Transformation

Le bois de peuplier,
ses utilisations actuelles et futures

Produ it s fabr iqués
à parti r du bois de peuplier

Les peupliers sont des espèces
remarquables. Arbres à croissance
rapide, ils s'adaptent à une grande
diversité de sites et de conditions
climatiques. Peu utilisé pour la
production de sciage , à cause
principalement des problèmes rencontrés
lors du séchage et de sa tendance à la
pourriture, le bois de peuplier présente
une résistance mécanique relativement
élevée ainsi qu'une densité optimale.
Ce qui en fait un bois avec d'excellentes
propriétés mécaniques répondant
adéquatement aux exigences de
l'industrie de fabrication de matériaux
de bois comp osite.

Caractérisé par une teinte claire, une densité
optimale et une résistance mécanique
élevée, le bois de peuplier possède
d'excellentes dispositions pour la fabrication
de différents matériaux comme le bois
d'oeuvre jointé , le bois d'oeuvre lamellé, le
panneau de lamelles orientées (OSB), le
bois de placage lamellé (LVL), le panneau
de particules, le panneau de fibres à densité
moyenne (MDF) et le panneau à copeaux
orientés .

Le sciage de peuplier

a production de matériaux de bois
composite est une industrie en pleine
expansion. Une industrie qui utilise les
résidus des usines de sciage, de même que
des arbres de petites dimensions et des
billes de moindres qualités. Cette situation
favorisera la demande grandissante de
peuplier pour la fabrication de ce type de
matériau. Dans un avenir rapproché, le défi
de cette industrie sera de chercher des
sources d'approvisionnement de bois de
peuplier plutôt que de chercher comment
l'utiliser.

L

Le séchage de bois de peuplier présente
des difficultés à cause principalement de
l'importance du rétrécissement du bois ainsi
que la présence de poches d'humidité
(humidité alvéolaire). Le sciage de peuplier
est utilisé principalement pour la fabrication
de palettes jetables ainsi que de caisses à
claire-voie. Des techniques de séchage
améliorées permettent de minimiser les
problèmes associés au séchage du peuplier
augmentant ainsi le rendement en sciage.
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Bois d'oeuvrejointé
On produit une petite quantité de bois
d'oeuvre jointé à des fins de décoration
mettant à profit la teinte claire du bois de
peuplier. La fabrication du bois jointé requiert
peu d'investissement et peut être produit
dans plusieurs dimensions.
Les procédés de fabrication de bois jointé,
sont relativement simples. Il s'agit d'<l.bord
d'éliminer les pièces de bois contenant des
défauts, de tailler les entures et d'assembler
sous pression et chaleur les pièces avec
une colle (colle polyvinylique, résine phénolréso rc in e-f o rm aldéhyde, adhésif de
polymère-isocyanate) pour obtenir un
matériau solide.

Bois lamellé-collé
À cause de la plus faible résistance de son
bois, le peupier n'est pas utilisé pour la
fabrication de bois lamellé-collé. Cependant,
rien n'empêche l'utilisation du bois jointé
dans la production de bois lamellé-collé de
haute qualité pour le remplacement de bois
scié ou d'autres types de matériaux de bois
composites utilisés comme du bois de
charpente ou à d'autres fins.

formaldéhyde et d'isocynate sont utilisées
pour la fabrication des panneaux OSB.

Panneauxde lamelles orientées
(OSB)et les panneauxgaufrés
Les panneaux OS8 et les panneaux gaufrés
sont des panneaux de particules
manufacturiés sous presse. Ces deux types
de panneaux sont faits de grosses particules
appelées gaufres (détachées de billots de
faibles diamètres) et se distinguent
principalement l'un de l'autre par l'orientation
des particules. C'est cette orientation qui
est responsable de l'amélioration des
propriétés physiques et mécaniques des
panneaux de lamelles orientées par rapport
aux panneaux de gaufres.

On estime à environ une cinquantaine, le
nombre d'usines de fabrication de panneaux
OSB en opération en Amérique du Nord.
Plus de la moitié de ces usines utilisent le
bois de peuplier comme matière première
produisant plus de 7 milliards de pieds
carrés de panneaux (3/8 d'épaisseur).
L'industrie utilise approximativement 6
millions de tonnes métriques (anhydre) de
bois de peuplier annuellement.

Panneauxde contreplaqué

Les couches superficielles des panneaux
OSB sont formés de copeaux alignés dans
une direction. Le coeur des panneaux est
formé de copeaux ou de grandes particules
entrecroisées ou placées de façon aléatoire.
Pour le panneau de gaufres, les grandes
particules sont toutes placées de façon
aléatoire.

Le bois de peuplier permet de produire un
contreplaqué
de haute qualité. Les
propriétés mécaniques du contreplaqué
fabriqué à partir du peuplier sont comparable
à celles du sapin Douglas. Cependant, les
billes de déroulage de classes de qualité,
s'avèrent difficiles à obtenir. Plusieurs billes
de peuplier de grands diamètres ont le
coeur pourri et ne se prêtent pas à la
production de contreplaqué.

Ces grandes particules sont liées sous
l'effet de la pression et de la chaleur à l'aide
de résines résistantes à l'eau bouillante. On
ajoute habituellement une cire pour
améliorer la résistance à l'eau et l'efficacité
de la résine. Les résines de phénol-

Pourvues de larges noeuds, les billes de
faibles diamètres sont souvent exclues. La
proportion de contreplaqué de classe de
qualité fabriqué à partir du peuplier est
faible et les coûts relativement élevés.
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1942, le Groupe Boulanger est présent sur les marchés commerciaux
et industriels pour répondre aux besoins en matière de moulures, composantes
et autres articles de menuiserie en bois ou autres matériaux.

La magie des

Pour faire face à ses besoins de matières premières de qualité,
le Groupe Boulanger est acheteur de billots, bois de sciage,
blocs, bois jointé dans les essences de pin et tremble et
de bois sec dans les essences de pin, chêne, érable et merisier.
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Le Groupe Boulanger est aussi ouvert
à faire faire de la sous-traitance (impartition)
Roland Boulanger & Cie Ltée
177, rue St-Louis, C.P. 580, Warwick, Qué. JOA 1MO
Tél.: (819) 358-4100
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C'est ce qui explique le déclin de l'industrie
du contreplaqué de peuplier au cours des
dix dernières années .

La culture
du peuplier:

Bois d'oeuvre
de placage lamellé (LVL)

les meilleursclones
de peuplierhybride
sélectionnéspour
l'Estrie

Le processus de fabrication de bois de
placage lamellé s'apparente à celui du
contreplaqué à l'excep tion du fait que le
grain du bois des différentes couches est
orienté dans le même sens. Pour produire
un panneau LVL, le bois de placage est
déroulé sur des dérouleuses rotatives , puis
séché, classé et enduit d'un adhésif. Le
bois de placage enduit est laminé selon une
forme spécifique pour ensuite être pressé à
chaud et scié selon les dimensions voulues .
Considérant que l'on ne peut produire
habituellement des panneaux de déroulage
de plus de 2,54 mètres, les joints sont
inévitables pour produire des pièces de
plus grandes dimensions .

À la f in de l'été 1996, le ministère des
Ressources naturelles en Estr ie invitait
ses partenaires fo resti ers à visiter deux
sites expérimentaux concernan t la
culture de peupl iers hybr ides en Estri e. À
cette occas ion, mons ieur Gille s Vallée,
t itu laire du projet de recher che et
développement sur l'améliora t ion
génétique du peupl ier au Québec,
répondait aux nombreuses questions des
quelque 20 personnes présen tes.

La difficulté d'obtenir des billes de déroulage
de qualité d'une tige de peuplier force
l'industrie à appliquer différen tes stratégies
de procédés pouvant augmenter
le
rendement en bois déroulé . Logiquement ,
on suggère d'utiliser les grumes plus courtes
afin de réduire les pertes lors du déroulage .
Ainsi , une grande bille non déroulable peut
devenir plusieurs billots déroulables .

es tests effectués par monsieur
Vallée
assisté
de ses deux
techniciens , messieurs
Hervé
Gagnon et Serge Morin , nous permettent
aujourd'hui
de recommander
les 17
meilleurs clones pour la région de l'Estrie .
Ces clones sont recommandés à la sui te
de la réa lisation de tests comparatifs de
150 clones et plus sur plusieurs sites .

L

Panneaux de particules
Les panneaux de particules sont fabriqués
à partir de résidus de scierie, d'arbres de
faibles diamètres et plus récemment de
débris de bois recyclé . Les particules fines
sont liées ensembles sous pression à haute
température
ou avec
une résine
thermodurcissable
(la résine uréeformaldéhyde dans la plupart des cas).

Sélectionnés
pour
les domaines
écologiques 01, 02 , et 03, ces clones
présenten t des résistances élevées au
gel des pousses, à l'insolation hivernale
et au chancre sep torien (Sep toria musiva
Peck) . De plus , ils produisent jusqu'à trois
fois plus que les meilleurs
clones
d'espèces de peupliers naturels au
Québec comme le peuplier baumier
( Populus balsamifera)
et le peuplier
deltoïde (Populus
deltoides).
Une
plantation issue de ces cinq meilleurs
clones devrait dépasser largement le
1Om3/ ha/an .

En Amérique du Nord , les panneaux de
particules furent développés originalement
comme étant la solu tion pour utiliser les
résidus de scieries . Ainsi , la plupart des
entreprises nord-américaines utilisent les
résidus de bois de scieries. Le bois de
peuplier ne consti tue pas la principale
source de fibre pour la production de sciage ,
puisqu'il n'y a qu'une faible quantité de
résidus de bois de peuplier disponible.

Un potentiel indéniable pour la
création de fermes populicoles

Panneaux de fibre
à densité moyenne (MDF)

À la lumière de ces résultats, la culture de
clones sélectionnés de peuplier hybride
présente un potentiel indéniable pur la
création de fermes forestières populicoles,
étant donné les courtes rotations (15-20

Les panneaux MDF sont généralement
fabriqués à partir de fibres rattinées, liées
sous pression à haute température avec
une résine synthétique comme la résine
d'uré-formol ou un liant d'isocyanate .
(suite à la page 49)
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ans) et les productions élevées produisant
des revenus
moné t aires réguliers
impor tants.
Des inquiétudes subsisten t chez les
personnes intéressées à la populiculture
quant aux qualités et aux débouchés des
peupliers hybrides . Cependant, des
études en cours nous permetten t d'ê tre
très optimistes . En effet, on a obtenu
d'excellents
résultats
avec certains
peupliers hybrides âgés de 15 ans lors
d'essais de déroulage . Des essais
quali tatifs de pâtes et de mécanique du
bois sont présentement en cours.
Certains propriétaires choisiron t d'établir
des plan tations de peupliers hyb rides en
ayan t en tête qu'ils souscriven t à leur
fonds de pension avec la récurrence d'une
nouvelle réco lte de bois à tous les 15 ou
20 ans. L'avenir est prometteur mais le
défi est de taille car la populicul ture exige
une bonne préparation de terrain ainsi
qu'un suivi plus rigoureux qu 'une plantation
de coni fères dans les premières années
de l'ins tallation du disposi tif.
Un dossier à suivre dont l'intérêt suscite
par de plus en plus de propriétaires et
certaines grandes industries forestières
ne fera qu'accélérer le processus de
recherche sur l'amélioration génétique des
peupliers hybrides.
Source
Ministère des Ressources naturelles
Région de /'Estrie

On utilise couramment le défibreur
(raffineur) à disque pour la production de
fibre MDF. Le bois cuit à la vapeur est
soumis à une action combinée de
cisaillement
mécanique, de coupe,
d'écrassement et de frottement. Les fibres
MDF sont ensuite mélangées avec de la
résine avant le séchage par soufflerie ou
par des moyens mécaniques après le
séchage. Les fibres sèches et enrésinées
sont ensuite disposées avec l'action de l'air
pour former des tapis lesquels sont pré
pressés, taillés et pressés à chaud pour
former un panneau.

bois de sciage expliquent l'augmentation
de la demande de matière première de
l'industrie de transformation de bois
composite. Il est évident que la fabrication
de matériaux de bois composite est une
industrie en pleine expansion et le Canada
a su profiter de l'avantage de ses réserves
de peuplier pour développer une industrie
de pointe de panneaux OSB et une industrie
unique de panneaux LVL de tremble.
Comme le Canada fait face à une baisse de
la disponibilité de bois résineux de qualité,
les succès futurs de notre industrie forestière
dépendront de sa capacité à .produire des
matériaux de bois composite sur une base
compétitive à partir de matière première de
moindre qualité.

Le peuplier n'est pas la principale source de
matériel pour l'industrie des panneaux MDF.
Mais la croissance de cette industrie incitera
les entreprises
à trouver d'autres
alternatives aux résidus de scieries comme
matière première. Ainsi, le peuplier devrait
occuper une place de premier ordre puisqu'il
s'agit d'une espèce à croissance rapide et
d'une matière première moins dispendieuse
que d'autres espèces.

Le peuplier est une espèce à croissance
rapide et une matière première adéquate
pour la production de matériaux de bois
composite. Cette essence va continuer à
jouer un rôle de premier plan dans l'industrie
de la transformation laquelle génère plus
de revenus que toute autre industrie
canadienne. Le bois de peuplier continuera
d'être la principale source de matière
ligneuse pour l'industrie du panneau OSB,
LVL et les panneaux de sciage orientés et
prendra de plus en plus de place dans la
fabrication d'autres matériaux comme les
panneaux MDF et les panneaux particules
aussi bien que le bois de sciage. D
Source : Traduction d'un texte de conférence
laquelle fut présentée lors de la réunion annuelle
1995 du Conseil du peuplier du Canada par
Ernest Hsu, chercheur principal à Forintek
Canada.

VEXCO

Panneaux à copeaux orientés

MANUFACTURIER
ET GROSSISTE
EN BOIS-FRANC VERT ET SEC

Le panneau à copeaux orientés est un
proche parent du panneau OSB. Il est
fabriqué à partir de longs éclats de bois
(300 mm ou plus) alignés dans un sens.
Les billes de peupliers sont déchiquetées
en longs éclats lesquels sont séchés,
tamisés et mélangés avec de la résine et de
la cire. Les copeaux mélangés sont alignés
et pressés à haute température.
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Utilisations futures
du bois de peuplier

Chêne rouge et blanc
Frêne blanc
Cerisier

DEBILLOTS
DIVISION
SÉCHOIRS ACHETEUR
Plessisville, Qué.
Tél. : 819-362-3233
Fax : 819-362-8531

La pénurie croissante des billes de fortes
dimensions et l'augmentation du· prix du

Energie
i F.E.I. Inc.
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Raymond Marcoux
Tél./Fax: 418-227-2788

Merisier
Érable
Plaine

DIVISION
SCIERIE
Bernierville,Qué
Tél.: 418-428-3704
Fax: 418-428-9686

SÉCHOIRSALMODTOUTALUMINIUMET ACIERINOX.304
CONTRÔLESOUSENVIRONNEMENT
WINDOWS
CHAUDIÈREAUX RÉSIDUSDE BOISDE 6% À 60% D'HUMIDITÉ
COGÉNÉRATION
Scierie Jean Rio el inc.

- séchoirmodulairetoutaluminium,montagerapideet économique.
- nouvellegénérationde contrôlede séchoirs-chaufferie
sous
environnement
WINDOWSavecbasesde décisionmultiplesau
choixde l'opérateur:temps,OTAS,sondesd'humidité,par zones.
Jusqu'à20 étapespar cédule.
- systèmede combustionpourtouttypede résidusde bois.

unprojetclé-en-main:
la solutionla plusrentable
650, chemin des 25 Est, St-Bruno, Qué. J3V 4P6
Tél.: (514) 461-0232 - Fax: (514) 461-1241
email: energie.fei@videotron.ca

---·

UN CONCEPT INTÉGRÉ QUI A FAIT SES PREUVES
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