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6 CONTEXTE

1CONTEXTE

OBJECTIF

L’Initiative SM2 cherchait à 
accompagner l’industrie pour qu’elle 
puisse améliorer son rendement 
par l’innovation et réaliser le projet 
de scierie de l’avenir. Le présent 
document vise à partager les résultats 
de recherche générés par les projets 
de l’initiative et en faire la promotion 
auprès de l’industrie forestière du 
Québec, particulièrement auprès de 
l’industrie du sciage, et ainsi faciliter 
l’intégration de nouvelles approches 
novatrices et agiles. La participation 
du gouvernement du Québec au 
financement de l’initiative SM2 a permis 
d’orienter les activités de recherche 

afin d’assurer la prise en compte des 
besoins du Québec. 

Plus globalement, l’initiative vise à : 

• guider le secteur de la
transformation du bois vers
l’adoption de nouveaux modèles
d’affaires afin de réduire sa
dépendance aux revenus générés
par les coproduits;

• créer, développer et soutenir des
technologies révolutionnaires
visant à améliorer la valeur du
panier de produits des entreprises 
et à maximiser l’utilisation de la
matière première;

En mars 2017, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et le 
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) du Québec ont collaboré à 
la création de l’Initiative SM2 (aussi désignée sous l’appellation Fabrication 
intelligente/Smart Manufacturing 2.0) et l’ont appuyée financièrement. 
L’initiative visait à répondre aux enjeux structuraux de compétitivité des 
scieries de l’est du Canada et à favoriser une diversification accrue de 
nouveaux produits et nouvelles applications fondés sur des technologies 
intelligentes et agiles. Bien que le contexte du secteur forestier québécois 
ait considérablement évolué depuis 2017 (prix du bois d’œuvre, demande 
aux États-Unis, Accord sur le bois d’œuvre résineux, pandémie, etc.), 
les innovations SM2 s’inscrivent dans une transition nécessaire pour ce 
secteur économique, indépendamment de ces perturbations, et ont un 
impact pour l’industrie aujourd’hui et pour l’avenir. 

Cette initiative, orchestrée par FPInnovations en collaboration avec  
plusieurs partenaires, aborde les défis auxquels fait face l’industrie en  
favorisant le développement d’approches novatrices, la mise en œuvre 
de technologies révolutionnaires et flexibles et l’offre d’un éventail de 
produits et sous-produits finaux uniques aux scieries. 
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2 IMPACTS DES PROJETS SM2

L’Initiative SM2 comportait certains critères mesurables pour tenter de 
quantifier les impacts globaux des différents projets. SM2 visait notamment 
une amélioration du rendement matière de 30 %, une réduction de la 
production de sous-produits de 20 % et une réduction des coûts de 
production de 10 % ($/Mpmp). SM2 ciblait aussi comme bénéfices une 
augmentation des revenus provenant de marchés non traditionnels pour 
les coproduits et produits solides. 

Bien qu’il soit difficile de mesurer avec précision les impacts en pourcentage, 
nous avons quand même estimé la contribution de chacun des projets 
en incluant une marge d’imprécision. La figure 1 présente la somme des 
impacts par rapport à l’objectif global. Les impacts cumulatifs des projets de 
l’initiative SM2 se rapprochent des objectifs pour les deux premiers critères 
(rendement matière et sous-produits), avec des réductions totales variant 
respectivement entre 15 % et 27 % et entre 12 % et 25 %. 

Quant à la réduction des coûts, les impacts cumulatifs dépassent l’objectif 
de 10  % de réduction, compte tenu d’un résultat global se situant entre 
11 % et 22 %. 

IMPACTS DES PROJETS SM2

• adapter la transformation du bois
aux demandes des marchés par
des procédés de transformation
agiles et intelligents;

• accélérer l’innovation en facilitant
la création de partenariats
entre les milieux industriel,
gouvernemental et universitaire.

Les projets de l’initiative étaient 
structurés selon trois axes de recherche :   

• Définir et élaborer de nouveaux
concepts de fabrication pour
modifier les fondements du
traitement des billes.

• Développer de nouvelles 
technologies révolutionnaires.

• Concevoir de nouveaux procédés
et des technologies flexibles afin
de produire une gamme élargie
de produits et de coproduits.

Au terme d’un mandat de cinq 
ans (2017-2022), de nombreux 
projets ont été réalisés et plusieurs 
partenariats ont été mis sur pied.  
De plus, des innovations ont été 
commercialisées et différents projets 
ont servi de base à de nouveaux 
développements, avec des retombées 
positives pour l’industrie. 
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Certains projets permettent plus facilement d’évaluer le gain de productivité en 
$/m3. La figure  2 montre une estimation de ces gains sur la base des essais 
effectués en usines ou simulés dans Optitek.  

Figure 1.  Impacts cumulatifs des projets SM2 par rapport aux impacts globaux visés de l’initiative

Figure  2.  Représentation des gains financiers pour certains projets
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RÉPERCUSSIONS SECONDAIRES

En plus des impacts mesurés ou 
évalués lors des projets, la réalisation 
des projets a généré de nombreuses 
répercussions secondaires positives, 
par exemple : intégration de solutions 
à des procédés commerciaux, 
comme dans le projet ATBI (tourne-
billes intelligent), développement 
de connaissances et de ressources 
scientifiques, comme dans le projet 
d’identification des essences, 
ou développement d’un capteur 
infrarouge pour reconnaître les 
essences en prenant une mesure sur 
les planches avant le séchage pour 
perfectionner les programmes de 
séchage et augmenter la productivité 
(réduire le temps de séchage).

De plus, certains outils, comme la 
nouvelle plateforme de simulation 
Optitek, continuent de générer 
des répercussions positives pour 
l’industrie en permettant notamment 
de simuler l’intégration de nouveaux 
outils ou de nouveaux produits. La 
nouvelle génération de forestiers 
est aussi présentement formée sur 
Optitek II dans des cours de sciage à 
l’Université Laval et au Cégep de Saint-
Félicien. 

PPlusieurs projets améliorent aussi 
indirectement le rendement des 
scieries, notamment les projets 
Raboteuse, Fiabilité et Affûtage. Bien 
qu’il puisse être difficile de mesurer 
avec précision leurs valeurs pour 

NIVEAUX DE MATURITÉ 
TECHNOLOGIQUE

L’avancement technologique des 
projets a également un impact 
important sur l’industrie. Le niveau 
de maturité technologique (NMT ou 
TRL) des projets permet de savoir 
où se situent les processus ou 
technologies développés par rapport 
à la commercialisation  :

• 1-3 = Recherche/preuve de
concept

• 4-6 = Développement/validation
• 7-9 = Déploiement/

commercialisation

Quelques projets présentaient déjà 
des possibilités de commercialisation 
(Rabotage, Séchage agile) alors que 
d’autres ont continué d’évoluer en ce 
sens grâce aux partenariats établis 
(Écorçage) ou à de futurs projets. 

l’amélioration en rendement matière, 
la réduction de la production de 
sous-produits est indéniable. Par 
exemple, pour le projet de raboteuse 
intelligente, une hypothèse de gain 
additionnel est liée à la conversion 
du surdimensionnement en 
réduction des planures. Puisque 
le procédé est mieux contrôlé au 
rabotage, on peut convertir ce gain 
en revenus de copeaux à la scierie et 
potentiellement en volume de bois 
scié par l’amélioration des grades ou 
l’ajout de produits dans les schémas 
de débitage.  
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Figure 3.  Niveau de maturité technologique des différents projets SM2

Plusieurs projets se poursuivent dans l’environnement de 
recherche collaborative chez FPInnovations au-delà de 
l’initiative SM2, comme les projets Raboteuse, Fiabilité et SAF, 
ce qui témoigne du succès à long terme de l’initiative SM2. 
Les projets faisant partie du portefeuille du projet collaboratif 
chez FPInnovations doivent recevoir l’appui des industriels, 
qui peut traduire un soutien à la pertinence de l’initiative SM2 
pour le secteur forestier au Québec. 

Les projets SM2 ont été évalués en fonction du niveau de 
maturité atteint et de leurs réponses aux besoins du marché 
actuel. L’adéquation des projets avec les objectifs généraux 

Plus de 50 % des projets ont atteint ou dépassé le niveau 
de maturité technologique (NMT) visé (figure 3). On retrouve 
quatre projets dont le NMT est de 5+ (ATBI, Outils séchage, 
Fiabilité, Borate) et deux projets commercialisés avec des 
NMT de 7+ (ID Essence et Optitek). 
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Figure 4.  Positionnement des projets par NMT et l’atteinte des critères de rendement de SM2

3 PARTENARIATS

L’établissement de partenariats était l’un des objectifs de l’initiative SM2. Les 
industriels prenant part aux différents projets ont acquis des connaissances 
leur permettant d’orienter leur développement technologique. Des 
manufacturiers d’équipements impliqués ont déjà intégré plusieurs des 
avancées techniques réalisées, notamment en ce qui touche le rabotage 
et l’écorçage. Du côté des milieux d’enseignement, les employés et les 
étudiants possèdent maintenant une expertise qui continuera de rayonner 
et de profiter à l’industrie forestière. Par exemple, la plateforme Optitek II 
est maintenant utilisée par l’Université Laval dans le cadre de son cursus en 
transformation du bois. 

PARTENARIATS

de SM2 et les mesures de l’incidence est représentée par la 
dimension des bulles (figure 4). On y retrouve plusieurs projets 
présentant des solutions évolutives et quelques solutions 
ayant le potentiel d’être révolutionnaires. De manière générale, 
l’ensemble des projets SM2 a bien répondu aux attentes ciblées 
au départ avec le MFFP et le MEI. 
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Figure 5.  Représentation des différents partenariats établis dans le cadre de l’initiative SM2

La création de partenariats entre les milieux industriel, 
gouvernemental et universitaire est un élément clé du 
succès de SM2. Les cibles initiales de partenariats fixées par 
FPInnovations étaient de s’associer avec au moins quinze 
partenaires industriels et équipementiers et dix partenaires 
provenant de milieux d’enseignement/de centres de 
recherche. Ces cibles ont été atteintes et démontrent tout le 
potentiel de collaboration entre le milieu de la recherche et la 
grappe industrielle québécoise.  

PARTENARIATS

La figure 5 présente un sommaire des partenariats établis. 
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Particules Simulation / SAF

Simulation / ATBI SAF / Raboteuse

Scies / Fiabilité/ ATBI /Raboteuse / 
Robot Simulation / SAF / Écorçage

Outils séchage / Scies Raboteuse

Robot / Particules

Borate

INDUSTRIELS

PARTENARIATS

Les industriels forestiers ont été au rendez-vous pour appuyer de nombreux 
projets SM2 et contribuer à leur développement.
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Scies  

Particules

Raboteuse

Fiabilité

ATBI / Écorçage ATBI

Imprégnation SAF

ATBI / SAF / Robot Essences

COMMERCIAUX / ÉQUIPEMENTIERS

PARTENARIATS

Plusieurs partenaires commerciaux et équipementiers québécois et 
d’ailleurs ont collaboré au développement de projets SM2. 



15PARTENARIATS

Simulation / SAF / Raboteuse/ 
Écorçage Robot

Écorçage

ATBI

Scies Écorçage / Scies / Outils séchage

Fiabilité / Outils séchage C-Stud

Affûtage Simulation

MILIEUX D’ENSEIGNEMENT / CENTRES DE RECHERCHE 
ET FORMATION / CENTRES DE TRANSFERT 
TECHNOLOGIQUE

Le milieu de l’enseignement a contribué de façon significative au bon 
déroulement des projets SM2. 
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4 SOMMAIRE PAR PROJET
La section qui suit présente un aperçu par projet (selon l’axe 
de recherche) des objectifs, des bénéfices générés ou des 
résultats obtenus ainsi que des partenariats établis. 

DÉFINIR ET ÉLABORER DE NOUVEAUX 
CONCEPTS DE FABRICATION POUR MODIFIER 
LES FONDEMENTS DU TRAITEMENT DES BILLES

AXE 1
SIMULATION 
OPTITEK
Objectifs

L’objectif du projet était de développer 
une plateforme d’analyse agile et 
flexible (architecture modulaire pour
faciliter les expansions futures). Cette 
plateforme considérerait surtout les 
besoins qui ne sont pas couverts par 
les outils actuels. Optitek II visait à
répondre à des besoins :

• en proposant une nouvelle 
fondation pour redéployer les 
outils actuels tout en gardant 
les acquis et en conservant une 
compatibilité avec ces outils;

• en modélisant des caractéristiques
internes et externes de la fibre;

• en analysant des produits issus
de la première et de la deuxième 
transformation;

• en quantifiant les impacts de
la demande en produits de 
deuxième génération sur les 
scieries;

• en mobilisant la puissance de calcul 
afin de faire face à des analyses de
plus en plus complexes.

Bénéfices 

Optitek est surtout utilisée pour faire 
des études d’impact sur l’ajout de 
nouveaux équipements, l’ajout de 
nouveaux produits, le changement 
d’outils de coupe, le changement de 
tourne-billes, la qualité des billes et le 
rendement sciage et pour en calculer 
les bénéfices. L’ajout de composants 
de seconde transformation et 
de catégories de bois classé par 
contrainte mécanique (MSR) vient 
apporter des gains potentiels lors 
de son utilisation. De plus, le nouvel 
Optitek est plus maniable et permet 
d’ajouter facilement de nouveaux 
équipements lors de la simulation. 
Le projet ne visait pas une réduction 
des coûts de production, mais son 
utilisation permet de mettre en œuvre 
des simulations éprouvées qui, elles, 
peuvent occasionner une réduction 
substantielle des coûts (meilleure 
utilisation, amélioration du flux, 
réduction des sous-produits). 

NIVEAU DE MATURITÉ 
TECHNOLOGIQUE VISÉ : 7 

NIVEAU ATTEINT : 8
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« Nous utilisons Optitek pour 
la formation de nos étudiants 
en transformation des produits 
forestiers. Ce logiciel leur fait 
comprendre toutes les possibilités 
de l’optimisation du procédé 
de sciage. Optitek permet aux 
étudiants de calculer, entre autres, 
les gains potentiels obtenus lors 
de la modification d’un paramètre 
ou d’une amélioration sur un 
équipement de sciage » 

Jean-François Martel, enseignant 
au Cégep de Saint-Félicien.

Optitek II est une plateforme de
simulation qui a été validée avec un 
modèle d’usine traditionnelle afin
de s’assurer qu’elle respecte les 
attentes de l’industrie. Les modules 
complémentaires à la plateforme 
sont :

• Deuxième transformation, qui 
permet de transformer les 
planches obtenues par sciage 
en de nouveaux produits, par 
exemple des poutrelles, en 
appliquant des recettes précises.

• Grade MSR, qui permet de 
classifier le bois par contrainte
mécanique MSR (Machine Stress 
Rated).

• Programme Évaluation Profit (PÉP),
qui donne la situation économique 
de la scierie et l’analyse du seuil de 
rentabilité.

• Module Forêt, qui génère un 
échantillon de billes ou de 
tiges représentatif de l’approvi-
sionnement en tiges de la forêt à 
l’usine.

• Flux (analyse de la capacité 
des équipements), qui permet 
d’évaluer la capacité des machines 
et d’identifier les éventuels
goulots d’étranglement dans 
la chaîne de production.

• Optimisation locale, qui permet 
aux centres d’usinage de devenir

eux-mêmes l’optimiseur de leurs 
activités de débitage.

• Séchage, qui permet d’ajuster la
forme des pièces après séchage.

• Planeur intelligent, qui s’autogère
en déterminant les paramètres
optimaux pièce par pièce afin de
minimiser la quantité de flache.

• Sciage courbe polynomial, qui
permet de générer des courbes
de sciage à degrés variables.

• Tronçonnage par table de
priorité, qui permet de faire
des choix d’optimisation sur les
billes en entrée en ce qui a trait
au tronçonnage, semblable à ce
qui se fait lors des opérations de
tronçonnage en forêt.
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Futur 

La nouvelle plateforme est 
opérationnelle et ouverte vers l’avenir 
avec une architecture modulaire 
pour faciliter les expansions futures. 
L’approche de déploiement pour 
l’industrie québécoise est dans sa 
phase finale de préparation.

• Offrir l’outil aux entreprises qui
désirent utiliser la plateforme
pour leurs besoins.

• Rendre la plateforme accessible
par un service de FPInnovations
pour exécuter des mandats
techniques pour les entreprises.

FPInnovations souhaite aussi 
rendre la plateforme accessible 
dans l’infonuagique et ajouter de 
l’intelligence artificielle au programme 
pour une amélioration automatique 
du produit.

SOMMAIRE PAR PROJET

Partenariats 

Trois industriels et un partenaire de 
recherche (FORAC) ont participé au 
projet. L’Université Laval et le Cégep 
de Saint-Félicien utilisent d’ailleurs 
la plateforme pour l’enseignement. 
Quinze employés de Produits 
forestiers Résolu ont été formés 
sur la plateforme de base Optitek 
(simulateur de sciage).

Le projet est en essai opérationnel en 
usine. Des contrats d’utilisation ont 
été signés avec des usines au Québec 
(pour établir et mettre à jour l’ensemble 
des usines de certaines entreprises 
avec la nouvelle plateforme Optitek II). 
Jusqu’à maintenant, plusieurs usines 
ont été modélisées avec la nouvelle 
version en vertu de contrats :

• Six usines d’un industriel ont été
modélisées, et des scénarios de
modernisation ont été réalisés.

• Une autre usine a été configurée,
les scénarios de modernisation
sont à venir.
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AMÉLIORATION TOURNE-BILLES INTELLIGENT (ATBI)

Objectifs 

La maîtrise opérationnelle 
des équipements dans une 
scierie est intimement liée à la  
qualité des compétences disponibles au 
sein de l’entreprise. Certaines affichent 
un rendement matière supérieur de  
25 % par rapport à la moyenne  
provinciale. Pour atteindre et 
maintenir ce rendement, une 
analyse montre que ces entreprises 
performantes ont atteint un niveau 
significativement supérieur de maîtrise 
de toutes les facettes des opérations. 
Toutefois, même pour ces entreprises 
performantes, les compétences clés 
du personnel influencent grandement 
les résultats et risquent de s’effriter 
au cours de la prochaine décennie à 
cause de la pénurie possible de main-
d’œuvre. De plus, la complexité des 
nouvelles technologies augmentera 
la pression sur les ressources déjà 

SOMMAIRE PAR PROJET

durement sollicitées.
Le projet visait le développement 
d’un outil basé sur l’apprentissage 
automatique générique pour le 
tourne-billes, pouvant éventuellement 
être appliqué à d’autres composantes 
de la ligne de production (profileur, 
débitage secondaire, etc.). L’outil 
communique avec les opérateurs 
pour diagnostiquer et proposer des 
correctifs afin de maintenir un niveau 
de rendement supérieur. Le projet 
expliquait donc la démarche utilisée 
pour transposer l’intelligence artificielle 
(IA) au tourne-billes et préciser les 
variables importantes à mesurer sur 
l’appareil par les opérateurs. 

Les paramètres et conditions 
d’un tourne-billes intelligent sont 
maintenant mieux connus et 
permettent un contrôle en temps réel 
pour maximiser l’utilisation du bois. 

Bénéfices 

Le projet a permis de faire évoluer la 
technologie et d’identifier les facteurs 
qui influencent les erreurs de rotation 
des tourne-billes. Il incorpore un 
élément de prédiction fondé sur les 
50 dernières billes, ce qui constitue 
une avancée majeure en matière de 
principe de rétroaction des procédés. 
Le projet a démontré qu’une erreur 
de rotation peut entraîner une perte 
de revenus pouvant atteindre 6 %. De 
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NIVEAU DE MATURITÉ 
TECHNOLOGIQUE VISÉ : 6 À 7 

NIVEAU ATTEINT : 6

Partenariats 

Deux industriels et trois partenaires 
de recherche ont pris part au projet. 
Un organisme d’enseignement a pu 
développer des capacités d’analyse de 
données d’IA. 

Futur 

Les facteurs influençant les erreurs 
de lecture de rotation (pressions 
hydrauliques et pneumatiques sur 
les tourne-billes, vitesse des rouleaux, 
consigne de rotation ainsi que 
caractéristiques des billes, notamment 
le diamètre, la longueur et les ovalités) 
sont mieux connus. Toutefois, certains 
facteurs (comme la modification des 
variables contrôlables pour différentes 
classes de billes) n’ont pas été 
considérés dans le cadre du projet et 
pourraient éventuellement être revus 
pour améliorer davantage la précision 
de lecture. Au moins un manufacturier 
a intégré le résultat de l’étude dans 
ses produits commerciaux. 

plus, six étudiants ayant participé au 
projet ont acquis des connaissances 
de pointe qu’ils pourront utiliser 
dans le futur pour contribuer à 
l’avancement de l’industrie. Le projet a 
permis de développer des ressources 
externes en analyse de données qui 
pourront servir dans d’autres projets 
d’intelligence artificielle.

Le projet a été réalisé sur deux types 
de tourne-billes (double rouleau et 
rouleau articulé) dans deux scieries 
différentes. Les résultats du projet 
sont utilisés dans le développement 
technologique du fabricant. L’étude 
fournit les meilleures pratiques pour 
atteindre une erreur de rotation avec 
un écart-type de 10 à 13 degrés comme 
référence réalisable. Faire passer 
l’erreur de rotation de 40 à 10 degrés 
peut augmenter les revenus annuels de  
2 %. Pour une usine transformant 
500  000  m3 annuellement, les gains 
sont estimés à 360 000 $ par année. 
Un guide de dépannage pour résoudre 
les problèmes mécaniques et 
opérationnels est publié et disponible 
pour les industriels intéressés. Le 
projet a permis l’intégration d’une 
solution commerciale servant à 
corriger les erreurs de rotation.

SOMMAIRE PAR PROJET
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ÉCORÇAGE

Objectifs 

Le projet visait à ajuster la pression 
des outils de coupe pour améliorer 
l’écorçage en utilisant un système 
de vision à l’entrée de l’écorceuse. 
FPInnovations a développé, en 
partenariat avec FORAC et un 
manufacturier d’équipement, des 
algorithmes fondés sur l’identification 
des essences et la fraîcheur des 
billes. Le projet cherchait à attirer 
un manufacturier prêt à intégrer les 
algorithmes de FPInnovations dans 
des produits commercialisés afin :

• de mesurer l’impact des 
essences et de la fraîcheur des
billes sur l’écorçabilité dans
le but d’améliorer la qualité
et le rendement matière (la
température des pièces n’a pas
été retenue dans l’étude).

• d’intégrer et de déployer le
système sur la ligne de sciage et
de procéder à l’ajustement des
algorithmes.

Bénéfices 

Le projet a démontré que l’essence 
et la fraîcheur des billes peuvent 
servir à améliorer l’écorçage de façon 
significative. Les résultats indiquent 
aussi que la température ne donne 
pas de résultats intéressants pour 
améliorer la qualité de l’écorçage. 
La détection des essences (sapin, 
épinette) par caméra, par exemple, 

montre une précision de 92 %. Une 
analyse technico-économique des 
gains en qualité (à la suite des essais en 
usine) n’a pas été réalisée. Toutefois, 
des travaux antérieurs à SM2 ont 
démontré le potentiel d’un meilleur 
écorçage pour améliorer la gestion de 
la cour à bois (1,7 $/m3) et la qualité 
de l’écorçage (5 $/m3). La fraîcheur du 
bois ayant un impact important sur la 
qualité de l’écorçage, les industriels 
peuvent considérer ce critère dans 
leurs opérations afin d’améliorer la 
qualité des produits. 

Le développement de l’algorithme 
est terminé et son intégration à la 
ligne de sciage sera réalisée par le 
manufacturier. Une présentation 
du projet a été faite aux Ateliers du 
CIFQ en 2021 avec le manufacturier 
partenaire. 

Le projet a des bénéfices secondaires 
découlant de la réalisation d’un 
autre projet de technologies de 
caractérisation complète des billes, 
où le prototype testé par rayons  X à 
l’entrée des écorceuses à anneaux 
types a démontré un gain potentiel 
de 3 % à 8  % en volume de sciage 
et de 9 % à 24 % de fibres blanches 
dans l’écorce (Benoît Laganière, Étude 
Forintek 1998. Évaluation de l’écorçage 
(hiver/été)). Les impacts pourraient 
contribuer de façon similaire à 
l’efficacité de l’usine (amélioration du 
rendement matière) et à la réduction 
des frais d’exploitation avec des gains 
annuels de 2 M$ pour une usine de 
130 Mpmp. 

SOMMAIRE PAR PROJET
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Partenariats 

Un industriel, un manufacturier 
d’équipement et trois partenaires de 
recherche/enseignement ont pris part 
au projet. L’intégration sur une ligne 
de sciage dotée de lecteurs optiques 
et de caméras avec un manufacturier 
a permis le développement 
d’algorithmes pour la mesure des 
essences et de la teneur en humidité 
des billes à l’entrée de l’écorceur 
(multisaisons).

Futur 

Un système de détection des 
essences et du niveau de fraîcheur 
des billes est déjà en place 
dans quelques usines de sciage 
résineux, dont une au Québec. 
Les compagnies qui souhaitent 

NIVEAU DE MATURITÉ 
TECHNOLOGIQUE VISÉ : 5 À 6 

NIVEAU ATTEINT : 5

effectuer le déploiement en usine 
peuvent communiquer directement 
avec le Groupe BID. 

L’intelligence artificielle dans le 
domaine de la transformation du bois 
a maintenant un niveau de maturité 
propice au déploiement de nouveaux 
projets. Les travaux sur l’intelligence 
artificielle dans le cadre de ce 
projet ont ouvert la voie à plusieurs 
recherches intéressantes pour le 
secteur, et FPInnovations y consacrera 
des efforts dans les années à venir 
grâce à son programme de recherche 
collaborative. 
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DÉVELOPPER DE NOUVELLES TECHNOLOGIES 
RÉVOLUTIONNAIRESAXE 2

IDENTIFICATION DES 
ESSENCES 

Objectifs 

Au Québec, la présence de 
volumes importants de sapin 
combinée au fait que les usines 
transforment deux ou trois 
essences simultanément oblige les 
scieries à adopter des stratégies de 
triage, soit en forêt ou à l’usine, ce 
qui entraîne des coûts additionnels 
de manutention et de production. 

Le projet visait à terminer le 
développement d’un prototype 
pour l’identification automatique 
des principales essences 
résineuses du Québec à l’aide 
du proche infrarouge (NIR) afin 
de mieux planifier l’opération de 
séchage. Réalisé en partenariat 
avec un manufacturier québécois, 
le projet comprenait une validation 
technique et économique dans un 
environnement industriel pour 
deux applications, soit le rabotage 
et le sciage. 

Bénéfices 

Le projet émanait du système 
de reconnaissance des essences 
développé antérieurement par 

FPInnovations. Cette solution utilisait un 
spectromètre pour identifier les essences 
avec une précision de 96  % à 97  %. Le 
projet a permis d’accroître le savoir-
faire d’un manufacturier québécois et 
d’améliorer sa compétitivité. Le système 
avec spectromètre est maintenant installé 
dans une scierie au Québec et dans une 
usine du Nouveau-Brunswick, et les deux 
systèmes sont toujours en fonction. 
Toutefois, la technologie de reconnaissance 
avec spectromètre est très dispendieuse 
(+50  % plus chère) comparativement au 
système de reconnaissance des essences 
utilisant des images, qui procure la même 
précision. 

Le manufacturier partenaire développera 
donc dans les six prochains mois son 
propre système de reconnaissance des 
essences à partir d’images et d’algorithmes 
d’apprentissage profond (« deep learning »). 
Ces connaissances et ces améliorations 
découlent du travail de FPInnovations et 

SOMMAIRE PAR PROJET
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NIVEAU DE MATURITÉ 
TECHNOLOGIQUE VISÉ : 6 À 7
NIVEAU ATTEINT : 8

Partenariats 

Un partenaire industriel, un 
manufacturier d’équipement et 
trois partenaires de recherche / 
enseignement ont pris part au projet. 

Futur 

Ce concept de reconnaissance 
d’essence par imagerie est maintenant 
aussi utilisé en forêt. FPInnovations 
ne travaille pas actuellement sur 
la détection des essences sur les 
lignes de sciage, mais les travaux se 
poursuivent sur l’utilisation du proche 
infrarouge pour les copeaux et la 
biomasse déchiquetée dans le but de 
détecter les essences, la teneur en 
humidité et d’autres attributs.

démontrent comment l’amélioration 
technolo-gique peut se voir 
récupérée et améliorée lors de la 
commercialisation. Le système à 
proche infrarouge peut être utilisé en 
ligne pour former automatiquement 
le système fondé sur l’imagerie et 
l’intelligence artificielle.
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RABOTEUSE 
INTELLIGENTE  

Objectifs 

Le projet consistait à évaluer la 
possible intégration d’un système de 
contrôle adaptatif intelligent menant 
éventuellement à des rétroactions 
automatiques sur les raboteuses 
utilisées dans l’industrie de la première 
transformation du bois. Les objectifs 
du projet incluaient : la sophistication 
des centres-machines, des gammes 
plus étendues de produits de 
construction et d’apparence, une 
sécurité accrue de l’entretien et du 
fonctionnement des équipements. 
Le projet visait à améliorer la maîtrise 
opérationnelle et le rendement des 
raboteuses en vue de bonifier la 
valeur des sciages bruts destinés  
au rabotage ou au moulurage. Le 
projet se basait sur trois principaux 
axes, soit  :

• la définition et la validation du
concept de raboteuse intelligente;

• le développement d’une
technologie de mesure du
cercle de coupe ainsi que des
technologies associées à la boucle
de contrôle dimensionnel des
pièces rabotées;

• une analyse technico-économique
pour valider la faisabilité technique 
et les gains potentiels associés à la
boucle de rétroaction.

SOMMAIRE PAR PROJET

Bénéfices 

Le projet a permis de valider le 
concept de la raboteuse intelligente et 
de développer plusieurs technologies 
nécessaires à l’instrumentation 
d’un tel équipement. La réduction 
des défauts de rabotage, comme la 
flache et l’omission, est un avantage 
vérifié par une simulation réaliste de 
l’ajout de la boucle de rétroaction 
dimensionnelle réalisée sur le logiciel 
Optitek. Pour donner suite à la 
maîtrise opérationnelle du rabotage, 
il sera possible de convertir ce gain 
en revenus de copeaux à la scierie, 
et potentiellement en volume de bois 
scié par l’amélioration des classes ou 
l’ajout de produits dans les schémas 
de débitage. Ce potentiel est souligné 
dans cette étude, mais non évalué.

• À ce jour, le projet a permis de
développer : un système d’aide à la
décision affichant les valeurs des
dimensions des pièces rabotées
mesurées par les capteurs
ScanMeg et le classeur GradExpert 
ainsi que les prédictions de la
largeur et de l’épaisseur de ces
pièces. Le système d’aide à la
décision permet également à
l’opérateur d’évaluer la fiabilité des
mesures et des prédictions afin de
les mettre en œuvre de manière
automatique si les résultats sont
concluants.

• Une technologie de détection du
cercle de coupe qui est en phase
de validation finale.
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Le système pilote pourrait positionner 
les têtes de rabotage à l’aide de l’accès 
à une base de données, à des capteurs 
et à un système de vision mesurant 
les pièces entrantes/sortantes, ainsi 
qu’à des algorithmes d’apprentissage 
automatique pour mettre en œuvre 
une boucle de rétroaction. Ce 
processus d’automatisation pourra 
être répliqué dans d’autres étapes 
du procédé grâce aux apprentissages 
réalisés et au développement des 
technologies requises.

Les gains potentiels évalués pour la 
réduction du surdimensionnement 
en lien avec le déclassement lié à 
l’omission et la flache sont de l’ordre 
de 1,2 % à 2,4 % dans les simulations 
Optitek pour un défaut de flache 
orienté vers le haut à l’entrée de la 
raboteuse.

SOMMAIRE PAR PROJET

Les gains potentiels évalués pour un 
positionnement optimal des outils de 
coupe réduisant le déclassement lié à 
l’omission et la flache sont de l’ordre 
de 0,8 % dans les simulations Optitek 
pour un défaut de flache orienté 
vers le haut et le bas équitablement  
à l’entrée de la raboteuse.

Le délai de récupération 
des investissements, grâce à 
l’augmentation de la valeur du panier 
de produits, est inférieur à une 
année pour une estimation du coût 
d’investissement d’environ 100  k$ 
pour une usine typique selon les 
scénarios et les hypothèses émis.

Le système contribue à l’effort de 
réduction du travail des employés 
par une automatisation beaucoup 
plus rapide de l’ajustement de la 
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raboteuse. Le gain en temps est de 
10 à 15 minutes par faction. Il s’agit là 
aussi d’un gain de productivité pour 
l’usine.

Un impact secondaire de ce projet 
est l’incidence sur le niveau de bruit 
dans l’usine. Un meilleur réglage 
de la raboteuse réduit le niveau de 
bruit, ce qui contribue au bien-être 
des employés. Cet élément pourrait 
d’ailleurs faire l’objet d’une prochaine 
étude afin d’améliorer les critères 
indicateurs de réglage. 

Au Québec, 58 scieries ayant une 
capacité de production de 6,4 milliards 
de pmp/an peuvent profiter des 
retombées du projet de raboteuse 
intelligente. Comme le gain minimal 
attendu avec le contrôle dimensionnel 
des pièces est estimé de 1 $ à 2  $/
Mpmp, une pénétration de 25 % des 
scieries québécoises générerait des 
profits assurés de 1,6 à 3,2 M$/an 
selon leur niveau actuel de 
maîtrise opérationnelle.

Le niveau de maturité 
technologique au terme du 
projet se situait à 5, car les 
différentes technologies 
développées ont été validées 
dans un environnement 
opérationnel. La commer-
cialisation devrait être 
possible pour des partenaires 
québécois en ce qui concerne 
le capteur de cercle de coupe 
ainsi que pour le système 
d’aide à la décision.

Partenariats 

Deux industriels et deux 
manufacturiers d’équipement ou de 
technologie ont participé au projet 

Futur 

Le projet se poursuivra dans 
l’environnement de recherche 
collaborative de FPInnovations pour 
faire passer les composantes et les 
modèles intégrés actuellement à la 
raboteuse d’un environnement simulé 
et opérationnel (NMT 5) à un niveau 
de précommercialisation comprenant 
l’essai du prototype sur le terrain, soit 
en milieu industriel (NMT 7). 

NIVEAU DE MATURITÉ 
TECHNOLOGIQUE VISÉ : 4 

NIVEAU ATTEINT : 5

SOMMAIRE PAR PROJET
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SÉCHAGE AGILE ET 
FLEXIBLE 

Objectifs 

Le projet visait à démontrer la 
faisabilité technique et économique 
d’un procédé en continu (pièce par 
pièce) de séchage agile et flexible 
permettant la connectivité des 
opérations de séchage et de rabotage. 
Ce projet s’intègre dans une logique 
d’industrialisation de la construction.  
De façon plus précise, le projet 
cherchait à :

• déterminer les paramètres
opérationnels de technologies
de séchage qui permettraient de
sécher en mode continu et pièce
par pièce des produits présentant
différentes caractéristiques
(essences, dimensions, etc.);

• diminuer les délais de production
de plus de 95 % entre l’étape
du sciage et celle du rabotage
(ouvrir la voie à la connectivité des
opérations de sciage, séchage et
rabotage).

SOMMAIRE PAR PROJET

Bénéfices 

IIl a été démontré que les temps 
de séchage pouvaient être 
significativement réduits. Par exemple, 
les temps de séchage obtenus pour 
l’épinette ont été de l’ordre de 6 heures 
alors qu’ils sont typiquement de l’ordre 
de 30 à 45 heures par les procédés 
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« Le groupe BID est convaincu 
que le séchage agile, flexible 
et ultrarapide a le potentiel 
de permettre un changement 
majeur dans les opérations des 
usines de transformation du 
bois. » 

Bernard Giguère, Groupe BID

Futur 

Le projet est toujours actif et se 
poursuit en mode partenariat. Des 
éléments de recherche portent entre 
autres sur l’optimisation des conditions 
de séchage pour les technologies à 
l’étude, la caractérisation du séchage 
de nouvelles essences et l’optimisation 
globale du procédé. La prochaine 
étape importante du projet sera de 
mener à l’échelle pilote le procédé de 
séchage si la faisabilité écono-mique 
demeure viable pour les partenaires. 
Dans ce contexte fort probable, 
FPInnovations maintiendra un rôle 
d’accompagnateur et de soutien 
technologique pendant la conception 
de l’unité pilote avec les partenaires. 
Des essais de rendement de séchage 
de l’unité pilote sont prévus après 
son installation chez un partenaire 
industriel fabricant de bois de sciage. 

Partenariats 

Le projet a généré une alliance de 
recherche multipartite avec les 
fabricants d’équipement pour valider 
les coûts d’investissement et la 
faisabilité de la mise à l’échelle pilote 
pour faciliter le développement en 
usine.

NIVEAU DE MATURITÉ 
TECHNOLOGIQUE VISÉ : 4-5 

NIVEAU ATTEINT : 4

traditionnels, ce qui représente une 
diminution du temps de séchage de 
83  %. Des gains opérationnels ont 
aussi été documentés et sont de 
plus de 12 $/Mpmp. Ils s’expliquent 
entre autres par la réduction de la 
manutention dans les cours à bois, 
la réduction de la consommation 
énergétique et une meilleure qualité 
liée à un meilleur contrôle de la teneur 
en humidité pièce par pièce. Ce projet 
a permis de conclure une entente 
avec deux équipementiers. 

Le projet a plusieurs impacts 
secondaires; entre autres, les pertes 
d’éboutage pourraient être réduites 
d’au moins 1 % selon les premières 
analyses.

SOMMAIRE PAR PROJET



30 SOMMAIRE PAR PROJET

FIABILITÉ

Objectifs 

Les scieries montrent un vif intérêt 
pour des solutions efficaces qui 
permettent d’améliorer leur niveau 
de rendement opérationnel global. Le 
secteur souhaite trouver des solutions 
pour réduire les impacts de la pénurie 
de main-d’œuvre spécialisée dans le 
domaine du sciage et de la gestion de 
la maintenance afin d’augmenter le 
taux d’utilisation des actifs. L’objectif 
est de réduire les coûts d’entretien et 
des pièces de rechange ainsi que ceux 
de la sous-traitance et des fournitures 
d’entretien. 

Le niveau de maturité et de maîtrise 
des meilleures pratiques de gestion 
de la maintenance au Québec est 
peu élevé. Les stratégies actuelles 
sont principalement axées sur le 
correctif avec quelques éléments de 
prévention. Le passage à une stratégie 
fondamentale axée sur le prévisionnel 

Bénéfices 

Le projet a permis d’augmenter le taux 
de rendement synthétique (TRS) ou 
l’efficacité générale de l’équipement 
(OEE ou Overall Equipment 
Effectiveness) de 2,2 % avec une 
fiabilité prévisionnelle (maintenance 
proactive au-delà de la maintenance 
prédictive/surveillance préventive). 
Dans le cas d’une usine analysée au 
Québec (140  millions de pmp), cela 
s’est traduit par un gain de 710 000 $. 

• Augmentation du TRS de 2,2 %
pour un gain financier annuel de
430 000 $.

est requis. Le projet visait donc à 
établir une stratégie prévisionnelle de 
la maintenance et de la fiabilité des 
scieries par l’intégration de systèmes 
de gestion et d’un logiciel de gestion de 
la maintenance assistée par ordinateur 
(GMAO). La conceptualisation et 
l’identification des indicateurs de 
rendement clés (IRC) à suivre pour les 
équipements critiques ont été réalisées 
chez un partenaire industriel. 
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Partenariats 

Une scierie du Québec a agi comme 
partenaire industriel. Un établissement 
universitaire a participé à la construction 
d’un modèle pronostique et à la mise 
en œuvre du plan de maintenance. Le 
projet a également permis de former 
des étudiants à l’analyse des données, 
ce qui pourra servir dans le futur pour 
d’autres projets. Trois équipementiers 
ont également pris part au projet. 

Futur 

FPInnovations continue à travailler à la 
mise en œuvre et à la démonstration de la 
stabilité des modèles prévisionnels pour la 
numérisation et la commercialisation de la 
maintenance pronostique. FPInnovations 
poursuit un partenariat avec un 
équipementier pour le développement 
des modèles prévisionnels et maintient 
un rôle d’accompagnateur et de soutien 
technologique. 

 « Le projet de maintenance a permis 
à l’entreprise Daaquam, division Saint-
Pamphile, d’augmenter son rendement, 
de réduire ses pièces en inventaire et 
d’implanter la prédiction des pannes par 
surveillance conditionnelle, en d’autres 
mots par surveillance des vibrations. La 
maintenance pronostique par test sur 
nos équipements critiques démontre un 
gain potentiel moyen d’environ 1,04 % 
en productivité, ce qui représente un 
gain annuel possible de 500 000 $. » 

David Trottier, Directeur Usine  
(scierie Daaquam)

NIVEAU DE MATURITÉ 
TECHNOLOGIQUE VISÉ :  6 

NIVEAU ATTEINT : 5

• Réduction des coûts 
d’inventaire annuel (pièces
consommables) de 120 000 $.

• La maintenance conditionnelle
effectuée durant les trois
mois d’intervention a permis
de réaliser des économies de
160 000 $.

Le rendement des usines est 
variable même à l’intérieur d’unités 
de production d’un même groupe 
d’opération avec une variation 
de 45 % des coûts unitaires de 
maintenance pour des usines 
affichant une disponibilité similaire 
d’opération. Cet écart se traduit par 
des pertes d’occasions d’affaires de 
plus de 1 million de dollars pour une 
production d’environ 140  millions 
de pmp annuellement. 

Le projet a généré des gains en 
plus de l’amélioration du TRS à la 
suite d’un exercice de maintenance 
pronostique. L’étude a suivi la 
dégradation des composantes 
d’un équipement critique sur la 
ligne de sciage  La maintenance de 
surveillance réalisée par une analyse 
statistique avancée des données de 
vibration a permis un gain moyen 
en productivité de 0,8287  Mpmp/
heure/jour ou 1,04 % par jour, ce 
qui équivaut à un gain potentiel de  
500 000 $/an.  
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ATELIER D’AFFÛTAGE 
AUTOMATISÉ POUR LES 
SCIES CIRCULAIRES 

Objectifs 

Il existe un manque de maîtrise 
opérationnelle entourant les activités 
d’affûtage dû à une pénurie de main-
d’œuvre qualifiée ainsi qu’à l’absence 
d’équipements intelligents dotés de 
systèmes de vision et de capacités 
d’analyse. Le reconditionnement des 
lames circulaires de façon uniforme 
selon de hauts standards est incomplet 
ou inexistant. Le projet était de nature 
exploratoire et visait à évaluer la 
faisabilité technique et économique 
d’automatiser une « limerie » ou un 
atelier d’affûtage du futur. Le projet a 
procédé à  :  

• l’évaluation des besoins et
des coûts pour les capteurs,
l’automatisation et le diagnostic
(validation des technologies
existantes);

• l’évaluation de l’architecture 
requise pour la base de données
de traçabilité (identification des
manques pour une salle d’affûtage
régionale);

• l’évaluation des coûts d’un atelier
d’affûtage automatique pour les
scies circulaires.

Bénéfices 

Le projet a permis d’évaluer le potentiel 
technico-économique démontrant 
l’avantage d’un atelier d’affûtage 
automatisé. La validation de la 
faisabilité technique d’un équipement 
d’inspection des lames de scies 
circulaires permettra aussi de faciliter 
le travail des limeurs en usine, et ce, 
particulièrement dans le contexte 
d’une main-d’œuvre spécialisée 
décroissante. Cet équipement 
s’intègre à un environnement d’atelier 
d’affûtage automatisé et améliore la 
qualité de l’entretien des scies. 

La faisabilité technique d’un atelier 
pour les scies circulaires 100 % 
automatisé est possible. La majorité 
des composantes nécessaires sont 
disponibles sur le marché. Un fossé 
technologique doit être comblé afin de 
parvenir à réaliser automatiquement 
toutes les étapes de la réparation des 
scies.

Les avantages escomptés sont la 
réduction du trait de scie et des 
variations de sciage de 0,030  po, 
des temps d’arrêt imprévus, du 
nombre de scies achetées et des 
coûts d’exploitation. Les bénéfices 
sont évalués à 800 000 $/an pour 
une scierie de taille moyenne (100 
MM pmp/an). On estime le délai 
de récupération du capital investi à 
2,5  ans, avec un minimum de deux 
scieries. Un atelier centralisé pourrait 
desservir jusqu’à quatre scieries 
de taille moyenne, maximisant la 

NIVEAU DE MATURITÉ 
TECHNOLOGIQUE VISÉ : 2 

NIVEAU ATTEINT : 2
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Partenariats 

Comme le projet était de nature 
exploratoire, aucun partenariat n’a été 
établi. Toutefois, un industriel exploitant 
plusieurs scieries au Québec est intéressé 
par le concept et développe présentement 
une première mise en œuvre régionale. 

Futur 

Le projet a débouché sur des 
travaux supplémentaires qui 
permettront de fabriquer 
un premier équipement de 
tensionnage automatique pour 
les scies circulaires en partenariat 
avec l’entreprise USNR, car il 
s’agit d’une étape critique pour 
l’atelier d’affûtage automatisé. 
En plus, un partenariat pour la 
réalisation d’une étude de cas 
réels d’un atelier d’affûtage 
automatisé pour tous les outils 
de coupe chez un industriel 
important au Québec a été 
établi entre FPInnovations et 
WFG (Wood Fiber Group). Cette 
étude prendra en compte les 
développements techniques 
réalisés durant les deux dernières 
années sur les équipements 
d’entretien des outils de coupe 
utilisés dans l’industrie du sciage.

rentabilité et la réduction du nombre 
d’affûteurs. Un scénario à quatre usines 
permet de réduire le délai de récupération 
des investissements à 1,2 an.

SOMMAIRE PAR PROJET
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SCIES CIRCULAIRES 

Objectifs 

L’objectif général était de développer 
une nouvelle génération de scies 
circulaires plus minces (diminution de 
l’épaisseur de 0,030 po) et de guides 
ultraperformants afin d’augmenter le 
rendement matière des scieries. Pour 
atteindre cet objectif, FPInnovations 
et l’Université Laval, en collaboration 
avec des scientifiques du Centre de 
métallurgie du Québec, ont travaillé 
selon cinq axes de recherche  :

• optimisation de la microstructure
du substrat d’acier de la plaque de
scie;

• utilisation de lasers pour le
traitement thermique et la
modification de la surface des
gorges;

• optimisation géométrique de
l’arête tranchante des dents de
la scie et développement d’un
revêtement de dépôt physique
en phase vapeur (PVD) par
pulvérisation cathodique;

• amélioration de la résistance à
l’usure et du coefficient de friction
des guides de scies circulaires
par la métallurgie des poudres et
l’ajout de lubrifiant solide;

• ébauche de lames de scie
multimatériaux.

Des essais ont été effectués avec des 
lames de scie circulaire de taille réelle 
en environnement contrôlé et en 
usine afin de générer des données et 

Bénéfices 

Le rendement des scies circulaires a 
un impact majeur sur le rendement 
matière et sur la qualité du panier de 
produits des scieries. Un rendement 
élevé de la scie diminue la nécessité 
de l’affûter fréquemment ou de 
la remplacer, ce qui constitue un 
facteur de rentabilité important. 
En fournissant des scies plus 
performantes, ayant des spécifications 
constantes, il est possible d’améliorer 
la productivité et la qualité des sciages 
par la diminution du trait de scie, de 
la variation du sciage et des temps 
d’arrêt non planifiés. De plus, les coûts 
de production de l’usine peuvent 
être réduits par l’amélioration de la 
durée de vie des scies, ce qui entraîne 
du même coup moins d’arrêts non 
planifiés. Par conséquent, les études 
réalisées dans le cadre de ce projet 
étaient orientées vers la réduction du 
trait de scie combinée à l’optimisation 

d’obtenir des conclusions applicables 
plus rapidement dans l’industrie. La 
faisabilité techno-économique des 
améliorations proposées a également 
été évaluée. 
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d’autres paramètres de la lame en 
vue d’améliorer son rendement et la 
productivité des usines de sciage. 

• Optimisation de la 
microstructure du substrat 
en acier : ce sous-projet était 
consacré au développement 
d’une microstructure ayant à la 
fois une résistance à la traction 
améliorée et une ténacité élevée 
pour compenser la diminution 
de l’épaisseur de la lame. Les 
résultats obtenus indiquent 
clairement que la combinaison 
du laminage croisé et de la 
trempe bainitique génère des 
propriétés mécaniques isotropes 
favorables en créant une texture 
cristallographique optimisée. Des 
augmentations de la résistance 
à la traction et de la ténacité de 
40 % et 57 % respectivement 
ont été systématiquement 
obtenues avec la nouvelle 
combinaison des traitements 
mécanique et thermique. La 
texture uniforme distincte 
induite par le laminage croisé a 
considérablement augmenté la 
résistance du matériau lors du 
traitement thermique. Des tests 
en environnement contrôlé et 
en usine avec des scies minces 
traitées ont été effectués, et les 
résultats montrent une bonne 
qualité de surface des sciages 
produits. Les scies minces ont été 
testées à 600 pi/min sur le banc 
d’essai et à 475 pi/min en usine.

• Utilisation du laser pour le
traitement thermique et la
modification de la surface
des gorges : la mise au point de
traitements thermiques localisés
par laser afin d’améliorer la
résistance à l’usure des gorges a
été réalisée et testée en usine. Les
résultats montrent que le profil
de dureté présente des valeurs
constantes (60-70 HRC) sur toute
l’épaisseur de la gorge. Les tests
d’usure ont été réalisés en usine
(septembre 2022) pour créer de
l’usure dans un environnement
opérationnel et comparer le
rendement des nouvelles scies à
celui des scies conventionnelles.
Les scies ayant bénéficié du
traitement laser sur la gorge ont
été testées en usine à 800 pi/min.

• Optimisation de l’arête de
coupe et développement
d’un revêtement PVD par
pulvérisation cathodique  : la
préparation des arêtes de coupe
a été testée en usine et a donné
des résultats prometteurs. La
technologie d’optimisation de
la géométrie des arêtes permet
d’en minimiser l’usure et sera
vraisemblablement utilisée par
les manufacturiers de scies et
dans les scieries. Les résultats
de la caractérisation de l’usure
montrent que le taux d’usure
des scies ayant bénéficié d’une
préparation des arêtes de coupe
diminue d’un pourcentage
pouvant atteindre 52 % par
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rapport à celles qui n’ont pas eu de 
préparation des arêtes. De plus, la 
variation du sciage est presque 
2 fois plus faible llorsque les scies 
bénéficient d’une préparation 
des arêtes. En d’autres termes, 
les scies traitées pourraient 
fonctionner jusqu’à une demi-
journée de plus en présentant 
moins de variation de sciage que 
celles qui ne sont pas traitées. Les 
scies dotées du microbiseau et du 
revêtement PVD ont été testées 
en usine entre 475 et 538 pi/min.  

• Lubrifiant solide dans le
matériau des guides : ce sous-
projet proposait d’utiliser un
nouveau matériau pour remplacer
celui qui sert actuellement à la
fabrication des plaques d’usure des 
guides. Les essais tribologiques
et d’usure du nouveau matériau
montrent que celui-ci a une friction 
réduite de 40 % comparativement
à celle des guides traditionnels
fabriqués avec l’alliage de Babbitt
(ou le régule). De plus, la résistance
à l’usure du nouveau matériau est
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supérieure à celle du matériau 
traditionnel.

• Ébauche de lames de scie
multimatériaux : lle but de ce
sous-projet était d’augmenter
l’épaisseur du centre de la lame
pour le rendre plus rigide. Des
scies dotées de substrats de
renforcement ont été développées 
et sont prêtes à être testées.

Ces nouvelles technologies produiront 
moins de sciures et amélioreront le 
rendement du procédé de sciage. 
La durée de vie des scies testées 
pourrait doubler, ce qui améliorera 
grandement l’efficacité de l’usine 
et atténuera la pression sur le 
personnel due aux arrêts d’entretien 
(essais en cours dans le cadre d’un 
projet collaboratif de FPInnovations). 
D’ailleurs, l’amélioration de la qualité 
des scies entraînera des impacts 
positifs non évalués par l’amélioration 
de la précision du sciage, ce qui est un 
avantage intéressant pour la seconde 
transformation, notamment pour la 
fabrication du bois d’ingénierie. La 

NIVEAU DE MATURITÉ TECHNOLOGIQUE VISÉ : 6 

NIVEAU ATTEINT (par sous-projets compte tenu des objectifs et de la 
variabilité technologique) :

optimisation de la microstructure de l’acier : 6
mise au point de traitements thermiques localisés : 3
durcissement (nitruration) de la gorge des scies : 1 (projet fermé)
diminution de la friction et de la chaleur par revêtement PVD : 6
développement de nouveaux matériaux pour les guides de scies : 4
optimisation de la géométrie des arrêtes de coupe : 6
développement d’une scie composite : 4
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Partenariats 

Deux industriels et quatre 
équipementiers ont contribué au 
projet. Certaines améliorations 
apportées aux composantes des scies 
sont en voie d’être commercialisées. 
Le Département de génie des mines, 
de la métallurgie et des matériaux et 
celui de génie du bois de l’Université 
Laval ont joué un rôle clé dans la 
réalisation du projet. Le Centre de 
métallurgie du Québec y a également 
contribué.

Futur 

Les résultats des différents sous-
projets qui ont conduit à la découverte 
de technologies prometteuses pour 
la préparation des scies circulaires 
pourront être combinés en vue 
d’obtenir de nouvelles lames de scie de 
rendement supérieur. Une telle étape 
de développement est envisageable 
en collaboration avec les partenaires 
du projet pour commercialiser les 
nouvelles scies et les faire entrer 
rapidement sur le marché. 

 « Nous étions sceptiques lorsque 
nous avons vu l’épaisseur des 
scies, mais les résultats sont 
impressionnants et prometteurs! » 

Martin Poirier, , contremaître de 
production, Clermond Hamel
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réduction du trait de scie (passant 
d’une épaisseur de 0,145 po à 0,080 po 
initialement prévue, mais ayant atteint 
une épaisseur de 0,110 po) permet 
de réduire la production de sciures 
et favorise l’amélioration du facteur 
de récupération. Un gain de 2 % de 
récupération et de 1 % d’augmentation 
de l’efficacité (%  d’utilisation) a été 
atteint. À ce stade, aucun gain n’a été 
obtenu par rapport à la réduction de 
la consommation énergétique (kWh/
Mpmp scié).
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Bénéfices 

Le simulateur (nommé FPDrySim) 
permet de réduire les coûts unitaires 
de production de 5 % à 10 %  
($/Mpmp) en diminuant les pertes 
dues au déclassement (surséchage) 
et en optimisant le prétriage. En effet, 
pour une usine séchant annuellement 
100 millions de pieds mesure de 
planche, on estime à 500  000  $ les 
pertes annuelles liées aux mauvaises 
pratiques de séchage.

L’outil FPDrySim permettra aussi de 
réduire la courbe d’apprentissage 
des nouveaux opérateurs et 
gestionnaires de séchoir, ainsi que 
d’atténuer la pénurie de main-d’œuvre 
expérimentée. Le projet permet une 
optimisation de la consommation 
énergétique et facilite la profession 
d’opérateur de séchoir.

La connectivité aux usines est 
terminée. Ce projet représente une 
étape importante vers la numérisation 
et la mise en place d’une boucle de 
contrôle et de rétroaction du séchage. 
L’interface Web de l’outil est connectée 
à une banque de données, ce qui 
permet aux utilisateurs d’accéder à 
leur configuration et de sauvegarder 
des résultats.

NIVEAU DE MATURITÉ 
TECHNOLOGIQUE VISÉ : 6 

NIVEAU ATTEINT : 6

« FPDrySim est un logiciel 
intéressant dans une optique 
d’optimisation du procédé de 
séchage. » 

Dominic Robitaille, directeur 
de l’ingénierie des systèmes de 
séchoir, Groupe BID 

OUTILS DE SÉCHAGE 

Objectifs 

Les objectifs de ce projet étaient 
multiples (outils de formation, 
d’amélioration continue, d’optimisation, 
de connexion à distance) et la 
croissance de la transformation 
numérique de l’industrie du sciage 
ouvre la porte à des possibilités 
autrefois impensables.

Le projet visait le développement d’un 
outil en ligne servant à modéliser le 
processus de séchage par lots des 
essences commerciales résineuses 
du Québec (sapin, épinettes et pins) 
en fonction des variables influentes 
(humidité, température, dimensions, 
essence).

L’objectif était d’obtenir un modèle 
avec un taux de prédiction de ± 0,5 % 
sur la teneur en humidité moyenne 
d’un lot de séchage et de ± 2 % sur le 
temps de séchage, le tout intégré aux 
efforts de transformation numérique 
des scieries. 

SOMMAIRE PAR PROJET
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Partenariats 

L’outil FPDrySim sera bientôt en 
utilisation pilote dans une usine 
au Québec dans un contexte de 
connectivité, et d’autres usines ont 
aussi montré de l’intérêt pour son 
utilisation.

L’Université Laval et Polytechnique 
Montréal sont partenaires dans la 
modélisation de la résolution des 
équations différentielles de transfert 
de chaleur et de masse. 

Futur 

Le projet permettra d’ouvrir la voie à 
des solutions aux besoins en détection 
d’anomalies et en prédiction. Il pourrait 
devenir un outil d’aide à la décision et  
de gestion des stocks de bois.
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CONCEVOIR DE NOUVEAUX PROCÉDÉS ET DES 
TECHNOLOGIES FLEXIBLES AFIN DE PRODUIRE 
UNE GAMME ÉLARGIE DE PRODUITS ET DE 
COPRODUITS 

AXE 3

C-STUD – COLOMBAGE
COMPOSITE POUR
MURS NON PORTEURS

Objectifs 

Le projet visait le développement de 
colombages non structuraux à base de 
résidus de scierie afin de reconquérir 
une part du marché des montants 
(colombages) de bois plein perdue 
dans la construction multiétage en 
raison de la stabilité dimensionnelle 
et du meilleur rendement acoustique 
des montants métalliques. 

Le projet cherchait à démontrer que 
les montants en matériaux composites 
pourraient concurrencer les montants 
métalliques par un rendement 
similaire. 
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Bénéfices 

Le projet a permis d’identifier une 
technologie de composite de fibre de 
bois à plus de 50 % de contenu en bois. 
Les tests effectués ont confirmé que 
les montants en matériaux composites 
présentent un rendement acoustique 
et dimensionnel similaire à celui des 
colombages métalliques, mais une 
rigidité inférieure, ce qui n’est pas 
compatible avec l’application prévue 
(divisions intérieures de bâtiments à 
plusieurs étages). Ceci a fait en sorte 
que le projet n’a pas passé un jalon 
décisionnel a été arrêté. 

Le projet a toutefois permis de 
valider les phases de développement 
d’un nouveau produit, y compris les 
analyses techniques, économiques, 
environnementales et commerciales. 

Le processus pourra servir à d’autres 
produits dans le futur, par exemple, 
pour la fabrication de matériaux 
composites à base de fibre de bois 
pour d’autres applications comme 
les parements. Le procédé pourrait 
aussi être appliqué à des colombages 
en bois d’ingénierie, mais dans 
un contexte de système complet 
(panneaux de gypse et colombages), 
notamment avec la recherche d’un 
système de connexion permettant de 
compenser les propriétés mécaniques 
des colombages.

Le C-Stud pourrait demeurer un 
avantage dans le cycle de vie global 
des produits, entre autres lors de la 
déconstruction par rapport aux autres 
produits métalliques.

SOMMAIRE PAR PROJET
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Partenariats 

Plusieurs partenaires ont participé au 
projet:

• le centre d’enseignement en
design industriel INEDI, pour
travailler sur les critères clés
du produit par rapport à son
application.

• un groupe d’installateurs de
montants métalliques, pour
comprendre leurs besoins et
défis afin de déterminer comment
pénétrer le marché avec un
produit concurrentiel.

• des industriels de l’industrie des
portes et fenêtres, pour évaluer le
coût du montant en bois.

Apprentissage découlant de 
l’arrêt du projet 

Lors de la planification du projet, une 
étape d’analyse exhaustive de toutes 
les possibilités techniques aurait 
dû être prévue (MDF, composite, 
OSB, lamellé, contre-plaqué, etc.). 
Ceci démontre l’importance de ne 
pas limiter le cadre de recherche et 
d’ajouter de l’agilité au déroulement 
des activités.  
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NIVEAU DE MATURITÉ 
TECHNOLOGIQUE VISÉ : 4 

NIVEAU ATTEINT : 
STUD ASSEMBLÉ : 4
STUD 3D : 2

PRODUITS CONJOINTS ALTERNATIFS 
(ALIAS « ROBOT »)

Objectifs 

Le projet visait à faire la preuve de concept en 
laboratoire d’un équipement multifonctionnel 
pour transformer les résidus solides de scierie 
(p. ex., éboutures, billes rejets) en coproduits 
sur mesure (p. ex., gaufres, lamelles, laines) 
ayant une géométrie et une granulométrie 
adaptées aux besoins des utilisateurs de 
fibres autres que les papetières. Cette preuve 
de concept comprenait une évaluation 
technico-économique et une estimation des 
coûts/bénéfices pour démontrer le potentiel 
financier de la mise en application d’un tel 
équipement. Une étude de cas avec un 
producteur de panneaux cherchait à valider 
le rendement des gaufres produites en 
laboratoire.  

Livrables 

Tous les principaux livrables 
prévus au projet ont été 
atteints. La démonstration de 
la production de coproduits en 
laboratoire est réussie et lègue 
un équipement qui pourra 
servir à de futurs projets. 
L’étude technico-économique a 
permis d’évaluer, avec données 
à l’appui, le marché potentiel 
et le coût de l’équipement. 
Finalement, le projet a contribué 
à la formation de deux stagiaires 
et au perfectionnement du 
personnel technique d’un 
centre de recherche québécois.
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Bénéfices 

Le développement de nouveaux 
marchés pour atténuer la baisse de la 
demande en copeaux des papetières 
répond à un important besoin des 
usines de sciage du Québec. Depuis 
2015, la demande en copeaux des 
papetières a diminué en moyenne 
de 3,5 %1 par année (environ 
140  000  tma), et cette tendance à 
la baisse se poursuivra. Les scieries 
québécoises produisent entre 5  000 
et 20  000  tma/an/site d’éboutures, 
ce qui correspond à environ 1 million 
tma/an de copeaux. L’installation 
d’une quinzaine d’équipements 
permettrait de rediriger l’équivalent 
de la baisse de la demande en 
copeaux papetiers vers d’autres 
types de produits. L’équipement n’est 
qu’un des facteurs de réussite. Il faut 
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1 MFFP. Ressources et industries forestières - Portrait statistique 2020

aussi qu’il y ait une croissance des 
compagnies utilisatrices de fibres et un 
développement de nouveaux produits 
québécois à base de coproduits de 
bois.

Par exemple : 

• une entreprise de panneaux de
particules est très intéressée
par des « gaufres » pour mettre
au cœur de ses panneaux. Les
gaufres présentent des avantages
en ce qui concerne le rendement
de la matière première et les
caractéristiques des panneaux.

• une entreprise québécoise est
intéressée par la laine de bois
pour remédier à la baisse de
disponibilité du papier journal
comme matière première pour
ses produits isolants.
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PARTICULES

Objectifs 

Le projet visait le développement 
de nouvelles technologies de 
fragmentation adaptées aux scieries 
pour transformer des billes de faible 
diamètre ou des résidus intermédiaires 
(p. ex., dosses) en coproduits appelés 
« gaufres » destinés au marché des 
panneaux de particules. Les activités 
du projet ont permis de : 

NIVEAU DE MATURITÉ 
TECHNOLOGIQUE VISÉ : 4 

NIVEAU ATTEINT : 4

Partenariats 

Un manufacturier d’équipement 
de sciage québécois a participé 
étroitement à la conception 
des composants innovants de 
l’équipement et à l’évaluation de 
son coût. Un centre de recherche 
a contribué à toutes les étapes du 
projet, notamment à l’exécution 
des travaux de laboratoire et des 
modifications requises au banc 
d’essais. Deux industriels ont 
fourni de la matière première 
pour l’étude. Le fabricant de 
panneaux a fourni les informations 
et les matériaux nécessaires 
pour l’exécution des travaux de 
validation du rendement des 
gaufres dans les panneaux. 

Futur 

La prochaine étape sera de développer et 
de faire financer un projet pour construire 
et mettre à l’épreuve un prototype 
industriel (c.-à-d. passer de NMT 4 à 
NMT 6). Une fois construit, le prototype 
industriel permettrait de :

• valider la mise à l’échelle de la
technologie, y compris le système
d’alimentation de conception unique;

• catalyser le développement de
produits du bois innovants à base de
coproduits par l’accès à un équipement 
capable de produire suffisamment de
coproduits pour des essais à l’échelle
pilote;

• réduire le risque inhérent à la mise en
œuvre d’un premier équipement dans
une usine.

FPInnovations poursuit ses démarches 
auprès d’industriels pour mettre un projet 
sur pied et trouver du financement.

SOMMAIRE PAR PROJET
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Livrables 

Pour la production des gaufres en 
une étape, des essais sur une tête 
équarrisseuse ont permis d’identifier 
les limitations des équipements 
actuels et de concevoir une nouvelle 
tête de coupe en collaboration avec 
un manufacturier d’équipement. Le 
nouveau concept, non testé durant 
le projet, permettrait de convertir 
directement les équarris en gaufres 
avec une vitesse de production 
satisfaisante. Pour la production de 
gaufres en deux étapes, les travaux 
avec l’équipementier allemand ont 
permis de valider la qualité et le 
débit de production de gaufres à 
l’aide d’équipements commerciaux. 
Enfin, en collaboration avec le projet 
«  Robot  », il a été démontré que le 
Robot était également capable de 
produire les gaufres aux dimensions 
désirées.

La production de panneaux de 
particules avec des gaufres donne 
lieu à un maintien des propriétés 
mécaniques même si la densité des 
produits est réduite.

Bénéfices 

En lien avec le projet Robot, l’agilité 
et la flexibilité développées dans la 
production de coproduits de rechange 
(gaufres pour l’industrie du panneau) 
sont majeures pour les scieries. 

Selon les essais de fabrication de 
panneaux, l’intégration de gaufres 
dans le cœur des panneaux de 
particules permet d’améliorer leurs 
propriétés de cohésion interne et 
de rigidité. Sur le plan quantitatif, 
l’utilisation des gaufres dans le cœur 
des panneaux montre une possible 
réduction de densité de 5 % et une 
diminution de la colle dans le cœur de 
35 %. Cela se traduit économiquement 
par une réduction potentielle de 13 % 
des coûts variables d’une usine de 
panneaux. Ces réductions pourraient 
représenter des économies annuelles 
d’environ 3 M$ pour une usine de 
450  000  m³. L’intégration de gaufres 
dans le cœur des panneaux de 
particules permet d’améliorer les 
propriétés de cohésion interne et de 
rigidité des panneaux.

NIVEAU DE MATURITÉ 
TECHNOLOGIQUE VISÉ : 4 

NIVEAU ATTEINT : 4

SOMMAIRE PAR PROJET

• tester différents procédés de
fabrication des gaufres en une ou
deux étapes;

• tester le nouveau coproduit dans
la fabrication de panneaux en
laboratoire.
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Partenariats 

Pour le procédé en deux étapes, nous 
avons collaboré avec un manufacturier 
de panneaux de particules afin 
d’estimer la demande industrielle pour 
les gaufres selon des spécifications 
de tailles typiques comme nouvelle 
matière première pour remplacer 
les particules traditionnelles. L’étude 
en laboratoire impliquait une 
collaboration avec un manufacturier 
d’équipement d’Allemagne pour 
produire des particules par ce 
processus. Un second manufacturier 
de panneaux de particules a évalué 
la faisabilité d’utiliser les particules 
issues du procédé du manufacturier 
allemand.

Pour le procédé en une étape, une 
étude exploratoire a été réalisée en 
collaboration avec un fabricant de 
panneaux de particules, un fabricant de 
couteaux et une scierie pour modifier 
les têtes de coupe des équarrisseuses 
afin de produire directement des 
gaufres par un procédé simplifié.

SOMMAIRE PAR PROJET

Futur 

Ce projet montre que plusieurs 
procédés peuvent produire des 
gaufres présentant un niveau de 
qualité et un débit suffisant pour 
les usines de panneaux. Si l’on 
souhaite poursuivre les avancées, 
des partenariats commerciaux 
scieries-producteurs de panneaux de 
particules doivent être établis afin de 
fixer les capacités de production et 
d’utilisation de gaufres.

La nouvelle tête d’équarrisseuse à haut 
débit conçue dans le projet devrait 
être fabriquée et testée dans une 
scierie pour en valider le rendement.

En ce qui concerne les usines de 
panneaux, une adaptation des 
procédés de production de panneaux 
pour incorporer des gaufres serait 
nécessaire pour approvisionner la 
ligne de production à partir de gaufres 
provenant d’une scierie.
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Partenariats 

Un organisme responsable du 
développement des marchés et un 
partenaire commercial ont participé 
aux travaux du projet. Ils ont contribué 
à l’analyse de marché ainsi qu’à la 
définition des plans de travail pour les 
essais techniques.

Apprentissage découlant de 
l’arrêt du projet 

Les résultats obtenus ont permis 
d’établir que la méthode pourrait 
peut-être servir à des applications 
où les niveaux de rétention sont plus 
faibles que ceux qui étaient visés. 

NIVEAU DE MATURITÉ 
TECHNOLOGIQUE VISÉ : 7 

NIVEAU ATTEINT : 5

Bénéfices 

Le projet a permis de développer un 
traitement différent du traitement 
conventionnel sous pression même 
si la rétention et l’uniformité du 
traitement n’ont démontré aucun 
gain en résistance aux termites. Le 
rendement ne répond pas aux normes 
de traitement pour les termites, car le 
rabotage des pièces, après traitement, 
retire une partie du borate. Les essais 
de traitement HF sur les pièces de bois 
n’ont pas généré une pénétration plus 
importante du borate dans les pièces 
lors du traitement HT.

Le traitement au borate lors de la 
phase HT pourrait toutefois être utile 
pour le bois vendu brut vert. Selon 

les résultats, le traitement a permis 
de réduire la croissance fongique de 
55 % après huit semaines d’incubation 
comparativement à 35 % pour le 
traitement HT seulement. Toutefois, 
il n’est pas plus économique que les 
solutions actuellement sur le marché.

Compte tenu des limitations 
opérationnelles, le projet n’a pas 
donné lieu à un développement, mais 
a débouché sur le projet de procédé 
d’imprégnation en continu sous vide, 
une avenue plus intéressante de 
traitement du bois. 

BORATE

Objectifs 

L’objectif premier de ce projet était 
de démontrer la viabilité technique 
et économique de l’utilisation de 
séchoirs durant la phase de traitement 
thermique (HT) pour un traitement 
avec sels solubles, principalement 
pour le marché de l’exportation. 
Le second objectif était de valider 
l’incidence d’un traitement à haute 
fréquence (HF) sur la perméabilité du 
bois afin de favoriser la pénétration du 
borate lors du traitement HT.
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IMPRÉGNATION 

Objectifs 

L’objectif principal était de développer 
un procédé industriel pour traiter 
les bois résineux afin d’accroître 
leur potentiel d’imprégnabilité, et ce, 
spécialement pour le bois de cœur. 
Le second objectif était de permettre 
l’application de différents traitements 
du bois pour améliorer diverses 
caractéristiques telles que la stabilité 
dimensionnelle, la durabilité et la 
dureté, afin d’en favoriser l’utilisation, 
de développer de nouveaux produits 
et de reprendre des parts de marché.

Résultats 

Deux technologies ont été retenues 
afin d’améliorer l’imprégnabilité du 
bois résineux, soit le traitement à 
haute fréquence (HF) et un traitement 
commercial (chimique).

SOMMAIRE PAR PROJET

Les résultats des traitements HF 
permettent une meilleure pénétration 
dans le bois par la création de fissures. 
Toutefois, ce traitement n’est pas 
uniforme, et, surtout, il affecte le 
rendement mécanique des pièces de 
bois. 

Les résultats du traitement 
commercial et d’une solution standard 
de DOT (borate) montrent qu’à une 
concentration de 1 %, il n’existe pas 
de différences, et ce, peu importe le 
procédé de traitement utilisé. 

Toutefois, l’essai avec la solution 
de DOT à 10  % montre des taux de 
rétention importants pour le sapin sec 
dans l’aubier, soit 11 kg/m3, et 4 kg/
m3 dans le bois de cœur. Des valeurs 
de 7 kg/m3 dans l’aubier et de 2 kg/m3 
dans le bois de cœur ont été obtenues 
pour l’épinette sèche. Un taux de 
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Partenariats 

Trois manufacturiers de produits 
chimiques ont fourni les solutions 
de préservation et de réaction au 
feu pour la réalisation des différents 
traitements. 

Futur 

Ce projet permet de diversifier les 
applications potentielles. L’idée 
d’utiliser uniquement le vide est encore 
active dans le cadre d’un projet pour le 
traitement des gaufres pour améliorer 
la réaction au feu des panneaux OSB. 

Apprentissage découlant de 
l’arrêt du projet

Il est important dans le déroulement 
des projets de valider rapidement 
la viabilité du concept et d’insérer 
des jalons décisionnels pour la 
suite des projets plus à risque. Il est 
aussi nécessaire, pour les projets 
présentant une grande incertitude 
scientifique, d’établir un programme 
d’échantillonnage considérable afin 
de mieux cerner la variabilité de la 
matière première.  

NIVEAU DE MATURITÉ 
TECHNOLOGIQUE VISÉ : 7 

NIVEAU ATTEINT : 5

Bénéfices 

Le projet ouvre la voie à une nouvelle 
approche dont les résultats montrent 
que le traitement en continu sous 
vide permet de réduire le temps de 
traitement tout en atteignant les cibles 
de rendement requis en rétention de 
produits actifs selon les méthodes de 
mesures préconisées. Par contre, la 
profondeur de pénétration plus faible 
pourrait causer des problèmes à long 
terme. Par ailleurs, des concentrations 
plus élevées ont dû être utilisées 
pour les produits de préservation. 
D’un point de vue économique, le 
système en continu ne permet pas 
d’atteindre des volumes de production 
équivalents au système vide/pression 
actuel, ce qui affecte directement le 
coût du procédé. La meilleure option 
serait l’utilisation en mode «  batch  » 
des systèmes de traitement actuels 
des industriels. 

rétention de 4,5 kg/m3 est requis pour 
répondre aux exigences de traitement 
pour les termites Formosan. 

Ces résultats ont permis d’explorer 
cette méthodologie dans le cadre 
du projet «  Procédé de traitement 
en continu sous vide pour le bois 
résineux  ». Des traitements pour 
améliorer la résistance aux termites, 
mais aussi pour améliorer la 
réaction au feu et la résistance aux 
champignons/moisissures, ont ainsi 
été validés. 
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5 CONCLUSION 
IMPACT DE L’INITIATIVE SM2 
SUR L’INDUSTRIE FORESTIÈRE 
QUÉBÉCOISE

L’Initiative SM2, aussi connue sous 
l’appellation Fabrication Intelligente 
2.0 (Smart Manufacturing 2.0), est un 
programme qui vise à développer 
la scierie de l’avenir et est l’une des 
mesures qui a découlé du Forum 
Innovation Bois tenu à Rivière-du-Loup 
le 31 octobre 2016. L’octroi de 13 M$  
à FPInnovations en mars 2017 par 
les ministères des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) et de 
l’Économie et de l’Innovation (MEI) 
a permis à l’organisation et à ses 
partenaires de générer de la valeur 
et de créer des retombées pour 
l’industrie forestière québécoise, 
en produisant cinq technologies/
concepts/plateformes avec des 
niveaux de maturité technologique 
supérieurs à  5 (technologie validée 
en environnement opérationnel), 
dont deux projets pour une mise en 
œuvre rapide (commercialisation 
d’Optitek chez FPInnovations et d’ID 
Essence chez Autolog). Les retombées 
générées chez les partenaires dans le 
cadre de l’initiative sont estimées à 11 
M$, et le potentiel de retombées pour 
le secteur forestier au Québec dans 
les cinq prochaines années est estimé 
à près de 50 M$. 

La plupart des indicateurs de 
rendement clés pour l’ensemble des 
projets SM2 ont été atteints. SM2 a permis 
d’obtenir une amélioration potentielle 
du rendement matière de 25 % (cible 
30 %), une réduction potentielle de 
la production de sous-produits de 
20 % (cible 20 %) et une réduction  
potentielle des coûts de production 
de 15 % ($/Mpmp) (cible 10 %). Pour 
ce qui est de l’augmentation des 
revenus provenant de marchés non 
traditionnels pour les coproduits 
et produits solides, SM2 permet la  
diversification du panier de coproduits 
des scieries, ce qui aide à réduire 
la dépendance à la demande des 
papetières et augmente le potentiel 
de développement de nouveaux 
produits. Ces projets permettent 
aussi d’améliorer l’offre en sources 
d’approvisionnement en fibre pour 
les producteurs de panneaux et de 
diminuer les coûts de production des 
panneaux par l’utilisation de gaufres. 

Les objectifs généraux de l’Initiative 
SM2 ont été atteints par la contribution 
de plusieurs projets : 



50 CONCLUSION

• guider le secteur de la première
transformation du bois vers
l’adoption de nouveaux modèles
d’affaires afin de réduire sa
dépendance aux revenus
générés par les coproduits.

√ Simulation, Fiabilité, Affûtage,
Robot

• créer, développer et soutenir des
technologies révolutionnaires
visant à améliorer la valeur
du panier de produits des
entreprises et à maximiser
l’utilisation de la matière première

√ ID Essence, SAF, Raboteuse,
Fiabilité, Scies

• adapter la transformation du bois
aux demandes des marchés par
des procédés de transformation
agiles et intelligents

√ Simulation, ATBI, Écorçage,
ID  Essence, Outils séchage,
SAF, Fiabilité, Particules, Borate

• accélérer l’innovation en facilitant
la création de partenariats
entre les milieux industriel,
gouvernemental et universitaire

√ ATBI, Écorçage, ID Essence,
Outils séchage, SAF, Raboteuse, 
Fiabilité, Scies, Robot.

Les projets ci-dessous sont des 
exemples de projets porteurs de 
l’initiative :  

• SAF –  le projet de séchage agile
et flexible a permis de réaliser
une conception préliminaire
de séchoirs à l’échelle pilote en
soutenant les équipementiers
partenaires. Une installation pilote
est en voie d’être installée au
Québec en 2023 pour des gains
de 15 $ à 20 $/Mpmp avec des
réductions de la durée de séchage
de 30 heures (passant de 30-40 h
à 6 h).

• Outils de modélisation du séchage
FPDrySim – ce projet s’attaquait
directement au manque de
main-d’œuvre qualifiée dans le
secteur et a permis de réduire le
bilan carbone des installations
de séchage du bois. Suite à
SM2, FPDrySim sera au cœur
des activités de transformation
numérique du secteur forestier
chez FPI dans un contexte de
connectivité aux données-usine
pour la détection d’anomalies et
servira de prédiction pour mieux
guider les opérations.

• Raboteuse – le projet de rétroaction 
sur la raboteuse avec l’installation
de lecteurs optiques débouche sur 
une commercialisation possible
en 2023 en ce qui concerne le
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capteur de cercle de coupe, ce 
qui permettra au secteur de 
réaliser des gains de 5 $/Mpmp 
par l’amélioration de la qualité des 
planches (réduction de la flache).

• Fiabilité – le projet de maintenance 
et fiabilité des scieries par
l’intégration de systèmes de
gestion a permis d’augmenter le
taux de rendement synthétique
(TRS) ou l’efficacité générale de
l’équipement (OEE ou Overall
Equipment Effectiveness) de 2,2 %
avec une fiabilité prévisionnelle
(maintenance proactive au-delà
de la maintenance prédictive/
surveillance préventive). Ces
améliorations permettent de
réaliser des gains annuels d’une
valeur de 710  000  $ pour une
usine de 140  millions pmp/
an. La commercialisation du
modèle pronostique est en
voie de développement chez
FPInnovations afin d’aider
l’ensemble de l’industrie à obtenir
ces bénéfices.

Les principaux apprentissages liés au  
déploiement et au déroulement de 
l’initiative sont les suivants :

• Oser l’innovation - certains
projets ont connu un peu plus
de difficultés que les autres pour
progresser dans le développement 
de la technologie et des produits,
entre autres  :

√ Borate - a atteint un NMT de 5
avec intégration fonctionnelle
en laboratoire du système
d’injection dans le séchoir.
Toutefois, les résultats en
laboratoire ne permettent
pas de passer à des tests
en usine dans les séchoirs
puisque le taux de rétention
n’est pas assez élevé pour
satisfaire les besoins contre
les termites, et le traitement
n’est pas uniforme dans les
paquets. Projet limité à un NMT
de 5.

√ C-Stud - le développement de
colombages non structuraux
à base de résidus de scierie
ne permet pas d’atteindre les
normes de l’industrie (résistance
et rigidité) tout en demeurant
compétitif avec les prix courants
des colombages métalliques.

√ Affûtage - la conception d’un
atelier d’affûtage régional
automatisé est demeurée
à un niveau de maturité de
preuve de concept (2). Malgré
la démonstration de bénéfices
intéressants par une analyse
coûts-bénéfices, le projet n’a pas
été en mesure d’intéresser un
équipementier et un scieur pour
passer à la phase de réalisation
d’un prototype.

CONCLUSION
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• Cibler l’impact - définir des
indicateurs de rendement clairs
pour chacun des projets avec des
cibles quantifiables.

√ Économique : augmentation
de productivité, rendement
matière, produits novateurs
permettant de nouveaux
débouchés sur les marchés.
Quantifier l’impact monétaire.

√ Environnemental : SM2 n’avait
pas comme objectif de réduire
le bilan carbone du secteur
forestier, mais de futures
initiatives devraient considérer
des cibles de réduction des
émissions de gaz à effet de
serre en réduisant l’intensité
énergétique de certains 
procédés/technologies. Il 
serait ainsi important de bien 
définir la réduction en tonnes 
d’équivalent CO2.

√ Technologies commercialisées :
combien d’entreprises sont sur
le point de commercialiser de
nouveaux produits? Impliquer
les partenaires tôt dans le
développement des projets
et s’assurer que les outils/
produits développés sont utiles
et génèrent des retombées
rapidement. Définir le niveau de
maturité technologique (NMT)
de départ et celui qui est visé à
la fin du projet.

• Garder l’objectif en tête - gérer
une initiative avec plusieurs
objectifs différents peut mener à
un manque de focus et ne permet
pas d’accélérer le développement
sur les points plus critiques.
Il est important de définir les
défis majeurs en impliquant les
intervenants du secteur et en
structurant des projets phares
pour générer une solution
rapidement (< 2 ans).

• Être agile - comme plusieurs
projets présentent un caractère
risqué pour générer des impacts
majeurs dans l’atteinte des
objectifs ciblés, ils sont assujettis
à des jalons décisionnels afin
de gérer les risques techniques
et financiers. Par conséquent,
certains des projets ont été arrêtés, 
et les sommes non investies ont
été retournées dans l’enveloppe
à allouer afin de bonifier de
nouveaux livrables dans des
projets plus prometteurs.

L’industrie forestière québécoise est 
en bonne position pour atteindre la 
vision de scierie du futur élaborée 
lors du Forum Innovation Bois en 
2016. L’Initiative SM2 permet de 
faire un grand pas vers l’avant, et 
FPInnovations demeure très actif 
dans son programme de recherche 
collaborative afin de continuer à 
innover dans cette direction, et aussi 
en ce qui a trait aux initiatives comme 

CONCLUSION
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la raboteuse intelligente ou le séchage 
rapide, ce qui témoigne de la force 
d’ignition de SM2. L’initiative d’Offensive 
de transformation numérique (OTN) 
du ministère de l’Économie et de 
l’Innovation (MEI) viendra aussi 
appuyer la modernisation des usines 
de sciage et s’appuiera sur certains 
des principes promus par SM2. 

L’Initiative SM2 a généré beaucoup 
d’information et impliqué de nombreux 
partenaires de 2017 à 2022. Pour 
chacun des projets SM2, un rapport 
technique et une fiche synthèse 
ont été produits. Ces documents 
sont accessibles à la bibliothèque 
de FPInnovations. Une page Web 
SM2 est aussi disponible à l’adresse 
suivante : https://web.fpinnovations.
ca/fr/sm2/. Un évènement de 
clôture permettra de réunir les 
acteurs du milieu de l’industrie de la 
première transformation du bois, les 
utilisateurs de produits conjoints, les 
équipementiers, les universitaires et 
les partenaires gouvernementaux 
afin de présenter et de promouvoir 
les solutions et les technologies SM2. 
L’enregistrement de cet évènement 
sera disponible sur la page Web SM2. 

CONCLUSION
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7 GLOSSAIRE

Descriptions sommaires des noms de projet SM2

Simulation Optitek II : Plateforme de simulation de sciage 
agile et flexible. 

SAF Séchage agile et flexible : Recherche d’une combinaison 
de séchage multitraitements en continu pour réduire le temps 
de séchage (conduction, convection forcée, haute fréquence) 
avec un contrôle de l’humidité pièce par pièce. Connectivité 
de l’opération de séchage avec les opérations de sciage et de 
rabotage.

Affûtage : Conceptualisation d’un atelier d’affûtage régional 
automatisé pour scies circulaires.

ATBI Tourne-Billes Intelligent : Plateforme technologique 
(Dashboard SQL - prototype) avec identification des variables 
à mesurer en scierie par les opérateurs dans un guide 
de dépannage pour régler les problèmes mécaniques et 
opérationnels du tourne-billes.

Outils de séchage : Modélisation avec un outil en ligne du 
procédé de séchage par lots pour les essences résineuses 
commerciales du Québec (sapin, épinette, pin) en fonction 
des variables influentes (teneur en humidité, température, 
dimensions, essences). Aussi connu sous le nom FPDrySim.

Scies : Nouveaux types de matériaux et de revêtements pour 
outils de coupe (scies circulaires).

Écorçage : Optimisation de la qualité d’écorçage avec capteurs 
à l’entrée (humidité, essences, température), système de 
capture d’images et algorithme de mesure de la teneur en 
humidité et d’identification d’essences à partir des images de 
billes.

GLOSSAIRE
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Raboteuse : Développement d’un système intelligent 
entièrement automatisé de positionnement des têtes 
de rabotage à partir de l’installation de capteurs et du 
développement d’un algorithme d’analyse et de diagnostic 
avec une boucle intelligente de rétroaction.

ID Essences : Séparation automatique des essences à la 
scierie et au rabotage au moyen de la technologie du proche 
infrarouge (NIR). L’identification des essences est importante 
pour le séchage.

Fiabilité : Augmentation du TRS (taux de rendement 
synthétique) ou de l’OEE (Overall Equipment Effectiveness) de 
2 % avec une fiabilité prévisionnelle (maintenance proactive, 
au-delà de la maintenance prédictive/surveillance préventive).

Particules : Technologies de fragmentation adaptées aux 
scieries qui transforment des billes de faible diamètre pour la 
production de coproduits destinés au marché des panneaux 
de particules.

Borate : Traitement des planches pour augmenter la durabilité 
des produits et limiter la croissance des champignons lors de 
l’exportation.

Imprégnation : Validation d’un procédé novateur sous vide 
en continu pour traiter ou imprégner des pièces de bois 
résineux pour diverses applications.

C-Stud – Colombage composite pour murs non porteurs :
Développement de colombages non structuraux à base de
résidus de scierie.

Produits conjoints alternatifs (alias « Robot ») : Essais avec 
un gaufrier à disque FPI installé au Serex pour démontrer la 
faisabilité de la fabrication de gaufres à partir d’éboutures 
(bouts de planche < 6 po de long 2 %, 6-12 po 38 % et > 12 
po 60 %) et d’une gestion des couteaux. Produire des gaufres 
pour les producteurs de panneaux.
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