TOUTES LES ESSENCES
PLANCHES
CHOIX et COMMUNS
Toutes largeurs, toutes épaisseurs
CHOISIS
Brut ou Raboté
112. Les descriptions des qualités de choix sont basées sur une
pièce de 1" x 8" x 12' de longueur R4F. Le nombre et l’étendue
des caractéristiques pour les pièces plus larges ou plus étroites
peuvent varier en proportion de la dimension de la pièce.
Les caractéristiques apparaissant sur les rives d’une pièce R2F
ou sur les faces larges de bois brut lesquelles disparaîtront au
rabotage, ne sont pas considérées comme les caractéristiques
d’une pièce R4F. Pour des expéditions en largeurs mélangées,
vendues et mesurées à la règle, la qualité sera déterminée selon
la pleine largeur de la pièce. Pour les dimensions normales, voir
Para. 820e.
112a. Dans les qualités de choix, toutes les pièces sont classées
sur le meilleur côté ou la meilleure face. Le revers de la pièce
peut être légèrement plus bas en qualité avec plus de restrictions
placées sur le revers des qualités supérieures.
Il y a trois classes de choix: "B et MEILLEUR - 1 et 2 CLAIR
(SUPREME - WWPINE)," "C CHOISI (CHOICE - WWPINE)" et
"D CHOISI (QUALITY - WWPINE)."
112b. B et MEILLEUR - 1 et 2 CLAIR (SUPREME - WWPINE)
Le bois de cette qualité peut être commandé lorsque l’on désire la
plus belle apparence. C’est la plus haute qualité de bois de choix
produit et plusieurs pièces sont complètement claires. Quelques
pièces peuvent avoir des caractéristiques mineures lesquelles ne
diminuent pas leur apparence.
Les caractéristiques admises et les restrictions sont:
Gerces
- de séchage, petites, 1 à chaque bout, ou 3 ou
4 si plus loin des bouts.
Arqué
- tel que montré à la Table 810a.
Tirant à cœur
- très léger.
Omissions
- très légère sur une rive, Iégère sur le revers.
Coloration
- Iégère, sur une pièce occasionnelle pour pas
plus de 10% de la face.
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Gauchissement - 7/4 et moins, 1/2 de très léger. 8/4 et plus,
1/2 de très léger. Voir Table 810d.
Grain arraché
- très léger, pas plus que 3" de longueur.
Flache
- sur le revers seulement 1/4 de l’épaisseur, 1/6
de la longueur sur une pièce occasionnelle.
Nœuds
- 2 minuscules, sains et solides ou des traces
légères de résine, ou une très petite poche,
ou l’équivalent.
112c. C CHOISI (CHOICE - WWPINE)
Le bois d’œuvre de cette qualité est recommandé pour toutes
les utilisations de ﬁnition, Ià où une belle apparence est essentielle. À cause de son apparence et de sa valeur utilitaire, il est
légèrement inférieur à B et MEILLEUR-1 et 2 CLAIR; c’est un des
produits les plus recherchés provenant de la partie sans défaut
des billes. Il est largement employé pour une haute qualité de
boiserie intérieure et pour l’ébénisterie, exigeant un ﬁni naturel,
coloré ou émaillé.
Les caractéristiques admises et les restrictions sont:
Gerces
- de séchage, petites, bien éparpillées sur la face
Arqué
- tel que montré à la Table 810a.
Tirant à cœur
- très léger.
Omissions
- légère sur une rive, 1 moyenne ou 2 omissions
légères sur le revers.
Coloration
- moyenne dans une pièce occasionnelle
couvrant 1/3 de la face, ou une plus grande
surface de coloration plus légère, lorsqu’elle
n’est pas en combinaison avec d’autres
caractéristiques.
Gauchissement - 7/4 et moins, 1/2 de très léger.
8/4 et plus, 1/4de très léger.
Voir Table 810d.
Grain arraché
ou soulevé
- très léger.
Flache
- sur le revers, 1/2 de l’épaisseur, 1/8 de la
largeur, 1/4 de la longueur dans une pièce
occasionnelle.
En plus de celles énumérées ci-haut, l’une des caractéristiques
suivantes est admise:
Résine
- Iégère, en surfaces pas plus de 1/2 de la face.
Strie de résine - 1 petite.
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Poches
- 2 très petites.
Nœuds
- 2 petits, sains et solides.
Des caractéristiques équivalentes pas plus dommageables
que celles énumérées ci-dessus.
112d. D CHOISI (QUALITY - WWPINE)
Le bois d’œuvre de cette qualité a plusieurs particularités de la
belle apparence de la qualité C CHOISI. Bien que généralement
moins restrictif que C CHOISI, D CHOISI convient là où les
demandes de finition sont moins exigeantes.
La qualité se situe entre les plus hautes qualités de finition
et les qualités de planches. Plusieurs pièces possèdent une
apparence de finition sur un côté seulement, tandis que
l’autre côté possède des caractéristiques plus grandes ou
plus nombreuses.
Les caractéristiques admises et les restrictions sont:
Gerces
- de séchage-petites, éparpillées, moyennes
sur le revers.
Arqué
- tel que montré à la Table 810a.
Tirant à cœur
- très léger.
Omissions
- 1 très légère sur la face; touche et manque
sur le revers; 1 rive peut être 1/16" en moins
pour 1/2 de la longueur dans une pièce
occasionnelle.
Fente
- courte à un bout ou l’équivalent.
Coloration
- moyenne sur toute la face si la pièce est
autrement de qualité supérieure.
Gauchissement - 7/4 et moins, très léger. 8/4 et plus,
1/2 de très léger. Voir Table 810d.
Grain arraché
ou soulevé
- Iéger en taches éparpillées.
Flache
- sur le revers, 3/4 de l’épaisseur, 1/4 de la
largeur, 1/4 de la longueur.
En plus de ce qui précède, une des caractéristiques suivantes
est admise:
Résine
- moyenne, n’excédant pas 2/3 de la face,
moins, si elle est forte.
Strie de résine - 1 moyenne.
Poches
- 4 petites.
Nœuds
- 4 petits, ﬁxes.
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D’autres caractéristiques pas plus dommageables que
celles énumérées ci-haut pourront être acceptées comme
équivalence.
Une coupe en travers de 4" de longueur est permise sur les
pièces autrement de haute qualité. Cette coupe doit être
directement au bout ou à plus de 2' du bout. La coupe est
limitée aux pièces de 12' de longueur ou plus et sur 10%
de l’item.
112e. CHOISI COLORÉ
Le bois d’œuvre CHOISI COLORÉ est classé D CHOISI ou MEILLEUR
pour toutes ses caractéristiques, excepté la coloration qui dans
cette qualité est admise quelle que soit son intensité.
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COMMUNS
Brut ou Raboté
113. Les cinq qualités de communs sont: "1 COMMUN
(COLONIAL - WWPINE)," "2 COMMUN (STERLING - WWPINE),"
"3 COMMUN (STANDARD - WWPINE)," "4 COMMUN (UTILITY
- WWPINE)" et "5 COMMUN (INDUSTRIAL - WWPINE)."
Certaines caractéristiques trouvées dans la planche sont difﬁciles
à évaluer à leur juste valeur à cause du fait que les planches sont
produites à partir d’une certaine partie de la bille. Certaines
caractéristiques doivent être évaluées par l’application d’un bon
jugement et elles doivent être toutes prises en considération
lorsqu’on détermine la qualité. Toute pièce, considérée comme
ayant une sérieuse combinaison de caractéristiques qui ne sont
pas limitatives en elles mêmes, doit être exclue de la qualité. De
la même façon, une pièce de qualité exceptionnelle peut être
placée dans une qualité, même si une ou deux caractéristiques
excèdent légèrement les tolérances permises dans ces règles.
De telles pièces devront être de qualité supérieure et pourraient
être classiﬁées une ou deux qualités plus hautes, si ce n’était de
ces caractéristiques. De toute façon, chaque pièce individuelle
est classiﬁée dans son entier lorsqu’on détermine la qualité.
Lorsque les caractéristiques sont énoncées comme devant
s’appliquer à une dimension donnée (telle que 1" x 8" x 12'), le
nombre et l’étendue de ces mêmes caractéristiques dans des
pièces plus larges et plus petites peuvent varier en proportion
de la mesure de la pièce.
Les descriptions du nœud sont données au Para.718. Dû au fait
que la plupart des planches proviennent de la partie extérieure
de la bille, la dimension du nœud n’est pas nécessairement le
facteur dominant pour établir une qualité donnée.
Conséquemment, quelques pièces de qualité inférieure peuvent avoir de plus petits nœuds que certaines pièces de qualité
supérieure. La dimension des nœuds ne peut être établie de
façon satisfaisante pour une qualité particulière de planche.
C’est ordinairement le caractère ou la nature du nœud et non
son diamètre qui détermineront la qualité de la pièce.
Les nœuds baïonnettes sont permis dans toutes les qualités,
pourvu que le ou les nœuds n’aient pas plus d’effet que ceux
permis dans une qualité donnée. Pour les dimensions normales,
voir Para. 820e”
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113a. 1 COMMUN (COLONIAL - WWPINE)
Le bois de cette qualité, quoique généralement en inventaire
réduit, peut être commandé lorsqu’une belle apparence de
matériel de type noueux est requise. Cette qualité comprend
tout bois avec nœuds sains et adhérents dont la dimension et le
caractère du nœud sont les facteurs déterminant de la qualité.
Les caractéristiques admises et les restrictions sont:
Gerces
- de séchage - 4 petites de surface dans un
1" x 8" x 12'
Arqué
- tel que montré à la Table 810b.
Tirant à cœur
- très léger.
Mœlle
- ferme, pas plus de 1/4" de largeur, 1/6 de la
longueur.
Résine
- Iégère sur pas plus de 1/8 de la surface.
Poches
- 2 très petites, sèches, bien éparpillées dans
un 1" x 8" x 12'.
Omissions
- 3 très légères sur une rive ou 2 Iégères sur le
revers dans un 1" x 8" x 12'.
Fentes
- très courtes, limitées à 1 à chaque bout.
Coloration
- Iégère sur pas plus du 1/3 de la face.
Gauchissement - 7/4 et moins, très léger, 8/4 et plus, 1/2 de
très léger. Voir Table 810d.
Grain arraché ou
soulevé
- très léger.
Flache
- sur le revers, 1/2 de l’épaisseur,1/8 de la
largeur, 1/4 de la longueur sur une pièce
occasionnelle.
Nœuds
- sains, solides et rouges tendres, limités comme
suit:
Largeur de la face
Dimension du nœud
5
2"
/8 "
7
3"
/8"
4"
11/4"
6"
13/4"
8"
21/4"
10"
21/2"
12"
23/4"
14" et plus large
3"
48

TOUTES LES ESSENCES
Les dimensions des nœuds, telles que listées ci-dessus, seront
généralement la dimension maximum trouvée dans cette qualité.
Toutefois, il peut y avoir des pièces de qualité exceptionnelle,
qui pourront contenir des nœuds un peu plus gros que ceux
montrés.
Les nœuds noirs doivent être sains, fermes et petits.
Une pièce occasionnelle peut avoir un trou angulaire de 3/8" sur
le coin, s’étendant sur la largeur de la face sur pas plus de 1/2",
et sur pas plus de 1/2 de l’épaisseur.
113b. 2 COMMUN (STERLING - WWPINE)
Le bois d’œuvre de cette qualité est destiné premièrement à
l’emploi en construction de logement et de construction légère
ou ce bois est apparent, tels des panneaux, des tablettes et
autres usages ou un genre de bois d’œuvre noueux avec une
belle apparence est requis. Parce que les nœuds peuvent
être facilement étanchés pour la peinture, c’est aussi une
excellente qualité pour le revêtement, les corniches, les sottes
et autres usages extérieures.
Les caractéristiques admises et les restrictions sont:
Gerces
- de séchage - 2 moyennes ou l’équivalent en
plus petit dans un 1" x 8" x 12' de laminoir.
Légères sur le revers, pas plus que 1/4 de
la longueur.
Arqué
- tel que montré à la Table 810b.
Tirant à cœur
- Iéger.
Mœlle
- ferme, pas plus de 1/2" de largeur, 1/2 de la
longueur.
Trous minuscules - 12 éparpillés dans un 1" x 8" x 12'.
Résine
- stries et taches de légères à moyennes couvrant 1/2 de la face ou 2 très petites stries
de résine forte.
Poches
- 3 petites, sèches, bien éparpillées, ou l’équivalent en plus petit dans un 1" x 8" x 12'.
Roulures
- Iégère, n’excédant pas 1/6 de la longueur.
Omissions
- moyenne sur le revers, limitée au 1/4 de
la longueur, moyenne sur la rive, limitée au
1/3 de la longueur.
Fentes
- courtes, une à chaque bout.
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Coloration

- moyenne sur toute la face, sur des pièces qui
autrement seraient de qualité supérieur.
Gauchissement - 7/4 et moins, très léger. 8/4 et plus, 1/2 de
très léger. Voir Table 810d.
Grain arraché
ou soulevé
- Iéger.
Flache
- sur le revers, 1/2 de l’épaisseur, 1/6 de la
largeur, 1/3 de la longueur ou l’équivalent
sur une pièce occasionnelle.
Les dimensions de nœuds énumérées ci-dessous seront
généralement la dimension maximum trouvée dans cette
qualité. Toutefois, il pourra y avoir des pièces de qualité supérieure,
lesquelles pourront contenir des nœuds légèrement plus gros
que ceux montrés.
Les nœuds sont limités comme suit:
Largeur
Nœuds rouges
Nœuds noirs
de la face
sains
sains
et solides
et solides
3
2"
1"
/8 "
1
3"
11/4"
/2 "
3
4"
2"
/4 "
6"
21/2"
1"
8"
3"
11/4"
10"
31/4"
13/8"
12"
33/4"
11/2"
14" et plus large 4"
13/4"
Une pièce occasionnelle peut avoir:
- Deux petits nœuds ﬁxes ou un trou angulaire (Nœud bouchon)
de 3/4" sur le coin s’étendant sur la face large sur pas plus
de 1', et n’excédant pas 1/2 de l’épaisseur de la pièce.
Les nœuds noirs de dimension maximale dans cette qualité,
sont acceptés sur les pièces de haute qualité et limités à 1
dans le 16' et plus long et proportionnellement en plus petit
dans les longueurs plus courtes.
Des pièces contenant plusieurs nœuds noirs plus petits seront de la
qualité si les autres exigences de cette qualité sont respectées.
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113c. 3 COMMUN (STANDARD - WWPINE)
Le bois d’œuvre de cette qualité est largement employé dans
des édiﬁces où l’apparence et la solidité sont toutes les deux
importantes. Comportant des caractéristiques limitées pour
assurer un haut degré de serviabilité, cette qualité est souvent
employée pour la fabrication de tablettes, de panneaux et pour le
parement. Elle convient spécialement pour les clôtures, boîtes,
emballages, revêtement et plusieurs usages industriels.
Les caractéristiques admises et les restrictions sont:
Gerces
- de séchage - moyennes. De laminoir - 1
Iégère de 3', sur la face, Iégères à moyennes
2/3 de la longueur sur le revers.
Arqué
- tel que montré à la Table 810b.
Tirant à cœur
- moyen.
Trous minuscules - 30 par pi. carré ou 4 petits trous dans un
1" x 8" x 12'.
Résine
- forte pour la 1/2 de la surface, ou 2 petites
stries de résine massive.
Poches
- moyennes, bien éparpillées.
Roulures
- Iégère à moyenne, éparpillée sur la pleine
longueur d’une pièce qui serait autrement
2 Commun.
Omissions
- une moyenne sur la face, touche et manque
sur le revers pour 2/3 de la longueur. Une rive
peut être 1/8 " en moins pour 1/2 de la longueur
ou 1/16 " en moins à pleine longueur.
Fente
- 1/6 de la longueur.
Coloration
- moyenne à prononcée sur la face entière.
Gauchissement - 7/4 et moins, léger. 8/4 et plus, 1/2 de léger.
Voir Table 810d.
Grain arraché
- moyen.
Bois altéré
- semblable au piqué blanc ferme, limité à 1/8 de
la surface.
Flache
- sur le revers, 2/3 de l’épaisseur, 1/4 de la
largeur, 1/2 de la longueur ou l’équivalent
dans une pièce occasionnelle.
Les dimensions de nœuds énumérées ci-haut sont généralement
la dimension maximale trouvée dans cette qualité. Toutefois, il
pourra y avoir des pièces de qualité supérieure, lesquelles pourront
contenir des nœuds légèrement plus gros que ceux montrés.
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Les nœuds sont limités comme suit:
Largeur
Nœuds rouges
de la face
sains et
solides
2"
13/16"
3"
11/2"
4"
21/2"
6"
3"
8"
31/2"
10"
4"
12"
41/2"
14" et plus large 5"

Nœuds vicieux
nœuds lâches
trous de nœud
3
/8"
5
/8"
3
/4"
1
1 /4 "
1
1 /2"
13/4"
21/4"
21/2"

Les nœuds noirs peuvent être les 2/3 de la dimension des nœuds
rouges tolérés; 2 nœuds noirs solides maximum dans chaque
12' de longueur ou l’équivalent plus petit.
Les nœuds ﬁxes peuvent être égaux en dimension au trou de
nœud et sont limités à 2 par 12' de longueur lorsqu’ils ne sont pas
en sérieuse combinaison avec d’autres caractéristiques.
Un seul trou de nœud de dimension maximale est permis par
pièce. Mais l’on peut autoriser deux trous de nœuds plus petits
et équivalents s’ils sont bien espacés dans une pièce de qualité
supérieure.
113d. 4 COMMUN (UTILITY - WWPINE)
Le bois d’œuvre de cette qualité est plus employé que d’autres
qualités pour la construction générale.
Cette qualité est utilisée pour des sous-planchers, le revêtement
de toits et de murs, les formes à ciment, les clôtures à bas prix,
l’emballage et des types identiques de construction. C’est ne qualité
populaire en construction générale et emploi industriel.
Bien que l’apparence compte, certaines pièces sont classées
principalement pour leur utilité, vu qu’elles sont rarement visibles
dans les constructions.
Les caractéristiques admises et les restrictions sont:
Gerces
- de séchage - grandes. De laminoir, moyennes à
grandes, pleine longueur sur le revers; légères
à moyennes 2/3 de la longueur de la face.
Arqué
- tel que montré à la Table 810b.
Tirant à cœur
- fort.
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Trous minuscules
ou petits
- non limités.
Résine

- grandes stries et taches de résine massives
sur plus de 1/2 de la face dans une pièce
autrement de qualité supérieure.
Poches
- grandes.
Roulures
- moyenne à grande, pleine longueur.
Omissions
- touche et manque sur la face, 1/16" en moins
pleine longueur si rabotée un côté. Une
rive peut être 1/4" en moins pour 1/2 de la
longueur ou 1/8" en moins pleine longueur.
Les nœuds sont limités comme suit:
Largeur
Fermes et
Nœuds lâches
de la face
nœuds solides
trous de nœud
3
2"
15/16"
/4"
3"
13/4"
1"
4"
3"
11/2"
6"
31/2"
2"
8"
2/3 largeur
21/2"
10"
2/3 largeur
3"
12"
2/3 largeur
31/2"
14" et plus large
2/3 largeur
4"
Les trous de nœud et les nœuds lâches de dimension maximum
sont limités à 3 par chaque 12' de longueur.
Fente
- 1/3 de la longueur.
Coloration
- prononcée.
Gauchissement - 7/4 et moins, moyen. 8/4 et plus, 1/2 de
moyen. Voir Table 810d.
Grain arraché
- prononcé.
Bois altéré ou
carie alvéolaire - taches éparpillées, de ferme à mou, sur le
1/4 de la face.
Piqué blanc et
carie alvéolaire - ferme.
Flache
- 1/2 de l’épaisseur, 1/8 de la largeur, 1/6 de
la longueur sur la face; forte sur le revers,
mais équivalente à des trous de nœud si elle
est à pleine épaisseur.
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113e. 5 COMMUN (INDUSTRIEL - WWPINE)
Le bois d’œuvre de cette qualité est destiné à l’usage en
construction où un bois de plus haute qualité n’est pas nécessaire.
Cette qualité permet des caractéristiques, telles que: coloration,
gros nœuds, trous très gros, bois altéré, résine massive, grande
roulure, fentes et ﬂache à des intensités variables de simples à
groupées. Plusieurs pièces dans cette qualité sont légèrement
inférieures à la qualité 4 COMMUN, (UTILITY - WWPINE) tandis
que d’autres seront à la limite opposée de la qualité. Toutefois,
5 COMMUN est la plus basse qualité des “COMMUNS.” Cette qualité
convient pour des usages en construction peu dispendieuse ou
l’apparence et la solidité ne sont pas des exigences de base.
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PLANCHES, REVÊTEMENT et
BOIS DE FORME
Brut ou Raboté
Bois à Déclin ou avec Languette et Rainure
Épaisseur: Moins de 2"
Largeur: 2" et plus
114. Les planches sont classées sur la meilleure face ou
le meilleur côté. Le revers peut avoir des caractéristiques
approximativement d’une qualité inférieure à celle de la
face. II y a 5 qualités de planches: "MARCHANDE CHOISIE,"
"CONSTRUCTION," "STANDARD," "UTILITÉ" et "ÉCONOMIE."
114a. PLANCHES “MARCHANDE CHOISIE”
Les pièces sont classiﬁées premièrement pour leur utilisation
pratique, mais ont habituellement une belle apparence.
Les caractéristiques admises et les restrictions sont:
Gerces
- moyennes.
Nœuds
- sains, solides et bien éparpillés,
approximativement:
Largeur
Dimension
de la face
du nœud
2"
1"
3"
11/4"
4"
11/2"
6"
2"
8"
21/2"
10"
3"
12" et plus large
31/2"

Nœuds
baïonnettes

- permis, si jugé comme étant équivalent en
effet aux autres nœuds.
- un de 1", non à travers, par 12' de longueur.

Nœud de coin
Coloration de
cœur
- ferme.
Trous minuscules - limités.
Stries de résine - petites.
Poches
- moyennes, éparpillées.
Coloration d’aubier - moyenne.
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Omissions
Fentes
Languette ou
recouvrement
Grain arraché
ou soulevé
Courbure
Planches R1C

- très légères sur la face; occasionnelles,
Iégères sur les rives et le revers.
- courtes.
- 1/16" en moins.

- moyen.
- Iégère.
- peuvent avoir une tolérance de 1 / 32 "
au-dessus ou au-dessous.
Gerces de laminoir - totalisant 1/2 de la longueur sur le revers,
permises si fermées, aucune à travers.
114b. PLANCHES “CONSTRUCTION”
Les caractéristiques admises et les restrictions sont:
Gerces
- aucune restriction.
Nœuds
- approximativement:
Largeur
Fermes et
Nœuds vicieux
Trous*
de la face
solides
ou non ﬁxes
1
1
2"
1"
/2"
/2"
1
5
5
3"
1 /4 "
/8"
/8"
7
7
4"
13/4"
/8"
/8"
6"
2"
1"
1"
8"
21/2"
11/4"
11/4"
10"
3"
11/2"
11/4"
12"
31/2"
13/4"
11/4"
en plus 12"
4"
2"
11/4"
* Deux trous de dimension maximum ou l’équivalent plus petit,
sont permis par 12 pi. lin.
Nœuds
baïonnettes
- permis, si jugé comme étant équivalent en
effet aux autres nœuds.
Trous minuscules - aucune restriction.
Stries de résine - aucune restriction.
Poches
- moyennes.
Omissions
- Iégères sur la face; moyennes sur les rives et
le revers.
Fentes
- courtes.
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Coloration
Languette ou
recouvrement
Grain arraché
ou soulevé
Flache
Courbure
Planches R1C

- aucune restriction.
- 1/16" en moins.
- moyen.
- 1/2 de l’épaisseur, 1/8 de la largeur ou
l’équivalent.
- Iégère.
- peuvent avoir une tolérance de 1/32" en plus
ou en moins.

114c. PLANCHES “STANDARD”
Les caractéristiques admises et les restrictions sont:
Gerces
- aucune restriction.
Nœuds
- approximativement:
Largeur
de la face
2"
3"
4"
6"
8"
10"
12"
Plus de 12"

Fermes et
solides
11/4"
11/2"
21/2"
3"
31/2"
4"
41/2"
5"

Nœuds
baïonnettes

Nœuds lâches
vicieux ou trous
3
/4 "
2 trous
1"
ou leurs
11/4"
équivalents
11/2"
en plus petits,
permis pour
13/4"
chaque 12' de
2"
longueur.
1
2 /4 "
21/2"

- permis si jugé comme étant équivalent en
effet aux autres nœuds.
Trous minuscules - aucune restriction.
Stries de résine - aucune restriction.
Poches
- aucune restriction.
Roulures
- fermée à travers, courte et séparée, permise
pleine longueur ou l’équivalent en gerces
de rouleau.
Omissions
- moyenne sur le face, touche et manque sur
les rives et le revers.
Fentes
- 1/6 de la longueur.
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Coloration
Languette ou
recouvrement
Grain arraché
ou soulevé
Flache
Courbure
Piqué blanc
Planches R1C

- aucune restriction.
- 1/8 " en moins.
- prononcé.
- 1/2 de l’épaisseur, 1/6 de la largeur ou
l’équivalent.
- moyenne.
- 1/3 de la surface.
- peuvent avoir une tolérance de 1/32" en plus
ou en moins.

114d. PLANCHES “UTILITÉ”
Les caractéristiques admises et les restrictions sont:
Gerces
- aucune restriction.
Carie alvéolaire - ferme.
Nœuds
- aucune restriction.
Largeur
Fermes et
Nœuds lâches
de la face
solides
ou trous *
2"
11/4"
1"
3"
2"
11/4"
4"
3"
11/2"
6"
31/2"
2"
8"
2/3 largeur
21/2"
10"
2/3 largeur
3"
12"
2/3 largeur
31/2"
plus de 12"
2/3 largeur
4"
* Trous maximum limités à 1 par pi. linéaire ou l’équivalent
plus petit.
Le grain brisé prononcé et les loupes ne sont pas admis.
Nœuds baïonnettes - équivalent en effet aux autres nœuds.
Trous minuscules - aucune restriction.
Stries de résine - aucune restriction.
Poches
- aucune restriction.
Roulures
- pas dommageable sévèrement.
Omissions
- touche et manque, ou 1/16" en moins si un
coté est raboté; 1/8 " en moins sur une rive,
si l’autre rive est rabotée.
Fentes
- approximativement 1/4 de la longueur.
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Coloration
Languette
Recouvrement ou
rainure
Tolérance au
sciage pour des
pièces brutes -

aucune restriction.
au moins 1/8" de largeur.
au moins 3/16" de largeur.
approximativement 1/8 " en plus de l’épaisseur
ou de la largeur de la dimension rabotée
normale.

Grain arraché
ou soulevé
Bois altéré
Flache

- aucune restriction.
- taches ou stries bien éparpillées.
- 1/4 de la largeur si elle ne s’étend pas sur
la face de revers, à moins qu’elle ne soit
équivalente aux trous permis.
Courbure
- prononcée.
Piqué blanc
- aucune restriction.
Planches R1C peuvent avoir une tolérance de 1/16" en moins ou
1
/32" en plus.
114e. PLANCHES “ÉCONOMIE”
Les caractéristiques admises et les restrictions seront:
Trous
- 75% de la section transversale
Piqué blanc et
Carie alvéolaire - aucune restriction
Nœuds
- 75% de la section transversale
Roulures
- aucune restriction
Fentes
- 1/3 de la longeur
Bois altéré
- 75% de la section transversale
Flache
- 1/2 de la largeur pleine longueur de la pièce.
Si la ﬂache traverse la rive, équivalent à la
superﬁcie des trous permis. La partie à travers
ne doit pas excéder 2' en longueur. Si la ﬂache
traverse la face, 1/2 de la largeur de cette face
peut avoir jusqu’à 1/8" en moins en épaisseur
pour 1/3 de la longueur ou l’équivalent.
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Perte

- les pièces de plus de 6' en longueur peuvent
contenir des pertes (superficies où les
caractéristiques excèdent celles permises
dans la qualité) qui nécessitent d’être
enlevées par des coupes transversales.
Les portions de perte ne doivent pas être
situées à moins de 2' de chacun des bouts
et ne doivent pas excéder 25% de la longeur
de la pièce.
Les pièces ne peuvent avoir plus de 1/4" en moins en largeur ou
1
/8" en moins en épaisseur basée sur la dimension R4F.
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PLANCHES CLASSIFIÉES
POUR LA RÉSISTANCE
11/2" ou moins d’épaisseur
2" et plus en largeur
Toutes les essences
115. Lorsque des planches classées pour la résistance sont
exigées, elles peuvent être classées en employant les mêmes
paragraphes que le bois de dimension, (CHARPENTE CLAIRE,
CHARPENTE CLAIRE DE STRUCTURE, SOLIVES, MADRIERS DE
STRUCTURE ou COLOMBAGE) et les mêmes valeurs de résistance
peuvent leur être attribuées.
Lorsque ces planches seront estampillées, les estampilles devront
indiquer le nom de la qualité du bois de dimension, le numéro du
paragraphe de la qualité employée, ainsi que l’abréviation “SRB”
pour indiquer qu’elles ont été classées pour la résistance, en plus
des exigences habituelles.
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PLANCHES
PIN BLANC et ROUGE
DE L’EST
Toutes Largeurs, Toutes Épaisseurs,
Brut ou Raboté
QUALITÉS DE CLAIRS, CHOIX ET COMMUNS
La description des qualités est basée sur une pièce de
1" x 8" x 12' R4F. Le nombre et l’étendue des caractéristiques et
des défauts, pour les pièces plus larges ou plus étroites peuvent
varier proportionnellement avec les dimensions de la pièce. Les
caractéristiques apparaissant sur les rives d’une pièce R2F ou sur
les faces large du bois brut, lesquelles disparaîtront au rabotage,
ne seront pas considérées comme celles d’une pièce rabotée sur
les 4 faces. Pour les expéditions en largeurs assorties vendues
et mesurées à la règle, la qualité sera déterminée selon la pleine
largeur et épaisseur de la pièce. Toutes les pièces présentant une
sérieuse combinaison des caractéristiques et défauts énumérés,
lesquels pourraient diminuer son utilisation pratique, seront exclues
de la qualité sous considération. Toutes les pièces sont classiﬁées
sur la meilleure face ou côté. La face de revers peut être d’une
qualité inférieure avec une sévérité plus grande sur les revers des
qualités supérieures. Le bois de compression jugé dommageable
par une inspection visuelle (c’est-à-dire, cassure de compression,
torsion ou autre altération identique) est exclus du B et MEILLEUR,
C CHOISI, D CHOISI, 1 COMMUN, 2 COMMUN et 3 COMMUN.
À cause de la particularité inhérente à cette espèce, la quantité de
résine permise dans le pin rouge est beaucoup plus grande.
Certaines caractéristiques trouvées dans les planches sont difﬁciles
à évaluer avec un degré d’exactitude vu la nature de la partie de
la bille dont elles proviennent. Il faut faire preuve de bon jugement
pour l’évaluation de certaines caractéristiques limitatives et il faut
tenir compte de l’ensemble de caractéristiques pour déterminer
la catégorie. Même si certaines caractéristiques ne sont pas
limitatives comme telles, toute pièce que l’on juge contenir une
combinaison élevée des caractéristiques énumérées, sera exclue
de la catégorie. Cependant, une pièce autrement de haute qualité
peut se retrouver dans une certaine catégorie même si une ou deux
de ces caractéristiques excèdent quelque peu les limites décrites
dans les règles. Ces pièces devront être de qualité exceptionnelle
et même supérieure n’eut été de la présence de ces caractéristiques. Alors pour déterminer la catégorie, chaque pièce doit être
jugée dans son ensemble.
Pour les dimensions normales, voir Para. 820b.
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CLAIRS
Brut ou Raboté
116. Il y a seulment une qualité de "Clairs" pour le pin blanc et le
pin rouge de l'est: "B et MEILLEUR."
116a. B et MEILLEUR
Quelques pièces peuvent avoir des imperfections mineures
lesquelles ne diminueront pas leur apparence ou leur haute
qualité.
Les caractéristiques admises et leur restrictions sont:
Fabrication
- Norme "C" (Para. 722) pièce occasionnelle.
Longueur
- 8' et plus
Gerces
- de séchage, 1 à chaque bout ou 3 à 4 si elles
sont ailleurs que dans les boutes.
Courbure
- très légère (Para. 752) pièce occasionnelle.
Omissions
- très légère sur une rive, Iégère sur le revers.
Coloration
- légère sur pièce occasionnelle, n’excédant pas
10% de la surface.
Grain arraché - très léger, n’excédant pas 3" de longueur.
Flache
- sur le revers d’une pièce occasionnelle seulement: 1/4 de l’épaisseur, 1/16 de la largeur,
1/6 de la longueur.
Nœuds
- 2 minuscules, solides et sains; ou de légères
traces de résine; ou une très petite poche ou
l’équivalent.
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QUALITÉS DE CHOIX
Brut ou Raboté
117. Il y a deux qualités de choix: "C CHOISI" et "D CHOISI."
117a. C CHOISI
À cause de leur apparence et de leur utilité elles se situent juste
un peu plus bas que celles de la qualité B et MEILLEUR. C’est une
des meilleures qualités provenant de la partie claire de la bille.
Cette qualité est très utilisée pour les moulures intérieures de haute
qualité et les cabinets ﬁnis naturels, teints ou émaillés.
Les caractéristiques admises et les restrictions sont:
Fabrication
- Norme "C" (Para. 722) pièce occasionnelle.
Longueur
- 6' et plus (maximum 5% en PMP de 6' de
longueur permis dans chaque largeur).
Gerces
- de séchage, petites, bien distribuées sur la face,
6 dans une pièce de 1" x 8" x 12'.
Omissions
- Iégère sur une rive, 1 moyenne ou deux légères
sur la face de revers.
Coloration
- Iégère, sur pièce occasionnelle.
Flache
- sur la face de revers, 1/2 de l’épaisseur, 1/8
de la largeur, 1/4 de la longueur d’une pièce
occasionnelle.
Courbure
- Iégère sur pièce occasionnelle (Para. 752).
En plus de ce qui précède, on pourra accepter l’une des
caractéristiques suivantes:
Résine
- Iégère, pas plus de la 1/2 de la face.
Strie de résine - 1 petite.
Poche
- 2 très petites ou l’équivalent.
Nœuds
- 2 petits, sains et solides ou l’équivalent en plus
petit.
D’autres caractéristiques pas plus dommageables que celles énumérées ci-haut pourront être acceptées comme équivalence.
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117b. D CHOISI
Cette qualité a plusieurs caractéristiques de belle apparence
du C CHOISI mais à un degré moins restreint. D CHOISI convient
pour un ﬁni moins exigeant que le C CHOISI. C’est la qualité entre
les plus beaux ﬁnis et celles des communs. Comme plusieurs
pièces peuvent avoir une belle apparence sur une face, le revers
peut avoir des caractéristiques et des défauts plus gros et plus
nombreux.
Les caractéristiques admises et les restrictions sont:
Fabrication
- Norme "C" (Para. 722) pièce occasionnelle.
Longueur
- 6' et plus (maximum 5% en PMP de 6' de
longueur permis dans chaque largeur).
Gerces
- de séchage, petites, bien distribuées, moyennes
sur le revers
Fente
- 1/16 de la longueur à un bout ou l’équivalent
à chaque bout.
Omissions
- 1 très légère sur la face, touche et manque sur le
revers, 1 rive peut être 1/16 " en moins pour 1/2
de la longueur sur une pièce occasionnelle.
Coloration
- moyenne, sur pièce occasionnelle.
Flache
- sur la face de revers, 3/4 de l’épaisseur, 1/4
de la largeur, 1/4 de la longueur d’une pièce
occasionnelle.
Courbure
- moyenne (Para. 752) sur pièce occasionnelle.
En plus de ce qui précède, on pourra accepter l’une des
caractéristiques suivantes:
Résine
- moyenne, n’excédant pas 2/3 de la face; moins,
si elle est forte.
Strie de résine - 1 moyenne.
Poche
- 4 petites ou l’équivalent en plus petit.
Roulures
- Iégère sur le revers, bien distribuée.
Nœuds
- 4 petits, ﬁxes, ou l’équivalent en plus petit.
D’autres caractéristiques pas plus dommageables que
celles énumérées ci-haut pourront être acceptées comme
équivalence.
117c. CHOISI COLORÉ
Les CHOISIS COLORÉS sont classiﬁés D CHOISI ou MEILLEUR
pour toutes les caractéristiques à l’exception de la coloration
qui est admise à tous les degrés d’intensité.
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COMMUNS
Brut ou Raboté
Il y a cinq qualités de communs et une qualité de charpente:
"1 COMMUN," "2 COMMUN," "3 COMMUN," "4 COMMUN,"
"MADRIER MURALE," et " 5 COMMUN."
118a. 1 COMMUN
Cette qualité admet des nœuds sains et solides dont la grosseur
et la nature sont les facteurs dominants de la qualité.
Les caractéristiques admises et les restrictions sont:
Fabrication
- Norme "C" (Para. 722) pièce occasionnelle.
Longueur
- 6' et plus (maximum 8% en pmp de 6' longueur
permis dans chaque largeur).
Gerces
- de séchage, 4 petites dans une pièce
1" x 8" x 12'.
Centre de cœur - ferme, n’excédant pas 1/4" de largeur et 1/6
de la longueur.
Résine
- Iégère, n’excédant pas 1/8 de la surface.
Strie de résine - 2 très petites stries de résine moyenne dans
une pièce de 1" x 8" x 12'.
Poches
- très petites, 4 dans une pièce de 1 “ x 8” 12'.
Roulures
- Iégère de surface, n’excédant pas 1/8 de la
longueur.
Omissions
- 3 très légères sur une rive, ou 2 Iégères sur le
revers d’une pièce de 1" x 8" x 12'.
Fente
- très courte, limitée à une à chaque bout.
Coloration
- Iégère n’excédant pas le 1/3 de la face.
Flache
- sur la face de revers, 1/2 de l’épaisseur, 1/8
de la largeur, 1/4 de la longueur d’une pièce
occasionnelle.
Courbure
- moyenne (Para. 752) pièce occasionnelle.
Nœuds
- sains et solides, rouges et noirs, exempts
d’écorce et de résine foncée, limités à:
Largeur
Nœuds
Nœuds
de la pièce
Rouges
Noirs
3
4"
1"
/4 "
6"
11/2"
11/4"
8"
2"
11/2"
10"
21/2"
2"
12"
3"
21/2"
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Les nœuds noirs sont limités à 3 de grosseur maximum ou équivalents si plus petits pour chaque 12' de longuer.
Les nœuds baïonnettes sont permis si jugés être équivalent en
effet aux autres nœuds. Dans le bois de 6/4 et plus en épaisseur,
ils sont limités à deux de grosseur maximum permise, 1/3 de la
largeur et jusqu’à 1/2 de l’épaisseur.
La dimension des nœuds énumérés ci-haut sera généralement la
grosseur maximum permise. Cependant, il peut y avoir des pièces
de qualité exceptionnelle qui auront des nœuds légèrement plus
gros que ceux mentionnés.
Une pièce occasionnelle peut avoir un trou de nœud de coin de
1
/2" sur la face et n’excédant pas la 1/2 de l’épaisseur.
118b. 2 COMMUN
Les caractéristiques permises et les restrictions sont:
Fabrication
- Norme "D" (Para. 722) pièce occasionnelle.
Longueur
- 6' et plus (maximum 10% en PMP de 6' de
longueur permis dans chaque largeur).
Gerces
- de séchage, 2 moyennes ou l’équivalent en
plus petit dans une pièce de 1" x 8" x 12'.
Gerces
- de laminoir, petite, sur le revers, n’excédant
pas le 1/4 de la longueur.
Centre de cœur - ferme, n’excédant pas 1/2" de largeur et 1/2
de la longueur.
Trous
- 1 moyen seulement ou une cavité de surface
ou 12 trous minuscules bien distribués dans
une pièce de 1" x 8" x 12'.
Résine
- stries ou taches légères à moyennes couvrant la
1/2 de la face ou 2 très petites stries de résine
foncée.
Poches
- 3 petites, bien distribuées ou l’équivalent en
plus petit dans une pièce de 1" x 8" X 12'.
Roulures
- Iégère, pas plus que le 1/6 de la longueur.
Omissions
- moyenne sur le revers, limitée au 1/4 de la
longueur, moyenne sur la rive limitée au 1/3
de la longueur.
Fente
- courte, limitée à une à chaque bout.
Coloration
- légère à moyenne sur la face entière d’une pièce
autrement de haute qualité.
Flache
- sur la face de revers, 1/2 de l’épaisseur,
1/6 de la largeur, 1/3 de la longueur ou l’équivalent d’une pièce occasionnelle.
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Courbure
- moyenne (Para. 752) pièce occasionnelle.
Nœuds
- limités comme suit:
Largeur
Nœuds rouges
Nœuds noirs
de la pièce
sains et solides sains et solides
4"
11/4"
1"
6"
13/4"
11/2"
8"
21/2"
13/4"
10"
3"
21/4"
12"
31/2"
23/4"
Les nœuds baïonnettes sont permis si jugés être équivalent
en effet aux autres nœuds. Dans le bois de 6/4 et plus en
épaisseur, ils sont limités à trois de grosseur maximum permis,
1/2 de la largeur et jusqu’à 3/4 de l’épaisseur.
Les diamètres des nœuds énumérés ci-haut seront généralement les grosseurs maximales permises. Cependant, il peut y
avoir des pièces de qualité exceptionnelle qui auront des nœuds
légèrement plus gros que ceux mentionnés.
Une pièce occasionnelle peut avoir 2 petits nœuds ﬁxes ou
un trou de nœud de coin de 3/ 4" s’étendant à 1" sur la face et
n’excédant pas le 2/3 de l’épaisseur de la pièce. Les pièces
contenant plusieurs petits nœuds noirs répondant aux exigences
de cette classe pourront être acceptées.
118c. 3 COMMUN
Les caractéristiques admises et les restrictions sont:
Fabrication
- Norme "D" (Voir Para. 722) pièce occasionnelle.
Longueur
- 6' et plus (maximum 12% en PMP de 6' de
longueur permis dans chaque largeur).
Gerces
- de séchage, 1 de 2' de longueur sur la face,
1/3 de la longueur sur le revers. De laminoir, 1
de 2' de longueur sur la face, 1/3 de la longueur
sur le revers.
Trous
- minuscules, 15 dans chaque pied carré ou 4
trous moyens dans une pièce de 1" x 8" x 12'.
Résine
- forte sur la 1/2 de la surface ou 2 petites stries
de résine foncée.
Poches
- moyennes, bien distribuées.
Roulures
- toute la longueur, Iégère à moyenne et bien
espacées. À travers, n’excédant pas 2' de
longueur.
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Omissions

Fente
Coloration
Piqué blanc
Flache

Courbure
Nœuds

- moyenne sur la face, touche et manque sur
le revers. Une rive peut être étroite de 1/8"
pour la 1/2 de la longueur ou 1/16" sur toute
la longueur.
- 10% de la longueur.
- moyenne à forte couvrant la face entière, maximum 1/3 du chargement.
- ferme limité à 1/8 du revers, très petite strie
sur la meilleure face.
- sur la face de revers, 2/3 de l’épaisseur,
1/4 de largeur, 1/2 de la longueur ou son
équivalent d’une pièce occasionnelle .
- forte (Para. 752) pièce occasionnelle.
- limités comme suit:

Largeur
Nœuds rouges
Nœuds noirs
de la face
sains et solides sains et solides ou ﬁxe
4"
2"
11/3"
6"
3"
2"
8"
4"
23/4"
10"
5"
31/3"
12"
6"
4"
Les nœuds baïonnettes sont permis si jugés être équivalent en
effet aux autres nœuds. Dans le bois de 6/4 et plus en épaisseur,
ils sont limités à quatre de grosseur maximum permise, 2/3 de
la largeur jusqu’à la pleine épaisseur de la pièce.
Les diamètres des nœuds énumérés ci-haut seront généralement
les grosseurs maximales permises.
Cependant, il peut y avoir des pièces de qualité exceptionnelle qui
auront des nœuds légèrement plus gros que ceux mentionnés.
Une pièce occasionnelle peut avoir 1 ou 2 trous de nœud de
coin n’excédant pas sur la face le 1/3 de la largeur ni le 3/4 de
l’épaisseur ou l’équivalent en plus petit; ou encore, un nœud
vicieux de diamètre égale à celui du trou permis.
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118d. 4 COMMUN
Les caractéristiques admises et les restrictions sont:
Longueur
- 6' et plus long (maximum de 15% du volume
de PMP 6'et longueur permis dans chaque
larguer)
Gerces
- de séchage, grandes toute la longueur sur la
face de revers. De roulure, moyenne toute la
longueur sur la face de revers.
Trous
- minuscules, non limités, autres trous, équivalents au trou maximum permis.
Résine
- très grande tache de résine foncée, couvrant
1/2 de la surface, si la pièce est autrement
de bonne qualité.
Poches
- grandes.
Roulures
- à travers, bien distribuée sur la pleine longueur.
Omissions
- touche et manque sur la face 1/16" plus mince,
toute la longueur si elle est rabotée sur 1 côté.
Une rive peut avoir une omission de 1/4" pour la
1/2 de la longueur et 1/8" toute la longueur.
Fente
- 15% de la longueur.
Coloration
- forte.
Piqué blanc
- 60% d’une face ou l’équivalent sur les deux
faces.
Carie alvéolaire
ou Bois altéré - 20% sur une face ou l’équivalent sur les deux
faces. Ne doit pas détruire les rives
Flache
- 2/3 de l’épaisseur, 1/6 de la largeur, 1/2 de la
longueur.
Courbure
- forte (Para. 752) pièce occasionnelle.
Nœuds
- limités comme suit:
Largeur
Nœuds sains
Nœuds lâches,
de la face
solides ou ﬁxes
vicieux et trous
4"
3"
1/6 de la largeur
6"
31/2"
1/6 de la largeur
8", 10", 12"
2/3 de la largeur 1/6 de la largeur
Nœuds lâches, vicieux et trous de nœuds limités à 3 de diamètre
maximum ou l’équivalent pour chaque 12' de longueur.
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118e. MADRIER MURAL
Elle permet des caractéristiques et des défauts tels que: coloration, gros nœuds, gros trous, bois altéré, résine foncée, grandes
roulures, fentes et ﬂaches à différents degrés, simples ou en
combinaison avec d’autres caractéristiques ou défauts, mais doit
avoir les rives et les bouts raisonnablement sains pour permettre
un bon clouage.
118f. 5 COMMUN
Cette qualité admet des caractéristiques et des défauts tels que:
coloration, gros nœuds, très gros trous, caries, accumulation de
la résine, grandes roulures, fentes, et ﬂache à différentes degrés,
simples ou en combinaison avec d’autres caractéristiques
ou défauts. Plusieurs pièces de cette qualité seront un peu
inférieures au No. 4 commun tandis que d’autres seront au
niveau opposé.
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