
Mise en contexte
HP Cyrenne est un fabricant de chaises qui utilise le pliage radiofréquence (RF) 
depuis longtemps. Le procédé actuel génère un taux de rejets très élevés.  
Le départ à la retraite de personnes clés a empiré les choses.

Le client a demandé d’être accompagné dans l’élaboration d’un processus  
d’opération contrôlé du pliage RF. Pour ce faire, le projet visait à :

• Créer les méthodes de travail

• Mettre en place un plan de contrôle qualité

• Donner de la formation au personnel moins expérimenté

Valeur ajoutée de la collaboration
Les collaborateurs :

• Inovem (Nicolas Pearson, Claudin Habel)

• ÉNMÉ (Yvan Baillargeon ens. Xavier Martel Étu)

•  HP Cyrenne (Gedner Gentil, Michel Nkoumou, Aurélie Pottiez, Claude Ratté,  
Richard Corriveau)

Valeur ajoutée :

• Expertises complémentaires des collaborateurs

• Utilisation d’équipement de laboratoire au bénéfice du client

• Formation du personnel de HP Cyrenne en prenant part aux essais

Résultats
Pour l’ensemble des travaux, 19 cycles ont été effectués.

Retombées sur la formation 
Pour l’enseignant qui a participé au projet :

•  Connaissance pratique approfondie sur l’utilisation des presses RF

•  Mise à jour de la formation avec des données concrètes et réalistes

Pour l’étudiant qui a participé au projet :

•  Exercices de manipulation des essais (identification des échantillons, traitement 
pour le transport, méthodes de mesure de la teneur en humidité du bois : hydro-
mètre, masse anhydre, comparaison et étalonnage d’équipement)

•  Développement de l’esprit critique en participant aux constats et réflexion sur la 
suite

Autres transferts 
potentiels 
Quels sont les autres potentiels  
de transfert et de valorisation  
possibles ? 

•  Une formation spécialisée pourrait 
être développée et rendue  
disponible aux entreprises  
intéressées à travers le Canada

•  Un article pourrait être rédigé pour 
rendre public l’approfondissement 
des connaissances. Notamment les 
courbes de tendance obtenues

Financement
Comment votre projet a-t-il été financé ?
• Service-Québec
• RI : montant pour la participation d’étudiant à des projets de recherche appliquée
• Privé (par le partenaire)

Hypothèse de départ et risque
Hypothèses : comme il n’existe pas de littérature spécifique, effectuer des essais 
afin de déterminer :

• Les paramètres significatifs de contrôle

• Les limites des paramètres (min/max)

• Définir les équipements de contrôle

Risques associés :

•  Possibilité de n’obtenir aucune tendance assez forte pour émuler les durées 
d’étuvage et pressage

Méthodologie
Les essais ont été réalisés dans  
le cycle suivant : Le client  
effectuait les essais, l’étudiant  
réalisait les manipulations  
en laboratoire, Inovem et  
l’enseignant compilaient et  
analysaient les résultats,  
puis l’équipe se réunissait pour  
décider de la suite des travaux. 

Retombées pour les partenaires
En quoi ces résultats sont une amélioration pour l’entreprise

•  Ils ont maintenant une procédure écrite qui fixe les paramètres à suivre pour  
obtenir un pliage contrôlé et de qualité

•  Les postes de travail sont moins exigeants pour le personnel

•  La compréhension de l’ensemble des points de contrôle leur indique  
les optimisations à faire pour la suite

En quoi ces résultats sont-ils une amélioration pour le domaine ?

•  Parce qu’ils sont transposables à d’autres entreprises

•  Connaissance approfondie des paramètres significatifs (température et pression 
de la vapeur d’étuvage, réglage des presses RF)

Impact sur  
le développement  
durable
Selon les dernières données de taux 
de rejets, les pièces défectueuses 
seraient maintenant sous les 10 %, 
comparativement à 20-25 % avant 
les travaux.

Donc, moins de bois gaspillés, moins 
d’énergie dépensée dans le vide….Suite idéale au projet

La suite idéale au projet serait de procéder à l’optimisation du précédé afin  
d’augmenter le nombre de pièces pliées par jour.

Comprendre le temps de cycles 
d’étuvage et de pressage RF
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Résultats obtenus pour l’étape 1  
(tri par classe) :

Résultats obtenus pour l’étape 3  
(durée de pressage RF) :

Résultats obtenus pour l’étape 2  
(durée d’étuvage) :


