
va.p f̂

FORINTEK CANADA CORP. 
Laboratoire de l'Est 
319, rue Franquet 
Sainte-Foy (Québec)
G1P 4R4

COMPLEXE DE TRANSFORMATION 
TIGES ET BILLES DE FAIBLE 

DIAMÈTRE

Projet 37-43A-831 

Août 1995 

Par

Yvon Corneau 
Chef de groupe 

Fabrication du bois de sciage

Gilles Côté 
Directeur
Fabrication du bois de sciage



REMERCIEMENTS

Forintek Canada Corp. désire remercier ses membres industriels, Ressources naturelles Canada 

(Service canadien des forêts) et les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario, du 

Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick pour les conseils et l'appui financier qu'ils ont 

apportés à ces recherches.



RÉSUMÉ

L'objectif de ce projet était de mener des évaluations sur les écorceurs à tambour pour quantifier et 

caractériser le matériel qu'il serait possible de récupérer pour fabriquer des sciages de dimensions 

réduites.

Les évaluations effectuées chez les trois scieries membres de Forintek ont démontré que:

- 80 à 90 % du matériel jugé récupérable possède un diamètre entre 6 et 10 cm au fin bout.

- 55 à 60 % des bois ronds ont entre 3 et 5 pieds de longueur. Les pièces de 6 pieds et plus ne 

comptant que pour 10 % du matériel.

- La fréquence des bris lors de l'écorçage est très importante, 25 à 35 % des pièces sont brisées 

à leur sortie du tambour.

- Les sciages de 3 et 4 pieds représentent respectivement 50 et 35 % du matériel alors que les 

sciages de 3 pouces de largeur comptent pour plus de 60 %.

- Annuellement, il serait possible de produire entre 0.38 et 2.1 MMpmp des bois ronds 

récupérables. Ce volume pourrait être beaucoup plus important s'il était possible de réduire 

les bris lors de l'écorçage.

Il existe un potentiel de récupération, mais le volume est beaucoup moins important qu'anticipé. Ceci 

peut s'expliquer par les marchés qui lors des évaluations étaient surévalués pour le bois de sciage et 

très difficiles pour les copeaux. Toutes les scieries avaient pour objectif de maximiser le rendement 

sciage et de minimiser la production des copeaux. L'autre item qui a pour effet de restreindre le 

potentiel de récupération, c'est la fréquence importante des bris lors de l'écorçage.



TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS.....................................................................................................................................jj

RÉSUMÉ..................................................................................................................................................  ni

LISTE DES TABLEAUX..............................................................................................................................v

LISTE DES FIGURES .............................................................................................................................. v

LISTE DES ANNEXES ..........................................................................................................................  vi

1.0 INTRODUCTION..............................................................................................................................  1

2.0 OBJECTIFS....................................................................................................................................... 2

3.0 PERSONNEL ................................................................................................................................... 2

4.0 MÉTHODOLOGIE............................................................................................................................  3

4.1 Complexes de transformation et équipements ...............................................................  3

4.2 Échantillonnage du matériel .....................................................................   5

4.3 Évaluation du matériel échantillon..................................................................................... 5

4.4 Évaluation des produits......................................................................................................  7

5.0 RÉSULTATS ET DISCUSSIONS .................................................................................................. 7

5.1 Dimension des bois ronds .................................................................................................. 7

5.2 Bris de m atérie l.................................................................................................................  11

5.3 Volume de bois ro n d ........................................................................................................  13

5.3.1 Volume de bois éco rcé ..................................................................................... 13

5.3.2 Matériel apte au débitage................................................................................  15

5.3.3 Dimensions du matériel récupérable................................................................. 15

5.4 Fabrication des sciages....................................................................................................  19

5.4.1 Dimension des sciages...................................................................................... 19

5.4.2 Volume des sc iages .........................................................................................  21

6.0 CONCLUSIONS 21



LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 Matière première et équipements .............................................................................. 4

Tableau 2 Fréquence des bris selon le diamètre fin bout ......................................................... 12

Tableau 3 Volume de bois disponible ........................................................................................  14

LISTE DES FIGURES

Figure 1 Gabarit utilisé lors de la prise de données ...............................................................  6

Figure 2 Gabarit utilisé lors de la prise de données ...............................................................  6

Figure 3 Pourcentage des pièces selon le diamètre fin bout ................................................  9

Figure 4 Pourcentage des pièces selon la longueur .............................................................  10

Figure 5 Distribution du matériel récupérable selon le diamètre fin bout ..............................  16

Figure 6 Distribution du matériel récupérable selon la longueur .........................................  18

Figure 7 Fréquence des sciages selon la dimension et la longueur ....................................  20

Figure 8 Distribution du volume des sciages selon la dimension et la longueur .................. 22

v



LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I Distribution du volume des bois écorcés selon le diamètre des pièces ...............  24

ANNEXE II Distribution du volume des bois écorcés selon la longueur des pièces ...............  25

ANNEXE III Distribution du volume des bois récupérables selon le diamètre des pièces ......  26

ANNEXE IV Distribution du volume des bois récupérables selon la longueur des pièces .........27

ANNEXE V Distribution du volume des bois ronds utilisés pour la fabrication des sciages

selon la dimension et la longueur des sciages ......................................................  28

VI



1.0 INTRODUCTION

Dans l'est du Canada, la majorité des scieries font face à des contraintes majeures d'approvisionnement 

et de fabrication. Ces usines ont dû accepter plusieurs baisses successives de leur allocation annuelle 

de coupe au cours des dernières années. En même temps, la dimension des arbres qui constituent leur 

approvisionnement a diminué au point où la fréquence des tiges de faible diamètre produit un effet 

négatif sur la viabilité économique de plusieurs scieries.

La majorité de ces scieries à haute production situées dans les régions de l'Abitibi et du Lac St-Jean, 

dans la province de Québec, doivent maintenant exploiter un nombre croissant d'aires de coupe où le 

volume des arbres n'est en moyenne que de 90 dm3/tige. Bien que les tiges de faible diamètre (10 et 

12 cm) ne comptent probablement que pour (5) pour cent du volume total récolté, elles peuvent 

représenter jusqu'à (25) pour cent du nombre d'arbres transportés et presque (17) pour cent de la 

longueur des billes de sciage transformées par les usines. La transformation de ces bois ronds de faible 

diamètre ne comptent que pour trois (3) à quatre (4) pour cent du volume des sciages manufacturés et 

génère presqu'exclusivement des bois de 2*3 pouces.

Les directeurs d'usine sont appelés à réévaluer la transformation de cette matière ligneuse de faible 

diamètre, car la viabilité est difficile à maintenir quand il faut transformer une aussi grande quantité de 

bois rond pour obtenir un faible volume de sciages et des produits de valeur réduite. Une alternative 

possible est présentement envisagée; elle propose le triage des tiges de petite taille directement sur 

les parterres de coupe pour les acheminer à une scierie spécialisée dans la transformation des bois 

ronds de très petit diamètre. Cependant, avant qu'un tel projet puisse se réaliser, il est nécessaire de 

générer un grand nombre de données sur la viabilité économique ainsi que sur les caractéristiques du 

bois qui pourrait influencer la transformation exclusive de bois ronds de très faible diamètre.
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Pour fournir à l'industrie les informations requises et lui permettre de prendre de saines décisions de 

gestion, Forintek Canada Corp. a réalisé deux projets de recherche qui traitent de la transformation de 

tiges de faible diamètre. Le premier projet, intitulé «Rentabilité des options de production pour les tiges 

de petite taille» (3743K446), a évalué la transformation des arbres de petit diamètre et son impact sur 

la rentabilité d'une scierie. Le deuxième projet (3713K447) «Options de production pour l'Épinette noire 

de faible diamètre» avait pour objectif d'évaluer les caractéristiques propres à la fibre des tiges de faible 

diamètre et d'identifier les contraintes potentielles à la fabrication.

Dans le but de bien cerner l'aspect ressource et disponibilité de la fibre, un troisième projet a été 

entrepris. Ce projet avait pour objectif d'évaluer le matériel dirigé et traité par les écorceurs à tambour 

afin de vérifier le potentiel de récupération de sciage. Le but ultime était de récupérer des bois ronds 

de faible diamètre qui seraient aptes à être transformés sur une chaîne de production dédiée 

exclusivement au débitage de petits bois. Les résultats de ces travaux sont présentés dans ce rapport 

de fin d'études.

2.0 OBJECTIFS

Les objectifs de ce projet consistaient à mener des évaluations approfondies sur les écorceurs à 

tambour dans le but de quantifier le volume et de caractériser le matériel (dimensions et qualité) qu'il 

serait possible de récupérer pour le transformer en produits autres que des copeaux.

3.0 PERSONNEL

Yvon Corneau 

William Tropper 

Jean McDonald 

Richard Moreau

Chef de groupe, Fabrication du bois de sciage 

Chargé de projet, Fabrication du bois de sciage 

Technologiste, Fabrication du bois de sciage 

Technologiste, Fabrication du bois de sciage
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L'équipe de Forintek chargée de ia réalisation du projet désire souligner le soutien apporté par la 

direction et le personnel des membres industriels de Forintek qui ont participé au projet. Des 

remerciements tout particuliers aux directeurs divisionnaires pour leur coopération et pour avoir mis à 

notre disposition les installations de transformation nécessaires à l'évaluation des écorceurs à tambour. 

Sans cette assistance, il aurait été impossible de mener cette étude à bon terme.

4.0 MÉTHODOLOGIE

Les évaluations d'une durée moyenne d'environ trois (3) jours ont été effectuées dans trois importantes 

scieries de la province de Québec. Toutes ces scieries étaient des partenaires industriels de Forintek 

et des manufacturiers de sciages résineux.

4.1 Complexes de transformation et équipements

Les scieries évaluées ont été sélectionnées de façon à bien représenter l'ensemble de l'industrie. Le 

choix a été effectué en fonction de la dimension de la ressource et selon le type de produits 

manufacturés.

Chacun des trois complexes de transformation choisis opérait deux chaînes de production pour traiter 

une ressource de bois résineux dont la dimension moyenne variait de 100 à 225 dm3 par tige. Pour 

refléter le genre de production, l'échantillon comportait une scierie de colombage (8 pieds), une scierie 

de bois de dimension (16 pieds) et une scierie qui opérait une chaîne de colombage (8 pieds) et une 

chaîne de bois de dimension (16 pieds). (Tableau 1)

Les trois écorceurs à tambour évalués avaient tous 12 pieds de diamètre mais des longueurs variant 

de 45 à 80 pieds. Deux des trois écorceurs opéraient à 11 tours/minute, alors que la vitesse de rotation
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du plus court (45 pieds) n'était que de 7 tours/minute (Tableau 1). Lors de nos évaluations, la capacité 

des équipements d'écorçage dépassait largement les attentes de production.

Tableau 1

Matière première et équipements

Complexes de transformation

Caractéristiques A B C

Type de production Colombage Colombage & Dimension Bois de dimension
(8 pieds) (8 et 16 pieds) (16 pieds)

Ressources (dm3/tige) 100 125 225

Écorceur à tambour

Diamètre (pieds) 12
12 12

Longueur (pieds) 64
45 80

Vitesse de rotation (RPM) 11
7 11
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4.2 Échantillonnage du matériel

Les évaluations effectuées aux scieries avaient pour objectifs de quantifier le volume et de caractériser 

les bois ronds traités par les écorceurs à tambour. À chacune des usines, le matériel extrant de 

l'écorceur à tambour a été échantillonné pendant des périodes chronométrées. Le temps 

d'échantillonnage a varié de 1.5 à 8 minutes en fonction du volume de matériel à prélever du convoyeur 

d'évacuation. Les périodes d'échantillonnage ont été chronométrées afin de quantifier le volume de bois 

rond traité à l'écorceur par faction.

Les périodes d'échantillonnage dans les trois scieries ont été de 81, 32 et 43 minutes, respectivement. 

Lors de ces périodes, 1147, 988 et 288 pièces ont été prélevées pour évaluation.

4.3 Évaluation du matériel échantillon

La position (bille de pied ou bille de haut) de chaque pièce échantillon a été enregistrée. La longueur 

réelle, même si elle était inférieure à 0.3 mètre, la longueur MRN (normes de mesurage MRN Québec- 

donc la longueur à 9 cm) ainsi que la longueur à un diamètre de 6.0 cm ont été notées à une précision 

respective de 0.01 mètre, 0.1 mètre et 0.01 mètre. Les diamètres au gros bout et au fin bout ont été 

prélevés avec une précision de 0.1 cm.

Un gabarit indiquant la longueur des produits et facilitant l'évaluation des courbures et des coudes, 

(Figures 1 et 2) a été utilisé pour accélérer la prise de mesures.
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Figure 1. Gabarit utilisé lors de la prise de mesures

Figure 2. Gabarit utilisé lors de la prise de mesures
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4.4 Évaluation des produits

Chacune des pièces tirées de l'écorceur à tambour a été évaluée en fonction de sa dimension et de sa 

qualité pour caractériser son potentiel pour la fabrication de produits. Les produits retenus pour la 

fabrication étaient composée de pièces de 2*2, 2*3, 2><4 et 2x6 pouces. Quoique la longueur 

minimale enregistrée sur le terrain a été de 1 pied, les compilations effectuées pour les besoins de cette 

étude portent exclusivement sur des longueurs de sciage de 3 pieds et plus. Les longueurs plus courtes 

ont été enregistrées dans le but éventuel d'évaluer le potentiel pour la fabrication de bois jointés.

5.0 RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

5.1 Dimensions des bois ronds

La distribution des pièces échantillons, selon le diamètre fin bout, pour chacune des trois scieries 

évaluées est présentée à la Figure 3.

Les résultats démontrent bien que le matériel traité par les écorceurs à tambour est de très petit 

diamètre. Plus de 80 pour cent des pièces ont un diamètre inférieur à la classe de 10 cm (normes de 

mesurages - MRN Québec), donc un diamètre inférieur à 9,01 cm. Le diamètre moyen du matériel 

évalué est de 7.15, 7.69 et 7.09 cm respectivement pour les scieries A, B et C. Le diamètre moyen du 

matériel extrait des trois écorceurs à tambour montre peu de variation même s'il existe un écart très 

important dans la dimension de la ressource traitée par les trois scieries qui varie de 100 à 225 

drrvVtige.

La Figure 4 présente la distribution des pièces échantillons pour chacune des trois scieries participantes, 

mais cette fois en fonction de la longueur du matériel extrait de l'écorceur à tambour. Ces données 

montrent qu'environ 75 à 90 pourcent du matériel évalué possède des longueurs égales ou inférieures

7



à 4 pieds (1,3 m). La proportion des pièces ayant une longueur supérieure à 6 pieds (1,8 m) est très 

faible, soit moins de 2 pour cent aux scieries A et C et environ 7 pour cent à l'usine B.

La majorité des scieries ont des critères de sélection pour contrôler la dimension des billes à traiter sur 

les chaînes de production. Habituellement, ces critères correspondent à un diamètre minimum de 7.1 

cm (2.8 po) fin bout et une longueur d'au moins 6 pieds (1,8 m). Selon ces critères, 40 à 60 pour cent 

du matériel mesuré à la sortie des écorceurs à tambour est hors dimension à cause du diamètre, alors 

que 85 à 97 pour cent des pièces ne peuvent rencontrer la longueur minimale de 6 pieds (1,8 m).

Le volume des bois ronds écorcés dans l'écorceur à tambour est distribué selon le diamètre et la 

longueur des pièces aux Annexes I et II, respectivement.
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Figure 3. - Pourcentage des pièces selon le diamètre au fin bout
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Figure 4. - Pourcentage des pièces selon la longueur.

Longueur : < 1 = 0 à 11 po.
1 = 12 à 23 po.
2 = 24 à 35 po. etc...
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5.2 Bris de matériel

La longueur moyenne du matériel sortant de l'écorceur à tambour aux scieries A, B et C a été de 

seulement 3.2, 4.0 et 2.9 pieds, respectivement.

Il faut comprendre que ces bois ronds proviennent des houppiers et que leur longueur correspond à la 

longueur résiduelle après le façonnage des billes de sciage. Ces longueurs sont toutefois réduites par 

les bris résultant de l'action du tambour qui fait culbuter les billes afin d'augmenter la friction entre les 

pièces et ainsi accroître l'efficacité à l'écorçage. La fréquence de ces bris est présentée au Tableau 2, 

selon le diamètre des pièces. Ces résultats indiquent qu'en moyenne 20 à 35 pour cent des pièces sont 

brisées à leur sortie du tambour et que les bris sont plus fréquents dans le matériel de faible dimension. 

Dans les plus gros diamètres, les bris résultent plus souvent de la manipulation du matériel à l'aide 

d'équipements lourds que du procédé d'écorçage.
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Tableau 2

Fréquence des bris selon le diamètre fin bout

Classe de 

diamètre 

(cm)

Fréquence des bris en pourcentage

Usine A Usine B Usine C

4 17.4 29.4 35.9

6 18.7 37.9 28.6

8 19.8 35.2 19.0

10 21.1 24.8 -

12 - 21.2 12.5

14 16.7 14.3 -

16 - - 33.3

18 - - -

29 - - -

22 - -

24 -

26 -

Moyenne 18.4 33.6 24.7
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5.3 Volume de bois rond

5.3.1 Volume de bois écorcé

Le volume brut réel des bois ronds écorcés est présenté au Tableau 3. Ces données indiquent un écart 

important dans le volume de matériel dirigé vers les écorceurs à tambour à chacune des trois scieries 

participantes..

À la scierie A, la ressource est de très faible dimension (100 dm3/tige) ce qui a incité la direction à instaurer 

des directives très efficaces pour trier les billes de sciage (7.1 cm de diamètre et 6 pieds de longueur) du 

matériel à déchiqueter. Donc, le matériel qui est dirigé vers le tambour est de très petit diamètre et de 

courte longueur; et même si le tambour écorce un très grand nombre de pièces, le volume extrant demeure 

faible vu la très petite dimension du matériel.

Lors de l'évaluation, la scierie C débitait du gros pin gris d'environ 225 dm3/tige. Les houppiers longs (10 

à 16 pieds) et de faible diamètre étaient écorcés par les écorceurs à anneaux avant d'être dirigés vers la 

déchiqueteuse pour la mise en copeaux. Cette façon de procéder, lorsque la scierie traite une ressource 

de forte dimension, a pour effet de limiter le volume de matériel traité par le tambour. Les dimensions du 

matériel écorcé sont aussi réduites vu que ce sont exclusivement des petits diamètres et des bois très 

courts qui sont dirigés vers l'écorceur à tambour. Il demeure que même si le volume de bois à la sortie de 

l'écorceur à tambour est le plus faible à la scierie C, c'est là que le potentiel de récupération est le meilleur. 

En effet, avec des critères de dimensions minimum pour les billes de sciage de 7.1 cm de diamètre et d'une 

longueur d'au moins 13 pieds, il existe un potentiel intéressant pour récupérer et débiter des billes de 8 

pieds en sciages.

La scierie B est celle qui dirige le plus de matériel vers le tambour et aussi celle où le diamètre et la 

longueur moyenne sont les plus forts (Figures 3 et 4). Ceci est le résultat d'un retronçonnage des billes de
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16 pieds en deux sections de 8 pieds pour éliminer des sections défectueuses (ex: courbures, coudes, carie, 

etc.). L'écorçage des houppiers de petit diamètre avec les sections défectueuses des billes de sciage donc 

de diamètre plus gros a cependant comme résultat d'accroître la fréquence des bris (Tableau 2).

Tableau 3

Volume de bois disponible

Scierie A Scierie B Scierie C

Ressource (dm1 2 3/tige) 100 125 225

Volume total écorcé

(rrfVfaction) 30.7 94.4 15.2

Volume récupérable

(m3/faction) 20 73 10

(%) 65.1 77.3 65.8

Volume utilisé

(m3/faction) 10.7 46.8 8.5

(%) 34.9 49.6 55.9

1. Le volume récupérable représente le volume des bois ronds qui ont 6 cm au fin bout et 42 cm de 

longueur.

2. Le volume utilisable représente de pourcentage du volume de bois ronds aynt 6 cm au fin bout, 42 cm

de longueur et la qualité requise pour fabriquer des sciages.
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5.3.2 Matériel apte au débitage

La ségrégation des billes de sciage du matériel à déchiqueter est une opération qui requiert un taux de 

productivité très élevé. Le procédé est habituellement très efficace, mais rarement parfait.

Les évaluations effectuées à chacune des trois usines ont démontré qu'une faible partie du matériel prélevé 

de l'écorceur à tambour rencontrait les critères de sélection des billes de sciage. Ce matériel transformé 

en sciage de 4 pieds et plus aurait permis de générer un volume additionnel de 120, 480 et 720 

Mpmp/année, pour les scieries A, B et C, respectivement. Il est aussi un peu normal que ce potentiel de 

récupération augmente avec la dimension de la ressource utilisée. Lorsque l'on bénéficie d'une ressource 

de dimension très acceptable, on peut se permettre d'être un peu moins sévère sur les critères de sélection. 

D'autant plus que les équipements utilisés dans ces situations sont souvent beaucoup moins efficaces et 

rentables lors du débitage de billes de très faible dimension.

5.3.3 Dimensions du matériel récupérable

Les résultats discutés précédemment mettent en lumière la faible dimension du matériel disponible à la 

sortie de l'écorceur à tambour. Étant non rentable et mécaniquement impossible de transformer tout le 

matériel écorcé par les tambours, des dimensions minimales ont été établies afin de régir le matériel à 

récupérer et à débiter en produits. Résultat de discussions avec des partenaires industriels de Forintek, 

les critères de récupération ont été arrêtés sur un diamètre minimum fin bout de 6 cm et une longueur de 

42 pouces, ce qui permettrait de générer des sciages de 2><2 pouces ayant 3 pieds de longueur.

La distribution des bois ronds ayant un diamètre fin bout de 6 cm et une longueur minimale de 42 pouces 

est présentée à la Figure 5 selon le diamètre des pièces. Ces données indiquent qu'environ 80 à 95 pour 

cent des pièces qui rencontrent les nouveaux critères de dimension pour la fabrication de produits, ont un 

diamètre fin bout entre 6 et 10 cm. Lorsque ces mêmes pièces sont ventilées selon la longueur (Figure
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Figure 5. - Distribution du matériel récupérable selon le diamètre au fin bout
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6), on voit qu'au moins 75 pour cent des pièces ont entre 42 pouces et 5 pieds de longueur. Les pièces de 

plus de 6 pieds représentent moins de 10 pour cent des pièces.

L'établissement de dimensions minimales (diamètre 6 cm et longueur 42 pouces) a eu un effet très 

significatif sur le nombre de pièces acceptables pour la fabrication de produits. Même si très permissifs, 

ces critères ont permis d'éliminer entre 50 et 75 pour cent des pièces échantillons évaluées à la sortie des 

écorceurs à tambour, celles-ci ne pouvant rencontrer l'un ou l'autre des critères de sélection. Le volume 

des bois récupérables distribués selon le diamètre et la longueur est présenté aux annexes III et IV, 

respectivement.
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Figure 6. - Distribution du matériel récupérable selon la longueur des pièces.

Longueur : 3 = 42 à 47 po.
4 = 48 à 59 po.
5 = 60 à 71 po. etc...
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5.4 Fabrication des sciages

Tous les bois ronds tirés de l'écorceur à tambour ont été évalués afin d'établir les dimensions et la qualité 

de chacune des pièces et son potentiel pour fabriquer des sciages. La gamme des produits retenus 

comportait uniquement des sciages de deux pouces d'épaisseur. Les largeurs variaient entre 2 et 6 pouces 

et la longueur minimale était de 3 pieds. Du volume total de bois rond traité par l'écorceur à tambour, entre 

35 et 55 pour cent possédait la qualité et les dimensions requises pour générer des produits (Tableau 3). 

Le volume des bois ronds ayant servi à la fabrication des sciages est présenté à l'annexe V selon la 

dimension et la longueur des sciages fabriqués.

5.4.1 Dimension des sciages

Les sciages fabriqués des bois ronds qui rencontraient les critères minimum de sélection (6 cm et 42 

pouces) sont présentés selon la dimension et la longueur à la Figure 7.

Ces résultats montrent que plus de 70 % des sciages récupérés ont 3 et 4 pieds de longueur, proportion 

qui augmente à plus de 85 pour cent lorsqu'on regroupe les longueurs de 3 à 5 pieds. Les sciages de 6 

pieds et plus comptent pour seulement 5 à 10 pour cent des pièces. La Figure 7 indique aussi les 

dimensions qui sont produites avec le plus de fréquence, soit des sciages de 2x2 et 2x3 pouces. Ces 

dimensions représentent entre 60 et 70 pour cent des sciages selon l'usine évaluée. Il a été possible de 

fabriquer des sciages de 2*6 pouces uniquement à la scierie C; celle-ci étant celle où on a enregistré le plus 

grand nombre de pièces avec des diamètres fin bout supérieurs à 14 cm.
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Figure 7. - Fréquence des sciages selon la dimension et la longueur.



5.4.2 Volume des sciages

Le volume des sciages récupérés par dimension et longueur est présenté à la Figure 8, alors que le volume 

des bois ronds utilisés pour leur fabrication est présenté à l'annexe V.

La Figure 8 montre clairement que la majorité du volume des sciages (60 à 75 pour cent) se retrouve en 

des longueurs de 3 et 4 pieds, alors que les pièces de 2x2 et 2^3 pouces comptent pour 50 à 75 pour cent 

du volume récupéré. La récupération des bois ronds hors dimensions et de sciages de 2x2 pouces et de 

3 pieds de longueur permettraient de générer un volume additionnel de sciages de 0.38, 0.86 et 2.1 

MMpmp/année, aux scieries A, B et C, respectivement. Ces volumes sont trois fois plus importants que le 

volume de billes dirigées vers le tambour par erreur et représentent tout de même environ 3/ i  de 1 pour cent 

de la production annuelle des scieries A et B, et près de 2.8 pour cent de celle de l'usine C. Il demeure que 

ces volumes de sciages potentiellement récupérables sont moins importants que prévus et qu'ils 

représentent tout un défi vu la faible dimension des bois ronds à traiter.

6.0 CONCLUSIONS

Les évaluations effectuées à la sortie des écorceurs à tambour des trois scieries participantes ont démontré 

que la ségrégation des billes et du matériel à déchiqueter est devenue une opération bien contrôlée et très 

efficace. Le procédé n'est cependant pas parfait et un volume de sciage variant de 120 à 720 Mpmp/année 

pourrait être récupéré par l'élimination des erreurs de triage.

Le potentiel de récupération des sciages augmente avec la dimension de la ressource transformée mais 

demeure beaucoup moins important qu'anticipé. Seulement 35 à 55 pour cent du matériel sortant des 

écorceurs à tambour rencontre la qualité et/ou les dimensions requises pour fabriquer des produits. 

L'écorçage a un impact très important à ce niveau, les évaluations ayant démontré que 35 à 40 pour cent 

des pièces sont brisées à leur sortie du tambour.
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Figure 8. - Distribution du volume des sciages selon la dimension et la longueur.



Les sciages récupérables sont de faibles dimensions, les pièces de 2*2 et de 2x3 pouces représentent 

entre 60 et 70 pour cent du matériel et les longueurs de 3 et 4 pieds plus de 70 pour cent. Annuellement, 

il serait possible de générer un volume de sciage additionnel entre 0.38 et 2.1 MMpmp selon la scierie, et 

la dimension de la ressource transformée. Ce volume de sciages pourrait être plus important et le matériel 

de dimensions plus intéressant si les bris lors de l'écorçage pouvaient être minimisés. Pour ce faire, il 

faudrait que la dimension des bois ronds écorcés par le tambour soit plus homogène (dimension semblable) 

en plus de se tourner vers l'écorçage des pièces en parallèle au lieu de la méthode actuelle qui fait culbuter 

les pièces et augmente la fréquence des bris.
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Annexe I. - Distribution du volume brut réel des bois écorcés selon le diamètre fin bout,
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Annexe II. - Distribution du volume brut réel des bois écorcés selon la longueur.

Longueur : < 1 = 0 à 11 po.
1 = 12 à 23 po.
2 = 24 à 35 po. etc...
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Annexe III. - Distribution du volume brut réel des pièces récupérables selon le diamètre fin bout.
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Annexe IV. - Distribution du volume brut réel des pièces récupérables selon la longueur.

Longueur : 3 = 42 à 47 po.
4 = 48 à 59 po.
5 = 60 à 71 po. etc...
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Annexe V. - Distribution du volume des bois ronds utilisés pour la fabrication des sciages selon la dimension et la longueur des sciages.


