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Le transport du bois peut représenter jusqu’à 50 % du coût d’approvisionnement en fibre

d’une usine de transformation du bois et la consommation du carburant compte pour 30 %

des coûts de transport. Dans un contexte de mondialisation des marchés où l’industrie

forestière doit demeurer compétitive, elle cherche à réduire ses frais, et ce, à un moment où

le prix du carburant ne cesse d’augmenter et où les sources d’approvisionnement en bois

matures sont dispersées et de plus en plus éloignées des usines.

Réduire les coûts de transport,
c’est possible avec le VTM!

Le secteur du transport forestier, tel 
que structuré présentement, peut 
difficilement répondre aux besoins de
rationalisation de l’industrie forestière.
Les entrepreneurs en transport du bois
sont traditionnellement assignés à des
zones spécifiques et ne sont pas toujours
enclins à partager leurs informations
avec les autres entrepreneurs. Dans
plusieurs régions forestières du Québec,
les camionneurs peuvent emprunter 
différentes routes pour livrer leurs
chargements de bois ronds aux usines 
de transformation, mais il n’est pas 
toujours possible pour eux d’iden-
tifier celles qui permettraient une
meilleure optimisation des flux.

Le VTM 
L’amélioration de l’efficacité dans 
le transport des produits forestiers passe
nécessairement par une meilleure com-
munication entre les différents inter-
venants de ce domaine. C’est justement
dans le but d’améliorer la coordination et 
la planification des activités de 
transport que FERIC, en partenariat avec
le Consortium FOR@C et le Groupe
Transforêt, travaille au développement
du Gestionnaire virtuel de transport
(VTM, acronyme de l’anglais « Virtual
Transportation Manager »).

Le VTM est un outil qui vise 
à optimiser la répartition des camions 

de transport des produits forestiers en
utilisant Internet. Ce système permet de
gérer et consolider les données sur la
quantité et l’emplacement des volumes
de bois ronds ou sciés d’une entreprise,
voire d’une région entière, devant être

livrés. L’information est rendue accessible 
à partir d’une plateforme sécurisée sur
Internet, assurant ainsi la confidentialité
des données de chaque entreprise. Les
responsables peuvent donc prendre des
décisions éclairées pour le transport 
des produits forestiers puisqu’ils sont 
en mesure de mieux contrôler et visua-
liser les inventaires de fibre. De plus, le 
VTM comprend un algorithme d’optimi-
sation des trajets qui utilise les données

disponibles sur les stocks de bois ronds
ou de produits finis pour identifier les 
trajets les plus économiques, et ce, en
examinant la demande de transport 
au sein de la compagnie ou à travers la
région.

Les avantages du VTM
L’utilisation du VTM mène à une situation
gagnante pour les intervenants de l’in-
dustrie forestière et de l’environnement.
En employant efficacement le VTM pour
gérer le transport des produits forestiers,
la proportion de voyages à vide effectués
par les véhicules est réduite et les temps
d’attente à la jetée ou dans le parc de l’u-
sine sont plus courts. Par conséquent, les
camionneurs livrent leurs produits plus
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Figure 1 : Interface affichant l’information sur l’ensemble des lots à transporter
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rapidement au client. De plus, selon
l’analyse effectuée par les promoteurs du
projet, le VTM offre un potentiel de
réduction des coûts de transport de 
l’ordre de 5 à 15 %. Cette diminution 
du coût provient notamment de la
réduction de la distance parcourue par
mètre cube de fibre.

Pour les propriétaires de camion,
l’optimisation du transport se traduit par
une réduction de la consommation de
carburant par tonne transportée, ce qui
est considérable compte tenu des coûts
élevés à la pompe. De plus, l’augmenta-
tion du nombre de retours en charge
permet de réduire les temps
improductifs et d’aug-
menter les revenus par
camion.

À un niveau plus 
global, l’implantation du 
VTM par l’industrie fores-
tière entraînerait une réduc-
tion des émissions de gaz 
à effet de serre (GES). À cet
effet, FERIC et FOR@C espè-
rent réduire de 10 à 25 % les
GES générés par le transport forestier au
cours des prochaines années. Il s’agit là
d’une réduction non négligeable pour le
Canada, particulièrement dans le con-
texte de signature du protocole de Kyoto.

Fonctionnement du VTM 
Pour que le VTM joue pleinement son
rôle, il faut que les entreprises mettent à
jour, dans les plus brefs délais,
l’emplacement et le volume des stocks à
être livrés aux usines de transformation,
les « retours en charge » disponibles et
les dates de livraison. Le VTM permet de
visionner l’ensemble des besoins de
transport et toutes les informations 
sur chacun des lots à transporter, à 
partir d’une seule interface (figure 1).
L’interface catographique du VTM 
permet d’afficher l’emplacement 
géographique des volumes de lots à 

transporter et leur destination (figure 2).
Une fois ces informations compilées, le
répartiteur de l’industriel ou de la région
qui utilise le système VTM s’occupe de
visionner les circuits de transport définis

par le VTM et de répartir les itinéraires
aux camionneurs, un peu comme le fait le
répartiteur d’une compagnie de taxis.

Défis liés à l’implantation du VTM à
l’échelle d’une région
Puisque le VTM constitue une approche
différente par rapport aux façons de faire
traditionnelles, avant de l’implanter au
sein de leur région, les industriels doivent
être prêts à partager des itinéraires
(coûts, volumes sur même camion,
trajets) avec d’autres industriels pour
diminuer leurs coûts globaux de trans-
port. Ils ont aussi besoin de revoir, en tout
ou en partie, leurs règles d’affaires sur la
gestion du transport et d’accepter de
négocier des taux sur une base régionale.
De plus, ils doivent accepter de laisser,
en tout ou en partie, la gestion quo-
tidienne du transport à un répartiteur
indépendant, travaillant pour plusieurs 
compagnies. Enfin, les industriels doivent
posséder les ressources et les compé-
tences technologiques nécessaires à 
l’utilisation d’Internet pour la gestion de
leurs activités de transport.

Une étude récente de FERIC a identi-
fié des régions forestières et des volumes
de fibre en jeu pour des retours en
charge présentant une réduction de plus
de 1$/m3. L’étude révèle qu’environ 
200 millions de m3 offrent un tel poten-
tiel de réduction des coûts. Bien que 
l’implantation du VTM exige de modifier
les pratiques dans le domaine du trans-
port de produits forestiers, l’équipe 
FERIC-FOR@C a été en mesure de cons-
tater que les industriels sont de plus en
plus convaincus des possibilités de
réduction des coûts de transport avec
l’implantation du VTM sur une base
régionale.
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Figure 2 : Interface cartographique affichant les lots à transporter

Selon l’analyse effectuée par les 

promoteurs du projet, le VTM offre 

un potentiel de réduction des coûts 

de transport de l’ordre de 5 à 15 %.


