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MESSAGES CLÉS 
• Démonstration en laboratoire réussie. Des coproduits ayant des 

géométries très différentes et des modes de coupe différents peuvent 

être produits avec un même équipement (voir photo plus bas pour des 

exemples d’échantillons produits). 

• Le coût estimé du système installé proposé serait entre 1 M$ et 

1,5 M$, comprenant 300 000$ pour l’équipement universel seulement. 

• L’équipement utiliserait les éboutures ou les billes rejets écorcées. 

• Le banc d’essais de laboratoire est disponible pour d’autres projets. 

• Une étude de cas concluante a été réalisée avec un utilisateur de 

fibres. 

• Sept marchés potentiels ont été évalués pour les coproduits. La 

fabrication de gaufres pour les panneaux est un débouché immédiat. 

CONTEXTE 
Le but est d’offrir aux scieries du Québec de 

nouvelles occasions de marché pour générer 

des revenus en fabriquant des coproduits 

autres que les copeaux destinés à l’industrie 

des pâtes et papiers. Le projet propose un 

concept d’équipement universel permettant 

de transformer les résidus solides du sciage 

en une gamme de coproduits présentant des 

formes et caractéristiques spécifiques 

répondant aux besoins des utilisateurs de 

fibres pour des produits du bois existants ou 

émergents. 

Le projet effectué en collaboration avec le 

SEREX et un équipementier a consisté en 

l’exécution d’une preuve de concept en 

laboratoire s'appuyant sur une évaluation 

technico-économique et une estimation des 

coûts/bénéfices pour démontrer le potentiel 

financier de la mise en œuvre d’un tel 

équipement. 

INITIATIVE SM2 

PRODUITS CONJOINTS ALTERNATIFS – ÉTUDE SUR LE POTENTIEL 
TECHNICO-ÉCONOMIQUE DE DÉVELOPPEMENT D’UN ÉQUIPEMENT UNIVERSEL DE 

PRODUCTION DE COPEAUX SPÉCIALISÉS 

RECOMMANDATIONS 
Le potentiel technique incite à recommander de continuer le 

développement de l’équipement universel. Il demeure que la proposition 

de valeur est tributaire d’une croissance de la demande pour des 

coproduits alternatifs qui reste incertaine. La création d’un projet pour 

construire et mettre à l’épreuve un prototype industriel serait nécessaire 

pour : 

• 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 scierie Avec la participation financière de :  


