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Impact des différentes contraintes au tronçonnage optimisé

Sommaire
Le tronçonnage optimisé est une technologie présente dans l’Ouest Canadien et aux États-Unis. Dans l’est 
du Canada, cette technologie est très peu répandue compte tenu du faible volume moyen par tige 
transformée dans les scieries. Les études théoriques démontrent toutefois un potentiel de gains 
intéressants malgré un volume moyen par tige faible. Il existe peu d’information sur le potentiel réel et sur 
les différentes contraintes qui limitent l’implantation de cette technologie dans l’est du Canada. Des essais 
industriels ont été réalisés en scierie pour mesurer le potentiel réel du tronçonnage optimisé en limitant le 
nombre de contraintes opérationnelles. Des travaux de simulation ont ensuite été réalisés pour quantifier 
l’impact des principales contraintes au tronçonnage optimisé.

Par simulation, sur une base optimale ou théorique, un système de tronçonnage sans aucune contrainte, lié 
à un procédé de débitage parfait permettrait d’améliorer les revenus de 9 %. Les travaux pratiques ont 
démontrés qu’en limitant les contraintes aux limites opérationnelles de la scierie et à la performance des 
équipements en place, il est possible d’améliorer le facteur de consommation de 10,7 % et d’augmenter 
les revenus moyens par mètre cube de 4,4 %.

La productivité de la scierie est la contrainte qui limite le plus le potentiel de l’optimisation au 
tronçonnage. En tenant compte de la distribution de billes requises pour alimenter adéquatement deux 
lignes de sciage et produire une distribution de sciage qui permettra de répondre aux besoins du marché, 
le potentiel de gains économiques diminue à 2,5 %, alors que le gain en volume diminue à 7,2 %. Pour un 
volume annuel de 500 000 mètres cubes, les gains potentiels seraient de plus de 1,7 M$.

Le volume moyen des tiges influence peu les gains reliés à l’optimisation. A ce niveau, les gains obtenus 
pourront varier selon la méthode de tronçonnage conventionnel utilisée au départ. Pour une méthode de 
tronçonnage donnée, les gains relatifs à l’optimisation tendent à augmenter avec une diminution du 
volume moyen par tige.

Une sous-évaluation des diamètres des tiges par le système de mesure au tronçonnage a beaucoup plus 
d’impact qu’une surévaluation. Une imprécision supérieure à 0,250 pouce diminuera l’efficacité de 
l’optimisation sous la barre des 98 %. Le niveau de précision acceptable d’un système du mesurage 
permettra d’atteindre une efficacité de plus de 99 %. Une réduction de l’intervalle de mesure de 4 à 
2 pouces permettrait d’améliorer les revenus moyens de près de 1 %.
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1 Objectifs
L’objectif de cette étude est d’identifier et d’évaluer l’impact des principales contraintes reliées à la 
performance du tronçonnage optimisé des bois résineux. Des simulations de sciage à l’aide du logiciel 
Optitek et des tests pratiques en scierie ont été réalisés pour atteindre les objectifs. Les travaux pratiques 
ont permis de comparer un logiciel industriel d’optimisation de tronçonnage au logiciel Optitek de 
Forintek. Ces travaux ont aussi permis de quantifier les gains relatifs au tronçonnage optimisé en 
contrôlant un certain nombre de contraintes. Le volet simulation a permis d’évaluer l’impact des 
contraintes n’ayant pas été considérées lors des travaux pratiques.

2 Introduction
Au cours des 10 dernières années, la plupart des scieries canadiennes ont optimisé leur procédé de 
débitage. Pour ce qui est du tronçonnage, certaines scieries se sont dirigées vers le tronçonnage mécanisé 
en forêt alors qu’une faible proportion a implanté des systèmes optimisés. Toutefois, les 30 dernières 
années ont donné lieu au développement d’algorithmes pour l’optimisation du tronçonnage. Au cours des 
années 70, Pnevmaticos et Mann (1972), Briggs (1977), Eaton (1977), et d’autres ont travaillé sur le 
développement de modèles de programmation linéaire et dynamique pour l’optimisation du tronçonnage 
et du débitage. Tous ces modèles considéraient l’opération du tronçonnage indépendamment de 
l’opération de débitage. Les premiers modèles intégrant le tronçonnage et le débitage sont apparus dans 
les années 80 (Faaland et Briggs (1984).

En simulation, les gains obtenus par l’optimisation du tronçonnage permettent d’obtenir des gains de 
rendement en volume et en valeur de 5 % à 7 %. Ce potentiel est toutefois fonction du volume moyen par 
tige, du niveau technologique de la scierie, des patrons de débitage réalisés et de plusieurs autres facteurs. 
Les scieries ayant implanté cette technologie rapportent plutôt des gains de 3 % à 5 %. Peu d’études font 
état des contraintes limitant le potentiel de l’optimisation du tronçonnage.

3 Contexte
L’optimisation du tronçonnage est une technologie implantée et reconnue dans l’Ouest canadien et dans 
les scieries américaines, alors que seulement quelques scieries de l’est du Canada ont implanté cette 
technologie. Les différentes contraintes comme le volume moyen des tiges, la capacité à réaliser au sciage 
la solution optimisée au tronçonnage et l’impact de la distribution des billes obtenue sur la productivité de 
la scierie ne sont que quelques facteurs qui limitent l’implantation de cette technologie. La configuration 
des scieries, dont la plupart sont dotées d’une ligne de sciage pour les billes de fortes dimensions (la 
plupart du temps pour les billes de 12 à 16 pieds de longueur pour les scieries de bois de dimensions) et 
d’une ligne de sciage pour les petites billes, constitue, un facteur limitatif quant à la distribution des billes 
obtenue de l’optimisation du tronçonnage.
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5 Matériaux et méthodes
La méthodologie utilisée pour réaliser cette étude a été partagée entre des travaux pratiques et des travaux 
de simulation à l’aide du logiciel Optitek. La procédure expérimentale pour les travaux pratiques 
consistait à construire trois lots de tiges échantillons identiques en vue de les tronçonner selon trois 
méthodes différentes soit, un tronçonnage conventionnel 16 pieds et 10 pieds, un tronçonnage optimisé 
par le logiciel Optitek et un tronçonnage optimisé selon un logiciel industriel. Le scanner mobile de 
Forintek a été essentiel au mesurage des tiges échantillons pour la production des solutions de 
tronçonnage et la modélisation avec le simulateur Optitek. Les billes issues de ces tronçonnages ont été 
débitées par lot et les pièces produites ont été récupérées pour classification et analyse pour obtenir les 
rendements en volume et en valeur de chaque tronçonnage.

Les travaux pratiques ont ensuite permis de modéliser la scierie à l’aide du logiciel Optitek. Différentes 
contraintes ont été évaluées par modélisation pour quantifier leur impact économique.

5.1 Sélection des tiges échantillons

Les tiges échantillons ont été sélectionnées de façon à représenter les essences retrouvées au Québec. Ces 
tiges, en provenance des aires communes 064-01 et 064-03, étaient réparties dans les classes de DHS de 
10 à 40 cm. Il a été décidé d’utiliser le même nombre de tiges par classe de diamètre pour pouvoir obtenir 
plus d’une tige dans les classes de 10 cm et 36 cm et plus. Le Tableau 1 présente la distribution des tiges 
par classe de diamètre et par essence. Les tiges d’épinette étaient principalement de l’épinette noire et 
quelques tiges d’épinette blanche ont été utilisées pour compléter l’échantillonnage dans les classes 
supérieures de diamètres.

La sélection des tiges échantillons a été réalisée en excluant certains défauts pouvant influencer les 
résultats. Les tiges avec les défauts tels les bris, les fourches, les coudes, les courbures excessives et la 
carie excessive ont été rejetées lors de la sélection. Un numéro unique a été apposé sur chacune des tiges 
de manière à pouvoir suivre le numéro de chaque tige tout au long de l’étude.

Forintek
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Tableau 1 Distribution des tiges échantillons

Diamètre hauteur de 
souche (cm)

Essence Total
Epi nette Pin gris Sapin

10 4 o
J 4 11

12 9 5 2 16
14 7 5 7 19
16 7 6 4 17
18 7 8 7 22
20 10 7 6 23
22 7 8 7 22
24 5 9 6 20
26 7 9 7 23
28 7 8 6 21
30 5 7 4 16
32 5 4 •yJ 12
34 6

'■y
J J 12

36 4 5
'y
J> 12

38 2 2 2 6

Total 92 89 71 252

5.2 Mesurage des tiges échantillons

Les tiges échantillons ont été mesurées à l’aide du scanner mobile de Forintek (figure 1). Les données du 
scanner permettent d’obtenir avec grande précision une définition en trois dimensions de chacune des 
tiges. Les données ont été converties en format Optitek pour fins d’analyse et de simulation (figure 2).

Figure 1 Mesurage des tiges échantillons à l'aide du scanner mobile
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Figure 2 Description en trois dimensions des tiges échantillon en format Optitek

5.3 Préparation des lots

Afin d’évaluer chacune des méthodes de tronçonnage, les tiges échantillons ont été séparées en trois lots 
identiques. La séparation des lots a été réalisée en minimisant l’écart des caractéristiques des tiges par 
classe de diamètre. Ainsi, le nombre de tiges par lot, le volume moyen total et marchand, le défilement, la 
courbure et la longueur ont été utilisés pour assurer l’homogénéité entre les lots (tableau 2). Des 
simulations préliminaires ont été réalisées pour comparer les rendements en volume et en valeur de 
chaque lot pour chaque méthode de tronçonnage. La méthode de tronçonnage appliquée à chaque lot a été 
choisie aléatoirement.

5.4 Solutions de tronçonnage

Les solutions de tronçonnage ont été établies selon trois méthodes. En premier lieu, les opérateurs du 
centre de tronçonnage de la scierie de Max Meilleur et Fils ont examiné chaque tige échantillon pour 
produire les solutions de tronçonnage, telles que réalisées dans les opérations de la scierie. La scierie 
fonctionne présentement avec un tronçonnage tige par tige en maximisant la production de billes de 16 et 
10 pieds de longueur. Les billes de longueurs différentes sont produites dans les cas de tiges avec défauts 
majeurs (coudes, fourche, etc.), ou dans les cas où l’opérateur laisse porter la bille compte tenu de son 
diamètre au fin bout. Ces solutions ont pennis de reproduire le tronçonnage conventionnel.

Les solutions de la seconde méthode ont été produites à l’aide du logiciel Optitek de Forintek. La scierie a 
été modélisée à partir des paramètres de débitage, des caractéristiques des équipements en place et du 
panier de produits de la scierie. Cette modélisation a pennis d’optimiser les tiges du deuxième lot pour 
obtenir les longueurs optimales de billes en fonction de la valeur totale de la tige. Seules les contraintes 
opérationnelles de la scierie ont été considérées. A titre d’exemple, la ligne secondaire ne peut débiter des 
billes de plus de 10 pieds de longueur. Les notions de productivité et de répartition des billes entre les 
lignes de sciage n’ont pas été considérées. Ces aspects ont fait partie de l’analyse par simulation. Ce 
deuxième tronçonnage a permis d’évaluer les gains à l’optimisation du tronçonnage par rapport au 
tronçonnage conventionnel.
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Pour terminer, les tiges (format électronique) du dernier lot ont été transmises à un manufacturier 
d’équipement (Comact Optimisation) pour optimisation à l’aide de leur logiciel industriel. De la même 
façon qu’Optitek, le logiciel d’optimisation a été configuré selon les paramètres de débitage, les 
caractéristiques des équipements et le panier de produit de la scierie. Aucune contrainte n’a été 
considérée, sauf les contraintes opérationnelles de la scierie. Ce dernier tronçonnage a permis de valider 
la capacité du logiciel Optitek à reproduire le comportement d’un logiciel d’optimisation industriel.
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Tableau 2 Caractéristiques des tiges échantillons par méthode de tronçonnage

Classe Nombre Volume marchand Volume total Longueur Défilement Courbure
Lot DHS de tiges moyen moyen moyenne

(cm) (dm3) (dm3) (m) (cm/m) (cm/m)
10 4 2 4 ,8 8 37 ,48 5 ,88 0,78 1,31
12 5 4 0 ,4 0 57,51 8.72 0,80 0,58
14 6 108,35 119.69 11,85 0,81 0,67
16 6 131,37 146.94 13,89 0,73 0,88
18 7 178,80 186,13 12,61 0,96 0 ,66

O 20 8 2 3 6 ,3 4 241 ,55 13,98 0,92 0,68
tri
G 22 8 2 9 2 ,2 6 294 ,45 13,62 1,07 0.89

T 3
G 24 6 35 8 ,9 3 3 5 6 ,6 7 15,27 1,13 0,60

26 8 4 0 6 ,0 4 4 05 ,08 16,57 1,25 0 ,77
" o 28 7 4 8 3 ,3 0 482 ,95 17,01 1.30 0,36
O 30 5 5 8 1 ,0 6 571 ,58 17,80 1,37 0,73

32 4 6 3 3 ,5 0 630 ,75 17,23 1,59 0 ,47
34 4 653 ,53 6 55 ,58 16.43 1,70 0,43
36 4 7 6 1 ,6 0 751 ,24 17,69 1,55 0,56
38 2 8 04 ,00 789 .88 16,64 1,90 1,06

Moyenne 84 3 4 1 ,8 2 34 4 ,9 7 14,30 1,13 0 ,70

10 4 18,70 31,13 5 ,00 0,90 1,00
12 5 4 5 ,40 59,65 8 ,1 7 0,71 0.84
14 6 105,50 118,20 11.69 0,84 0,86
16 6 129,13 141.14 12,92 0,79 1.03
18 8 179,58 183.96 12,41 1,01 0,73
20 7 2 3 2 ,1 7 235 ,99 14,13 1,02 0,83
22 7 2 9 4 ,0 6 2 94 ,02 15,02 1,12 0,93

-H 24 7 3 6 0 ,5 4 3 6 2 ,9 7 16,15 1,15 0,84

1 26 7 4 0 9 ,6 4 409,35 16,82 1.10 0,58
28 7 4 83 ,13 4 83 ,54 16.08 1,31 0,49
30 6 5 7 1 ,6 0 564 ,56 16,99 1,34 0,53
32 4 6 36 ,13 628,91 16,04 1,42 1,05
34 4 6 70 ,95 6 57 ,16 16,68 1,73 0 ,6 7
36 4 7 5 0 ,3 0 751,65 16,71 1,73 0 ,7 7
38 2 862 ,25 855 ,39 18,23 1,62 0 ,76

Moyenne 84 3 4 5 ,0 8 347,63 14,18 1,14 0,78

10 3 15,70 31 ,28 5 ,2 6 0,76 1,06

12 6 4 3 ,5 7 57,03 8,21 0,78 0,91

14 7 107,87 116,87 11,76 0,75 0,82

16 5 132 ,98 143,28 11,79 0,91 0,89

18 7 175,06 185,71 13,20 0,94 0.81

20 8 238,41 239 ,34 14,08 0,96 0 ,72
<ü

22 7 296,11 296 ,60 15,33 1,00 0 ,68
_o 24 7 3 54 ,83 357,31 15,92 1,10 0,82

> 26 8 4 0 7 ,8 6 406 ,03 16,00 1,24 0 ,58
G
O

C J
28 7 486 ,83 484 ,45 16,68 1,31 0 ,69

30 5 5 6 3 ,3 4 563 ,36 16,15 1,35 0,83

32 4 638 ,75 6 32 ,17 16,82 1,44 0,68

34 4 6 6 4 ,6 0 656 ,66 16,79 1,63 0,58

36 4 752,33 747 ,20 17,23 1,46 0,52

38 2 8 63 ,70 835,08 17,57 1,84 0,78

Moyenne 84 3 4 3 ,5 2 345 ,63 14,22 1,11 0,75

1Corp.
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5.5 Tronçonnage des tiges échantillons et débitage des billes

Chaque tige échantillon a été tronçonnée selon la solution prescrite en fonction de son lot. Les solutions 
du premier lot provenaient du tronçonnage optimisé par le logiciel industriel, les solutions du second lot 
provenaient de l’optimisation du tronçonnage avec le logiciel Optitek de Forintek, alors que les solutions 
du troisième lot provenaient du tronçonnage conventionnel de la scierie. Les billes issues des tiges ont été 
numérotées selon le numéro de la tige correspondante et selon la position de la bille dans la tige (par 
exemple, 1 pour la bille de pieds, 2 pour la seconde bille et ainsi de suite).

Les billes ont été regroupées par lot, toutes essences confondues, pour le débitage. Les billes ont par la 
suite été écorcées, puis classées dans trois bacs de classement pour le débitage. Les billes ont été débitées 
indépendamment sur chaque ligne de sciage. Le patron de débitage a été pris en note pour chaque bille 
pour pouvoir comparer le patron prévu par l’optimiseur au tronçonnage et le patron réalisé. Pour terminer, 
les sciages ont été récupérés et empilés par lot pour fins d’analyse et de classification.

Figure 3 Regroupement par lot des billes tronçonnées

Il faut mentionner que le niveau technologique de la scierie était un critère important pour sélectionner la 
scierie pour le débitage des billes. Le niveau d’optimisation de la scierie devait permettre de reproduire 
les solutions obtenues à l’optimisation du tronçonnage. De même, l’intervention humaine sur les 
décisions de débitage devait être minimale pour limiter l’impact sur les résultats obtenus. La figure 4 
présente un schéma de la scierie.
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Impact des différentes contraintes au tronçonnage optimisé

5.6 Classification des sciages

Les sciages on été acheminés au laboratoire de Forintek pour analyse et classification. Les services d’un 
inspecteur classificateur de la CIFQ ont été retenus. Les sciages ont été classés selon leur qualité sortie de 
la scierie sans possibilité d’éboutage et selon leur qualité après séchage et rabotage. A ce niveau, 
l’éboutage a été permis pour pouvoir augmenter le rendement économique des pièces. Les causes du 
déclassement ont été identifiées pour fins d’analyse.
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Impact des différentes contraintes au tronçonnage optimisé

La liste de prix utilisée reflète une moyenne des prix de 1998 à 2002 pour l’ensemble des produits. Cette 
moyenne a été calculée en utilisant l’Indec 2002. Le tableau 3 présente la liste des produits, ainsi que les 
prix moyens par Mpmp produits.

Tableau 3 Liste de prix - Indec 1998 à 2002 (SUS /Mpmp)

Produits Longueur
4 6 7 8 9 10 12 14 16

l X 3 U T M 283 283 283 283 - 345 345 345 345
l X 4 U TM 293 293 270 270 - 293 293 293 293
l X 6 U T M 358 358 358 358 - 358 358 358 358
2 X 3 N o 2 200 200 251 271 - 276 276 337 349
2 X 3 N o 3 - - 200 200 - 200 200 250 250
2 X 4 N o 2 271 271 271 353 364 342 369 369 369
2 X 4 N o 3 215 215 215 300 300 300 300 300 300
2 X 4 N o 4 215 215 215 205 215 215 215 215 215
2 X 6 N o 2 - - - 357 371 359 360 360 360
2 X 6 N o 3 - - - 259 25 9 259 259 259 25 9
2 X 6 N o 4 - - - 204 204 204 204 204 204
2 X 8 N o 2 - - - 365 - 365 365 365 365
2 X 8 N o 3 - - - 283 - 283 283 283 283
2 X 8 N o 4 - - - 213 - 213 213 213 213
2 X 10 N o 2 - - - 423 - 423 423 423 423
2 X 10 N o 3 - - - 255 - 255 270 270 285
2 X 10 N o 4 - - - 195 - 195 195 195 195

5.7 Pondération des tiges échantillons

Les tiges échantillons ont été pondérées de façon à représenter l’approvisionnement typique d’une scierie. 
La figure 5 présente la distribution des tiges avant et après pondération pour chaque lot alors que les 
tableaux 4 à 6 présentent les caractéristiques des tiges échantillons pondérées. Le volume marchand 
moyen obtenu se situe à 138 dm3 par tige. Ce volume, bien qu’il soit supérieur au volume moyen de l’est 
du Canada, représente un volume où le potentiel de production de billes de longueur de 12 à 16 pieds est 
encore présent. L’impact du volume moyen par tige a fait l’objet d’une analyse distincte dans cette étude.
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Figure 5 Distribution des tiges échantillons avant et après pondération

Tableau 4 Caractéristiques des tiges échantillons pondérées (Optitek)

Classe 

de DHS

Nombre Volume Volume 

total de marchand total marchand 
tiges (m 3) m oyen (dm 3)

Volume Volume Longueur réelle 

réel total réel moyen moyenne 
(m 3) (dm3) (m)

Longueur

marchande moyenne 

(m)

Défilement

Moyen

(cm/m)

Courbure
m oyenne

(cm)
10 366 760 6

00UD00 18,70 i l 418 31,13 5,00 2,33 0,90 1,00
12 738 589 33 532 45,40 44 054 59,65 8,17 5,12 0,71 0,84
14 778 415 82 123 105,50 92 009 118,20 11,69 8,63 0,84 0 , 8 6

16 605 353 78 171 129,10 85 442 141,14 12,92 10,30 0,79 1,03
18 419 637 75 356 179,58 77 195 183,96 12,41 10,80 1,01 0,73
20 283 850 65 902 232,17 6 6 985 235,99 14,13 12,69 1,02 0,83
22 185 733 54 616 294,06 54 609 294,02 15,02 14,11 1,12 0,93
24 108 978 39 291 360,54 39 556 362,97 16,15 15,43 1,15 0,84
26 64 808 26 548 409,64 26 529 409,35 16,82 16,11 1,10 0,58
28 34 757 16 792 483,13 16 807 483,54 16,08 15,59 1,31 0,49
30 17017 9 727 571,60 9 607 564,56 16,99 16,26 1,34 0,53
32 3 621 2 303 636,13 2 277 628,91 16,04 15,92 1,42 1,05
34 10 500 6 798 647,50 6 900 657,16 16,68 16,56 1,73 0,67
36 1 810 1 358 750,30 1 361 751,65 16,71 15,88 1,73 0,77
38 724 624 862,25 619 855,39 18,23 17,85 1,62 0,76

T o t a l 3 620 551 500 001 535 367
M o y e n n e 138,10 147,87 11,26 8 , 8 8 0 , 8 8 0 , 8 8

B Forintek 
Canada 
Corp.

10 de 26



Impact des différentes contraintes au tronçonnage optimisé

Tableau 5 Caractéristiques des tiges échantillons pondérées (Logiciel industriel)

Classe 
de DHS

Nombre Volume Volume 

total de marchand total m archand 
tiges (m 3) m oyen (dm 3)

Volume Volume réel 

réel total moyen 
(m 3) (dm3)

Longueur

réelle

moyenne
(m)

Longueur Défilement Courbure 
marchande Moyen m oyenne 

moyenne (cm/m) (cm)

_____ H ____________________________
10 553 816 13 776 24,88 20 756 37,48 5,88 3,00 0,78 1,31
12 563 699 22 773 40,40 32 416 57,51 8,72 4,66 0,80 0,58
14 786 983 85 270 108,35 94 194 119,69 11,85 9,47 0,81 0,67
16 612 017 75 254 122,96 85 220 139,24 13,58 10,16 0,76 0,92
18 424 239 75 854 178,80 78 964 186,13 12,61 11,22 0,96 0,66
20 286 974 67 823 236,34 69 319 241,55 13,98 13,43 0,92 0,68
22 187 778 54 880 292.26 55 290 294,45 13,62 13,31 1,07 0,89
24 110 178 39 546 358,93 39 297 356,67 15,27 15,13 1,13 0,60
26 65 521 26 604 406,04 26 541 405,08 16,57 15,72 1,25 0,77
28 35 140 16 983 483,30 16 971 482,95 17,01 16,08 1,30 0,36
30 17 204 9 996 581,06 9 833 571,58 17,80 17,21 1,37 0,73
32 3 660 2 319 633,50 2 309 630,75 17,23 16,88 1,59 0,47
34 10 615 6 937 653,53 6 959 655,58 16,43 15,67 1,70 0,43
36 1 830 1 394 761,60 1 375 751,24 17,69 17,34 1,55 0,56
38 732 589 804,00 578 789,88 16,64 15,85 1,90 1,06

T o t a l 3 660 386 499  998 540  021
M o y e n n e 136,60 147,53 11,39 8,99 0,86 0,80

Tableau 6 Caractéristiques des tiges échantillons pondérées (Conventionnel)

Classe de Nombre Volume Volume Volume réel Volume réel Longueur Longueur Défilement Courbure

DHS total de m archand m archand total moyen réelle m archande Moyen m oyenne

tiges total moyen (m 3) (dm3) moyenne m oyenne (cm/m) (cm)

(m 3) (dm 3) (m) (m)
10 365 713 5 742 15,70 I l  440 31,28 5,26 2,00 0,76 1,06
12 736 481 32 086 43,57 42 002 57,03 8,21 4,85 0,78 0,91
14 776 193 83 729 107,87 90 717 116,87 11,76 9,24 0,75 0,82
16 603 634 80 271 132,98 86 486 143,28 11,79 10,10 0,91 0,89
18 418 422 73 248 175,06 77 704 185,71 13,20 11,27 0,94 0,81
20 283 040 67  480 238,41 67 742 239,34 14,08 13,17 0,96 0,72
22 185 203 54 841 296,11 54 931 296,60 15,33 14,42 1,00 0,68
24 108 667 38 558 354,83 38 828 357,31 15,92 14,99 1,10 0,82
26 64 640 26 364 407,86 26 246 406,03 16,00 15,24 1,24 0,58
28 34 658 16 872 486,83 16 790 484,45 16,68 16,28 1,31 0,69
30 16 977 9 564 563,34 9 564 563,36 16,15 15,69 1,35 0,83
32 3 610 2 306 638,75 2 282 632,17 16,82 16,73 1,44 0,68
34 10 470 6 958 664,60 6  875 656,66 16,79 16,52 1,63 0,58
36 1 805 1 358 752,33 1 349 747,20 17,23 17,23 1,46 0,52
38 722 624 863,70 603 835,08 17,57 17,00 1,84 0,78

T o t a l

M o y e n n e

3 610 236 500 002
138,49

533 558
147,79 11,21 8,98 0,87 0,85

5.8 Simulations Optitek

Dans un premier temps, des simulations ont été réalisées à l’aide du logiciel Optitek de Forintek pour 
reproduire le débitage réalisé durant les travaux pratiques à la scierie. Ces premières simulations ont 
permis de quantifier les volumes de sciure et de copeaux produits lors des travaux pratiques, en plus 
d’établir un cas de base qui est devenu par la suite un cas de référence. D’autres simulations ont été 
réalisées pour évaluer l’impact de contraintes telles la qualité et le type de mesurage, le volume moyen 
des tiges, le panier de produits visés et la productivité de la scierie.
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6 Résultats et discussion
6.1 Résultats et analyses des travaux pratiques

Cette section présente les résultats des travaux pratiques réalisés à partir des trois lots échantillons. La 
première partie compare les résultats obtenus par l’optimisation avec le logiciel Optitek et le logiciel 
industriel, alors que la deuxième partie compare les gains obtenus par l’optimisation du tronçonnage à 
ceux du tronçonnage conventionnel. Pour cette partie, les résultats ont été pondérés pour refléter 
l’approvisionnement typique d’une scierie. L’impact du volume moyen par tige sur les gains relatifs à 
l’optimisation du tronçonnage fera l’objet d’une analyse complète à la section 6.3.

6.1.1 Validation du logiciel Optitek

La première partie des travaux pratiques a permis de comparer les résultats du tronçonnage optimisé à 
l’aide du logiciel Optitek à ceux obtenus avec le logiciel industriel. Cette comparaison a permis de valider 
la capacité du logiciel Optitek à reproduire le comportement d’un logiciel d’optimisation industriel et 
ainsi assurer la fiabilité des résultats obtenus lors de l’évaluation des contraintes analysées par simulation. 
Les résultats du débitage sont présentés aux tableaux 7 et 8, ainsi qu’à la figure 6.

Le logiciel Optitek et le logiciel industriel se sont comportés de façon comparable en produisant une 
proportion semblable de billes de 8, 14 et 16 pieds. Un écart a été observé au niveau des billes de 10 et 
12 pieds. Le logiciel industriel a généré une proportion plus élevée de billes de 10 pieds au détriment des 
billes de 12 pieds. Cette différence peut provenir de plusieurs facteurs, comme par exemple, l’algorithme 
d’optimisation. A ce niveau, il a été remarqué que le logiciel industriel, contrairement au logiciel Optitek, 
a maximisé l’utilisation de toute la longueur de chaque tige. En minimisant les rejets au niveau des 
houppiers, ce type d’optimisation a nécessairement influencé les combinaisons de longueurs obtenues.

Les deux distributions de billes obtenues ont toutefois donné lieu à des résultats très comparables au 
sciage. L’écart entre les volumes de sciage obtenus avec chaque tronçonnage est inférieur à 1 %. Il en est 
de même pour le rendement matière obtenu des billes à la scierie. Le facteur de consommation obtenu, 
basé sur le volume marchand, par l’optimisation avec le logiciel industriel est inférieur à celui obtenu par 
le logiciel Optitek. Une meilleure utilisation du volume marchand disponible au tronçonnage, combinée à 
une production légèrement plus élevée de sciages explique cet écart de 1,5 % entre les deux systèmes 
d’optimisation. Cette production plus élevée en volume n’a cependant aucun impact au niveau 
économique. L’écart obtenu entre les revenus moyens par mètre cube des deux systèmes d’optimisation 
est inférieur à 0,2 %. Pour ce qui est des prix moyens des sciages, les solutions du logiciel Optitek ont 
mené vers des produits avec une valeur moyenne par Mpmp supérieure de 1,4 %. La longueur des 
produits obtenus explique cet écart.

Le tableau 8 démontre que la distribution des sciages obtenue pour chaque logiciel d’optimisation se 
compare au niveau des produits. Les proportions de planche, de 2x3, 2x4 et de 2x6 sont comparables, peu 
importe le logiciel d’optimisation. Par contre, un écart est noté pour ce qui est des proportions par 
longueur des produits. Les pourcentages de sciage de 8 pieds et de 10 pieds de longueur sont inversés 
entre les deux logiciels d’optimisation. Cette différente est reliée à la distribution initiale des billes.

Ces résultats valident donc la capacité du logiciel Optitek à reproduire le comportement d’un logiciel 
d’optimisation au tronçonnage. Malgré des écarts au niveau de la distribution des billes issues de chaque 
tronçonnage, les rendements en volume et en valeur obtenus sont comparables.
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Optitek 

Industriel

Longueur des billes (pi.)

8 10 12 14 16

□ Industriel 49,49% 35,90% 6,41% 4,10% 4,10%

□ Optitek 54,11% 22,10% 15,01% 3,97% 4,82%

Figure 6 Distribution des billes obtenues après tronçonnage 

Tableau 7 Résultats non pondérés des travaux pratiques pour l'optimisation du tronçonnage

Logiciel
Industriel

Logiciel
Optitek

A p p r o v is io n n e m e n t
Volume marchand ( m ) 28,71 28,89
Volume de billes transformées (m 3) 28,85 28,56
Nombre de billes 390 353
Volume moyen par bille (dm 3/b ille ) 73,98 80,89

P e r fo r m a n c e  a u  S c ia g e
Volume de sciage produit (M pm p) 8,466 8,401
Rendement au sciage (p m p /m ’-b ille ) 293,44 294,20
Facteur de consommation (nf-Marchand/ 3,39 3,44

Copeaux
M pm p)

(T M A /M pm p) 0,50 0,51
Sciure (T M A /M pm p) 0,09 0,10

P e r fo r m a n c e  é c o n o m iq u e
Revenus moyens ($ /m  ) 142,07 142,28
Prix moyen des sciages ($ /M pm p) 414 420
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Tableau 8 Distribution des sciages obtenus pour T optimisation du tronçonnage

Logiciel Industriel 
(pmp) (%)

Logiciel Optitek 
(pmp) (%)

P r o d u it
1x3 297 3,51 276 3,28
1x4 221 2,61 274 3,26
1x6 49 0,58 113 1,35
2x3 307 3,63 387 4,61
2x4 3 797 44,84 3 409 40,58
2x6 3 724 43,98 3 825 45,53
2x8 72 0,85 91 1,08

2x10 27 0,32
Total 8 466 100 8 401 100,0
L o n g u e u r

4 27 0,31 18 0,21
5 1 0,01 'J

J 0,04
6 162 1,91 122 1,45
7 140 1,65 104 1,24
8 2 221 26,24 3 569 42,48
9 28 2,69 195 2,32
10 3 501 41,35 2 778 33,07
12 974 11,50 951 11,32
14 585 6,90 239 2,85
16 628 7,42 421 5,02

Total 8 466 100,0 8 401 100,0

6.1.2 Gains reliés à l’optimisation du tronçonnage

Cette section présente les résultats des gains reliés à l’optimisation du tronçonnage. Ces résultats sont 
issus des tests pratiques réalisés à la scierie. Les résultats ont été pondérés pour représenter une 
consommation annuelle de 500 000 m3. Les contraintes à l’optimisation du tronçonnage ont été limitées 
aux contraintes opérationnelles de la scierie, ainsi qu’à la performance des équipements en place.

6.1.2.1 Distribution des billes

L’optimisation du tronçonnage résulte en une diminution de la longueur moyenne des billes. Malgré des 
prix supérieurs pour les produits de longueurs de 12 à 16 pieds, les gains en rendement matière obtenus 
par la production de billes courtes ne pourront être compensés par une augmentation de la valeur des 
produits. Sans contrainte de productivité, l’optimiseur au tronçonnage produira plus de billes courtes qui 
généreront plus de sciages pour une valeur totale supérieure à la production de billes longues. La 
distribution en longueur des billes issue de l’optimisation du tronçonnage est comparée à celle obtenue au 
tronçonnage conventionnel dans la figure 7.

La proportion de billes de 16 pieds est presque nulle après optimisation du tronçonnage. L’optimiseur 
produira plutôt des billes de 8 pieds, 10 pieds, et 12 pieds de longueur. Ces longueurs de billes permettent 
une meilleure récupération en volume au débitage. Malgré des prix inférieurs pour les produits de 8, 10 et 
12 pieds de longueur, le gain en volume engendré au débitage compense la perte de valeur encourue. La 
longueur moyenne ainsi obtenue est de 10,93 pieds (3,33 mètre) pour l’optimisation du tronçonnage,
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contrairement à 14,46 pieds (4,41 mètre) pour le tronçonnage conventionnel. Il est évident que la 
distribution des billes obtenues suite à l’optimisation ne permettrait pas d’équilibrer la répartition des 
billes entre les lignes de sciage. De même, la productivité de la scierie serait très affectée par une telle 
distribution de billes. Ces aspects seront analysés aux sections 6.1.2.5 et 6.3 de ce document.

Figure 7 Distribution en longueur des billes pour chacun des lots 

6.1.2.2 Rendement matière et monétaire

Le Tableau 9 présente les résultats obtenus après pondération. La première partie de ce tableau présente 
les résultats du tronçonnage. En optimisant la valeur globale de la tige, l’optimiseur au tronçonnage utilise 
une plus faible proportion du volume total disponible en effectuant des coupes de rejets et des 
combinaisons longueurs générant plus de rejets dans les houppiers. A l’inverse, un opérateur aura 
tendance à produire des combinaisons de longueurs qui favoriseront l ’utilisation totale de la tige. En 
produisant des billes plus courtes, le tronçonnage optimisé génère un nombre de billes plus élevé et par 
conséquence un volume moyen par bille plus faible.

Au niveau sciage, l’optimisation du tronçonnage permet de réduire le facteur de consommation de 
10,7%. Le facteur de consommation passe de 4,02 m3/Mpmp pour le tronçonnage conventionnel à 
3,63 m3/Mpmp avec l’optimisation. Les revenus moyens par mètre cube passent de 138,80 $ pour le 
tronçonnage conventionnel à 144,90 $ pour l’optimisation, ce qui représente un gain de 4,4 %. La valeur 
moyenne des sciages diminue toutefois de 447 $ à 436 $/Mpmp. Le tronçonnage optimisé pennet donc de 
récupérer un plus grand volume de sciage, mais dont la valeur moyenne sera inférieure au tronçonnage 
conventionnel.

Fbrintek
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Tableau 9 Résultats comparatifs entre le tronçonnage conventionnel et optimisé

Tronçonnage
conventionnel

Tronçonnage
optimisé

A p p r o v is io n n e m e n t

Volume marchand (m3) 500 000 500 000
Volume total (m3) 533 558 533 558
Volume de billes transformées (m3) 520 968 501 818
Nombre de billes 8 622 541 10 296 294
Volume moyen par bille (dm’/bille) 60,42 48,74

P e r fo r m a n c e  a u  S c ia g e

Volume de sciage produit (Mpmp) 124 506 137 794
Rendement au sciage (pmp/m'-bille) 238,99 274,59
Facteur de consommation (m'-Marchand/ 4,02 3,63

Copeaux
Mpmp)

(TMA/Mpmp) 0,83 0,68
Sciure (TMA/Mpmp) 0,12 0,09

P e r fo r m a n c e  é c o n o m iq u e

Revenus moyens (S/m3) 138,80 144,90
Prix moyen des sciages ($/Mpmp) 447 436

6.1.2.3 Distribution des produits

Les figures 8 et 9 présentent les distributions des produits par dimension et par longueur pour le 
tronçonnage conventionnel et le tronçonnage optimisé. Malgré des distributions de billes très différentes, 
les deux types de tronçonnage permettent de produire au débitage des proportions semblables de 
planches, de 2x3, de 2x4 et de 2x6. La production de billes plus courtes issues du tronçonnage optimisé 
permet toutefois d’augmenter la proportion de 2x4 et de 2x6 au détriment du 2x3. A titre d’exemple, une 
petite bille de 16 pieds produira du 2x3, alors que lorsque coupée en 2 billes de 8 pieds, la première bille 
permettra de produire du 2x4.

La distribution par longueur de sciage est toutefois très influencée par la distribution de billes entrant au 
débitage. Une faible proportion de billes de 16 pieds de longueur ne pourra produire qu’un faible volume 
de sciages ayant cette longueur. L’optimisation au tronçonnage résulte donc après débitage en une forte 
proportion de sciages de 8 pieds de longueur. En additionnant les sciages de 8, 10 et 12 pieds de longueur, 
on obtient près de 80 % du volume de sciages produits. A l’inverse, le tronçonnage conventionnel 
produira une forte proportion de sciages de 16 pieds après débitage provenant directement de la 
distribution de billes entrées au débitage.
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Figure 8 Distribution comparative des sciages par dimensions

Figure 9 Distribution comparative des sciages par longueur 

6.1.2.4 Analyse du débitage des billes

Les forces d’un système d’optimisation au tronçonnage résident dans sa capacité à éliminer les défauts 
majeurs par des coupes de rejet ou par la production de billes plus courtes. De plus, l’optimiseur choisira 
de produire différentes combinaisons de longueur de billes en prenant pour acquis qu‘une bille d’une 
longueur donnée sera débitée sur une ligne de sciage donnée et que les sciages produits seront de 2x4 par 
exemple (avec ou sans levée aux scies à lames jumelées). La complexité et la diversité des équipements 
de débitage augmentent le niveau de risque à l’optimisation du tronçonnage. A ce niveau, les billes issues 
de l’optimisation du tronçonnage ont été suivies lors du débitage pour comparer pour chaque bille, la
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ligne de sciage et le patron de débitage optimisé avec celui réalisé. La figure 10 présente le résultat de 
cette comparaison.

Plus de 93 % des billes ont été débitées sur la ligne de sciage prévue par l’optimiseur au tronçonnage. Le 
lecteur effectuant la répartition des billes entre les deux lignes de sciage a fonctionné tel que prévu par 
l’optimiseur. Au niveau des patrons de débitage, alors que 93 % des billes se sont retrouvées sur la bonne 
ligne de sciage, 70 % des billes ont été débitées selon le même patron de débitage qui avait été prévu par 
l’optimiseur au tronçonnage. Près de 65 % de l’ensemble des billes ont été débitées sur la même ligne de 
sciage, avec le même patron de débitage qui avait été prévu par l’optimiseur au tronçonnage.

6.1.2.5 Analyse de la productivité

Compte tenu de la matière première disponible dans l’est du Canada, la majorité des scieries sont conçues 
pour atteindre des vitesses de transformation et des niveaux de productivité élevés. Pour cette raison, les 
scieries sont souvent dotées d’une ligne principale pour les billes de fortes dimensions et d’une ligne 
secondaire pour les petites billes. De même, la notion des longueurs de billes est souvent un critère de 
sélection pour la répartition des billes entre les lignes de sciage.

A partir des vitesses de transformation pour chaque patron de débitage le temps requis de transformation a 
été calculé pour les billes issues du tronçonnage conventionnel et les billes issues de l’optimisation du 
tronçonnage. Il a été considéré que la totalité des billes était débitée en mode « scan and set » et que 
l’efficacité des lignes de sciage a été de 80 %. La figure 11 présente le nombre de factions requises pour 
le débitage de la totalité des billes provenant du tronçonnage conventionnel et du tronçonnage optimisé.

Un volume annuel de 500 000 mètres cubes tronçonné selon un tronçonnage conventionnel à 16 et 10 
pieds nécessiterait 545 factions de 8 heures d’opération pour être transformé. Dans le cas du tronçonnage
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optimisé, compte tenu de l’augmentation du nombre de billes à transformer et de la distribution des billes 
obtenues par patron de débitage, le nombre de factions augmente à 606, soit une hausse de 11 %.

Les gains ainsi obtenus par l’optimisation du tronçonnage ne compenseraient probablement pas la perte 
de productivité engendrée par une distribution de billes obtenue sans tenir compte de la productivité de la 
scierie. La section 6.3 de ce document analyse la profitabilité du tronçonnage optimisé en tenant compte 
de la productivité de la scierie.

Figure 11 Nombre de factions requises pour le débitage des billes

6.2 Impact des contraintes opérationnelles de la scierie -  Optimisation théorique

Les travaux pratiques ont été réalisés en limitant le nombre de contraintes à l’optimisation du 
tronçonnage. Toutefois, certaines contraintes comme la performance des équipements de mesurage et de 
débitage en place ne pouvaient pas être contrôlées. La performance des équipements de débitage peut être 
très variable d’un équipement à l’autre et d’une scierie à l’autre. Pour quantifier l’impact des différentes 
contraintes opérationnelles de la scierie sur l’optimisation au tronçonnage, une simulation a été réalisée 
sans aucune contrainte. Cette simulation, bien que théorique, représente un système de tronçonnage 
optimal lié à un procédé de débitage sans aucune erreur de mesurage, d’optimisation et de 
positionnement. La solution ainsi obtenue du tronçonnage serait parfaitement réalisée au sciage. La 
figure 12 démontre qu’un système optimal permettrait d’atteindre des gains en valeur de près de 9 % 
comparé au tronçonnage conventionnel. Il est évident qu’aucun système ne serait en mesure d’atteindre 
ces performances. Déjà au sciage, differentes études ont démontrés que les erreurs de mesurage et de 
positionnement des billes et des pièces aux différents centres de transformation ont un impact majeur sur 
les revenus moyens. Il en résulte donc que la performance des équipements de débitage limite le potentiel 
de gain à l’optimisation du tronçonnage.

B Forintek 
Canada 
Corp.

19 de 26



Impact des différentes contraintes au tronçonnage optimisé

Figure 12 Impact des contraintes opérationnelles

6.3 Impact de la productivité de la scierie sur le tronçonnage optimisé

Tel que présenté à la section 6.1.2.5, la distribution des billes obtenues de l’optimisation du tronçonnage 
nécessiterait une augmentation de la productivité de la scierie de 11 %. Le nombre de billes étant de près 
de 20 % supérieur au tronçonnage conventionnel de 16 et 10 pieds, le gain ainsi obtenu par l’optimisation 
du tronçonnage serait sans doute perdu par l’accroissement des coûts de production. De même, le volume 
produit de sciages de 16 pieds de longueur ne permettrait pas de répondre à la demande du marché. Dans 
les faits, un lot de sciage de 12 à 16 pieds de longueur livré avec seulement 10 % de sciages de 16 pieds 
serait refusé.

Pour ce faire, une simulation a été réalisée pour obtenir une productivité semblable au tronçonnage 
conventionnel. De même, la proportion visée du volume de sciages de 16 pieds de longueur par rapport au 
sciages de 12 et 14 pieds a été de 60 %. Pour atteindre ces deux objectifs, des contraintes de production 
ont été simulées à l’optimisation du tronçonnage. Les billes de 16 pieds ont été privilégiées pour obtenir 
le volume de sciages visé et une productivité semblable à la productivité actuelle. Les figures 13 et 14 
présentent les résultats de la productivité et de la distribution des sciages de cette simulation.

L’optimisation du tronçonnage sans contrainte sur la productivité et sur la longueur des sciages nécessite 
11 % d’augmentation de productivité. La longueur moyenne des billes, le nombre de billes débitées et 
l’utilisation accrue des scies à lames jumelées expliquent cette augmentation. En privilégiant la 
production de billes plus longues au tronçonnage, il est possible de ramener la productivité requise à un 
niveau semblable au tronçonnage conventionnel. Les contraintes au tronçonnage permettent ainsi de 
réduire le nombre de factions nécessaires pour le débitage des billes issues du tronçonnage de 
606 factions à 572 factions (figure 13).

La distribution des billes obtenue permet aussi d’atteindre une proportion acceptable de sciages de 
16 pieds de longueur par rapport aux sciages de 12 et 14 pieds. L’optimisation du tronçonnage sans 
contrainte ne permettait de produire que 10 % de sciages de 16 pieds, comparativement à 55 % de sciages 
de 12 pieds et 35 % de sciages de 14 pieds. En tenant compte de la productivité, il est possible d’atteindre 
près de 60 % de sciages de 16 pieds, comparativement à un peu plus de 20 % de sciages de 12 pieds et un 
peu moins de 20 % de sciages de 14 pieds.
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Ces contraintes de productivité et de distribution de la longueur des sciages répercutent directement sur 
les performances du tronçonnage optimisé. Le tableau 10 présente l’efficacité obtenue en rendements 
matière et en valeur de l’optimisation, avec et sans contrainte au tronçonnage.

Figure 13 Nombre de factions requises pour le débitage des billes
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Figure 14 Distribution des sciages de 12 à 16 pieds de longueur

Considérer la productivité de la scierie et la distribution en longueur des sciages à l’optimisation du 
tronçonnage résulte en une perte importante de valeur et de volume. Le facteur de consommation passe de
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3,63 à 3,75 m3/Mpmp, alors que les revenus moyens passent de 144,90 $ à 142,33 $. Les contraintes de 
productivité et de distribution des produits sont celles ayant le plus d’impact sur l’optimisation du 
tronçonnage. En tenant compte de la productivité de la scierie, les gains en volume et en valeur par 
rapport au tronçonnage conventionnel sont maintenant de 7,2% et 2,5%. Ces contraintes sont directement 
liées à la configuration et à la flexibilité de la scierie. De même, les marchés dans lesquels la scierie 
écoule ses produits auront un impact majeur sur les gains tirés du tronçonnage optimisé. Malgré des 
valeurs de produits intéressantes, la capacité du marché à absorber une augmentation du volume sera un 
facteur limitatif aux gains.

Tableau 10 Impact de la productivité et de la distribution des produits au tronçonnage

m3/Mpmp $/m3 Gain
% - m VMpmp % -  $/m3

Conventionnel 4,02 138,80 — —
Optimisation sans contrainte 3,63 144,90 10,7% 4,4 %
Optimisation avec contrainte de productivité 3,75 142,33 7,2 % 2,5 %

6.4 Impact du volume moyen par tige

Le volume moyen par tige varie d’une région à l’autre et d’une scierie à l’autre selon les territoires de 
coupe. Pour permettre à l’ensemble des scieries de situer les gains à l’optimisation du tronçonnage, des 
simulations ont été réalisées en utilisant des volumes moyens par tige inférieurs à 138 dm3. Une première 
simulation a été réalisée en utilisant un volume moyen par tige de 125 dm3, soit un volume représentant la 
moyenne du Québec, et une deuxième simulation a été réalisée en utilisant 115 dur’ par tige, soit un 
approvisionnement représentant les plus faibles volumes par tige retrouvés au Québec. Le tronçonnage 
conventionnel a été simulé selon le mode de production de billes de 16 et de 10 pieds, ainsi que selon un 
mode de tronçonnage en vrac à 8 et 10 pieds. Les figures 15 et 16 présentent les résultats pour chaque 
mode de tronçonnage.

Peu importe le mode de tronçonnage, une diminution du volume moyen par tige implique une 
augmentation du facteur de consommation de 1 à 2 %. Les tiges étant plus petites, la proportion du 
volume marchand récupéré en billes de sciage est donc plus faible. De même, le rendement matière 
obtenu au sciage est directement lié à la distribution des billes débitées. Cette augmentation du facteur de 
consommation est cependant plus élevée pour le tronçonnage conventionnel, que pour le tronçonnage 
optimisé. Les solutions de tronçonnage ainsi obtenues de l’optimisation permettent donc de limiter 
l’impact sur la récupération en volume.

Quant au type de tronçonnage conventionnel utilisé, peu importe le volume moyen des tiges, le 
tronçonnage en vrac à 8 ou à 10 pieds permet d’obtenir des facteurs de consommation qui se rapprochent 
du tronçonnage optimisé. La production de billes plus courtes permet d’améliorer la qualité de ces 
dernières en réduisant la courbure et le défilement. Il en résulte donc en un rendement matière accru.

Pour les revenus moyens, une diminution du volume moyen par tige résulte en une réduction des revenus 
moyens de 0,3 % à 1 %, selon le type de tronçonnage. Encore une fois, la baisse des revenus moyens est 
moins marquée dans le cas du tronçonnage optimisé que pour le tronçonnage conventionnel. De même, 
lorsqu’on compare le tronçonnage optimisé à chaque type de tronçonnage conventionnel, on remarque 
que les gains obtenus en $ par mètre cube sont du même ordre, de grandeur peu importe le volume moyen
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par tige (figure 17), Et ces derniers tendent même à augmenter pour une réduction du volume moyen par 
tige. Seul les gains du tronçonnage conventionnel en 16 et 10 pieds n’augmentent plus lorsque le volume 
moyen diminue à 115 dm3 par tige.

Figure 15 Impact du volume moyen par tige sur le facteur de consommation
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Figure 16 Impact du volume moyen par tige sur les revenus moyens
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Figure 17 Gains du tronçonnage optimisé en fonction du type de tronçonnage et du volume
moyen par tige

6.5 Impact de la précision du mesureur de billes au tronçonnage

Les mesureurs de billes ont un rôle important au tronçonnage, comme au sciage. Une mauvaise évaluation 
de la dimension, de la longueur ou de la forme de la tige se termine par une mauvaise optimisation. Deux 
types d’analyse ont été réalisés au niveau des mesureurs de billes. La première analyse a été de reproduire 
une sous-évaluation et une surévaluation du diamètre des tiges. La deuxième analyse a été d’évaluer 
l’impact de l’espacement du mesurage entre les sections.

6.5.1 Impact d’une erreur de mesurage des tiges

L’évaluation des erreurs de mesurage a permis de quantifier les pertes encourues par une sous-évaluation 
et une surévaluation du diamètre des tiges. Pour ce faire, chaque section de tige a été modifiée pour 
diminuer ou augmenter le diamètre à l’aide d’une constante. Ces tiges modifiées ont été optimisées au 
tronçonnage pour obtenir des solutions de longueurs de billes. Par la suite, les tiges réelles ont été 
tronçonnées par simulation à partir des solutions obtenues des tiges erronées. La figure 18 présente 
l’impact d’une sous-évaluation et d’une surévaluation du diamètre des tiges sur les rendements en matière 
et en valeur.

Une sous-évaluation des diamètres des tiges a beaucoup plus d’impact qu’une surévaluation par rapport 
au niveau sans erreur (0). Les pertes en rendements en matière et en valeur peuvent rapidement être 
supérieures à 2 % si l’imprécision du système de mesurage atteint une sous-évaluation du diamètre de 
0,250 pouce. Une sous-évaluation du diamètre des tiges résulte en une réduction du volume de billes 
récupérées au tronçonnage. Le système d’optimisation, en ayant des diamètres plus petits qu’en réalité, 
produira plus de coupe de rejets. Le pourcentage du volume marchand de tiges récupéré en billes
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diminuera rapidement en sous évaluant le diamètre des tiges (courbe verte). A l’inverse, une surévaluation 
du diamètre des tiges permettra de récupérer des billes qui n’auraient autrement pas produit de sciages, ce 
qui explique qu’une surévaluation a peu d’impact sur le facteur de consommation.

En opération normale, un système de mesurage devrait être en mesure d’être à l’intérieur de 0,100 pouce 
d’imprécision. A ce niveau d’imprécision, l’efficacité obtenue pour une sous-évaluation ou une 
surévaluation est supérieure à 99 % (ligne de référence bleu), autant en volume qu’en valeur. Sous ce 
niveau d’imprécision, une surévaluation permettra de conserver une efficacité supérieure à 98 %, alors 
qu’une sous-évaluation engendra des pertes considérables.

- 0.6  - 0.5  - 0.4  - 0.3  - 0.2  - 0.1 0 0.1 0.2  0.3  0.4  0.5  0.6

Erreur de m esurage (pouce)

Figure 18 Impact des erreurs de mesurage

6.5.2 Impact de l’espacement entre le mesurage des sections

La plupart des systèmes industriels de mesurage de billes ou de tiges prennent des lectures à intervalle de 
4 pouces. Le scanner mobile de Forintek permet d’obtenir des lectures à intervalle d’un pouce. Compte 
tenu de la longueur des tiges et de la quantité de données à traiter avec un intervalle d’un pouce, les tiges 
ont été mesurées avec intervalle de 2 pouces. Plus l’intervalle de mesure est petit, meilleure est la 
précision de mesure sur la forme et le volume de la tige. Pour évaluer l’impact de l’intervalle de mesure 
des tiges, les tiges originales ont été modifiées en conservant seulement une section sur deux. Cette 
modification a permis de modéliser les tiges telles qu’elles auraient été mesurées par un système 
industriel. Ces tiges modifiées ont ensuite été optimisées pour obtenir des solutions de longueur au 
tronçonnage. Le tableau 11 compare l’impact sur les rendements en matière et en valeur d’un intervalle de 
mesurage de 4 pouces et d’un intervalle de mesurage de 2 pouces.

Généralement, un intervalle de mesure plus élevé permettra d’améliorer la forme de la bille en 
adoucissant les courbures des billes par un lissage sur une plus longue distance et certains défauts seront 
omis. Il en résulte donc la plupart du temps en une surévaluation du volume de la tige. Ainsi, un mesureur 
industriel effectuant des lectures à intervalle de 4 pouces permettrait d’atteindre 99,29 % du volume et 
99,25 % de la valeur obtenue par un mesurage à intervalle de 2 pouces.
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Tableau 11 Résultats comparatif entre un mesurage à intervalle de 2 pouces et un
mesurage à intervalle de 4 pouces

m3/Mpmp $/m3
Intervalle de 2 pouces 3,63 144,90
Intervalle de 4 pouces 3,65 143,92
Efficacité 99,29 % 99,25 %

7 Conclusions
Malgré le potentiel élevé du tronçonnage optimisé, son implantation dans l’est du Canada demeure lente 
compte tenu du faible volume moyen par tige transformé par les scieries. La précision des équipements de 
débitage et la flexibilité des lignes de sciage à débiter des billes de différentes longueurs et diamètres ont 
un impact majeur sur l’efficacité du tronçonnage optimisé.

Les travaux pratiques de cette étude ont démontré que les gains monétaires sont influencés par les 
contraintes opérationnelles et la performance des équipements de débitage. En tenant compte de la 
productivité de la scierie et de la distribution des sciages désirée, les gains monétaires se situent à 2,5 % 
suite à l’implantation du tronçonnage optimisé. Pour une scierie avec un volume annuel de 500 000 
mètres cubes, ces gains représentent plus de 1,7 $M.

Le volume moyen par tige a peu d’impact sur les gains monétaires. Une réduction du volume moyen par 
tige aura même tendance à augmenter les gains obtenus suite à l’implantation de l’optimisation du 
tronçonnage. Au niveau du mesurage, un système sous évaluant le diamètre des tiges au tronçonnage 
aura beaucoup plus d’impact sur l’efficacité qu’un système sur évaluant le diamètre des tiges. A 
l’intérieur d’une précision de 0,100 pouce au mesurage, l’efficacité obtenue à l’optimisation du 
tronçonnage sera supérieure à 99 %.
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