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NOTE

Ce document appartient à la société Forintek Canada Corp (Forintek). Ce document ne peut 
être distribué sans la permission de Forintek. Ce document ne peut être copié, ou distribué, 
à des personnes ou des parties autres que celles consenties par Forintek. De plus, ce rapport 
ne peut être cité, en entier ou en partie, à moins que Forintek n’en ait préalablement donné la 
permission.

Ni Forintek, ni ses membres ou tout autre personne agissant en leur nom, garantissent d’une 
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1.0 INTRODUCTION

1.1 BUT DU MANUEL

Ce manuel sur le délignage et l’éboutage a pour but de fournir aux directeurs des scieries un 
guide de référence pour évaluer l’efficacité du délignage et de l’éboutage. Ce manuel détaille 
les procédures complètes d’une étude. Les aspects suivants sont présentés:

définitions des erreurs de délignage et d’éboutage; 
prise des données; 
analyse des données;
calcul de l’impact des erreurs sur les revenus; 
causes des erreurs de délignage et d’éboutage; 
lignes directrices pour corriger les problèmes et recommandations.

1.2 IMPORTANCE D’UNE ÉTUDE DE DÉLIGNAGE ET D’ÉBOUTAGE

Pourquoi devrait-on étudier le délignage et l’éboutage? La réponse est simple, pour augmenter 
les revenus de l ’entreprise par un contrôle amélioré de la qualité!

Forintek a étudié le délignage et l ’éboutage de plusieurs usines. Les résultats montrent qu’en 
moyenne, des pertes de l ’ordre de 16,56 $ et 12,65 $ par Mpmp (basé sur la production totale) 
se produisent respectivement aux postes de délignage et d’éboutage. Ces pertes représentent un 
potentiel d’amélioration de 800,000 $ en volume et en revenus pour une scierie d’une production 
annuelle de 30 millions de pieds mesure de planche (MMpmp).

Quelques scieries ont déjà récupéré des revenus. Par exemple, une étude de suivi a été menée 
dans une scierie produisant des bois de dimensions spécifiées pour évaluer les gains financiers 
obtenus par un programme de contrôle du délignage et de l ’éboutage. Les épargnes réalisées 
s’élevaient à environ 900 000 $ par année pour cette scierie qui produisait environ 60 MMpmp 
par année. Il n’est pas étonnant que cette scierie effectue quotidiennement un contrôle du 
délignage et de l ’éboutage comme fonction régulière du programme de contrôle de la qualité.
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2.0 DÉFINITIONS DES ERREURS DE DÉLIGNAGE ET D’ÉBOUTAGE

2.1 GÉNÉRALITÉS

Une erreur de délignage ou d’éboutage se produit lorsque la valeur d ’un sciage est inférieure à 
la valeur optimale prévue. La valeur optimale est la valeur la plus élevée pouvant être obtenue 
d’une pièce à être délignée suivant les prix des sciages. L’épaisseur, la largeur, la longueur et 
la qualité sont considérées pour déterminer la valeur optimale. Cette valeur tient aussi compte 
de la valeur des copeaux.

Les erreurs de délignage et d’éboutage sont réparties selon les classes sur, sous et faux afin de 
mieux évaluer les performances des opérateurs et des équipements.

2.2 SUR-DÉLIGNAGE

Le sur-délignage réfère à la production d ’un sciage plus étroit que la largeur optimale.
Habituellement, l’élimination des défauts tels que la flache, améliore l ’apparence ou la qualité 
des sciages. Cependant, cette amélioration ne compensent pas pour la perte en volume. Le sur
délignage augmente la production de copeaux et réduit le volume de production. Cette erreur 
est commune lorsqu’un opérateur tente de produire des sciages longs. Le sur-délignage est 
souvent le résultat d’une surcharge aux postes de délignage. Afin d’éviter des arrêts de 
production, les opérateurs choisissent souvent une largeur plus étroite et ils transforment les 
sciages le plus rapidement possible. Enfin, le manque de connaissances au niveau des règles de 
classification est aussi une cause importante du sur-délignage. Les opérateurs ne pouvant juger 
l’effet des défauts sur la qualité, sur-délignent les sciages pour éliminer des défauts qui sont 
acceptables selon les limites des règles.

2.3 SOUS-DÉLIGNAGE

Le sous-délignage réfère à la production d’une planche plus large que la largeur optimale.
Le sous-délignage produit habituellement des planches d’une classe inférieure à la qualité 
optimale. De plus, les sciages sous-délignés sont souvent éboutée à des longueurs plus courtes 
pour enlever la flache excessive ou d’autres défauts au bout des pièces qui auraient dû être 
éliminés au délignage. Ce problème est commun lorsque des systèmes de boni sont établis 
uniquement en fonction du volume de production. Le sous-délignage est moins désirable que 
le sur-délignage puisque les sciages sont d’une qualité moindre et ils sont plus difficiles à 
vendre. Ces sciages peuvent également nécessiter un réusinage et d’autres manutentions.
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2.4 FAUX-DÉLIGNAGE

Le faux-délignage est la production de la bonne largeur mais d’une classe inférieure à la 
qualité optimale. Les défauts affectant la qualité d’une pièce n’ont pas été enlevés. Le faux- 
délignage est souvent le résultat de problèmes tels que le mauvais alignement des guides 
lumineux avec les scies ou de l ’inaptitude de l ’opérateur à reconnaître puis à éliminer les défauts 
affectant la qualité du sciage.

2.5 SUR-ÉBOUTAGE

Le sur-éboutage réfère à la production d ’une planche plus courte que la longueur optimale.
Comme pour le sur-délignage, l ’opérateur est trop critique dans l’évaluation des défauts 
acceptables. Un sciage sur-ébouté est habituellement d’une qualité égale ou plus élevée à la 
qualité prédéterminée. Cependant, la valeur est inférieure à la valeur optimale car la longueur 
plus courte réduit la valeur du sciage et augmente les revenus en copeaux. Les coûts de séchage 
et de rabotage sont également réduits en raison du volume réduit des sciages.

2.6 SOUS-ÉBOUTAGE

Le sous-éboutage réfère à la production d’une planche plus longue que la longueur 
optimale. Dans ce cas, pas assez de bois a été enlevé. Les défauts réduisant la qualité du 
sciage demeurent. Par conséquent, la valeur globale du sciage est réduite. Le sous-éboutage 
n’est pas un problème aussi sérieux que le sur-éboutage. En effet, les sciages sous-éboutés 
peuvent habituellement être corrigés par un éboutage à l ’usine de rabotage. Cependant, d’autres 
erreurs d’éboutage peuvent se produire à l ’éboutage de l’usine de rabotage. Ce problème 
augmente la longueur et le volume des sciages ce qui résulte en des coûts de séchage et de 
rabotage plus élevés.

2.7 FAUX-ÉBOUTAGE

Le faux-éboutage est la production de la longueur appropriée mais d’une qualité inférieure 
à la classe optimale. Tout comme le faux-délignage, un sciage a été produit à partir d’une 
position non optimale dans la pièce. Le sciage est dégradé parce que des défauts n’ont pas été 
enlevés. Ce type d’erreur n’affecte habituellement pas les coûts de rabotage et de séchage ni 
les revenus en copeaux.
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3.0 COLLECTE DES DONNÉES

3.1 ÉQUIPEMENT

Le personnel et l ’équipement suivant est requis pour étudier le délignage et l’éboutage:

un classificateur qualifié par la Commission Nationale de Classification des Sciages;
le gabarit de délignage et d’éboutage de Forintek (annexe I);
un gallon à mesurer, un porte-papier et une craie de classificateur;
un formulaire pour la prise des données d’une étude (annexe II);
une matrice des prix, des classes et des dimensions des sciages (annexe V);
les procédures décrivant la méthodologie pour étudier le délignage et l’éboutage;
le logiciel EDUCATOR de Forintek pour faciliter l ’analyse des données.

3.2 TAILLE DE L ’ÉCHANTILLON

Le choix d’un échantillon représentatif de sciages et d’une taille appropriée est toujours mis en 
doute. L’objectif d’une étude est de déterminer s’il existe un problème au délignage et à 
l’éboutage et, si tel est le cas, d’en évaluer l’ampleur. Une étude préliminaire est alors tout 
indiqué. L’échantillon d’une étude préliminaire n’a pas besoin d’être excessivement grand. 
Pour ce, on recommande qu’un échantillon contenant 35 pièces non-délignées soit utilisé 
pour étudier chaque déligneuse et chaque ébouteuse. Des échantillons de cette taille devrait 
vous permettre d’obtenir des résultats statistiquement représentatifs. Les pièces devraient être 
choisies de façon à refléter le matériel normalement déligné et ébouté. Donc, ne limitez pas 
votre échantillon à des pièces difficiles et choisissez des pièces tout au long d’une faction.

Si les résultats de l’étude préliminaire indiquent une fréquence élevée d’erreurs, une évaluation 
plus approfondie des postes de travail est alors justifiée. Cette deuxième étude vise à recueillir 
des renseignements additionnels sur la fréquence et la gravité des erreurs ainsi qu’à vérifier si 
ces erreurs se produisent sur une base régulière.

3.3 CONTROLE CONTINU DU DÉLIGNAGE ET DE L ’ÉBOUTAGE

Le contrôle continu du délignage et de l ’éboutage a pour avantage de contrôler simultanément 
plusieurs opérateurs et/ou postes de travail à l ’aide de plus petits échantillons. En cumulant les 
échantillons après une certaine période, ils deviennent statistiquement fiables et ils permettent 
de recueillir une variété de renseignements tels que la fréquence et les types d’erreurs reliés à 
chaque poste de travail. Ceci facilitera le choix des mesures correctives appropriées pour
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améliorer l ’efficacité des postes de travail. De plus, le contrôle continu permet à la direction 
d’une usine de mesurer les gains résultant de l’application de mesures correctives sur le 
délignage et l ’éboutage.

3.4 ÉTUDE DE DÉLIGNAGE

5

Vous pouvez étudier simultanément le délignage et l ’éboutage ou le délignage uniquement. Dans 
les deux cas, le délignage est étudié en suivant les procédures ci-dessous.
*
Evaluez chaque pièce échantillon avant le délignage pour identifier la combinaison largeur- 
longueur-qualité qui produira la plus haute valeur (copeaux inclus) pour chaque pièce de 
l’échantillon. Cette combinaison est désignée comme étant l’optimum. Pour ce, retirez des 
pièces échantillonnées du tablier d’alimentation avant le délignage. Examinez ensuite ces pièces 
à l ’aide du gabarit de Forintek. Ce gabarit montre toutes les combinaisons possibles de largeurs 
et longueurs. En plaçant le gabarit sur une pièce, il est possible de visualiser la flache et 
d’autres défauts pour une dimension donnée, avant le délignage. En glissant le gabarit sur une 
pièce, différentes combinaisons longueur-largeur-qualité peuvent être évaluées. Notez toutes les 
combinaisons possibles largeur-longueur-qualité et les défauts pour chaque pièce. Déterminez 
l’option qui produira la plus haute valeur. Numérotez chaque pièce à l ’aide d’une craie de 
classificateur et replacez les pièces sur le tablier d’alimentation de la déligneuse.

Après le délignage, récupérez les pièces numérotées. Notez la largeur délignée et identifiez la 
combinaison longueur-qualité qui produira la plus haute valeur après éboutage. Pour ce, 
identifiez plusieurs options d’éboutage pour chaque pièce. Cette information comparée avec 
l ’optimum pour déterminer l’efficacité du délignage. En résumé, suivez ces règles:

1. Choisissez au hasard un échantillon de planches pour étudier le délignage.

2. Numérotez chaque pièce. Placez le gabarit de Forintek sur chaque pièce et déterminez 
la combinaison largeur-longueur-qualité qui maximisera la valeur de chaque pièce.

3. Lorsque les optimums de toutes les pièces ont été identifiés, procédez au délignage de 
chacune de ces pièces. Récupérez toutes les pièces à la sortie de la déligneuse.

4. Évaluez de nouveau chaque pièce en fonction de la largeur délignée et la longueur-qualité 
optimale après éboutage à l ’aide du gabarit de Forintek.

5. Notez la forme de la planche selon les formes de base illustrées à l’annexe III. Ce 
renseignement facilitera l’identification d’un problème mécanique.

6. Conservez les renseignements sur le volume et la valeur des produits avant et après le 
délignage pour l’étape de l ’analyse des données.
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3.5 ÉTUDE D’ÉBOUTAGE

Pour une étude combinée du délignage et de l ’éboutage, utilisez les pièces échantillon du 
délignage. Si vous évaluez uniquement l’éboutage choisissez un échantillons de pièces. Dans 
les deux cas, suivez ces procédures.

Si vous effectuez une étude combinée du délignage et de l ’éboutage, votre matériel a déjà été 
déligné. Cependant, les optimums pourraient ne pas être appropriés pour évaluer l ’éboutage. 
Ceci se produit lorsqu’une erreur de délignage a été effectué sur une pièce. Un nouvel optimum 
doit être déterminé. Évaluez de nouveau vos échantillons à l ’aide du gabarit de Forintek.

Prélevez un échantillon de pièces à partir du tablier d’alimentation de l ’ébouteuse. Évaluez 
chaque pièce de l ’échantillon et identifiez l’optimum en notant toutes les options longueur-qualité 
possibles pour chaque pièce. Déterminez l’option qui produira la plus haute valeur. Notez les 
défauts, numérotez chaque pièce et replacez-la sur le tablier d’alimentation de l’ébouteuse.

Suite à l ’éboutage, retirez les pièces échantillon du tablier de triage. Notez la longueur éboutée 
et la qualité produite. Cette information sera combinée avec les données "après délignage" pour 
déterminer l ’efficacité de l ’éboutage. En résumé, suivez les règles ci-dessous:

1. Choisissez au hasard un échantillon de pièces pour étudier l’éboutage à partir du tablier 
d’alimentation de l ’ébouteuse.

2. Numérotez chaque pièce. Placez le gabarit de Forintek sur chaque pièce pour déterminer 
la combinaison longueur-qualité qui maximisera la valeur de chaque pièce.

3. Replacez les pièces dans la chaîne de transformation pour les faire ébouter.

2. Après l’éboutage, récupérez chaque pièce pour vérifier la classe, la longueur et la valeur 
produites.

3. Notez la longueur réelle de la planche au pouce près et la rectangularité de l ’éboutage. 
Ces renseignements vous permettront de résoudre tout problème mécanique d’éboutage.

4. Conservez les renseignements sur le volume et la valeur avant et après l ’éboutage pour 
l ’étape de l ’analyse des données.
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4.0 ANALYSE DES DONNÉES

4.1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Les renseignements suivants sont requis pour pondérer les résultats d’une étude et pour estimer 
les gains annuels reliés à l ’amélioration du délignage et de l’éboutage. Ces renseignements 
s’inscrivent sur la feuille de données de nature générale (annexe IV).

1. Le pourcentage en volume de chaque essence transformée par la scierie;
2. Le volume de production de la scierie (par quart de travail);
3. Les paramètres d’exploitation de la scierie (nombre de quarts/année, arrêt, etc.);
4. Le prix et l’unité de vente des copeaux;
5. Les prix FOB des sciages;
6. L’emploi de la déligneuse (pourcentage en nombre et en volume des sciages délignés);
7. L’emploi de l’ébouteuse (pourcentage en nombre et en volume des sciages éboutés).

4.2 COMPATIBILITÉ DES DONNÉES

Les prix des sciages et des copeaux sont généralement fournis par les entreprises sous diverses 
conditions. La compatibilité des données est nécessaire pour assurer l’uniformité des 
résultats. Vos résultats pourront alors être comparés à ceux d’autres scieries et de Forintek.

Le prix des sciages doit refléter un prix moyen pondéré. Ce prix doit tenir compte des sciages 
vendus à l’état vert et à l’état sec pour chaque dimension produite par la scierie. Par exemple, 
si votre usine vend 20% des sciages de dimension 2x4, 1&2 à l’état vert pour 200 $/Mpmp et 
80% à l ’état sec pour 240 $/Mpmp, le prix moyen pondéré à utiliser est de 232 $/Mpmp. 
Souvent la liste des prix utilisée est celle des prix de vente des produits après séchage et 
rabotage. Assurez-vous que cette liste est modifiée.

Pour le prix des copeaux, notez le pourcentage d’humidité sur une base humide et l’unité de 
poids de vente. Convertissez le prix des copeaux en dollars par tonne métrique anhydre 
($/TMA). Cette unité de mesure est la plus répandue dans l’industrie.

4.3 MATRICE DU PRIX ET DES DIMENSIONS DES SCIAGES

Pour faciliter le calcul des résultats, établissez une matrice des dimensions des sciages et des 
prix tel que montré à l’annexe V. Cette matrice montre le prix pour chaque combinaison 
d’épaisseur, largeur, longueur, et qualité.
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4.4 PROGICIEL POUR ENREGISTREUR PORTATIF DE DONNÉES - EDUCATOR

Forintek a conçu un progiciel pour analyser les données d’une étude de délignage et d’éboutage. 
Ce logiciel s’emploie en usine avec un enregistreur portatif de données. Connu sous le nom 
EDUCATOR, ce progiciel permet non seulement d’économiser du temps mais il réduit aussi les 
possibilités d’erreurs de calcul. L’annexe VIII présente un exemple d’un imprimé.

Le progiciel EDUCATOR automatise entièrement l ’étude du délignage et de l’éboutage. La 
collecte des données s’effectue facilement et la préparation de résultats détaillés se réalise en 
moins de 5 minutes pour 35 pièces échantillons. Ceci permet à la direction de l’usine d’obtenir 
un compte rendu des performances du délignage et de l’éboutage en peu de temps. S’il y a lieu, 
des mesures correctives peuvent être initiées sans que de grosses pertes se soient produites. 
Référez-vous au manuel de l ’utilisateur de l’EDUCATOR pour obtenir plus de détails.

4.5 DÉTERMINATION DE LA VALEUR OPTIMALE A DÉLIGNER ET A ÉBOUTER

La valeur optimale de délignage et d’éboutage provient de la production de la meilleure 
combinaison largeur-longueur-qualité d’un sciage suivant la matrice des prix et des produits. 
Cette combinaison est désignée comme l’optimum. Les calculs de la valeur optimale 
considèrent non seulement la valeur du sciage mais aussi la valeur des copeaux.

Souvent, le choix de la meilleure combinaison de la classe du sciage, de la largeur à déligner 
et de la longueur à ébouter ne s’avère pas facile au moment de la collecte des données. Alors, 
on suggère de noter toutes les combinaisons possibles à la scierie afin de ne pas négliger la 
solution correcte. Par exemple, pour une pièce échantillon, deux options de production se 
présentent: un 2x4, 16 pieds, de qualité 1&2 à 232 $/Mpmp ou un 2x6, 12 pieds, d’une qualité 
1&2 à 265 $/Mpmp. Le tableau 1 montre les calculs pour déterminer l ’optimum de cette pièce.

Tableau 1. Calculs pour déterminer l ’optimum d’une pièce

Dimensions Qualité Prix
($/Mpmp)

Valeur
($)

Volume
(pmp)

Volume
différentiel

Copeaux
(S)

Total
($)

2x4 16 1&2 232 2.47 10.67 1.33 0.09 2.56

2x6 12 1&2 265 3.18 12.00 0 0 3.18
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Notre exemple montre qu’il est plus profitable de produire un 2x6, 12 pieds d’une qualité 1&2. 
Le tableau montre que la valeur de cette option est de 3.18 $ ce qui excède la valeur de l ’option 
de produire un 2x4 et ce, même si la valeur des copeaux a été considéré. Notez qu’une valeur 
a été attribuée pour les copeaux à l’option 2x4. Ceci est normal, puisqu’un 2x4 d’une longueur 
de 16 pieds accapare moins de fibres. La balance du matériel est déchiquetée. Une valeur 
pour les copeaux doit être ajoutée à toute pièce d’un volume inférieure à l’option 
produisant le plus grand volume. Le calcul de la contribution des copeaux à la valeur totale 
est basée à partir du volume différentiel entre l ’option générant le plus grand volume et le 
volume de l ’option considéré. Le tableau 2 illustre les hypothèses et les équations pour calculer 
la valeur des copeaux.

9

Tableau 2. Calculs pour déterminer la valeur du déchiquetage de 1 pmp

. Prix des copeaux ($/tonne métrique anhydre)

. Pourcentage des fines avant tamisage (%)

. Contenu réel en fibre de 1 pmp nominal (%)

. Nombre de livres par tonne métrique anhydre 

. Nombre de pmp par pied cube 

. Densité de la fibre

100 (hypothèse)
20 (hypothèse)
86.4 (moyenne industrielle)

2204.62 (constante)
12 (constante)
22.6 (voir calculs ci-bas)

Essence Pourcentage 
( %  volume annuel)

Densité
(lbs/pi3)

Pondération 
(% x densité)

Épinette blanche 15.5 21.8 3.4
Epinette rouge 25.0 23.7 5.9
Pin gris 12.5 26.2 3.3
Sapin baumier 47.0 21.2 10.0

Densité pondérée 22.6

$/pm p déchiqueté =  1 nmn x 22.6 lbs/pi3 x SlOO/TMA x 0.864 x (1 - 0.20) 
12 pmp/pi3 x 2204.62 lbs/TMA

=  $0.06

Pour notre exemple, 1.33 pmp de plus seront déchiquetés si un 2x4 est produit. La valeur des 
copeaux équivaut à 0.006 $/pmp multiplié par 1.33 pmp ce qui produit 0.09$.

Forintek
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Il peut arriver que les opérateurs produisent une pièce d’une valeur plus élevée que l ’optimum. 
Il est difficile d’évaluer correctement les sciages contenant une flache irrégulière ou d’autres 
défauts non communs. Dans ces cas, la combinaison optimale peut être omise. Dans ces cas, 
la valeur optimale de délignage et d ’éboutage doit être révisée pour refléter la combinaison 
produite par l’opérateur et ce, puisque le but d’une étude est de mesurer l ’efficacité du 
délignage et de l ’éboutage, non les aptitudes d’un classificateur.

Enfin, des calculs similaires sont utilisés pour déterminer une solution optimale de délignage et 
d’éboutage pour un système multiple (exemple: une déligneuse à trois scies). Notez toutes les 
possibilités de production. Le tableau 3 illustre les calculs.

Tableau 3. Calculs pour déterminer l’optimum de pièces multiples

Option Dimensions Qualité Prix Valeur 
($/Mpmp) ($)

Volume Volume total 
(pmp) différentiel

Copeaux
($)

Total
($)

1 2x4 16 1&2 232 2.47 10.67 0 0.00 3.13
2x3 8 Colombage 165 0.66 4.00

2 2x6 12 1&2 265 3.18 12.00 2.67 0.16 3.34

La meilleure option de production demeure un 2x6 12 pieds de qualité 1&2. Cette solution a 
une valeur de 3.34$ ce qui excède la valeur de 3.13$ pour l ’option de produire un 2x4 et un 
2x3. Notez que le calcul de la valeur des copeaux est basé sur le volume totale du 2x4 et du 
2x3 puisque cette option de production requière plus de fibre.

4.6 CALCULS DES PERTES AU DÉLIGNAGE ET A L ’ÉBOUTAGE

Les volumes optimaux et réels des sciages (pmp) et la valeur des sciages ($) sont calculés pour 
chaque planche échantillon. Ces données sont additionnées pour ensuite déterminer les bénéfices 
potentiels en fonction de la production annuelle. La réduction du volume et des revenus en 
copeaux est calculée sur l ’augmentation potentielle du volume en sciages identifiée dans l’étude 
de délignage et d’éboutage.

Les annexes VI et VII présentent un exemple de calcul manuel pour le délignage et l ’éboutage 
respectivement.
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5.0 EFFICACITÉ AU DÉLIGNAGE ET A L ’ÉBOUTAGE 
RÉSULTATS D’ÉTUDES

5.1 GÉNÉRALITÉS

L’efficacité du délignage et de l ’éboutage a été étudié dans plusieurs scieries de bois résineux 
du Québec, de l ’Ontano, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Le volume de 
production annuel de ces scieries s’élève entre 4 et 120 MMpmp. La production annuelle 
moyenne est d’environ 20 MMpmp par année.

Le tableau suivant résume les résultats de nos études. Ces renseignements sont fournis pour que 
les scieries puissent comparer leur efficacité au délignage et à l ’éboutage avec les performances 
de l’industrie.

Tableau 1. Résumé des résultats des études du délignage et de l’éboutage1

Moyenne Minimum2 Maximum2

DÉLIGNAGE 
. Fréquence des erreurs (%)
. Perte en volume (%)
. Perte en valeur ($/Mpmp déligné)3,4 
. Perte annuelle3,4

ÉBOUTAGE
. Fréquence des erreurs (%)
. Perte en volume (%)
. Perte en valeur ($/Mpmp)4 
. Perte annuelle4

52.9 33.3 83.4
12.0 3.9 27.5
29.38 13.83 56.65

293,100 27,800 1,163,000

34.6 7.9 64.2
3.8 (12.6) 22.3

12.65 2.78 43.68
486,500 13,700 2,641,000

1 - Le délignage et l ’éboutage n’a pas été évalué dans toutes les usines. Seul le
délignage ou l’éboutage a été étudié dans quelques usines.

2 - Les valeurs minimales et maximales sont les meilleures et les pires statistiques de
toutes les études. Ils ne correspondent pas à la meilleure et la pire scierie.

3 - Seul un pourcentage du volume produit par la scierie est déligné.
4 - Valeurs nettes réduites de la valeur des copeaux.
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5.2 BÉNÉFICES D’UNE AMÉLIORATION DU DÉLIGNAGE

Les scieries étudiées ont déligné incorrectement 52.9 % des sciages. Ceci correspond à des 
pertes en volume de 12% par Mpmp déligné. Basé sur le volume totale de production d’une 
usine, ces pertes représentent s’élèvent à près de 5% (varie suivant le pourcentage du volume 
de sciage déligné). Les erreurs de délignage réduisent non seulement le volume de production 
mais aussi la valeur des sciages de 29.38 $/Mpmp déligné (copeaux considérés). Pour les 
scieries étudiées la réduction de la valeur des sciages représente un revenu potentiel à récupérer 
de 16.56 $ par Mpmp produit par la scierie.

5.3 BÉNÉFICES D’UNE AMÉLIORATION DE L ’ÉBOUTAGE

Les résultats de l ’étude sur l ’éboutage démontrent que 35 % des sciages sont éboutées incorrecte
ment ce qui représente 3 % du volume de production en sciages d’une scierie. Une scierie de 
bois de dimensions peut récupérer des bénéfices moyens nets de l ’ordre de 12,65 $/Mpmp 
(copeaux considérés).

5.4 RÉSUMÉ DES BÉNÉFICES FINANCIERS

Afin de mieux démontrer l ’importance de l’amélioration du délignage et de l’éboutage, prenons 
les pertes en valeur moyenne survenant au délignage et à l’éboutage de 16,56 $ et 12,65 
$/Mpmp respectivement, et déterminons l’impact brute sur la rentabilité d’une scierie. Le 
montant représente un potentiel de 875 000 $ par l ’augmentation du volume en sciages et de la 
qualité pour une scierie dont la production annuelle est de 30 MMpmp.

Quelques scieries ont déjà récupéré des bénéfices financiers d’une amélioration du délignage et 
de l ’éboutage! On a mené une étude de suivi à une scierie de sciages de dimensions afin 
d’évaluer les avantages à long terme d’un programme de contrôle continu du délignage et de 
l ’éboutage. Les économies réalisées s’élevaient à environ 900 000 $ par année pour une scierie 
dont la production annuelle est de 60 MMpmp. Il n’est pas étonnant de constater que cette 
scierie effectue maintenant des vérifications quotidiennes du délignage et de l ’éboutage dans le 
cadre des fonctions régulières du programme de contrôle de la qualité. Une autre scierie a 
réussi à réduire les erreurs de délignage et d’éboutage de moitié. Le gain financier récupéré est 
d’environ 750 000 $/année pour une production annuelle de 80 MMpmp.
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6.0 RECOMMANDATIONS POUR AMÉLIORER 
LE DÉLIGNAGE ET L’ÉBOUTAGE
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6.1 GÉNÉRALITÉS

À part l’emploi de l ’EDUCATOR de Forintek, il existe d’autres moyens pour améliorer 
l’efficacité du délignage et de l’éboutage. La liste comprend les méthodes suivantes:

équipement d’optimisation; 
programme de formation des opérateurs; 
guides lumineux au laser; 
entretien amélioré des machines.

6.2 OPTIMISATION

Suivant les pourcentages d’erreurs trouvés dans les études, Forintek a déterminé que le volume 
de production minimum requis pour justifier financièrement l’emploi d’optimisateurs se chiffre 
entre 35 et 50 MMpmp/année. Il faut noter que la production de seuil est très variable et elle 
dépend des produits fabriqués, des contraintes financières et des marchés de la scierie.

La majorité des scieries de l’est du Canada ont une production insuffisante pour générer des 
revenus de cette ampleur. Ainsi, les scieries dont la production est inférieure ne peuvent 
justifier un retour sur investissement désirable pour les équipements d’optimisation.

6.3 FORMATION DES OPÉRATEURS

Une scierie peut choisir l ’optimisation pour améliorer le délignage et l ’éboutage. Cependant, 
il existe d’autres solutions qui offrent un retour sur investissement plus attrayant. Une de ces 
solutions est de former les opérateurs.

La formation des opérateurs doit inclure la détection des défauts, la classification des sciages et 
la maximisation de la valeur des produits. Des niveaux acceptables d’erreurs devraient être 
déterminés et des consignes de production doivent être développées pour chaque poste. Ces 
mesures permettront à une usine de récupérer des profits significatifs. Le coût de la formation 
des opérateurs varie. Par exemple, un programme de formation coûterait environ 20 000 $, 
pour former deux opérateurs de déligneuse et deux opérateurs d’ébouteuse. Ce montant 
comprend les coûts reliés au temps perdu de l’employé, la formation d’un superviseur pour 
contrôler le délignage et l’éboutage et la formation des opérateurs sur les priorités de production.
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Les travaux de Forintek indiquent que la formation des opérateurs peut réduire les pertes 
financières au délignage et à l’éboutage par environ 44 et 15 % respectivement. Ceci représente 
des gains nets d’environ 7,29 $/Mpmp totale pour former des opérateurs de délignage et de 
1,54 $/Mpmp pour former des opérateurs d’éboutage. Pour une usine produisant 30 
MMpmp/année, les gains annuels nets d’une formation serait de 265 000 $.

Les trieurs de sciages devraient aussi recevoir une formation puisque ces employés contrôlent 
la circulation des matériaux vers la déligneuse, la refendeuse et l ’ébouteuse. Une manutention 
non nécessaire des matériaux et une pauvre productivité peuvent être éviter par une formation 
minimale des trieurs en classification des sciages et en maximisation de la valeur des produits.

Les scieries de grande dimension pourraient récupérer les coûts de la formation des opérateurs 
en moins d’un mois. La formation des opérateurs est si peu coûteuse que des usines produisant 
moins de 5 MMpmp/année peuvent s’attendre à une période de récupération de moins d’un an.

Il existe des programmes gouvernementaux pour réduire le fardeau financier d’une formation 
des employés. Ces assistances permettent aussi d’obtenir une période de récupération des 
investissements plus intéressante. Enfin, il est possible d’employer les compétences déjà en 
place (classificateurs de sciages, chefs d’équipe et superviseurs du contrôle de la qualité) pour 
réduire les coûts d’un programme de formation des employés.

6.4 GUIDES LUMINEUX AU LASER

La formation des opérateurs de déligneuse peut réduire les erreurs attribuables aux décision. 
Cependant, une amélioration des guides lumineux tel que l’installation de guides au laser, peut 
aussi contribuer à réduire d’avantage les erreurs au délignage. Les opérateurs choisissent 
souvent le réglage approprié pour la largeur à déligner. Cependant, en raison d’un mauvais 
alignement de la pièce, une planche d’une qualité inférieure est souvent produite. Les guides 
au laser projettent des lignes claires et ils permettent aux opérateurs d’aligner correctement les 
sciages. De plus, ces guides permettent d’illuminer le bord proposé d’une planche et ils 
montrent l’étendue de la flache et autres défauts. Le coût d’un guide au laser mobile et d’un 
stationnaire installés sur les rouleaux d’alimentation de la déligneuse s’élève à environ 5 000 $. 
Des études en scierie montrent que la période de récupération est de moins d’un mois.

6.5 ENTRETIEN AMÉLIORÉE

Les pertes survenant au délignage et à l’éboutage sont souvent attribuées aux opérateurs. 
Cependant, ces pertes peuvent aussi être causées par des problèmes reliés à l’équipement. Un 
mauvais ajustement des machines et des conditions de travail inadéquates limitent davantage le 
rendement de opérateurs. Ces postes devraient être examinés de près par les superviseurs du
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contrôle de la qualité et le personnel d’entretien pour corriger des problèmes potentiels. La liste 
ci-dessous suggère quelques endroits à améliorer.

L’éclairage devrait se situer autour de 70 à 100 pieds-chandelles. Utilisez un photomètre 
pour mesurer l’éclairage aux postes de délignage, de triage et d’éboutage. Une 
amélioration de l ’éclairage permettra aux opérateurs de déceler la présence de défauts tels 
que la carie blanche.

Alignez les lignes d’ombrage ou au laser avec le trajet des scies des équipements.

Alignez les rouleaux d’alimentation et d’évacuation de la déligneuse avec l’arbre des 
scies.

Assurez-vous que des scies d’une géométrie identique (nombre de dents, largeur du trait, 
etc) sont utilisées dans la déligneuse. Ceci éliminera les forces différentielles de coupe 
qui contribuent à produire des sciages courbes.

Assurez-vous que les systèmes de démêlage des pièces avant les aires d’alimentation des 
déligneuses et des ébouteuses opèrent bien. Assurez-vous aussi que les déligneuses et 
les ébouteuses sont pourvues d’une capacité d’accumulation suffisante pour éviter les 
embâcles.

Alignez les taquets des chaînes de l’ébouteuse.

Alignez et vérifiez périodiquement le fonctionnement de vos équipements. Si des réparations 
sont requis, augmentez la fréquence de vos inspections pour assurer que vos équipements 
fonctionnent à une efficacité élevée. En guise de guide pour améliorer l ’entretien des machines, 
la section suivante résume les causes possibles des erreurs de délignage et d’éboutage et les 
problèmes reliés à la forme des planches.
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7.0 CAUSES DES ERREURS DE DÉLIGNAGE ET D ’ÉBOUTAGE

7.1 SUR-DÉLIGNAGE

Le sur-délignage est un problème que la scierie s’impose souvent à elle-même lorsqu’elle veut 
éviter la flache excessive pour, par exemple, répondre à des exigences strictes de clients ou pour 
la vente de sciages d’exportation. De plus, le sur-délignage est souvent le résultat d’un compte 
trop élevé de pièces à la déligneuse. Ainsi, pour éviter les arrêts de production, l’opérateur 
choisi une largeur de coupe étroite et transforme les planches accumulées aussi rapidement que 
possible. On recommande l’emploi d’un tablier d’accumulation suffisant pour éliminer ce 
problème. Enfin, le sur-délignage peut être le résultat de consignes formulées par la direction 
pour accroître la production de sciages longs. Souvent, les implications économiques de ces 
décisions n’ont pas été déterminées.

7.2 SOUS-DÉLIGNAGE

Le sous-délignage est un problème commun pour les scieries qui emploient un système de 
rémunération à primes basé uniquement sur le volume de production. Les opérateurs accentuent 
la production sans tenir compte de la classe des sciages. Ce problème s’avère plus sérieux que 
le sur-délignage car les sciages produits sont d’une qualité moindre et plus courts. De plus, ces 
sciages nécessitent souvent un réusinage additionnel. Le sous-délignage peut également se 
produire à cause d’un mauvais fonctionnement de l ’équipement en raison d’un entretien 
inadéquat ou de l ’âge de l ’équipement.

7.3 FAUX-DÉLIGNAGE

Le faux-délignage peut être causé par l’opérateur ou l ’équipement. Dans le premier cas, par 
exemple, l ’incapacité de l’opérateur à reconnaître les défauts dans les sciages ou son manque de 
connaissance des règles de classification des sciages pourraient causer ce problème. Un 
alignement incorrect des guides lumineux avec les scies de la déligneuse illustre bien un exemple 
du deuxième cas.

7.4 SUR-ÉBOUTAGE

Le sur-éboutage se produit lorsqu’un opérateur est trop sévère dans son évaluation des défauts 
du bois et qu’il éboute la pièce pour enlever un défaut acceptable. Cette situation peut également
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se produire lorsque l’opérateur ne place pas soigneusement les pièces de bois contre les butées 
d’arrêt des sciages de l ’ébouteuse. Le sur-éboutage peut causer des problèmes de 
commercialisation car les sciages sont plus courts. En effet, des sciages plus courts ne s’avèrent 
non seulement plus difficiles à vendre mais il sera impossible de garantir des primes pour les 
longueurs plus longues.

7.5 SOUS-ÉBOUTAGE

Le sous-éboutage est principalement causé par l’incapacité de l ’opérateur à reconnaître un défaut 
dans le sciage en raison de son manque de connaissance au niveau des règles de classification 
ou par une surcharge de matériaux au poste de travail. Le sous-éboutage ne constitue pas un 
problème aussi grave que le sur-éboutage car on peut corriger l’erreur à l’usine de rabotage. 
Cependant, des erreurs d’éboutage peuvent aussi se produire au poste d’éboutage de l ’usine de 
rabotage. Alors, le sous-éboutage effectué en scierie ne serait pas nécessairement corrigé. Les 
sciages sous-éboutés augmentent les coûts de séchage et de rabotage. De plus, il y a aura une 
réduction des revenus en copeaux.

7.6 FAUX-ÉBOUTAGE

Le faux-éboutage peut être causé par un problème relié à l’opérateur ou à la circulation des 
matériaux. Le faux-éboutage est rarement relié à un problème d’équipement. Par exemple, 
l’incapacité de l’opérateur à identifier un défaut non admis dans un sciage ou son inexpérience 
à employer les règles de classification adéquates peut causer ce problème. De même, une 
circulation élevée des matériaux peut mener au faux-éboutage des sciages car les opérateurs sont 
souvent incapables d’ébouter correctement à des cadences de production élevées.

7.7 SCIAGE COURBÉ

Dans la déligneuse, les sciages suivent un trajet qui oppose le moins les résistances créées par 
des forces indésirables. Les sciages courbés sont produits par un mauvais alignement de la 
déligneuse ou un déséquilibre au moment du débitage créé par les scies.

Surveiller les points suivants pour un entretien adéquat:

l ’arbre doit être monté au niveau et parallèle au plan des tables d’alimentation et de 
sortie;
les rouleaux d’alimentation et de maintien doivent être ronds et d’un diamètre uniforme 
et positionnés à angle droit avec la direction d’alimentation;
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les roulements à billes de l ’arbre doivent avoir peu ou pas du tout de jeu latéral;
évitez toute accumulation de résidus sur les scies et sur les rouleaux;
conservez en tout temps des modèles de scies et des techniques d’affûtage identiques.

7.8 AUTRES FORMES DE PLANCHES

D’autres formes de planches, telles que conique, à bord concave, à extrémité rognée et à 
extrémité évasée (annexe III) sont le résultat d’un affûtage inadéquat (particulièrement au niveau 
de la tension dans la scie) ou de l ’emploi de collets usés.
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ANNEXE I. GABARIT DE CLASSIFICATION DES SCIAGES DE FORINTEK
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* L’espacement entre les lignes du 
gabarit pour les sciages à l’état brut 
est conforme aux spécifications de la 
Commission nationale de classifica
tion des sciages (Anon. 1984) pour 
les sciages rabotés à l’état vert.
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ANNEXE HI. FORMES DES PLANCHES

Sciage uniforme

Sciage conique

Sciage à bord concave ou convexe

Sciage à extrémité évasée

/
Epaisseur en biseau
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ANNEXE IV. FORMULAIRE POUR LES DONNÉES GÉNÉRALES

1. Nombre d ’essences transformées par la scierie:

Nom des essences Pourcentage du volume
de chaque essence

1 -________________ _________________
2 - _____________________________________________ ________________________________________________

3 -________________ _________________
4 -________________ _________________
5 -

Total = 100 %

2. Volume total de sciages produit par la scierie par faction ....................................... :
Production totale annuelle ......................................................................................... :
Nombre total de pièces produites par quart de travail ....................................... :

3. Durée d’une faction en minutes sans les pauses non payées (ex.: dîner) .............. :
Nombre de faction par année .............................................................................:
Pourcentage des arrêts dans la scierie ................................................................:

4. Copeaux
Prix ................................................................................................................. :
Unités et conditions de vente (ex.: tonnes anhydres) ...........................:
Pourcentage d’humidité (base humide) .................................................... :

5. Prix des sciages à l’état vert FOB usine pour chaque dimension, longueur et qualité.

6. Emploi de la déligneuse
N° 1 - Nombre de pièces délignées par quart de travail ...........................:
N° 1 - Pourcentage du volume totale de production déligné .............. :

N° 2 - Nombre de pièces délignées par quart de travail ...........................:
N° 2 - Pourcentage du volume totale de production déligné .............. :

7. Emploi de l’ébouteuse
N° 1 - Nombre de pièces éboutées par quart de travail ...........................:
N° 1 - Pourcentage du volume totale de production ébouté .............. :

N° 2 - Nombre de pièces éboutés par quart de travail ...........................:
N° 2 - Pourcentage du volume totale de production ébouté .............. :

-—
Forintek
Canada
Corp.



ANNEXE V. MATRICE DU PRIX ET DES DIMENSIONS DES SCIAGES
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Dimension Qualité du 
du sciage .

(po) “ “ «e brut* «

Valeurs des sciages bruts par dimension et qualité ($/pièce) 
longueur des sciages (pi) Valeur des

f ■ n

a  b  i t

a a a

a a a

a  a a

a a a

a a a

1 a a

1 a a

l a i

I a 4

1 a a

i  a a 
a

l  a a 
a
4

l a il ii la

. a i

.ai

. a i

1 .17
1.17
1 .17

1 4 1 .75 . f l
1 .75 .07
4 .75 .01

1 4  1 . .11 .70
1 . f l .70

aruD . •
aOONCMT . f l .70

1 4  1 .47 . f t
1 .47 . f t

OTVD . .
KXMOHT .47 . f t

1 4  1 .40 .50
1 .40 .50

aruD . _
KONOMY .40 .50

1 4  1 .10 . I l
1 .10 .11

4TUO . .
■OONOKT .10 . I t

e tu r .40 .75

c  f  a .51 .44
UTILITY .40 .50
K cmqky .11 .41

e i  a .15 . 1 )
PT IL ITY .15 .11
• a w o n r .15 .11

e*o .10 .15
■OWOKT .17 .11

CSV .11  • . I t
BOOMCHT .11 .14

1.40 l.ii 4.00 4.90 5.00
1.44» l.ii i . n 3.40 1.17
1.40 1.1! 1.10 1.99 1.75

1.12 1.11 3.99 i.tt 1.10
2.23 1.22 1.71 1.92 1.1!
1.17 i.ii 1.22 1.14 1.40

B 1 4 .91 i.ti 1.11 1.45
* 1 4 i . n 1.51 1.70
• • 1.14 3.07 3.30
.14 .99 .04 • 99 2.99

.70 .92 i . n 1.14 1.04

.70 .92 i . n l.lf 1.41
- • i . n 1.71 l.tl
.76 • 92 .70 .71 .07

. .«0 .70 1.10 l.lf 1.90
.10 .70 .to 1.11 1.1!
- - 1.70 1.15 1.50
.40 .70 • 94 .71 • 90

.49 .93 • 74 .0] .01
.93 .51 .15 .71
- • 72 .91 .90

• 45 .93 • 49 .54 • 40

.Vi» 1.05 1.30 1.15 1.50

.10 .93 1.01 l.lf 1.11

.10 .70 .90 .to 1.00

.90 .51 .41 .74 .01

• 79 .44 .11 .ft 1.11
.71 .44 .47 .75 .tl
.71 .44 .55 .11 .If

.IS .55 .57 .41
.29 .29 .11 .11 .41

.27 .71 .41 .11 • 49

.21 .72 .15 .10 .il

1.10 
a . f i  i.ai
s . I l
a . n
1 .54

1 .7 »
l.fl

1.11
1 .14

.44

1 . 0}.10
.44

1 .41

1 .44
i.ia
.fi

i.ii 
• fi 
.74

.70
.44

.11
.14

0.11
4 .00

4 .00  
1 .10 
a . i o

1.04
a . i 4
î.to
a . f i  
a . a i

1 .15
1 .54

1 . 1 0
1 .40

f .01
0 .  50

4 .50
1.47
1 .1 0

4 .14
1 .77
1. fl

l.lf
1 .11

1 .14  1 .11 1 .17

1 .45
1.70

1 .45
1.04

.04  1 .05  1.14

1 .04
1 .40

.04 1.04

1.11
.07

.71

1 . 00

l.Sf
1 .1 0
.01

1 .11
1 . 0 0
.fl

.fl
. 5 0

.ft
.11

1 .10
.f l

.70

l.ts
1.71
1 .10
1 .07

1.411.01
.00

.01

.54
.41
.41

*• C ■ construction, S . « J j J ,  „ . J S ’. t  . fco„„„,ir

14 ia 14
copeaux
($/pi)

10.41 11.40 11.14 .29
9.90 a.to • .90

9.90 7.50 8.90 .Of
1.71 4.00 4.37
1.15 a.ti a.oo

4.49 4.90 a.u .07
3.99 3.30 1.41
i.ti a.to a.it

1.41 a.it i.ti • 09
l.lf a.at 1.71
• • -
1.47 i.ti 1.49

a.ti 3.94 a.17 • 04
i.ti a.ii a.17
• • •
i.n i.n 1.40

a.io 1.15 3.40 .01
1.71 1.05 1.07

i.n 1.10 1.10

1.10 l.lt 1.41 .03
1.01 1.01 1.11

.01 .90 .01

a.io a.is 3.40 .01

1.04 i.tt i.n .01
1.40 1.50 1.40
1.11 1.14 1.11

1.55 2.44 1.77 .01
1.17 1.15 1.11
.04 1.01 1.10

1.04 .11 J1.11 .01
.it .41 • 47

.70 .71 .01 • OJ
• 44 .47 .10
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ANNEXE VI. CALCUL DES BÉNÉFICES DE L ’ÉLIMINATION DES ERREURS
AU DÉLIGNAGE

HYPOTHESES

. La scierie dispose de deux poste de délignage.

. La production annuelle de la scierie est de 30 MMpmp.

. La déligneuse numéro 1 déligne 30 % du volume produit par la scierie.

. La déligneuse numéro 2 déligne 25 % du volume produit par la scierie.

1. DÉTERMINATION DU GAIN POTENTIEL EN VOLUME

24

. Volume optimal avant le délignage par le poste n° 1 .........................: 1 057 pmp

. Volume produit par la déligneuse n° 1 ......................................................: 977 pmp

. Volume optimal avant la délignage par le poste n° 2 ........................ : 1 023 pmp

. Volume produit par la déligneuse n° 2 ........................................................ : 853 pmp

. Calcul du volume en sciages additionnel par année:

= (((1 057 - 977) x 0,30) + ((1 023 - 8531 x 0,25)) x 30 MMpmp x 1000 
977 853

= 2 232 Mpmp/année sont récupérables en éliminant les erreurs de délignage.

2. DÉTERMINATION DU GAIN POTENTIEL EN REVENUS DES SCIAGES

. Valeur optimale avant le délignage par le poste n° 1 ...............................: 379,30 $

. Valeur obtenue par la déligneuse n° 1 ....................................................... : 343,60 $

. Valeur optimale avant le délignage par le poste n° 2 .............................. : 340,78 $

. Valeur obtenue par la déligneuse n° 2 ....................................................... : 272,68 $

. Calcul du gain en revenus potentiels par année:

= (((379,30 - 343,60) x 0,30) + ((340,78 - 272,681 x 0,25)) x 30 MMpmp x 1000 
977 853

= 927 633 $/année peuvent être récupérés en éliminant les erreurs de délignage.
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3. DÉTERMINATION DES PERTES EN REVENUS DE COPEAUX ASSOCIÉE AU 
GAIN EN VOLUME DE SCIAGES

25

. Volume potentiel annuel supplémentaire..................................... : 2232 Mpmp

. Prix net des copeaux par tonne métrique (moins le transport) .. : 90 $

. Densité moyenne pondérée du bois (livres/pi3)..........................: 21,56

. Nombre de pmp par pied cube......................................................: 12

. Nombre de livres par tonne métrique...........................................: 2 204,6

. Pourcentage de fines avant tamisage........................................... : 20 %

. Calcul de la valeur annuelle des copeaux :

= 2 232 Mpmp x 21.56 x 90 $ x (1- 0.20) x 1000 
12 x 2204.6

— 130 967 $/année seront perdus par une production accrue de sciages.

4. REVENUS NETS DE L ’ÉLIMINATION DES ERREURS AU DÉLIGNAGE

— Revenus potentiels des sciages - Perte en valeur de copeaux 

= 927 633 $ - 130 967 $

= 796 666 $ nets par année par l’élimination des erreurs de délignage.
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ANNEXE VH. CALCUL DES BÉNÉFICES DE L ’ÉLIMINATION DES ERREURS 
A L ’ÉBOUTAGE

26

HYPOTHESES

. La scierie dispose d’une seule ébouteuse.

. L’ébouteuse éboute 100 % du volume produit par la scierie. 

. La production annuelle de la scierie est de 30 MMpmp.

1. DÉTERMINATION DU GAIN POTENTIEL EN VOLUME

. Volume optimal avant éboutage...................................................................... : 1835 pmp

. Volume produit par le poste d’éboutage.........................................................: 1730 pmp

. Calcul du volume de sciage additionnel par année:

= (1 835 - 1 7301 x 30 MMpmp x 1000 
1 730

= 1 821 Mpmp/année sont récupérables en éliminant les erreurs d ’éboutage.

2. DÉTERMINATION DU GAIN POTENTIEL EN REVENUS DES SCIAGES

. Valeur optimale avant l ’éboutage................................................................. : 618,24 $

. Valeur produit par l ’ébouteuse..................................................................... : 583,64 $

. Calcul du gain potentiel en revenus par année:

= (618.24 - 583.641 x 30 MMpmp x 1000 
1 730 pmp

= 600 000 $/année peuvent être récupérés en éliminant les erreurs d’éboutage.
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DÉTERMINATION DES PERTES EN REVENUS DE COPEAUX ASSOCIÉE AU 
GAIN EN VOLUME DE SCIAGES

. Volume potentiel annuel supplémentaire..................................... : 1821 Mpmp

. Prix net des copeaux par tonne métrique (moins le transport) 90 $

. Densité moyenne pondérée du bois (livres/pi3)..........................: 21,56

. Nombre de pmp par pied cube......................................................: 12

. Nombre de livres par tonne métrique...........................................: 2 204,6

. Pourcentage de fines avant tamisage........................................... : 20 %

. Calcul de la valeur annuelle des copeaux :

= 1 821 Mpmp x 21.56 x 90 $ x (1 - 0.20) x 1000 
12 x 2204.6

= 106 850 $/année seront perdus par une production accrue de sciages.

REVENUS NETS DE L ’ÉLIMINATION DES ERREURS A L’ÉBOUTAGE

= Revenus potentiels des sciages - Perte en valeur de copeaux 

= 600 000 $ - 106 850 $

= 493 150 $ nets par année par l’élimination des erreurs de délignage.
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ANNEXE V in . EXEMPLE D’UN RAPPORT DE L’EDUCATOR

TABLEAU 1. RESUME DES DONNEES GENERALES ET DE PRODUCTION

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

NOM DE LA SCIERIE
EMPLACEMENT
DATE
QUART
NOM DU CONTROLEUR 
NOM DU CLASSEUR 
OPERATEUR DE DELIGNEUSE 
OPERATEUR D'EBOUTEUSEE 
NUMERO DE LA DELIGNEUSE 
NUMERO DE L'EPDUTEUSE

DEMO
DEMO
11/11/11
1

DEMO
DEMO
DEMO
DEMO

1
1

STATISTIQUES DE PRODUCTION

SCIERIE t
PRODUCTION MOYENNE PAR QUART (Mpmp)......  120.30
DUREE D EXFLOITATION (MINUTES) ...........  540
NOMBRE MOYEN DE PIECES PAR QUART ........  13000

DELIGNEU5E s
POURCENTAGE DE TEMPS MORT ET D E L A I S ......  */. 0.0
NOMBRE DE PIECES DELIGNEES PAR QUART ..... 7114
F'OURCENTAGE DE PIECES DELIGNEES ........... 7. 39.5
VOLUME TOTAL DELIGNE PAR QUART (Mpmp) .... 36.62
POURCENTAj3E DU VOLUME DE SCIAGE DELIGNE .. 7. 30.4i

EPDUTEUSE «
POURCENTAGE DE TEMPS MORT ET D E L A I S ......  7. 0.0
NOMBRE DE PIECES EPOUTEES PAR QUART ......  0
POURCENTAGE DE PIECES E P O U T E E S ............  7. 0.0
VOLUME TOTAL EBOUTE FAR QUART (Mpmp) ..... 0.00
POURCENTAGE DU VOLUME DE SCIAGE EBOUTE ... 7. 0.0

COFEAUX t
UNITES DE MESURE .............................  METRIQUE
CONDITION ...................................... SEC
TENEUR EN HUMIDITE ........................... 7. 0.0
PRIX PAR UNITE ET C O N D I T I O N ................ t  97.BB
PRIX PAR TONNE METRIQUE S E C H E .............  * 97.BB

DENSITE DU BOIS :
ESSENCES 7. VOLUME DENSITE BASALE

7.B224 0.00 0.0
7.B224 0.00 0.0
7.B224 0.00 0.0

MOYENNE PONDEREE l 0.0
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TABLEAU 2 RESUME DES PRODUITS ET DES PRIX
NOM DE LA SCIERIE i DEMO 
DATE DE L'ETUDE i 11/11/11
NUMERO DU QUART t 1

DIMENSION DES SCIAGES, CODE DE QUALITE , ET PRIX

NO. DE EPAISSEUR LARGEUR LONGUEUR CODE DE PRIX PRIX PARPRODUIT <po) <po) (pi ) QUALITE (#/Mpmp) PIECE

1 1 .0 0 0 3. OOO 6 . 0 0 0 1 115.00 0. 171 1 .0 0 0 3.000 7.000 1 115.00 0 . 2 01 1 .0 0 0 3.000 B. OOO 1 115.00 0.231 1 . 0 0 0 3.000 9. OOO 1 115.00 0.26
1 1 . OoO 3 . OOO 1 0 . 0 0 0 1 115.00 0.29
1 1 .009 3.000 1 1 .OOO 1 115.00 0.32
1 1 .0 0 0 3.000 1 2 . 0 0 0 1 115.00 0.351 1 .0 0 0 3.000 13.000 1 115.00 0.37
1 1 .0 0 0 3 . OOO 1 fl.OOO 1 115.00 0 . 40
1 1 .0 0 0 3. OOO 15.OOO 1 115.00 0. 43
1 1 .0 0 0 3 . OOO 16.000 1 115.00 0.46
2 1 .0 0 0 3. OOO 6 . OOO 4. 130.00 0 . 192 » 1 .0 0 0 3.000 7. OOO 2 130.00 0.23
2 1 .0 0 0 3. OOO B . 090 2 130.00 0.26
2 1 .0 0 0 3. 0 0 '9 9 . OOO 2 130.00 0.29
2 1 .0 0 0 3. OOO 1 0 . 0 0 0 2 130.00 0.32
2 1 .0 0 0 3. OOO 1 1 .ooo n 130.00 0.36
2 1 .0 0 0 3.000 1 2 . 0 0 0 4. 130.00 0.39
2 1 .0 0 0 3.000 13.000 4. 130.00 0 . 42
2 1 .0 0 0 3. OOO 1 fl.OOO 2 130.00 0.46
2 1.0 0 0 3. OOO 15.000 4. 130.00 0. 49
2 1 .0 0 0 3. OOO 16.OOO 2 130.00 0.52
3 1 . 0 0 0 3 . OOO 6 . 0 0 0 3 195.00 0.29
3 1 . 0 0 0 3.000 7 . OOO 3 195.00 0.34

1 . 0 0 0 3 . OOO B. OOO 3 195.00 0.39
* 1 . OoO 3. OOO 9 . OOO 3 195.00 0. AA

/ . •.’• O 3 . OOO 1C'. OOO 3 195.00 0. 49o 1 . OOO 3.000 I 1 . OOO 3 195.00 0. 54
1 . OOO 3.000 1 2 . 0 0 0 3 195.00 0.5B
1 . OOO 3. OOO 13.OOO 3 195.00 0. 63

3 1 . OOO 3.000 1 fl. OOO 3 195.00 0 .6 B
3 1 . OOO 3. OOO 15 . OOO 3 195.00 0.73
3 1 . ooo 3. OOO 16.000 3 195.00 0. 78
a 1 . ooo 3. OOO 6 . OOO a 205.00 0.31
a 1 . ooo 3. OOO 7.000 a 205.00 0.36
a 1. ooo 3. OOO 8 . 0 0 0 a 205.00 0 . 41
a 1 . ooo 3. OOO 9. OOO a 205.00 0 . 46
A i. ooo 3. OOO 1 0 .OOO a 205.00 0.51
A 1 . Ooo 3. OOO 1 1 .OOO a 205.00 0.56
A 1 . OOO 3. OOO 1 2 . 0 0 0 a 205.00 0 . 62A 1 . ooo 3.090 13.000 a 205.00 0.67A 1.090 3. 909 1 fl.009 a 205.00 0. 72A 1 . ooo 3.009 15.000 a 205.00 0.77
A 1 . ooo 3.000 16.090 a 203.00 0 . 82
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TABLEAU 3 RESUME DES PIECES-ECHANTILLONS DE L'ETUDE

NOM DE LA PCIF RIE : DEMO 
DATE DE L'ETUDE i 11/11/11
NOM MJ rOUIKUl.RUF! « DEMO 
NUMERO DU QUART i 1

O F'

NO DE E p a i s s e u r LA(;GEUR
r ECE <Vin) (po)

1 l. 4.000
" ' î . i 6.000

i ooo 6. OOO
4 1.' :'i 4.000
r 1.000 4.000
6 r . ooo 4. ooo
n 1. 4.000
9 2. 000 4.000

10 *. c*oo 4.000
11 1 . '100 4.000
1 > 1. • <00 3.000
13 2. 000 4.000
1 4 1.000 4.000
16 1.000 6. 000
17 1 . COU 4.000
ie 1.000 4.000
1 9 1.000 4.000
2d i . «.»*.»£> 4.000
21 I . 000 4.000#- —,c. «. 1.000 6.000
24 1.000 6. 000

2. 000 6.000
27’-* 2. 000 4.000
*\ —» 
ét t 1.000 6 .000
28 1.00 .» 4.000
29 J . 000 6. 000
30 1.000 4.000
31 1 . O'.H.I 4.000
s‘ t J . 000 4.000
33 1.000 4.000
34 1.00' > 4.000r» r 1.000 4.000
T 6 1.000 4.000
T-"’ 1.000 4.000
:s :. ooo 6.000

:.(■■?? 6.000

T I M U M

LONGUEUR CODE DE VOLUME
(pi) DUALITE <pmp)

12.000 4 4.00
14.000 4 7.00
10.000 4 3.00
12.000 4 4.00
16.000 4 5.33
16.000 3 10. 67
16.000 4 5.33
14.000 5 9.33
10.000 4 3.33
6.000 4 2.00
B . 000 3 2.00

16.000 5 10.67
16.000 4 5.33
14.000 4 7.00
16.000 4 5.33
16.000 4 5.33
14.000 4 4.67
16.000 4 5.33
12.000 4 4.00
12.000 4 6.00
B. 000 4 4.00

16.000 3 16.00
B . 000 10 5.33

16.000 4 8.00
16.000 4 5.33
10.000 4 5. 00
12.000 4 4.00
16.000 4 5.33
16.000 4 5.33
12.000 4 4.00
14.000 4 4.67
B. 000 4 2. 67

12.000 4 4.00
10.000 4 *r -•v't O-J
10.000 4 5.00
10.000 4 5.00

VALEUR
U )

O.B4
1.96
1.40
0. 84
1 . 12
2. 40
1 . 1 2
1.40 
0.70 
0.42 
0.39 
1.60
1.12
1.96
1.12
1.12
0.9B
1.12
0. 84
1.68
1.12 
4.00 
1.09 
2.24
1 . 12
1.40 
0.B4
1 . 1 2  
1.12 
0.B4 
0..9B
o. r.6
0.84
0.70
1.40
1.40
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NOM DE LA SCIERIE i DEMO 
DATE DE L'ETUDE « 11/11/11 
NOM DU CONTROLEUR : DEMO 
NUMERO DU QUART i 1

TABLEAU 3. RESUME DES PIECES-ECHANTILLONS DE L'ETUDE

A P R E S L E D E L ! I G N A G E

0 P T I M U M D' E B 0 U T A G E !
DI PP DE FERTE DENO. DE LARGEUR LONGUEUR CODE DE VOLUME VALEUR VOLUME VAI EUR

r IECE (po) (pi ) QUALITE (pmp ) ( t ) (pmp 1 (J )

J 4 .000 12.000 4 4 .00 0 . 8 4 0.00 0. 006.000 1 4 . 0 0 0 4 7 . 0 0 1 . 9 6 0.00 0. no
4 .000 1 4 . 0 0 0 4 4 . 6 7 0 .9B 0 . 3 3 0.0 2
4 . i too 12.000 4 4 . 0 0 0 .B4 0.00 r>. on

U 4 .000 1 6 . 0 0 0 4 5 . 3 3 1 . 12 0. 00 0.006 4 .000 12.000 3 0.00 1 . 8 0 2 . 6 7 0. 60R 4 . 0 0 0 1 6 . 0 0 0 4 5 . 3 3 1.12 0.00 A. 00
9 4 . o 00 1 4 . 0 0 0 5 9 . 3 3 1 . 4 0 0. 00 0.0<>10 4 .000 10.000 4 3 . 3 3 0 . 7 0 0.00 0. oo

1 1 4 .000 6.000 4 2.00 0 . 4 2 0.00 O. <111
12 3 . 0 0 0 B . OÔO 3 2.00 0 . 3 9 0. 00 0 . PO
13 4 .000 '1 6 . 0 0 0 5 1 0 . 6 7 1 . 6 0 0. 00 U. fvï
14 4 .000 12.000 4 4 .00 0 . 6 4 1 . 3 3 0. 28
16 6.000 6. 000 1 3 . 00 0 . 8 2 4 .00 1 . 13
17 4 .000 1 6 .000 4 5 . 3 3 1. 12 0. 00 0. <■><■>
1S 4 .000 12.000 4 4 . 0 0 0 . 8 4 1 . 3 3 0.2B
19 4 .000 1 4 . 0 0 0 4 4 . 6 7 0 .9B 0. 00 Cl. no
20 4 .000 1 6 . 0 0 0 4 5 . 3 3 1.12 0. 00 0. 0021 4 .000 8.000 4 2 . 6 7 0 . 5 6 1 . 3 3 0.2(3
2 7 6.000 12.000 4 6. 00 1 . 6 9 0.00 0. 00
24 4 .000 12.000 4 4 .00 0 . 04 0. 00 0. 28
20 6.000 1 6 . 0 0 0 3 1 6.00 4 . 0 0 0. 00 0. 00
26 4 .000 B. 000 10 5 . 3 3 1 . 0 9 0. 00 0. oo
7.7 6.000 1 6 . 0 0 0 4 B. 0 0 2 . 2 4 0.00 0. 00
20 4 .000 12.000 4 4 . 0 0 0 .B4 1 . 3 3
29 6.000 10.000 4 5 . 0 0 1 . 4 0 0.00 0. 00
3 0 4 .000 12.000 4 4 .00 0 .B4 0. 00 0. oo
31 4 .000 1 6 . 0 0 0 4 S* 33 1.12 0. 00 0. 00
3 2 4 .000 1 6 . 0 0 0 4 5 . 3 3 1. 12 0.00 0.00

i . OC*0 12.000 4 4 .00 0 . 8 4 0.00 0. no' 4 4 .000 12.000 4 4 .00 0 .B4 0 . 6 7 0. ! 4
3 0 4 .000 B. 000 4 2 . 67 0 . 56 0. 00 r,  :•TA 4 .000 12.000 4 4 .00 0 .B4 r>. or> o , «*»r»
77 «. 000 10.000 4 3 . 33 0 . 70 0. 00 o.o:~P 4 .000 14 .000 4 4 . 6 7 0 . 9 8 0 . 3 3 ù 7

6.000 10.000 4 5 . 00 1 . 4 0 0.00 o. n*.
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TABLEAU A. RESULTATS DE L'ETUDE ET ANALYSE DES CONSEQUENCES F

NOM DE LA
d a t e  d e  l -

SCIERIE t DEMO 
ETUDE : 11/11/11

TABLEAU 4a CLASSIFICATION ET FREQUENCE D'ERREUR

TYPE
D'ERREUR

DELIGNEUSE EBOUTEUSE

FREQUENCE POURCENT FREQUENCE POURCENT
SUR
FAUX
SOUS

3 B.S 
7 19.4
0 0 . 0

0
0
0

0 . 0
0 . 0
0 . 0

TOTAL 10 2 7 . B 0 0 . 0

TABLEAU 4b,. PERTES DE VOLUME

PCSTE DE 
CONVERSION

1011 1 E: DF VOLUME VOI MME 
L'ECHANTILLON OPTIMUM PRODUIT

<pmp> (f.n.p)

FF.RTE EN 
VOLUME 

(7.)
Dd. JOUEUSE 
F DOUTEUSE

36 19B.7
• 0 o.O

IBS. 3 
t». 0

7.2
0. 0

TABLEAU 4'-. PERTE B d e  VALEUR

PO STE  DC
c o n v e r s i o n

DELIGNEUSE
EDOUTEI.ISE

v a l e u r
o p t i m u m

<♦)
V A LEU R  FO U RCEN TAG E P E R T E  *

P R O D U IT E  DE P E R T E  PAR  Mpmp
1*1 IV .) (T /M pm p )

P E R T E  * 
Mpmp S C IE R I E  

(P /M p m p)

4 4.90
O. <>i>

40. 79
0. 00

*  V O LEU R S  N E T T E S  E S C O M P T EES  D ES  COPEAUX

10.1 22.20 4.SB
0.00 0.0 0.00 0.00

TAPLEOU 4d. CONSEQUENCES FINANCIERES PAR QUART

rC3TE DE 
CONVERSION

GAIN f o t e n t i e l  e n  
VOLUME DE SCIAGE 

(Mpnp)

GAIN POTENTIEL « 
DE REVENUS 

(*>

TEL lC-Nm3E 
EPQUTAEE

1.90
0.00

SS7.26
0.00

t o t a l 1.90 r,B7. 26

* VALEURS NETTES ESCOMPTEES DES COFEAUX

B
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