 61 7.6 2.86 

Expansion linéaire ASTM D 1037-
107 – selon longueur 

14 30 7.6 2.86 

Expansion linéaire ASTM D 1037-
107 – selon largeur 

20 30 7.6 2.86 

Gonflement en épaisseur ASTM D 
1037-111 

20 Diamètre de 25 mm 2.86 
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Figure 18 Mesure de la résistance en flexion statique  

 
5.4.2.3 Résultats des essais en laboratoire 

Les résultats des essais de flexion statique selon la longueur et selon la largeur des panneaux sont 
présentés aux Figures 19 et 20. La Figure 19 présente plus précisément les valeurs du module d’élasticité 
(MOE). Les valeurs du module de rupture (MOR) des panneaux selon chaque orientation sont présentées 
en Figure 20. 
 
La Figure 19 démontre des valeurs de MOE selon la longueur d’environ 30 % supérieur chez les 
panneaux des groupes numéros 1 et 2 comparativement au panneau témoin (groupe no 4). Les panneaux 
du groupe no 3 possèdent quant à eux un MOE d’environ 15 % supérieur au groupe no 4 selon la 
longueur. Selon ces résultats, les prototypes affichent donc une meilleure rigidité selon la longueur que 
les panneaux témoins actuellement utilisés pour le coffrage. Toutefois, selon la largeur du panneau, les 
prototypes affichent des valeurs de MOE de beaucoup inférieures à celle du panneau témoin. Ces résultats 
s’expliquent par la composition des panneaux, ceux de type trois plis offrant moins de résistance en 
flexion selon la largeur étant donné l’orientation des plis extérieurs du panneau. La Figure 20 illustre des 
valeurs de MOR similaires aux valeurs de MOE en termes de variations comparativement au panneau 
témoin.   
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Figure 19 Valeurs mesurées de MOE selon la longueur et la largeur des panneaux 
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Figure 20 Valeurs mesurées de MOR selon la longueur et la largeur des panneaux 

 
La Figure 21 illustre les valeurs d’expansion linéaire mesurées selon la longueur et selon la largeur de 
chaque groupe de panneaux à l’étude (Tableau 4). Les valeurs correspondent plus précisément à 
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l’expansion moyenne des éprouvettes entre un conditionnement initial à 20 oC et 30 % HR et un 
conditionnement final à 20 oC et 80 % HR. La teneur en humidité à l’équilibre du bois (THÉ) 
correspondant à ces conditions est respectivement d’environ 6,0 % et 17,3 %. Les résultats démontrent 
des expansions plus faibles selon les deux directions pour les panneaux témoins en contre-plaqué 11 plis. 
Ce résultat était attendu étant donné la composition du panneau. Les expansions en longueur des autres 
groupes de panneaux à l’étude s’avèrent relativement peu élevées comparativement à l’expansion des 
panneaux témoins. Toutefois, des écarts plus importants sont observés au niveau de l’expansion selon la 
largeur entre les panneaux prototypes et les panneaux témoins. En effet, de 0,146 % pour le panneau 
témoin, l’expansion linéaire atteint 0,375 % pour le panneau prototype du groupe 1 (3 plis de bouleau 
blanc). L’augmentation de l’expansion linéaire des panneaux prototypes selon la largeur s’explique par le 
gonflement des bandes des plis extérieurs selon une direction tangentielle aux cernes de croissance. 
Finalement, pour un panneau 3 plis de 61 cm (24 po.) de largeur du groupe 2 (merisier – épinette noire – 
merisier), tel que ceux utilisés pour un test sur le terrain, une expansion linéaire de 0,34 % se traduirait 
par une augmentation de la largeur du panneau de 2,08 mm (0,082 po.). 
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Figure 21 Expansion linéaire des panneaux selon la longueur et la largeur 

 
Le Tableau 6 présente les valeurs de gonflement en épaisseur et d’absorption en eau mesurées pour 
chaque groupe de panneaux à l’étude (Tableau 4). Les valeurs correspondent plus précisément au 
gonflement moyen des éprouvettes (rondelles de 25 mm de diamètre sans calfeutrage du chant) entre un 
conditionnement initial à 20 oC et 65 % HR (THÉ de 12,5 %) et une immersion dans l’eau à 20 oC durant 
24 heures. Les résultats démontrent un gonflement moyen en épaisseur légèrement plus faible des 
panneaux témoins en contre-plaqué 11 plis comparativement aux prototypes à l’étude. Le test réalisé 
selon la norme ASTM D 1037-111 est utile pour mesurer les propriétés de gonflement et d’absorption des 
panneaux, bien que les conditions de réalisation de ce test soient relativement éloignées des conditions 
réelles d’utilisation des panneaux de coffrage dont les chants sont calfeutrés. Toutefois, pour fin de 
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comparaison, un gonflement en épaisseur de 6 % d’un panneau de coffrage de 2,86 cm (9/8 po.) 
d’épaisseur se traduirait par une augmentation de son épaisseur de 1,73 mm (0,068 po.). 
 

Tableau 6 Gonflement en épaisseur des panneaux 

 Gonflement en épaisseur Absorption en eau 
 (%) (%) 

Groupe 1 6,4 36,2 
Groupe 2 6,3 33,8 
Groupe 3 7,5 29,5 

Groupe 4 - témoin 5,0 29,8 
 
5.4.3 Prototypes de panneaux de coffrage pour essais sur le terrain 

5.4.3.1 Fabrication des panneaux 

Quatre panneaux de coffrage de type contre-plaqué trois plis ont été fabriqués pour fin d’essais sur le 
terrain par un entrepreneur. Les panneaux étaient similaires à un des prototypes ayant servi aux essais en 
laboratoire : groupe 2, pli intérieur en épinette noire et plis extérieurs en merisier. Les panneaux de 
dimensions 64 cm x 2,49 m (25 x 98 po.), épaisseur de 2,86 cm (9/8 po.), furent fabriqués au laboratoire 
de Forintek (délignage et collage sur chants de chaque pli) en collaboration avec l’École Nationale du 
Meuble et de l’Ébénisterie (ENMÉ) où le contre-collage a eu lieu (Figure 22). Le collage des papiers 
phénoliques a eu lieu chez un industriel possédant une presse chauffante à température ajustable. 
Finalement, R. Désilets, un important distributeur d’équipements de coffrage, a procédé à la découpe des 
panneaux aux dimensions finales de 61 cm x 2.44 m (24 x 96 po.) avant l’application d’un scellant sur les 
rives.  
 

 

Figure 22 Panneau de coffrage trois plis sans papier phénolique 
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5.4.3.2 Protocole d’essais sur le terrain 

Grâce à la collaboration de R. Désilets, les quatre panneaux de coffrage ont pu être prêtés à un coffreur 
afin de réaliser des essais de coulée de béton en conditions réelles d’utilisation. Les quatre panneaux 
furent disposés côte à côte lors de la coulée des fondations d’une résidence unifamiliale à la fin de 
novembre 2007 (Figure 23). Le test consistait en l’observation de la réaction des panneaux à l’étude lors 
de l’application de la charge de béton.   
 

 

Figure 23 Essai des panneaux de coffrage sur le terrain (panneaux beige) 

 
5.4.3.3 Résultats des essais sur le terrain 

Nos observations ont révélé une très bonne rigidité des panneaux selon leur longueur suite à l’application 
de la charge de béton. En effet, aucune déformation visible à l’œil ne fut observée entre les montants 
d’acier servant à raccorder chaque panneau sur chant (Figure 24). Nos observations n’ont pas révélé de 
problèmes propres à la plus faible rigidité des panneaux selon leur largeur. Il faut mentionner ici l’effet 
bénéfique des quatre montants d’acier sur l’apport en rigidité des panneaux selon la largeur. D’autres 
coulées de béton à l’aide des panneaux prototypes devaient avoir lieu en fin d’automne 2007. 
Malheureusement, l’arrivée précipitée de l’hiver a empêché la poursuite des essais sur le terrain. 
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Figure 24 Panneaux de coffrage sous pression du béton 

 
5.4.3.4 Évaluation du coût de fabrication du panneau de coffrage 

En 2007, les coûts d’acquisition de panneaux de coffrage de type contre-plaqué 11 plis, épaisseur 2,86 cm 
(9/8 po.), en douglas taxifolié, avec surfaces pourvues d’un papier phénolique 100g/m2 et bordures 
scellées étaient de 96 $ l’unité pour une dimension de 1,22 x 2,44 m (4 x 8 pi.) et de 135 $ l’unité pour un 
panneau de dimension 1,22 x 3,05 m (4 x 10 pi.). L’équipementier doit finaliser la préparation des 
panneaux en les recoupant aux largeurs souhaitées (10 à 61 cm) et en perçant les bordures afin de pouvoir 
y insérer les montants d’acier avec crochets.  
 
Suite à des entretiens avec des industriels actifs dans la fabrication de panneaux, le coût de fabrication 
d’un panneau de coffrage de modèle trois plis, comme le prototype à l’essai dans ce projet, pourrait 
respecter l’estimation suivante (Tableau 7). 
 

Tableau 7 Estimation du coût de fabrication du prototype de panneau de coffrage 

Matériel/Opération 
Coût 
d’achat 

Coût par unité 
de surface de 

bois 
Rendement 

Coût par unité de 
surface de 

panneau 3 plis 
 ($/Mpmp) ($/pi2) (%) ($/pi2) 

Planche 5/4 Bouleau blanc #3B 500 0,625 60 1,05 
Planche 3/4 épinette 250 0,20 75 0,25 
Papier phénolique  0,10  0,20 

Total Matériel :    1,50 
Collage sur chant     1,00 
Collage des 3 plis    0,50 
Collage papier phénolique 
Calfeutrage des chants 

   0,20 

TOTAL :    3,20 



Potentiel d'utilisation des feuillus de basse qualité pour la production de panneaux 

 
 

 
 

 

 24 de 24 

 

Au Tableau 7, il faut mentionner que les planches 5/4 de bouleau blanc sont refendues en deux, chaque 
pièce refendue pouvant entrer dans la composition d’un pli du panneau. Le rendement fut posé à 60 % 
suite aux commentaires obtenus de l’industrie et selon notre expérience lors de la fabrication des 
prototypes. Les planches d’épinette ne sont pas refendues mais amincies à l’épaisseur finale de 3/8 po. Un 
rendement de 75 % fut supposé. La refente de sciages pourrait aussi être envisagée. Au niveau des 
opérations, l’étape du Collage sur chant comprend plus précisément la refente des planches de bouleau 
blanc, le délignage des pièces, le collage sur chant, le rabotage des panneaux, le ponçage à épaisseur 
finale de 3/8 po. et la réparation nécessaire des nœuds et autres. Le coût propre à l’étape finale de collage 
du papier phénolique et de calfeutrage des chants est sans référence. Le collage du papier phénolique 
pourrait probablement être effectué sur la presse servant au collage des trois plis du panneau. 
 
Le coût estimé pour la fabrication d’un panneau de coffrage de modèle trois plis serait d’environ 3,20 $ / 
pi2. Certains industriels contactés à ce sujet estimaient le coût de fabrication du panneau trois plis sans 
collage du papier phénolique et calfeutrage des chants à environ 3 $/pi2 (mais d’autres à un coût 
supérieur). Ce coût correspond à celui de l’acquisition du panneau de coffrage 11 plis de douglas 
taxifolié, dimensions 1,22 x 2,44 m (4 x 8 pi.), actuellement utilisé par les coffreurs. Il peut donc s’avérer 
difficile pour le panneau prototype développé de compétitionner sur une base de coût le panneau de 
coffrage 11 plis. Toutefois, la durée de vie des panneaux représente un autre paramètre affectant l’intérêt 
de fabriquer des panneaux de coffrage de modèle trois plis, la durée actuelle des panneaux de 
contreplaqués 11 plis étant d’environ 400 usages. La durée de vie des panneaux prototypes trois plis 
demeure à être estimée. 
 
5.4.3.5 Tableau synthèse comparatif 

Cette section résume sous forme de tableau les principales propriétés du panneau de coffrage prototype du 
groupe 2 utilisé pour l’essai sur le terrain comparativement au panneau témoin de type contre-plaqué 11 
plis actuellement utilisé par les coffreurs. 
 
Tableau 8 Tableau synthèse comparatif des panneaux de coffrage 
 Groupe 2 - Prototype 3 plis Groupe 4 - témoin 
 3 plis : merisier – épinette 

noire - merisier 
Contre-plaqué 11 plis douglas 

taxifolié 
MOE selon longueur (MPa) 10569 8096 
MOE selon largeur (MPa) 1301 6080 
MOR selon longueur (MPa) 79,1 60,6 
MOR selon largeur (MPa) 17,5 48,1 
Expansion linéaire en longueur (%) 0,21 0,18 
Expansion linéaire en largeur (%) 0,34 0,15 
Gonflement en épaisseur (%) 6,3 5,0 
Absorption en eau (%) 33,8 29,8 
Masse panneau 2x8 pi. (kg / livres) 26,3 / 58 25 / 55 
Coût achat panneau coffrage 4x8 
pi. ($/pi2) 

Plus de 3,00 3,00 
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5.5 Éléments structuraux en panneaux préfabriqués en bois massif 

5.5.1 Éléments structuraux du marché européen 

En Europe, des manufacturiers et fournisseurs d’éléments de construction ont développé des produits de 
type panneau préfabriqué en bois massif. L’idée de base derrière ces panneaux était de constituer des 
plaques de grand format, porteuses, à partir de lamelles assemblées en plis croisés. La construction en 
bois massif à partir de panneaux préfabriqués est aujourd’hui présente sur de nombreux marchés 
européens. L’utilisation de ces panneaux se traduit par plusieurs avantages par rapport aux matériaux de 
construction conventionnels (Thibaud, 2008) :  
 

� Les panneaux se présentent comme des éléments de bois plan offrant un comportement 
bidirectionnel plutôt qu’unidirectionnel : contribution transversale des éléments de charpente; 

� La construction de type multiplis en couches croisées se traduit par une stabilité dimensionnelle et 
une résistance mécanique élevées des panneaux; 

� Les panneaux préfabriqués en bois massif peuvent être utilisés comme éléments de paroi 
intérieure, de paroi extérieure, de cloison, de plancher et de toiture, simplifiant ainsi les 
démarches auprès des fournisseurs; 

� L’utilisation d’éléments de charpente préfabriqués en usine se traduit par une réduction 
importante des délais de construction sur le chantier. Les découpes d’ouvertures (portes, fenêtres) 
et le fraisage des conduits facilitent les travaux sur le chantier et rend les erreurs de montage 
pratiquement impossibles; 

� La masse volumique du bois est de beaucoup inférieure à celles du béton et de l’acier; 

� Pour une même épaisseur, l’isolation thermique d’un panneau en bois massif est environ trois fois 
supérieure à celui d’une brique et six fois supérieure à celui d’un béton; 

� Bonne isolation phonique et acoustique des panneaux en bois; 

� L’emploi de panneaux préfabriqués en bois massif permet les formes de construction les plus 
diverses. 

Voici quelques manufacturiers européens de panneaux préfabriqués en bois massif avec caractéristiques 
des produits offerts. De façon similaire aux produits présentés en section 5.1, les panneaux multiplis pour 
produits d’apparence, les panneaux préfabriqués en bois massif ne sont pas construits à partir de bois 
feuillus de bas grade, mais le potentiel d’utilisation de cette ressource dans ce type de panneaux est à 
prendre en considération.   
 
Manufacturier : Finnforest Merk, Allemagne. 
Modèle du panneau : Multiplis en bandes contrecollées en plis croisés, gamme LENO. 
Dimensions offertes : Épaisseur de 51 à 300 mm; jusqu’à 4,80 x 20 m.  
Essences utilisées : Épicea. 
Grades : Sélection qualité S10. 
Usages : Éléments murs porteurs et non-porteurs, cloisons séparatives, planchers, éléments de toiture, 
plaques de tablier de ponts. 
Note : Panneaux de 3 à 13 plis. 
Site : www.finnforest.de 
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Figure 25 Assemblage de panneaux en bois massif LENO 

 

 

Figure 26 Construction en panneaux LENO 



Potentiel d'utilisation des feuillus de basse qualité pour la production de panneaux 

 
 

 
 

 

 27 de 27 

 

 
 

 

 

Figure 27 Panneaux livrés avec ouvertures (portes, fenêtres) et fraisage des conduits 

 

 

Figure 28 Assemblage de panneaux LENO avec ouvertures et conduit pré-percés 

 



Potentiel d'utilisation des feuillus de basse qualité pour la production de panneaux 

 
 

 
 

 

 28 de 28 

 

 

Figure 29 Construction multi-étages avec panneaux LENO 

 

Manufacturier : Binder Holz, Autriche. 
Modèle du panneau : De construction à 3 et 5 plis. 
Dimensions offertes : Épaisseur de 12 à 60 mm; 5 000 x 2 050 mm. 
Essences utilisées : Épicea, pin, mélèze. 
Usages : Revêtement de surfaces de grandes dimensions en extérieur ou intérieur. 
Site : www.binderholz.com 
 
Manufacturier : Binder Holz, Autriche. 
Modèle du panneau : De construction à 3 plis gamme Multistat. 
Dimensions offertes : Épaisseur de 12 à 55 mm; 5 000 x 2 050 mm. 
Essences utilisées : Épicea, pin, mélèze, douglas. 
Usages : Support ou renforcement en extérieur ou intérieur. 
  
Manufacturier : KLH, Autriche. 
Modèle du panneau : Contrecollé multiplis. 
Dimensions offertes : Épaisseur de 60 à 600 mm; longueur de 16,5 m; largeur de 2,5 à 2,95 m. 
Essences utilisées : Épicea. 
Usages : Toiture, plancher, mur (éléments de charpente). 
Note : Collage des couches de planches par colle polyuréthane, panneaux de 7 plis max. 
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Site : www.klh.at 
 
Manufacturier : Schilliger Holz, Suisse. 
Modèle du panneau : Multiplis, gamme GFP. 
Dimensions offertes : Épaisseur max. de 500 mm; jusqu’à 3,40 x 13,7 m.  
Essences utilisées : n.d. mais probablement résineux. 
Grades : C24 pour bois extérieur et C20 pour bois intérieur. 
Usages : Éléments de charpente. 
Note : Panneaux de 5 plis max. 
Site : www.schilliger.ch 
 
5.5.2 Sous-revêtement de plancher à structure en bois 

Au laboratoire de l’Est de FPInnovations – Division Forintek, des recherches ont eu lieu afin de vérifier le 
potentiel de remplacement des sous-revêtements conventionnels en béton (concrete topping) par des sous-
revêtements en panneaux de bois (Hu, 2007). La pose d’un sous-revêtement en béton sur plancher en 
structure de bois est une pratique courante dans la construction non-résidentielle et multifamiliales. 
Toutefois, ce type de sous-revêtement réduit l’isolation aux bruits d’impact et les vibrations du plancher. 
Dans le cadre du projet, quatre types de sous-revêtements en bois furent étudiés comme alternative au 
sous-revêtement en béton. Les résultats démontrent le potentiel intéressant des sous-revêtements en bois 
en termes d’isolation du bruit, coûts et autres paramètres considérés. Ces produits de sous-revêtements en 
bois peuvent offrir un potentiel intéressant pour l’utilisation de bois feuillus de bas grade.    
 

5.6 Panneaux structuraux de type OSB 

Bien que le présent projet devait se limiter aux panneaux massifs, la présente section rappelle au lecteur la 
possibilité d’utilisation d’une ressource en feuillu de basse qualité chez les panneaux de type OSB.  
 
Les panneaux OSB et de contre-plaqué sont utilisés dans la construction industrielle et résidentielle 
comme panneaux structuraux. À ce titre, ces panneaux doivent satisfaire des normes établies par la 
Canadian Standard Association et l’APA (CAN/CSA-O325, PS2-92). Ils sont aussi utilisés dans la 
fabrication de composants de structure d’ingénierie. Des prévisions de production et de consommation 
démontrent une augmentation importante de la production des panneaux OSB pour les 15 prochaines 
années; de 23,8 Mm3 en 2005 à 43,0 Mm3 en 2021 (RISI, 2006). Par contre, la production de panneaux de 
type contre-plaqué devrait diminuer d’une proportion importante; 16,9 Mm3 en 2005 à 10,4 Mm3 en 2021.  
 
Au Canada, les panneaux OSB sont fabriqués traditionnellement à partir de peuplier faux-tremble. La 
ressource consiste généralement en des billots tronçonnés à partir de billes de grade trituration (D) achetés 
à un coût variant de 35 à 40 $/m3. Suite à la réduction de la disponibilité du peuplier faux-tremble au fil 
des dernières années, des recherches ont été menées par Forintek sur le potentiel de l’utilisation 
d’essences alternatives dans la fabrication de panneaux OSB (Brunette, 1992; Grant, 1995; Wang et Wan, 

2001; Sean, 2003). Des recherches ont démontré la faisabilité de substituer, en tout ou en partie, le 
tremble par d’autres essences telles que l’érable rouge, le bouleau blanc, le merisier et le mélèze. Ainsi, la 
fabrication des panneaux OSB offre donc une alternative à l’emploi de bois feuillus de bas grade. 
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6 Conclusion 
Ce projet a permis de recenser des produits de type panneau massif offrant un potentiel d’utilisation de 
bois feuillus de bas grade de qualité comme matière première. Actuellement, peu de panneaux pour 
produits d’apparence sont fabriqués à partir d’une telle ressource. Les recherches menées ont permis 
d’identifier quelques manufacturiers québécois fabriquant des panneaux de type lamellé-collé et plaqué à 
partir de bois feuillus de bas grade de qualité. Ces panneaux sont destinés à des manufacturiers de 
meubles et autres produits non-structuraux. Des bandes de feuillus de bas grade sont aussi utilisées 
comme substrat de lames de plancher d’ingénierie. Toutefois, en fonction des témoignages recueillis, le 
coût de fabrication de tels produits à partir d’une ressource de bas grade demeure un enjeu important. En 
effet, suite à quelques tentatives, certains manufacturiers de panneaux pour produits d’apparence et de 
meubles préfèrent l’utilisation de bois feuillus de grade de qualité appropriée plutôt que de grade 
inférieur, les coûts de main-d’œuvre dans ce dernier cas s’avérant trop élevés. 
 
Au niveau structural, il s’avère très difficile d’envisager la production de panneaux massifs compétitifs au 
panneau OSB. Par contre, une ouverture serait à envisager au niveau du coffrage. Les prototypes de type 
trois plis fabriqués en laboratoire ont révélé un niveau de performance intéressant. Toutefois, un coût de 
fabrication compétitif à l’échelle industrielle des prototypes développés demeure encore ici un enjeu 
important. Le développement d’un panneau de coffrage trois plis performant en termes de rigidité et de 
solidité à long terme pouvant être fabriqué à un coût compétitif s’avère une avenue à explorer davantage. 
Finalement, tant au niveau apparence que structural, plusieurs types de panneaux massifs ont été 
développés sur le continent européen. Bien que ces produits n’utilisent pas une ressource en feuillus de 
bas grade, leurs diverses conceptions s’avèrent intéressantes afin de considérer le développement et la 
fabrication future de tels produits à partir de cette ressource.    
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