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Sommaire 
Des visites d’usines effectuées chez des manufacturiers de meubles et d’armoires de cuisine ont permis de 
constater l’utilisation de plusieurs systèmes d’assemblage de caissons. Le choix d’un système peut être 
justifié pour des raisons d’ordre général telles que l’adaptation du système aux procédés de fabrication ou 
encore la volonté d’éliminer l’utilisation de colle dans l’assemblage des caissons. Les différents systèmes 
utilisés par l’industrie semblent satisfaire aux exigences de solidité bien qu’une certaine variation de la 
performance soit attendue. Par contre, les coûts de fabrication peuvent varier de façon significative selon 
les systèmes d’assemblage utilisés. 
 
Le premier objectif du projet consistait en l’évaluation de la performance mécanique de différents 
systèmes d’assemblage utilisés par l’industrie du meuble et des armoires de cuisine. Les visites 
industrielles effectuées au préalable ont permis d’identifier neuf systèmes d’assemblage intéressants à 
évaluer. Ces systèmes ont été évalués à l’aide de quatre tests mécaniques en laboratoire, en considérant 
deux grades de panneaux de particules : M-2 et LD8. Les tests mécaniques consistaient en des efforts en 
cisaillement, en flexion et en traction appliqués sur les systèmes à l’étude. Les résultats des tests 
mécaniques démontrent que le niveau de performance d’un système peut varier selon le test réalisé. 
Toutefois une analyse de l’ensemble des quatre tests mécaniques réalisés avec les deux grades de 
panneaux permet de témoigner des observations suivantes : 
 
• La bonne performance générale du système par goujons et colle qui est couramment utilisé dans 

l’industrie du meuble et des armoires de cuisine. 
• La très bonne performance du système par goujons, colle et vis enchâssées qui élimine ainsi 

l’utilisation de serres et les délais nécessaires au collage. 
• La faible performance mécanique du système d’assemblage par agrafes qui est néanmoins très utilisé 

dans l’industrie pour l’assemblage de composants non visibles. 
• La performance moyenne des systèmes à cames et à tenon mortaise par rapport aux autres systèmes à 

l’étude. Test statistique à l’appui, le niveau de performance de ces systèmes se retrouve inférieur au 
système à goujons et colle, mais quand même supérieur au système par agrafes. 

 
Finalement, les résultats démontrent une réduction du niveau de performance des systèmes suite à 
l’emploi d’un panneau de grade inférieur. 
 
Le second objectif du projet a consisté en une étude comparative des temps d’assemblage d’une cuisine 
modèle selon trois procédés de fabrication différents : 
Procédé no 1 
• Scie à panneaux à commande numérique 
• Centre d’usinage à commande numérique 
• Perçage sur chant et insertion de goujons 
• Assemblages des caissons par goujons et colle 
Procédé no 2  
• Défonceuse à commande numérique table nesting 
• Perçage et insertion de goujons 
• Assemblages des caissons par goujons et colle 
Procédé no 3 
• Défonceuse à commande numérique table nesting 
• Assemblage par tenon mortaise 
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Les résultats ont mis en valeur l’impact important propre à l’emploi d’une table nesting de modèle double 
sur la réduction des temps de fabrication en usines. En effet, le remplacement d’une scie à panneaux et 
d’un centre d’usinage par une table nesting double résulte en une réduction des temps d’opérations 
machines de 38,5 % avec l’emploi d’un système d’assemblage par goujons, réduction de 12 % dans le cas 
du remplacement par une table nesting simple. En considérant l’emploi d’une table nesting double, la 
substitution du système d’assemblage à goujons par le système tenon mortaise résulte en une diminution 
de 20 % des temps d’opérations machines. Toutefois cette réduction pourrait être atténuée par un temps 
d’assemblage plus long des caissons par tenon mortaise. 
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1 Introduction 
Plusieurs systèmes d’assemblage sont utilisés par les fabricants d’armoires de cuisine et de meubles : 
goujons, tenon mortaise, agrafes, etc. Le choix du système peut être motivé par divers facteurs : 
composants apparents ou non, volonté d’éliminer l’utilisation de colle, adaptation du système aux 
procédés de fabrication ou autre. Les différents systèmes utilisés par l’industrie semblent satisfaire aux 
exigences de solidité bien qu’une certaine variation de la performance soit attendue. Par contre, les coûts 
de fabrication peuvent varier de façon significative selon les systèmes d’assemblage utilisés. 
 
Dans le cadre de ce projet, la solidité mécanique de neuf systèmes d’assemblage a été évaluée en 
considérant entre autres l’arrachement du fond d’armoire et l’écrasement des caissons. À l’aide d’un 
logiciel, les étapes de fabrication d’une cuisine modèle ont été simulées et les temps de fabrication 
propres à l’utilisation de différents systèmes d’assemblage à l’étude ont été estimés. Les résultats ont été 
validés en usines. Les résultats de ce projet permettront d’assister les industriels dans leur choix d’un 
système d’assemblage en considérant sa solidité et les temps de fabrication. 
 

2 Objectifs 
• Évaluer la performance mécanique de différents systèmes d’assemblage utilisés par l’industrie du 

meuble et des armoires de cuisine. 
• Établir les coûts de fabrication des systèmes d’assemblage. 
 

3 Équipe technique 
Carl Tremblay, chercheur, Produits à valeur ajoutée. 
Serge Côté, conseiller industriel, Produits à valeur ajoutée. 
Martin O’Connor, technicien, Produits à valeur ajoutée. 
Francine Côté, technicienne, Produits composites. 
 
Ce projet a impliqué la collaboration de MM. Jérôme Maranda et Stephen Minka de Planit Canada pour 
l’évaluation des temps de fabrication en fonction de différents systèmes de production et d’assemblage 
des composants. 
 

4 Matériel et méthodes 
4.1 Solidité des systèmes d’assemblage 
4.1.1 Panneaux de mélamine 

L’évaluation de la solidité de différents systèmes d’assemblage utilisés par l’industrie a nécessité en 
premier lieu la commande du matériel suivant (Figure 1) : 20 panneaux de particules grade M-2 et 
20 panneaux de particules grade LD8 avec mélamine blanche, dimensions 4 x 8 pi., épaisseur 5/8 po. Les 
propriétés mécaniques des panneaux de particules de grades LD8 et M-2 sont présentées au Tableau 1. 
Les propriétés des panneaux de grade M-2 sont supérieures. Ce grade est régulièrement utilisé par les 
manufacturiers de meubles assemblés en usines et d’armoires de cuisine. Le grade LD8 est davantage 
utilisé pour des meubles à assembler par le consommateur. 
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Figure 1 Panneaux de particules avec mélamine blanche 

Tableau 1 Propriétés mécaniques des panneaux de grades LD8 et M-2 
Grade Cohésion 

interne 
MOE MOR Dureté Rétention de vis 

(N) 
 (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N) face rive 

LD8 0,30 1950 9,0 1900 645 510 
M-2 0,40 2000 13,0 2225 900 800 

 
Les panneaux ont ensuite été découpés en composants de dimensions données à l’aide d’une scie à 
panneaux située au Centre de Recherche sur le Bois (CRB) de l’Université Laval (Figure 2). 
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Figure 2 Découpe des panneaux en composants 

4.1.2 Assemblage des composants 

L’étape suivante a consisté en l’assemblage des composants en usines à l’aide de différents systèmes 
d’assemblage. Sept manufacturiers d’armoires de cuisine et de meubles ont été visités afin d’y assembler 
des composants selon le système d’assemblage utilisé sur place. Des composants ont été assemblés selon 
les quatre modèles illustrés aux Figures 3 à 6. Les composants furent assemblés afin d’y évaluer la 
solidité des assemblages en laboratoire à l’aide de tests mécaniques. Les dimensions des composants sont 
spécifiées en section 4.1.4. 
 

 
Figure 3 Composants assemblés – modèle no 1 
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Figure 4 Composants assemblés – modèle no 2 

 
Figure 5 Composants assemblés – modèle no 3 

 
Figure 6 Composants assemblés – modèle no 4 
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4.1.3 Systèmes d’assemblage 

Chaque modèle de composant présenté aux Figures 3 à 6 a été assemblé à l’aide de neuf systèmes 
d’assemblage différents. Ces systèmes sont présentés au Tableau 2. Pour chaque système, le tableau 
précise les dispositifs de positionnement et de retenue ainsi que la position des éléments le long du 
composant assemblé. 

Tableau 2 Description des neuf systèmes d’assemblage à l’étude 
Système Positionnement Retenue Position des éléments 

1 3 goujons colle goujon : 32 mm – centre – 32 mm 
2 3 goujons préencollés eau goujon : 32 mm – centre – 32 mm 
3 3 goujons colle et 2 vis 

enchâssées 
goujon : 32 mm – centre – 32 mm 

vis : 1/3 – 2/3 
4  3 cames came : 32 mm – centre – 32 mm 
5 tenon mortaise colle  
6 2 Lamellos taille 20 colle Lamello : 1/3 – 2/3 
7  3 agrafes 25 mm – centre – 25 mm 
8 mortaise 2 vis enchâssées vis : 1/3 – 2/3 
9  vis et tasseau 2-3 tasseaux à 3 vis/tasseau 

 
Tous les composants ont été assemblés en usines à l’aide des systèmes à l’étude à l’exception du système 
no 6 impliquant l’assemblage par Lamello qui fut effectué en laboratoire selon les indications d’un 
partenaire au projet. Les Figures 7 à 16 illustrent les détails et caractéristiques des différents systèmes 
d’assemblage. 
 

 
Figure 7 Composants avec goujons – système no 1 
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Figure 8 Assemblages des composants par goujons et colle – système no 1 

 
Figure 9 Assemblage par goujons, colle et vis enchâssées – système no 3 
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Figure 10 Composants avec cames – système no 4 

 
Figure 11 Assemblage des composants par came – système no 4  
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Figure 12 Assemblage des composants par tenon mortaise et colle – système no 5 

 

Figure 13 Assemblage des composants par Lamello et colle – système no 6 
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Figure 14 Assemblage des composants par agrafes – système no 7 

 
Figure 15 Assemblage des composants par mortaise et vis enchâssées – système no 8 
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Figure 16 Assemblage des composants par vis et tasseaux – système no 9 

4.1.4 Tests mécaniques sur composants assemblés 

Les composants furent assemblés afin d’y évaluer la solidité des assemblages en laboratoire à l’aide de 
tests mécaniques. Pour chaque test mécanique, des échantillons de 15 composants, de grade de panneaux 
M-2 et de grade LD8, assemblés à l’aide des neuf systèmes à l’étude étaient évalués. Les Figures 17 à 24 
présentent les dispositifs utilisés pour la réalisation des tests mécaniques sur les quatre modèles de 
composants. Les flèches des schémas indiquent la position et l’orientation des forces appliquées sur 
chaque assemblage (Figures 17, 19, 21 et 23). Les dimensions des composants sont spécifiées sur les 
schémas. Le test no 1 consiste en une force de cisaillement appliquée sur le système d’assemblage. 

  

5 po. 

5 po. 

Longueur des deux composants: 11 ¾ po. 

Figure 17 Test mécanique no 1 
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Figure 18 Dispositif en laboratoire du test mécanique no 1 
Le test no 2 consiste en un effort de flexion sur l’assemblage. 

5 po. 

10 po. 

Longueur des deux composants : 11 ¾ po. 

 
Figure 19 Test mécanique no 2 
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Figure 20 Dispositif en laboratoire du test mécanique no 2 
Pour le test no 3, une force en traction est appliquée sur l’élément de fixation. 

5 po. 

4 

5 po. 

Longueur des deux composants : 11 ¾ po. 

Figure 21 Test mécanique no 3 
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Figure 22 Dispositif en laboratoire test mécanique no 3 
Finalement, le test no 4 consiste en un effort en cisaillement appliqué de façon parallèle à la longueur des 
composants assemblés. 
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5 po. 

5 po. 

Longueur composant vertical : 11 3/4 po. 
Longueur composant horizontal : 14 po. 

4  
Figure 23 Test mécanique no 4 

 
Figure 24 Dispositif en laboratoire test mécanique no 4 
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4.2 Évaluation des temps de fabrication 
Les temps de fabrication d’une cuisine modèle selon trois procédés différents ont été étudiés dans le cadre 
de ce projet. Les plans de la cuisine modèle ont été fournis par un des partenaires au projet, manufacturier 
d’armoires de cuisine. Les Figures 25 et 26 illustrent la cuisine modèle considérée. 
 

 
Figure 25 Illustration 1 de la cuisine modèle 
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Figure 26 Illustration 2 de la cuisine modèle 
L’objectif de l’étude consistait plus précisément en une évaluation comparative des temps de fabrication 
de la cuisine modèle selon trois procédés différents. Les trois procédés de fabrication se différenciaient 
par les équipements utilisés pour le découpage initial des feuilles de mélamine (dimensions 4 x 8 pi.) en 
composants, les équipements servant à l’usinage des composants et par les systèmes utilisés pour 
l’assemblage des caissons. L’étude a été réalisée chez trois manufacturiers d’armoires de cuisine faisant 
appel aux différents procédés de fabrication. Il faut mentionner ici que la cuisine modèle n’a pas été 
fabriquée en soi. En effet, Planit Canada a su adapter les plans de la cuisine modèle afin de permettre la 
simulation dans le vide des étapes de découpage des feuilles et d’usinage des composants. Les temps 
nécessaires à la réalisation de ces étapes ont donc été chronométrés sur place en usine en cours de 
simulation. Les temps d’assemblage des caissons de la cuisine modèle devaient ensuite être estimés par 
observation de temps d’assemblages en cours de production industrielle en usines. Les trois procédés de 
fabrication considérés dans le cadre de l’étude se résument ainsi : 
 
Procédé no 1 
• Scie à panneaux à commande numérique 
• Centre d’usinage à commande numérique 
• Perçage sur chant et insertion de goujons 
• Assemblage des caissons par goujons et colle 
 
La Figure 27 illustre la scie à panneaux utilisée pour le découpage initial des feuilles de mélamine en 
composants de dimensions variables. Pour l’étude, les temps requis au découpage des feuilles de la 
cuisine modèle furent chronométrés en cours de simulation. 
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Figure 27 Scie à panneaux à commande numérique 
Les composants sont ensuite usinés par le centre d’usinage à contrôle numérique (Figure 28). Le centre 
d’usinage procède également au perçage vertical des composants pour l’insertion à venir des goujons. Les 
temps nécessaires à l’usinage des composants de la cuisine modèle furent aussi chronométrés en cours de 
simulation. 
 

 
Figure 28 Centre d’usinage à commande numérique 
La troisième étape du procédé no 1 consiste en le perçage sur chant des composants et en l’insertion des 
goujons (Figure 29). Les temps nécessaires à cette étape pour la cuisine modèle ne furent pas obtenus par 
simulation, mais plutôt par chronométrage de temps en cours de production industrielle en usines. 
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Figure 29 Perceuse inséreuse de goujons 
La quatrième étape de fabrication du procédé no 1 considérée pour l’étude consiste en l’assemblage des 
caissons par goujons et colle (Figure 30). Pour la cuisine modèle, les temps nécessaires à cette étape 
devaient être obtenus par observation et chronométrage de temps d’assemblage de caissons en cours de 
production industrielle. 
 

 
Figure 30 Assemblage des caissons par goujons et colle 
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Procédé no 2  
• Défonceuse à commande numérique table nesting 
• Perçage et insertion de goujons 
• Assemblage des caissons par goujons et colle 
 
Le procédé no 2 se distingue du procédé no 1 par le découpage initial des feuilles, l’usinage et le perçage 
vertical des composants sur une même machine à commande numérique communément appelée table 
nesting (Figure 31). Le terme nesting fait référence au processus efficient de fabrication de pièces à partir 
de panneaux permettant de réduire au minimum les pertes. Le nesting utilise divers algorithmes puissants 
et intelligents qui tournent et transforment la géométrie des pièces jusqu’à l’obtention du meilleur 
rendement de la surface du panneau. Le procédé no 2 se traduit donc pas l’élimination d’une étape de 
fabrication comparativement au procédé no 1. Toutefois, les étapes de perçage sur chant - insertion des 
goujons et d’assemblage des caissons par goujons et colle -  demeurent similaires au procédé no 1. Les 
temps de découpe des panneaux, d’usinage et de perçage vertical des composants par nesting de la cuisine 
modèle furent obtenus par simulation. 
 
La Figure 31 illustre la défonceuse à commande numérique considérée pour le procédé no 2 de 
fabrication. Cette défonceuse est à pont mobile et de modèle à table simple. 
 

 
Figure 31 Défonceuse à commande numérique à pont mobile et table simple 
Procédé no 3 
• Défonceuse à commande numérique table nesting 
• Assemblage par tenon mortaise 
 
Le procédé no 3 se distingue par le découpage initial des feuilles de mélamine, l’usinage des composants 
et le machinage des tenons et mortaises nécessaires à l’assemblage à venir des caissons sur une même 
machine à commande numérique (Figure 32). Cette machine, défonceuse à commande numérique ou 
table nesting, est de même type que celle utilisée pour le procédé de fabrication no 2. Par contre, l’usinage 
des tenons et mortaises permet l’élimination de l’étape de perçage sur chant et d’insertion des goujons. 
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Ainsi, suite à ces opérations menées sur une même machine, les composants se retrouvent prêts à 
l’assemblage sans étapes intermédiaires. Pour la cuisine modèle à l’étude, les temps propres aux 
opérations nesting furent obtenus par simulation. Les temps nécessaires à l’assemblage des caissons par 
tenon mortaise devaient être obtenus par observation et chronométrage de temps en cours de production 
industrielle. 
 
Les Figures 32 et 33 illustrent la défonceuse à commande numérique considérée pour le procédé no 3 de 
fabrication. Cette défonceuse est à pont mobile et de type tandem, ou à deux tables, qui permet de 
maximiser le temps de coupe. Le travail s’effectue sur une table à la fois permettant ainsi l’installation et 
le déchargement des pièces sur l’autre table. 
 

 
Figure 32 Défonceuse à commande numérique à pont mobile de type tandem 
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Figure 33 Défonceuse à commande numérique à pont mobile de type tandem 
La Figure 34 illustre le système d’assemblage par tenon mortaise machiné sur la défonceuse à commande 
numérique. 
 

 
Figure 34 Assemblage par tenon mortaise 
Il faut spécifier que les étapes de fabrication d’une cuisine ne se limitent pas aux étapes mentionnées 
précédemment dans la cadre des trois procédés à l’étude. Pour chaque procédé, le processus de fabrication 
nécessite en réalité des étapes additionnelles comme par exemple la manutention du matériel dans l’usine. 
Ces étapes ne furent pas considérées dans l’étude car seules les étapes pouvant affecter sur une base 
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comparative les temps de fabrication de la cuisine modèle furent retenues, sans égard à l’aménagement de 
l’usine ou autres facteurs. 
 

5 Résultats 
5.1 Solidité des systèmes d’assemblage 
Les Tableaux 3 à 10 présentent les résultats des tests mécaniques ayant servi à l’évaluation de la solidité 
des neuf systèmes d’assemblage à l’étude. Pour chaque test, un tableau présente les résultats pour le grade 
de panneau M-2 et un tableau pour le grade de panneau LD8. Chaque tableau présente plus précisément le 
système à l’essai avec sa description, la force moyenne qui a été nécessaire au bris des 15 composants du 
système et le résultat d’un test statistique de Duncan permettant de séparer les systèmes par écart 
significatif de force moyenne. Finalement, les tableaux propres au panneau de grade LD8 indiquent pour 
chaque système la réduction de la force requise au bris par rapport à la valeur correspondante lors de 
l’emploi du panneau de grade M-2. 
 
Le Tableau 3 présente les résultats obtenus suite à la réalisation du test mécanique no 1, contrainte en 
cisaillement sur les systèmes d’assemblage, avec l’emploi d’un panneau de grade M-2.  Les résultats du 
Tableau 3 et des suivants sont plus précisément présentés par ordre décroissant de force moyenne 
nécessaire au bris du système d’assemblage. Ainsi, le Tableau 3 révèle la performance supérieure du 
système d’assemblage no 3 faisant appel à trois goujons, de la colle et deux vis enchâssées. Ce niveau de 
performance est significativement supérieur à celui du système no 9 par vis et tasseau qui lui se retrouve 
significativement supérieur au système no 1, trois goujons et colle. Les résultats du tableau présentent 
aussi un niveau de performance significativement inférieur du système no 2, caractérisé par l’emploi de 
trois goujons préencollés, comparativement aux autres systèmes à l’étude incluant le système no 1 à 
goujons et colle. Finalement, les systèmes no 4 (trois cames) et no 7 (trois agrafes) présentent aussi un 
faible niveau de performance, sans écart significatif entre les deux. 

Tableau 3 Résultats du test mécanique no 1 (cisaillement) – panneau de grade M-2 
Système Positionnement  Retenue Force Test statistique 

   (N)  
3 3 goujons colle et 2 vis 

enchâssées 
2484 A 

9  vis et tasseau 2109 B 
1 3 goujons colle 1826 C 
8 mortaise 2 vis enchâssées 1691 C D 
5 tenon mortaise colle 1589 D E 
6 2 Lamellos taille 20 colle 1546 E 
7  3 agrafes 1242 F 
4  3 cames 1228 F 
2 3 goujons préencollés eau 847 G 

 
Le Tableau 4 présente les résultats du test mécanique no 1 suite à l’emploi d’un panneau de grade 
inférieur, LD8. Pour un système d’assemblage donné, la dernière colonne du tableau présente une 
réduction de la force moyenne nécessaire au bris variant de 2,6 à 39,6 % selon le système choisi, suite à 
l’utilisation d’un panneau de grade LD8 comparativement à un panneau de grade M-2. Le changement de 
grade du panneau a eu un effet marqué sur le système d’assemblage no 8, mortaise et vis enchâssées. 
Dans les autres cas, le classement des systèmes d’assemblage est demeuré sensiblement le même. 
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Tableau 4 Résultats du test mécanique no 1 (cisaillement) – panneau de grade LD8 
Système Positionnement  Retenue Force Test 

statistique 
Réduction 
M-2 LD8 

   (N)  (%) 
3 3 goujons colle et 2 vis 

enchâssées 
2204 A 11,3 

9  vis et tasseau 1729 B 18,0 
1 3 goujons colle 1721 B 5,8 
6 2 Lamellos taille 20 colle 1506 B 2,6 
5 tenon mortaise colle 1262 C 20,6 
7  3 agrafes 1146 C D 7,7 
8 mortaise 2 vis enchâssées 1022 D 39,6 
4  3 cames 994 D 19,1 
2 3 goujons préencollés eau 744 E 12,1 

 
Les Tableaux 5 et 6 présentent les résultats du test mécanique no 2 caractérisé par un effort de torsion sur 
le système d’assemblage suite à l’emploi de panneaux de grade M-2 et de grade LD8 respectivement. Le 
Tableau 5 présente un niveau de performance significativement supérieur des systèmes d’assemblage no 6 
par Lamello et no 1 par goujons et colle. Le système par goujons et colle (no 1) est également le plus 
performant lors de l’emploi d’un panneau de grade LD8 (Tableau 6). Finalement, pour les deux grades de 
panneau, le système d’assemblage no 7 par agrafes a démontré un niveau de performance 
significativement inférieur aux autres systèmes à l’étude. 

Tableau 5 Résultats du test mécanique no 2 (flexion) – panneau de grade M-2 
Système Positionnement  Retenue Force Test statistique 

   (N)  
6 2 Lamellos taille 20 colle 100 A 
1 3 goujons colle 96 A 
9  vis et tasseau 83 B 
3 3 goujons colle et 2 vis 

enchâssées 
81 B 

4  3 cames 62 C 
8 mortaise 2 vis enchâssées 52 D 
5 tenon mortaise colle 48 D 
2 3 goujons préencollés eau 39 E 
7  3 agrafes 17 F 
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Tableau 6 Résultats du test mécanique no 2 (flexion) – panneau de grade LD8 
Système Positionnement  Retenue Force Test 

statistique 
Réduction 
M-2 LD8 

   (N)  (%) 
1 3 goujons colle 88 A 8,3 
9  vis et tasseau 87 A 0 
3 3 goujons colle et 2 vis 

enchâssées 
80 B 1,1 

6 2 Lamellos taille 20 colle 76 B 23,8 
4  3 cames 50 C 19,6 
8 mortaise 2 vis enchâssées 45 C 13,8 
5 tenon mortaise colle 43 C D 10,1 
2 3 goujons préencollés eau 36 D 9,6 
7  3 agrafes 14 E 18,1 

 
Les Tableaux 7 et 8 présentent les résultats du test mécanique no 3, effort en traction sur le système 
d’assemblage, suite à l’emploi de panneaux de grades M-2 et LD8 respectivement. Les tableaux révèlent 
un ordre décroissant des niveaux de performance des systèmes similaires pour les deux grades de 
panneaux. Les tableaux présentent à nouveau plusieurs écarts significatifs entre les systèmes 
d’assemblage. Pour les deux grades de panneaux, le système no 6 par Lamello présente un niveau de 
performance supérieur. Les systèmes nos  1 et 3 par goujons ont également très bien performé. 
Finalement, le système no 7 par agrafes présente un niveau de performance significativement inférieur 
aux autres systèmes d’assemblage. 

Tableau 7 Résultats du test mécanique no 3 (traction) – panneau de grade M-2 
Système Positionnement  Retenue Force Test statistique 

   (N)  
6 2 Lamellos taille 20 colle 3039 A 
1 3 goujons colle 2659 B 
3 3 goujons colle et 2 vis 

enchâssées 
2169 C 

4  3 cames 1972 C 
5 tenon mortaise colle 1700 D 
9  vis et tasseau 1613 D 
8 mortaise 2 vis enchâssées 1167 E 
2 3 goujons préencollés eau 841 F 
7  3 agrafes 620 G 

 
Les résultats des Tableaux 3 à 10 présentent un niveau de performance relativement faible du système 
no 2 caractérisé par l’emploi de trois goujons préencollés et eau. L’assemblage des composants à l’aide de 
ce système a été réalisé en usine chez un manufacturier d’armoires de cuisine. Dans son procédé 
d’assemblage habituel, le manufacturier ajoute de la colle dans la portion femelle lors de l’insertion des 
goujons préencollés dans l’orifice. Il est important de mentionner ici que dans le cadre de l’étude, de l’eau 
a été ajoutée plutôt que de la colle afin de distinguer le système no 2 par goujons préencollés du système 
no 1 caractérisé par l’emploi de goujons standards (non préencollés) et de colle.   
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Dans le cadre du test no 3 avec panneau de grade LD8, un échantillon de 15 composants a été assemblé à 
l’aide de trois goujons préencollés et de colle insérée dans la portion femelle de l’orifice, c’est-à-dire 
selon le procédé standard d’assemblage du manufacturier d’armoires de cuisine. Les résultats du test no 3 
pour ce système d’assemblage (no  2*) sont présentés au Tableau 8. L’insertion de colle dans la portion 
femelle de l’assemblage no 2 a donc permis d’accroître la force nécessaire au bris d’une valeur moyenne 
de 853 N (système no 2) à 2037 N (système no  2*), valeur maintenant comparable à celles observées 
chez les systèmes nos  1 et 3 faisant aussi appel à l’emploi de goujons.   

Tableau 8 Résultats du test mécanique no 3 (traction) – panneau de grade LD8 
Système Positionnement  Retenue Force Test 

statistique 
Réduction 
M-2 LD8 

   (N)  (%) 
6 2 Lamellos taille 20 colle 2515 A 17,2 
1 3 goujons colle 2147 B 19,2 

2* 3 goujons préencollés eau + colle  2037 B  
3 3 goujons colle et 2 vis 

enchâssées 
2022 B 6,8 

5 tenon mortaise colle 1626 C 4,3 
4  3 cames 1546 C 21,6 
9  vis et tasseau 1353 D 16,1 
8 mortaise 2 vis enchâssées 1020 E 12,6 
2 3 goujons préencollés 853 E 0 
7  3 agrafes 485 F 21,8 

 
Les Tableaux 9 et 10 présentent les résultats du test mécanique no 4, effort en cisaillement en direction 
parallèle, pour les panneaux de grades M-2 et LD8. Les résultats présentent un haut niveau de 
performance du système d’assemblage no 5 par tenon mortaise et colle. Le système no 6 par Lamello a 
aussi très bien performé. Le système no 7 par agrafes est à nouveau le plus faible des systèmes à l’étude. 

Tableau 9 Résultats du test mécanique no 4 (cisaillement parallèle) – panneau de grade 
M-2 

Système Positionnement  Retenue Force Test statistique 
   (N)  

5 tenon mortaise colle 6760 A 
6 2 Lamellos taille 20 colle 4246 B 
3 3 goujons colle et 2 vis 

enchâssées 
3835 C 

9  vis et tasseau 3340 D 
1 3 goujons colle 3265 D E 
4  3 cames 2904 E F 
2 3 goujons préencollés eau 2593 F 
8 mortaise 2 vis enchâssées 2195 G 
7  3 agrafes 926 H 
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Tableau 10 Résultats du test mécanique no 4 (cisaillement parallèle) – panneau de grade 
LD8 

Système Positionnement  Retenue Force Test 
statistique 

Réduction 
M-2 LD8 

   (N)  (%) 
5 tenon mortaise colle 5846 A 13,5 
6 2 Lamellos taille 20 colle 4136 B 2,6 
3 3 goujons colle et 2 vis 

enchâssées 
3280 C 14,5 

9  vis et tasseau 3195 C 4,4 
1 3 goujons colle 2830 D 13,3 
4  3 cames 2539 D 12,5 
2 3 goujons préencollés eau 2167 E 16,4 
8 mortaise 2 vis enchâssées 2126 E 3,1 
7  3 agrafes 810 F 12,6 

 
En résumé, les résultats des tests mécaniques démontrent que le niveau de performance d’un système peut 
varier selon le test réalisé. Par exemple, le système d’assemblage no 5 par tenon mortaise et colle s’est 
avéré le plus performant suite au test mécanique no 4 bien qu’il ait été dans la moyenne pour les trois 
autres tests. Les résultats démontrent aussi en général une réduction du niveau de performance des 
systèmes suite à l’emploi d’un panneau de grade inférieur (LD8). 
 
En considérant l’ensemble des quatre tests mécaniques réalisés avec les deux grades de panneaux, le 
niveau de performance général des neuf systèmes à l’étude peut se classer comme suit par ordre 
décroissant de force nécessaire au bris de l’assemblage (Tableau 11). Ce classement demeure 
sensiblement le même en distinguant les grades de panneau M-2 et LD8. 

Tableau 11 Classement général des systèmes d’assemblage 
Rang Système Positionnement  Retenue 

    
1 
 

3 
6 

3 goujons 
2 Lamellos taille 20 

colle et 2 vis enchâssées 
colle 

2 1 3 goujons colle 
3 9 vis et tasseau  
4 5 tenon mortaise colle 
5 4  3 cames 
6 8 mortaise 2 vis enchâssées 
7 2 3 goujons préencollés eau 
8 7  3 agrafes 
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Le classement général du Tableau 11 et les résultats spécifiques des Tableaux 2 à 9 permettent de 
témoigner des observations suivantes : 
 
• La très bonne performance du système par goujons, colle et vis enchâssées (no 3) qui élimine ainsi 

l’utilisation de serres et les délais nécessaires au collage. 
• La très bonne performance du système par Lamellos (no 6). Ce système nécessite plus d’ajustements 

des composants lors de l’assemblage, mais sa résistance mécanique s’avère en général comparable à 
celle du système no 3 par goujons, colle et vis enchâssées. 

• La bonne performance générale du système par goujons et colle (no 1) qui est couramment utilisé 
dans l’industrie du meuble et des armoires de cuisine. 

• La faible performance mécanique du système d’assemblage par agrafes (no 7) qui est néanmoins très 
utilisée dans l’industrie pour l’assemblage de composants non visibles. 

• La faible performance du système par goujons préencollés et eau (no 2) qui met en évidence la 
nécessité d’ajouter de la colle dans la portion femelle avant insertion du goujon. 

• La performance moyenne des systèmes à cames (no 4) et à tenon mortaise (no 5) par rapport aux 
autres systèmes à l’étude. Test statistique à l’appui, le niveau de performance de ces systèmes se 
retrouve inférieur au système à goujons et colle, mais quand même supérieur au système par agrafes. 

 
Information générale sur les systèmes utilisés en usines 
Les visites d’usines effectuées en début de projet chez des manufacturiers de meubles et d’armoires de 
cuisine ont permis d’observer que plus d’un système d’assemblage peuvent être utilisés chez un même 
manufacturier. Par exemple, plusieurs manufacturiers rencontrés procèdent à l’assemblage des caissons à 
l’aide d’agrafes. Par contre, pour les parois visibles des caissons, un autre système tel que goujons, 
Lamello ou bien encore tenon mortaise est employé. Ainsi, pour un seul caisson, plus d’un système 
peuvent être utilisés à l’assemblage de ses parois. 
 
5.2 Évaluation des temps de fabrication 
Une évaluation comparative des temps de fabrication d’une cuisine modèle selon trois procédés différents 
a été réalisée. Les trois procédés de fabrication sont décrits en détails en section 4.2. 
 
5.2.1 Procédé no 1 

Le procédé no 1 a nécessité l’utilisation d’une scie à panneaux à commande numérique. Pour la 
fabrication simulée de la cuisine modèle, vingt feuilles de mélamine de dimensions 4 pi. x 8 pi. étaient 
nécessaires. Le temps requis pour la découpe simulée des 20 feuilles a été chronométré en usine : 
1 h 56 min 32 sec. Le temps de chargement de la première feuille sur la scie a aussi été considéré : 30 sec. 
Les temps de chargement des autres feuilles ne sont pas considérés car il est possible pour l’opérateur de 
la scie de charger la feuille suivante en cours de découpage d’une feuille par la scie. Le temps total de la 
découpe des 20 feuilles de mélamine de la cuisine modèle est donc de : 1 h 57 min 02 sec. 
 
Le découpage des panneaux à la scie à ruban a généré 170 composants de dimensions variables. 
Cinquante-neuf de ces composants devaient être dirigés ensuite vers un centre d’usinage à commande 
numérique pour usinage et perçage vertical. Le temps requis à l’usinage simulé des 59 composants a été 
de 32 min 56 sec. À ce temps, il faut ajouter les temps nécessaires au chargement et déchargement des 
composants sur le centre d’usinage : 23 min 36 sec. Le temps total pour l’usinage et le perçage vertical 
des 59 composants de la cuisine modèle est donc de : 56 min 32 sec. 
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Plusieurs composants de la cuisine modèle nécessitaient un perçage sur chant en vue de l’insertion de 
goujons servant à l’assemblage des caissons. Le temps nécessaire à cette étape de la production n’a pas 
été obtenu par simulation. Les temps de perçage sur chant et d’insertion de goujons ont été estimés à 
partir de temps chronométrés en cours de production industrielle chez le partenaire au projet. Nos 
observations ont permis d’estimer les temps de perçage sur chant et d’insertion de goujons sur un seul 
côté d’un composant à 15 sec, sur deux côtés d’un composant à 25 sec, sur trois côtés à 35 sec et sur 
quatre côtés à 45 sec. L’examen des plans de la cuisine modèle a permis d’évaluer à 65 le nombre de 
composants nécessitant un perçage sur chant et l’insertion de goujons, la majorité des composants (55) 
devant recevoir des goujons sur deux côtés. Le temps total requis pour cette opération peut donc être 
estimé à 29 min 35 sec. 
 
L’évaluation du temps d’assemblage des caissons de la cuisine modèle s’est avérée difficile à réaliser. 
L’observation en usines de l’assemblage de caissons par goujons et colle en cours de production a mené à 
l’estimation de certains temps en fonction de la grosseur et du nombre de goujons des caissons. Toutefois, 
l’observation de temps d’assemblage de caissons réalisé par différents opérateurs en usines a permis de 
révéler une variation possible de ces temps en fonction de l’habileté et de la rapidité de l’opérateur. 
Autrement dit, pour un caisson donné muni d’un certain nombre de goujons, les temps d’assemblage 
varient d’un opérateur à l’autre. Néanmoins, l’assemblage des 17 caissons de la cuisine modèle en un 
temps estimé de 1 h 45 min s’avère raisonnable, temps excluant l’installation des blocs de pentures et des 
coulisses de tiroirs. Ce temps de 1 h 45 min repose en partie sur la base des temps chronométrés en cours 
de production industrielle et des temps estimés par des assembleurs lors de visites en usines. 
 
5.2.2 Procédé no 2 

Le procédé de fabrication no 2 était caractérisé par l’emploi d’une défonceuse à commande numérique, 
table nesting simple, pour le découpage initial des feuilles, l’usinage et le perçage vertical des 
composants. Pour la fabrication simulée de la cuisine modèle, un nombre de 19 feuilles de mélamine de 
dimensions 4 pi. x 8 pi. était nécessaire. Le temps total de simulation des opérations des 19 feuilles sur la 
table nesting a été chronométré en usines : 1 h 32 min 24 sec. La défonceuse étant de modèle simple table, 
le temps total nécessaire au chargement des 19 feuilles et ensuite au nettoyage de la table, à l’étiquetage et 
au retrait des composants de la table a été mesuré (3 min. par feuille) : 57 min. Le temps total des 
opérations sur table nesting simple des 19 feuilles de mélamine de la cuisine modèle est donc de : 
2 h 29 min 24 sec. 
 
Les opérations de perçage sur chant et d’insertion de goujons étant similaires à celles du procédé no 1, le 
même temps de 29 min 35 sec peut être considéré. Il en est de même du temps d’assemblage des caissons 
par goujon et colle de la cuisine modèle qui devient similaire au temps estimé pour le procédé no 1, soit 
1 h 45 min. 
 
5.2.3 Procédé no 3 

Le procédé de fabrication no 3 était caractérisé par l’emploi d’une défonceuse à commande numérique, 
table nesting de type tandem, pour le découpage initial des feuilles, l’usinage et le perçage vertical des 
composants. Pour la fabrication simulée de la cuisine modèle, 20 feuilles de mélamine de dimensions 
4 pi. x 8 pi. étaient nécessaires. Le temps total de simulation des opérations des 20 feuilles sur la table 
nesting a été chronométré en usines : 1 h 37 min 09 sec. Toutefois, la défonceuse étant de modèle double 
table, le temps total nécessaire au chargement des 20 feuilles et ensuite au nettoyage de la table, à 
l’étiquetage et au retrait des composants de la table devient presque négligeable contrairement au procédé 
de fabrication no 2 qui faisait appel à une table nesting simple. Ainsi, dans le présent cas, il ne convient 
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que de considérer le temps de chargement de la première feuille sur la défonceuse, 30 sec, et le temps 
nécessaire au déchargement des composants de la dernière feuille estimé à 2 min 30 sec. Le temps total 
des opérations sur table nesting double des 20 feuilles de mélamine de la cuisine modèle est donc de : 
1 h 40 min 09 sec. 
 
L’évaluation en usines du temps d’assemblage des caissons de la cuisine modèle par tenon mortaise n’a 
pas été possible pour diverses raisons. La principale raison est l’impossibilité d’identifier et de visiter un 
manufacturier de meubles ou d’armoires de cuisine procédant à l’assemblage de ses caissons par tenon 
mortaise uniquement, sans composants additionnels. Le partenaire industriel au projet faisant appel au 
procédé de fabrication no 3 utilise le tenon mortaise pour l’assemblage de caissons, mais au tenon 
mortaise, des agrafes et des vis sont ajoutées afin de solidifier davantage le caisson, mais surtout éliminer 
les délais d’attente nécessaires au collage. Il devenait donc difficile d’estimer un temps d’assemblage des 
caissons en considérant le seul emploi du tenon mortaise comme système. 
 
Dans le cadre de l’étude, le temps d’assemblage des 17 caissons de la cuisine modèle par tenon mortaise a 
été estimé à 2 h 05 min, soit le temps estimé à l’assemblage des caissons par goujons et colle (1 h 45 min) 
majoré de 20%. La majoration est justifiée par le temps additionnel nécessaire au bon alignement des 
composants lors de l’assemblage et collage. Il faut ici considérer ce temps de 2 h 05 min à titre 
d’hypothèse, des temps d’assemblage de caissons par tenon mortaise n’ayant pu être mesurés en usines. 
 
5.2.4 Comparaison des temps 

Une récapitulation des temps chronométrés et estimés des étapes nécessaires à la fabrication de la cuisine 
modèle selon les trois procédés considérés dans l’étude est présentée au Tableau 12. 
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Tableau 12 Temps de fabrication de la cuisine modèle selon trois procédés 
Procédé no 1            
Scie à panneaux 
 Temps de découpe des 20 feuilles (hh:mm:ss) :   01:56:32 
 Temps de chargement de la 1re feuille :    00:00:30 
 Total :        01:57:02 
Centre d’usinage  
 Temps d’usinage des 59 composants :    00:32:56 
 Temps de chargement et déchargement des 59 composants : 00:23:36 
 Total :        00:56:32 
Perceuse et inséreuse de goujons  
 Temps pour 65 composants (incluant chargement et décharg.) : 00:29:35 
Temps total avant assemblage (temps opérations machines) :    03:23:09  
Assemblage par goujons et colle 
 Temps :         01:45:00 
Temps total de fabrication :        05:08:09 
 
 
Procédé no 2            
Table nesting simple 
 Temps de découpage, usinage et perçage des 19 feuilles :  01:32:24 
 Temps de chargement feuilles et déchargement composants : 00:57:00 
 Total :        02:29:24 
Perceuse et inséreuse de goujons  
 Temps pour 65 composants :     00:29:35 
Temps total avant assemblage (temps opérations machines) :    02:58:59 
Assemblage par goujons et colle 
 Temps similaire à celui du procédé no 1 :    01:45:00 
Temps total de fabrication :        04:43:59 
 
 
Procédé no 3             
Table nesting double 
 Temps de découpage, usinage et perçage des 20 feuilles :  01:37:09 
 Temps de chargement 1re feuille et déchargement composants : 00:03:00 
 Total :        01:40:09 
Temps total avant assemblage (temps opérations machines) :    01:40:09 
Assemblage par tenon mortaise  

Temps :        02:05:00 
Temps total de fabrication :        03:45:09 
 
Pour chaque procédé, le temps total des opérations machines avant assemblage des caissons est indiqué à 
l’extrême droite du Tableau 12. Ces temps sont issus des simulations réalisées en usines. Les observations 
suivantes peuvent être soulignées : 
• L’utilisation de la table nesting simple (procédé no 2) en remplacement de la scie à panneaux et du 

centre d’usinage (procédé no 1) se traduit par une réduction de 24 min 10 sec (ou 11,9 %) des temps 
d’opérations machines (03:23:09 vs 02:58:59). 
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• L’utilisation de la table nesting double avec usinage des tenons et mortaises (procédé no 3) en 
remplacement de la scie à panneaux, du centre d’usinage et de la perceuse inséreuse de goujons 
(procédé no 1) se traduit par une réduction de 1 h 43 min 00 sec (ou 50,7 %) des temps d’opérations 
machines (03:23:09 vs 01:40:09). 

• L’utilisation d’une table nesting double avec usinage de tenons et mortaises (procédé no 3) 
comparativement à une table nesting simple avec perceuse et inséreuse de goujons (procédé no 2) 
résulte en une réduction de 1 h 18 min 50 sec (ou 44,0 %) des temps opérations machines (02:58:59 
vs 01:40:09). 

• La prise en considération des temps d’assemblage des 17 caissons par goujons et colle (01:45:00) et 
par tenon mortaise (02:05:00) augmente le temps total de fabrication à 5 h 08 min 09 sec, 4 h 43 min 
59 sec et 3 h 45 min 09 sec pour les procédés nos  1, 2 et 3 respectivement. 

• Pour le procédé de fabrication no 2, l’utilisation d’une table nesting double plutôt que simple 
permettrait une réduction du temps total de chargement et de déchargement des feuilles de 57 à 
3 minutes. Le temps opérations machines serait ainsi diminué de 2 h 58 min 59 sec à 2 h 04 min 
59 sec (réduction de 30,2 %). 

• Le procédé de fabrication no 2 avec table nesting double peut être identifié comme procédé no 2b. Le 
Tableau 13 présente les valeurs de temps propres à ce procédé. 

Tableau 13 Temps de fabrication par procédé table nesting double et goujons 
Procédé no 2b            
Table nesting double 
 Temps de découpage, usinage et perçage des 19 feuilles :  01:32:24 
 Temps de chargement feuilles et déchargement composants : 00:03:00 
 Total :        01:35:24 
Perceuse et inséreuse de goujons  
 Temps pour 65 composants :     00:29:35 
Temps total avant assemblage (temps opérations machines) :    02:04:59 
Assemblage par goujons et colle 
 Temps similaire à celui du procédé no 1 :    01:45:00 
Temps total de fabrication :        03:49:59 
 
• Pour un système d’assemblage par goujons et colle, le remplacement de la scie à panneaux et du 

centre d’usinage (procédé no 1) par une table nesting double (procédé no 2b) se traduit par une 
réduction de 1 h 18 min 10 sec (ou 38,5 %) des temps d’opérations machines (03:23:09 vs 02:04:59). 

• En considérant l’emploi d’une table nesting double, la substitution du système d’assemblage à 
goujons (procédé no 2b) par le système tenon mortaise (procédé no 3) résulte en une diminution de 
24 min 50 sec (ou 20 %) des temps d’opérations machines (02:04:59 vs 01:40:09). Toutefois, en 
considérant les hypothèses de temps d’assemblage de 1 h 45 min par goujons et de 2 h 05 min par 
tenon mortaise des 17 caissons de la cuisine modèle, la différence de temps total de fabrication par les 
procédés nos 2b et 3 serait réduite à 4 min 50 sec (03:49:59 vs 03:45:09). 

• La différence de temps total de fabrication de la cuisine modèle par les procédés nos 2 et 3 
s’expliquerait davantage par l’emploi d’une table nesting simple dans un cas (no 2) et double dans 
l’autre (no 3) plutôt que par l’utilisation d’un système d’assemblage par goujons vs tenon mortaise. 
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6 Conclusion 
Le premier objectif du projet consistait en l’évaluation de la performance mécanique de différents 
systèmes d’assemblage utilisés par l’industrie du meuble et des armoires de cuisine. Les visites 
industrielles effectuées au préalable ont permis d’identifier neuf systèmes d’assemblage intéressants à 
évaluer. Ces systèmes ont été évalués à l’aide de quatre tests mécaniques en laboratoire, en considérant 
deux grades de panneaux de particules : M-2 et LD8. En considérant l’ensemble des tests mécaniques 
réalisés avec les deux grades de panneaux, le niveau de performance général des neuf systèmes à l’étude 
peut se classer comme suit par ordre décroissant de force nécessaire au bris de l’assemblage : 
 
1. goujons – colle et vis enchâssées (ex-aqueo) 
1. Lamellos – colle     (ex-aqueo) 
2. goujons – colle 
3. vis et tasseau 
4. tenon mortaise – colle 
5. cames 
6. mortaise – vis enchâssées 
7. goujons préencollés – eau 
8. agrafes 
 
Le second objectif du projet consistait en l’évaluation des coûts de fabrication en considérant les systèmes 
d’assemblage à l’étude. L’exercice s’est plutôt limité ici en une étude comparative des temps 
d’assemblage d’une cuisine modèle selon trois procédés de fabrication différents. Les résultats ont mis en 
valeur l’impact important propre à l’emploi d’une table nesting de modèle double sur la réduction des 
temps de fabrication en usines. En effet, le remplacement d’une scie à panneaux et d’un centre d’usinage 
par une table nesting double résulte en une réduction des temps d’opérations machines de 38,5 % avec 
l’emploi d’un système d’assemblage par goujons, réduction de 12 % dans le cas du remplacement par une 
table nesting simple. En considérant l’emploi d’une table nesting double, la substitution du système 
d’assemblage à goujons par le système tenon mortaise résulte en une diminution des temps d’opérations 
machines de 20 %. Toutefois, cette réduction pourrait être atténuée par un temps d’assemblage plus long 
des caissons par tenon mortaise. 
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