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RESUME 

En 1996, rinstitut canadien de recherches en genie forestier (FERIC) entreprit un projet en vue de verifier la qualite 
de la pate produite a partir de billes d'epinette et de tremble endommagees a divers degres par le feu. Les billes 
furent recueiUies, pesees, ecorcees dans une ecorceuse a anneau ou a chambre, puis dechiquetees; les copeaux produits 
furent ensuite peses. En outre, plusieurs billes d'epinette blanche severement endommagees par le feu furent 
dechiquetees sans avoir ete ecorcees. Des echantillons des copeaux furent tamises et tries optiquement pour enlever 
I'ecorce et le charbon de bois, et les diverses fractions de copeaux furent pesees. Le contenu en ecorce et en charbon 
de bois, ainsi que la distribution dimensiormelle des copeaux furent determines a chaque etape. Le pourcentage de 
copeaux recuperes a chaque etape et les couts relies a la production des copeaux furent determines. De plus, les coiits 
qu'implique I'utilisation d'une salle de preparation du bois et d'une station satellite pour dechiqueter les tiges brulees 
dans des conditions d'6te et d'hiver furent estimes et compares. 
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Sommaire 
Au cours de I'ete 1995, de vastes incendies detruisirent des milliers d'hectares de forets commerciales dans le nord 
de la Colombie-Britannique, 1'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba. Les entreprises forestieres travaillant a 
r interieur des superficies incendiees furent par consequent obligees de recuperer et d'utiliser des arbres endommages 
par le feu. Meme si les tiges brulees peuvent servir a la production de sciages, la plupart des scieries sont reticentes 
a les utiliser parce que les copeaux obtenus comme sous-produit d'usine peuvent contenir du charbon de bois et sont 
inacceptables a la majorite des usines de pate. Sans le revenu provenant de la vente des copeaux, la rentabilite des 
scieries se trouve reduite. 

Parce que les usines de pate ont une «tolerance zero» pour le charbon de bois, les tiges recuperees dans les peuplements 
incendies doivent etre selectionnees avec soin. Les tiges gravement endonunagees par le feu sont laissees sur pied ou 
sont mises de cote durant la phase de recolte. On s'efforce particulierement d'eliminer les parties brulees avant I'arrivee 
des billes a la salle de preparation du bois et de voir a ce que recor9age enleve toute I'ecorce contenant du charbon 
de bois. II existe peu d'information sur les relations entre I'intensite de brulure de chaque arbre, la manutention 
operationnelle de la tige et des billes durant la recolte, et la qualite de la pate qui en resulte. Comme les usines de pate 
sont reticentes a participer a ce geiu-e d'essai, des epreuves furent menees en laboratoire pour indiquer quelle pourrait 
etre la performance d' un procede de production, en presence de differentes proportions de contamination par le charbon 
de bois. 

En 1996, rinstitut canadien de recherches en genie forestier (FERIC) entreprit un projet qui consistait a verifier la 
qualite de la pate produite a partir de tiges d'epinette et de tremble brulees a differents degres. L'etude de FERIC avait 
les objectifs suivants : 

• Evaluer et comparer I'efficacite de la chambre d'ecor9age CAE/Fuji King et d'une ecorceuse a anneau Nicholson 
A5 pour enlever le charbon de bois et I'ecorce de billes de tremble et d'epinette comportant trois intensites de 
dommages par le feu. 

• Apres le dechiquetage des billes, evaluer le potentiel d'un crible a secousses B M & M et du trieur optique de 
copeaux C A E / S R C pour enlever I'ecorce et le charbon de bois dans les copeaux. 

• Determiner la proportion de copeaux a pate acceptables recuperes a chaque etape d'amelioration de la qualite 
ainsi que les couts de chaque phase. 

• Comparer la qualite de la pate produite a partir de chaque combinaison d'essence et intensite de briilure, et par 
etape d'amelioration de la qualite. 

• Comparer les coflts de production des copeaux entre le dechiquetage en salle de preparation du bois et en station 
satellite. 

Les deux ecorceuses reussissaient a enlever I'ecorce et le charbon de bois. La recuperation de copeaux de qualite 
pate dans les billes brulees de tremble et d'epinette variait de 52 a 73 %, suivant la classe d'intensite de brulure et 
I'ecorceuse utilisee, et apres tamisage et triage optique. Dans la plupart des cas, le pourcentage d'ecorce et de charbon 
de bois etait reduit a moins de 1 %. Les resultats des essais de mise en pate confirmerent les conclusions de 1'analyse 
des copeaux. Le cout estime par FERIC pour produire des copeaux de qualite pate a partir de billes brulees variait de 
37 a 76 $/t, dependant des stades d'amelioration de qualite et de la classe d'intensite de brulure. Comme les essais de 
mise en pate etaient bases sur un tres petit echantillon, des essais additioimels avec de la pate provenant de sources 
de bois affecte par le feu sont necessaires. Les usines de pate devraient etre prudentes dans la fa9on d'utiliser ces 
resultats et mener leurs propres essais pour etablir la faisabilite de fabriquer de la pate avec des copeaux provenant 
de billes brulees. 



INTRODUCTION 
Au cours de I'ete 1995, de vastes incendies detruisirent des milliers d'hectares de forets commerciales dans le nord 
de la Colombie-Britannique, I'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba. Les entreprises forestieres travaillant a 
I'interieur des superficies incendiees furent par consequent obligees de recuperer et d'utiliser des arbres endommages 
par le feu, ou bien d'accepter des effets potentiels futurs sur leurs approvisionnements en matiere ligneuse. 

Bien que les entreprises forestieres puissent utiliser les peuplements incendies pour la production de sciages, la 
plupart des scieries sont reticentes a employer des tiges brfllees parce que les copeaux obtenus comme sous-produit 
d'usine peuvent contenir du charbon de bois et sont inacceptables a la majorite des usines de pate. Les particules de 
charbon de bois ne peuvent etre enlevees durant les procedes de mise en pate ou de blanchiment, et se deposent sous 
forme d'impuretes sur la feuille finale de pate, reduisant sa qualite et sa valeur. Cependant, sans le revenu provenant 
de la vente des copeaux, la rentabilite des scieries se trouve reduite. 

Parce que les usines de pate ont une «tolerance zero» pour le charbon de bois, les tiges recuperees dans les peuplements 
incendies doivent etre selectionnees avec soin. Les arbres ayant subi de serieux dommages a I'ecorce et jusque dans 
la fibre ligneuse sont laisses sur pied ou sont mis de cote durant la phase de transformation en billes. Plusieurs usines 
de pate kraft ednsi que de pate mecanique et thermo-mecanique dans I'ouest du Canada ont utilise avec succes des 
copeaux provenant de tiges briilees parce que ces usines avaient I'assurance de leurs foumisseurs de fibre que tout 
le charbon de bois avait ete enleve des billes avant le dechiquetage. On s'effor9ait particulierement d'eliminer les 
parties brulees avant I'arrivee des billes a la salle de preparation du bois et de voir a ce que recor9age enleve toute 
I'ecorce contenant du charbon de bois. Cependant, ces usines de pate reconnaissent que d'infimes quantites de charbon 
de bois sont presentes dans les copeaux. 

11 existe peu d'information sur les relations entre I'intensite de brulure de chaque arbre, la manutention operationnelle 
de la tige et des billes durant la recolte, et la qualite de la pate qui en resulte. Les usines de pate sont reticentes a 
participer a ce genre d'essai parce que les implications de la contamination par le charbon de bois sont considerables. 
Quand des niveaux inacceptables de charbon de bois entrent dans le procede de mise en pate, la pate produite, qui 
ne repond pas a la qualite voulue, n'est pas facile a vendre et la ligne complete de production doit etre nettoyee pour 
debarrasser le systeme du charbon de bois residuel. II faut done des essais en laboratoire pour indiquer quelle pourrait 
etre la performance d'un procede de production, en presence de differentes proportions de contamination par le 
charbon de bois. 

En 1996, rinstitut canadien de recherches en genie forestier (FERIC) entreprit un projet qui visait a verifier la qualite 
de la pate produite a partir de tiges d'epinette et de tremble brulees a differents degres. L'etude devait egalement 
determiner I'efficacite de I'ecorgage, du tamisage et du triage optique des copeaux pour enlever le charbon de bois. 
De plus, les couts relies a la production de copeaux furent calcules. Ce projet re9ut l'appui financier du Forest Products 
Development Branch du Department of Economic Development de I'Alberta. Alberta-Pacific Forest Industries Inc., 
Weyerhaeuser Canada (Alberta) Limited et Zeidler Forest Industries Inc. coopererent a l'etude. 

OBJECTIFS 
L'etude de FERIC poursuivait les objectifs suivants : 

• fivaluer et comparer I'efficacite de la chambre d'ecor9age CAE/Fuj i King et d'une ecorceuse a anneau 
Nicholson A5 pour enlever le charbon de bois et I'ecorce de billes de tremble et d'epinette comportant trois 
intensites de dommages par le feu (legere, moderee et severe). 

• Apres le dechiquetage des billes, evaluer le potentiel d'un crible a secousses B M & M et du trieur optique de 
copeaux CAE/SRC pour enlever I'ecorce et le charbon de bois dans les copeaux. 

• Determiner la proportion de copeaux a pate acceptables recuperes a chaque etape d' amelioration de la qualite, 
ainsi que les couts de chaque phase. 

• Comparer la qualite de la pate produite a partir de chaque combinaison d'essence et intensite de brulure, et 
par etape d'ameUoration de la qualite. 



• Comparer les couts de production des copeaux entre le dechiquetage en salle de preparation du bois et en 
station satellite. 

METHODES D'ETUDE 
Au cours du mois de Janvier 1996, FERIC recueillit des billes brulees de tremble et d'epinette provenant de plusieurs 
empilements de billes dans une operation active de recuperation apres feu effectuee par Alberta-Pacific, pres de 
Fort McMiuray, Alberta. Les billes ne montraient aucun signe de fissures ni de sechage, et provenaient des sources 
suivantes : 

• Tiges de tremble legerement brulees oii le feu avait noirci la souche et les trois premiers metres de la tige, 
sans carbonisation visible dans la zone des racines ou le tronc. Un feu de surface se depla9ant rapidement 
etait a I'origine des donunages. Un echantillon de tiges d'epinette legerement brulees ne fut pas mis en pate 
parce que plusieurs usines utilisaient dej^ ced;e matiere premiere. 

• Tiges de tremble et d'epinette moderement brulees oii I'ecorce etait carbonisee a partir de la souche jusqu'a 
plus de 3 m au-dessus du sol, mais sans trace de carbonisation dans le bois. Un feu a combustion vive se 
deplagant rapidement avait cause ces dommages. 

• Tiges de tremble et d'epinette severement brulees ou une grande partie de I'ecorce et de la fibre de bois etaient 
carbonisees. Un feu a combustion vive se depla9ant lentement en consumant tous les petits materiaux hgneux 
etait a I'origine des dommages. 

La plupart des tiges d'epinette choisies paraissaient tres noircies mais seule I'ecorce etait endommagee. Les tiges 
de tremble semblaient avoir subi des donunages plus severes parce que le feu avait penetre dans les noeuds pourris 
et les defauts des tiges (figures 1 et 2). 

Les billes furent transportees a I'usine de panneaux a particules orientees (OSB) de Weyerhaeuser et a la station 
satelUte de dechiquetage a Slave Lake, Alberta. Apres le dechargement, elles furent triees par essence et par classe 
d'intensite de briilure (legere, moderee et severe). Une classe additionnelle d'epinette severement brulee fut aussi 
mise de cote. Les billes dans chaque classe furent alors pesees sur la balance de I'usine. Chaque bille fut mesuree 
manuellement pour en determiner le volume. 

Une charge de grappin de billes, pour chaque essence et classe d'intensite de brulure, fut ecorcee dans I'ecorceuse 
a aimeau Nicholson A5 de Zeidler. Toutes les pointes des couteaux furent auparavant changees pour maximiser 

Figure 1. Peuplement de tremble incendie. 



Figure 2 . Noeud de tremble brule. 

I'efficacite d'ecorgage. Les billes etaient ecorcees en longueur d'arbre, transferees sur la table de trongonnage et 
coupees en longueurs de 2,5 m. Une seconde charge de grappin pour chaque essence et classe d'intensite de brulure 
fut ecorcee dans 1'ecorceuse CAE/Fuji King de Weyerhaeuser; ces billes etaient trongonnees en longueurs inferieures 
a 4 m avant I'ecorgage. En plus de ces categories ecorcees, la classe de tiges d'epinette severement brulees fut 
dechiquetee sans avoir ete ecorcee. Toutes les billes furent mises en copeaux a I'aide d'une dechiqueteuse a tambour 
Bruks 1212CS a six couteaux, alimentee par gravite, en gardant chaque categoric separee. Les copeaux produhs a 
partir de chaque categoric furent peses. Un gros echantillon de copeaux de chaque approvisionnement (environ 
500 kg) fut recueilli pour etre ulterieurement analyse, tamise et trie optiquement. 

Les echantillons de copeaux furent transportes chez B M & M Partnership a Bumaby, C.-B., oii la moiti6 de chaque 
echantillon fut tamise a 1' aide d'un treillis metallique de 6 mm. Ici encore, chaque combinaison d'essence et d' intensite 
de briilure fut traitee separement. Les copeaux tamises et non tamises furent transportes au trieur optique de copeaux 
C A E / S R C a Medford, Oregon, et passes dans le trieur. Apres tamisage et triage optique, les copeaux «acceptes» et 
les «rejets» furent peses pour chaque categoric. Des echantillons de copeaux acceptables (environ 50 L) furent 
recueillis pour analyse detaillee. 

Les copeaux furent echantillonnes apres ecorgage et dechiquetage, apres tamisage, et apres triage optique. Chaque 
echantillon de copeaux fut analyse de maniere similaire : un sous-echantillon de 10 L etait extrait d'un echantillon 
bien melange de 50 L , pese et place dans un classificateur de copeaux transportable B M & M , equipe d'une serie de 
tamis : trous ronds de 32 mm, fentes de 8 mm, treillis metallique de 6 mm et fentes de 2 mm. Les copeaux recueillis 
sur chaque tamis furent peses et la proportion de copeaux dans chaque classe dimensionnelle fut determinee en 
pourcentage du poids total des copeaux tamises. Les copeaux designes comme acceptes furent tries a la main pour 
separer les copeaux de bois blanc, I'ecorce, le charbon de bois et les copeaux avec charbon de bois (annexe 1). Pour 
determiner le contenu en ecorce, les particules d'ecorce adherant a la fibre de bois furent decoupees et pesees en 
combinaison avec I'ecorce libre. Cependant, pour determiner le contenu en charbon de bois, les copeaux de bois 
avec du charbon de bois en surface et le charbon de bois libre furent gardes separement parce que la technologie 
actuelle ne peut pas separer le charbon de bois de la fibre de bois. Chaque classe de copeaux fut pesee, le pourcentage 
du poids total calcule et les donnees entrees dans un tableur. 

Des echantillons de copeaux acceptables provenant du tamisage et du triage optique, pour le tremble legerement, 
moderement et severement briile, ainsi que pour 1'epinette moderement et severement briilee, furent envoyes chez 
Econotech Services Ltd. a New Westminster, C.-B. pour mise en pate, blanchiment et essais de la pate en laboratoire. 
Les methodes d'essai etaient conformes aux procedures standard dans I'industrie. 



DESCRIPTION DU SITE ET METHODES DE RECOLTE 
Les tiges brulees furent recoltees dans une operation active de coupe de recuperation apres feu, situee dans le nord 
de I'Alberta, approximativement a 60 km au sud de Fort McMurray pres de Marianna Lake (figure 3). Un feu de 
foret survenu au cours de I'ete 1995 avait incendie environ 140 000 ha de foret mixte de feuillus et de resineux. 
L'etendue des dommages causes aux arbres par le feu variait enormement, suivant les dimensions des arbres, I'age 
et r essence. 

Des peuplements d'epinette noire non a maturite, comprenant des arbres avec des branches a proximite du sol, n'etaient 
pas inclus dans la coupe de recuperation parce qu'il ne restait qu'un volume marginal de billes de sciage de valeur 
marchande. L'epinette blanche non a maturite dans les peuplements mixtes presentait de fortes concentrations de 
branches et d'aiguilles et etait souvent brulee depuis la souche jusqu'a la cime. Cependant, un examen attentif revela 
que seule I'ecorce etait briilee et que les tiges ne presentaient aucun signe de dommages par fissures et sechage. 
Seules les tiges avec des cicatrices visibles ou des poches de resine indiquaient une penetration de briilure jusqu'a 
la fibre de bois. L'etage dominant de tremble, par contre, avait subi plus de dommages parce que le feu avait briile 
les noeuds pourris et les defauts des tiges. 

L'operation de coupe de recuperation apres feu visait surtout a r6cuperer les ilots de tiges les moins endommagees 
a I'aide d'equipement traditionnel de recolte par arbres entiers. Une abatteuse-groupeuse Timberjack 618 abattait 
uniquement les arbres qui n'avaient pas ete endommages par le feu a plus de 3 m de hauteur le long de la tige. Les 
arbres ay ant des dommages plus severes furent laisses debout quand c'etait possible et coupes seulement quand leur 
presence nuisait au debardage. Comme la couverture de neige rendait difficile de determiner si la base des arbres 
brules etait fortement endommagee, I'operateur laissait les souches a bonne hauteur. 

Une fois la tige placee dans la pile, T abatteuse-groupeuse coupait les souches pour faciliter le debardage. Des 
debardeurs a grappin apportaient les tiges groupees en bordure de route ou elles etaient traitees par une ebrancheuse 
Lim-mit L M 2200 a rouleaux et a mat telescopique. Les operateurs re9urent des directives a I'effet d'enlever durant 
I'ebranchage et le fa9onnage toutes les parties des tiges visiblement endommagees par le feu, et les tiges furent 
coupees en longueurs de 9,2 m. Un camion gmmier autochargeur transportait les billes a I'usine de pate d'Alberta-
Pacific a Boyle. Pour cette etude, des echantillons de billes de tremble et d'epinette legerement, moderement et 
severement brulees furent recueillis et transportes par le camion gmmier autochargeur jusqu'au pare de I'usine de 
Weyerhaeuser a Slave Lake. 

Figure 3. Feu de Marianna Lake (juillet 1995). 



DESCRIPTION DES MACHINES 

L'ecorceuse k anneau Nicholson A5 peut ecorcer des billes dont le diametre varie de 9 a 69 cm (figure 4). L'ecorceuse 
fonctionne a un taux d'alimentation de 88 m/min. Six couteaux d'ecorgage, montes sur un anneau qui toume a des 
vitesses allant jusqu'k 12(X) tr/min, enlevent I'ecorce de la bille a mesure que celle-ci passe dans I'ecorceuse, 

L'ecorceuse CAE/Fuji King consiste en une chambre d'ecorgage de 9 m en forme de U , utilisant deux rotors 
cylindriques montes longitudinalement dans le fond et le long d'un cote de la chambre (figure 5). Des plaques 
d'ecorgage en acier moule dont la hauteur varie de 2,5 a 10 cm sont fixees a intervalles le long des rotors, par soudure 
ou au moyen de boulons. Les profils des plaques peuvent etre aiguises, pourvus de dents abrasives et modifies en 
fonction des conditions. Le rotor inferieur de 80 cm de diametre est entraine par un moteur electrique de 37 kW, 
alors qu'un moteur de 5,6 kW entraine le rotor superieur de 50 cm de diametre. L'ecorce libre et les autres petits 
debris tombent sur les rotors, et sont cisailles a mesure que les plaques d'ecorgage forcent les pieces a travers des 
fentes dans le plancher. Un convoyeur situe en dessous des rotors transporte les materiaux de rebut jusqu'a un 
convoyeur d'evacuation ou une fosse, a une extremite de la chambre d'ecorgage. L ecorgage est effectue par les 
dents abrasives qui detachent I'ecorce de la bille, et par le culbutage et le frottement des billes les unes contre les 
autres. Une porte d'evacuation ajustable a I'autre extremite de la chambre permet de controler le temps de sejour du 
bois dans I'ecorceuse. Quand I'operateur juge que les materiaux sont suffisamment ecorces, i l abaisse la porte, et le 
bois tombe sur un convoyeur qui mene a une dechiqueteuse Bruks. 

La dechiqueteuse a tambour Bruks 1212CS avec alimentation par gravity peut traiter des pieces de bois ayant un 
diametre jusqu'a 47 cm. Le moteur electrique de 225 kW fait toumer le tambour et ses six couteaux de dechiquetage 
a raison de 525 tr/min. Les copeaux tombent du fond de la dechiqueteuse sur un convoyeur a courroie, qui les transporte 
jusqu'a la pile de copeaux. 



Figure 5. Chambre d 'ecorgage CAE/Fuji King a I 'usine de panneaux OSB 
de Weyerhaeuser. 

Le tamis B M & M utilise durant cet essai etait un petit modele de demonstration du crible h. secousses standard de 
B M & M . II avait 1 m de largeur et 3 m de longueur, et i l consistait en un treillis metallique de 6 mm dimensiorme 
pour enlever les particules fines et les copeaux allumettes. 

Le trieur optique a copeaux CAE/SRC est un systeme de triage optique assiste par ordinateur, qui peut differencier 
les couleurs dans un debit de produits (figure 6). Les copeaux sont introduits sur une table d'alimentation a secousses 
qui les laisse tomber en couche uniforme sur une glissiere d'acceleration, puis sur un con voyeur a courroie a haute 
vitesse, de 1,2 m de largeur, qui avance a 242 m/min. Les copeaux sont projetes au-dessus d'un court espace ouvert 
fortement illumine, oii sont montees deux cameras a haute resolution controlees par ordinateur (I'une au-dessus et 
I'autre en dessous du debit de copeaux), qui captent des images de I'approvisionnement de copeaux. A I'aide du 
logiciel approprie, chaque camera peut differencier 264 tons de gris jusqu'a une longueur minimum de 0,9 nun 
(1 pixel) sur toute la largeur de la courroie. Quand une particule indesirable n' ay ant pas la teinte requise est identifiee, 
I'ordinateur actionne une ou plusieurs des 128 buses d'air controlees par solenoide, simees au-dessus de I'espace 
ouvert pour faire devier la particule indesirable vers le bas, sur le convoyeur a rejets. Chaque buse d'air peut etre 
actionnee jusqu'a un maximum de 400 fois par seconde. Les copeaux de couleur acceptable tombent sur un autre 
convoyeur pour etre evacues. 

RESULTATS 

Ecorgage et dechiquetage 
Le tableau 1 resume les caracteristiques des echantillons de billes et montre le facteur global de recuperation des 
copeaux. Le pourcentage de copeaux recuperes (i.e. le poids des copeaux produits en proportion du poids des billes 
dechiquetees) variait selon les differents approvisionnements de billes et methodes d'ecor9age. Ces variations 
s'expliquent par un certain sechage possible des copeaux a fair, le nombre relativement petit de billes dechiquetees, 
des differences dans les dimensions des billes d'un approvisionnement a I'autre, et des erreurs de resolution lors de 
la pesee de petites charges sur une balance con9ue pour peser de gros camions gmmiers. 

La proportion de copeaux recuperes dans les billes de tremble traitees par I'ecorceuse a anneau s'elevait a mesure 
que I'intensite de briilure augmentait et variait de 74 a 94 %, meme si les dimensions des billes dans les echantillons 
de billes legerement et severement brulees etaient similaires. Les chercheurs observerent que, sur les billes de tremble 
moderement et severement brulees, I'ecorce tombait a toutes les etapes de la manutention alors que, sur les billes 
legerement briilees, elle demeurait attachee a la bille. L'absence d'ecorce sur les billes moderement et severement 
brulees peut aussi avoir contribue a la recuperation relativement elevee de copeaux dans les billes traitees par 



Figure 6. Trieur optique de copeaux CAE/SRC. 

Tableau 1. Taille de Vechantillon et recuperation initiale de copeaux 

Volume Volume 
Classe d'intensite total des moyen par Ecart-type Poids total Poids total Recuperation 

Description de brfllure Billes billes bille par bille des billes des copeaux de copeaux 
(nombre) (m') (m^) (kg) (kg) (%) 

Ecorceuse k anneau 
Tremble Legere H 2,34 0,20 0,11 1 800 1 340 74 
Tremble Moyenne m 3,02 0,30 0,13 2 230 2 000 90 
Tremble Severe n 2,06 0,19 0,13 1 230 1 150 94 
Epinette Moyenne 7 0,93 0,13 0,08 1 020 620 61 
jfipinette S6v6re 2,06 0,23 0,08 1950 1 320 68 

Chambre d'6cor9age 
Tremble L6gfere 1,25 0,16 0,08 870 790 91 
Tremble Moyenne ® 1,44 0,18 0,07 1 190 910 76 
Tremble S€\hxe 1 1,96 0,28 0,13 1 280 9101 71 
Epinette Moyenne IT 1,63 0,10 0,08 1 030 860 S4 
Epinette Sevfere g 1,59 0,20 0,10 1 290 8S0 66 

Sans ecor9age 
Epinette Severe 7 1,04 0,15 0,05 - - 100 

I'ecorceuse a anneau, parce qu'une pression excessive sur I'outil d'ecorgage n'etait pas necessaire pour enlever 
I'ecorce. Par consequent, i l se peut qu'il y ait eu moins de fibre de bois enlevee en meme temps que I'ecorce. 
Cependant, i l fut egalement observe que la surface des billes de tremble moderement et severement brulees traitees 
par I'ecorceuse a anneau, etait a peine marquee par I'outil et qu'il restait du bois brule sur la bille. La recuperation 
de copeaux etait similaire pour les billes d'epinette moderement et severement brulees traitees par I'ecorceuse a 
anneau, et variait de 61 a 68 %. 

La proportion de copeaux recuperes dans les billes de tremble et d'epinette traitees dans la chambre d'ecorgage 
diminuait a mesure que I'intensite de briilure augmentait, et variait entre 71 et 91 % pour le tremble et entre 66 et 
84 % pour I'epinette. Le temps de sejour des billes dans la chambre d'ecorgage augmentait en fonction de I'intensite 



de brulure parce que I'operateur voulait enlever le plus possible de charbon de bois sur les billes avant de les laisser 
sortir de la chambre. A mesm-e que le temps de sejour augmentait, de plus grandes quantites de fibre de bois etaient 
enlevees de la surface des billes. 

La recuperation de copeaux poiu" les billes d'epinette non ecorcees etah de 100 % puisque toute I'ecorce et tous les 
copeaux etaient ramasses apres le dechiquetage. 

Le tableau 2 resume la quantite et la proportion de copeaux acceptables,' de copeaux avec charbon de bois en surface, 
de charbon de bois libre, d'ecorce, ainsi que d'allumettes et particules fines dans les divers echantillons, avant le 
tamisage ou tout autre traitement pour ameUorer la qualite. Dans I'ensemble, la proportion de copeaux de dimensions 
et de forme acceptables variait de 85 a 91 % pour le tremble et de 88 a 90 % pour l'epinette. Les allumettes et les 
particules fines representaient entre 7 et 12 % de I'approvisionnement de copeaux dans les deux essences, ce qui 
n'est pas inhabituel pour le dechiquetage de bois gele. 

Quatre des approvisionnements provenant de billes ecorcees avaient des contenus en ecorce superieurs a 0,5 % et 
six autres avaient moins de 0,5 % (tableau 2). Le contenu en ecorce pour l'epinette severement brulee, non ecorcee, 
etait de 6 %. En general, FERIC observa que les billes de tremble de grand diametre, ecorcees par aimeau, montraient 
un bon enlevement de I'ecorce restante et d'une partie de la couche interieure de cambium, alors qu'il restait de 
I'ecorce et du charbon de bois sur les billes croches et de faible diametre. Cependant, avec les deux systemes 
d'ecorfage, plusieurs des billes etaient grises apres recor9age parce que de fines particules de charbon de bois 
adheraient au bois. Le contenu en ecorce pour les billes ecorcees par anneau diminuait a mesure que I'intensite de 
briilure augmentait, probablement parce qu'il y avait moins d'ecorce a enlever sur les billes moderement et severement 
bmlees, ou que I'ecorce sur ces billes etait lache. Le contenu en ecorce pour le tremble traite dans la chambre 
d'ecor9age diminuait aussi a mesure que I'intensite de brulure augmentait parce que I'operateur de I'ecorceuse ne 
laissait sortir les billes de la chambre que quand la plus grande partie de I'ecorce (ou toute I'ecorce) etait enlevee. 
Quant a l'epinette traitee en chambre d'ecor^age, meme si son contenu en ecorce augmentait avec I'intensite de 
brulure, i l demeurait sous la limite de 1 %, en general acceptable dans I'industrie. 

Les copeaux acceptables comprennent les copeaux acceptes, surdimensionn^s et trop 6pais. 

Tableau 2. Analyse des copeaux non tamises 

Class Copeaux avec 

d'intensite Copeaux charbon de bois Charbon de Allumettes et 
Description de brfllure acceptables en surface bois libre Ecorce particules fines Total 

(g) 

Description de brfllure 

(g) (%) (g) (%) (g) (%) (g) (%) (g) (%) 

Total 

(g) 

^orceuse k anneau 

Tremble Legere 2 100 86,7 63 2,6 3 0,1 35 1,4 221 9,1 2 422 

Tremble Moyenne 2 697 90,8 55 1,9 7 0,2 9 0,3 201 6,8 2 969 
Tremble Severe 2 144 87,9 28 1,2 2 0,1 3 0,1 262 10,7 2 439 
Epinette Moyenne 1 975 87,9 45 2,0 3 0,1 23 1,0 202 9,0 2 248 

Epinette Severe 1 666 90,2 23 1,2 3 0,2 8 0,4 146 7,9 1 846 

Chambre d'ecorjage 

Tremble L̂ gfere 1 916 84,8 45 2,0 6 0,3 21 0,9 271 12,0 2 259 
Tremble Moyenne 2 078 88,9 20 0,9 2 0,1 6 0,3 231 9,9 2 337 
Tremble Severe 2 134 91,1 8 0,3 1 0,0 3 0,1 196 8,4 2 342 

Epinette Moyenne 1 651 89,1 37 2,0 3 0,2 5 0,3 156 8,4 1 852 
Epinette Sevfere 1 671 88,7 14 0,7 2 0,1 12 0,6 184 9,8 1 883 

Sans ecorfage 

Epinette Severe 1 544 87,4 7 0,4 1 0,1 102 5,8 112 6,3 1 766 



La proportion de copeaux qui presentaient du charbon de bois en surface diminuait a mesure que I'intensite de brulure 
augmentait, tant pour le tremble que pour I'epinette, et avec les deux methodes d'ecorgage (tableau 2). Cependant, 
la chambre d'ecorgage semble etre plus efficace pour enlever le charbon de bois de la partie exterieure de la bille 
que I'ecorceuse a anneau, parce que la longueur du temps de sejour des billes dans la chambre d'ecorgage peut etre 
controlee directement. Dans les deux methodes d'ecorgage, les billes de tremble legerement brulees donnaient une 
proportion plus elevee de copeaux avec du charbon de bois, parce que les noeuds ou les chicots de branches brules 
peuvent ne pas avoir ete remarques quand les tiges ont ete transformees en billes en bordure de route. La quantite de 
charbon de bois libre variait de 0,0 a 0,3 % de 1'approvisionnement de copeaux. 

Tamisage 
Prealablement au triage optique, les copeaux etaient tamises a I'aide d'un treillis metallique de 6 mm pour enlever 
les particules trop petites, et les resultats apparaissent au tableau 3. La proportion de materiaux trop petits variait de 
6 a 9 %, sans raison evidente pour les petites differences observees. Quand les materiaux retenus fiirent analyses en 
detail (tableau 4), les resultats montrerent une plus grande proportion de copeaux acceptables comparativement aux 
materiaux non tamises decrits au tableau 2. Les composantes ecorce et charbon de bois ne changeaient pas beaucoup; 
cependant, la composante allumettes et particules fines etait constaimnent plus faible que dans les materiaux non 
tamises. Neanmoins, le tamisage n'enlevait pas tous les petits materiaux. L'analyse des copeaux montrait 95 a 98 % 
de copeaux acceptables retenus par le tamis de 6 mm, sauf dans le cas du tremble legerement brule provenant de 
I'ecorceuse a anneau et dans celui de I'epinette non ecorcee. Pour le tremble legerement briile, la composante 
allumettes et particules fines dans les materiaux retenus etait pratiquement de 6 %. C'etait vraisemblablement parce 
que le tremble legerement briile etait compose de billes de faible diametre qui normalement produisent un pourcentage 
plus eleve d'allumettes et de particules fines quand elles sont dechiquetees. Naturellement, I'epinette non ecorcee 
avait une composante plus elevee d'ecorce retenue par le tamis que les autres approvisionnements. 

Triage optique 
Les copeaux non tamises ainsi que les copeaux tamises furent passes dans le trieur optique, et les resultats sont 
presentes aux tableaux 5 et 6. La proportion de copeaux de couleur acceptable variait de 81 a 97 % pour les copeaux 
non tamises, et de 86 a 97 % pour les copeaux tamises. Avec les copeaux non tamises, le trieur retenait de petits 
materiaux de couleur claire alors qu'avec les copeaux tamises, les materiaux plus petits que les ouvertures de 6 mm 

Tableau 3. Resultats du tamisage des copeaux 

Classe d'intensite Copeaux retenus par Copeaux 
Description de brulure le tamis de 6 m m " trop petits ^ Total 

(%) (kg) (%) Ocg) 

Ecorceuse h. anneau 
Tremble Legere 252,7 92,9 19,4 7,1 272,1 
Tremble Moyenne 227,8 93,4 16,2 6,6 244,0 
Tremble Severe 228,7 91,8 20,5 8,2 249,2 
Epinette Moyenne 290,7 93,9 18,8 6,1 309,5 
Epinette Severe 204,7 93,0 15,4 7,0 220,1 

Chambre d'ecorgage 
Tremble Legere 189,5 91,1 18,4 8,9 207,9 
Tremble Moyerme 193,9 90.9 19,4 9,1 213,3 
Tremble Severe 190,5 90,8 19,3 9,2 209,8 
Epinette Moyenne 179,4 93,1 13,2 6,9 192,6 
Epinette Severe 175,5 91,9 15,4 8,1 190,9 

Sans Ecorgage 
Epinette Severe 107,3 91,4 10,1 8,6 117,4 

^ Les materiaux retenus par le tamis, ou passant dans le tamis, pouvaient comprendre des copeaux propres, de I'ecorce, du charbon de 
bois, et des copeaux avec charbon de bois et/ou Ecorce. Le facteur dimensioimel etait le seul critfere de separation. 



Tableau 4. Analyse des copeaux retenus par le tamis de 6 mm 

Description 
Class d'intensite 

de brQlure 
Copeaux 

acceptables 

Copeaux avec 
charbon de bois 

en surface 
Charbon de 
bois libre &orce 

Allumettes et 
particules fines Total 

(g) 

Description 

(g) (%) (g) (%) (g) (%) (g) (%) (g) (%) 
Total 

(g) 

Ecorceuse a anneau 
Tremble L^gfere 1 613 90,1 40 2,2 3 0,2 31 1,7 103 5,8 1790 
Tremble Moyenne 2 238 97,7 24 1.0 3 0,1 6 0,3 20 0,9 2 291 
Tremble severe 1 696 96,3 25 1,4 2 0,1 2 0,1 37 2,1 I 762 
Epinette Moyenne 2 518 95,1 32 1,2 2 0,1 39 1,5 57 2,1 2 648 
ifipinette Sevfere 1 832 97,2 10 0,5 1 0,1 6 0,3 36 1,9 1 885 

Chambre d'ficorfage 
Tremble Ugfere 2 187 95,7 17 0,7 2 0,1 7 0,3 73 3,2 2 286 
Tremble Moyenne 2 365 96,7 22 0,9 3 0,1 9 0,4 47 1,9 2 446 
Tremble severe 2 515 96,8 8 0,3 2 0,1 14 0,5 59 2,3 2 598 
6pinette Moyenne 1 964 96,1 21 1,0 2 0,1 12 0,6 45 2,2 2 044 
Epinette severe 1 744 97,2 11 0,6 3 0,2 17 0,9 20 1,1 1 795 

Sans ^corfage 
Epinette severe 1 644 92,9 6 0,3 2 0,1 96 5,4 22 1,3 1 770 

du drellis metallique avaient deja ete rejetes avant le triage optique. La recuperation de copeaux basee sur la couleur 
etait generalement plus elevee pour l'epinette que pour le tremble, et pour les classes de brulure severe que pour les 
classes de brulure plus legere. Les copeaux d'epinette etaient de couleur plus claire que le tremble et une partie du 
tremble etait decolore a cause de la carie. Une analyse plus poussee des copeaux recuperes (tableau 6) montra que la 
proportion de copeaux de couleur acceptable dans I'echantillon tamise etait constamment plus elevee que dans 
I'echantillon non tamise. La difference se trouvait principalement dans la composante allumettes et particules fines, 
puisque le tamisage avait enleve une partie de ce materiau avant le triage optique. La composante ecorce etait inferieure 
a 0,5 % dans tous les cas, plusieurs approvisionnements ne montrant aucune ecorce. 

Recuperation des copeaux dans I'ensemble 
La recuperation de copeaux acceptables fut determinee pour chaque traitement d'amelioration de la quality, d'apr^s 
la recuperation apres chaque procede et 1' analyse detaillee des copeaux dans les echantillons (tableau 7). La premiere 
recuperation, qui refere aux copeaux provenant des billes, est basee sur le poids des billes entrant dans le systeme. 
Par consequent, les pertes comprennent I'ecorce, les bouts, et les pieces trop petites resultant d'un bris ou d'un 
eclatement et qui ne parviennent pas a la dechiqueteuse. Les recuperations subsequentes sont basees sur le pourcentage 
de recuperation de copeaux a partir des billes originales apres chaque traitement (par exemple, le tamisage), multiplie 
par le pourcentage de recuperation de copeaux acceptes pour la classe de copeaux et le traitement. II y avait 
generalement une recuperation plus elevee de copeaux provenant des billes traitees par I'ecorceuse a anneau 
comparativement aux billes traitees dans la chambre d'ecor9age. C'etait sans doute du au fait que I'ecorceuse a 
anneau n'enlevait pas de fibre de bois blanc, alors que les billes laissees dans la chambre d'ecor9age perdaient de la 
fibre de bois par culbutage jusqu'a ce que presque toute I'ecorce et le charbon de bois soient enleves. Meme si les 
resultats provenaient d'un petit echantillon, les donnees montrerent que le trieur optique etait efficace pour enlever 
le charbon de bois et I'ecorce des copeaux de dimensions et de forme acceptables (tableau 8). Par exemple, le contenu 
en ecorce et en charbon de bois des copeaux provenant des billes d'epinette severement brulees et non ecorcees fut 
reduit de 6,3 % initialement a 0,2 %, soit une recuperation nette de 62 % (tableau 7), par l'utilisation du trieur optique. 
Dans la plupart des cas, le pourcentage d'ecorce et de charbon de bois fut reduit a moins de 1 %. La meilleure 
recuperation dans cette etude fut obtenue quand des copeaux non tamises provenant des billes traitees en chambre 
d'ecor9age furent tries optiquement. Le contenu le plus bas en charbon de bois et en ecorce fut atteint quand les 
billes traitees en chambre d'ecor9age furent dechiquetees, tamisees et triees optiquement (tableau 8). 

10 



Tableau 5. Resultats du triage optique 

Classe d'intensite Copeaux Copeaux Copeaux 
Description de brulure acceptables" rejetis Total recupen 

(kg) (kg) Ocg) (%) 

Copeaux non taniis6s 
Ecorceuse a anneau 

Tremble Legere 106,4 24,8 131,2 81,1 
Tremble Moyenne 97,7 im 108,6 90,0 
Tremble Severe 145,0 163,0 89,0 
Epinette Moyenne 115,0 5# 120,9 95,1 
Epinette Severe 112,7 5,9 118,6 95,0 

Chambre d'icorgage 
Tremble Legfere 71,8 11,8 83,6 85,9 
Tremble Moyenne 118,6 14,1 132,7 89,4 
Tremble Severe 119,1 3,? 122,3 97,4 
Epinette Moyeime 86,4 S,^ 91,9 94,0 
Epinette Severe 83,2 S 3 88,2 94,3 

Copeaux tamises 
Ecorceuse a anneau 

Tremble Legere ?4,1 11,4 85,5 86,7 
Tremble Moyenne 92,3 11.4 103,7 89,0 
Tremble Severe 106,8 15,9 122,7 87,0 
Epinette Moyenne 123,6 10,5 134,1 92,2 
Epinette Severe 96,4 6.4 102,8 93,8 

Chambre d'ecorgage 
Tremble Legfere 103,9 12,9 116,8 89,0 
Tremble Moyeime 109,1 173 126,4 86,3 
Tremble Severe 127,7 4,5 132,2 96,6 
Epinette Moyenne 104,5 9,1 113,6 92,0 
Epinette Severe 90,9 5.9 96,8 93,9 

Sans ecorgage 
Epinette Severe 67,2 28.2 95,4 70,4 

* Couleur acceptable. 
*• Couleur inacceptable; peut comprendre de I'ecorce, du charbon de bois, ou des copeaux avec decree et/ou charbon de bois. 

Essais de mise en pate 
Un echantillon de copeaux provenant de chaque classe d'intensite de briilure fut mis en pate par Econotech Services 
dans des lessiveurs-autoclaves de 6 L . L'aimexe II presente les resultats des essais de mise en pate et de blanchiment 
en laboratoire. 

Les rendements^ en pate pour le tremble et I'epinette ne semblerent pas affectes par le degre de briilure (tableau 9). 
La contamination par les resineux dans les echantillons de tremble severement briiles eut pour effet d'abaisser le 
rendement et de faire monter I'indice Kappa de la pate.̂  Dans I'ensemble, I'impact de I'ecorce et du charbon de bois 
sur le rendement du tremble etait difficile a determiner parce que le principal facteur affectant les niveaux totaux de 
rendement et de rejet dans les echantillons de tremble moderement et severement brules etait la contamination par 
les resineux. Les resineux demandent des conditions de mise en pate plus rigoureuses que le tremble et demeuraient 
dans le lessiveur principalement comme rejets resineux. La presence de resineux elevait egalement I'indice Kappa 
de la pate acceptee dans les echantillons severement brules. Des rendements en pate acceptee de I'ordre de 55 a 

^ Rendement = (poids de la pSte sechee au four produite)/(poids du bois original s6che au four). 
' L'indice Kappa est une mesure du contenu en lignine dans la pate. La variation de cet indice peut aussi Stre attribuee a des effets clonaux, 

a des produits d'extraction polymerises, ou k la presence de bois de tension dans le tremble. 



Tableau 6. Analyse des copeaux tries optiquement 

Copeaux avec 

Qass d'intensite Copeaux charbon de bois Charbon de Allumettes et 
Description de briilure acceptables en surface bois libre Ecorce particules fines Total 

(g) 

Description de briilure 

(g) (g) (%) (g) (%) (g) (%) (g) (%) 

Total 

(g) 

Copeaux non tamisds 

Ecorceuse a anneau 
Tremble L̂ gfere 2 204 92,2 28 1,2 2 0,1 1 0,0 156 6,5 2 391 
Tremble Moyenne 2 115 94,6 26 1,2 2 0,1 0 0,0 93 4,1 2 236 
Tremble Ŝ vftre 2 085 94,0 30 1,4 2 0,1 0 0,0 101 4,5 2 218 
l&pinette Moyenne 2 094 93,5 3 0,1 <1 0,0 9 0,4 133 5,9 2 239 
fipinette Severe 1 701 93,0 9 0,5 1 <0,1 2 0,1 117 6,4 1 830 

Chambre d'ecorcage 
Tremble Ugfere 2 209 93,2 15 0,6 1 0,0 0 0,0 146 6,2 2 371 
Tremble Moyenne 2 289 92,5 1 0,0 7 0,3 0 0,0 177 7,2 2 474 
Tremble S6v6re 2 034 92,9 0 0,0 2 0,1 3 0,1 151 6,9 2 190 
fepinette Moyenne 1 633 92,6 1 0,1 2 0,1 0 0,0 128 7,2 1 764 
Epinette Ŝ vfere 1 457 91,2 0 0,0 2 0,1 6 0,4 132 8,3 1 597 

Copeaux tamis6s 

^orceuse k anneau 
Tremble Ugfere 2 247 96,6 30 1,3 2 0,1 1 0,0 47 2,0 2 327 
Tremble Moyenne 2 653 97,1 21 0,8 1 <0,1 0 0,0 58 2,1 2 733 
Tremble Severe 2 503 97,9 24 0.9 2 0,1 0 0,0 28 1,1 2 557 
6pinette Moyenne 2 617 98,5 2 0,1 1 <0,1 9 0.3 27 1,0 2 656 
Epinette S6v6re 2 039 97,7 10 0,5 2 0,1 2 0,1 34 1,6 2 087 

Chambre d'̂ cor^age 

Tremble Ugfere 2 109 97,8 10 0,5 1 <0,1 0 0,0 36 1,7 2 156 
Tremble Moyenne 2 502 98,0 12 0,5 1 <0,1 0 0,0 39 1.5 2 554 
Tremble Ŝ vfere 2 385 97,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 57 2,3 2 442 
fipinette Moyenne 1 823 98,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 1,6 1 853 
Epinette S6v4re 1 748 97,9 4 0,2 1 0,1 3 0,2 30 1,7 1 786 

Sans 6cor?age 

Epinette SevfeiB 1 586 98,4 0 0,0 0 0,0 3 0,2 22 1,4 1 611 

57 % sont dans les gammes normales precedemment observees pour le tremble en Alberta. Le niveau d'ecorce et de 
charbon de bois de I'ordre de 0,8 a 2,9 % ne semblait pas affecter le rendement en pate (mais i l peut avoir affecte 
I'mdice Kappa)." 

Les copeaux d'epinette dormerent des rendements variant de 46 a 47 % (tableau 9). 

La blancheur finale (aimexe II, tableau 11-2) des echantillons blanchis de tremble et d'epinette n'etait pas affectee 
par I'intensite de brulure ou par le niveau de contenu en ecorce et en charbon de bois. Cependant, comme les fractions 
d'ecorce et de charbon de bois etaient combinees, i l n'etait pas possible d'etablir clairement I'effet du charbon de 
bois stu- la blancheur. 

Les niveaux d'impuretes et de bflchettes^ detectes sur les feuilles de pate blanchie de tremble et d'epinette n'etaient 
pas en correlation avec les niveaux d'ecorce et de charbon de bois (tableau 10). Les echantillons de tremble legerement 
et moderement briile avaient un nombre d'impuretes similaire (17,0 et 16,4 ppm, respectivement) meme si le niveau 
initial d'ecorce et de charbon de bois variait de 0,8 a 2,9 %. Le tremble severement briile donnait un nombre 

Paul Watson, Institut canadien de recherches sur les pate et papiers, Vancouver, C. -B. , communication persoimeUe. 
Les bikhettes sont des amas de mati&res flbreuses mal disagregdes. 
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Tableau 7. Sommaire des taux de recuperation de copeaux pour les essais de tamisage et de triage optique 

Recuperation nette de copeaux (%) 
Class d'intensite Tries optiquement 

Description de brfllure Non tamises" Tamises Non tamises" Tamis6s" 

Ecorceuse a anneau 
Tremble Legere 6* 62 55 58 
Tremble Moyeime m S2 77 72 
Tremble Severe St 82 78 13 
Epinette Moyenne 54 54 32 
Epinette Sivhie 61 61 60 5S 

Chambre d'ecor9age 
Tremble Legere 71 80 73 72 
Tremble Moyenne m 67 62 58 
Tremble severe m 63 64 61 
Epinette Moyenne 74 74 73 70 
Epinette Severe m 59 56 56 

Sans ecor9age 
Epinette S6vfere 8S - m 

^ (% de copeaux recuperes dans les billes [tableau 1 ]) x (% acceptables recuperes dans les billes [tableau 2]). 
^ (% de copeaux recuperes dans les billes [tableau 1]) x (brut de copeaux retenus sur le tamis [tableau 3]) x (% de copeaux acceptables 

recuperes apres tamisage [tableau 4]). 
(% de copeaux recuperes dans les billes [tableau 1]) x (brut de cpeaux non tamises recuperes par le trieur optique [tableau 5]) x (% de 
copeaux non tamises acceptables recuperes par le trieur optique [tableau 6]). 
(% de copeaux recuperes dans les billes [tableau 1]) x (brut de copeaux retenus sir le tamis [tableau 3]) x (% brut de copeaux tamises 
recuperes par le trieur optique [tableau 5]) x (% de copeaux tamises acceptables recuperds par le trieur optique [tableau 6]). 

Tableau 8. Sommaire de contenu en charbon de bois et en ecorce (d'apres les tableaux 2, 4 et 6} 

Copeaux Copeaux Copeaux tries optiquement 

Non tamises Tamises Non tamises Tamises 

Class d'intensite Charbon Charbon Charbon Charbon 

Description de brfllure de bois " Ecorce de bois ^ Ecorce de bois ^ Ecorce de bois" Ecorce 

( %) (%) ( {%) (%) (%) (%) 

Ecorceuse a anneau 

Tremble Legere 2,7 1,4 m 1.1 1,3 0,0 1,4 0,0 

Tremble Moyenne 2,1 0,3 i j 03 1,3 0,0 0,8 0,0 

Tremble severe 1,3 0,1 i j - o.i 1,5 0,0 1,0 0,0 

Epinette Moyenne 2,1 1,0 1.5 0;l 0,4 0,1 0,3 

Epinette severe 1,4 0,4 0.3 Oifi 0,1 0,6 0,1 

Chambre d'dcorjage 

Tremble Legere 2,3 0,9 (JJ8 i,3 m 0,0 0,6 0,0 

Tremble Moyenne 1,0 0,3 1.© 0,4 O J 0,0 0,5 0,0 

Tremble severe 0,3 0,1 0.4 D,5 0,1 0,1 0,0 0,0 

Epinette Moyenne 2,2 0,3 w 8,6 0.2 0,0 0,0 0,0 

Epinette severe 0,8 0,6 0.9 0,1 0,4 0,3 0,2 

Sans ecorgage 

Epinette Severe 0,5 5,8 0,4 5,4 - 0,0 0,2 

^ Comprend des copeaux avec charbon de bois en surface, ainsi que du charbon de bois libre. 



Tableau 9. Sommaire des essais de mise en pate en laboratoire 

Description 

Copeaux non tamis6s 
Tremble' 

Class d'intensite decree et Indice Rendement Rendement en 
de brulure charbon de bois Kappa total Rejets pate acceptee 

(%) (no.) (%) (%) (%) 

Moderee 

Copeaux non tamises, tries 
Tremble" L6gfere 

Copeaux tamises 
Tremble" 
Epinette ° 

Copeaux tamises, tries 
Epinette 

Severe 
severe 

severe 

2,9 

0,8 

1,7 
1,9 

0,7 

15,9 

16,0 

21,7 
32,5 

31,3 

57,6 

57,2 

56,5 
47,5 

46,7 

2,5 

0,3 

4,6 
0.4 

0,3 

55,1 

56,9 

51,9 
47,1 

46,4 

^ Billes traitees par ecorceuse k anneau. 
Billes traitees en chambre d'6cor9age. 

Tableau 10. Sommaire de nombre d'impuretes TAPPT 

Tremble Epinette 
Legege Mod6r6e Severe Severe 

Ecorceuse Chambre Anneau Anneau Aimeau Anneau 
Traitement d' amelioration Non tamis6s/ Non tamises Tamises Tainis6s Tamises/ 
des copeaux \n€s tti6s 

Ecorce et charbon de bois (%) 0,8 2,9 1,7 1,9 0,7 
Impuretes (ppm) 17,0 9,2 8,5 8,3 
Bichettes (ppm) - m 0.2 0,4 0,2 
Nombre de taches noires de 
superficie estim6e k: 

0,04 mm^ m 20 17 17 
0,05 mm^ ? 4 12 8 7 
0,06 mm^ m i 1 3 6 
0,07 mm^ i 5 3 '7 
0,08 mm' i i 5 4 3 
0,09 mm' 1 2 2 4 3 
0,10 mm' 3 4 1 3 1 
0,15 mm' 1 4 4 2 t 
0,20 mm' 6 1 1 I 
0,25 mm' 2 1 0 1 2 
0,30 mm' 2 3 0 1 «• 

0,40 mm' 2 3 0 1 m 
0,60 mm' 0 0 1 i Ml 
0,80 mm' % 1 0 t %• 

Methode standard T213 de la Technical Association of the Pulp and Paper Industry (TAPPI).,' 
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d'impuretes de 9,2 ppm (46 et 44 % moins d'impuretes que le tremble legerement et moderement brule, 
respectivement) et le niveau initial d'ecorce et de charbon de bois etait de 1,7 %. Les deux pates blanchies d'epinette 
contenaient le meme nombre d'impuretes (8,5 et 8,3 ppm), meme si un des echantillons avait pres de trois fois le 
niveau initial d'ecorce et de charbon de bois comparativement a I'autre. Les buchettes etaient negligeables dans les 
echantillons blanchis (moins de 1 ppm). Le tableau 10 montre egalement les dimensions des particules d'impuretes 
trouvees dans les echantillons de pate. 

Couts 
Les couts des phases d'ecor9age, de dechiquetage, de tamisage et de triage optique sont derives des couts de propriete 
et de fonctionnement de I'equipement resumes a I'annexe HI, et ne tiennent pas compte du profit, des risques, des 
frais generaux, ni de la supervision. Les couts de recolte, de transport et de dechargement des billes, ainsi que de 
I'equipement auxiliaire (tel que chargeuses frontales et chargeuses hydrauliques) requis pour alimenter en billes 
I'ecorceuse a anneau, la chambre d'ecor9age et la dechiqueteuse ne sont pas inclus dans cette analyse parce qu'ils 
seraient similaires pour les deux systemes d'ecor9age. 

Le tableau 11 donne un sommaire des couts d'equipement relies a recor9age et au dechiquetage des billes briilees, 
ainsi qu'au tamisage et au triage optique des copeaux. Les couts supposent que le tamisage et le triage optique sont 
effectues a I'usine de pate comme operation adjacente a la pile de copeaux. Le cout d'ecor9age et de dechiquetage 
des billes briilees etait de 17,12 $/t quand les billes etaient traitees par I'ecorceuse a aruieau, alors qu'il etait de 
30,20 $/t avec la chambre d'ecor9age. L'ecor9age coiitait plus cher dans ce demier cas parce que la productivite de 
la chambre d'ecor9age etait la moitie de celle de I'ecorceuse a anneau. Les couts lies au triage optique (y compris le 
cout d' alimentation en copeaux) et au tamisage etaient de 11,52 $/t et de 0,59 $/t, respectivement, et etaient les memes 
pour les deux systemes d'ecor9age. 

Les couts furent derives en utilisant les recuperations nettes de copeaux acceptables tirees du tableau 7. Les couts 
d'ecor9age et de dechiquetage des billes briilees, ainsi que de triage optique et/ou de tamisage des copeaux, variaient 
de 36,72 $/t a 56,21 $/t pour les billes ecorcees par anneau et de 57,17 $/t a 75,55 $/t pour les billes traitees en 

Tableau 11. Couts de I'equipement en rapport avec la production de copeaux acceptables 

Systeme 
Coflt de Copeaux non Copeaux 

Phase fonctionnement Productivite tamises/tries tamises/tries 
($/h) (t/h) ($/t) ($/t) 

Ecorceuse k anneau Nicholson A5 
Alimentation en billes 101,17 
Ecor9age 119,21 
Dechiquetage 87,83 

Total partiel 
Alimentation en copeaux 101,17 
Tamisage 10,59 
Triage optique 106,15 

Total partiel 
Total 

Chambre d'ecor9age CAE/Fuji King 
Alimentation en billes 91,01 
Ecor9age 92,98 
Dechiquetage 87,83 

Total partiel 
Alimentation en copeaux 101,17 
Tamisage 10,59 
Triage optique 106,15 

Total partiel 
Total 

18 
18 
18 

18 
18 
18 

5,62 
6,62 
4,88 

17,12 
5,62 

5,90 
11,52 
28,64 

5,62 
6,62 
4,88 

17,12 
5,62 
0,59 
5,90 

12,11 
29,23 

9 
9 
9 

18 
18 
18 

10,11 
10,33 
9,76 

30,20 
5,62 

5,90 
11,52 
41,72 

10,11 
10,33 
9,76 

30,20 
5,62 
0,59 
5,90 

12,11 
42,31 
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chambre d'icorgage (tableau 12). Les copeaux tamises produits a partir d'6pinette non ecorcee avaient un cout net 
de 36,47 $/t. 

Le tableau 13 montre les coflts nets estimds par FERIC en rapport avec I'utilisation d'une salle de preparation du 
bois et d'une station satellite de dechiquetage. Les couts entre la souche et le camion variaient selon les saisons 
mais demeuraient similaires dans les deux scenarios de dechiquetage. Les couts de transport des billes variaient 
selon la distance et les charges utiles. La manutention des billes dans le pare satellite etait entree comme element 
separe dans 1'estimation de cout, alors que la manutention des billes dans le pare de I'usine faisait partie du cout 
de dechiquetage en salle de preparation du bois. En hiver, les couts nets relies a la production de copeaux variaient 
de 64,42 $/t a 96,40 $/t, et i l y avait peu de difference entre les operations de dechiquetage en station satellite et 
en salle de preparation du bois. En ete, i l fut estime que les copeaux produits dans un pare satellite coutaient de 
66,21 $/t a 97,77 $/t, soit moins cher que les copeaux produits dans une salle de preparation du bois (80,30 $/t a 
112,73 $/t). 

DISCUSSION 

Recolte 
Durant la phase de recolte, les crampons sur les rouleaux d'entrainement de la Lim-mit L M 2200 penetraient 
profondement dans les billes et semblaient introduire du charbon de bois dans la structure du bois. C'etait 
particuMerement apparent quand les tiges d'epinette etaient ebranchees parce qu'elles avaient une ecorce relativement 
mince. De plus, certains chicots de branches brules echappaient a I'ebranchage durant les operations de nuit de sorte 
qu'il etait parfois necessaire de reprendre le fagonnage durant le jour. 

Independamment du degre de brulure, les tiges brulees d'epinette semblaient convenir comme bois de sciage puisqu'il 
ne s'etait pas produit de fissures. Quand ces billes furent trongoiuiees et ecorcees, le personnel de FERIC et de Zeidler 

Tableau 12. Couts de production de copeaux acceptables 

Copeaux tries optiquement 
Classe d'intensite Non tamises Tamis6s 

Description de brfllure Acceptables nets Coflt Acceptables nets Coflt 
(%) (S/t) (%) ($/t) 

Ecorceuse k anneau ^ 
Tremble L6g6re 55 5L14 58 50,40 
Tremble Moyerme 11 37,68 72 40,60 
Tremble severe 78 36,72 73 40,04 
Epinette Moyeime 54 53,04 52 56,21 
Epinette Severe 60 47,73 58 50,40 

Chambre d'dcorgage 
Tremble Legere 73 57,17 72 58,76 
Tremble Moyeime 62 66,22 58 72,95 
Tremble Sivfere 64 65,19 61 69,36 
Epinette Moyenne 73 57,15 70 60,44 
Epinette severe 56 73,19 56 75,55 

Sans ecorgage" 
Epinette Sivhxt - - 62 36,47 

° Base sur un coflt d'equipment de 28,64 $/t pour I'ecorfage, le ddchiquetage et le triage optique, et de 29,23 $/t pour I'&orfage, le 
dechiquetage, le tamisage et le triage optique de Tapprovisioimement de copeaux (tableau 11). 
Basd sur un coflt d'equipment de 41,72 S/t pour I'dcorfage, le dechiquetage et le triage optique, et de 42,31 S/t pour I'dcorfage, le 
dechiquetage, le tamisage et le triage optique de 1'approvisionnement de copeaux (tableau 11). 
Base sur un coflt d'equipment de 22,61 $/t pour le dechiquetage, le tamisage et le triage optique de 1'approvisionnement de copeaux 
(tableau 11). 
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Tableau 13. Comparaison des coHts de dechiquetage en salle de preparation du bois et en station satellite 

Hiver Ete 
Act iv i te Usine de pate Pare satellite Usine de pSte Pare satellite 

D e la souche au camion ($/t) '• 16,05 16,05 17,05 17,05 
Transport des bi l les ($/t)" 11 ,71 ' 4 ,80" 19,20'= 5 ,33" 

Total partiel ($/t) 27,76 20,85 36,25 22,38 
Recuperation (%) = - 61 -93 - 61 -93 
Coflt net de l ivraison des bi l les ($/t) 22,42-34,18 - 24,06-36,69 
Al imentat ion en bil les ($/t) 5,62 - 5,62 
Ecor§age et dechiquetage en station mobile ($/t) - 11,50-20,09 - 11,50-20,09 
Transport des copeaux ($ / t ) ' - 7,62 - 7,62 
Ecorfage et dechiquetage en salle de preparation 

du bois (S/t) 8 10,26 - 10,26 -
Alimentat ion en copeaux, tamisage et triage ($/t) 12,11 12,11 12,11 12,11 

Total partiel ($/t) 50,13 59,27-79,62 58,62 60,91-82,13 
Recuperation (%) 52 -73 " 8 4 - 9 2 ' 52 -73 " 8 4 - 9 2 ' 
Coflt net des copeaux ($/t) 68,67-96,40 64,42-94,78 80,30-112,73 66,21-97,77 

° Base sur un taux de 13 $/m'de bois charge sur camion, pour la recolts en hiver et une conversion de 0,81 XJxv?; le taux de recolte en etd 
augmente de 1 $/t pour compenser les coflts additionnels de construction et d'entretien des routes. 
Base sur un taux de 80 $/t pour la location d'un camion. 

*= Base sur des charges sur routes publiques de 41 t en hiver, de 25 t en ete et sur des cycles de 6 h par charge. 
" Base sur des charges sur routes forestieres de 50 t en hiver et en 6t6, et des cycles de 4 h par charge. 

Base sur la recuperation de copeaux indiqu6e au tableau 1 et la r6cuperation de copeaux acceptes du tableau 2. 
' Base sur des charges de train B de 42 t en hiver et en ete, et des cycles de 4 h par charge, a un taux de 80 $/h. 
8 Base sur des discussions de FERIC avec le personnel affect6 k la salle de preparation du bois dans plusieurs usines (coflt d'ecor^age et de 

dechiquetage de 8 $/m^ et conversion de 780 kg/m'). 
Base sur la recuperation nette de copeaux acceptes du tableau 7. 

' Base sur (% de recuperation de copeaux du tableau 5) x (% de copeaux acceptables du tableau 6). 

remarqua la presence d'un anneau de bois gele a la peripheric de chaque bille. C'etait une indication qu'il y avait 
encore de I'humidite dans la tige meme si les arbres avaient ete recoltes six mois apres 1'incendie. 

Ecor̂ age et dechiquetage 
Les producteurs de copeaux ont toujours ete preoccupes par recor9age de bois gele. Les reglages de pression et les 
angles des couteaux sur I'ecorceuse a anneau Nicholson A5 etaient par consequent positionnes de fa9on a enlever 
I'ecorce sur les billes d'epinette, ainsi que celle des billes de tremble droites et de grand diametre. Cependant, 
I'enlevement de I'ecorce et du charbon de bois sur les billes de tremble croches et de petit diametre etait moins bien 
reussi, en partie parce que I'ecorceuse a anneau n'est peut-etre pas efficace avec des diametres inferieurs a 10 cm. 

La chambre d'ecor9age CAE/Fuji King enlevait la plus grande partie de I'ecorce briilee parce que le temps de sejour 
dans I'ecorceuse etait controle visuellement. FERIC remarqua qu'une fine poussiere de charbon de bois adherait aux 
billes ecorcees qui entraient dans la dechiqueteuse. Cette poussiere pourrait etre enlevee en installant un systeme 
d'aspiration ou de soufflerie dans la chambre d'ecor9age, ou en utilisant un jet d'eau pour laver les pieces de bois 
avant le dechiquetage. 

D'autres technologies d'ecor9age telles que tambours et fleaux a chaines devraient etre etudiees pour determiner 
leur efficacite a enlever I'ecorce et le charbon de bois des billes dans des conditions hivemales, ainsi que les taux de 
recuperation qui pourraient etre obtenus avec ces ecorceuses. 

Tamisage 
11 est possible que le tamisage des copeaux n'ait pas ete aussi complet que desire parce que certains copeaux adheraient 
ensemble par le gel, formant de gros amas. Les tamis en treillis metallique etaient cependant efficaces pour enlever 
les materiaux trop petits. Aucune poussiere de charbon de bois ne fut notee durant le tamisage. 

Dans une installation operationnelle, i l serait souhaitable de tamiser les copeaux immediatement apr^s le dechiquetage 
de fa9on que le charbon de bois, I'ecorce et les copeaux trop petits puissent etre enleves et que seuls les copeaux 



propres et acceptables soient transportes k I'usine. Cela necessiterait une methode pour disposer de I'ecorce et des 
residus ligneux. 

Triage optique 
Avant le triage optique, les copeaux 6taient retoum6s par convoyeur au classificateur d'essai. C'etait pour s'assurer 
de separer les copeaux adherant ensemble par le gel, comme la temperature dans la region etait d'environ -25 °C. 
Pour plus d'efficacite, le trieur optique devrait se trouver dans un environnement sec, a temperature controlee et 
exempt de poussiere. Comme la production et I'efficacite a I'ecorgage et au dechiquetage s'ameliorent quand le 
bois n'est pas gele, et que le trieur optique fonctionne a des temperatares plus chaudes, le bois briile devrait etre 
dechiquete dans des periodes ou i l fait plus chaud, comme au printemps, a I'ete et k I'automne. 

Generalement, I'utilisation de bois briile pour la production de copeaux est realisable si le personnel de I'usine de 
pate est confiant que 1'approvisionnement de copeaux repond a ses exigences. Le fait de surveiller et d'observer la 
production des copeaux dans les operations d'ecorgage et de dechiquetage en station satellite ou en foret peut attenuer 
les inquietudes du personnel de I'usine. On peut avoir recovurs au trieur optique pour ameUorer davantage la qualite 
des copeaux quand le tamisage n'est pas adequat. 

Couts 
Puisque les usines de pate sont reticentes a accepter des billes brulees dans leurs pares a billes et que la recuperation 
de copeaux acceptables n'est que de 52 a 73 % (tableau 7), une operation satelUte de dechiquetage peut etre la methode 
la plus efficace de produire des copeaux a partir de billes brulees. Elle permettrait de reduire au minimum le risque 
que des copeaux contamines par le charbon de bois ne soient meles a des copeaux propres. Si des niveaux eleves de 
charbon de bois sont detectes a la station satellite, i l serait possible d'ameliorer la qualite des copeaux jusqu'k ce 
qu'ils repondent aux specifications, ou alors de les mettre aux rebuts comme residus. 

Les prix des copeaux sont cycliques et bases sur les prix de vente de la pate et la disponibilite de fibre. Les 
approvisionnements actuels de copeaux a partir de sources traditionnelles sont satisfaisants pour repondre aux 
demandes de I'industrie, et les prix payes pour les copeaux ne justifient pas I'utiUsation de bois briile s'il faut encourir 
des depenses additionnelles pour ameliorer la qualite des copeaux jusqu'a ce qu'ils repondent aux exigences des 
usines. Le melange de copeaux provenant de bois briile avec des copeaux verts de bois non briile peut etre une autre 
solution qui ne necessitererait qu'un travail additiormel miiume. 

Recommandations en vue d'essais additionnels de mise en pate 
Deux essais additionnels de mise en pate en laboratoire sont requis pour determiner les consequences qu'aurait la 
fabrication de pate avec des copeaux contamines par le charbon de bois. Le premier essai devrait etablk les niveaux-
seuils oii la presence de charbon de bois dans les copeaux declasserait la pate. Dans le cadre de cet essai, i l faudrait 
determiner la frequence et le nombre de taches d'impuretes et de charbon de bois, et suivre le cheminement des 
particules de charbon de bois pour savoir oii elles vont. Le second essai consisterait a examiner les changements qui 
survierment avec le temps dans les caracteristiques de la fibre par suite du sechage du perimetre exterieur de billes 
severement brulees, et a determiner coimnent ces changements pourraient affecter la qualite de la pate. 

CONCLUSION 
A la suite d'un incendie sm-venu en ete, des echantillons de billes furent recueillis durant I'hiver dans trois classes 
d'intensite de brulure (legere, moderee et severe), et deux groupes d'essences (tremble et epinette). Ces billes furent 
ecorcees soit par une ecorceuse k anneau Nicholson A5, soit dans une chambre d'ecorgage CAE/Fuji King, puis 
dechiquetees. La qualite des copeaux fut amelioree par tamisage et par triage optique. A chaque etape, des echantillons 
de copeaux furent recueillis et analyses pour determiner le taux de recuperation et la qualite des copeaux. Des essais 
de mise en pate en laboratoire furent egalement effectues pour chaque combinaison d'essence et de traitement 
d'ameUoration de la quality. 

Les deux ecorceuses reussissaient k enlever I'ecorce et le charbon de bois. II demeurah moins de 1 % de contenu en 
ecorce et en charbon de bois apres le tamisage et le triage et, dans certains cas, apres le tamisage seulement. Les 
resultats des essjus de mise en pate confirmerent les conclusions de l'analyse des copeaux. Les usines de pate devraient 
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etre prudentes dans la fagon d'utiliser les resultats et mener leurs propres essais pour determiner la faisabilite de 
fabriquer de la pate avec des copeaux provenant de billes brulees. 

Comme l'essai de mise en pate etait base sur un tres petit echantillon, d'autres essais avec de la pate provenant de 
sources de bois brule sont requis pour determiner la fî equence et le nombre de taches d'impiuretes et de charbon de 
bois, pour suivre le cheminement du charbon de bois au cours du procede de mise en pate, et pour etablir les niveaux-
seuils oil la presence de charbon de bois dans 1'approvisionnement de copeaux declassera la pate. Un autre essai 
devrait examiner les effets de 1' utilisation de copeaux sees sur la resistance et le rendement en pate. De plus, d' autres 
technologies d'ecorgage telles que tambours et fleaux a chaines doivent etre etudiees pour determiner leur efficacite 
a preparer des billes brulees en vue du dechiquetage. Enfm, i l faut trouver de nouveaux marches pour utiliser les 
billes brulees ou les copeaux contamines par le charbon de bois. 
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Annexe I 
Classification des copeaux 

Copeaux acceptes 

Copeaux surdimensionnes et trop epais 

Allumettes 

Particules fines 

Copeaux avec charbon de bois 

Ecorce 

Copeaux qui ont entre 7 et 32 mm de longueur, et entre 2 et 
8 mmd'epaisseur. 

Copeaux qui ont plus de 32 mm de longueur et/ou plus de 
8 mm d'epaisseur. 

Copeaux qui ont entre 3 et 7 mm de longueur. 

Toute particule ayant moins de 3 mm de longueur. 

Tout copeau ayant du charbon de bois visible sur une de ses 
faces. 

Soit de I'ecorce libre ou de I'ecorce adherant a un copeau. 
Aux fins de classification, I'ecorce adherente etait 
soigneusement detachee de la fibre de bois. Le contenu en 
ecorce devrait etre inferieur a 1 % pour les copeaux 
acceptables. 
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Annexe II 
Sommaire des essais de mise en pate en laboratoire 

Tableau II-1. Conditions de mise en pate em laboratoire et resultats 

Approvisionnement 

Essence 

Classe d'intensite de brfllure 

Traitement d'ameiioration 

des copeaux 

Ecorce et charbon de bois *" (%) 
Solides ŝ ches au four (%) 
Charge sechee au four (g) 

Tremble 

Legere 

Non tamises/ 
tries 

0,8 
53,8 
750 

Tremble 

Moderee 

Non tamises 

2,9 
58,3 
750 

Tremble 

severe 

Non tamises 

1,7 
53,4 
750 

Epinette 
severe 

Tamises 

1,9 
69,7 
750 

Epinette 

severe 

Tamises/ 
tries 

0,7 
63,2 
750 

Essai de mise en pate 
Type de simulation En discontinu 

Type de lessiveur en laboratoire Gros 

autoclave 

Pre-etuvage Aucun 

En discontinu 
Gros 

autoclave 
Aucun 

En discontinu 
Gros 

autoclave 
Aucun 

En discontinu 
Gros 

autoclave 
Aucun 

En discontinu 
Gros 

autoclave 
Aucun 

Cuisson 

Temps total (h:min) lMKi 
Temperature max. (°C) IS© 
Temps pour atteindre max. (min) 60 

Temps a temperature max. (min) 60 
A A sur le bois (% NA,0) 15,5 
Rapport L/B (liquide total) 4 

Teneur en soufre (% sur AA) S i i l . 

2:001 
160 
60 
60 

15,5 
4 

30,1 

2:00 
160 
60 
60 

15,5 
4 

30,1 

2:00 
170 
90 
62 

18,0 
4 

30,1 

2:00 
170 
90 
62 

18,0 
4 

30,1 

Fin de la cuisson 

AEresiduel(gflLNAjO) 

AAresiduel(g/LNAjO) 

Facteur H 
11,3 

458 

6,0 

11,4 

459 

7,3 

12,1 

462 

9,4 

16,4 

1153 

9,8 

16,4 

1156 

Pate non blanchie 

Rendement total (%) 

Rejets totaux, +0,010" (%) 

Rejets totaux, +0,012" (%) 

Rendement en pate acceptee ( 

Kappa, pate acceptee 

Viscosite 0,5% CED (cp) 

57,2 

0,3 

56,9 

16,0 

74,0 

57,6 

2,5^ 

55,1 

15,9 

73,3 l.i. " 

56,5 

4,6 = 

51,9 

21,7 

52,8 v.s.' 

47,5 

0,4 

47,1 

32,5 

42,7 

46,7 

0,3 

46,4 

31,3 

42,5 

^ Lowe, R.W., Econotech Services Ltd., New Westminister, C . -B . Rapport prepare pour feric sur la mise en pSte et le blanchiment de 
cpeaux de tiges brulees de tremble et d'epinette (Pulping and Bleaching of Burned Aspen and Spruce Chips), aofit 1996. 

*" Le charbon de bois comprend des particules de charbon de bois et le bois et le bois qui y adhere. 
Predominance de resineux (epinette). 
Legerement insoluble. 

" Tres insoluble. 



Tableau 11-2. Resultats des essais de blanchiment en laboratoire 

Approvisionnement 
Essence 
Classe d'intensite de briUure 
Traitement d'ameUoration des copeaux 

Tremble 

Legfeie 

Non tamises/ 
tries 

Tremble 
Moderee 

Non tamises 

Tremble 
Sevfere 

Non tamises 

Epinette 
severe 

Tamises 

ifepinette 
severe 

Tamises/ 
tries 

Ecorce et charbon de bois ' (%) 
Indice Kappa 
Viscosite (cp) 

0,8 
16,0 
74,0 

2,9 

15,9 

73,3 

1,7 
21,7 
52,8 

1.9 
32,5 
42,7 

0,7 

31,3 

42,5 

DlOO - stade: 45 min, 50''C, 10% cone. 

Facteur Kappa 
ClOj (comme Cl^ (%)) 
pH final 

Cl j residue! disp., g/L 

0,24 
3,84 
2,2 

0,050 

0,24 
3,816 

2,1 
0,057 

0,24 
5,208 

2,0 
0,025 

0,24 
7,8 
1,2 

0,014 

0,24 
7,512 

1,3 
0,018 

Eo - stade: 70 min, 70°C, 10% cone. 

NaOH (%) 

pH final 

K No. (25 mL) 

Viscosite (cp) 

Rendement sur matidre premiere (%) 

1,0 

11,4 

2,0 

60,5 

95,9 

1,0 

11,1 

2,1 

62,9 

95,9 

1,3 
11,4 
2,5 

60,2 

93,8 

1,9 
11,7 
2,7 

35,7 
93,5 

1.8 
11,9 

2,9 
37,1 
94,1. 

D l - stade: 180 min, 76°C, 10% cone. 

CIO,, comme C102(%) 

NaOH (%) 

pH final 

ClOj residuel (%) 

Blancheur, Tappi T525 

0,6 

0,125 

3,8 

0 

88,3 

0,6 

0,125 

3,9 

0 

87,7 

0,6 

0,125 

4,0 

0 

85,6 

0,8 

0,35 

4,6 

0,076 

84,1 

0,9 

0,4 

4,2 

0,035 

84,8 

E2 - stade: 60 min, 76°C, 10% cone. 

NaOH (%) 

pH final 

0,25 

11,2 

0,25 

11,3 

0,25 

11,1 

0,25 

11,4. 

0,25 

11,4 

D2 - stade: 180 min, 76°C, 10% cone. 

ClOj, comme CIO, (%) 

H,SO,(%) 

NaOH (%) 

pH final 

ClOj rfesiduel (%) 

Blancheur, Tappi T525 

Viscosite (cp) 

0,2 

0,18 

0 

3,5 

0 

91,2 

46,5 

0,2 

0,18 

0 

3,5 

0 

91,1 

45,2 

0,2 

0,18 

0 

3,4 
0 

89,9 

45,9 

0,45 
0 

0,1 
3,6 

0,012 
89,0 
28,8 

0,45 
0 

0,1 
3,7 

0,007 
89,3 
28,3 

Nombre d'impuretes Tappi (T213) 

Nombre d'impuretes (ppm) 

Nombre de bflchettes (ppm) 

Total, impuretes et bflchettes (ppm) ^ 

16,98 

nil 

17,0 

16,44 

0,76 

17,2 

9,23 

0,18 

9,4 

8,49 

0,43 

8,9 

8,31 

0,2 

8,5 
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Annexe III 
Sommaire des couts de I'equipement 

Chargeuse 

&orceuse i Chambre Dfechiqueteuse Trieur frontale 

anneau d'ecorcage Bruks Tamis optique Chargeuse Caterpillar 

Nicholson A5 CAE/Fuji King 1212CS B M & M CAE/SRC hydraulique 966 

C O O T S DE P R O P R l i l l i i 

Prix d'achat total (P), $ 850 000 " 750 000'' 400 000 100 000'' 900 000 220 000 270 000 

Durde de service anticipee (Y), ann ês 5 5 5 5 5 6 6 

Dures de service anticipee (H), h 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 12 000 12 000 

Heures prevues par ann6e (h)=(HA'), h 4000 4 000 4 000 4 000 4 000 2 000 2000 

Valeur de revente en % de P ( s ) , % m zs 25 25 25 25 25 

Taux d'interet (Int), % m m 10 10 10 10 10 

Taux d'assurance (Ins), % ,f % 3 .3. 3 !3 3 

Valeur de revente (S)=((s«P)/100), $ 212 500 187 500 100 000 25 000 225 000 55 000 67 500 

Investissement moyen 

(AVI)=((P+s)/2), $/ann6e 531 250 468 750 250 000 62 500 562 500 137 500 168 750 

Perte en valeur de revente ((P-S)/H), $/h 31,88 •mis 15,00 3,75 33,75 13,75 16.88 

InterSt ((InfAVI)/h), $/h 13^& 6,25 1,56 14,06 6,88 8,44 

Assurance ((Ins«AVI)/h), $/h 1,88 0,47 4,22 2,06 2,53 

Coflts totaux de propriety (OW), $/h m.u 23,13 5,78 52,03 22,69 27,85 

COOTS DE FONCTIONNEMENT 

Consommation de carburant (F), L/h m 47 5 10 40 40 

Coflt du carburant ( f c ) , $/L %® 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Lubrifiants et huile en % du c o f l t 

du carburant (ip) % I S I S I S m 10 15 15 

Reparations et entretien annuels (Rp), % 10 10 10 m 10 20 20 

Foumitures n6cessaires par ann^e (Os), $ 10 000 - 20 000 - - - -

Salairc de I'op&ateur (W), $/h 20,00 - 20,00 20,00 20,00 

Avantages sociaux (WBL), % 33;00 3sm 35,00 - 35,00 35,00 35,00 

Longueur d u poste d e travail ( s i ) , h 8 ^ sm 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

Couts d u carburant (F - fc), $/h 16,80 3,36 19,74 2,10 4,20 16,80 16,80 

Coflt d e s lubrifiants e t d e I'huile 

( ( fp / 100 )« (F«fc)) , $/h 2,52 0,50 2,96 0,21 0,42 2,52 2,52 

Reparations e t entretien ((Rp/100)«P/h), $/h 21,25 18,75 10,00 2,50 22,50 22,00 27,00 

Foumitures n^cessaires (Os/h), $/h 2,50 - 5,00 - - - -
Salaires e t avantages sociaux 

(W-(1+WBL/100)), S/h 27,00 27,00 27,00 - 27,00 27,00 27,00 

Coflt total d e fonctionnement (OP), $/h 70,07 49,61 64,70 4,81 54,12 68,32 73,32 

COOTS T O T A t J X D E PROPRI^Tfi 

E T D E FONCTIONNEMENT (OW+OP), $/h 119,21 92,98 87,83 10,59 106,15 91,01 101,17 

Productivite/h, (m'/h) 50 25 - - - -

" Unite mobile d'ecorfage avec moteur diesel de 235 kW et plate-forme d'alimentation. 
Avec alimentation par convoyeur. 
Comprend le convoyeurs d'alimentation et d'evacuation. 
Comprend une generatrice diesel pour 1'alimentation electrique, ainsi que le convoyeurs. 
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