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MESSAGES CLÉS 

•  La faisabilité technique d’un atelier 100 % automatisé est 

possible. La majorité des composantes nécessaires sont 

disponibles sur le marché. Un manque technologique doit 

être comblé afin de parvenir à réaliser automatiquement 

toutes les étapes de la réparation des scies. 

• Les avantages attendus sont la réduction de la largeur du 

trait des scies, de la variation du sciage, des temps d’arrêt 

non planifiés, du nombre de scies achetées et des frais 

d'exploitation. Les bénéfices sont évalués à 800 000 $/an 

pour une scierie de taille moyenne (100 MMpmp/an).  

• L’étude de cas réalisé permet de conclure qu’un atelier 

d’affûtage automatisé est justifié à partir de deux usines de 

taille moyenne, avec une période de retour sur 

investissement de 2,5 ans. Un atelier centralisé pourrait 

desservir jusqu’à quatre scieries de taille moyenne, 

maximisant la rentabilité et la réduction du nombre 

d’affûteurs. Un scénario à quatre usines permet de réduire 

la période de retour sur investissement à 1,2 an. 

CONTEXTE 
L’industrie de la première transformation du 

bois fait face à une pénurie de main-d’œuvre 

qualifiée. Pour l’activité d’affûtage, cette 

pénurie se traduit par un manque d’expertise. 

Cette dernière est nécessaire pour l’obtention 

d’une qualité d’affûtage optimale. Les 

conséquences d’un mauvais affûtage se 

répercutent sur l’ensemble de la chaîne de 

production et entraînent des pertes de 

rendement. De plus, les lignes de sciage 

modernes fonctionnent à très grande vitesse, 

ce qui exige des tolérances strictes ainsi qu'une 

plus grande précision dans l'affûtage des outils 

de coupe. Un atelier d’affûtage automatisé 

permettra d’obtenir un affûtage répondant à 

ces exigences. FPInnovations a évalué la 

faisabilité technico-économique de la mise sur 

pied d’un atelier automatisé. 

INITIATIVE SM2 – Conceptualisation d’un atelier 

d’affûtage automatisé pour les scies circulaires 

Avec la participation financière de : 

RECOMMANDATIONS 

• Le concept de l’atelier automatisé étant établi, un 

partenariat entre FPInnovations, un équipementier et 

une scierie doit être développé afin de mener à terme les 

travaux de recherche et développement et pour mettre 

en œuvre un atelier pilote.  

• Des travaux de recherche et développement sont requis 

pour les étapes suivantes : l’inspection automatique, 

l’arbre décisionnel des étapes d'affûtage, la robotisation 

de la manipulation des scies, la traçabilité, le tensionnage 

automatique ainsi que la connectivité entre les centres 

d’affûtage. 


