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L’objectif de cette 
présentation est 

de présenter:

•le cadre normatif du bois MSR et son utilisation dans la construction

•les caractéristiques du bois et autres aspects qui affectent le rendement 
MSR

•les particularités de trois technologies MSR courantes dans l’industrie

•les éléments à faire attention pour chaque technologie 

•les outils d’aide à la décision qui permettent de simuler les rendements 
MSR et à optimiser les revenus 



BREF 
HISTORIQUE

•Le classement du bois est un processus non-destructif pour 
caractériser le bois en fonction de sa qualité afin de prédire sa
résistance et sa rigidité. 

•Traditionnellement, le bois était classé visuellement en fonction
des défauts visibles tels que les nœuds, la pente du fil, la flache, 
etc. 

•Afin d’améliorer le processus de classement, des machines 
mécaniques ont été introduites en Amérique du Nord en 1963. 
Ces machines évaluaient pièce par pièce la rigidité du bois en 
combinaison avec un classement visuel effectué par un 
employé. 

•Ce type de classement a évolué vers un classement nommé
MSR (Machine Stress Rated).



BREF
HISTORIQUE

•Les premières machines MSR évaluaient la rigidité en flexion 
(MOE) de façon mécanique en flexion à plat.

•La qualité du classement en usine est ensuite validée en 
laboratoire par un échantillonnage aléatoire suivant les 
principes de la charte de contrôle CUSUM « Cumulative Sum » 
spécifiés dans la norme NLGA SPS 2.

•Avec les années, différentes technologies à travers le monde 
ont été développées pour mesurer le MOE en production afin
d’être soit plus précis, plus rapide ou pour minimiser l’entretien
de l’équipement.

•Ces machines utilisent différentes technologies et principes: la 
flexion sur plusieurs points, les rayons X, la vibration 
transversale ou encore longitudinale.



CADRE 
NORMATIF

Au Canada:

• Code national du bâtiment (CNB 2020)

• Norme CSA O86-2014 (Charpentes en bois) 

• NLGA SPS-2 (Bois classé par machine)



Première transformation du bois

Bois de sciage et bois d’oeuvre

Bois classé mécaniquement (MSR)

•Le bois MSR est principalement utilisé dans les fermes de toit, 

poutrelles, bois lamellé-collé, CLT ou tout autre produit de bois 

d’ingénierie 



Caractéristiques du bois et autres
facteurs qui affectent le rendement
MSR :

• Teneur en humidité

• Température du bois

• Nœuds

• Déviation du fil

• Bois de compression

• Flache
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Formation des employés

• Les équipements mis à la disposition

• Environnement de travail

• Entretien et calibration des équipements



NOTE IMPORTANTE

Une machine MSR peut être plus 
performante pour classer certaines
essences de bois et moins performante
pour d’autres



Machine de 
classement
longituditale



P a r t i c u l a r i t é s  d e  c e t t e  t e c h n o l o g i e

• Le classement des pièces par ces machines permet d’avoir un profil de la pièce sur toute sa 
longueur. Nous mesurons toutes les variations de MOE

• Le positionnement des nœuds et autres caractéristiques est mesuré mécaniquement

•Elle permet de mieux mesurer les caractéristiques qui affectent la rigidité et la résistance
(MOE minimum)

•Cette technologie permet d’avoir un bon niveau de précision pour une utilisation de ces
pièces en tension (comme des semelles de poutrelles ou lamelles pour bois lamellé-collé)

_____________________________________________________________________________

• Il y a beaucoup de pièces mobiles et un entretien régulier est requis pour s’assurer de la 
bonne prise des mesures

•Besoin d’une plus grande superficie sur la ligne de production (production longitudinale)





Machine de  
classement 
Transversale



Particularités de cette technologie

• Mesure transversalement la rigidité (MOE) des pièces 

• Occupe moins d’espace qu’une machine de classement longitudinale et offre un 
bon rendement

• Permet d’avoir un bon niveau de précision pour une utilisation de ces pièces en 
tension (comme des semelles de poutrelles ou lamelles pour bois lamellé-collé)

_________________________________________________________________

• Il y a moins de lectures qu’une machine longitudinale

• Un entretien régulier est requis pour s’assurer de la bonne prise des mesures



Machine de c lassement par  
vibrat ion longitudinale
(acoust ique)



Part i cu lar i tés de  cette technolog ie

•Cette technologie offre un bon rendement MSR

• Les machines qui mesurent le MOE par une vibration 
longitudinale se basent sur des lectures de la masse volumique, 
de l’aire de la section transversale et du déplacement axial de 
l’onde

•Plusieurs paramètres peuvent influencer la prise de mesure du 
MOE d’une pièce (masse, longueur, fréquence, géométrie, 
humidité, température, etc.)

_______________________________________________________

•Une machine de classement qui utilise des principes acoustiques
est moins influencée par la présence des défauts (p. ex. 
Déviation de fil, nœuds, flache) qu’une machine qui effectue un 
classement par flexion (MOE min non déterminée)

•Une source de vérification en ligne est importante pour détecter
les caractéristiques non-reconnues par la machine elle-même

•Besoin d’un bon entretien et d’une calibration des accessoires





Entretien
Calibration
Environnement

• l'entretien mécanique (toute machine comporte des 
éléments mécaniques)

• l'étalonnage des cellules de charge, lasers, 
microphones ou tout appareil branché servant à 
l'acquisition pour le calcul du MOE

• son environnement (température ambiante, 
poussière, vibrations des équipements, luminosité, 
etc.)

P e u i m p o r t e l a  t e c h n o l o g i e  d e  l a  m a c h i n e  
d e c l a s s e m e n t  q u e  l ' o n  u t i l i s e ,  i l  e s t  
i m p o r t a n t  d e  c o n s i d é r e r :



La trousse MSR 
(MSR Toolkit)

et
MSR Cusum



O b j e c t i f  d e  l a  t r o u s s e
• L’ajustement des limites de classe

• Le contrôle de la qualité

• L’analyse de production 
alternatives

Développer un out i l de  la  gest ion  
de  la  product ion  MSR en  ass i stant :



Définition 
des 
Classes



Analyse de  
l ’échant i l lonnage



Rendement
en fonction
de l ’humidité



MSR Cusum



Merci
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