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Résumé 
La formation de gerces et de fentes dans le bois d’un grand nombre d’essences entraîne des pertes 
économiques considérables pour le secteur des produits de bois feuillus. En effet, les gerces et fentes 
peuvent se former sur les billes, les sciages à l’état vert et les sciages séchés au séchoir et à l’air et sur les 
composants de meubles ou les revêtements de sol et ce, en cours de fabrication de séchage, de 
transformation, de stockage et d'utilisation finale. Bien qu'il soit difficile d'empêcher complètement la 
formation de gerces et de fentes sur les produits du bois, il est toutefois possible d'en limiter le nombre à 
un niveau acceptable par l'application de mesures appropriées. Le présent rapport fait état de 
connaissances scientifiques sur l’efficacité des méthodes et des produits de protection les plus 
couramment utilisés pour limiter la formation des gerces sur les billes, les sciages à l’état vert et les 
composants issus du bois d’érable à sucre et de bouleau jaune en stockage au Québec. 
 
Dans le cadre de la présente étude, cinq (5) produits protecteurs ont été appliqués sur des billes et des 
sciages à l’état vert. Par ailleurs, l’efficacité de trois (3) méthodes a été établie au bout d’une période de 
stockage de huit (8) semaines. Les résultats ont révélé que ces mesures de protection s’imposaient et 
qu’elles permettaient dans une certaine mesure, de prévenir la formation de gerces et de fentes sur les 
produits du bois en question.  L’application d’un enduit blanc aux extrémités des billes et des sciages 
verts stockés s’est révélée le traitement le plus efficace contre la formation de gerces et de fentes. 
L’encollage d’un papier aux extrémités des composants stockés ou leur enveloppement avec une 
membrane en plastique s’est révélée la méthode la plus efficace pour les protéger contre la formation de 
gerces et de fentes.   
 
 
Au terme d’une période de stockage de huit (8) semaines dans des conditions environnementales 
extrêmes, aucune gerce ou fente n’a été détectée sur les composants en bois d’érable à sucre et de bouleau 
jaune protégés au moyen de l’une ou l’autre de ces deux méthodes. 
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Objectifs 
Maximiser le rendement en volume et en valeur de la fabrication de produits de bois feuillus et fournir à 
l’industrie un ensemble de pratiques pour éviter la formation de gerces et de fentes sur ces produits. 
 
 

1 Introduction 
La formation de gerces et de fentes dans le bois d’un grand nombre d’essences entraîne des pertes 
économiques considérables pour le secteur des produits de bois feuillus (Rice et coll. 1988).  Les gerces et 
les fentes peuvent se manifester lors du stockage des billes et du séchage de sciages à l’état. Elles peuvent 
aussi se manifester sur des composants séchés au four et sur des produits finaux en service. Par ailleurs, 
signalons que les gerces et les fentes sont autant de points d’entrée pour les champignons qui sont à 
l’origine de la coloration et de la pourriture du bois et qui en accélèrent la dégradation (Linares-
Hernandez and Wengert 1997). 

De nombreuses études ont été menées aux États-Unis sur la prévention de gerces et de fentes sur le bois 
de chêne (Rice 1995) mais peu de travaux ont été effectués en lien avec des essences canadiennes comme 
l’érable et le bouleau.  Ces dernières années, FPInnovations a porté une attention particulière à l’impact 
économique de la formation de gerces et de fentes sur le secteur des produits de bois feuillus et mené une 
série d’études sur les effets de diverses conditions environnementales sur leur sur des billes, des sciages à 
l’état vert et des composants de différentes essences en cours de fabrication, de stockage et d’utilisation 
de produits issus de ces essences (Yang et Normand 2008, Tremblay et Normand 2011, Tremblay et 
Bouffard 2012a, 2012b).  Les rapports découlant de ces travaux ont comblé le déficit d’information sur 
les conditions limites de la formation de gerces et de fentes sur les billes, les sciages et les composants en 
stockage au Canada. En outre, ils procurent aux fabricants de produits de bois feuillus de l’information et 
des connaissances utiles pour réduire la formation de gerces et de fentes sur leurs produits. 
 
Un rapport récemment publié (Yang and Normand 2012), fruit d’un examen de la documentation, fait état 
de renseignements de base sur divers types de gerces, les conditions de leur formation et certaines 
mesures de contrôle. Le présent rapport détaille les données scientifiques concernant l’efficacité de 
produits protecteurs et de méthodes pour limiter la formation de gerces et de fentes sur les billes, les 
sciages à l’état vert et les composants d’érable à sucre et de bouleau jaune en stockage au Québec. Les 
fabricants de produits de bois de feuillus, notamment ceux qui sont installés au Québec, y trouveront un 
guide utile qui les aidera à réduire les pertes de bois et à maintenir la valeur maximale de leurs produits. 
 
 

2 Équipe technique 
Dian-Qing Yang Chercheur principal, biomatériaux 
Dany Normand Chercheur, séchage du bois 
Stéphanie Houde  Technicienne, biomatériaux 
Guy Labrecque Technicien, séchage du bois 
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3 Matériaux et méthodes 
3.1 Sélection de méthodes appropriées pour le stockage de billes 
3.1.1 Sélection de produits protecteurs 

Les scieries utilisent un grand nombre de produits commerciaux pour protéger des billes contre les gerces 
en bout. Parmi ces produits, mentionnons les enduits à la découpe et les membranes.  Pour les besoins du 
test en lien avec la présente étude, nous avons utilisé cinq (5) produits couramment offerts par des 
fournisseurs nord-américains de produits pour la prévention de gerces sur les billes : 

1) Un enduit transparent (U.C Coatings Corp., Buffalo, NY, USA); 
2) Un enduit blanc (U.C Coatings Corp., Buffalo, NY, USA); 
3) Un enduit bleu (U.C Coatings Corp., Buffalo, NY, USA); 
4) Un pare-vent perméable pour couvrir les extrémités de billes et de sciages 

(Shade-Dri, U.C Coatings Corp., Buffalo, NY, USA); 
5) Un papier imperméable pour couvrir les extrémités de billes et de sciages 

(Walki Wrap, Walki Group, Valkeakoski, Finland). 
 
3.1.2 Préparation des billes 

Des érables à sucre et des bouleaux jaunes abattus au Québec ont été tronçonnés en billes de huit (8) pieds 
affichant un diamètre de 20 à 30 cm. Ces billes ont ensuite été tronçonnées en 72 sections d’un pied de 
longueur. Les sections de billes ont été groupées aléatoirement en neuf (9) groupes par essence, chaque 
groupe comprenant huit (8)sections empilées en trois (3) rangées comme suit : quatre (4) sections dans la 
rangée inférieure, trois (3) dans la rangée intermédiaire et une (1) dans la rangée supérieure (Figure 1). 
 
La teneur en humidité (TH) initiale de ces billes (moyenne calculée à partir d’un échantillon de six (6) 
billes par essence était de 38,2 % et de 52 % pour l’érable à sucre et le bouleau jaune respectivement, et 
ce, au bout d’une période de séchage au four à 103 oC ± 1oC (Tableau 1). 
 
Tableau 1  Teneur en humidité initiale des billes, sciages et composants à l'étude 
 

Essence 
 

Produit 
du bois 

Teneur en humidité (%) 
Moyenne Écart-type 

Érable à sucre Bille 38,2 1,5 
  Sciage 37,7 2,5 
 Composant 6,7 0,3 

Bouleau jaune Bille 52 8,6 
  Sciage 41,9 15,1 
 Composant 7,5 0,5 

Nota : Les données sont basées sur six  (6) échantillons par produit. 
 
3.1.3 Traitement et stockage 

On a appliqué un enduit transparent aux extrémités des sections du premier des neuf groupes de sections 
de billes préparées pour le test (Figure 2). Les extrémités des sections du deuxième groupe ont été 
enduites d’un produit blanc (Figure 3). Les extrémités des sections du troisième groupe ont été 
enduites d’un produit bleu (Figure 4). Les extrémités des empilements des sections du quatrième 
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groupe ont été enveloppées d’une membrane protectrice perméable (Shade-Dri) (Figure 5). Les extrémités 
de l’empilement des billes du cinquième groupe ont été recouvertes d’un papier imperméable (Walki) 
(Figure 6). Les billes des quatre groupes restants de chaque essence – des groupes témoins − 
n’ont pas été traitées, mais on a varié leur orientation en stockage. 
 
Les groupes de sections traitées, ainsi qu’un groupe de sections non traitées ont été stockés dans une cour 
ouverte avec une orientation sud-ouest/nord-est.  Les trois groupes restants de sections de billes de chaque 
essence non traitées ont été stockés avec une orientation est-ouest, nord-sud et sud-est/nord-ouest 
respectivement (Figure 7). Pour la réalisation de ce test, on a utilisé le nombre de sections de billes 
suivant : 8 (échantillons) x 9 (traitements) = 72 échantillons par essence. 
 
3.1.4 Inspection et évaluation 

Au bout d’une période de stockage de huit (8) semaines, les sections de billes traitées et non traitées ont 
fait l’objet d’une inspection pour déterminer le taux de formation de gerces, ainsi que la longueur et la 
profondeur des gerces sur chaque bille. À cette fin, on a noté le nombre de gerces ( > 1 cm) à chaque 
extrémité des sections et mesuré la longueur de chaque gerce Les sections ont ensuite été fendues dans le 
sens longitudinal au milieu de la plus importante gerce à chaque extrémité et la profondeur des gerces les 
plus importantes a été mesurée depuis l’extrémité des sections. 
 
 

 
 
Figure 1 Sections de billes avant traitement 
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Figure 2 Extrémités de sections de billes enduites d'un produit transparent 
 
 
 

 
 
Figure 3 Extrémité de sections de billes enduite d'un produit blanc 
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Figure 4 Extrémités de billes enduites d’un produit bleu 
 

 
 
Figure 5 Empilement de billes enveloppé d’une membrane perméable 
 

 
 
Figure 6 Empilement de billes enveloppé d’un papier imperméable 
 



Meilleures pratiques pour éviter la formation de gerces et de fentes − Deuxième partie : méthodes de stockage appropriées 
 Projet no TT5.7 - 301006878 
 

  

© 2013 FPInnovations. Tous droits réservés. 
MD Le nom, les marques et les logos de FPInnovations sont des marques de commerce 

déposées de FPInnovations. 

6 de 32  

 

 
 
Figure 7 Aire de stockage des billes 
 
 
3.2 Sélection de méthodes appropriées pour le stockage de sciages à l’état vert 
 
3.2.1 Préparation des sciages 

Des sciages d’érable à sucre et de bouleau jaune fraîchement débités de 1 po x 4 po x 8 po ont été 
sélectionnés dans une scierie et immédiatement transportées au laboratoire de FPInnovations à Québec. 
Au laboratoire, les sciages ont été débités en sections de 1,5 pi, libres de gerces à leurs extrémités. Les 
sections de sciages ont été réparties aléatoirement en neuf groupes par essence. Chaque groupe contenait 
20 sections de sciages. 
 
La teneur en humidité (TH) initiale des sciages (moyenne calculée à partir de six échantillons par 
essence), après un séchage au four à 103 oC ± 1 oC, était de 37,7 oC pour l’érable à sucre et de 41,9 % 
pour le bouleau jaune  (Tableau 1). 
 
3.2.2 Traitement et stockage des sciages 

Les sections des neuf (9) groupes de sciages de chaque essence ont été empilées comme suit : trois 
rangées de six sciages chapeautées par une rangée de deux sections (Figure 8). Cinq  groupes de sections 
de chaque essence ont été traités avec trois enduits et deux produits d’emballage selon la démarche 
mentionnée précédemment (Figures 9-13). 
 
Après le traitement, les cinq groupes de sections traitées, ainsi qu’un groupe de sections non traitées ont 
été empilés dans une orientation sud-ouest/nord-est dans une aire dégagée.  Les trois groupes restants de 
sections des sciages de chaque essence non traitées ont été stockés dans une orientation est-ouest, nord-
sud et sud-est/nord-ouest respectivement (Figure 14). Le nombre d’échantillons entrant dans la réalisation 
de ce test s’établit comme suit : 20 (échantillons) x 9 (traitements) = 180 échantillons par essence. 
 
3.2.3 Inspection et évaluation 

Au bout d’une période de stockage de huit semaines, on a compté le nombre de gerces aux deux 
extrémités de chaque sciage et mesuré la longueur de la pénétration, depuis l’extrémité de la pièce, de la 
plus longue gerce observée. Après ces mesures, les sciages traités et non traités ont été immédiatement 
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séchés au séchoir à une TH cible de 8 %, après quoi on a compté et mesuré les gerces qui s’étaient 
formées sur chaque pièce. 
 

 
 
Figure 8 Sections de sciages avant traitement 
 
 

 
 
Figure 9 Extrémités de sciages enduites d’un produit transparent 
 
 

 
 
Figure 10 Extrémités de sciages enduites d’un produit blanc 



Meilleures pratiques pour éviter la formation de gerces et de fentes − Deuxième partie : méthodes de stockage appropriées 
 Projet no TT5.7 - 301006878 
 

  

© 2013 FPInnovations. Tous droits réservés. 
MD Le nom, les marques et les logos de FPInnovations sont des marques de commerce 

déposées de FPInnovations. 

8 de 32  

 

 
 
Figure 11 Extrémités de sciages enduites d’un produit bleu 
 
 

 
 
Figure 12 Empilement de sciages enveloppé d’une membrane perméable 
 
 

 
 
Figure 13 Empilement de sciages recouvert d’un papier imperméable 
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Figure 14 Aire de stockage des empilements de sciages 
 
3.3 Sélection de méthodes appropriées pour le stockage de composants 
 
3.3.1 Préparation des composants 

Des composants d’érable à sucre et de bouleau jaune de 1 po x 4 po x 8 po séchés au séchoir et rabotés 
ont été achetés auprès d’une scierie et immédiatement transportés au laboratoire de FPInnovations à 
Québec. Au laboratoire, les composants ont été débités en sections de 1 pi, libres de gerces à leurs 
extrémités.  Les sections des composants ont été réparties aléatoirement en quatre groupes par essence. 
Chaque groupe comprenait vingt-cinq composants (Figure 15). 
 
La teneur en humidité (TH) des composants (calculée à partir de six échantillons par essence) après un 
séchage au four à 103 oC ± 1 oC, était de 6,7 % pour l’érable à sucre et de 7,5 % pour le bouleau jaune 
(Tableau 1)7985bvnn. 
 
 
3.3.2 Traitement et stockage des composants 

Les quatre groupes de composants de chaque essence ont été préparés comme suit : 1) on a appliqué un 
enduit commercial transparent aux extrémités des composants d’un groupe (U.C Coatings Corp., Buffalo, 
NY, USA, Figure 16); 2) on a collé un papier aux extrémités des composants d’un deuxième groupe 
(Figure 17); 3) on a enveloppé un troisième groupe de composants empilés d’une toile en 
plastique (transparente) (Figure 18).  
 
Les composants traités et non traités ont ensuite été exposés à des températures et à une humidité 
relative de 25 ºC et 20 ºC et de 95 % et 30 % respectivement en alternance aux deux semaines et 
ce, pendant une période de huit semaines (Figure 19).  Pendant les deux premières semaines, les 
composants ont été placés dans une chambre d’humidité relative élevée (25 ºC, >95 % RH), puis 
ils ont été acheminés au laboratoire et exposés à une température et une humidité relative plus 
basses (20 ºC, 30 % HR) et un taux de ventilation moyen de 400 pi/min (de 305 à 510 pi/min) 
pendant deux autres semaines. Les composants ont ensuite été placés dans une chambre à 
température et à humidité relative élevée (25 ºC, >95 % HR) pour une période additionnelle de 
deux semaines, puis réacheminés au laboratoire et exposés à une température et à une humidité 
relative plus basses (20 ºC, 30 % RH) et à un taux moyen de ventilation de 600 pi/min (entre 400 
et 810 pi/min) pendant les deux dernières semaines de l’essai. La période totale de stockage a 
duré huit semaines. 
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3.3.3 Inspection et évaluation 

Les composants traités et non traités ont fait l’objet d’une inspection pour en déterminer la teneur 
en humidité, ainsi que le taux de formation de gerces et leur pénétration, avant de changer les 
conditions environnementales aux deux semaines. Ainsi, au début de chaque période de deux 
semaines, chaque échantillon a été pesé; le nombre de gerces à chaque extrémité des échantillons 
a été noté et la longueur de la gerce la plus longue a été mesurée. 
 

 
 
Figure 15 Composants avant traitement 
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Figure 16 Extrémités de composants traitées avec un enduit transparent 
 

 
 
Figure 17 Papier collé aux extrémités de composants 
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Figure 18 Composants empilés et enveloppés d’une toile en plastique 
 
 

 
 
Figure 19 Composants stockés dans des conditions variables de température et d’humidité relative 
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4 Résultats 
4.1 Effets des méthodes de stockage sur la formation de gerces sur les billes 
4.1.1 Conditions environnementales de l’aire de stockage 

Quatre enregistreurs de données sur les conditions environnementales ont été installés dans les 
empilements de billes et de sciages stockés à découvert et dans les empilements enveloppés d’une 
membrane perméable (Shade-Dri) et d’une membrane imperméable (Walki). Étant donné la disposition 
adjacente des empilements, les conditions environnementales entre les empilements étaient similaires. Du 
21 juin au 15 août 2012, soit durant la période de stockage de huit semaines, les enregistreurs de données 
ont enregistré une température maximale de 41 ºC, une température minimale de 12 ºC et une température 
moyenne de 23 ºC à l’aire de stockage des billes. Dans le cas des empilements enveloppés d’une 
membrane perméable (Shade-Dri) et d’un papier imperméable (Walki), les températures enregistrées 
étaient légèrement supérieures à celles qui ont été enregistrées dans les empilements stockés à découvert 
(Tableau 2).  Durant cette période, les mêmes dispositifs ont enregistré une valeur maximale d’humidité 
relative (RH)  de 100 %, une valeur minimale de 53 % et une valeur moyenne de 73 %.  Dans le cas des 
empilements enveloppés d’une membrane perméable et d’un papier imperméable, les valeurs d’humidité 
relative enregistrées étaient légèrement supérieures à celles qui ont été enregistrées dans les empilements 
à découvert (Tableau 2). 
 
Tableau 2 Conditions environnementales dans les empilements de billes et de sciages 
 

Méthode 
de stockage 

HR enregistrée (%) Température enregistrée (ºC) 

Minimum Moyenne Maximum Minimum Moyenne Maximum 
Empilement de billes 53 73 100 12 23 41 
Empilement de sciages 53 73 100 11 23 38 
Enveloppe Shade-Dri 58 74 100 14 24 42 
Enveloppe Walki 54 75 100 13 24 40 

 
 
4.1.2 Efficacité des traitements 

Au bout de la période de stockage de huit semaines, force était de constater la formation de gerces sur 
toutes les billes, peu importe qu’elles aient  été traitées ou non, ou enveloppées ou non (Figures 20-22). 
Les gerces sur les billes non traitées sont apparues, surtout dans le bois de cœur, depuis le centre des 
billes vers l’extérieur (Figure 20). Les gerces aux extrémités des billes recouvertes d’un enduit sont 
apparues surtout dans l’aubier et en sens inverse, soit depuis l’extérieur vers le centre (Figures 21-22).  
Tous les traitements ont contribué à réduire, dans une certaine mesure, le nombre, la longueur et la 
profondeur des gerces sur les billes d’érable à sucre et de bouleau jaune (Tableaux 3-4). En ce qui a trait 
au nombre de gerces et à leur profondeur, le traitement avec un enduit blanc s’est avéré le plus efficace. 
En effet, cet enduit a réduit le nombre de gerces et leur profondeur de 58 % et de 57 % respectivement sur 
les billes d’érable à sucre (Figure 25), et de 46 % et 33 % respectivement sur les billes de bouleau jaune 
(Figure 26). 
 
4.1.3 Effet de l’orientation des empilements 

Dans le cas des billes non traitées, les billes orientées dans la direction sud-ouest/nord-est ont affiché le 
plus grand nombre de gerces et ce, sur les deux essences à l’étude. En ce qui a trait au nombre, à la 
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longueur et à la profondeur des gerces, les billes orientées dans une direction nord-ouest/sud-est ont 
affiché le plus faible nombre de gerces, et ce, sur les deux essences. En fait, cette orientation a réduit le 
nombre et la profondeur des gerces de 42 % et de 21 % respectivement sur les billes d’érable à sucre 
(Figure 27) et de 22 % et 5 % respectivement sur les billes de bouleau jaune (Figure 28).  En ce qui a trait 
à la seule profondeur des gerces, les billes d’érable à sucre et de bouleau jaune orientées nord-sud ont 
affiché la plus faible profondeur des gerces, soit une réduction de 32 % et de 12 % respectivement par 
rapport aux billes du groupe témoin. 
 

 
 
Figure 20 Gerces en bout sur des billes non traitées 
 
 

 
 
Figure 21 Faible nombre de gerces sur les billes traitées avec un enduit blanc 
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Figure 22 Faible nombre de gerces sur les billes traitées avec un enduit bleu 
 
 
Tableau 3 Gerces sur billes d’érable à sucre stockées 8 semaines après traitement 
 

Traitement Orientation Nombre de gerces  Longueur Pénétration 
    

 
par bille (mm)  (mm) 

Enduit transparent SO/NE Moyenne 22 112 67 

  Écart-type 7 9 9 
Enduit blanc SO/NE Moyenne 10 89 35 
  Écart-type 4 15 12 
Enduit bleu SO/NE Moyenne 12 86 46 

  Écart-type 7 22 15 
Shade-Dri SO/NE Moyenne 12 67 77 

  Écart-type 4 23 13 
PapierWalki SO/NE Moyenne 21 95 68 

  Écart-type 6 22 27 
Aucun E/O Moyenne 15 81 77 

  Écart-type 5 27 8 
Aucun S/N Moyenne 18 64 55 

  Écart-type 5 22 10 
Aucun SE/NO Moyenne 14 62 64 

  Écart-type 6 13 17 
Aucun SO/NE Moyenne 24 79 81 

  Écart-type 5 16 15 
Nota : Les données sont basées sur huit (8) échantillons par traitement. 
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Tableau 4 Gerces sur billes de bouleau jaune stockées 8 semaines après traitement 
 

Traitement Orientation Nombre de gerces  Longueur Profondeur 
      par bille (mm)  (mm) 

Enduit transparent SO/NE Moyenne 22 92 65 
    Écart-type 3 16 8 
Enduit blanc SO/NE Moyenne 7 79 53 
    Écart-type 5 13 19 
Enduit bleu SO/NE Moyenne 23 85 68 
    Écart-type 7 10 19 
Shade-Dri SO/NE Moyenne 12 69 86 
    Écart-type 4 9 17 
PapierWalki SO/NE Moyenne 16 70 72 
    Écart-type 5 12 18 
Aucun  E/O Moyenne 12 95 85 
    Écart-type 4 22 15 
Aucun S/N Moyenne 16 73 70 
    Écart-type 4 14 9 
Aucun  SE/NO Moyenne 10 69 76 
    Écart-type 3 24 13 
Aucun  SO/NE Moyenne 13 80 80 
    Écart-type 3 15 8 

Nota : Les données sont basées sur huit (8) échantillons par traitement. 
 
 
 

 
 
Figure 23 Réduction du nombre de gerces sur billes d’érable à sucre traitées 
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Figure 24 Réduction du nombre de gerces sur billes de bouleau jaune traitées 
 
 
 

 
 
Figure 25 Réduction du nombre de gerces sur billes d’érable à sucre comparativement aux gerces sur 
billes orientées NE/SO 
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Figure 26 Réduction du nombre de gerces sur billes de bouleau jaune non traitées comparativement 
aux gerces sur billes orientées NE/SO 
 
 
4.2 Effets des méthodes de stockage sur la formation de gerces sur des sciages à 
l’état vert 
4.2.1 Conditions environnementales de l’aire de stockage 

Les conditions environnementales à l’intérieur des empilements de sciages étaient similaires aux 
conditions notées dans le cas des billes durant la période de stockage du 2 juin au 15 août 2012. La 
température maximale enregistrée était de 38 ºC, la température minimale de 11 ºC et la température 
moyenne de 23 ºC.  L’humidité relative maximale était de 100 %, l’humidité relative minimale de 53 % et 
l’humidité relative moyenne de 73 % (Tableau 1). 
 
La formation de gerces aux extrémités des sciages non traités est apparue très tôt et très manifestement 
(Figure 29).  De petites gerces visibles à l’œil nu sont apparues aux extrémités de sciages de bouleau 
jaune fraîchement débités à la suite d’une exposition au soleil pendant seulement trois heures. 
 
4.2.2 Efficacité des traitements de sciages d’érable à sucre 

L’enduit blanc (Figure 30) et l’enduit bleu (Figure 31) se sont avérés les plus efficaces. En fait, 80 % des 
sciages traités avec ces enduits n’ont pas affiché de gerces.  Dans le cas des sciages traités avec un enduit 
transparent, 30 % des sciages n’ont pas affiché de gerces. Enfin, 23 % des sciages enveloppés avec un 
papier Walki et une membrane Shade-Dri n’ont pas affiché de gerces (Tableau 5). Dans le cas des sciages 
révélant la formation de gerces, les sciages non traités ont affiché en moyenne de cinq à dix gerces. Après 
traitement cependant, on a constaté que ce nombre avait diminué et s’inscrivait dans une plage de une à 
six.  La longueur moyenne des gerces variait de 23 cm à 37 cm dans le cas des sciages non traités, et de 5 
cm à 29 cm dans celui des sciages traités. 
 
En général, tous les traitements ont contribué à réduire le nombre de gerces sur les sciages d’érable à 
sucre à des niveaux plus ou moins acceptables (Figure 32).  Comparativement aux sciages non traités : 1) 
les sciages traités avec l’enduit transparent ont affiché une réduction du nombre de gerces de 70 %, mais 
sans une réduction de leur profondeur;  2) les sciages traités avec l’enduit bleu ont affiché une réduction 
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de 97 % du nombre de gerces et une réduction de leur profondeur de 67%;  3) les sciages traités avec 
l’enduit blanc ont aussi affiché une réduction du nombre et de la profondeur des gerces, soit de  97 % et 
de 78 % respectivement;  4) les sciages enveloppés d’un papier Walki ont affiché une réduction du 
nombre de gerces de 24 % et une réduction de leur profondeur de 16 %;  5) les extrémités des sciages 
enveloppés d’une membrane Shade Dri ont affiché une réduction du nombre de gerces de 30 % et une 
réduction de leur profondeur de 8 %. 
 
Après le séchage au séchoir des sciages traités et non traités, le nombre et la longueur des gerces étaient 
moins visibles que sur les sciages à l’état vert (Figures 33  et 34).  Au terme du séchage, un certain 
nombre de gerces s’étaient refermées, au point d’être à peine visibles à l’œil nu. Ces micro-gerces 
s’ouvriront de nouveau lorsque les sciages seront exposés à l’humidité.  Signalons que les micro-gerces 
influent énormément sur la qualité des produits du bois et qu’elles sont plus facilement visibles sur des 
sciages humides que sur des sciages secs. 
 

 
 
Figure 27 Formation de gerces aux extrémités de sciages non traités 
 
 
 

 
 
Figure 28 Efficacité de la protection que procure un enduit blanc 
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Figure 29 Formation de gerces à l’extrémité d’un sciage non traité (pièce centrale). Sciages traités 
avec un enduit bleu (pièce supérieure) et un enduit transparent (pièce inférieure) libres de gerces 
 
 
Tableau 5 Gerces sur sciages d’érable à sucre stockées 8 semaines après traitement 
 

Traitement 
 

Orientation 
en stockage 

 
Taux des gerces (%) 

 

Avant séchage Après séchage 
Nombre  
de gerces 

 

Longueur 
(mm) 

 

Nombre  
de gerces 

 

Longueur 
(mm) 

 
Enduit 
transparent SO/NE Moyenne 70 2 29 1 9 

  Écart-type  2 23 2 14 
Enduit bleu SO/NE Moyenne 20 0,3 7 0,1 2 

  Écart-type  0,6 19 0,3 7 
Enduit blanc SO/NE Moyenne 20 0,2 5 0,1 4 

  Écart-type  0,5 13 0,3 13 
PapierWalki SO/NE Moyenne 77 6 20 3 20 

  Écart-type  4 16 2 19 
Shade-Dri SO/NE Moyenne 77 5 22 4 24 

  Écart-type  4 28 2 15 
Aucun E/O Moyenne 100 9 34 4 30 

  Écart-type  3 27 2 21 
Aucun S/N Moyenne 100 10 37 4 35 

  Écart-type  2 26 2 24 
Aucun SE/NO Moyenne 100 10 33 4 30 

  Écart-type  3 21 2 19 
Aucun SO/NE Moyenne 82 7 23 3 29 

  Écart-type  4 22 2 21 

Nota : Les données sont basées sur 20 échantillons par traitement. 
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Figure 30 Réduction du nombre de gerces sur des sciages d’érable sucre à l’état vert et séchés 
 
 
 

 
 
Figure 31 Nombre de gerces observées sur les sciages d’érable à sucre à l’état vert et séchés 
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Figure 32 Profondeur des gerces sur les sciages d’érable à sucre à l’état vert et séchés 
 
 
4.2.3 Efficacité des traitements de sciages de bouleau jaune 

En ce qui a trait aux sciages de bouleau jaune, l’enduit blanc s’est révélé le plus efficace. En effet, 53 % 
des sciages traités avec ce produit n’affichaient pas de gerces (Tableau 6).  Le traitement avec l’enduit 
blanc a protégé 10 % des sciages traités contre les gerces.  Le traitement avec l’enduit bleu en a protégé 
48 %.  L’utilisation d’un papier Walki a protégé 20 % des sciages enveloppés avec ce produit contre les 
gerces, tandis que les sciages enveloppés d’une membrane Shade-Dri n’ont pas développé de gerces.  
Dans le cas des sciages de bouleau jaune non traités, on a constaté l’apparition de sept à huit gerces, 
comparativement l’apparition de deux à quatre sur les sciages traités. La longueur moyenne des gerces 
variait de 10 cm à 21 cm  sur les sciages non traités et de 5 cm à 17 cm sur les sciages traités. 
 
En général, tous les traitements ont contribué à réduire le nombre de gerces sur les sciages de bouleau 
jaune à un niveau plus ou moins acceptable (Figure 35).  Comparativement aux sciages de bouleau jaune 
non traités :  1) le traitement des sciages avec l’enduit transparent a réduit la formation de gerces de 41 % 
et leur profondeur de 17 %;  2) le traitement des sciages avec l’enduit bleu a réduit le nombre de gerces de 
73 % et leur profondeur de 34 %;  3) le traitement avec l’enduit blanc a réduit le nombre de gerces de 
70 % et leur profondeur de 72 %;  4) l’encollage d’un papier Walki sur les extrémités des sciages a réduit 
le nombre et la profondeur des gerces de 52 % et de 62 % respectivement;  5) l’enveloppement des 
extrémités des sciages avec une membrane Shade Dri a réduit le nombre de gerces de 47 % et leur 
profondeur de 76 %. 
 
Comme dans le cas des sciages d’érable à sucre, le nombre et la longueur des gerces étaient moins 
perceptibles après le séchage des sciages de bouleau jaune traités et non traités  que sur les sciages à l’état 
vert (Figures 36 et 37). 
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Tableau 6 Gerces sur sciages de bouleau jaune stockés 8 semaines après traitement 
 

Traitement 
 

Orientation 
en stockage 

 
Taux des gerces (%) 

 

Avant séchage Après séchage 
Nombre  
de gerces 

 

Longueur 
(mm) 

 

Nombre  
de gerces 

 

Longueur 
(mm) 

 
Enduit 
transparent SO/NE Moyenne 90 4 17 2 5 

  Écart-type  3 20 2 9 
Enduit bleu SO/NE Moyenne 52 2 13 1 6 

  Écart-type  2 20 1 17 
Enduit blanc SO/NE Moyenne 47 2 6 1 2 

  Écart-type  3 10 2 3 
PapierWalki SO/NE Moyenne 80 3 8 2 5 

  Écart-type  3 8 2 5 
Shade-Dri SO/NE Moyenne 70 4 5 3 5 

  Écart-type  3 5 2 4 
Aucun E/O Moyenne 100 7 19 6 22 

  Écart-type  2 15 2 20 
Aucun S/N Moyenne 97 7 10 5 14 

  Écart-type  3 10 2 15 
Aucun SE/NO Moyenne 100 8 21 6 18 

  Écart-type  2 22 2 16 
Aucun SO/NE Moyenne 95 7 20 5 15 

  Écart-type  3 16 2 14 

Nota : Les données sont basées sur 20 échantillons par traitement. 
 
 

 
 
Figure 33 Réduction du nombre de gerces sur billes de bouleau jaune traitées 
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Figure 34 Nombre de gerces observées sur les sciages de bouleau jaune à l’état vert et séchés 
 

 
 
Figure 35 Profondeur des gerces sur les sciages de bouleau jaune à l’état vert et séchés 
 
4.3 Effets des méthodes de stockage sur les composants 
4.3.1 Taux d’absorption d’eau durant le stockage 

La teneur en humidité (TH) initiale des composants d’érable à sucre et de bouleau jeune était de 6,7 % et 
de 7,5 % respectivement.  Après leur exposition pendant deux semaines à des conditions ambiantes de 
25ºC et 95% HR, la TH de tous les composants a augmenté, plus ou moins, selon le traitement appliqué 
(Tableau 7).  Toutefois,  après leur exposition à des conditions ambiantes de 20 ºC et 30 % RH pendant 
deux semaines additionnelles, la TH des composants est revenue à sa valeur initiale à la suite de la plupart 
des traitements. 
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Dans le cas des composants d’érable à sucre, l’augmentation minimale de la TH, soit de 6,7 % à 6,8 %, a 
été constatée dans les composants enveloppés d’une toile en plastique transparente et exposés à des 
conditions d’humidité élevée pendant deux semaines.  La TH maximale  de 12,1 %  a été atteinte dans les 
composants dont les extrémités avaient été recouvertes d’un papier Walki (Figure 38).  La TH des 
composants traités avec un enduit commercial transparent est passée de 6,7 % à 8,5 %, tandis que celle 
des composants non traités est passée de 6.7 % à 10,4 %.  Après avoir déplacé les composants dans un 
milieu dont la température et l’humidité relative étaient plus basses par rapport à la température et à l’HR 
du milieu d’origine, on a constaté que la TH de la plupart des composants des divers groupes 
d’échantillons traités était revenue à son niveau initial, soit entre 6,9 % et 6,6 %, sauf dans le cas des 
composants dont les extrémités avaient été couvertes d’un papier Wakli dont la TH était de 9,9 %. 
 
Dans le cas des composants de bouleau jaune, l’augmentation minimale de la TH initiale, soit de 7,5 % à 
7,6 %, a été constatée dans les composants enveloppés d’une membrane en plastique transparente et 
exposés à des conditions d’humidité élevée pendant deux semaines. La TH maximale soit de 7,5 % à 
10,2%, a été constatée dans les composants dont les extrémités avaient été enduites d’un produit 
commercial transparent (Figure 39).  La TH initiale des composants dont les extrémités avaient été 
recouvertes d’un papier Wakli est passée de 7,5 % à 8,9 %, tandis que celle des composants non traités est 
passée de 7,5% à 9,9 %.  Après avoir déplacé les composants de bouleau jaune dans un milieu dont la 
température et l’humidité relative étaient plus basses par rapport à la température et à l’HR du milieu 
d’origine, on a constaté que la TH des composants traités avait été ramenée à une plage de 8,51 % à 
7,6 %. 
 
Tableau 7 Changements de la TH dans les groupes d’échantillons traités 
 

Essence Traitement 
Teneur en humidité moyenne 

(TH %)/semaine 
Écarts types/semaine 

0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 
Érable à 
sucre 1 6,7 8,5 6,9 9,9 7,2 0,25 1,39 0,68 1,33 0,79 

 2 6,7 12,1 9,9 12,5 9,5 0,25 2,95 3,24 3,64 3,35 

 3 6,7 6,8 6,6 7,0 6,9 0,25 0,14 0,18 0,22 0,21 

 4 6,7 10,4 6,9 10,2 6,4 0,25 1,97 0,66 1,31 0,51 

            
Bouleau 
jaune 1 7,5 10,2 8,5 10,9 8,7 0,47 1,42 0,49 1,14 0,56 

 2 7,5 8,9 7,8 10,3 7,9 0,47 0,87 0,19 1,17 0,31 

 3 7,5 7,6 7,6 8,1 8,0 0,47 0,07 0,07 0,16 0,15 

 4 7,5 9,9 8,1 11,6 8,5 0,47 0,42 0,21 1,40 0,61 
Traitement : 

1) Application d’un enduit transparent commercial 
2) Application d’un papier spécial 
3) Empilement enveloppé d’une membrane en plastique transparente 
4) Groupe témoin (aucun traitement) 
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Figure 36 Changements de la TH des composants d’érable à sucre en stockage 
 
 

 
 
Figure 37 Changements de la TH des composants de bouleau jaune en stockage 
 
4.3.2 Efficacité des traitements 

Au bout d’une période de stockage de quatre semaines, on a constaté la présence de gerces sur les 
composants d’érable à sucre et de bouleau jaune traités et non traités (Tableau 8). La plupart des gerces 
sont d’abord apparues aux extrémités des composants.  Certaines s’étendaient d’une surface d’une pièce à 
l’autre (fentes) (Figures 40 et 41).  On a aussi constaté l’apparition de gerces à la surface des composants 
vers la fin de la période de stockage (Figure 42). 
 
Sur les composants d’érable à sucre non traités, les gerces sont apparues au bout de quatre semaines de 
stockage.  Le taux de formation de gerces, le nombre de gerces et leur profondeur ont augmenté au fil de 
la durée de stockage.  Le taux de formation de gerces était de 4 % au bout de 4 semaines, de 8 % au bout 
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de 6 semaines et de 12 % au bout de 8 semaines.  Le nombre de gerces moyen par échantillon était de 1 
gerce par échantillon au bout de 4 semaines, de 2 par échantillon au bout de 6 semaines et de 3 par 
échantillon au bout de 8 semaines. La longueur moyenne des gerces était de 29 mm au bout de 4 
semaines, de 31,5 mm au bout de 6 semaines et de 46,3 mm au bout de 8 semaines.  L’enduit commercial 
transparent a procuré une bonne protection des échantillons de composants pendant 6 semaines. On a 
constaté l’apparition de gerces sur ces composants au bout de 8 semaines et ce, à un taux de formation de 
gerces de 8 %. L’utilisation d’un papier ou d’une membrane en plastique pour protéger les extrémités des 
échantillons a presque entièrement éliminé la formation de gerces pendant la durée complète du test (8 
semaines). 
 
Comme ce fut le cas pour les composants d’érable à sucre, des gerces sont apparues sur les composants de 
bouleau jaune non traités au bout de quatre semaines de stockage.  Le taux de formation de gerces, le 
nombre de gerces et leur profondeur ont augmenté au fil de la durée du stockage.  Le taux de formation de 
gerces était de 4 % au bout de 4 semaines, de 12 % au bout de 6 semaines et de 24 % au bout de 8 
semaines. Le nombre de gerces moyen était de 1 par échantillon au bout de 4 semaines, de 5 par 
échantillon au bout de 6 semaines et de 15 par échantillon au bout de 8 semaines.  La longueur moyenne 
des gerces était de 5 mm au bout de 4 semaines, de 13,8 mm au bout de 6 semaines et de 17,3 mm au bout 
de 8 semaines.  Les trois traitements ont entièrement éliminé la formation de gerces sur les composants de 
bouleau jaune pendant la durée complète du test. 
 
Tableau 8 Formation de gerces sur des échantillons des groupes de traitement 
 

Essence Traitement 
Taux de formation des 

gerces (%/ sem.) 
Gerces 

nombre/échant./sem. 
Longueur moy. gerces 

(mm)/sem. 

2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 
Érable à 
sucre 1 0 0 0 8 0 0 0 2 0,0 0,0 0,0 34,5 

 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 4 0 4 8 12 0 1 2 3 0,0 29,0 31,5 46,3 

              
Bouleau 
jaune 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 4 0 4 12 24 0 1 5 15 0,0 5,0 13,8 17,3 
Traitement : 

1) Application d’un enduit transparent commercial (Anchorseal) 
2) Application d’un papier spécial 
3) Empilement enveloppé d’une membrane en plastique transparente 
4) Groupe témoin (aucun traitement) 
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Figure 38 Gerces en bout sur un composant 
 
 
 

 
 
Figure 39 Fente en bout sur un composant 
 
 
 

 
 
Figure 40 Gerce de surface sur un composant 
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5 Discussion 
Il est impossible d’éliminer entièrement la formation de gerces sur les produits de bois feuillus. Toutefois, 
l’application judicieuse de mesures de contrôle permet d’en réduire le nombre à un niveau minimum. 
Parmi ces mesures, signalons l’application des meilleures pratiques de récolte, de stockage, de débitage, 
et de séchage, les revêtements chimiques, certains dispositifs mécaniques et le contrôle des conditions 
ambiantes de l’utilisation finale des produits du bois.  Dans le passé, mais surtout au cours des dernières 
années, FPInnovations a consacré beaucoup d’efforts à l’étude de la formation et de la prévention de 
gerces sur divers produits du bois. 
 
En 2001, Yang et Beauregard ont étudié l’influence du climat, de l’état des billes et de la durée de 
stockage sur la formation de gerces sur des billes de pin gris à trois endroits dans l’Est du Canada. Ils ont 
constaté que le nombre de gerces était supérieur sur les billes écorcées que sur les billes non écorcées. Ils 
ont conclu que la durée de stockage maximale des billes de pin gris ne devrait pas excéder deux semaines 
sans l’application de mesures de protection appropriées. 
 
En 2008, Yang et Normand ont évalué l’efficacité de cinq enduits à la découpe couramment utilisés dans  
les scieries du Canada et des États-Unis pour empêcher la formation de gerces sur les billes, les sciages et 
les composants de bois de feuillus.  Ils ont constaté que l’efficacité de ces produits variait selon l’essence, 
le type de produit du bois, la durée du traitement, la méthode d’application et les conditions de stockage.  
La même année,  Garrahan (2008) a publié un manuel sur le séchage de sciages du groupe épinette-pin-
sapin faisant état de méthodes de prévention contre la formation de gerces. 
 
Plus récemment, Tremblay, Normand et Bouffard ont étudié la formation de micro-gerces sur divers 
produits du bois, p. ex., des composants de meubles (Tremblay et Normand, 2011), des lames de plancher 
(Tremblay et Bouffard, 2012a) et des placages de feuillus (Tremblay et Bouffard, 2012b). 
 
Un examen approfondi de la documentation intitulée Gerces et fentes : causes et prévention a été publié 
récemment (Yang et Normand 2012).  Ce rapport détaille des données scientifiques sur les différents 
types de gerces qui peuvent se manifester sur divers produits du bois, sur les conditions de formation des 
gerces et sur certaines mesures de contrôle.  Les fabricants de produits du bois de feuillus y trouveront un 
guide utile concernant les meilleures pratiques pour réduire la formation de gerces sur leurs produits. 
 
À la différence d’études antérieures, le présent rapport présente des données scientifiques sur l’efficacité 
des méthodes de protection les plus couramment utilisées pour limiter la formation de gerces sur les 
billes, les sciages à l’état vert et les composants de meubles d’érable à sucre et de bouleau jaune en 
stockage dans certaines conditions environnementales au Québec.  Il constitue ainsi un guide de référence 
important pour les fabricants de produits de bois de feuillus qui cherchent à limiter la formation de gerces 
sur leurs produits en stockage. 
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6 Conclusions 
Cinq produits commerciaux (trois enduits et deux matériaux d’enveloppement) ont été mis à l’essai pour 
en déterminer l’efficacité et pour limiter la formation de gerces sur des billes et des sciages d’érable à 
sucre et de bouleau jaune en stockage. En outre, trois méthodes (application d’enduits à la découpe, 
encollage d’un papier spécial aux extrémités des échantillons et enveloppement d’empilements avec une 
toile en plastique) ont été également mises à l’essai.  Les résultats ont révélé que ces mesures de 
protection s’imposaient et qu’elles empêchaient, dans une certaine mesure, la formation de gerces et de 
fentes sur les produits du bois en stockage. 
 
Parmi les traitements pour billes, c’est l’application d’un enduit blanc à leur extrémité qui s’est avérée le 
plus efficace au bout d’une période de stockage de huit semaines, réduisant ainsi le nombre de gerces de 
58 % et leur profondeur de 57 % pour les billes d’érable à sucre et de 46 % et 33 % respectivement pour 
les billes de bouleau jaune. 
 
Par ailleurs, l’orientation des empilements agit sensiblement sur la formation de gerces sur les billes en 
stockage. C’est sur les billes orientées dans une direction sud-ouest/nord-est (SO/NE) que la formation de 
gerces s’est avérée la plus substantielle, tandis que la formation de gerces la moins importante est 
survenue sur les billes orientées dans une direction sud-est/nord-ouest. Comparativement aux billes non 
traitées empilées dans une direction sud-ouest/nord-est, l’orientation des billes non traitées d’érable à 
sucre orientées dans une direction sud-est/nord-ouest a réduit le nombre de gerces de 42 % et leur 
profondeur de 21 %, tandis que dans le cas des billes de bouleau jaune, cette orientation a entraîné une 
réduction du nombre et de la profondeur de gerces de 22 % et 5 % respectivement.  En ce qui a trait à la 
seule profondeur des gerces, les billes orientées nord-sud ont affiché la plus faible réduction de 
profondeur, soit 32 % et 12 %, respectivement dans le cas des billes d’érable à sucre et de bouleau jaune. 
 
Parmi les traitements des sciages à l’état vert, l’application d’un enduit blanc aux extrémités des 
échantillons s’est avérée la méthode de traitement la plus efficace. Comparativement aux sciages non 
traités, l’application de l’enduit blanc sur les extrémités des sciages a entraîné une réduction du nombre et 
de la profondeur de gerces de 97% et de 78 % respectivement sur les sciages d’érable à sucre et de 70 % 
et 72 % respectivement sur les sciages de bouleau jaune au bout d’une période de stockage de huit 
semaines.  On a constaté un moins grand nombre de gerces sur les sciages séchés que sur les sciages à 
l’état vert.  On a aussi constaté que les petites gerces s’étaient refermées après le séchage des sciages, au 
point de devenir des micro-gerces difficilement perceptibles à l’œil nu. 
 
Pour ce qui est des traitements des composants de meubles, le traitement le plus efficace s’est avéré 
l’encollage d’un papier spécial aux extrémités des pièces ou l’enveloppement d’empilements avec une 
toile en plastique. Aucune gerce ou fente n’a été détectée sur les composants d’érable à sucre et de 
bouleau jaune protégés selon l’une ou l’autre de ces deux méthodes au terme d’une période de stockage 
de huit semaines dans des conditions environnementales extrêmes. 
 



Meilleures pratiques pour éviter la formation de gerces et de fentes − Deuxième partie : méthodes de stockage appropriées 
 Projet no TT5.7 - 301006878 
 

  

© 2013 FPInnovations. Tous droits réservés. 
MD Le nom, les marques et les logos de FPInnovations sont des marques de commerce 

déposées de FPInnovations. 

31 de 32  

 

7 Recommandations 
 

1. Il y a lieu de protéger les qualités de billes, de sciages et de composants de grande valeur contre la 
formation de gerces et de fentes en stockage ;  

 
2. Il y a lieu de prendre des mesures protectrices dès la fin du débitage des produits du bois ; 

 
3. Il y a lieu d’envisager l’application de l’enduit blanc pour protéger les billes contre la formation 

de gerces en stockage car ce traitement s’est avéré plus efficace que le traitement avec un l’enduit 
transparent ou de couleur ; 
 

4. En stockage, il y a lieu d’orienter les billes traitées ou non traitées dans la direction nord-
ouest/sud-est ou nord-sud.  L’orientation des billes dans une direction sud-ouest/nord-est ou est-
ouest est déconseillée ; 
 

5. Il y a lieu également  d’envisager l’application de l’enduit blanc pour protéger les sciages à l’état 
vert contre la formation de gerces en bout durant le séchage, car ce traitement des extrémités s’est 
avéré plus efficace que le traitement avec des enduits transparents ou de couleur ; 
 

6. Il y a lieu de procéder à la détection de gerces sur les sciages à l’état vert. Les produit su bois 
séchés peuvent compter un grand nombre de micro-gerces ; 
 

7. Et pour protéger les composants de produits du bois contre la formation de gerces en stockage, il 
y a lieu de les empiler à proximité les uns des autres et d’envelopper les empilements de 
composants avec une toile en plastique. 
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