
 

 

 

INTRODUCTION 
Une broyeuse Maxigrind a été mise à l'essai au mois de 
novembre 1997 pour réduire en copeaux d'énergie des 
résidus d'ébranchage en bordure de route, dans les 
opérations forestières de Norbord inc. près de La Sarre, en 
Abitibi-Ouest (Québec). Cet essai a été réalisé dans le cadre 
d'un projet piloté par les Consultants forestiers DGR inc. et 
financé par le programme fédéral ENFOR ainsi que par le 
Volet 1 du programme provincial de Mise en valeur des 
ressources du milieu forestier. L'essai avait entre autres buts 
d’expérimenter le système de cueillette et de transport des 
résidus afin d'établir les coûts associés à ce type de 
récupération. FERIC a effectué une étude chronométrique 
de la broyeuse au cours de l'essai. 

DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS 
ET DE L'OPÉRATION 

Les équipements utilisés lors de l'étude comprenaient une 
broyeuse Maxigrind 425 tirée par un tracteur routier, une 
chargeuse sur chenilles Dresser P-71 munie d'un grappin 
Boréal, une chargeuse frontale Michigan L-90 munie d'un 
godet d'une capacité de 6,5 m³, et deux semi-remorques à 
copeaux avec plancher mouvant. 

La broyeuse Maxigrind 425 (figure 1) est fabriquée par 
Rexworks, Inc. au Wisconsin, É.-U. L'unité observée 
appartenait à Superior 3-R Inc. de Thunder Bay (Ont.). La 
broyeuse est équipée d'un moteur de 313 kW (425 hp) et 
possède une cuve rectangulaire de 3,0 m de long par 1,5 m 
de large et 1,2 m de profond. Le rotor de la broyeuse a un 
diamètre de 0,76 m et est muni de 56 dents. Les résidus sont 
poussés vers le rotor à l'aide d'un bélier hydraulique 
commandé à distance. Un convoyeur de 3,7 m de long 
évacue les copeaux vers l'arrière de la broyeuse. Lors de 
l'étude de FERIC, la chargeuse frontale travaillait en 
opération intégrée avec la broyeuse; les copeaux étaient 
déversés directement dans le godet de la chargeuse frontale 
qui allait ensuite les transvider dans les semi-remorques. 

Les résidus d'ébranchage, principalement composés de 
peuplier (75 %) et de pin gris (25 %), avaient été empilés en 
tas à environ 12 m du chemin lors d’une opération séparée. 
L'opérateur de la chargeuse à grappin empilait à l'avance 
une partie des résidus plus près du chemin pour éviter de se 

déplacer pendant l'opération de broyage. Les résidus 
devaient être brisés en sections plus courtes avant d’être 
déposés dans la cuve. L'opérateur de la chargeuse accom-
plissait cette tâche en faisant pivoter le grappin chargé près 
d'un empilement ou près du sol. 

 

 
Figure 1. La broyeuse Maxigrind 425 et la chargeuse 

frontale en opération intégrée. 
 
 

RÉSULTATS 
Le tableau 1 présente les résultats de l'étude chronométrique. 
L'étude a été effectuée sur une période de 2 jours au cours 
desquels cinq chargements de semi-remorque ont été 
produits. 

Les heures-machines productives (HMP) incluent les temps 
morts inférieurs à 15 minutes. Le temps moyen pour remplir 
une semi-remorque de copeaux était de 2,8 heures. 
Toutefois, 23 % du temps productif de la broyeuse était 
occupé par des attentes de la chargeuse frontale pendant le 
chargement des semi-remorques et un autre 3 % par des  
temps morts divers. À l'inverse, la proportion du temps 
productif effectif (manœuvres) de la chargeuse frontale 
n'était que de 23 %. La chargeuse à grappin attendait 
également après la broyeuse 35 % du temps. Le taux 
d’utilisation des machines (HMP/HMPv) était de 68 et de 
73 % respectivement, pour la broyeuse et la chargeuse 
frontale. 
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La productivité moyenne du système a été de 8,7 tonnes 
métriques anhydres (tma) par HMP, avec une légère 
variation (6,1 à 10,3 tma/HMP). En soustrayant les temps 
morts dus à la chargeuse frontale (23 % des HMP), la 
productivité atteindrait 11,3 tma/HMP, ce qui donne un 
meilleur aperçu des possibilités de la broyeuse. Les copeaux 
produits contenaient des éclats de bois (éclisses) inaccep-
tables pour le principal utilisateur. Les essais n'ont toutefois 
pas permis d'expérimenter les réglages optimaux de la 
broyeuse pour produire des copeaux de meilleure qualité. 

ESTIMATION DES COÛTS 
Le coût direct de l'opération a été estimé à 49,33 $/tma, 
excluant le coût d’empilement des résidus. À ce coût, 
l'opération n'est pas rentable. Toutefois, plus de 50 % des 
coûts étaient attribuables à la chargeuse à grappin et à la 
chargeuse frontale utilisées dans cet essai. Le coût de 
production attribué à la broyeuse elle-même a été évalué à 
20,63 $/tma. L'utilisation d'une chargeuse à grappin montée 
à même un tracteur routier serait beaucoup moins coûteuse. 
Toutefois, cette dernière n'a pas la flexibilité de fonc-
tionnement d'une chargeuse à grappin mobile et demande 
que les résidus soient empilés plus près du chemin. L'emploi 
d’une souffleuse pour charger les copeaux dans les semi-
remorques permettrait également une économie substantielle 
tout en augmentant le temps effectif de la broyeuse 
d'environ 23 %; la productivité moyenne augmenterait de 
8,7 tma/HMP à 11,3 tma/HMP et le coût de production attri-
bué à la broyeuse passerait de 20,63 $/tma à 15,80 $/tma. 
Par comparaison, les déchiqueteuses semi-remorques Erjo 
et Nicholson étudiées par FERIC (Desrochers et al., 1995) 
ont atteint des productivités moyennes de 12,3 et de 
28,2 tma/HMP respectivement, pour des coûts de production 
respectifs de 14,58 et de 9,45 $/tma attribués aux déchique-
teuses seulement, c’est-à-dire, excluant l’empilement et le 
chargement des résidus et le transport des copeaux. 

CONCLUSIONS 
La broyeuse Maxigrind ne s'est pas révélée la machine 
idéale pour broyer des résidus d'ébranchage. La cuve 
d'alimentation était trop petite et inadéquate : les résidus 
devaient être brisés en sections plus courtes avant d'être 

déposés dans la cuve et le bélier mécanique qui servait à 
pousser les résidus vers le rotor n’était pas très efficace. Les 
dents utilisées sur le rotor semblaient manquer de tranchant 
et d'agressivité, ce qui a également nui à la productivité de la 
machine. Les essais n'ont toutefois pas permis d’expérimen-
ter les différents réglages possibles de la broyeuse (type de 
dents, grille de recoupe, distance entre le rotor et la grille, 
etc.). La compagnie Rexworks Inc. fabrique également les 
modèles Biogrind (130 kW) et Megagrind (590 kW) qui 
peuvent eux aussi être utilisés pour la réduction des résidus 
d'ébranchage en copeaux d'énergie. 

On peut obtenir des renseignements additionnels auprès de : 
 
M. Jean-François Côté 
Consultants forestiers DGR inc. 
870, avenue CasotQuébec (Québec)  G1S 2X9 
Tél. : (418) 683-2385  

Information sur les produits Rexworks : 
M. Yvon Cloutier, dir. gén. 
Porta-Max Systèmes Inc. 
1468, 1re Avenue, Lac Saint-Charles (Québec)  G0A 1H0 
Tél. : (418) 841-0957 
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Tableau 1. Répartition des temps productifsa 

 Broyeuse Chargeuse frontale Chargeuse à grappin 
Total (HMP) 13,95 13,95 15,05 
Temps productif (% des HMP)    
        - Broyage 74 s.o. s.o. 
        - Manœuvres s.o. 23 65 
        - Temps morts 26 77 35 
        - Total 100 100 100 
Utilisation (%)  68 73 n.d. 
Productivité    
        - tmv/HMPb 12,0 — — 
        - tma/HMP 8,7 — — 
a s.o. = sans objet; n.d. = non disponible; tmv = tonnes métriques vertes; tma = tonnes métriques anhydres. 
b Teneur en humidité de 27,5 % (base humide). 
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