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Suivez-nous sur : 

RÉSUMÉ  
La plateforme de suivi opérationnel FPSuiteMC 
est un ensemble intégré de logiciels et d’outils 
électroniques visant la gestion et le contrôle 
des opérations forestières, et ce, dans une 
perspective d’amélioration continue et de 
réduction des coûts. La plateforme FPSuiteMC 
est conçue pour être utilisée autant par les 
entrepreneurs forestiers propriétaires 
d’équipement que par les industriels forestiers 
(les donneurs d’ouvrage), chacun y trouvant 
des informations  pour augmenter sa 
profitabilité et optimiser la chaîne de valeur. Ce 
rapport décrit les trois composantes principales 
du système, FPDat, FPCom, et FPTrak. Il 
fournit aussi une description des avantages 
opérationnels et financiers d’utiliser cette 
plateforme technologique. 
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Introduction 

Lorsqu’on compare les systèmes de gestion des procédés d’opération en forêt avec ceux d’autres 
industries, on constate rapidement l’absence de bons mécanismes de contrôle. Ceci contraste 
nettement avec les systèmes sophistiqués de contrôle dans les usines de transformation du bois et du 
papier. Les opérations canadiennes font face à plusieurs problèmes complexes qu’on ne retrouve pas 
typiquement dans un contexte d’usine. Souvent dispersées sur un immense territoire, elles souffrent 
particulièrement de l’absence de couverture cellulaire, ce qui rend « l’informatisation » des processus 
et le mouvement d’information très difficiles.  

 

Figure 1. Opérations forestières typiques au Canada 

Par ailleurs, il est clairement établi qu’une industrie agile en est une qui peut réagir rapidement à tout 
changement dans les demandes de ses clients. Il s’agit du concept de flux tiré, qui exige une réponse 
rapide en amont de tous les éléments de la chaîne de valeur. Ces éléments doivent pouvoir recevoir 
des instructions et fournir l’information désirée sur leurs états respectifs en temps réel, une situation qui 
est encore loin de la réalité des opérations forestières. 

Enfin, les entrepreneurs forestiers sont mal outillés pour recueillir des données de productivité et 
d’efficience de leurs opérations, ce qui rend difficile l’implantation de processus d’amélioration continue. 
Ces entrepreneurs constituent toutefois un maillon important de la chaîne d’approvisionnement du 
secteur forestier. 



FPInnovations Page 4 

Ainsi, toute amélioration technologique permettant un meilleur suivi et une communication plus efficace 
des données opérationnelles permettrait d’augmenter la productivité et la flexibilité des opérations 
forestières, d’envisager l’implantation de modèles agiles en flux tirés et globalement de mieux suivre le 
déroulement des activités en forêt. 

Ce sont toutes ces raisons qui ont poussé FPInnovations à développer la plateforme de suivi 
opérationnel FPSuiteMC, en usage maintenant depuis 2011 dans les opérations forestières 
canadiennes. Ce rapport vise à décrire les principales fonctionnalités de la technologie et les bénéfices 
qu’on peut en retirer.  

Description de la plateforme de suivi opérationnel FPSuite 

Objectifs 

La plateforme de suivi opérationnel FPSuite est un ensemble intégré de logiciels et d’outils 
électroniques visant la gestion et le contrôle des opérations forestières, et ce, dans une perspective 
d’amélioration continue et de réduction des coûts. FPSuite est conçu pour être utilisé autant par les 
entrepreneurs forestiers propriétaires d’équipement que par les industriels forestiers (les donneurs 
d’ouvrage), chacun y trouvant des informations  pour augmenter sa profitabilité et optimiser la chaîne 
de valeur. FPSuite est composé de trois modules qui servent à : 

• Recueillir des données sur les opérations forestières en cours, y compris les relevés GPS; 

• Transmettre l’information de la forêt vers le bureau de façon automatisée et au moindre coût 
possible; 

• Suivre l’efficacité et les flux de fibre aux différentes étapes de production;  

• Centraliser l’information venant de plusieurs sources sur une même plateforme de suivi; 

• Faciliter l’amélioration continue par le suivi d’indicateurs clés de performance. 

Composantes 

FPDatMC 

Le système FPDat est un outil conçu pour la navigation et la collecte d’informations relatives à la 
performance et à la production des machines (Figure 2). Sa fabrication robuste lui permet de supporter 
les conditions difficiles rencontrées dans les équipements forestiers. Il représente la nouvelle 
génération de collecteur de données qui a suivi le système MultiDATMC, le premier collecteur de 
données développé par FPInnovations au début des années 2000. 

Le système FPDat est un ordinateur qui recueille les données sur les activités de production, les 
analyse et informe l’opérateur et les gestionnaires sur la performance, la productivité et les coûts en 
temps réel. Ses composantes principales incluent : 

• Un système d’acquisition de données pour équipement lourd (heures de travail, données 
moteur, données de production de base); 
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• Un système de navigation avec affichage d’indicateurs de performance; 

• Un récepteur GPS haute précision spécialisé pour conditions forestières; 

• Un écran tactile de grandes dimensions permettant l’affichage de cartes, du système de 
navigation, d’indicateurs de performance et l’entrée de données par l’opérateur. 

 

 

 

 

Figure 2. Unité FPDat et écran d’opération 
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FPComMC 

FPCom est la composante du système qui permet d’échanger des données entre la forêt et le centre 
de gestion. 

FPCom Satellite communique par réseau satellitaire avec le bureau à partir de la forêt pour envoyer et 
recevoir les données recueillies par les systèmes FPDat (ou les systèmes plus ancien MultiDAT) ou 
venant d’autres collecteurs de données (Figure 3). Les informations peuvent donc être récupérées des 
équipements en temps quasi réel et sans aucune intervention de l’opérateur.  Il s’agit d’une technologie 
idéale pour des machines isolées ou difficiles d’accès pour du téléchargement manuel ou avec Wi-Fi. 

Il est également possible de transférer les données à l’aide d’un système combiné Wi-Fi / cellulaire. Le 
système est basé sur une station de téléchargement installée dans un véhicule léger circulant sur les 
chantiers. Cette station recueille automatiquement les données en provenance des équipements situés 
à proximité via un réseau Wi-Fi établi entre les machines et la station.  

Les données sont  ensuite transmises vers le bureau grâce à un modem cellulaire lorsque le véhicule 
se retrouve en zone de couverture cellulaire. 

Enfin, le système FPCom permet aussi l’échange de données de positionnement entre les machines 
par l’intermédiaire d’un réseau Wi-Fi local établi entre les machines. De cette manière, les opérateurs 
peuvent visualiser sur leur écran la progression des autres machines travaillant à proximité. 

 

 

Figure 3. Système FPCom Satellite 

FPTrakMC 

FPTrak est un site web ainsi qu’un service d’hébergement de données pour suivre l’avancement des 
activités de production sur un territoire et effectuer des analyses sur la performance des équipements, 
les superficies traitées et les flux de bois. Grâce à un accès sécurisé par mot de passe,  l’ensemble des 
données est accessible directement sur la carte forestière et via une gamme de rapports graphiques et 
tabulaires (Figure 4). FPTrak permet de suivre le rendement des équipements en temps quasi réel, et 
donc de prendre des décisions plus rapidement, corriger les écarts de production et faciliter la 
communication entre tous les acteurs travaillant sur le même territoire du fait que toutes les données 
sont centralisées sur une même plateforme facilement accessible.  
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Figure 4. Exemples de rapports tabulaires et cartographiques dans FPTrak 
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Bénéfices réalisés par les utilisateurs de la plateforme 

Depuis avril 2011, plus de 500 unités ont été vendues et opérées partout au Canada. Ces unités ont 
été achetées par des industriels et des entrepreneurs forestiers, selon différentes formules de partage 
de coût et d’information. Les prochaines sections décrivent les principaux bénéfices générés par la 
technologie selon les témoignages de différents utilisateurs. 

Taux d’utilisation 

Comme pour toute unité de production, la clé de la rentabilité pour une machine forestière est de 
maximiser les heures productives et bien sûr la productivité par heure travaillée. Le taux d’utilisation est 
le ratio entre les heures effectivement travaillées et les heures de travail prévues. Il varie typiquement 
entre 70 et 90%, le reste du temps étant affecté aux arrêts prévus (ex. pauses, repas, activités 
d’entretien quotidiennes comme le graissage, etc.) et les arrêts imprévus (ex. réparations, attentes). La 
connaissance du taux réel d’utilisation permet d’aborder directement les problèmes avec les opérateurs 
/ machines / entrepreneurs moins performants et de mieux évaluer les taux horaires des équipements. 

Le système FPDat permet de mesurer les heures effectives de travail grâce à son capteur de vibration 
et d’afficher à l’opérateur son taux effectif d’utilisation en temps réel durant toute la durée du poste de 
travail (Figure 5). Des utilisateurs nous ont rapporté que ce simple affichage du taux d’utilisation 
représente un élément motivateur important pour les opérateurs, ceux-ci cherchant ainsi à réduire la 
durée des arrêts de machine. Certains ont même rapporté qu’une compétition amicale s’était 
développée entre les opérateurs pour déterminer celui qui maintiendrait le plus haut taux d’utilisation. 

 

Figure 5 – Affichage du taux d’utilisation en temps réel dans la machine 
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Le système de navigation performant du système FPDat est un autre facteur qui permet d’accroître 
l’efficacité des équipements, principalement en réduisant les déplacements inutiles qui surviennent 
souvent lorsqu’un opérateur n’a pas une bonne vue d’ensemble du bloc de coupe. 

Les déplacements inutiles à chercher la jetée, le point de reprise du travail entre deux postes, les 
zones d’exclusions ainsi que les limites de bloc sont grandement réduits, ce qui contribue à générer 
davantage de temps de travail effectif et moins de déplacements inutiles des machines. 

Plusieurs témoignages s’accordent à rapporter un gain en taux d’utilisation effectif de l’ordre de 5 à 
10% suite à l’installation de systèmes FPDat. C’est un chiffre difficilement vérifiable puisque la situation 
initiale n’a souvent jamais été mesurée de façon fiable.  

Visualisation du temps effectif et non-productif 

Puisque le FPDat enregistre chaque « événement » machine avec une heure correspondante, il 
devient facile de visualiser l’historique d’utilisation d’une machine donnée (Figure 6). Par exemple, il 
devient possible de voir les comportements d’opérateurs individuels (heures de début, heure de fin de 
poste, longueur des pauses, durée du ralenti moteur) et d’apporter des correctifs au besoin. D’ailleurs, 
un entrepreneur du nord de l’Ontario nous a affirmé avoir rentabilisé son achat de la technologie 
uniquement en s’assurant de la présence de ses opérateurs aux heures prévues de début et de fin de 
poste de travail. 

 

Figure 6. Visualisation des activités journalière par machine par opérateur (FPTrak) 
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Suivi des causes d’arrêt 

Lors d’un arrêt de la machine, le système demande à l’opérateur d’entrer une cause d’arrêt à la reprise 
du travail. Cette information est extrêmement utile pour comprendre la répartition des causes de temps 
improductif et permet de travailler sur les causes les plus importantes dans un contexte d’amélioration 
continue (Figure 7). La liste des causes d’arrêt peut être modifiée selon les intérêts particuliers d’un 
industriel / entrepreneur, par exemple pour augmenter la résolution d’un facteur donné. Ainsi les 
réparations mécaniques pourraient être divisées en plusieurs classes (hydraulique, structure, moteur, 
etc.). Au final, les codes d’arrêt permettent de suivre l’évolution dans le temps des causes affectant la 
performance d’une machine donnée et contribuent au processus décisionnel de remplacement 
éventuel des équipements. 

 
Figure 7. Rapport graphique illustrant la répartition des causes d’arrêt (FPTrak) 

Système de navigation performant et adapté 

Bien qu’il existe plusieurs systèmes GPS sur le marché, le système FPDat se démarque par les 
caractéristiques suivantes : 

• Récepteur GPS de haute précision et adapté à l’environnement forestier (travail sous couvert, 
élimination des points erratiques dus au multitrajet); 

• Grand écran (25 cm) fournissant une haute visibilité de jour comme de nuit, ergonomie de 
l’interface adaptée à l’utilisation sur un écran tactile; 

• Facilité d’installation de cartes provenant des systèmes SIG; 

• Possibilité de charger le plan annuel complet pour la saison d’opérations; 
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• Possibilité de faire apparaître d’autres fichiers graphiques (carte Lidar, DEM, photo aérienne, 
etc.); 

• Définition d’un cercle tampon autour du point courant avec estimation de la précision courante; 

• Avertissement visuel lorsque la machine s’approche de certaines zones, par exemple d’une 
bande riveraine; 

• Mesures de distances et de superficies directement sur la carte; 

• Enregistrement d’un trajet de retour en bordure de route (permet à l’opérateur de nuit de se 
diriger rapidement à la zone de coupe); 

• Enregistrement de points d’intérêt (zones à risque, aire de nidification, etc.); 

• Affichage combiné de la carte avec les indicateurs de performance recueillis par le système 
(taux d’utilisation, heures de travail, etc.). 

Travail sans rubans pour délimiter les aires de travail et réduction des risques de 
transgression de limites de blocs 

Traditionnellement, les frontières entre différent blocs ou bandes de protection sont identifiées par des 
rubans accrochés aux arbres. Bien que la précision habituelle des systèmes GPS et le travail sous 
couvert forestier ne permettent pas aux machines forestières de travailler sans ces rubans dans tous 
les cas, une grande quantité de rubans peut être éliminée en utilisant une application de navigation 
sophistiquée comme celle du système FPDat. La qualité et la précision du récepteur GPS utilisé, 
l’affichage d’une zone tampon ainsi qu’un estimé de précision autour du point courant permettent en 
effet de travailler de façon sécuritaire près des bordures de zones non critiques et d’éviter des 
transgressions qui peuvent s’avérer très coûteuses en raison des amendes qui peuvent en résulter. 
Plusieurs industriels nous ont mentionné que l’utilisation d’unités FPDat dans les machines de tête 
(abatteuses) avait considérablement réduit sinon éliminé les infractions de transgression, ce qui pouvait 
représenter des montants allant de 10 000 $ à plus de 25 000 $ annuellement. 

L’élimination de rubans non essentiels permet aussi une économie de temps qui, même si elle ne se 
traduit pas toujours par une économie de coût directe, permettra tout de même de rediriger du temps 
de délimitation vers d’autres activités à valeur ajoutée. D’ailleurs, nous avons reçu plusieurs 
témoignages associés à cette économie : 

• Une augmentation de la productivité (mesuré en rubanage requis par m³ / récolté) de pose de 
ruban de l’ordre de 50 %;  

• Des économies annuelles de l’ordre de 200 000 $ par année en pose de rubans pour une 
opération d’environ 500 000 m3 ; 

• Un autre témoignage similaire sur des économies annuelles de l’ordre de 200 000 $ avec 
l’espoir de doubler ce montant (pour une coupe annuelle d’environ 2 000 000 m3). 
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Obtention d’information géographique en temps réel 

Les industriels ont un constant besoin de mises à jour des informations contenues dans leurs systèmes 
SIG pour suivre la progression des travaux, faire les paiements aux entrepreneurs et produire différents 
rapports aux gouvernements. Les relevés « machines » de points GPS peuvent avantageusement 
remplacer les coûteux relevés terrestres exécutés par des techniciens. Un industriel nous a rapporté 
une épargne annuelle estimée à 80 000 $ pour un volume annuel d’environ 500 000 m³, soit environ 
l’équivalent d’une personne à temps plein. 

Suivis de flux de fibre 

Une importante valeur ajoutée de la plateforme est la possibilité de suivre en temps réel les volumes 
accumulés en bordure de route après débardage ou portage. Cette fonctionnalité aide à planifier et 
optimiser les opérations de chargement et de transport car elle permet de visualiser les quantités et la 
position des différents produits empilés en bordure de route (Figure 8). Le système est conçu pour 
permettre aux opérateurs de porteurs ou de débardeurs munis du système FPDat de facilement entrer 
l’information à chaque voyage livré en bordure de route (volume, point GPS, produit). Cette information 
est par la suite agrégée et accessible dans FPTrak autant sur la carte des travaux que dans un tableau 
sommaire des volumes par produit (Figure 9). 

 

Figure 8. Visualisation sur la carte des inventaires bord de route dans FPTrak. 
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Figure 9. Tableau sommaire des inventaires bord de route dans FPTrak 

Cette information remplace de façon beaucoup plus précise les estimés visuels effectués par les 
entrepreneurs (pour le paiement des avances) ou les contremaitres (pour planifier le nombre de 
voyages de camions). 

Il est à noter que FPInnovations consacrera beaucoup d’efforts à l’avenir sur l’augmentation de la 
capacité de la plateforme à faire le suivi complet des flux de bois dans la chaîne 
d’approvisionnement. 

Suivi des activités réalisées sur le terrain 

Le système FPDat permet aux opérateurs d’entrer des codes d’activités directement à l’écran, par 
exemple pour spécifier le type de coupe ou de travail effectué. Cette information permet de suivre la 
progression et les superficies réalisées par type d’activité. En Nouvelle-Écosse, le ministère des 
ressources naturelles a l’intention d’utiliser cette fonctionnalité pour suivre le déploiement de la 
coupe partielle dans la province, qui doit représenter au moins 50% des volumes récoltés. 

Cette fonctionnalité peut s’avérer beaucoup plus simple et efficace que de faire faire des relevés 
aériens ou par télédétection. Par contre, elle dépend d’une entrée manuelle des opérateurs de 
machines. Par ailleurs, les données sont mises à jour en continu dans la plateforme plutôt que 
plusieurs semaines ou mois après le passage des machines. 
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Communications automatisées (FPCom) 

Contrairement à la plupart des systèmes de navigation ou de collecte de données forestières qui 
nécessitent une action régulière des utilisateurs pour le téléchargement des informations, les unités 
FPDat peuvent être équipées du système de communication automatisé FPCom, utilisant des modems 
satellite ou une combinaison de modems Wi-Fi et cellulaires. 

De nombreux témoignages reçus confirment les bénéfices de l’automatisation de la transmission des 
données. Un industriel qui met en place un système de suivi des opérations efficace peut épargner 
plusieurs dizaines de milliers de dollars annuellement en évitant d’avoir à récupérer des données 
stockées dans les machines, soit en envoyant du personnel sur le terrain et en arrêtant inutilement des 
machines pour télécharger les données. Par ailleurs, l’automatisation de la collecte de données permet 
de réagir rapidement à tout écart par rapport aux prévisions car les informations sont disponibles 
pratiquement en temps réel. On évite donc que des problèmes perdurent alors qu’ils auraient pu être 
détectés et résolus beaucoup plus rapidement. 

Analyse coût-bénéfices 

Pour effectuer l’analyse coûts-bénéfices d’un investissement dans la plateforme de suivi FPSuite, nous 
avons considéré uniquement les gains potentiels du taux d’utilisation effectif des équipements tel qu’ils 
nous ont été rapportés par de nombreux témoignages et décrits précédemment. Tous les autres 
bénéfices couverts dans les sections précédentes viennent bonifier la proposition de valeur de la 
plateforme. 

Bien que les prix soient sujets à des variations dans le temps, les prix approximatifs au moment de la 
publication de ce rapport étaient (pour les membres de FPInnovations) : 

1. Prix d’achat unitaire FPDat avec option FPCom satellite - 5 000 $ 

2. Coût d’installation unitaire approximatif - 1 000 $ 

3. Frais mensuels –communication satellitaire - 50 $ 

4. Frais mensuels – service FPTrak - 25 $ 

 

Le tableau 1 présente une comparaison de la différence de coûts et de revenus pour un système de 
bois court dont le taux d’utilisation passerait de 75 à 80% suite à l’installation du système FPDat. On 
constate que le gain net dépasserait les 52 800 $, résultant d’une augmentation notable des volumes 
récoltés annuellement.  
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Tableau 1 Comparaison des coûts et des revenus pour un système de récolte par bois tronçonné; taux 
d'utilisation de 75% et 80%; Calcul du retour sur l’investissement d’un FPDat 

 
Taux d'utilisation de 75 % Taux d'utilisation de 80 % 

 

Abatteuse sur 
roues Porteur Abatteuse sur 

roues Porteur 

Durée de vie de la machine (année) 5 5 5 5 
Heures machines prévues / année 4000 4000 4000 4000 
Prix d'achat ($) 655 000    500 000    655 000    500 000    
Taux d'utilisation (%) 75% 56% 80% 60% 

Coût total par HMP ($ / HMP) 166,36    171,34    157,40    161,71    
Productivité (m³ / HMP) 15    20    15    20    
Coût unitaire ($ / m³) 11,09    8,57    10,49    8,09    
Coût par année ($) 499 084,08    385 517,90    503 684,08    388 105,40    

Production (m³) 45 000    45 000    48 000    48 000    

Revenus @ 20 $ / m³ 900 000,00    960 000,00    
Coût total du système ($) 884 601,98    891 789,48    

Revenu net ($) 15 398,02    68 210,52    

  Gain net (80% vs 75%, $) 52 812,50    
Période de retour sur l'investissement         

Nombre d'unités FPDat     1    1    
Coût d'achat & installation @ 6,000 $ / unité ($)     6 000,00    6 000,00    
Frais annuels (communications + FPTrak) ($)     900,00    900,00    
Coût total (année 1) ($)     13 800,00    

Retour sur l'investissement (mois)     3,1  
 

Pour la première année, il faudra débourser un montant d’environ $13 800 en frais d’acquisition, 
installation et frais mensuels de communications et de rapports. Une économie de $52 800 se traduit 
donc par une période de retour sur l’investissement de seulement 3,1 mois. De plus, le coût annuel aux 
années subséquentes diminue à $1800 une fois les unités payées. 

L’annexe 1 présente des tableaux semblables pour les systèmes de bois long, autant ceux avec 
ébrancheuses ou avec façonneuses en bordure de route comme on en retrouve souvent dans l’ouest 
canadien. Dans ces deux cas, on se retrouve à nouveaux avec des périodes de retour sur 
l’investissement de moins de 6 mois. Le tableau 1 est aussi reproduit avec tous les détails sur les 
hypothèses de coûts. 
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Mise en application 

Le déploiement de la plateforme FPSuite dans une opération forestière est relativement simple : 

• Achat du matériel via le réseau pancanadien de distributeurs (voir Annexe 2). Des escomptes 
de volume peuvent être disponibles; 

• Configuration et installation des unités dans les machines sélectionnées : ceci se fait 
habituellement par le distributeur mais il est possible de faire sa propre installation avec un 
minimum d’expérience (les mécaniciens des entrepreneurs ont habituellement les qualifications 
requises pour cette tâche); 

• Activation des modems de transmission des données et création de la base de données du 
client dans le service FPTrak : ceci se fait aussi par le biais du distributeur en collaboration avec 
FPInnovations; 

• La cueillette des données peut débuter aussitôt que le matériel est installé et que les modems 
sont activés; 

• Gestion des cartes : les cartes proviennent habituellement des systèmes SIG des compagnies 
forestières. Un logiciel de configuration de cartes est fourni avec les unités FPDat et permet 
d’agencer différentes couches cartographiques pour en faire une carte utilisée dans le système. 
Par ailleurs, les couches à afficher dans le service FPTrak sont mises en ligne par les 
distributeurs avec l’aide de FPInnovations. 

 
Le choix exact du matériel pourra dépendre des besoins en rapidité d’obtention de l’information et du 
type de machine à suivre. Par exemple, les options de transmission des données suivantes pourraient 
être retenues : 

• Modem satellite : dans les cas où l’information doit être acheminée de façon constante et pour 
les machines travaillant de manière isolée. Ce sera le choix habituel pour les machines « de 
tête » soit les abatteuses-groupeuses et les abatteuses multifonctionnelles; 

• Modem cellulaire : dans les cas (rares) où la couverture cellulaire est adéquate sur la majorité 
des chantiers. Certaines machines mobiles comme les niveleuses pourraient utiliser ce mode 
de communication; 

• Modem Wi-Fi avec station de téléchargement mobile : cette solution pourra convenir aux 
situations où il n’est pas requis de recevoir l’information en temps réel et lorsque la station de 
téléchargement installée dans un véhicule léger retourne fréquemment en zone de couverture 
cellulaire. Elle pourrait s’avérer moins coûteuse dans la mesure où elle permet de transmettre 
les données de plusieurs machines; 

• Téléchargement manuel (p.ex. clé USB); cette option est toujours possible bien qu’elle présente 
de nombreux désavantages opérationnels sur le plan des exigences en personnel terrain. Par 
contre, elle réduit les frais de transmission de données pour les gros fichiers, par exemple les 
relevés GPS. 
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Dans le cas du matériel installé dans les machines, notons qu’il est possible d’opter pour une flotte 
mixte d’unités FPDat dans les machines où un système de navigation est requis et d’unités MultiDAT 
pour les machines dont on veut simplement suivre les heures de travail et les temps d’arrêt. Cette 
approche permet de réduire les coûts globaux de l’investissement tout en fournissant la plupart des 
avantages de la plateforme, car les deux technologies produisent des fichiers de données compatibles 
avec l’outil de visualisation FPTrak. Par ailleurs, pour les utilisateurs qui s’intéressent uniquement aux 
fonctionnalités de navigation, il est clair que bien que le système FPDat puisse rencontrer leurs 
besoins, il existe d’autres solutions commerciales moins coûteuses d’achat et d’utilisation. 

À moyen terme, FPInnovations vise à pouvoir rendre compatible la plateforme FPSuite avec les 
données générées par les ordinateurs de bord des abatteuses-multifonctionnelles et des façonneuses, 
notamment par l’intégration de ces données dans les rapports produits par le service FPTrak. Il sera 
ainsi possible de combiner différentes sources de données pour une flotte de machines possédant ou 
non des ordinateurs de bord. 

Enfin, le programme de développement de la plateforme vise à produire des versions adaptées à 
toutes les étapes de la chaîne de production, incluant la récolte, le chargement, le transport et la 
construction et l’entretien des chemins. Ainsi, les gestionnaires d’opération pourront suivre l’ensemble 
des activités en forêt sur la même plateforme technologique. 

En résumé, les bénéfices que procurent la plateforme de suivi opérationnel FPSuite sont nombreux et 
variés. Ils sont toutefois difficiles à quantifier en termes absolus et la valeur de la plateforme nous est 
souvent transmise par voix de témoignages des utilisateurs. 

Nous les avons regroupés pour les groupes d’utilisateurs suivants : 

Opérateurs de machine 

• Excellent système de navigation qui aide à opérer de façon plus efficace et à réduire les 
déplacements inutiles. 

• Affichage d’indicateurs clés de performance (facteur de motivation). 

• Système simple pour capturer la production (ex. nombre de voyages de porteur). 

• Facteur « nouvelle technologie » intéressant surtout pour les jeunes opérateurs. 

Propriétaires - Entrepreneurs 

• Suivi de la performance des équipements et du respect des horaires des opérateurs. 

• Suivi des causes de temps non productifs afin de cibler des activités d’amélioration continue. 

• Augmentation du taux moyen d’utilisation entraînant des revenus additionnels pour un même 
nombre d’heures planifiées. 

• Documentation du taux d’utilisation utile dans le processus de négociation.  

• Motivation accrue des opérateurs (affichage des indicateurs et compétition amicale entre 
opérateurs). 



FPInnovations Page 18 

• Réduction des risques d’infraction (et amendes) liés aux transgressions hors-zone de travail. 

Industriels 

• Suivi de la performance générale des différents entrepreneurs. 

• Documentation du taux d’utilisation utile dans le processus de négociation.  

• Récolte automatisée de relevés GPS en temps réel sur la progression des travaux. 

• Relevés cartographiques par type d’activités mis à jour en continu. 

• Rapports aux gouvernements facilités. 

• Mise à jour en continu des systèmes SIG. 

• Réduction des risques d’infraction (et amendes) liés aux transgressions hors-zone de travail. 

• Réduction des besoins en pose de rubans sur le terrain. 

• Suivi des inventaires en bordure de route et planification améliorée du transport. 

• Paiement plus juste des avances aux entrepreneurs. 

 

FPInnovations demeure engagé à poursuivre le développement de la plateforme FPSuite de manière à 
fournir davantage de valeur à ses membres qui choisissent de faire appel à cette technologie pour 
mieux suivre et améliorer leurs opérations.  
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Annexe 1– analyse coût-bénéfices pour l’utilisation de la plateforme 
FPSuite avec différents procédés de récolte 

Système de bois tronçonné (est du Canada); une abatteuse-façonneuse et un porteur 

 
Taux d'utilisation de 75 % Taux d'utilisation de 80 % 

 

Abatteuse-
façonneuse Porteur Abatteuse-

façonneuse Porteur 

DONNÉES DE BASE 
    Durée de vie de la machine (année) 5 5 5 5 

Heures machines prévues / année 4000 4000 4000 4000 
Prix d'achat ($) 655 000 500 000 655 000 500 000 
Valeur de revente ($) 65 500 50 000 65 500 50 000 
Immatriculation ($ / année) 0 0 0 0 
Assurances ($ / année) 26 200 20 000 26 200 20 000 
Taux d'intérêt (%) 8% 8% 8% 8% 
Taux d'utilisation (%) 75% 56% 80% 60% 
Coûts de réparation à vie ($) 655 000 450 000 655 000 450 000 
Consommation de carburant (L / HMP) 20 15 20 15 
Coût de carburant ($ / L) 1,00 1,00 1,00 1,00 
Coût de l'huile et lubrifiants ( $ / HMP) 3,00 2,25 3,00 2,25 
Coût d'opérateur ($ / heure prévue) 30 30 30 30 

COÛTS FIXES 
    Amortissement annuel ($) 152 884,08 116 705,40 152 884,08 116 705,40 

Autres coûts annuels ($) 26 200,00 20 000,00 26 200,00 20 000,00 
Total / année ($) 179 084,08 136 705,40 179 084,08 136 705,40 
Coût / HMP ($) 59,69 60,76 55,96 56,96 
Coût / heure prévue ($) 44,77 34,18 44,77 34,18 

COÛTS VARIABLES 
    Coût annuel ($) 200 000,00 128 812,50 204 600,00 131 400,00 

Coût / HMP ($) 66,67 57,25 63,94 54,75 
Coût / heure prévue ($) 50,00 32,20 51,15 32,85 

COÛTS D'OPÉRATEUR 
    Coût annuel ($) 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 

Coût / HMP ($) 40,00 53,33 37,50 50,00 
Coût / heure prévue ($) 30,00 30,00 30,00 30,00 

COÛT TOTAL 
    Coût total par HMP ($ / HMP) 166,36 171,34 157,40 161,71 

Grand total par heure prévue (S / HMPv) 124,77 96,38 125,92 97,03 
Productivité (m³ / HMP) 15 20 15 20 
Coût unitaire ($ / m³) 11,09 8,57 10,49 8,09 
Coût par année ($) 499 084,08 385 517,90 503 684,08 388 105,40 
Production (m³) 45 000 45 000 48 000 48 000 
Revenus @ 20 $ / m³ 900 000,00 960 000,00 
Coût total du système ($) 884 601,98 891 789,48 
Revenu net ($) 15 398,02 68 210,52 

 
Gain net (80% vs 75%, $) 52 812,50 

Période de retour sur l'investissement 
    Nombre d'unités 
  

1 1 
Coût d'achat & installation @ 6,000 $ / unité ($) 

  
6 000,00 6 000,00 

Frais annuels (communications + FPTrak) ($) 
  

900,00 900,00 
Coût total (année 1) ($) 

  
13 800,00 

Retour sur l'investissement (mois) 
  

3,1 
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Système de bois en longueur (est du Canada); une abatteuse-groupeuse, deux débardeurs à grappin 
deux ébrancheuses 

 
Taux d'utilisation de 75 % Taux d'utilisation de 80 % 

 

Abatteuse 
groupeuse 

Débardeurs à 
grappin (2) Ébrancheuses (2) Abatteuse 

groupeuse 
Débardeurs à 

grappin (2) Ébrancheuses (2) 

DONNÉES DE BASE             
Durée de vie de la machine (année) 5 5 5 5 5 5 
Heures machines prévues / année 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
Prix d'achat ($) 600 000 800 000 800 000 600 000 800 000 800 000 
Valeur de revente ($) 60 000 80 000 80 000 60 000 80 000 80 000 
Immatriculation ($ / année) 0 0 0 0 0 0 
Assurances ($ / année) 24 000 32 000 32 000 24 000 32 000 32 000 
Taux d'intérêt (%) 8% 8% 8% 8% 8% 8% 
Taux d'utilisation (%) 75% 60% 60% 80% 64% 64% 
Coûts de réparation à vie ($) 600 000 720 000 720 000 600 000 720 000 720 000 
Consommation de carburant (L / HMP) 35 60 50 35 60 50 
Coût de carburant ($ / L) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Coût de l'huile et lubrifiants ( $ / HMP) 5,25 9,00 7,50 5,25 9,00 7,50 
Coût d'opérateur ($ / heure prévue) 30 60 60 30 60 60 

COÛTS FIXES 
      Amortissement annuel ($) 140 046,49 186 728,65 186 728,65 140 046,49 186 728,65 186 728,65 

Autres coûts annuels ($) 24 000,00 32 000,00 32 000,00 24 000,00 32 000,00 32 000,00 
Total / année ($) 164 046,49 218 728,65 218 728,65 164 046,49 218 728,65 218 728,65 
Coût / HMP ($) 54,68 91,14 91,14 51,26 85,44 85,44 
Coût / heure prévue ($) 41,01 54,68 54,68 41,01 54,68 54,68 

COÛTS VARIABLES 
      Coût annuel ($) 240 750,00 309 600,00 282 000,00 248 800,00 320 640,00 291 200,00 

Coût / HMP ($) 80,25 129,00 117,50 77,75 125,25 113,75 
Coût / heure prévue ($) 60,19 77,40 70,50 62,20 80,16 72,80 

COÛTS D'OPÉRATEUR 
      Coût annuel ($) 120 000,00 240 000,00 240 000,00 120 000,00 240 000,00 240 000,00 

Coût / HMP ($) 40,00 100,00 100,00 37,50 93,75 93,75 
Coût / heure prévue ($) 30,00 60,00 60,00 30,00 60,00 60,00 

COÛT TOTAL 
      Grand total par année ($) 524 796,49 768 328,65 740 728,65 532 846,49 779 368,65 749 928,65 

Coût total par HMP ($ / HMP) 174,93 320,14 308,64 166,51 304,44 292,94 
Grand total par heure prévue (S / HMPv) 131,20 192,08 185,18 133,21 194,84 187,48 
Productivité (m³ / HMP) 40 50 50 40 50 50 
Coût unitaire ($ / m³) 4,37 6,40 6,17 4,16 6,09 5,86 
Coût par année ($) 524 796,49 768 328,65 740 728,65 532 846,49 779 368,65 749 928,65 
Production (m³) 120 000 120 000 120 000 128 000 128 000 128 000 
Revenus @ 17 $ / m³ 2 040 000,00 2 176 000,00 
Coût total du système ($) 2 033 853,78 2 062 143,78 
Revenu net ($) 6 146,22 113 856,22 

  Gain net (80% vs 75%, $)   107 710,00    
Période de retour sur l'investissement             
Nombre d'unités       1    2    2    
Coût d'achat & installation @ 6,000 $ / unité ($)       6 000,00    12 000,00    12 000,00    
Frais annuels (communications + FPTrak) ($)       900,00    1 800,00    1 800,00    
Coût total (année 1) ($)       34 500,00    
Retour sur l'investissement (mois)       3,8  
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Système de bois en longueur (ouest du Canada); une abatteuse-groupeuse, deux débardeurs à grappin, 
deux façonneuses en bordure de route 

 
Taux d'utilisation de 75 % Taux d'utilisation de 80 % 

 

Abatteuse 
groupeuse 

Débardeurs à 
grappin (2) 

Façonneuses 
(2) 

Abatteuse 
groupeuse 

Débardeurs à 
grappin (2) Façonneuses (2) 

DONNÉES DE BASE             
Durée de vie de la machine (année) 5 5 5 5 5 5 
Heures machines prévues / année 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
Prix d'achat ($) 700 000    800 000    1 000 000    700 000    800 000    1 000 000    
Valeur de revente ($) 70 000    80 000    100 000    70 000    80 000    100 000    
Immatriculation ($ / année) 0    0    0    0    0    0    
Assurances ($ / année) 28 000    32 000    40 000    28 000    32 000    40 000    
Taux d'intérêt (%) 8% 8% 8% 8% 8% 8% 
Taux d'utilisation (%) 75% 75% 75% 80% 80% 80% 
Coûts de réparation à vie ($) 700 000    720 000    900 000    700 000    720 000    900 000    
Consommation de carburant (L / HMP) 40 60 50 40 60 50 
Coût de carburant ($ / L) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Coût de l'huile et lubrifiants ( $ / HMP) 6,00 9,00 7,50 6,00 9,00 7,50 
Coût d'opérateur ($ / heure prévue) 40 80 80 40 80 80 

COÛTS FIXES             
Amortissement annuel ($) 163 387,57    186 728,65    233 410,81    163 387,57    186 728,65    233 410,81    
Autres coûts annuels ($) 28 000,00    32 000,00    40 000,00    28 000,00    32 000,00    40 000,00    
Total / année ($) 191 387,57    218 728,65    273 410,81    191 387,57    218 728,65    273 410,81    
Coût / HMP ($) 63,80    72,91    91,14    59,81    68,35    85,44    
Coût / heure prévue ($) 47,85    54,68    68,35    47,85    54,68    68,35    

COÛTS VARIABLES             
Coût annuel ($) 278 000,00    351 000,00    352 500,00    287 200,00    364 800,00    364 000,00    
Coût / HMP ($) 92,67    117,00    117,50    89,75    114,00    113,75    
Coût / heure prévue ($) 69,50    87,75    88,13    71,80    91,20    91,00    

COÛTS D'OPÉRATEUR             
Coût annuel ($) 160 000,00    320 000,00    320 000,00    160 000,00    320 000,00    320 000,00    
Coût / HMP ($) 53,33    106,67    106,67    50,00    100,00    100,00    
Coût / heure prévue ($) 40,00    80,00    80,00    40,00    80,00    80,00    

COÛT TOTAL             
Grand total par année ($) 629 387,57    889 728,65    945 910,81    638 587,57    903 528,65    957 410,81    
Coût total par HMP ($ / HMP) 209,80    296,58    315,30    199,56    282,35    299,19    
Grand total par heure prévue (S / HMPv) 157,35    222,43    236,48    159,65    225,88    239,35    
Productivité (m³ / HMP) 60    60    60    60    60    60    
Coût unitaire ($ / m³) 3,50    4,94    5,26    3,33    4,71    4,99    
Coût par année ($) 629 387,57    889 728,65    945 910,81    638 587,57    903 528,65    957 410,81    
Production (m³) 180 000    180 000    180 000    192 000    192 000    192 000    
Revenus @ 14 $ / m³ 2 520 000,00    2 688 000,00    
Coût total du système ($) 2 465 027,02    2 499 527,02    
Revenu net ($) 54 972,98    188 472,98    

  Gain net (80% vs 75%, $)   133 500,00    
Période de retour sur l'investissement             
Nombre d'unités       1    2    2    
Coût d'achat & installation @ 6,000 $ / unité 
($) 

      6 000,00    12 000,00    12 000,00    
Frais annuels (communications + FPTrak) ($)       900,00    1 800,00    1 800,00    
Coût total (année 1) ($)       34 500,00    
Retour sur l'investissement (mois)       3,1  

  



 

Annexe 2 – Liste des distributeurs au Canada 

Balance Bourbeau 
1960, rue le Chatelier 
Laval, QC   H7L 5B4 
Tél. 450 681-3315 
Contact: Ian Juneau 
ijuneau@balancebourbeau.com 
 
HiTech Communications Ltd. 
24 Maple Valley Road 
Corner Brook, NL  A2H 3C2 
Tél. 709 634-3000 
Contact: Murray Caines 
mcaines@hitechcom.ca 
 
KBM Resources Group 
349 Mooney Avenue 
Thunder Bay, ON  P7B 5L5 
Tél. 807 345-5445 
Contact: Stephane Audet 
stephane@kbm.on.ca 
 
TimberNorth Consulting 
4915A – 49 Street 
Athabasca, AB  T9S 1C5 
Tél. 780 675-7901 
Contact: Cary Gulka 
Gary.gulka@timbernorth.ca 
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mailto:Gary.gulka@timbernorth.ca


 

 

Siège social 
Pointe-Claire 
570, Boul. Saint-Jean 

Pointe-Claire, QC 

Canada H9R 3J9 

T 514 630-4100 
 

 

Vancouver 
2665, East Mall 

Vancouver, C.-B.  

Canada V6T 1Z4 

T 604 224-3221 

 
 
 

 

 

 

 

 

Québec 
319, rue Franquet 

Québec, QC 

Canada G1P 4R4 

T 418 659-2647 
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