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Pourquoi un tel guide ?
Le Bureau de promotion des produits du bois du Québec (Quebec
Wood Export Bureau / QWEB) a décidé de produire un guide
pour les lamelles de bois de plancher de gymnase afin de mettre
en valeur les qualités exceptionnelles de cette essence. En effet, en
l’absence d’une association au Canada supervisant la fabrication
de planchers de gymnase, un tel guide peut être un excellent ins -
trument pour garantir la qualité du produit acheté au Québec.

Comme on le sait, l’érable à sucre tient son nom surtout du fait
qu’il donne au printemps une sève sucrée qui, après avoir été
bouillie, devient le sirop d’érable. Toutefois, les érables qui ne
sont pas voués à cette vocation délicieuse donnent un bois d’une
grande qualité, d’une dureté incomparable et d’une couleur
exceptionnelle, qu’il y a lieu de mettre en valeur.

Réserves 

Il est à noter que le présent guide s’applique seulement aux
lamelles de bois livrées. La pose n’est donc pas couverte par
ce dernier.

Également, les lamelles sont considérées être en excellentes con -
ditions lorsqu’elles quittent l’usine. Par conséquent, si elles sont
endommagées pendant le transport, l’entreposage sur le site ou
lors de l’installation et la finition, le présent guide ne s’applique pas.

Enfin, le système d’amortissement installé sous les lamelles de
bois n’est pas inclus dans ce guide.

Authenticité

Pour être certain qu’un fournisseur offre des lamelles de bois pour
le plancher de gymnase dont les caractéristiques correspondent
aux paramètres prévues dans le guide du QWEB, il faut s’assurer
que cette entreprise soit membre en règle du QWEB et qu’elle
possède un certificat de conformité à jour.

Les membres du QWEB qui produisent des planchers de bois
respectent le guide de classification du plancher de gymnase. À cet
effet, ils doivent faire l’objet chaque année d’un audit de qualité,
effectué par une tierce partie sélectionnée par le QWEB.

De plus, pour être certifié il faut que le bois utilisé pour les
planchers soit de l’érable à sucre (Acer saccharum March.). 

Certification

Les membres qui respectent le guide sont réputés fournir du bois
certifié par le Forest Stewardship Council (FSC). Ils sont donc en
mesure de fournir les documents nécessaires pour prouver leur
certification en vertu de cette norme.



Caractéristiques physiques

L’érable à sucre qui pousse davantage au nord, ce qui est le cas
pour le Québec, croît plus lentement. Son bois est donc plus
dense et plus résistant. Le tableau de la page 5 présente les
caractéristiques de cette essence selon les normes nord-
américaines et à la suite de tests effectués récemment en
Europe, selon les normes de la Communauté européenne.

Esthétisme

L’érable à sucre présente une très belle couleur. L’aubier est
blanc ivoire avec une légère teinte brun rougeâtre. Le bois de
cœur va du brun gris pâle au fauve foncé. La texture a un
grain fermé et uniforme. 

Aspects environnementaux

Le Québec, tout comme l’ensemble du Canada est considéré
une zone à faible risque pour ce qui est de la récolte et du
commerce de bois illégal. Ce qui facilite le respect du
Règlement sur le bois de la Communauté européenne
(EUTR) ainsi que du Lacey Act, aux États-Unis. De plus,
tel que mentionné plus haut, les membres qui adhèrent au
présent guide sont certifiés FSC. 

Également, tout le bois qui est récolté au Québec l’est dans un
contexte d’aménagement forestier durable. Plusieurs lois et
règlements encadrent les activités d’aménagement forestier et
assurent la pérennité des ressources forestières. Il n’y a donc
aucun danger que la forêt soit surexploitée.

Dans un autre ordre d’idée, comme il est présenté dans le
tableau présenté à la page 5, l’érable à sucre émet très peu de
composés organiques volatils; et ceux qui sont émis ne sont
pas nocifs pour la santé. Ces données proviennent d’une
analyse réalisée au Japon par un institut de recherche
indépendant.

Couleur

L’érable à sucre se décline en plusieurs couleurs. La qualité
« régulier » offre une belle combinaison de brun et de blanc
sur une même lamelle selon les caprices de Dame Nature.
Toutefois, on peut trouver des lamelles exceptionnellement
blanches.

Caractéristiques du bois

La variation de couleur n’affecte en rien la qualité et la résis-
tance des lamelles de bois. La seule chose qui s’ajoute est un
caractère unique. Et à certains égards, c’est une marque qui
indique que c’est bien de l’érable dense qui a poussé au nord. 

Chez les érables qui poussent lentement le cœur se colore avec
les années. Ainsi, la variation de couleur est une bonne indica-
tion de sa provenance. Toutefois, il ne faut pas généraliser et
croire que si les lamelles sont uniquement blanches il ne s’agit
pas de bois en provenance du Québec. C’est la densité des
fibres et la faible distance entre les cernes annuels qui sont les
meilleurs indicateurs de la provenance. Plus les cernes annuels
sont près les uns des autres, plus la densité sera élevée.

Dimensions – Épaisseur

Le plancher de gymnase peut être livré dans différentes
épaisseurs : 3/4 de pouce (19 mm), 25/32 pouce (19,8 mm) et
33/32 de pouces (26,1 mm).

Dimensions – Largeurs habituelles

2 pouces ¼ (57,1 mm) ; 3 pouces ¼ (82,5 mm).

Longueurs variées

Les lamelles de plancher de gymnase sont vendues en lon gueurs
variées, ce qui permet d’avoir un plus bel effet visuel.

Séchage au four

La classification des lamelles se fait lorsque le bois est profilé
après le séchage. Le taux d’humidité doit être entre 6 et 9 %.

Appareillage en bout (end matching)

Tous les planchers de gymnase doivent être appareillés en
bout, à moins qu’il ne soit spécifié autrement dans l’entente
avec le client.

Longueur minimale des pièces par groupe de qualité 
(grade) 

Les lamelles de bois ne peuvent pas avoir moins de 10 pouces
de long (25,4 cm). La qualité du plancher n’est pas reliée à la
longueur des lamelles. Ce n’est qu’une question d’esthétisme.
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Pourquoi acheter des lamelles de plancher de gymnase du Québec ?
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Pourcentage moyen pour du plancher 2 1/4 x 3/4 pouces (57,1 x 19 mm)
Qualité 42 pouces Entre 30 et 42 pouces Entre 18 et 30 pouces  Moins de 18 pouces  Longueur minimale  

(106,7 mm) et plus (76,2 – 106,7 mm) (45,72 – 76,2 mm) (45,72 mm) acceptée (en pouces)

Choisi (Select) 33 % 15 % 23 % 29 % 10

No 1 commun  21 % 12 % 31 % 36 % 10

No 2 commun  11 % 14 % 19 % 56 % 10

Pourcentage moyen pour du plancher 2 1/4 x 33/32 pouces (57,1 x 26,1 mm)
Qualité 42 pouces Entre 30 et 42 pouces Entre 18 et 30 pouces  Moins de 18 pouces  Longueur minimale  

(106,7 mm) et plus (76,2 – 106,7 mm) (45,72 – 76,2 mm) (45,72 mm) acceptée (en pouces)

Choisi (Select) 25 % 19 % 28 % 28 % 10

No 1 commun 23 % 17 % 30 % 30 % 10

No 2 commun 5 % 9 % 25 % 61 % 10
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Compliance control mechanisms

Vérification par un auditeur 

Une fois par année, un vérificateur indépendant, choisi par le
QWEB, effectue une vérification de la conformité des docu-
ments et de la conformité des grades par rapport aux produits.
Également, il vérifie que le volume moyen contenu dans les
boîtes correspond à ce qu’indique l’étiquette. 

Le vérificateur soumet un rapport au QWEB et à l’entreprise
vérifiée. Dans le cas où il y aura identifié une ou plusieurs
non-conformités, l’entreprise visée aura une période d’un
mois pour effectuer les changements nécessaires. Après cette
période, le vérificateur retourne effectuer une analyse avec un
échantillonnage plus grand, et ce, aux frais du manufacturier.

Si le problème n’est pas corrigé, alors le nom du manufacturier
est soustrait de la liste des compagnies certifiées et le certificat
est retiré pour une période de trois mois.

Litiges

Avant de s’engager dans un litige avec un manufacturier, il
faut considérer les éléments suivants :

• Un envoi est considéré être selon les règles si au moins
95 % du volume livré correspond à la qualité achetée.   
Donc, il existe une marge d’erreur de 5 %.

• La variation de couleur est naturelle dans tous les arbres, 
car les arbres sont vivants et sont influencés par leur            
environnement. 

• Le contrat signé par le manufacturier et le client est la 
référence quant à ce qui a été entendu entre les parties.

Traitement des plaintes 

Au Canada, il existe des instances pour régler des conflits
entre les entreprises. Le QWEB ne veut pas s’immiscer dans
une relation d’affaires scellée par un contrat entre deux parties
consentantes. Le QWEB ne peut pas intervenir directement
par souci de neutralité et afin d’éviter les conflits d’intérêts.

Si le client pense que le manufacturier n’a pas livré ce qu’il
devait selon ce qui était prévu au contrat, il doit en aviser le
manufacturier par écrit, dans les plus brefs délais.

Si le problème est relié à l’installation du plancher, ce qui n’est
pas couvert par le guide, les parties doivent s’entendre ou
recourir aux tribunaux.

Si le problème est relié au non-respect du présent guide et que
le manufacturier et le client ne s’entendent pas, un inspecteur
mandaté par le QWEB se rendra chez le manufacturier pour
voir le produit et donner son opinion, à savoir s’il s’agit d’un
problème d’installation ou d’un problème de qualité du bois.
De plus, il effectuera une vérification par un échantillonnage
deux fois plus grand que l’échantillonnage annuel, et ce, afin
de s’assurer que le problème n’est pas majeur.

Dans la mesure où les tests démontrent que tous les échantil-
lons ne correspondent pas à ce qui est prévu dans le présent
guide, le nom du manufacturier est retiré de la liste des
membres certifiés pour une période de deux ans. Après cette
période, le manufacturier devra démontrer que tous ses
échantillons sont conformes, et ce, à ses frais.

Mécanisme de contrôle de la qualité

Recommandations
Afin d’éviter les problèmes durant le transport et l’entre-
posage, voici quelques conseils pour contribuer à préserver
la qualité du produit :

• Ne pas décharger un camion ou transférer le plancher sous 
la pluie ou la neige. Si le temps est brumeux ou humide, 
couvrir avec une bâche. 

• Ne pas entreposer dans un endroit non couvert ou encore 
où il peut avoir écoulement d’eau.

• Ne pas entreposer le parquet dans un endroit non abrité.

• Sur le chantier, ne pas décharger le plancher directement à 
l’extérieur. Il doit être sous abri.

• S’assurer de fournir une ventilation suffisante pour          
maintenir l'humidité relative à un minimum. 

• Ne pas entreposer ou installer le plancher dans un bâtiment
froid ou humide, ni directement sur une dalle de béton. 
Attendre que le plâtre et le ciment soient complètement 
secs et que les boiseries et les garnitures soient installées. 

Le plancher devrait être livré au moins sept jours avant l’ins -
tallation ou à tout le moins avec suffisamment de temps pour
l’acclimatation. Il doit aussi être placé dans le lieu prévu de la
pose, afin de permettre cette acclimatation à l’environnement.
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Propriétés

Masse volumique à 12 % en kg/m3 740
(Norme EN 408)

Contrainte de rupture en compression en N/mm² 61
(Norme NF B1-007 - EN 408)

Contrainte de rupture en flexion en N/mm² 147
(Norme NF EN 408)

Module élasticité en flexion en N/mm² 14000
(Standard: NF EN 408)

Dureté Brinell perpendiculaire aux fibres en N/mm² 53
(Norme EN 1534)

Dureté Monnin mm-1 5.1
(Norme NF B51-013)

Imprégnabilité / Bois parfait Imprégnable
(Norme EN 350-1)

Stabilité en service Peu à moyennement stable
(Norme B51-006)

Retrait tangentiel en % 9,41
(Norme B51-006)

Retrait radial en % 5,29
(Norme B51-006)

Retrait volumique en % 14,68
(Norme B51-006)

Conductibilité en W/(m.k) 0,18
(Norme EN 10456)

Résistance à l’arrachement de vis en kN 5,40 (avec pré perçage)
(Norme 1382) 6,11 (sans pré perçage) 

Source : Essais Critt Bois n 2013_460 / Épinal, le 24 octobre 2013 + les principales caractéristiques testées

Composé organique volatil (μg/m3)

Composés totaux 1 heure 72 heures 360 heures

Érable à sucre (aubier) 627,0 497,1 124,2

Érable à sucre (régulier) 307,0 278,0 75,0

Source : Forestry and Forest Products Research Institute, Tskukuba, Japon

Érable à sucre



Clair

• Meilleure apparence

• Sélection de couleurs pâles et uniformes

• Légères variations de la couleur naturelle de l’aubier

• Les marques de lattes d’empilement ne sont pas des
défauts

• On tolère des nœuds minuscules

• Stries de minéral de moins de 1/8 pouce x 1 pouce
(3 mm x 25 mm).

• Longueur minimale : 10 pouces (25,4 cm)

Choisi et meilleur

• Combinaison des qualités clair et choisi

• La classe de qualité supérieure la plus réputée et la plus 
vendue sur le marché mondial du parquet

• Qualité supérieure

• Variations de la couleur naturelle de l’aubier

• Les marques de lattes d’empilement ne sont pas                  
des défauts

• Nœuds sains de moins de 1/8 pouce (3 mm)

• Stries de minéral de moins de 1/8 pouce x 4 pouces
(3 mm x 100 mm).

• Les fentes, gerces et taches ne sont pas admises

• Longueur minimale : 10 pouces (25,4 cm)
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Spécifications des qualités des lamelles de bois feuillus 
pour les parquets de gymnase



No 1 commun

• Mélange agréable des couleurs naturelles du bois de 
cœur et de l’aubier

• Nœuds sains de moins de 3/8 pouce (10 mm)

• Les stries de minéral et les trous de ver sont admis

• Les fentes, gerces et trous ne sont pas admis

• Longueur minimale : 10 pouces  (25 cm)

No 2 commun

• Apparence rustique

• Toutes les variations de couleur et les caractéristiques
naturelles de l’essence sont admises

• Un parquet utilitaire et peu coûteux lorsque les trous
de vers, nœuds lâches, fêlures, gerces et autres imperfec-
tions sont calfeutrés et recouverts de vernis

• Longueur minimale : 10 pouces (25 cm)
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Ces caractéristiques sont minimales. Une entreprise qui
voudrait offrir une qualité plus élevée est en mesure de le
faire si elle décrit clairement ses standards et qu’elle a un
système de suivi de qualité.

Les défauts suivants ne sont pas admissibles quelle que
soit la qualité (grade) : taches, bois qui s’effiloche, moisis-
sures, brûlure sur la surface apparente, bois chauffé.



Le Bureau de promotion des produits du bois du
Québec (QWEB) est un organisme à but non lucratif
dont la mission est de promouvoir l’exportation des
produits du bois du Québec. Représentant plus de
200 entreprises manufacturières engagées dans
l’exportation et œuvrant dans différents secteurs
d’activités, le QWEB vous ouvre la porte sur tous
les produits du bois du Québec.

Bureau de promotion des produits 
du bois du Québec (QWEB)
979, avenue de Bourgogne, bureau 540 

Québec (Québec) G1W 2L4 CANADA 
418 650-6385 
info@quebecwoodexport.com 
quebecwoodexport.com

Partenaire :

Bureau de promotion
des produits du bois
du Québec (QWEB)

Ce que le QWEB peut faire pour vous :
• Vous mettre en lien direct avec des entreprises

capables de répondre à vos besoins en                  
produits du bois, à des prix compétitifs

• Vous fournir des documents techniques et 
promotionnels sur les produits du bois et les 
entreprises manufacturières

• Vous renseigner sur les propriétés et les        
usages des bois québécois

• Vous renseigner sur les codes et les standards 
auxquels sont soumis les produits du bois 
québécois

• Vous permettre d’obtenir, par Internet, des 
soumissions de la part des entreprises quant 
aux prix et à la disponibilité de leurs produits

• Vous permettre d’entrer en contact avec nos 
membres via notre site Internet :          
www.quebecwoodexport.com

Manufacturiers de planchers de bois 
membres du QWEB

boa-franc.com

plancherslauzon.com

mercierwoodflooring.com

pgmodel.com

preverco.com

vaucluse.org

wickhamhardwood.com

primatech.ca

________________________________________________________________

Outils et clous


