


Note 
 
Ce rapport est un document interne appartenant à la société Forintek Canada Corp. (Forintek) et ne peut 
être distribué sans la permission de la dite société.  La distribution de ce document ne constitue pas une 
publication et ce dernier ne peut être copié, ou distribué, à l’intention de personnes ou de parties autres que 
celles consenties par Forintek.  De plus, ce rapport ne peut être cité, en entier ou en partie, à moins que 
Forintek en ait donné préalablement la permission. 
 
Ni la société Forintek Canada Corp., ni ses membres ou tout autre personne agissant en leur nom, ne 
donnent de garanties, explicites ou implicites, ou assument une responsabilité légale quant à l’état 
complet des renseignements, appareils, produits ou procédés utilisés, ou déclarent que l’utilisation des 
renseignements divulgués ne contrevient pas à des droits privés.  Toute mention dans ce rapport de 
produits commerciaux, procédés ou noms de marques, fabricants ou autres, ne constitue nullement une 
approbation de la part de Forintek ou d’aucun de ses membres. 
 
Dans l’unique but d’alléger le texte dans ce rapport, le mot « équarrisseuse-déchiqueteuse » a été 
remplacé par « canter ».  
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Résumé 
 
Les pertes par arrachement de fibres causées par les canters (équarrisseuses-déchiqueteuses) sont en 
moyenne de 14,10$/Mpmp (3,3%) en hiver et de 14,74$/Mpmp (3,4%) en été.  Quatre scieries ont été 
étudiées en hiver  et en été.  Les pertes en sur-épaisseur et en qualité ont été plus élevées en hiver qu’en 
été, tandis que les pertes causant de l’éboutage ont été plus élevées en été. 
 
Notre étude a démontré que l’accès au marché du « premium » peut être sérieusement restreint si les 
industriels n’améliorent pas la qualité de surface actuelle des sciages car seulement 62% des pièces 
pouvaient faire du premium en été, contre 33% en hiver en tenant compte que le premium tolère un 
arrachement de fibre inférieur à 1/8”. Si le premium limite l’arrachement inférieur à 1/16”, seulement 
42% des pièces peuvent faire du premium en été contre 17% en hiver. Étant donné que les normes NLGA 
permettent un arrachement de fibre très permissif (>1/8”) pour les #1, 2, 3, Stud, ou app (125), 
l’arrachement de fibre n’a donc d’influence que sur les pertes en éboutage pour ces classes. Cependant, 
les normes « clients » de premium sont plus restrictives et exigent un arrachement souvent inférieur à 
1/16” et même en dessous de 1/32”. Les pertes où les pièces ne pouvaient faire la qualité « premium » à 
cause du grain arraché ont été calculées. 
 
La profondeur d’arrachement par pied carré de surface est de 0,025” en été comparativement à 0,068” en 
hiver après séchage et rabotage (0,079” en été et 0,267” en hiver pour le bois vert-brut). 
 
Les pertes en éboutage ont été sévères principalement dans le 2x3 et doivent être diminuées car un trop 
grand nombre de pièces ont été déclassées uniquement à cause des premières frappes des outils sur la 
bille.  
 
La qualité des copeaux était presque la même en été et en hiver sauf qu’on a remarqué une plus grande 
quantité de fines et une moins grande quantité de grosses particules en hiver. 
 
Cette étude a permis de constater que les équarrisseuses-déchiqueteuses peuvent engendrer une perte en 
éboutage et de déclassement en qualité non négligeable. Des études plus approfondies de même qu’un 
suivi plus rigoureux doivent être faits afin de limiter les pertes dues à cet équipement. 
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1 Objectifs 
 
L’objectif de ce projet est de déterminer les pertes dues à la qualité de finition des canters (équarisseuses-
déchiqueteuses). 
 
 

2 Introduction 
 
Les équarisseuses-déchiqueteuses ont fait leur apparition durant les années 50. Les scieries étaient 
principalement approvisionnées avec des billes de grands diamètres. L’utilisation de ces équipements était 
quelque peu limitée jusqu’aux années 70, alors que le besoin de vitesse devenait de plus en plus essentiel 
et que les billes devenaient de plus en plus petites. Les équarisseuses-déchiqueteuses sont présentement 
utilisées largement dans l’industrie du bois de sciage. Des arrachements de fibre assez sévères peuvent 
être remarqués dans les empilements de bois bruts, ce qui laisse présager qu’une certaine perte de qualité 
ou de longueur peut être engendrée. 
 
Cette étude sert donc à déterminer la situation actuelle quant à l’arrachement de fibre pouvant causer un 
déclassement ou un éboutage sur des sciages qui n’auraient pas été affectés si des scies avaient été utilisés 
plutôt qu’une équarisseuse-déchiqueteuse. 
 
 

3 Personnel 
 
Benoît Laganière Chercheur, Ingénierie du sciage 
Luc Bédard  Technicien, Procédés de débitage 
Ghislain Veilleux Technicien, Procédés de débitage 
Jean McDonald  Chercheur, Procédés de débitage 
Yves Giroux  Technicien, Procédés de débitage 
Yvon Corneau          Chef de groupe, Technologie de fabrication du bois de sciage 
Yves Lévesque  Directeur, Technologie de fabrication du bois de sciage 
 
 

4 Méthodologie 
 
4.1 Étude en conditions d’été et d’hiver 
 
Cette étude a été effectuée en conditions d’hiver et en conditions d’été afin de détecter les différences de 
performance des canters dans du bois gelé et non-gelé. La température extérieure variait entre 5°C et 
20°C pour les tests d’été, et entre –15°C à –30°C en conditions d’hiver. 
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4.2 Équipements étudiés et paramètres utilisés 
 
Afin de faciliter la lecture des figures et tableaux suivants, chaque usine a été identifiée par une lettre. Ce 
tableau identifie aussi le type de système de débitage, la saison, le nombre de couteaux par tête et le type 
de couteau utilisé. 
 
Tableau 1. Caractérisation des équipements et des paramètres de débitage utilisés 
 

Usine Dimension Système Saison Nombre 
couteaux/tête Type de couteau 

2x3-16 
3x4-8 

Été 

2x2-8 
2x3-8 

A 
 

3x4-16 

4 faces 
Hiver 

6 Conventionnel 

2x3-8 
3x4-8 
4x4-8 

4 faces Été Hor.: 6 
Vert.: 8 

Jetable 
 

3x4-16 
B 
 

4x4-16 

Canter + 
Canter + 

Bull 
Hiver 8 Jetable 

 

2x3-10 
3x4-10 C 

 
4x4-10 

Canter + 
Canter + 

Bull 

Été + 
Hiver 8 

Tête 1: jetable  
Tête 2: 
conventionnel 

2x3-8 

4x4-8 D 
 

6x6-8 

Canter + 
Canter + 

Bull 

Été + 
Hiver 8 Jetable 

 

 
4.3 Collecte des sciages et des copeaux en scierie 
 
La collecte des sciages s’est effectuée en fonction des patrons de débitage des scieries. Les patrons 2x3, 
3x4 (2-2x3), 4x4 (2-2x4) et 6x6 (3-2x6) ont principalement été utilisés. Les sciages ont été collectés après 
leur débitage dans les centres-machines et ce, avant leur passage dans l’ébouteuse optimisée. Les sciages 
ont conservé leurs extrémités originales afin de connaître les effets des couteaux des canters sur les 
sciages entiers. 
 
4.3.1 Collecte des équarris 
 
Les équarris provenant des « canter-canter » étaient prélevés afin de connaître leur dimension-cibles avant 
leur débitage. De cette façon, si les scies de la débiteuse touchaient à l’équarri, il était possible de mesurer 
la profondeur de coupe de la scie. Des trous pratiqués sur les quatre faces de l’équarri étaient faits avec 
une mèche à bois. Trois trous, d’environ 0,25 po de profondeur étaient percés à 30 cm du bout entrant, au 
milieu et à 30 cm du bout sortant.  Les sciages furent transportés par camion au laboratoire, puis attachés 
et enveloppés dans une polythène jusqu’à leur analyse. 
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4.4 Collecte des copeaux 
 
Les copeaux ont été collectés avant tamisage et sans mélange avec des copeaux ou résidus provenant 
d’autres centre-machines. Pour chaque patron de débitage testé, deux sacs d’environ 50 litres chacun  ont 
été remplis en cours de production. Les copeaux ont été collectés avec l’aide d’une pelle sur la courroie 
du convoyeur ou avec un panier en-dessous du centre-machine. Les sacs ont été scellés avec une attache. 
 
4.5 Analyse des sciages en laboratoire 
 
4.5.1 Analyse des sciages bruts verts 
 
Avec l’aide d’un indicateur de profondeur (Mitutoyo, modèle de série 547), chaque cavité a été mesurée. 
La distance par rapport au bout entrant et la face correspondant à chaque cavité ont été notés. Chaque 
cavité a été identifiée avec un crayon marqueur. Ces marques, si elles ne sont pas enlevées au rabotage, 
peuvent être visibles par la suite. 

 

 
 

Figure 1. Ajustement de l’indicateur de profondeur dans un arrachement 
 

 
 
Figure 2. Lecture de la profondeur d’arrachement avec l’aide d’un indicateur de profondeur 
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4.5.2 Séchage des sciages 
 
Les pièces sont séchées dans un four pendant quelques jours à des conditions peu sévères afin d’éviter 
leur déformation lors du séchage. La teneur en humidité désirée était de 15% à 18%. 
 
4.5.3 Rabotage des sciages 
 
Les sciages sont rabotés dans une raboteuse de type moulurière fonctionnant à très basse vitesse 
(45’/min). Les outils des têtes latérales n’arrondissent pas les arêtes des sciages. Les sciages sont rabotés 
aux dimensions commerciales. 
 
4.5.4 Analyse des sciages rabotés secs 
 
Les sciages rabotés secs sont analysés de la même façon que les sciages bruts verts. Les marques faites 
auparavant sont retracées et la profondeur des cavités est mesurée aux mêmes endroits qu’auparavant.  
 
4.5.5 Analyse des sciages (classement) 
 
Les sciages sont classés par un inspecteur de l’AMBSQ. Tout d’abord, les sciages sont classés par rapport 
aux arrachements de fibres faits par les équarisseuses-déchiqueteuses. Les pièces sont aussi optimisées 
par rapport à leur prix le plus élevé en effectuant un éboutage ou un délignage. Par la suite, les sciages 
sont classés selon les défauts généraux tels carie, flache, nœud, etc.  
 
4.6 Analyse des copeaux en laboratoire 
 
Les copeaux sont tamisés à l’état vert avec un tamis de type Williams composé de 7 différents plateaux. 
Voici les tamis utilisés :  Tamis rond de 1 1/8po, tamis à tige avec espacement de 10mm, tamis ronds de 
7/8po, 5/8po, 3/8po, 3/16po et plateau de récupération des poussières. Les copeaux sont pesés à l’état vert 
et sont séchés à l’état anhydre puis pesés à nouveau. 
 

 
 

Figure 3. Tamis à copeau 
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5 Résultats et discussion 
 
5.1 Pertes en sur-épaisseur des sciages 
 
Certaines usines « épaississent » les dimensions-cibles afin de limiter les marques des canters au rabotage 
car une dimension-cible inférieure à 1,700” est aujourd’hui envisageable sans modification majeure de 
l’équipement existant. Une pénalité de 0,5% sur le rendement-sciage à chaque 0,010” excédentaire à 
1,700” a été appliquée. Par exemple, si l’épaisseur moyenne d’un 2”x3”x8’ d’une scierie est de 1,720”, 
une pénalité est appliquée sur le 0,020” excédentaire à 1,700”. Voir détails des calculs en annexe. 
 
Tableau 2. Pertes monétaires dues à une sur-épaisseur des sciages bruts vert – Été 
 

Usine Dimension Épaisseur 
moy. (po)

Pertes en sur-
épaisseur 
($/Mpmp)

Moyenne 
par usine 
($/Mpmp)

2x3-8 1,699 0
2x3-16 1,716 3,12
2x3-8 1,770 13,54
3x4-8 1,735 6,74
4x4-8 1,740 10,58

2x3-10 1,668 0
3x4-10 1,656 0
4x4-10 1,655 0
2x3-8 1,705 0,95

4x4-8 a 1,723 (1,661) 6,15 (0)

6x6-8 b 1,730 (1,661) 8,01 (0)

1,706 4,22 (3,04)

1,56

10,29

0

5,04 (0,32)

C

D

Total (moyenne)

A

B

 
(); les chiffres entre parenthèses indiquent les résultats sans la sur-épaisseur prélevée par la déligneuse de l’usine D. 
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Tableau 3. Pertes monétaires dues à une sur-épaisseur des sciages bruts vert – Hiver 
 

Usine Dimension Moy. Pertes 
($/Mpmp)

Pertes par 
produits 

($/Mpmp)

2x3-8 1,712 2,3

3x4-16 1,711 4,44

3x4-16 1,722 9,37

4x4-16 1,731 18,19
2x3-10 1,739 16,28
3x4-10 1,695 0
4x4-10 1,693 0
2x3-8 1,747 19,68

4x4-8 c
1,719 

(1,656) 10,99 (0)

6x6-8 d
1,708 

(1,652) 4,59 (0)

1,719 8,58 (7,29)

3,37

13,78

5,43

11,75 (6,56)

Total

A

B

C

D

 
 
Un tableau complet des données des dimensions des sciages mesurés se retrouve à l’annexe 8.1. Les 
pertes monétaires sont moins élevées en été (4,46$/Mpmp) par rapport à l’hiver (8,58$/Mpmp). En été 
comme en hiver, les usines B et D avaient les plus grandes pertes. Étant donné qu’une certaine épaisseur 
des 4x4 et 6x6 de l’usine D était prélevée par la déligneuse, les pertes en sur-épaisseur ont été calculées. 
 
5.2 Pertes d’éboutage dues à l’arrachement de fibres à l’extrémité des sciages 
 
Les pertes d’éboutage signifient que les frappes faites par les couteaux ont fait éclater les bouts des 
sciages et il a fallu ébouter la pièce afin de récupérer la meilleure classe possible. Voici quelques 
exemples d’arrachement de fibre. 
 

 
Figure 4. Arrachement de fibre nécessitant un éboutage 
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Figure 5. Arrachement de fibre à l’extrémité d’un sciage 
 
La perte monétaire est donc calculée en soustrayant le prix d’un sciage ébouté versus le sciage qui 
n’aurait pas été ébouté. La récupération des éboutures en copeau est incluse dans les pertes d’éboutage. 
 
Il est étonnant de constater que les pertes d’éboutage sont plus élevées en été qu’en hiver (8,76$/Mpmp vs 
2,90$/Mpmp). Une cause possible, mais non absolue, peut être attribuée au séchage plus rapide des 
extrémités des billes en été qu’en hiver. En hiver, l’usine A a obtenu les plus grosses pertes, mais ces 
dernières sont moins grandes que celles obtenues en été. Il faut préciser que l’équipement utilisé à l’usine 
B en hiver était un « canter-canter » au-lieu d’un canter intégré en été. Les performances de cet 
équipement en été avait été catastrophique et on peut estimer que cet équipement n’aurait pas été meilleur 
en hiver. 
 
Les pertes en éboutage plus élevées en été peuvent être expliquées par un séchage plus rapide des 
extrémités par rapport en hiver. Ce « sur-séchage » des bouts peut donc provoquer un éclatement de la 
fibre lorsque les couteaux des canters pénètrent dans la bille.  



Étude des problèmes de qualité de surface causés par les têtes d’équarrisseuses-déchiqueteuses (été/hiver) 

 
 
 
 

8 
 

Tableau 4. Pertes en éboutage – Été 
 

Usine Dimension
Pmp 

possible 
avant

Pmp produit
Pertes 

éboutage 
($/Mpmp)

Gain en 
copeau 

($/Mpmp)

Pertes 
éboutage 
($/Mpmp)

Pertes 
moyenne par 

usine 
($/Mpmp)

2x3-8 96 95 6,25 1,25 5,00
2x3-16 96 92 16,67 3,33 13,34
2x3-8 168 158 25,00 4,99 20,01
3x4-8 72 67 27,80 5,55 22,25
4x4-8 123 123 0,00 0,00 0,00
2x3-10 205 204 2,93 0,58 2,35
3x4-10 235 227 13,62 2,72 10,90
4x4-10 268 267 2,87 0,42 2,45
2x3-8 64 60 25,00 4,99 20,01
4x4-8 117 117 0,00 0,00 0,00
6x6-8 224 224 0,00 0,00 0,00

A

B

C

D

9,17

14,09

5,23

6,67

8,76
2,03

Pertes ($/Mpmp)
Pertes (%)  

 
Tableau 5. Pertes en éboutage – hiver 
 

Usine Produit Pmp possible 
avant Pmp produit

Pertes 
éboutage 
($/Mpmp)

Gain en 
copeau 

($/Mpmp)

Pertes 
éboutage 
($/Mpmp)

Pertes 
moyenne par 

usine 
($/Mpmp)

2x2-8 56 54 12,41 3,3 9,11
2x3-8 80 79,5 2,50 0,5 2,00
3x4-16 424 416 7,55 1,51 6,04
3x4-16 176 175 2,27 0,45 1,82
4x4-16 212 212 0,00 0 0,00
2x3-10 200 198 4,00 0,8 3,20
3x4-10 195 194,5 1,03 0,2 0,83
4x4-10 348 348 1,11 0,16 0,95
2x3-8 164 163 2,44 0,49 1,95

4x4-8 c 304 304 0,00 0 0,00
6x6-8 d 472 466 6,99 1,02 5,97

2,90
0,7

Pertes ($/Mpmp)
Pertes (%)

C 1,66

D 2,64

A 5,72

B 0,91

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Étude des problèmes de qualité de surface causés par les têtes d’équarrisseuses-déchiqueteuses (été/hiver) 

 
 
 
 

9 
 

5.3 Pertes de qualité — déclassement du premium dû au grain arraché 
 
Les pertes monétaires reliées à la qualité sont calculées par les pièces qui auraient pu faire la qualité 
« premium », mais qui ont été déclassées uniquement à cause du grain arraché par le canter. Les normes 
NLGA (1, 2, 3, 4, Stud) acceptent toute profondeur d’arrachement, mais la qualité « premium », 
appliquée différemment selon les usines, ne tolère généralement pas un arrachement de fibre au-delà de 
1/8” de profondeur. La plupart des arrachements de fibres causés par les canters se situent principalement 
autour des nœuds et aux extrémités des pièces. Dans certains cas, il y a de l’arrachement sur les arêtes 
sous forme d’éclisse. Il y a aussi de l’arrachement de fibre plus sévère lorsqu’il y a du bois de 
compression ou une plus forte déviation du fil. 
 
Tableau 6. Pertes de qualité – Été 
 

Usine Produit
Nombre 

original de 
pièces

Nombre de 
pièces 

premium

Nombre de 
pièces premium 
mais déclassées 

par GA

Nombre de 
pièces premium 
mais déclassées 

par Ga (%)

Pertes en 
qualité 

($/Mpmp)

Pertes 
moyenne 
par usine 
($/Mpmp)

2x3x8 24 15 0 0,00 0,00
2x3-16 24 2 0 0,00 0,00
2x3-8 38 8 0 0,00 0,00
3x4-8 8 2 1 12,50 5,00
4x4-8 19 2 1 5,30 2,11

2x3x10 37 10 3 8,10 3,24
2x3x10(3x4) 49 5 2 4,10 1,63
2x4x10(4x4) 39 8 4 10,30 4,10

2x3-8 14 2 1 7,10 2,86
4x4-8 22 8 1 4,50 1,82
6x6-8 28 4 0 0,00 0,00

A 0,00

B 2,37

C 2,99

D 1,56

Pertes ($/Mpmp) 1,89
Pertes (%) 0,44  
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Tableau 7. Pertes de qualité –  Hiver 
 

Usine Produit
Nombre 

original de 
pièces

Nombre de 
pièces 

premium

Nombre de 
pièces 

premium 
mais 

déclassées 
par GA

Nombre de 
pièces 

premium mais 
déclassées 
par Ga (%)

Pertes en 
qualité 

($/Mpmp)

Pertes 
moyenne 
par usine 
($/Mpmp)

2x2-8 21 7 0 0 0,00
2x3-8 18 11 0 0 0,00

3x4-16 47 10 6 12,8 5,10
3x4-16 22 6 5 22,7 9,10
4x4-16 20 4 1 5 2,00
2x3-10 40 21 0 0 0,00
3x4-10 37 28 4 10,8 4,30
4x4-10 49 29 6 12,2 4,90
2x3-8 39 13 1 2,6 1,00

4x4-8 c 54 16 2 3,7 1,50
6x6-8 d 53 18 0 0 0,00

Pertes ($/Mpmp) 2,54
Pertes (%) 0,6

C 3,07

D 0,83

A 1,70

B 5,55

 
 

 
 

Figure 6. Trace des outils du canter 
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Figure 7. Arrachement de fibre sur la face de la pièce 
 
 

6 Conclusion 
 
Les normes NLGA permettent un arrachement de fibre très permissif. Pour les sciages #1, 2, 3, Stud, ou 
app (125), la profondeur d’arrachement peut dépasser 1/8”. L’arrachement de fibre n’a donc aucune 
influence pour les usines qui ne produisent que ces classes; seules les pertes d’éboutage et en sur-
épaisseur sont considérées. Cependant, les normes « clients » de premium sont plus restrictives et exigent 
un arrachement inférieur à 1/8”. Souvent 1/16” est exigé et dans de rares cas, 1/32” d’arrachement 
maximal est exigé. 
 
Notre étude a démontré que l’accès au marché du « premium » peut être sérieusement restreint si les 
industriels n’améliorent pas la qualité de surface actuelle des sciages (62% en été et 34% en hiver si 
<1/8”; 42% en été et 17% en hiver si <1/16”). 
 
Même si les pertes en sur-épaisseur semblent difficiles à justifier dans cette étude, il est très important que 
les usines puissent être capables de scier à une épaisseur inférieure à 1,700” pour ne pas « épaissir » le 
bois afin de masquer les arrachements sévères de fibre par le rabotage. 
 
La perte en qualité est atténuée car un certain nombre de pièces ne peuvent intrinsèquement faire du 
premium à cause de nœuds, flache, carie, etc. La perte en qualité a cependant été sévère pour l’usine B 
autant en hiver qu’en été. Les pertes en éboutage ont été sévères principalement dans le 2x3 et devraient 
être diminuées dans le futur car un trop grand nombre de pièces ont été déclassées uniquement à cause des 
premières frappes des outils sur la bille.  
 
La qualité des copeaux était presque pareille en été et en hiver sauf qu’on a remarqué une plus grande 
quantité de fines et une moins grande quantité de grosses particules en hiver. 
 
Le problème de qualité de surface semble à première vue minime mais lorsque les pertes sont analysées  
en détails, on a pu déceler une perte moyenne dans l’industrie d’environ 14$/Mpmp ce soit en hiver ou en 
été. 
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Un meilleur contrôle des canters de même que de nouvelles techniques améliorées doivent être 
développées et expérimentées afin d’améliorer l’efficacité de ces équipements qui sont utilisés largement 
par l’industrie. Des études telles le meilleur positionnement du centre de la bille en fonction du centre de 
la tête, l’utilisation de couteaux conventionnels et jetables, l’impact de la coupe dans l’aubier versus  bois 
de cœur, le contrôle des paramètres (vitesses de rotation des têtes, de l’alimentation des billes, du nombre 
de couteaux par tête, de la forme des outils, i.e., pastilles vs couteaux longs), la limite d’efficacité selon 
l’usure, l’angle d’attaque, la portée des couteaux, de même qu’un meilleur entretien mécanique 
(alignement, usure des plaques et autres) pourraient être des sujets intéressants d’études pouvant mener à 
l’amélioration de l’efficacité des équarisseuses-déchiqueteuses. 
 
Les tableaux 10 et 11 montrent les pertes monétaires selon l’usine et les produits. Les pertes monétaires 
sont un peu plus élevées en été (14,74$/Mpmp ou 3,4%) qu’en l’hiver (14,1$/Mpmp ou 3,3%). Étant 
donné la plus grande fragilité des fibres en hiver, on aurait pu croire que les pertes auraient été plus 
élevées en hiver. Dans cette étude, la situation est inverse. Les pertes d’éboutage ont été très élevées en 
été par rapport à l’hiver, ce qui explique cette plus grande perte monétaire. 
 
En été comme en hiver, l’usine B semble subir les pertes les plus grandes (26,75$/Mpmp en été et 
20,24$/Mpmp en hiver). En été à l’usine B, les billes étaient débitées par un canter « intégré » tandis 
qu’en hiver un « canter-canter » était utilisé. Mise à part l’usine B, les pertes sont légèrement plus élevées 
en hiver qu’en été. 
 
Tableau 8. Pertes monétaires – Été 
 

Usine
Pertes sur-
épaisseur 
($/Mpmp)

Pertes en 
éboutage 
($/Mpmp)

Pertes en 
qualité 

($/Mpmp)

Pertes 
totales 

($/Mpmp)

A 1,56 9,17 0,00 10,73
B 10,29 14,09 2,37 26,75
C 0,00 5,23 2,99 8,22
D 5,04 6,67 1,56 13,27

Moyenne 4,22 8,79 1,73 14,74
% 0,98 2,04 0,40 3,41  

c, d : Pertes en sur-épaisseur de 0,32$/Mpmp pour D sans les lichettes et totales de 13.56$/Mpmp (3,14%). Surfaces équarries par 
le canter qui sont surfacées par des scies de déligneuses à scies multiples d’une épaisseur de 0,062” et 0,070” respectivement 
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Tableau 9. Pertes monétaires – Hiver 
 

Usine
Pertes sur-
épaisseur 
($/Mpmp)

Pertes en 
éboutage 
($/Mpmp)

Pertes en 
qualité 

($/Mpmp)

Pertes 
totales 

($/Mpmp)

A 3,37 5,72 1,70 10,79

B 13,78 0,91 5,55 20,24

C 5,43 1,66 3,07 10,16

D 11,75 2,64 0,83 15,22
Moyenne 8,58 2,73 2,79 14,10

% 1,99 0,63 0,65 3,27  
c, d : Pertes en sur-épaisseur de 6,56$/Mpmp pour D sans les lichettes et totales de 12,25$/Mpmp (2,84%). Surfaces équarries par 
le canter qui sont surfacées par des scies de déligneuses à scies multiples d’une épaisseur de 0,063” et 0,050” respectivement 
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8 Annexe 
 
 
8.1 Détails des calculs de pertes pour une sur-épaisseur 
 
La perte en sur-épaisseur et le gain en raboture se calculent de cette façon: 
 
Pertes en sur-épaisseur ($/Mpmp) = 

[ Sur-épaisseur (po) x 0,5 (% de perte de rendement pour chaque 0,010”po de sur-épaisseur) x 
$/Mpmp d’un produit ] / [ 100 (facteur de %) x 0,010po (facteur mathématique sur-épaisseur) ] 
 
Gain en raboture ($/Mpmp) = 

[ Sur-épaisseur (po) x largeur nominale (po) x longueur pièce (po) x $/Mpmp du produit x $/tma 
de raboture x densité du bois (kg/m3) ] / [ 61024po3/m3 x pmp/pièce x 1000kg/tma ] 

 
Pertes totales dues à la sur-épaisseur ($/Mpmp) = Pertes en sur-épaisseur – Gain en raboture 
 
Calculons les pertes selon l’exemple : 
 
Perte en sur-épaisseur : 0,020” x 0,5% x 450$/Mpmp / 100% x 0,01” = 4,5$/Mpmp 
Gain en raboture : 0,020” x 2,7po x 96po x 450$/Mpmp x 17$/tma x 406kg/m3 / 1000kg/tma x 
61024po3/m3 x 4pmp = 0,07$/Mpmp 
 
Perte totale : 4,5 $/Mpmp – 0,07$/Mpmp = 4,43$/Mpmp 
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8.2 Dimensions-cibles 
 
Les tableaux suivants donnent les dimensions-cibles pour les épaisseurs et les largeurs des sciages testés. 
À la première ligne, « moy » indique la moyenne de toutes les épaisseurs ou largeurs mesurées pour un 
produit d’une usine, « min » indique la valeur minimale et « max » indique la valeur maximale 
rencontrée. « Sw », « Sb » et « St » sont des calculs statistiques qui donnent la variation des mesures à 
l’intérieur d’une pièce (within), entre les pièces (between) et totales. 
 
Tableau 10. Dimensions-cibles pour l’été 
 

Usine
Dimension 2x3-8 2x3-16 2x3-8 3x4-8 4x4-8 2x3-10 3x4-10 4x4-10 2x3-8 4x4-8 a 6x6-8 b

Moy 1,699 1,716 1,770 1,735 1,740 1,668 1,656 1,655 1,705 1,661 1,661 1,697
Min 1,615 1,676 1,712 1,613 1,561 1,594 1,411 1,236 1,658 1,641 1,618 1,572
Max 1,757 1,741 1,819 1,880 1,902 1,709 1,713 1,704 1,742 1,694 1,709 1,761
Sw 0,031 0,016 0,018 0,030 0,040 0,018 0,037 0,041 0,017 0,011 0,011 0,024
Sb 0,008 0,002 0,012 0,050 0,063 0,007 0,020 0,021 0,005 0,003 0,010 0,019
St 0,032 0,016 0,022 0,058 0,075 0,019 0,042 0,047 0,018 0,011 0,015 0,032

Moy 2,761 2,782 2,833 2,806 3,771 2,808 2,808 3,725 2,810 3,789 5,881 -
Min 2,712 2,726 2,684 2,480 3,566 2,728 2,737 3,678 2,732 3,748 5,848 -
Max 2,797 2,819 2,901 2,945 3,882 2,855 2,856 3,780 2,851 3,823 5,927 -
Sw 0,016 0,018 0,033 0,061 0,057 0,023 0,015 0,016 0,025 0,013 0,013 0,027
Sb 0,013 0,007 0,013 0,039 0,035 0,012 0,011 0,008 0,008 0,002 0,009 0,015
St 0,021 0,019 0,035 0,072 0,067 0,026 0,019 0,018 0,026 0,013 0,015 0,031

Épaisseur

Largeur

D Total 
(moyenne)

A B C

 
 
Tableau 11. Dimensions-cibles pour l’hiver 
 

Usine
Dimension 2x3-8 3x4-16 3x4-16 4x4-16 2x3-10 3x4-10 4x4-10 2x3-8 4x4-8 c 6x6-8 d

Moy 1,712 1,711 1,722 1,731 1,739 1,695 1,693 1,747 1,656 1,652 1,706
Min 1,683 1,660 1,643 1,571 1,694 1,638 1,622 1,704 1,610 1,594 1,642
Max 1,755 1,757 1,847 1,867 1,783 1,766 1,765 1,798 1,679 1,688 1,771
Sw 0,012 0,016 0,025 0,029 0,011 0,020 0,022 0,020 0,010 0,011 0,018
Sb 0,005 0,007 0,026 0,033 0,009 0,013 0,012 0,004 0,004 0,007 0,012
St 0,013 0,018 0,036 0,044 0,014 0,024 0,026 0,021 0,011 0,013 0,022

Moy 2,794 2,774 2,839 3,830 2,841 2,844 3,713 2,819 3,770 5,862 -
Min 2,726 2,737 2,778 3,740 2,763 2,811 3,680 2,726 3,566 5,808 -
Max 2,855 2,810 2,918 3,895 2,884 2,872 3,748 2,855 3,813 5,897 -
Sw 0,023 0,016 0,020 0,024 0,021 0,010 0,011 0,022 0,014 0,011 0,017
Sb 0,014 0,009 0,020 0,022 0,012 0,011 0,008 0,017 0,036 0,015 0,016
St 0,027 0,018 0,028 0,032 0,025 0,014 0,014 0,028 0,039 0,019 0,024

Épaisseur

Largeur

Total
DCBA
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8.3 Distribution des profondeurs d’arrachement 
 
Les règles de classification pour le bois d’œuvre canadien émises par la Commission Nationale de 
Classification des sciages (NLGA) classifient le grain arraché résultant des procédés de rabotage 
(paragraphes 720 et 722). Nous avons appliqué cette même règle mais pour classifier le grain arraché 
produit par les canters. Le grain arraché est classifié selon l’appellation “très léger” (profondeur 
d’arrachement inférieure à 1/64”, normes A et B), “léger” (<1/32”), “moyen” (<1/16”, norme C), 
“prononcé” (<1/8”, norme D) et “très prononcé” (>1/8”, normes E et F). Chaque pièce a donc été classée 
selon la profondeur d’arrachement maximale sur ses 4 côtés. Le pourcentage des pièces affectées à une 
certaine classe est répertoriée dans les tableaux 14 et 15. La mention “Av.” (avant) répertorie les pièces 
vert brutes avant rabotage. La mention “Ap.” (après) répertorie les pièces séchées et rabotées. 
L’arrachement de fibre ayant causé un éboutage n’a pas été compilé dans ces données car il pouvait être 
interprété comme de la flache lors de la classification. 
 
Tableau 12. Distribution des profondeurs d’arrachement de fibre – Été 
 

Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap.

<1/64 8,3 16,7 16,7 25,0 29,3 23,8 35,3 72,2 17,4 56,5 7,5 12,2 18,4 19,2 39,5 35,0 11,1 6,3 72,7 77,3 0,0 85,7 23,3 39,1

<1/16 4,2 4,2 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 5,8 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 2,1

<1/8 20,8 45,8 33,3 50,0 2,4 21,4 0,0 0,0 13,0 4,3 7,5 34,1 10,2 15,4 2,6 7,5 5,6 31,3 4,5 18,2 10,0 3,6 10,0 21,1

>1/8 66,7 33,3 50,0 25,0 68,3 47,6 64,7 27,8 69,6 39,1 85,0 53,7 69,4 59,6 57,9 57,5 83,3 56,3 22,7 4,5 90,0 10,7 66,1 37,7

Moyenne 
(total)3x4-8 2x3-16 2x3-10 3x4-10

Profondeur 
de grain 
arraché

2x3-8

A C DB

4x4-10 2x3-8 4x4-8 6x6-83x4-8 4x4-8

 
 
Tableau 13. Distribution des profondeurs d’arrachement de fibre – Hiver 
 

Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap.

<1/64 4,8 14,3 0,0 5,0 2,0 11,3 0,0 4,5 0,0 0,0 2,5 0,0 2,6 23,7 11,8 11,8 0,0 2,6 12,3 3,5 3,6 10,7 3,6 7,9

<1/16 0,0 28,6 0,0 5,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 15,8 0,0 11,8 0,0 2,6 0,0 5,3 0,0 1,8 0,0 7,5

<1/8 0,0 38,1 0,0 25,0 2,0 7,5 4,8 9,1 5,3 10,0 0,0 10,0 13,2 15,8 11,8 23,5 0,0 25,6 1,8 15,8 3,6 14,3 3,8 17,7

>1/8 95,2 19,0 100 65,0 96,0 79,2 95,2 86,4 94,7 85,0 97,5 85,0 84,2 44,7 76,5 52,9 100 69,2 86,0 75,4 92,9 73,2 92,6 66,8

4x4-10

A B

3x4-16 4x4-1 2x3x10 3x4-10
Moyenne 

(total)
Profondeur 

de grain 
arraché

6x6-82x3-8 4x4-8

C D

2x2x8 2x3x8 3x4-16

 
 
On remarque que la profondeur d’arrachement de pièces est plus élevée avant qu’après rabotage, ce qui 
est logique. Les règles NLGA régissant la qualité de fabrication pour le colombage (para.121) et la 
charpente claire (124 et 125)  spécifient une qualité de fabrication correspondant à la norme E et F qui est 
un grain arraché “très prononcé” (>1/8”), ce qui est peu restrictif. Il y a une demande de plus en plus 
grande pour les produits avec très peu de flache et ayant une très belle apparence visuelle correspondant à 
la qualité “premium”. L’importance de la profondeur d’arrachement devient donc très critique si les 
scieries veulent avoir accès à ces marchés et respecter donc les normes de “grain arraché” correspondant à 
du D, C, B et A. 
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On remarque une très forte proportion de pièces classée E et F (>1/8”) pour la majorité des scieries. Au 
total, seulement 33,2% des pièces étudiées en hiver peuvent faire du premium comparativement à 62,3% 
en été. La proportion de pièces atteignant les normes A et B (<1/64”) est de 7,9% en hiver 
comparativement à 39,1% en été. Pour l’ensemble des usines, l’arrachement de fibre semble être 
beaucoup plus présent en hiver qu’en été. 
 
Afin de connaître l’usine qui se distingue le mieux quant à sa qualité de surface, il est préférable d’utiliser 
les performances avant séchage et rabotage car les produits n’ont pas la même épaisseur verte brut 
initiale. Les tableaux 16 et 17 contiennent les mêmes informations que les tableaux précédents sauf que 
les résultats sont compilés selon chaque produit. 
 
En été, on peut remarquer que le 2x3 a la plus petite quantité de pièces disponibles à faire du « premium » 
suivi dans l’ordre par le 3x4, le 4x4 et le 6x6. Tel que mentionné précédemment, la profondeur 
d’arrachement est plus élevée en hiver et la quantité de sciages disponible pour faire du premium est de 
beaucoup inférieure qu’en été. Le pourcentage de pièces n’étant pas disponible pour le « premium » est 
pratiquement pareil en hiver et varie entre 70,1% et 73,1%. 
 
Tableau 14. Distribution de la profondeur d’arrachement maximale de fibre 
  par produits – Été 
 

Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap.

<1/64 16,1 16,8 20,7 36,0 43,2 56,3 0,0 85,7

<1/16 0 3,3 2,1 3,3 0 0 0 0

<1/8 12,2 34,2 10,3 20,4 6,7 10,0 10,0 3,6

>1/8 71,7 45,6 66,9 40,2 50,1 33,7 90,0 10,7

6x62x3 2x3 (3x4) 2x4 (4x4)
Défaut de 
fabrication 

(grain 
arraché) 
NLGA

 
 
Tableau 15. Distribution de la profondeur d’arrachement maximale de fibre 
  par produits –Hiver 
 

Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap.

<1/64 0,8 2,5 1,5 13,2 8,0 5,1 3,6 10,7

<1/16 0,0 4,2 0,0 5,9 0,0 7,3 0,0 1,8

<1/8 0,0 20,2 6,6 10,8 6,3 16,4 3,6 14,3

>1/8 99,2 73,1 91,8 70,1 85,7 71,1 92,9 73,2

6x62x3 2x3 (3x4) 2x4 (4x4)Défaut de 
fabrication 

(grain 
arraché) 
NLGA
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La figure 8 montre le pourcentage de pièces vert-brute (avant rabotage) et sèche rabotée (après rabotage) 
selon certaines profondeurs d’arrachement. On remarque que la quantité de pièces dont la profondeur 
d’arrachement de fibre est supérieure à 1/8”, avant et après rabotage, est plus élevée en hiver qu’en été. 
Dans le même ordre d’idée, la quantité de pièces en deçà de 1/8” est plus élevée en été qu’en hiver. Même 
si les performances en été sont meilleures qu’en hiver, la quantité de pièces ayant la possibilité de faire du 
premium (<1/8”) est toujours très réduite (62% en été et 33% en hiver). Si la norme pour faire du 
premium est encore plus sévère, par exemple 1/16” de profondeur d’arrachement, moins de 17% des 
pièces peuvent le faire en hiver comparativement à 42% en été. 
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Figure 8. Pourcentage de pièces selon la profondeur d’arrachement maximale en hiver et en 

été (vert-brut et sec raboté) 
 
8.4 Caractérisation de la qualité de surface 
 
La qualité de surface peut être déterminée en évaluant l’arrachement de fibre le plus sévère qui fera 
déclasser une pièce premium. Par contre, si on apporte des modifications à l’équarisseuse-déchiqueteuse 
afin d’améliorer la qualité de finition, on doit mesurer et additionner tous les arrachements et, tout en 
sachant la profondeur maximale, on distribue les arrachements par pied linéaire ou par superficie. Un 
contrôleur de qualité pourra alors comparer les résultats d’une étude interne par rapport aux données de 
cette étude et être capables de déterminer facilement si les modifications apportées aux équipements 
améliorent de façon significative la qualité de surface des sciages de sa scierie. 
 
Les tableaux 18 et 19 donnent la moyenne de profondeur d’arrachement (en millième de pouce) de fibre 
selon la face, la rive et la pièce complète. Les profondeurs d’arrachement par pied linéaire et par pied 
carré de surface donnent une meilleure idée de l’efficacité de l’équarrisseuse car les produits étudiés sont 
de longueur et de superficie de surface différente.  
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Il faut donc faire attention quant à l’interprétation des résultats de « pied linéaire » et « pied2 de surface ». 
Prenons l’exemple de l’usine B avec les produits 3x4-8 et 4x4-8. Le 3x4-8 a 45 millième de pouce de 
profondeur d’arrachement par pied linéaire qui est inférieur au 4x4-8 (52 millième de pouce). Lorsque la 
profondeur d’arrachement est répartie par pied carré de surface, le 3x4-8 obtient une profondeur 
supérieure au 4x4-8 (68 vs 62). Si un industriel désire faire un test de qualité de surface dans son usine, il 
pourra mesurer n’importe quel produit et comparer sa qualité de finition de surface sur une même base. 
 
On peut remarquer que le patron de débitage 2x3, qui est équarri par les couteaux de l’équarrisseuse sur 
ses 4 faces,  a une profondeur d’arrachement plus élevée par rapport aux patrons 4x4 et 6x6 dans chaque 
usine sauf dans l’usine A en hiver. Il n’y avait pas ou très peu d’arrachement de fibres sur les faces sciées, 
ce qui améliore la qualité de surface des 3x4, 4x4 et 6x6. 
 
Dans l’ensemble, la profondeur d’arrachement de fibres est plus élevée en hiver qu’en été. En été, la 
profondeur d’arrachement par pied carré avant rabotage est de 79 millième de pouce et de 25 millième de 
pouce après rabotage. En hiver, la profondeur d’arrachement par pied carré avant rabotage est de 267 
millième de pouce et de 68 millième de pouce après rabotage. 
 
Ces tableaux n’incluent pas les profondeurs d’arrachement faites sur les arêtes pouvant être interprétées 
comme de la flache lors de leur classification. 

 
Tableau 16. Profondeur d’arrachement total par usine et produit (Été) (millième de pouce) 
 

2x3-16 3x4-8 2x3-8 3x4-8 4x4-8 2x3-10 3x4-10 4x4-10 2x3-8 4x4-8 a 6x6-8 b

Avant
Face / pièce (po) 1247 400 540 389 468 570 362 259 449 64 1282 548
Rive / pièce (po) 537 681 352 338 364 491 584 514 150 102 0 374
Pièce (total) (po) 1784 1081 892 728 832 1061 946 773 599 166 1282 922
Pied linéaire 112 68 56 45 52 66 59 48 37 10 80 58
Pied2 de surface 167 101 84 68 62 99 89 58 56 12 69 79

Après
Face / pièce (po) 182 120 192 89 134 363 216 193 246 18 21 161
Rive / pièce (po) 76 221 106 141 70 169 208 240 67 4 0 118
Pièce (total) (po) 258 341 298 230 204 532 424 433 312 22 21 280
Pied linéaire 16 21 19 14 13 33 27 27 20 1 1 17
Pied2 de surface 24 32 28 22 15 50 40 32 29 2 1 25

Moy.Profondeur 
d'arrachement par

A B C D
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Tableau 17. Profondeur d’arrachement total par usine et produit (Hiver) 
  (millième de pouce) 
 

2x3-8 3x4-16 3x4-16 4x4-16 2x3-10 3x4-10 4x4-10 2x3-8 4x4-8 c 6x6-8 d

Avant
Face / pièce (po) 679 1380 1156 1375 2145 660 652 1722 571 466 1081
Rive / pièce (po) 585 1231 1714 1495 1128 952 707 1474 561 491 1034
Pièce (total) (po) 1264 2612 2870 2870 3272 1612 1359 3196 1132 957 2114
Pied linéaire 158 163 179 179 327 161 85 400 141 120 191
Somme totale / pi2 237 245 269 215 491 242 102 599 170 103 267

Après
Face / pièce (po) 300 555 586 558 778 211 235 555 393 300 447
Rive / pièce (po) 169 590 453 636 252 142 379 382 288 241 353
Pièce (total) (po) 468 1145 1038 1194 1030 354 613 937 682 541 800
Pied linéaire 29 72 65 75 64 22 38 59 43 34 50
Somme totale / pi2 44 107 97 90 97 33 46 88 51 29 68

Profondeur 
d'arrachement par Moy.

A B C D

 
 
8.5 Qualité des copeaux 
 
Le tableau suivant représente la proportion de copeaux testés lors de notre étude. Généralement, on 
retrouve plus de particules fines (3/16” et fines) et moins de grosses particules (1 1/8” et 10mm) en hiver 
qu’en été. Les différences entre les conditions d’été et d’hiver sont cependant peu élevées. Dans certains 
cas, on retrouve des proportions inverses. 
 
Tableau 18. Qualité des copeaux 
 

2x3 3x4 4x4 2x3 3x4 4x4 2x3 3x4 4x4 2x3 4x4 6x6
1 1/8" 9 9 25 32 28 37 24 32 16 15 13 22
10mm 6 8 6 8 6 6 5 7 6 5 5 6
7/8" 19 14 17 15 15 16 21 18 16 16 13 16
5/8" 26 23 26 20 25 21 27 24 26 29 31 25
3/8" 27 25 20 14 18 15 18 15 25 25 25 21
3/16" 10 10 5 5 6 3 4 4 9 9 10 7
fines 2 12 1 6 2 1 1 1 2 2 3 3
1 1/8" 10 8 20 29 25 8 37 20 15 19
10mm 6 4 6 4 4 3 4 4 6 5
7/8" 9 21 16 20 21 25 17 20 16 18
5/8" 21 25 24 23 25 27 21 24 27 24
3/8" 31 26 21 17 17 23 13 19 24 21
3/16" 17 13 10 6 6 10 5 9 9 9
fines 6 4 3 1 2 3 2 3 3 3

42

34

moy

28

42

30

24

Hiver

Saison Données moy

Été

A B C D

 
 
Lorsqu’on regroupe la qualité des copeaux en trois catégories différentes, on peut mieux distinguer la 
performance des équarrisseuses quant à la qualité de copeaux produits. On remarque qu’il y a plus de 
fines (<3/8”) en hiver qu’en été (34% vs 30%). La qualité de copeau habituellement acceptée (5/8” et 
7/8”) est pareille en hiver qu’en été. Les gros morceaux semblent plus présents en été qu’en hiver (28% vs 
24%). Les arrachements de fibres causant des éclisses et donc une perte d’éboutage plus élevée en été 
peut expliquer pourquoi il y a plus de gros morceaux en été qu’en hiver. 
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Tableau 19. Qualité de copeaux (regroupement par produits) 
 
Produit
Saison É H É H É H É H É H
1 1/8 21,4 22,4 18,8 12,7 22,8 8,2 12,7 16,1 18,9 14,9
1 cm 5,6 3,1 6,7 3,0 5,7 3,0 5,1 5,7 5,8 3,7
7/8 17,3 19,0 16,3 21,1 17,0 23,0 13,0 15,1 15,9 19,5
5/8 26,5 25,1 24,1 25,8 27,1 26,5 30,7 28,0 27,1 26,4
3/8 21,6 21,4 21,3 23,8 20,2 24,3 25,2 24,0 22,1 23,4

3/16 6,3 7,4 6,9 10,6 5,7 11,3 10,2 8,5 7,3 9,4
fines 1,2 1,6 5,9 3,0 1,5 3,7 3,1 2,7 3,0 2,7

Total2x3 3x4 4x4 6x6

 
 
Pour plus d’information sur la classification des copeaux, consulter le rapport « Variabilité de la 
granulométrie des copeaux lors de leur tamisage » produit par l’auteur du présent rapport. 




