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Sommaire 
Des manufacturiers de lames de plancher et de panneaux collés sur chant pour composants de meubles 
font parfois face à un problème de microfissures en surface du bois. Ces microfissures sont généralement 
détectées suite à l’application de la finition en usine et parfois même suite à la livraison des meubles ou à 
l’installation des lames de plancher chez le client. Le problème des microfissures peut donc s’avérer très 
coûteux pour les manufacturiers de produits d’apparence. Dans le cadre du présent projet, le partenaire de 
recherche, un important manufacturier de meubles de salle à dîner, témoigne de l’augmentation 
significative des microfissures observées en surface des composants en période hivernale. Des hypothèses 
de formation de microfissures en rapport aux conditions hivernales sont avancées. Ainsi, les objectifs du 
projet consistent en 1) l’évaluation de l’impact des changements climatiques en cours de transport et 
d’entreposage de panneaux de type lamellé-collé sur la formation des microfissures en surface et 2) 
l’étude de l’influence du gel en période hivernale sur la formation de microfissures en surface du bois 
suivant la sortie des chargements des séchoirs.  
 
Des essais de conditionnement de composants de tables caractérisés par des cycles de gel et de dégel du 
matériel ont eu lieu en laboratoire. Les résultats n’ont démontré aucun impact du gel sur la formation de 
microfissures en surface. Ainsi, les conditions de transport et d’entreposage en conditions hivernales 
caractérisées par le gel du matériel ne favorisent pas la formation de microfissures en surface des 
composants de meubles.  
 
Un essai de séchage impliquant deux scénarios de refroidissement du bois caractérisés par une sortie 
rapide du chargement au gel et un refroidissement graduel en séchoir a été réalisé. Les résultats ont révélé 
que le refroidissement du bois à l’extérieur du séchoir en fin de procédé par temps hivernal n’a pas 
d’impact sur la formation de microfissures en surface du matériau. Ainsi, sur la base de ce résultat, la 
sortie rapide d’un chargement de bois (à 50oC) à l’extérieur du séchoir en période de gel ne favorise pas la 
formation de microfissures. 
 
L’évaluation du matériel en usine dans le cadre des essais réalisés a démontré la présence de 
microfissures localisées en grande proportion dans des portions colorées du bois. Ces zones de couleur 
s’expliquent par la présence du bois de cœur mais aussi par des taches d’origines chimique et fongique. 
Certains types de taches associés par exemple à une dégradation fongique ou carie sont caractérisés par 
une altération des composants cellulaires du bois et une réduction de la résistance mécanique. Ces 
portions colorées s’avèrent donc propices à la formation de microfissures. La qualité de la ressource aurait 
donc un impact sur la formation des microfissures observées en surface des composants de bois. 
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1 Introduction 
Des manufacturiers de lames de plancher et de panneaux collés sur chant pour composants de meubles 
font parfois face à un problème de microfissures en surface du bois (Figure 1). Ces microfissures sont 
généralement détectées suite à l’application de la finition en usine et parfois même suite à la livraison des 
meubles ou à l’installation des lames de plancher chez le client. Le problème des microfissures peut 
s’avérer dispendieux pour les manufacturiers de produits d’apparence en considérant les coûts propres 
aux réclamations, aux réparations des composants et aux retours de marchandises. Par exemple, un 
manufacturier de meubles de salle à dîner témoignait en 2008 que les coûts se rapportant à la réparation 
des composants de meubles suite à la détection de microfissures en usine, avant livraison, étaient de 
300 000 $ par année. À ce coût, il faut ajouter les réclamations additionnelles propres aux microfissures 
détectées suite à la livraison des meubles qui se traduisent par un coût annuel de 600 000 $. Ainsi, le coût 
total propre au problème des microfissures en surface du bois était alors de 900 000 $ par année pour cette 
entreprise. 
 

 
Figure 1 Microfissure en surface du bois 
Ce projet fait suite au projet Étude des microfissures d’origine mécanique réalisé en 2009 (Tremblay 
2009). Le projet de 2009 avait démontré que les dommages mécaniques attribués aux griffes de chariot et 
aux roues d’entraînement des abatteuses-façonneuses à tête multi-fonctionnelle sont caractérisés par la 
présence de microfissures à proximité dans le bois. Toutefois, l’étude réalisée en usine chez un 
manufacturier de meubles avait démontré de façon claire l’absence de relation entre les dommages 
mécaniques sur les sciages et les microfissures observées en surface de composants de meubles ou 
panneaux en cours de finition. Les opérations de délignage et d’éboutage effectuées en cours de 
fabrication des panneaux permettaient donc l’élimination des microfissures générées par les dommages 
mécaniques. Finalement, la présence de bois à zones colorées caractérisées par une dégradation des 
composants cellulaires du matériau expliquait une certaine proportion des microfissures observées en 
surface des meubles en usine (Figure 2). 
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Figure 2 Surface d’un panneau à zones colorées 
Le présent projet a été réalisé en étroite collaboration avec Meubles Canadel, un important manufacturier 
de meubles de salle à dîner. Le projet se limite ainsi à l’étude des microfissures au domaine du meuble. 
Meubles Canadel fabrique ses meubles principalement à partir de bois de bouleau blanc et de merisier. 
L’approvisionnement consiste en des sciages de bois vert acheminés à l’usine de Bois Kennebec à 
St-George, Beauce, filiale de Meubles Canadel. Bois Kennebec procède au séchage du bois vert avant de 
poursuivre avec les procédés de transformation menant à la fabrication des composants de meubles qui 
seront ensuite expédiés chez un sous-traitant de Nicolet pour l’usinage final et le ponçage. Finalement, 
ces composants sont acheminés chez Meubles Canadel à Louiseville pour l’assemblage des meubles et 
leur finition.  
 
Des statistiques compilées aux différents postes de contrôle de la qualité de Meubles Canadel témoignent 
de l’augmentation significative des microfissures observées en surface des composants de meubles en 
cours de période hivernale. Au cours des trois dernières années, le nombre de tables retouchées pour 
cause de microfissures a été de deux à quatre fois supérieur au cours des mois de janvier, février et mars 
comparativement au nombre relevé aux mois de juillet et août. Face à ces statistiques, des hypothèses de 
formation de microfissures en rapport aux conditions hivernales sont avancées. 
 
La sortie des chargements du séchoir en fin de procédé peut être une cause de formation de microfissures 
en surface du bois. La température du bois en fin de séchage est d’environ 50oC. La sortie du bois à 
l’extérieur du séchoir en période hivernale provoquerait un choc thermique en surface des sciages. Plus 
précisément, le réchauffement de la couche d’air en contact avec la surface résulterait en une réduction 
rapide de son humidité relative (HR) à près de 0 %. La surface du bois étant exposée à de l’air anhydre, 
un séchage aurait lieu résultant en des contraintes de tension et ainsi une formation de fines gerces en 
surface du bois. 
 
Les conditions de transport et d’entreposage sont aussi retenues comme hypothèse de formation de 
microfissures en hiver. Le processus de fabrication de meubles de Meubles Canadel implique la 
fabrication de panneaux à St-George, l’entreposage du matériel dans une remorque non chauffée durant 
près de 72 h, le réchauffement des panneaux à l’usine de Nicolet pour ponçage et usinage, le transport du 
matériel par camion (boîte non chauffée) à Louiseville suivi par l’assemblage et la finition à l’usine de 
Louiseville. Des questions ont lieu sur l’impact de ces séances de gel et de dégel sur la formation de fines 
gerces ou microfissures en surface du bois. 
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2 Objectifs 
L’objectif général du projet consiste en la validation de deux hypothèses de formation de microfissures en 
surface de produits d’apparence. Les objectifs spécifiques sont : 
• Évaluer l’impact des changements climatiques en cours de transport et d’entreposage de panneaux de 

type lamellé-collé sur la formation des microfissures en surface. 
• Étudier l’influence du gel en période hivernale sur la formation de microfissures en surface du bois 

suivant sa sortie du séchoir. 
 

3 Équipe technique 
Carl Tremblay a travaillé pendant sept ans chez Forintek Canada Corp. comme chercheur en séchage du 
bois avant de se joindre au département des Produits à valeur ajoutée de FPInnovations en janvier 2004. 
Carl est ingénieur en mécanique et a effectué deux projets de recherche sur le sujet des microfissures au 
cours des trois dernières années en collaboration avec l’industrie. 
 
Dany Normand est ingénieur forestier et détenteur d’un baccalauréat et d’une maîtrise en sciences du bois 
de l’Université Laval. Il est chercheur en séchage du bois chez FPInnovations depuis 2002. Dany œuvre 
dans le secteur du séchage du bois et effectue régulièrement des interventions en industrie depuis sa 
graduation. 
 
Guy Labrecque est ingénieur forestier et détenteur d’un baccalauréat. Il travaille chez FPInnovations dans 
le secteur du séchage depuis janvier 1995. 
 

4 Matériel et méthodes 
4.1 Impact des changements climatiques 
Un échantillon de 40 tables en bois de merisier et de bouleau blanc a été utilisé pour l’évaluation de 
l’impact des changements climatiques sur la formation de microfissures en surface du bois. Les tables 
étaient toutes de même modèle avec deux panneaux aux extrémités de dimensions 76 x 96,5 cm et une 
extension en leur centre de dimensions 45 x 96,5 cm, épaisseur 1,9 cm (3/4 po.) (Figure 3). Seuls les 
dessus des tables constitués de panneaux de type lamellé-collé ont été considérés pour l’étude, les pattes 
étant exclues. 
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Figure 3 Échantillon de tables à l’étude 
Les 120 panneaux composant les 40 tables ont été identifiés chez Kennebec à St-George en juin 2010. 
Tous les panneaux provenaient d’un même chargement de bois au séchoir. Les panneaux ont ensuite été 
transportés à l’usine de Nicolet afin d’y effectuer un usinage des rives et un ponçage des surfaces selon le 
processus normal de fabrication du manufacturier. Tout le matériel a ensuite été rapporté au laboratoire de 
FPInnovations à Québec pour y être séparé en deux groupes de 60 panneaux correspondant à 20 tables 
chacun. Il faut mentionner ici que parmi le lot initial de 120 panneaux, 72 panneaux (48 extrémités et 
24 extensions) possédaient du bois de cœur en forte proportion et avaient ainsi été identifiés comme bois 
brun par le personnel de Bois Kennebec. Les 48 autres panneaux étaient constitués de bois d’aubier en 
grande proportion et furent identifiés panneaux bois blanc selon le classement des gens de Bois 
Kennebec. Le personnel de FPInnovations a donc pris soin de séparer en proportions égales les panneaux 
de bois brun et de bois blanc lors de la formation des deux groupes de 60 panneaux. 
 
Suite à la formation des deux groupes de 60 panneaux, un groupe fut remisé en chambre de 
conditionnement aux conditions climatiques constantes de 20oC et 40 % HR. Une chambre froide et une 
seconde chambre de conditionnement furent utilisées afin de soumettre le second groupe de 60 panneaux 
au traitement suivant (Figure 4) : 
 
 Conditionnement des panneaux à 20oC et 40 % HR. 
 Gel des panneaux emballés en paquets à -20oC durant 24 h. 
 Dégel des panneaux emballés à 20oC et 40 % HR durant 24 h. 
 Conditionnement des panneaux déballés à 20oC et 40 % HR. 

 Répétition du cycle précédent. 

 Gel des panneaux emballés en paquets à -20oC durant 72 h. 
 Dégel des panneaux emballés à 20oC et 40 % HR durant 24 h. 
 Conditionnement des panneaux déballés à 20oC et 40 % HR. 

 Répétition du cycle précédent 

 Gel des panneaux emballés en paquets à -20oC durant 24 h. 
 Dégel des panneaux emballés à 20oC et 40 % HR durant 24 h. 
 Conditionnement des panneaux déballés à 20oC et 40 % HR. 

 Répétition du cycle précédent. 
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Figure 4 Chambre froide et chambre de conditionnement utilisées aux cycles de gel et de dégel des 

panneaux 
Au total, le second groupe de 60 panneaux a subi six cycles de gel et de dégel du bois, quatre cycles à -
20oC durant 24 h et deux cycles à -20oC durant 72 h. Le matériel fut gelé en paquets emballés de façon 
similaire à la situation réelle survenant lors du processus de fabrication des meubles en période hivernale 
par notre partenaire industriel au projet.  
 
Suite aux séances de gel et de dégel au laboratoire de FPInnovations, les panneaux ont été livrés à l’usine 
de Meubles Canadel à Louiseville afin de réinsérer le matériel expérimental dans le processus normal de 
production des tables du manufacturier. Les panneaux ont ainsi été inspectés en cours de production aux 
quatre postes de contrôle de la qualité déjà en place (Figure 5). Les postes de contrôle des tables en usine 
sont situés en amont de l’étape de teinture, après teinture, à l’entrée de la chambre d’application de la 
laque et à l’expédition. Les panneaux avec microfissures en surface ont été identifiés et les informations 
suivantes étaient prélevées sur place : 
 

1. dimension du panneau (extrémité ou extension), 
2. nombre de bandes par panneau, 
3. nombre de panneaux affectés par des microfissures, 
4. pour chaque panneau problématique : nombre de bandes affectées par des microfissures, 
5. pour chaque bande affectée par des microfissures, prise en note des informations suivantes : 

a. position de la microfissure : côté moelle ou écorce, 
b. position de la microfissure : aubier ou bois de cœur, 
c. position de la microfissure selon la largeur de la bande : rive ou centre, 
d. largeur de la bande affectée. 
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Figure 5 Poste de contrôle de la qualité des surfaces des tables en usine 
Le protocole expérimental présenté en section 4.1 a été réalisé au cours de l’été, période où le nombre de 
tables retouchées en usine pour cause de microfissures est minimum. Le test fut réalisé au cours de cette 
période afin de mettre le plus possible en évidence l’impact potentiel du gel et du dégel du bois sur la 
formation de microfissures en surface des composants de meubles.  
 
4.2 Impact du refroidissement du bois en hiver après séchage 
Des sciages à l’état vert de bois de merisier et de bouleau blanc en provenance de Bois Kennebec ont été 
livrés à la division de Québec de FPInnovations (Figure 6). À partir de ce matériel, quatre paquets ont été 
préparés en prévision du séchage à réaliser dans les installations de FPInnovations. Une dalle de béton de 
1360 kg a été installée sur chacun des paquets afin de limiter le gauchissement dû au séchage. La figure 7 
présente le chargement de quatre paquets dans le séchoir. Les conditions réelles de séchage ainsi que le 
suivi de la teneur en humidité des pièces échantillons sont présentés à l’annexe I. 
 

 
Figure 6 Sciages à l’état vert livrés chez FPInnovations 
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Figure 7 Chargement des quatre paquets avec dalles de béton dans le séchoir à bois 
À la fin du séchage, deux paquets ont été refroidis à l’intérieur du séchoir, les portes fermées. Les deux 
autres paquets ont été refroidis à l’extérieur à une température d’environ -18°C. Dans chaque cas, les 
conditions de refroidissement ont été enregistrées et sont présentées à l’annexe II. La température du bois 
en fin de séchage était d’environ 50oC. Selon le graphique de l’annexe II, la température du bois était 
d’environ – 15oC suite à un délai de quatre heures des deux paquets à l’extérieur. Dans l’autre cas, la 
température du bois était encore de 30oC environ suite à un délai de refroidissement de 15 heures dans le 
séchoir. Les graphiques de l’annexe II témoignent de scénarios de refroidissement du bois très différents 
dans chaque cas.  
 

 
Figure 8 Deux paquets refroidis à l’intérieur du séchoir 
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Figure 9 Deux paquets refroidis à l’extérieur du séchoir 
Suite au séchage, le bois a été expédié chez Bois Kennebec pour la fabrication de panneaux de dessus de 
tables. Les composants fabriqués ont ensuite été expédiés à l’usine de Meubles Canadel à Louiseville, 
Québec. Les panneaux ont été entreposés dans l’usine en attendant l’arrivé du personnel de FPInnovations 
pour leur évaluation. L’évaluation du matériel a eu lieu dans la période du 22 mars au 5 avril 2011. 
 
L’échantillon de panneaux fabriqués à partir des sciages refroidis à l’intérieur et à l’extérieur du séchoir à 
bois correspondait à 42 tables, à raison de 21 tables par scénario de refroidissement. Les tables étaient 
toutes de même modèle avec deux panneaux aux extrémités de dimensions 76 x 96,5 cm et une extension 
au centre de dimensions 45 x 96,5 cm, épaisseur 1,9 cm (3/4 po.). Ce modèle de table est similaire à celui 
de la partie I du projet expliquée en section 4.1. Seuls les dessus des tables constitués de panneaux de type 
lamellé-collé ont été considérés pour l’étude, les pattes étant exclues. 
 
L’échantillon de 42 tables était constitué de 126 panneaux à raison de trois panneaux par table. Dans cet 
échantillon, 63 panneaux provenaient de bois refroidi en fin de séchage à l’extérieur du séchoir à bois 
(refroidissement extérieur). L’autre moitié de l’échantillon (63 panneaux) a été refroidi à l’intérieur du 
séchoir à bois (refroidissement contrôlé, sans gel). Ces deux échantillons de 63 panneaux chacun ont été 
classés par le manufacturier en usine en deux catégories : 1) panneaux pâles caractérisés par une grande 
proportion de la surface en bois d’aubier et 2) panneaux foncés caractérisés en grande proportion par la 
présence de bois de cœur et autres parties colorées. Le nombre de panneaux de chaque sous-groupe se 
présente comme suit : 
 
Bois à refroidissement extérieur  
 Panneaux pâles : 27 
 Panneaux foncés : 36 
 
Bois à refroidissement contrôlé (à l’intérieur du séchoir) 
 Panneaux pâles : 45 
 Panneaux foncés : 18  
 
À l’opposé du protocole présenté en section 4.1, partie du projet portant sur l’impact des changements 
climatiques, il n’était pas possible ici de séparer en nombre égal les panneaux pâles et foncés selon 
chaque type de refroidissement. Cette action aurait nécessité un triage sans fautes des sciages à l’état vert 
avant séchage, ce qui aurait été techniquement compliqué à réaliser.  
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5 Résultats et discussion 
5.1 Impact des changements climatiques 
Les résultats des observations en usine de microfissures sur les composants de tables issus des 
deux groupes de 60 panneaux (bois gelé et bois non gelé) en distinguant les panneaux en bois d’aubier 
(blanc) et en bois de cœur (brun) sont présentés au tableau 1. Le tableau 1 présente plus précisément pour 
chaque groupe le nombre de panneaux, la surface totale correspondante, le nombre total de microfissures 
détectées en usine et le ratio du nombre de microfissures par unité de surface de panneau (100 000 po2).  
 
Les résultats du tableau 1 ne démontrent aucun impact du gel des panneaux sur la formation de 
microfissures en surface. Les 60 panneaux du groupe bois non gelé ayant été entreposés à des conditions 
constantes de température et d’humidité relative sans cycles de gel et de dégel présentent un nombre de 
microfissures détectées en usine (44,0 / 100 000 po2) similaire à celui du groupe bois gelé de 60 panneaux 
ayant subi des cycles de gel et de dégel (42,3 / 100 000 po2). Les conditions de transport et d’entreposage 
en conditions hivernales caractérisées par le gel du matériel ne favorisent pas la formation de 
microfissures en surface des composants de meubles. 
 
Les résultats du tableau 1 illustrent l’influence du type de bois sur la formation de microfissures en 
surface. Toutes les microfissures du groupe de 60 panneaux n’ayant pas subi de cycles de gel et de dégel 
(bois non gelé) ont été détectées sur des composants classés bois brun caractérisés par de grandes 
proportions de bois coloré en surface. Pour le second groupe de 60 panneaux ayant subi des cycles de gel 
(bois gelé), une proportion de 92 % (23/25) des microfissures ont été observées sur les panneaux classés 
bois brun. Il est important de préciser que les panneaux classés brun sont caractérisés par des portions de 
bois coloré attribuables non seulement à la présence de bois de cœur mais aussi à d’autres sources de 
coloration d’origines chimique et fongique. Certaines de ces zones colorées attribuables par exemple à la 
carie sont caractérisées par une altération des composants cellulaires du bois et une perte de résistance 
mécanique. 

Tableau 1 Nombre de microfissures observées en usine sur les panneaux 
Panneaux Microfissures 

Groupe Nombre Surface totale 
(po2) 

Nombre 
(N) 

Nombre / surface 
(N / 100000 po2) 

Bois gelé     
Blanc 24 23636 2 8,5 
Brun 36 35454 23 64,9 
Total 60 59090 25 42,3 

Bois non gelé     
Blanc 24 23636 0 0 
Brun 36 35454 26 73,3 
Total 60 59090 26 44,0 

 
Le tableau 2 présente des informations se rapportant aux positions des microfissures observées sur les 
composants de meuble ou panneaux en cours de test en usine. Le tableau 2 présente plus précisément pour 
chaque groupe de panneaux le nombre de microfissures positionnées du côté moelle et écorce de la bande 
(mixte si bande délignée sur quartier), dans le bois de cœur et d’aubier et finalement, sur la rive de la 
bande et au centre. Il faut mentionner qu’il a été impossible de localiser la microfissure dans certaines 
situations, par exemple lorsqu’une finition de couleur foncée avait été appliquée sur la table. Un résultat 
non disponible (nd) était alors indiqué. Finalement, le tableau 2 indique la largeur moyenne des bandes 
contenant les microfissures observées.  
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Les valeurs du tableau 2 démontrent que les microfissures peuvent être observées à différentes positions 
sur les bandes des panneaux; côté moelle, côté écorce, dans le bois d’aubier et de cœur, sur la rive de la 
bande ou au centre. Les valeurs révèlent néanmoins une proportion plus élevée de microfissures détectées 
du côté écorce et dans le bois de cœur. Finalement, la largeur moyenne des bandes avec microfissures est 
assez similaire d’un groupe de panneaux à l’autre en étant d’environ 8 cm.  

Tableau 2 Positions des microfissures observées 
Panneaux Microfissures Bandes 

 
Groupe 

 
Nombre Position Largeur 

moyenne

 (N) Moelle / Écorce / 
Mixte Aubier / Cœur Rive / Centre (cm) 

Bois gelé      
Blanc 2 0 / 2 / 0 0 / 2 1 / 1 11,0 
Brun 23 5 / 12 / 6 9 / 14 14 / 9 6,4 
Total 25 5 / 14 / 6 9 / 16 15 / 10  

Bois non gelé      
Blanc 0     
Brun 26 9 / 14 / 3 7 / 19 11 / 15 8,3 

 
La présence de bois avec zones de coloration peut affecter le nombre de microfissures observées. Dans le 
projet réalisé en 2009 (Tremblay 2009), l’impact du bois avec zones colorées sur la présence de 
microfissures était relativement important. L’effet néfaste de la présence de bois à zones colorées a 
également été remarqué lors de l’évaluation des panneaux dans ce test. Les figures 10, 11 et 12 illustrent 
des exemples de zones colorées en surface des panneaux, zones indépendantes du bois de cœur. Ces zones 
de couleur peuvent être de différentes sources de formation. Certaines portions de bois coloré peuvent 
s’expliquer par la présence de carie caractérisée par une altération de la structure cellulaire du bois. Ces 
zones demeurent propices à l’observation de microfissures. 
 

 
Figure 10 Strie observée en surface d’une table 
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 Figure 11 Surface d’une table avec portion colorée 

 
Figure 12 Composant de table avec microfissures dans la portion colorée 

5.2 Impact du refroidissement du bois en hiver après séchage 
Le tableau 3 présente le nombre de microfissures observées en usine sur les panneaux pour le groupe de 
bois à refroidissement extérieur (bois gelé) ainsi que pour le groupe de bois à refroidissement contrôlé 
dans le séchoir (non gelé) en distinguant les panneaux de bois pâle et de bois foncé. Ce tableau présente 
plus précisément pour chaque groupe le nombre de panneaux, la surface totale correspondante, le nombre 
total de microfissures détectées en usine et le ratio du nombre de microfissures par unité de surface de 
panneau (100 000 po2). 
 
Les résultats du tableau 3 ne démontrent pas un impact du gel du bois en sortie de séchoir sur la formation 
de microfissures en surface des panneaux. Le groupe de panneaux en bois refroidi à l’extérieur présente 
un nombre de microfissures détectées en usine (14,5 / 100 000 po2) similaire à celui du groupe de bois 
refroidi dans le séchoir (16,1 / 100 000 po2). Le refroidissement du bois à l’extérieur du séchoir en fin de 
procédé par temps hivernal n’a donc pas eu d’impact sur la formation de microfissures en surface des 
panneaux. 
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De façon similaire aux résultats du tableau 1 sur l’impact de la variation des conditions climatiques, la 
majorité des microfissures (8 sur 9) ont été observées sur les panneaux foncés pour le matériel refroidi à 
l’extérieur du séchoir à bois. Dans le cas des sciages refroidis de façon contrôlée à l’intérieur du séchoir, 
les microfissures ont été davantage observées chez les panneaux de bois pâle (9 sur 10) bien qu’elles se 
situaient en bonne proportion (6 sur 9) dans des zones de bois coloré à l’intérieur du groupe des panneaux 
classés pâle.  

Tableau 3 Nombre de microfissures observées sur les panneaux en usine selon le type de 
refroidissement 

Panneaux Microfissures 
Groupe Nombre Surface totale 

(po2) 
Nombre 

(N) 
Nombre / surface 
(N / 100000 po2) 

Refroidissement 
extérieur 

    

Panneau pâle 27 26591 1 3,8 
Panneau foncé 36 35454 8 22,6 

Total 63 62045 9 14,5 
Refroidissement 
intérieur 

    

Panneau pâle 45 44318 9 20,3 
Panneau foncé 18 17727 1 5,6 

Total 63 62045 10 16,1 
 
Les valeurs du tableau 4 démontrent que les microfissures ont été observées encore ici à différentes 
positions sur les bandes des panneaux; côté moelle, côté écorce, dans le bois d’aubier et de cœur, sur la 
rive de la bande ou au centre. Les microfissures ont été davantage présentes du côté moelle contrairement 
aux résultats de l’autre partie du projet (Tableau 2). Elles étaient aussi plus présentes dans le bois de cœur, 
positionnés sur la rive. 

Tableau 4 Positions des microfissures observées en usine 
Panneaux Microfissures Bandes 

 
Groupe 

 
Nombre Position Largeur 

moyenne

 (N) Moelle / Écorce / 
Mixte Aubier / Cœur Rive / Centre (cm) 

Refroidissement 
extérieur      

Panneau pâle 1 1 / 0 / 0 1 / 0 1 / 0 6,4 
Panneau foncé 8 6 / 2 / 0 2 / 6 6 / 2 5,1 

Total 9 7 / 2 / 0 3 / 6 7 / 2  
Refroidissement 
intérieur 

     

Panneau pâle 9 6 / 2 / 1 3 / 6 7 / 2 7,0 
Panneau foncé 1 1 / 0 / 0 1 / 0 0 / 1 3,0 

Total 10 7 / 2 / 1 4 / 6 7 / 3  
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6 Conclusions et recommandations 
En réponse au premier objectif du projet, les travaux réalisés n’ont démontré aucun impact du gel des 
panneaux en cours d’entreposage sur la formation de microfissures en surface. Autrement dit, les 
conditions de transport et d’entreposage en conditions hivernales caractérisées par le gel du matériel ne 
favorisent pas la formation de microfissures en surface des composants de meubles. Il s’avère donc 
superflu de prévenir le gel des panneaux de bois en procédant par exemple au transport du matériel dans 
des enceintes chauffées. 
 
Pour le deuxième objectif, l’essai de séchage réalisé au laboratoire de FPInnovations selon deux scénarios 
de refroidissement du chargement a démontré que le refroidissement du bois à l’extérieur du séchoir en 
fin de procédé par temps hivernal n’a pas eu d’impact sur la formation de microfissures en surface du 
matériau. Sur la base de ce résultat, la sortie rapide d’un chargement de bois (à 50oC) à l’extérieur du 
séchoir en période de gel ne favorise pas la formation de microfissures.  
 
L’évaluation des panneaux en usine aux différents postes de contrôle de la qualité a démontré la présence 
de microfissures localisées en grande proportion dans des portions colorées du bois. Ces portions de 
couleur s’expliquent par la présence du bois de cœur mais aussi par des taches d’autres origines d’ordres 
chimique et fongique. Certains types de taches associées par exemple à une dégradation fongique ou carie 
sont caractérisés par une altération des composants cellulaires du bois et une réduction de la résistance 
mécanique. Ces portions colorées s’avèrent donc propices à la formation de microfissures. 
 
Les résultats du projet ne rejoignent pas les observations du partenaire industriel à l’effet que la quantité 
de microfissures observées en surface des dessus de table s’accroît de façon significative en période 
hivernale. Sur la base des résultats obtenus, il serait recommandé de vérifier la qualité des 
approvisionnements en bois au fil des saisons. Il y a lieu de se questionner sur la proportion de bois brun 
en période hivernale comparativement aux autres saisons. 
 
La présence des microfissures observées en surface de composants de bois à valeur ajoutée demeure un 
problème important. Les travaux réalisés par FPInnovations sur le sujet ont permis d’éliminer des 
hypothèses de formation de microfissures. Le projet réalisé en 2009 a permis de mettre de côté 
l’hypothèse de la formation d’une proportion importante de microfissures à partir de marques 
mécaniques. Les résultats du projet actuel permettent d’atténuer de beaucoup l’influence du gel du 
matériau en fin de séchage et en cours d’entreposage ou de transport. Le transport de composants en hiver 
dans des contenants chauffés ne s’avère pas nécessaire sur la base des résultats obtenus dans le présent 
projet. D’autres hypothèses de formation de microfissures sont encore avancées. Par exemple, au niveau 
des lames de plancher, les systèmes de séchage de la finition des lames aux UV est identifié comme 
source possible étant donné la chaleur dégagée par ces systèmes. Cette hypothèse de formation des 
microfissures demeure très intéressante à valider mais sur la base des résultats obtenus dans le projet 
actuel, la qualité de la ressource devient un facteur à considérer dans l’évaluation de nouvelles hypothèses 
de formation des microfissures.  
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Annexe I 
 

Graphique du suivi du séchage
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Annexe II 
 

Graphiques des conditions de refroidissement
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