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Résumé
L’objectif du projet visait à déterminer la fréquence des bris et des dommages sur les tiges de Pin gris lors
de la récolte par arbres entiers et à en quantifier l’impact sur le rendement en volume et en valeur des
produits. Les travaux ont été réalisés chez Produits Forestiers Domtar Inc. à Chapleau, en Ontario en
novembre 2001.

Deux échantillons de tiges de Pin gris ont été prélevés, le premier contenait 100 tiges représentant les
tiges non endommagées et un deuxième échantillon de 121 tiges pour représenter les tiges brisées ou avec
des dommages mécaniques.  Le matériel échantillon a été mesuré et tronçonné dans la cour de la
scierie. Tous les produits tronçonnés ont été mesurés et identifiés avant d’être transformés dans la scierie.
Les sciages produits ont été transportés au laboratoire de Forintek à Sainte-Foy pour être séchés et
classés.

Les résultats indiquent que 18% des tiges du parc à bois étaient soit brisées ou endommagées et que plus
de 75% des bris se retrouvaient au fin bout des tiges.  La fréquence réelle était supérieure puisqu’un
éboutage des tiges endommagées au gros bout étaient effectué en forêt. Cette pratique inhabituelle a
permis d’obtenir un meilleur rendement au sciage au détriment d’une perte en fibre accrue en forêt. 

Pour une scierie alimentée annuellement avec 400 000 m³ de tiges présentant le niveau de dommages
observé dans le parc à bois, les sections manquantes de tiges privent la scierie d’environ 90 000 billes de
sciage. Ces billes possédaient le potentiel pour générer 765 Mpmp et 1 400 Tma de copeaux. Ces pertes
représentent plus de 363 000$ annuellement ou 3,96$/Mpmp. En plus des sections manquantes, 3,87 %
des billes issues du tronçonnage étaient aussi affectées par les bris et dommages. L’éboutage additionnel
requis pour éliminer ces dommages génère des pertes additionnelles de 0,09 $/Mpmp.
. 
Les fentes après séchage étaient aussi plus fréquentes dans les sciages provenant des tiges brisées que des
tiges non-brisées. La perte en volume était négligeable alors que la perte en qualité ne représentait que
0,02 $/Mpmp.

Les bris et les dommages de tiges causés par le système de récolte par arbres entiers ont génèré des pertes à la scierie
de 4,07 $/Mpmp ou 0,94 $/m³, ce qui représente environ 376 000 $ annuellement pour une scierie dont
l’approvisionnement est de 400 000 m³. Ce coût à la scierie n’inclut pas les augmentations de coût associés à la fibre
laissée en forêt et aux manipulations additionnelles des tronçons provenant des bris de tiges que FERIC estime à
0,30 $/m³ .



Impact des bris et des dommages aux tiges sur le rendement en volume et la valeur des sciages de pin gris

iv

Remerciements
L’équipe Forintek-FERIC chargée de la réalisation de ce projet désire souligner le soutien apporté par la
direction et le personnel de Produits Forestiers Domtar Inc., Division de Chapleau. Sans cette assistance,
il aurait été impossible de mener cette étude à bon terme.  Des remerciements particuliers s’adressent à
MM. Donald Drouin pour l’intérêt démontré, à M. Éric Tremblay pour son implication lors du
tronçonnage et du débitage en scierie du matériel échantillon.



Impact des bris et des dommages aux tiges sur le rendement en volume et la valeur des sciages de pin gris

v

Table des matières
Résumé......................................................................................................................................................................... iii

Remerciements............................................................................................................................................................. iv

Liste des tableaux ......................................................................................................................................................... vi

1 Introduction .............................................................................................................................................................1

2 Objectif....................................................................................................................................................................1

3 Personnel................................................................................................................................................................1

4 Méthodologie ..........................................................................................................................................................2

4.1 Sélection des arbres échantillons.................................................................................................................2
4.2 Mesurage des tiges échantillons ..................................................................................................................2
4.3 Mesurage des bois tronçonnés ....................................................................................................................3
4.4 Transformation des billes en sciages ...........................................................................................................3
4.5 Rendement en qualité et en valeur...............................................................................................................3
4.6 Séchage et classification des sciages ..........................................................................................................3
4.7 Simulations Optitek.......................................................................................................................................3

5 Matériel échantillon et population de tiges..............................................................................................................4

5.1 Échantillon de tiges non-brisées...................................................................................................................4
5.2 Fréquence et position des bris .....................................................................................................................5
5.3 Échantillon de tiges brisées..........................................................................................................................6

6 Pertes en volume et en valeur ................................................................................................................................7

6.1 Impact des pertes en bois rond sur le rendement ........................................................................................7
6.2 Impact des bris sur l’éboutage des sciages..................................................................................................8
6.3 Impact des bris sur la classification des sciages ........................................................................................10

7 Conclusion ............................................................................................................................................................11

ANNEXE I  - Liste de prix des sciages.........................................................................................................................13



Impact des bris et des dommages aux tiges sur le rendement en volume et la valeur des sciages de pin gris

vi

Liste des tableaux
Tableau 1. Distribution des tiges non-brisées en nombre et en volume par classe   de DHS — 400 000 m³..............5

Tableau 2. Fréquence et position des bris .................................................................................................................5

Tableau 3. Distribution des tiges brisées et non-brisées en nombre et en  volume par classe
de DHS — 400 000 m³...............................................................................................................................6

Tableau 4. Pertes en volume et en valeur résultant des pertes en bois rond dues aux bris ......................................8

Tableau 5. Proportion des billes affectée par des dommages ou bris sur    une population de 1000 tiges................9

Tableau 6. Pertes en volume à l’éboutage des sciages ...........................................................................................10

Tableau 7. Pertes en valeur à l’éboutage des sciages .............................................................................................10

Tableau 8. Pertes en qualité et en volume relié aux fentes - Tiges brisées .............................................................11

Tableau 9. Pertes en qualité et en volume relié aux fentes - Tiges non-  brisées ....................................................11



Impact des bris et des dommages aux tiges sur le rendement en volume et la valeur des sciages de pin gris

1

1 Introduction
La fréquence des bris et dommages enregistrée sur les tiges lors de la récolte par arbres entiers a toujours
été une préoccupation pour les industriels du sciage.  Des études effectuées par FERIC en 1998 ont
démontré que les bris peuvent toucher plus de 30% des bois récoltés dans un système par arbres entiers.
Même si la popularité grandissante des systèmes de récolte par bois tronçonnés est indéniable, il demeure
que plusieurs industriels désirent continuer à utiliser la méthode de récolte par arbres entiers.  Ils sont
toutefois préoccupés par la fréquence des bris et l’impact sur le rendement en volume et en valeur des
sciages. 

FERIC a estimé suite à plusieurs études que les bris occasionnaient une hausse du coût
d’approvisionnement d’environ 0,60 $/m³ (Faveau, 1998) parce qu’un volume de fibre est perdu en forêt
et dans les aires d’ébranchage et que les chargeuses doivent manipuler plus de pièces de bois pour un
même volume récolté. FERIC a également estimé que les pertes en volume et valeur des produits sciés
imputables aux bris et dommages représentaient environ 1,25 $/m³ ou 5,40 $/Mpmp, mais aucune
évaluation n’a réellement été effectuée pour valider cette estimation. Plusieurs industriels ont exprimé
leur intérêt pour une étude visant à déterminer plus précisement  l’impact des bris et dommages de tiges
sur les rendements à la scierie.  

Les résultats de ce projet vont permettre aux industriels de juger de l’importance des pertes monétaires
reliées aux dommages et aux bris des tiges.  Avant d’investir des montants importants pour réduire la
fréquence des bris, il est primordial de connaître l’ampleur des pertes et de posséder l’information
nécessaire pour décider des correctifs à apporter pour corriger la situation si cela s’avère nécessaire.

2 Objectif
L’objectif du projet consiste à déterminer la fréquence des bris et des dommages sur des tiges de pin gris
et à en quantifier l’impact sur le volume, la qualité et la valeur des sciages. Les résultats de ces travaux
vont permettre aux industriels de juger de l’ampleur du problème et de décider des sommes à investir
pour implanter des méthodes de contrôle visant à minimiser les pertes monétaires. 

3 Personnel
Ce projet a été présenté au Comité technique par des membres de FERIC qui a par la suite sollicité la
coopération de Forintek vu leur expertise dans l’évaluation des procédés de débitage.  Le projet conjoint
FORINTEK-FERIC a été entrepris pour l’ensemble de membres industriels des deux organisations. Les
travaux terrain ont été réalisés en Novembre 2001, chez Produits Forestiers Domtar à Chapleau en
Ontario.
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4 Méthodologie

4.1 Sélection des arbres échantillons

L’échantillon d’arbres en longueur retenu pour réaliser cette étude a été prélevé aléatoirement des
empilements dans le parc à bois de la scierie et directement des camions en provenance des divers
parterres de coupe de la compagnie.  La scierie ayant instauré un programme «juste-à-temps» au niveau
des opérations forestières, les inventaires de bois dans le parc à bois étant maintenus à un strict minimum
ce qui nous a obligé d’échantillonner directement lors du déchargement des camions.

Au total 121 tiges de pin gris avec des bris et/ou des dommages ont été retenues pour être transformées en
billes et en sciages.  Un deuxième échantillon de 100 tiges de pin gris a été prélevé pour représenter les
tiges sans bris et/ou dommage. Ce deuxième échantillon a servi de base de référence pour quantifier la
perte en volume et en valeur des tiges brisées.

4.2 Mesurage des tiges échantillons

Le mesurage des tiges a été effectué par une équipe Forintek-FERIC, en prenant les mesures du diamètre
sous écorce à la souche, à intervalles d’un mètre le long de la tige et à intervalles de 0,1 mètre jusqu’au
diamètre minimum d’utilisation.  Toutes les mesures se rapportant au diamètre furent prélevées au 0,1 cm
près.  En plus, de ces mesures, la longueur et le diamètre sous écorces des houppiers ont été mesurés à 0,1
cm près.  Cette partie de la ressource, qui est exclue du volume marchand sert habituellement à la
production de copeaux.

L’échantillon de tiges a été tronçonné à la scie à chaîne dans la cour de l’usine en billes de 16' de
longueur. Lorsqu’il était impossible de façonner une bille de 16’, la bille restante possédait la longueur
résiduelle qui variait de 6’ à 15’ pieds de longueur.  Les tronçons de moins de 6 pieds ont été considérés
comme des houppiers pour la fabrication de copeaux. 

Tout l’échantillon de tiges brisées (121 tiges) et seulement 50% de l’échantillon des tiges non-brisées a
été tronçonné. Ceci afin d’assurer que les échantillons de billes pouvaient être suivis et transformés dans
une seule faction à la scierie. 
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4.3 Mesurage des bois tronçonnés   

Le volume des bois tronçonnés fut déterminé en utilisant les longueurs et les diamètres par classe de 0,2
m et 2 cm, respectivement.  Forintek a aussi déterminé le volume réel au moyen de la formule Smalian, la
longueur et le diamètre ayant été mesurés avec des précisions de 1,0 et 0,1 cm, respectivement. Toutes les
découpes, les billes et les houppiers ont été mesurées et numérotées selon leur position dans la tige.  

4.4 Transformation des billes en sciages 

En préparation du test de débitage, les billes ont été triées en trois lots différents selon la dimension et
dirigées vers une des trois lignes de sciage. Sur le tablier d’accumulation de chacune des machines de
tête, le numéro des billes a été enregistré et chaque bille a été codée par couleur avant d’être débitée.  Les
sciages produits de chaque bille ont été numérotés et empilés suite à un éboutage minimum afin de
procéder à une évaluation plus poussée des défauts et de la qualité au laboratoire de Forintek.

4.5 Rendement en qualité et en valeur   

Les sciages fabriqués lors du test de débitage ont été classés verts selon les Normes de classification de la
NLGA, pour le Colombage (Parag. 121) et les Bois de dimension (Parag. 124), par M. Viateur D’Astous,
inspecteur à l’AMBSQ.  Vu que les sciages n’avaient subit qu’un éboutage très léger à la scierie, ils ont
été éboutés lors de la classification. Les raisons de l’éboutage et les défauts qui déterminaient la qualité
attribuée à chacune des pièces ont été enregistrés.  La valeur des sciages a été déterminée en utilisant une
liste de prix par dimension et qualité mise à notre disposition par Domtar inc. (annexe I ). 

4.6 Séchage et classification des sciages

Les sciages ont été triés en quatre lots identiques pour évaluer l’impact de différentes méthodes de
séchage sur le rendement en qualité et en valeur.  Le premier lot de sciage a été séché à une teneur en
humidité moyenne de 9% selon une cédule de pin blanc permettant la fabrication de produits à valeur
ajoutée (panneaux encollés).  Les deuxième et troisième lots ont été séchés à une moyenne de 15% selon
une cédule conventionnelle pour le bois de construction.  Toute la planche de 1 pouce d’épaisseur a été
séchée à 9% selon la cédule de produits à valeur ajoutée semblable au premier lot.

Tous les sciages ont été rabotés et reclassifiés selon la méthode suivie pour catégoriser les sciages verts.
De plus, les sciages séchés à 9% ont été évalués selon des critères plus sévères qui gouvernent les
produits à valeur ajoutée.

4.7 Simulations Optitek  

Les caractéristiques de l’échantillon de tiges non-brisées mesurées dans la cour de la scierie a servi à
construire une population de tiges de pin gris, forme réelle (true shape), issue de la banque de tiges de
Forintek.  Cette population de tiges a ensuite été modifiée par classe de diamètre pour représenter la
fréquence et les caractéristiques des tiges brisées.  En bout de ligne, on obtient une population de tiges
forme réelle sans bris et une deuxième quasi identique mais qui tient compte de la fréquence et de
l’importance des bris par classe de diamètre de tiges. 
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Cette façon de procéder permet d’éliminer toute la variabilité qui est reliée à l’échantillonnage et de
quantifier plus précisément l’impact des bris sur le rendement en volume et en valeur.

Le simulateur Optitek ne peut tenir compte des pertes de volume et de valeur qui proviennent des défauts
de séchage. C’est pour cette raison que les billes échantillons de Chapleau ont été débitées en scierie.  Le
suivi de ce matériel lors du séchage et du rabotage a permis de quantifier les pertes de volume et de valeur
sur les sciages et de développer un facteur de correction qui est appliqué aux résultats des simulations
Optitek. 

Les résultats des simulations Optitek permettent donc de quantifier la perte en bois rond et la baisse
valeur des produits qui en résulte ainsi que la perte en qualité et en valeur qui pourrait être reliée à la
présence de fentes potentiellement plus fréquentes dans les sciages issus des tiges brisées.

5 Matériel échantillon et population de tiges

5.1 Échantillon de tiges non-brisées

Les caractéristiques des 100 tiges échantillons prélevées pour représenter les tiges non brisées ont servi à
créer une population de tiges forme réelle issue de la banque de tiges de Forintek.  L’échantillon ainsi
obtenu a été pondéré pour représenter un approvisionnement annuel de 400 000 m³ de tiges. La
population représentant les caractéristiques des tiges non-brisées est présentée au tableau 1.

Les caractéristiques de ces tiges montrent que la tige moyenne a un volume marchand de 293 dm³, une
longueur moyenne de 13,95 mètres et un défilement de 0,71 cm/m.  Ce tableau démontre que pour obtenir
le 400 000 m³ d’approvisionnement, on requiert près de 1 365 000 tiges. 
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Tableau 1.   Distribution des tiges non-brisées en nombre et en volume par classe
 de DHS – 400 000 m³

Classe de
diamètre
au DHS

(cm)

Nombre
de tiges

(#)

Nombre
de tiges

(%)

Volume
Total
MRN
(m3)

Volume
Total
MRN
(%)

Volume
 moyen

MRN
(dm3)

Longueur
Moyenne

MRN
(m)

Défilement
moyen

(cm/m)

Courbure
moyenne

(cm/m)

16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44

358 417
293 971
259 239
151 990
124 039
61 232
64 975
18 386
16 954
8 598
4 299
745
932

-
1 129

26,3
21,5
19,0
11,1
9,1
4,5
4,8
1,3
1,2
0,6
0,3
0,1
0,1
-

0,1

55 110
65 955
74 114
46 679
50 254
31 004
37 324
12 936
12 648
6 716
3 968
858
974

-
1 460

13,8
16,5
18,5
11,7
12,6
7,8
9,3
3,2
3,2
1,7
1,0
0,2
0,2
-

0,4

153,8
224,4
285,9
307,1
405,2
506,3
574,4
703,6
746,0
781,0
922,9

1 151,6
1 045,7

-
1 293,5

11,28
14,34
13,85
14,32
15,41
16,37
18,04
18,25
17,51
18,37
18,52
18,66
18,02

-
19,45

0,59
0,61
0,67
0,75
0,93
0,84
1,00
1,07
1,24
1,39
1,46
1,48
1,49

-
1,54

0,54
0,79
0,97
0,86
0,81
0,85
0,91
0,78
0,96
1,08
0,92
1,14
1,02

-
0,92

Total
Moyenne

1 364 900
-

100
-

400 000
-

100 -
293,1

-
13,95

-
0,71

-
0,78

5.2 Fréquence et position des bris

L’évaluation de la fréquence et de la position des bris a été réalisée au poste de tronçonnage. Plusieurs
périodes d’observation ont été complétées sur plus de 207 minutes au total. Durant cette période, on a
noté plus de 170 bris divers sur un total de 947 tiges transformées soit 18% des tiges (tableau 2). Les tiges
de faible dimension sont moins affectées que les tiges moyennes et de fortes dimensions.  On retrouve
environ 16% des bris au pied des tiges, 8% le long du tronc et 76% dans la partie marchande mais au fin
bout des tiges. Le pourcentage de bris au pied des tiges n’est pas totalement représentatif de la situation
prévalant sur les opérations forestières de Domtar à Chapleau puisqu’un éboutage sur environ 5% des
tiges avait lieu à l’ébranchage en forêt pour réduire la fréquence de ce type de bris avant le transport à la
scierie.

Tableau 2.   Fréquence et position des bris

Période
d’évaluation

(min)

Nombre de tiges
traitées

Nombre de tiges
brisées

Bris au pied Bris au tronc Bris au
Houppier

207 minutes 947 170
18%

27
16%

14
8%

129
76%
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Les dommages au pied des tiges sont causées par l’abatteuse-groupeuse ou par les débardeurs qui montent
surles empilements en bordure de route pour se décharger. Les bris le long du tronc sont des dommages
mécaniques reliées à la manutention successive du matériel par les chargeuses ou encore par les
débardeurs alors que les bris dans le haut des tiges sont des cassures assez nettes résultant de l’ébranchage
ou encore du passage des débardeurs sur les empilements.  

5.3 Échantillon de tiges brisées

Les caractéristiques des 121 tiges échantillons prélevées pour représenter les tiges brisées ont servi à
modifier la population de tiges forme réelle issue de la banque de tiges de Forintek. La population de tiges
non-brisées a été modifiée pour inclure le 18% de tiges brisées et ce selon la distribution des diamètres
notés lors des différentes évaluations effectuées dans la cour de l’usine et au tronçonnage. La population
modifiée représentant les caractéristiques des tiges non-brisées et brisées est présentée au tableau 3.

Ce tableau démontre que les bris réduisent le volume original de l’approvisionnement en tiges (400 000
m³) à 394 861 m³ soit une perte en bois rond de 1,3%.  La tige moyenne est maintenant de 289 dm³ au lieu
de 293 dm³ et la longueur est de 13,62 mètres au lieu de 13,95 mètres. Les bris ont très peu d’impact sur
le défilement et la courbure moyenne.

Tableau 3.   Distribution des tiges brisées et non-brisées en nombre et en
 volume par classe de DHS – 400 000 m³

Classe de
Diamètre
au DHS

(cm)

Nombre
de tiges

(#)

Nombre
de tiges

(%)

Volume
total
MRN
(m3)

Volume
total
MRN
(%)

Volume
 Moyen

MRN
(dm3)

Longueur
moyenne

MRN
(m)

Défilement
moyen

(cm/m)

Courbure
Moyenne

(cm/m)

16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44

358 417
293 971
259 239
151 990
124 039
61 232
64 975
18 386
16 954
8 598
4 299
745
932

-
1 129

26,3
21,5
19,0
11,1
9,1
4,5
4,8
1,3
1,2
0,6
0,3
0,1
0,1
-

0,1

54 676
63 545
74 325
45 992
49 794
30 693
36 832
12 564
12 583
6 659
3 928
848
964

-
1 458

13,8
16,1
18,8
11,6
12,6
7,8
9,3
3,2
3,2
1,7
1,0
0,2
0,2
-

0,4

152,6
216,2
286,7
302,6
401,4
501,3
566,9
683,2
742,3
774,3
913,5

1 139,9
1 035,1

-
1 292,4

11,11
13,58
13,90
13,96
15,12
16,05
17,51
17,36
17,27
17,95
17,95
18,11
17,48

-
19,13

0,59
0,60
0,67
0,75
0,92
0,84
0,99
1,05
1,24
1,38
1,44
1,47
1,48

-
1,53

0,54
0,81
0,95
0,86
0,82
0,86
0,91
0,77
0,96
1,08
0,92
1,16
0,91

-
0,97

Total
Moyenne

1 364 900
-

100 394 861
-

100 -
289,3

-
13,62

-
0,71

-
0,78
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6 Pertes en volume et en valeur

6.1 Impact des pertes en bois rond sur le rendement

Le logiciel de simulation OPTITEK a été configuré afin de bien représenter les paramètres d’optimisation
et les équipements de production de la scierie participante. L’opération première sert à établir le
‘’Scénario de Base’’ qui se veut une représentation précise des opérations de débitage et des principales
statistiques de production. Une fois complété, le logiciel Optitek a été utilisé pour traiter les deux
populations de tiges soit une première sans tiges brisées et une deuxième où on a intégré la fréquence des
bris selon les classes de diamètre.  Les résultats générés de ces deux simulations permettent de quantifier
les pertes en volume et en valeur qui sont directement reliées aux sections manquantes de bois rond à
cause des bris.

Les résultats détaillés de ces deux simulations sont présentés au tableau 4.  Tel que mentionné
précédemment, les bris ont pour effet de réduire le 400 000 m³ d’approvisionnement d’environ 5 140 m³
ce qui représente 1,3 % du volume de tiges disponible.  Les bris ont peu d’impact lors du tronçonnage vu
que l’usine tronçonne tout le matériel en 16 pieds et laisse porter la longueur résiduelle sur la dernière
bille.  Tout de même, les bris privent la scierie de plus de 90 000 billes annuellement ce qui représentent
1,32% de moins de volume de billes que celui généré des tiges non-brisées.

Ces pertes ont un impact négatif sur le rendement en produits et sous-produits. La population qui contient
des tiges brisées génère 726 Mpmp et 1 385 Tma de copeaux de moins annuellement. Les revenus des
sciages baissent de 222 000$ et ceux des copeaux de 139 000$.  Au total incluant la sciure, les revenus
chutent de 363 000$ ce qui équivaut à 3,96$/Mpmp scierie ou 0,92$/m³ de tiges.  Ce coût à la scierie
n’inclut pas les augmentations de coût associées à la fibre laissée en forêt et à la manutention
additionnelle des tronçons provenant des bris de tiges que Feric estime à 0,30$/m³ (Favreau, 1998).



Impact des bris et des dommages aux tiges sur le rendement en volume et la valeur des sciages de pin gris

8

Tableau 4.   Pertes en volume et en valeur à la scierie résultant des pertes en bois rond dues
aux bris observés dans le parc à bois

Indicateurs de performance Non-brisées Brisées
&

Non-brisées

Différences Écart
(%)

Approvisionnement
Volume marchand de tiges (m³) 400 000 394 861  5 139 1,30
Volume marchand de billes (m³) 395 988 390 828 5 160 1,32
Nombre de billes sciées 3 991 242 3 900 722  90 520 2,32
Volume moyen des billes sciées  (dm³) 99 100 - -
Production annuelle
Production totale à la scierie (Mpmp) 92 357 91 592  765 0,84
Perte à l’éboutage au rabotage (5%) 5,0% 5,0% - -
Production nette de sciages (Mpmp) 87 739 87 013  726 0,83
Production de copeaux (tma) 67 946 66 559 1 387 2,08
Production de sciures (tma) 14 680 14 530  150 1,03
Rendements
Facteur de consommation
(m³ tiges/Mpmp scierie)

4,33 4,31 0,02 0,46

Facteur de consommation
(m³ billes/Mpmp scierie)

4,29 4,27 0,02 0,46

Valeur des produits
Revenus des sciages (000’$) 32 275 32 053  222 0,69
Revenus des copeaux (000’$) 6 795 6 656  139 2,09
Revenus des sous-produits (000’$) 264 262 2 0,76
Revenus totaux (000’$) 39 334 38 971 363 0,93

6.2 Impact des bris sur l’éboutage des sciages  

L’effet des bris sur le nombre, la dimension et le rendement des billes a été quantifié à l’aide des
simulations Optitek. Cependant, certaines billes subissent des dommages mineurs (ex. fentes, dommages
mécaniques etc.) qui auront un impact sur le rendement en volume lors de l’éboutage ou le rendement en
valeur lors la classification.  Le tableau 5 ci-dessous dresse le bilan des billes issues de la population
contenant des tiges brisées et non-brisées.  Dans le but de faciliter la compréhension, une base de 1000
tiges a été utilisée pour mieux visualiser la répartition du matériel. 
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Tableau 5.   Proportion des billes affectée par des dommages ou bris sur
    une population de 1000 tiges

Tiges
non-brisées

Tiges
brisées

Total Moyenne
Population

Nombre de tiges 820 180 1000 -
Pourcentage des tiges 82% 18% 100%
Nombre de billes/tige 3,39 2,95 - 3,31
Nombre de billes total 2780 531 3311 -
Nombre de billes
endommagées

0 128 128

Billes endommagées  (%) 0 24,1% - 3,87%

La comparaison des résultats entre les tiges brisées et non-brisées est assez révélatrice. Premièrement, les
tiges brisées génèrent 13% moins de billes par tige que les tiges non-brisées, ce qui est énorme (2.95
versus 3.39 billes/tige).  Ce qui minimise l’impact, c’est la fréquence des bris qui se limite à 18% de
toutes les tiges.  Donc, au lieu de 13%, le nombre de billes en moins n’est que de 2,3% sur l’ensemble de
la population (3.31 versus 3.39 billes/tige).  Une autre statistique qui attire l’attention c’est la proportion
des billes endommagées. Sur l’ensemble de la population la proportion ne représente que 3,87% alors que
sur les billes tronçonnées des tiges brisées c’est plus de 24% des billes qui sont affectées.

Lors du débitage du matériel échantillon en scierie, l’éboutage a été limité afin de pouvoir évaluer si les
billes endommagées nécessitaient plus d’éboutage à cause de l’apparition possible de fentes lors du
séchage. L’éboutage des sciages a donc été réalisée lors de la classification des sciages au laboratoire de
Forintek et ne tient compte que des défauts qui peuvent être reliés aux bris et dommages notés sur les
billes (ex. fentes, cassures, fibres arrachées) .  Les résultats de ces évaluations sont présentés au tableau 6
selon le volume et au tableau 7 selon la valeur.  

Le tableau 6 montre que l’éboutage est légèrement plus élevé pour les tiges brisées que pour les tiges non-
brisées (0,58% versus 0,43%).  L’éboutage requis par les billes sans dommage est sensiblement identique
au niveau d’éboutage des tiges non-brisées (0,41% versus 0,43%) alors que celui requis par les billes avec
dommages sont 4 fois plus important soit 1,62%. 

En terme de valeur, le tableau 7 montre que les pertes à l’éboutage sont semblables pour les sciages
générés par les tiges non-brisées et les sciages obtenus des billes sans dommage tronçonnées des tiges
brisées (2,42$/Mpmp versus 2,48$/Mpmp). Au total, les pertes à l’éboutage des sciages issus des tiges
non-brisées représentent 2,42$/Mpmp comparé à 2,94$/Mpmp pour ceux obtenus des tiges brisées.  Ces
pertes additionnelles de 0,52$/Mpmp n’affectent que le 18% des tiges qui sont brisées.  Sur l’ensemble
de la population ce sont des pertes de 0,09 $/Mpmp qui viennent s’ajouter aux pertes de 3,96$/Mpmp
reliées aux pertes en bois rond qui ont été quantifiées précédemment.
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Tableau 6.   Pertes en volume à l’éboutage des sciages 

Pertes en volume
Matériel échantillon

Volume total
de sciages

(pmp) (pmp) (%)

Tiges non-brisées 6 259 27 0,43

Tiges brisées 17 195 99 0,58
Billes sans dommage 14 780 60 0,41
Billes avec dommages 2 415 39 1,62

Tableau 7.   Pertes en valeur à l’éboutage des sciages 

Pertes en Valeur
Matériel échantillon

Valeur totale
de sciages

($) ($) (%) ($/Mpmp)

Tiges non-brisées 2 438 15,18 0,62 2,42
Tiges brisées 6 744 50,60 0,75 2,94
Billes non affectées 5 846 36,62 0,63 2,48
Billes avec dommages 898 13,98 1,56 5,79

6.3 Impact des bris sur la classification des sciages  

Tous les sciages ont été séchés au Laboratoire de Forintek.  Les sciages ont été divisés en quatre lots
contenant des proportions identiques de sciages provenant des tiges non-brisées et des tiges brisées.  Deux
lots de sciages de 2 pouces en épaisseur ont été séchés à une TH de 15% selon une cédule
conventionnelle.  Un troisième lot de sciages de 2 pouces a été séché à 9% selon une cédule de pin blanc
pour permettre la fabrication de produits à valeur ajoutée (panneaux encollés).  Le dernier lot, les sciages
de 1 pouce en épaisseur, a aussi été séché à 9%.   

Tout le matériel échantillon a été raboté et reclassé pour vérifier si la perte en qualité et en volume due à
l’apparition et à l’éboutage de fentes dans les sciages serait plus importante pour les tiges brisées que pour
les tiges non-brisées. Les résultats de ces travaux sont présentées au tableau 8. 

Les résultats montrent que les pertes en valeur reliées aux défauts de séchage sont plus importantes
lorsque les sciages sont séchés à 9% au lieu de 15%, ce qui est tout à fait normal. Les pertes sont
légèrement plus élevées pour l’échantillon des tiges brisées mais les différences sont minimes et non-
significatives étant d’environ 0,10$/Mpmp.  Pondéré selon la fréquence des tiges brisées ces pertes ne
représentent que 0,02 $/Mpmp. 
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Tableau 8.   Pertes en qualité et en volume relié aux fentes - Tiges brisées

Type de séchage Déclassement
(% volume)

Perte en volume
(%)

Perte en valeur
($/Mpmp)

2 po. @ 9% 6,54 0,44 2,95
2 po. @ 15% 4,99 0,24 1,84

Planche @ 9% 1,10 0,00 0,53
Moyenne 5,13 0,28 2,08

Tableau 9.   Pertes en qualité et en volume relié aux fentes - Tiges non-
 brisées

Type de séchage Déclassement
(% volume)

Perte en volume
(%)

Perte en valeur
($/Mpmp)

2 po. @ 9% 5,96 0,31 2,83
2 po. @ 15% 3,25 0,33 1,65

Planche @ 9% 1,50 0,00 1,24
Moyenne 3,91 0,29 1,97

7 Conclusion
Les résultats de cette étude montrent qu’environ 18% des tiges entreposées dans le parc à bois sont
brisées ou endommagées et que la très grande majorité des bris ou dommages (76%) se situe dans le haut
des tiges.  Les sections manquantes de bois rond représentent des pertes de 1,3% du volume marchand de
tiges disponibles. La visite des chantiers de récolte par FERIC a aussi permis d’observer qu’un éboutage
des tiges à l’ébranchage a réduit significativement la fréquence des dommages observées au gros bout des
tiges dans le parc à bois. Cette pratique inhabituelle favorise un meilleur rendement au sciage au
détriment d’une perte en fibre accrue en forêt.

À partir des bris et dommages observées dans le parc à bois,  une scierie ayant un approvisionnement de
400 000 m³ doit soustraire environ 90 000 billes pour les sections de tiges manquantes ce qui représente
une perte de 765 Mpmp de sciages (0,83%) et 1400 Tma de copeaux.  La scierie perd donc 363 000 $
annuellement soit 3,96$/Mpmp. Un éboutage additionnel a aussi été requis pour éliminer les dommages
sur les billes de sciage et a eu pour effet de réduire le rendement sciage d’un autre 0,15% ce qui
représente des pertes monétaires additionnelles de 0,09$/Mpmp.

Finalement, les pertes reliées à l’apparition de fentes lors du séchage sont légèrement plus élevées pour
les sciages provenant des tiges brisées que des tiges non-brisées.  La perte en volume reliée à l’éboutage
est négligeable alors que les pertes monétaires liées au déclassement ne sont que de 0,02$/Mpmp.

Les bris et les dommages de tiges causés par un système de récolte par arbres entiers génèrent des pertes à
la scierie de 4,07 $/Mpmp ou 0,94 $/M³ de tiges ce qui représente environ 376 000$ annuellement pour
une scierie ayant un approvisionnement de 400 000m³. Il faut ajouter à ce coût un montant pour le volume
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marchand laissé en forêt en conséquence des bris et plus particulièremt dans cette étude, de l’éboutage en
forêt des tiges endommagées. Plusieurs tronçons sont toutefois récupérés par les chargeuses mais elles
doivent manipuler plus de pièces de bois pour un même volume récolté, d’où une perte de productivité.
FERIC a déjà estimé que la hausse de coût de récolte causée par les bris et dommages représentent
environ 0,30 $/m³ Au total, le coût imputable aux bris et dommages causés par un système de récolte par
arbres entiers est estimé à 1,24 $/m³. 

Il est possible de réduire les bris en forêt en modifiant les méthodes de travail du système par arbres
entiers. À l’abattage, l’opérateur doit éviter les mouvements saccadés pendant son travail. Si l’espace à la
jetée le permet, le débardeur devrait éviter de monter sur les empilements. Une option à cette fin est
d’intégrer l’ébranchage et le débardage (hot logging) comme le font d’ailleurs plusieurs compagnies
maintenant. Lorsque l’ébrancheuse travaille en équipe intégrée avec le débardeur, l’espace de jetée libéré
permet au débardeur de se décharger sans monter sur les tiges en bordure de route. De plus, les tiges sont
moins entremêlées et favorisent un ébranchage rapide sans endommager le bois. Une étude de FERIC a
estimé que cette pratique réduit d’environ la fréquence des dommages de moitié (Légère, 2001). Enfin, on
devrait favoriser les semi-porteurs plutôt que les débardeurs à grappin dans les chantiers de récolte par
arbres entiers pour éviter les bris (Favreau, 1998).

L’impact des bris et dommages sur les coûts de récolte et de production à la scierie peuvent aussi varier
en fonction des conditions locales. Par exemple, les bris sont plus probables dans les sites où les tiges sont
longues ou lorsque le terrain accidenté rend difficile l’accès aux jetées. Également, les scieries incapables
de transformer les billes de longueurs variables provenant des sections de tiges brisées sont sujettes à
subir des pertes plus importantes. 
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ANNEXE I

Liste de prix des sciages

Item Bois sec   $/Mpmp

1x3-R/L   Utility & Better 350
1x4-R/L   Utility & Better 350

2x3x5’        Stud 300
2x3x6’        Stud 300
2x3x7’        Stud 300
2x3x8’        Stud 345
2x3x9’        Stud 345
2x3x10’      Stud 325

2x3x12’       # 1 & 2 380
2x3x14’       # 1 & 2 365
2x3x16’       # 1 & 2 385

2x4x5’        Stud 365
2x4x6’        Stud 345
2x4x7’        Stud 350
2x4x8’        Stud 375
2x4x9’        Stud 400
2x4x10’      Stud 375
2x4x10’       # 1 & 2 415
2x4x12’       # 1 & 2 410
2x4x14’       # 1 & 2 405
2x4x16’       # 1 & 2 440
2x4xR/L      # 1 & 2 410
2x4x8’         Premium 415
2x4x10’       Premium 435
2x4xR/L’     Premium 450
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Item Bois sec   $/Mpmp

2x6x6’        Stud 220
2x6x7’        Stud 220
2x6x8’        Stud 425
2x6x9’        Stud 420
2x6x10’      Stud 405
2x6x10’       # 1 & 2 420
2x6x12’       # 1 & 2 400
2x6x14’       # 1 & 2 345
2x6x16’       # 1 & 2 445
2x6xR/L’     # 1 & 2 400
2x6x10’       Premium 465
2x6xR/L      Premium 465

2x8x8’         # 1 & 2 405
2x8x10’       # 1 & 2 405
2x8x12’       # 1 & 2 450
2x8x14’       # 1 & 2 405
2x8x16’       # 1 & 2 450
2x8xR/L’     # 1 & 2 440

2x10x8’       # 1 & 2 360
2x10x10’     # 1 & 2 350
2x10x12’     # 1 & 2 400
2x10x14’     # 1 & 2 420
2x10x16’     # 1 & 2 440
2x10xRL’    # 1 & 2 440
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Item Bois sec   $/pmp

2x3x6’a 8’            Économie 160
2x3x10’ a 16’       Économie       170
2x4x5’ a 7’           Économie 170
2x4x8’                  Économie 220
2x4x10’ a 16’       Économie 220
2x6x5’ a 7’           Économie 150
2x6x8’                  Économie 170
2x6x10’ a 16’       Économie 205
2x8x10’ a 16’       Économie 200
2x10x10’ a 16’     Économie 200

2x3x6’ a 8’           #3 170
2x3x10’ a 16’       #3 180
2x4x5’ a 7’           #3 180
2x4x8’                  #3 270
2x4x9’                  #3 290
2x4x10’                #3 290
2x4x10’ a  16’      #3 310

2x6 5’ a 7‘            #3 160
2x6x8’                  #3 230
2x6x9’                  #3 230
2x6x10’                #3 230
2x6x10’ a 16’       #3 265
2x8x10’ a 16’       #3 275
2x10x10 a 16’      #3 275


	1 Introduction
	2 Objectif
	3 Personnel
	4 Méthodologie
	4.1 Sélection des arbres échantillons
	4.2 Mesurage des tiges échantillons
	4.3 Mesurage des bois tronçonnés
	4.4 Transformation des billes en sciages
	4.5 Rendement en qualité et en valeur
	4.6 Séchage et classification des sciages
	4.7 Simulations Optitek

	5 Matériel échantillon et population de tiges
	5.1 Échantillon de tiges non-brisées
	5.2 Fréquence et position des bris
	5.3 Échantillon de tiges brisées

	6 Pertes en volume et en valeur
	6.1 Impact des pertes en bois rond sur le rendement
	6.2 Impact des bris sur l’éboutage des sciages
	6.3 Impact des bris sur la classification des sciages

	7 Conclusion



