


 

 

Avis 
Ce rapport est un document interne de Forintek Canada Corp. (Forintek), diffusé seulement aux membres 
de Forintek.  Ladite diffusion de ce rapport ne constitue pas une publication.  Ce rapport ne peut être ni 
copié ni distribué à l’intention de personnes ou parties autres que les membres de Forintek sans 
l’autorisation préalable de Forintek.  De plus, ce rapport ne peut être cité, en entier ou en partie, sans 
l’autorisation préalable écrite de Forintek. 
 
Ni Forintek ni ses membres ni aucune autre personne agissant en son nom ne donnent aucune garantie, 
explicite ou implicite, ni n’assument aucune responsabilité ou obligation légale quant à l’intégralité des 
renseignements, appareils, méthodes ou produits utilisés, ni n’assurent que l’utilisation des 
renseignements divulgués ne porte atteinte à aucun droit exclusif.  Aucune mention dans ce rapport de 
nom commercial, marque de commerce, fabricant ou autre ne constitue ni ne doit être interprétée comme 
une reconnaissance officielle de Forintek ou d’aucun de ses membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2005 Forintek Canada Corp. Tous droits réservés. 
 
Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, publiée, enregistrée dans une banque de données ou transmise sous 
forme électronique, mécanique, par photocopie, par enregistrement ou quelqu’autre forme que ce soit, qu’il s’agisse ou non 
d’une traduction, sans le consentement préalable de Forintek, sauf en ce qui concerne toute membre en règle de Forintek, qui est 
autorisé à reproduire tout ou partie du présent document pour ses propres besoins mais non à des fins de vente, location ou autre 
entreprise commerciale, et seulement si Forintek est identifié de façon très visible comme source du document ou de l’extrait du 
document, et seulement en autant et aussi longtemps que le membre en question demeure en règle. 
 
Le présent document vise à fournir une information juste et faisant autorité, mais il ne prétend pas tenir lieu d’avis professionnel. 
Pour obtenir un tel avis, il est possible de consulter un expert de Forintek. 
 



Efficacité du tronçonnage en forêt à l'aide de multifonctionnelles 

 
 

 
 
  iii 

 

Sommaire 
L’objectif visé était de comparer le rendement en valeur obtenu d’un système de tronçonnage optimisé 
installé à la scierie avec celui d’une multifonctionnelle munie d’un logiciel d’optimisation du tronçonnage 
qui opère en forêt. Pour atteindre cet objectif, un test de tronçonnage pratique a été réalisé à l’aide d’une 
multifonctionnelle et plusieurs simulations de tronçonnage ont été effectuées avec le logiciel 
d’optimisation Optitek et deux logiciels d’optimisation du tronçonnage que l’on retrouve sur des 
multifonctionnelles 
 
Les caractéristiques de la ressource obtenues du mesurage des tiges à la scierie avec des systèmes munis 
de lecteurs et de caméras sont beaucoup plus précises que celles obtenues du système de mesurage 
mécanique des multifonctionnelles. La perte de précision au niveau des diamètres et l’absence de la 
notion de forme (courbure et coude) limitent le potentiel d’efficacité que peut atteindre l’optimisation sur 
les multifonctionnelles.  
 
Le tronçonnage optimisé sans aucune contrainte offre un potentiel de revenus très intéressant. 
Malheureusement, cet optimum demeure inaccessible autant pour le tronçonnage optimisé à la scierie que 
pour la multifonctionnelle.  À la scierie, il faut intégrer des contraintes de tronçonnage pour forcer le 
façonnage de billes qui auront les caractéristiques (diamètres et longueurs) requises pour assurer 
l’efficacité de production de la scierie.  La multifonctionnelle doit aussi tronçonner les billes en tenant 
compte des besoins de la scierie ce qui s’avère légèrement plus difficile vu les données de  mesurage 
moins précises. Ces contraintes de tronçonnage réduisent de façon très significative les bénéfices que 
pourraient offrir le tronçonnage optimisé (8$/m³ tiges ou 3,2 MM $/an pour un tronçonnage sans 
contrainte en scierie).  
 
Les résultats des simulations montrent que le tronçonnage optimisé (avec contraintes) à la scierie génère 
des revenus de 136,14$/m³ tiges  comparé à 134,83 $/m³ pour une multifonctionnelle qui opère selon les 
mêmes contraintes. Cet écart de 1,31$/m³ tiges représente des revenus additionnels de 525 000$/an à 
l’avantage du tronçonnage optimisé à la scierie. Il demeure que sur la seule base de ces revenus 
supplémentaires, ils sont nettement insuffisants pour rentabiliser l’implantation d’un système de  
tronçonnage optimisé à la scierie ce qui exigerait des investissements de l’ordre de 6 MM $. 
 
Le test de tronçonnage pratique effectué à la scierie montre que l’opérateur de la multifonctionnelle a 
généré une valeur des produits de 133,43$/m³ tiges ce qui est 1,40$/m³ tiges de moins que la valeur 
obtenue avec un logiciel d’optimisation pour multifonctionnelle. Cet écart représente une perte de revenus 
de 560 000$/an. Il est donc fortement recommandé que les décisions de tronçonnage et leurs mises en 
application soient entièrement réalisées par le logiciel d’optimisation. Il faut restreindre au maximum 
l’intervention des opérateurs si on veut améliorer le rendement en valeur tiré du tronçonnage en forêt. 
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1 Objectif 
L’objectif de cette étude est de mesurer l’efficacité du tronçonnage sur des multifonctionnelles opérées en 
mode manuel et optimisé et de la comparer avec celle obtenue avec du tronçonnage optimisé à la scierie. 
Des simulations de sciage à l’aide du logiciel Optitek et un test pratique de tronçonnage ont été réalisés 
pour atteindre ces objectifs. Les travaux pratiques ont permis de comparer l’efficacité au tronçonnage 
d’une multifonctionnelle en mode manuel avec celle atteinte avec des logiciels industriels d’optimisation 
de tronçonnage. Ces travaux ont aussi permis de quantifier les gains relatifs au tronçonnage optimisé en 
contrôlant un certain nombre de contraintes reliées aux exigences du système de production de la scierie 
afin d’en assurer l’efficacité.  
 
 

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 très faible proportion a implanté des systèmes optimisés à la scierie. En simulation, 
l’optimisation du tronçonnage à la scierie permet 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 % vu certaines contraintes d’opération. A ce niveau, un 
test réalisé dans le cadre d’un projet de recherche a révélé des gains réels de 2,5 % en considérant les 
contraintes d’opération d’une scierie. 
 
Peu d’études font état des performances obtenues avec les systèmes de tronçonnage optimisés que l’on 
retrouve sur les multifonctionnelles, ce qui explique la raison d’être de ce projet.  
 
 

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 l’ont implantée. 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 dans l’est. La configuration 
des scieries, dont la plupart sont dotées d’une ligne de sciage pour les billes de fortes dimensions et d’une 
ligne de sciage pour les petites billes, constitue un important facteur limitatif quant à la distribution des 
billes générée de l’optimisation du tronçonnage à la scierie.  
 
Plusieurs industriels se sont tournés vers le tronçonnage en forêt à l’aide de multifonctionnelles. Alors que 
les coûts de production sont à la hausse et que la main d’œuvre qualifiée se fait rarissime en forêt, le 
tronçonnage optimisé à la scierie connaît des développements très intéressants, surtout au niveau 
productivité, ce qui représentait auparavant une contrainte incontournable. La majorité des industriels sont 
à réévaluer l’ensemble de leurs opérations ayant comme objectif une réduction significative de leurs coûts 
d’opération.  Le tronçonnage semble recevoir une attention toute particulière vu l’avancement de la 
technologie et les problématiques auxquelles doit faire face l’industrie. 
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5 Matériaux et méthodes 
La méthodologie utilisée pour réaliser cette étude a été partagée entre des travaux pratiques, des travaux 
de simulation à l’aide du logiciel Optitek (Forintek) et des simulations de tronçonnage avec des logiciels 
d’optimisation que l’on retrouve sur des multifonctionnelles (Feric). Le scanner mobile de Forintek a été 
essentiel au mesurage des tiges échantillons, à la reproduction des solutions de tronçonnage et à la 
modélisation de la scierie Bowater à Price avec Optitek pour refléter le débitage des billes. Les billes 
issues des simulations de tronçonnage ont été débitées par Optitek et les pièces produites ont été analysées 
pour obtenir les rendements en volume et en valeur de chaque tronçonnage.  
 
5.1 Sélection des tiges échantillon 
Les tiges échantillons, en provenance de la région de Rimouski, étaient réparties dans les classes de DHS 
de 10 à 36 cm.  Les 225 tiges échantillons étaient composées presque exclusivement de sapin baumier 
(Figure 1).  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 d’identification a été 
apposé sur chaque tige de manière à pouvoir suivre les tiges tout au long de l’étude. La figure 2 et le 
tableau 1 présentent les caractéristiques et la distribution des tiges par classe de diamètre.   
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Figure 1 Sélection des 225 tiges échantillons 
 

 

Figure 2 Distribution des tiges par classe de diamètre 
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Tableau 1 Caractéristiques des tiges échantillons 
 

Lot 

Classe 
DHS     

Nombre 
de tiges 

Volume 
marchand 

moyen  

Volume 
total 

moyen 

Longueur 
moyenne 

marchande

Longueur 
moyenne 

totale 

Défilement  Courbure

  (cm)   (dm3) (dm3) (m) (m) (cm/m) (cm/m) 
10             4         22,78        36,83           2,90          5,68           0,59           0,68    
12           18         40,68        51,60           4,54          6,94           0,76           0,57    
14           23         65,10        75,09           6,40          8,54           0,84           0,60    
16           37        101,33      107,55          7,86          9,11           0,95           0,66    
18           39        137,86      140,27          9,30        10,10           1,01           0,52    
20           32        171,13      173,24        10,11        10,70           1,11           0,57    
22           14        201,22      201,89        10,28        10,78           1,31           0,62    
24           22        236,94      235,95        11,21         11,67           1,28           0,49    
26           17        312,43      309,18        11,79        12,02           1,41           0,66    
28             6        316,78      310,04        11,83        12,05           1,60            0,60    
30             5        364,76      361,78        13,43        13,70           1,54           0,83    
32             4        419,78      410,56        13,14        13,34           1,79           0,70    
34             2        445,85      430,95        12,84        12,90           1,82           0,71    

To
ta

l 

36             2        546,40      536,47        13,89        13,97           1,98           0,47    

  Moyenne         225        167,34      170,29          9,12        10,12           1,10           0,59    
 
5.2 Mesurage des tiges échantillon 
Les tiges échantillons ont été mesurées à l’aide du scanner mobile de Forintek (figure 3). Les données du 
scanner permettent d’obtenir avec grande précision une définition en trois dimensions de chaque tige. Les 
données ont été converties en format Optitek pour fins d’analyse et de simulation (figure 4). 
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Figure 3 Mesurage des tiges échantillons à l’aide du scanner mobile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 Description en trois dimensions des tiges échantillon en format Optitek 
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5.3 Préparation des lots 
Le plan de travail original visait à comparer deux types de tronçonnage sur des multifonctionnelles. Le 
premier avec une machine sans logiciel d’optimisation, donc où les décisions de tronçonnage proviennent 
de l’opérateur et une deuxième approche avec une multifonctionnelle muni d’un système d’optimisation 
du tronçonnage. 
 
Afin d’évaluer chaque méthode, les tiges échantillons ont été séparées en deux 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 comme critères pour assurer l’homogénéité entre les lots. Des simulations 
préliminaires ont été réalisées pour comparer les rendements en volume et en valeur de chaque lot avant 
de réaliser les tests pratiques de tronçonnage.  
 
5.4 Test de tronçonnage 
Malheureusement, il nous a été impossible de réaliser l’étude comparative tel qu’anticipé. Le 
manufacturier qui devait participer à l’étude avec la multifonctionnelle équipée d’un système 
d’optimisation de tronçonnage s’est retiré du projet à la dernière minute.  
 
Nous avons donc procédé au tronçonnage d’un seul lot qui comportait l’ensemble des 225 tiges 
échantillons. Les tiges ont été tronçonnées sur une Timberjack 608 munie d’une tête Waratah 2001, sans 
logiciel d’optimisation. Lors du tronçonnage, le numéro de la tige a été prélevé ainsi que la solution de 
tronçonnage appliquée à chacune afin de pouvoir reproduire le tronçonnage à l’aide du logiciel de 
simulation Optitek et de deux logiciels de tronçonnage industriels qui se retrouvent sur des 
multifonctionnelles.  
 
5.5 Cas de base Optitek 
Dans un premier temps, des simulations ont été réalisées à l’aide du logiciel Optitek de Forintek pour 
reproduire le tronçonnage. Ces simulations ont permis de quantifier le rendement en volume et en valeur 
des sciages, de la sciure et des copeaux, en plus d’établir un cas de base et les priorités de tronçonnage en 
fonction de la valeur des produits tirée des billes.  
 
5.6 Simulation de tronçonnage 
Feric a simulé le tronçonnage des tiges échantillons à l’aide de deux logiciels d’optimisation du 
tronçonnage que l’on retrouve sur les nouvelles multifonctionnelles.  Pour ce faire, les données de 
mesurage 3-D obtenues à l’aide du scanner de Forintek ont été modifiées pour correspondre au format des 
intrants utilisés par ces logiciels de tronçonnage. Ceux-ci sont beaucoup moins exigeants en terme de 
précision de mesurage comme le démontre la figure 5 qui compare la même tige, en format Optitek et 
selon les logiciels de tronçonnage industriels.  La prise de mesures sur les multifonctionnelles est 
effectuée par des rouleaux qui avancent sur le tronc des tiges pour mesurer le diamètre et la longueur. 
C’est un système purement mécanique qui ne prend pas en considération la forme des tiges. Les solutions 
issues des simulations de tronçonnage effectuées par Feric ont par la suite été traitées en 3-D à l’aide du 
logiciel Optitek afin de quantifier la valeur des produits et d’établir le niveau d’efficacité des diverses 
alternatives de tronçonnage. 
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Figure 5 Représentation d’une tige selon Optitek et le format des logiciels de tronçonnage
 pour les multifonctionnelles 
 
 

6 Résultats et discussion 
6.1 Résultats du tronçonnage selon les contraintes de diamètre et longueur 
Le tableau 2 compare les résultats de 4 modes de tronçonnage qui tiennent compte des critères de 
tronçonnage et de l’opération actuelle de la scierie.  Le tronçonnage vise à générer des billes de 16 pieds 
de longueur avec un diamètre minimum au fin bout de 6 pouces. Lorsque cette consigne est impossible à 
réaliser, la totalité ou le reste de la tige est tronçonnée en bille de 9 pieds de longueur. L’objectif visé lors 
du tronçonnage est de produire des billes dont les caractéristiques vont permettre d’alimenter 
convenablement les deux lignes de production de la scierie. Pour réaliser cet objectif et assurer l’efficacité 
à la transformation, on se doit de récupérer environ 40% du volume de billes en billes de 16 pieds. 
 
Les résultats de la simulation du tronçonnage Optitek selon les contraintes de production imposées par la 
scierie représente l’optimum réalisable au tronçonnage avec les tiges échantillons disponibles.  Vu 
qu’Optitek possède la capacité d’optimiser selon les diverses contraintes imposées tout en utilisant des 
données 3-D d’une extrême précision, ainsi que la forme réelle de la ressource, les résultats obtenus 
représentent l’objectif à atteindre.  Le tableau 2 montre que tronçonner selon les critères de la scierie avec 
Optitek permet de générer un total de 641 billes. De ces billes, 12 % sont des billes de 16 pieds de 
longueur ce qui représentent 37 % du volume total des billes. 
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Selon les mêmes contraintes de tronçonnage, l’opérateur de la multifonctionnelle a produit un total de 619 
billes dont 19 % sont des billes de 16 pieds, ce qui représente 44% du volume total des billes.  
L’opérateur a certes fabriqué plus de billes de 16 pieds qu’Optitek mais ce sont obligatoirement des billes 
de 16 pieds qui ont un diamètre inférieur à 6 pouces comme le veut la contrainte imposée. 
 
Les deux logiciels d’optimisation (utilisés sur la base du diamètre seulement) pour le tronçonnage sur 
multifonctionnelle donnent des résultats quasi identiques, ce qui est tout à fait normal vu qu’ils procèdent 
exactement de la même façon. Tous deux utilisent le même type de mesurage et de représentation pour la 
ressource (figure 4), ainsi que les mêmes données pour établir les priorités de tronçonnage. Ces logiciels 
d’optimisation ont générés entre 646 et 650 billes dont 11 à 12 % étaient des billes de 16 pieds, ce qui 
donne entre 34 et 35 % du volume des billes en billes de 16 pieds. Ces résultats sont tout de même très 
bons vu le peu de précision au mesurage des diamètres et qu’il est impossible de prendre en considération 
la forme (courbure et coude) des tiges lors du tronçonnage. C’est ce qui explique une partie de la 
différence entre les résultats obtenus d’Optitek et ceux générés par ces logiciels d’optimisation.  De plus, 
la contrainte empirique de diamètre établie à 6 pouces n’est pas nécessairement optimale pour maximiser 
la valeur des produits. 
 
Les logiciels d’optimisation produisent environ 1% plus de billes, donc des billes plus courtes de 9 pieds 
ce qui améliore légèrement le rendement (281 versus 280 pmp/m³) et la valeur des produits d’environ 
0,20 à 0,30 $/m³ marchand. Conséquemment, on produit moins de volume de 16 pieds, 34 et 35 %, 
comparé à 37% pour Optitek. 
 
Un fait marquant, c’est l’écart de rendement en valeur entre le tronçonnage effectué par l’opérateur et 
ceux provenant des logiciels de simulation. On note une valeur plus élevée de 1,70 à 1,80$/m³ marchand à 
l’avantage des logiciels d’optimisation. Cela représente des revenus additionnels de 680 à 720 000$/an 
pour une scierie de l’est qui transforme 400 000 m³ de tiges. Il faut donc s’assurer de limiter au maximum 
l’intervention des opérateurs de multifonctionnelles lors du tronçonnage et laisser au système 
d’optimisation la responsabilité de décider et de réaliser les solutions de tronçonnage optimales. 
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Tableau 2 Comparaison des résultats du tronçonnage selon les critères de la scierie  
 (Billes de 16’ et 6’’ de diamètre ou 9’ de longueur) 
 

Méthode de tronçonnage Optitek Opérateur Simulateur # 1 Simulateur 
#2 

Approvisionnement         
Volume marchand tiges                       dm3          37 652           37 652           37 652           37 652  
  
Nombre de tiges              225                225                225                225  
         
Volume de billes                                   dm3          36 240           36 440           36 249           36 286  
Nombre de billes              641                619                646                650  
Volume moyen                               dm3/bille             56,5               58,9               56,1               55,8  
         
Perte au tronçonnage                            % 5,4% 4,9% 5,4% 5,3%

Production sciages      
                                                         pmp          10 139             9 991           10 184           10 197  

Rendement                                     pmp/m3               280                 274                 281                 281  
Consommation             m3marchand/Mpmp              3,71                3,77                3,70                 3,69 

Production sous-produits         
Copeaux                                     
TMA/Mpmp              0,55                0,56                0,54                0,54  
Sciure                                         TMA/Mpmp               0,07                0,07                0,07                0,07  

Revenus sciage 
 

Revenus moyens                $/m3 marchand            134,95            133,43            135,13            135,25  
Prix moyen sciages                       $/Mpmp               425                 425                 424                 424  

Production de billes de 16’  
 
Fréquence                                               % 12 19 12 11
Volume                                                    % 37 44 35 34
 
6.2 Comparaison des résultats du tronçonnage optimisé selon la valeur des 
 produits (billes de 16’ et 9’) 
Il a été mentionné précédemment que la contrainte de diamètre minimum pour les billes de 16 pieds 
n’était pas nécessairement optimale pour générer le maximum de revenus. Plutôt que d’optimiser en 
fonction de cette contrainte empirique, les simulations ont été reprises en optimisant la valeur des produits 
et en imposant la contrainte qui assure que 40% du volume total des billes sera composé de  billes de 16 
pieds. Les résultats de ces simulations sont présentés au tableau 3. 
 
Les résultats de la simulation Optitek montrent que les consignes ont été suivies. Le tronçonnage a généré 
636 billes, dont 16% sont de 16 pieds de longueur, ce qui représente 40% du volume total des billes. Au 
total, c’est cinq (5) billes de moins que le premier tronçonnage où on avait un diamètre minimum de 
6 pouces. Mais, on réussit à façonner 4 % plus de billes de 16 pieds, soit 3% de plus en volume. 
Cependant ce qui est encore plus intéressant, c’est qu’avec l’optimisation selon la valeur, il est possible de 
rencontrer les exigences de la scierie en terme de caractéristiques de billes, tout en augmentant la valeur 
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des produits de 1,19$/m³ (134,95 $ pour le tronçonnage selon le diamètre 136,14 $/m3 pour un 
tronçonnage optimisé sur la valeur), ce qui représente plus de 476 000$/an. 
 
Les logiciels d’optimisation que l’on retrouve sur les multifonctionnelles sont incapables d’atteindre ce 
niveau d’efficacité pour les raisons déjà mentionnées (précision des mesures du diamètre, courbure et 
coudes). Pire encore, lorsque l’optimisation se fait selon la valeur des produits, ces systèmes génèrent 
effectivement plus de billes et de volume de billes en 16 pieds. Cependant, la valeur des produits $/m³ 
marchand s’établit à 134,83 $/m³, comparé à 135,25 $/m³ marchand pour le tronçonnage avec un diamètre 
minimum de 16 pieds. Il faut tout de même reconnaître que c’est 1,40$/m³ marchand de plus qu’on 
obtient des décisions de l’opérateur, ce qui représente un gain d’environ 560 000$/an. 
 
Ces résultats sont beaucoup plus réalistes que les bénéfices anticipés de 680 à 720 000$/an obtenus de 
l’optimisation selon un diamètre minimum. Il faut se rappeler que cette façon de faire générait moins de 
billes de 16 pieds, ce qui aura pour effet de réduire l’efficacité et augmenter les coûts de production à la 
scierie. 
 
Tableau 3 Comparaison des résultats du tronçonnage optimisé selon la valeur des produits 
 (Billes de 16’ &  9’ sans contrainte de diamètre mais avec 40% du volume en 16’) 
 

Méthode de tronçonnage Optitek Opérateur Logiciel optimisation
Approvisionnement       

Volume marchand tiges                       dm3          37 652           37 652            37 652  
 
Nombre de tiges              225                225                 225  
       
Volume de billes                                   dm3           36 632           36 440            36 363  
Nombre de billes               636                619                 638  
Volume moyen                               dm3/bille              57,6               58,9                57,0  
       
Perte au tronçonnage                            % 4,4% 4,9% 5,1%

Production sciages    
                                                         pmp           10 248             9 991            10 154  

Rendement                                     pmp/m3               280                  274                  279  
Consommation             m3marchand/Mpmp               3,67                3,77                 3,71  

Production sous-produits       
                                 TMA/Mpmp               0,53                 0,56                 0,55  
                                TMA/Mpmp              0,07                0,07                 0,07  

Revenus sciage 
 
Revenus moyens                $/m3 marchand            136,14            133,43             134,83 
Prix moyen sciages                       $/Mpmp                426                 425                  424  

Production de billes de 16’ 
 
Fréquence                                              % 16 19 15
Volume                                                    % 40 44 36
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6.3 Comparaison des résultats du tronçonnage selon les diverses alternatives     
 possibles 
Le tableau 4 montre les diverses possibilités de tronçonnage et le coût à payer pour les contraintes de 
production qu’on se doit de prendre en considération.  Dans un monde parfait, il serait possible 
d’optimiser le tronçonnage selon la valeur des produits et ce avec la production de billes de 8’ à 16’ de 
longueur sans considération à la proportion de chacune des longueurs. Ce mode de fonctionnement 
permettrait un rendement sciage de 301 pmp/m³ de billes et plus de 144 $/m³ marchand de tiges.  
 
Malheureusement, nos scieries et méthodes d’opération ne permettent pas ce genre de flexibilité. La 
majorité de nos scieries opère une grosse ligne (billes de 16’) et une petite ligne de sciage (billes de 
8’ou 9’). La simulation sans contrainte présentée ci-dessus génère seulement 2% du volume en billes de 
16’, alors qu’on en requiert près de 40%.   
 
Pour ce faire, on limite habituellement le nombre de longueur de billes qu’il est possible de façonner. Le 
deuxième scénario de tronçonnage se réalise avec des billes de 16’ et 9’ exclusivement. Cette façon de 
procéder permet d’augmenter le pourcentage du volume de billes de 16’ à 11%, ce qui est encore loin des 
besoins de la scierie. L’impact se fait cependant sentir sur le rendement sciage qui passe de 301 à 293 
pmp/m³ et sur la valeur des produits qui baisse de presque 4$/m³ marchand pour se situer à 140,60$.  
 
Il faut obligatoirement intégrer une seconde contrainte afin de forcer le tronçonnage à livrer les 
caractéristiques de billes nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la scierie. Le tronçonnage est 
toujours optimisé selon la valeur des produits et deux longueurs de billes, mais avec un pourcentage cible 
de 40% du volume des billes en billes de 16’. Les résultats de cette simulation montrent qu’enfin on 
parvient à générer le 40% du volume en billes de 16’. Mais les conséquences sont importantes. Le 
rendement sciage baisse à 280 pmp/m³, alors que la valeur tombe à 136 $/m³ marchand de tiges. Les deux 
niveaux de contraintes imposées au tronçonnage représentent des pertes de revenus potentielles de l’ordre 
de 8$/m³ marchand, soit l’équivalent de 3,2 million de $/an.  C’est la raison principale qui limite 
l’implantation de cette technologie dans l’est du pays. 
  
Le même raisonnement s’applique pour l’optimisation sur les multifonctionnelles. Les résultats du 
tronçonnage optimisé selon la valeur et deux longueurs de billes montrent qu’on ne produit que 3% du 
volume en billes de 16’. Ce tronçonnage permet d’obtenir un rendement de 293 pmp/m3 et des revenus de 
138,94 $/m3 marchand. Pour respecter les contraintes de productivité de la scierie, il est donc nécessaire 
d’intégrer la contrainte de 40% du volume des billes en billes de 16’. Cette approche parvient à générer 
15% de billes de 16 pieds, ce qui représente 36 % du volume de toutes les billes. Ces résultats sont en 
deçà des besoins de la scierie, mais reflètent le niveau d’efficacité réalisable avec les multifonctionnelles 
qui doivent optimiser selon des caractéristiques de tiges moins précises que celles obtenues avec des 
lecteurs. Le rendement sciage est en moyenne de 279 pmp/m³, alors que la valeur des produits se situe à 
134,83$/m³ marchand. C’est 1,40$/m³ marchand de plus que le test de tronçonnage pratique qui a été 
réalisé dans la cour de l’usine. En fait, lorsque le tronçonnage s’effectue avec deux longueurs (16’ & 9’) 
et un minimum de 40% du volume de billes en 16’, l’effet d’optimiser selon la valeur des produits ou 
avec un diamètre minimum a peu d’impact. (134,83 versus 135,13 $/m³ marchand). Ce qui est plus 
important, c’est de laisser la multifonctionnelle réaliser le tronçonnage et de limiter l’intervention de 
l’opérateur.  Le logiciel d’optimisation permet de générer 560 000$/an de plus qu’un tronçonnage basé 
sur les décisions d’un opérateur. 
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La comparaison d’une optimisation du tronçonnage à la scierie versus un tronçonnage optimisé en forêt 
reflète la situation de la majorité de nos scieries où il est possible d’installer du tronçonnage optimisé pour 
tronçonner deux longueurs de billes avec des contraintes sur le volume de billes 16 pieds à produire. Dans 
ces conditions d’opération, le tronçonnage optimisé à la scierie permet d’atteindre un rendement sciage de 
280 pmp/m³ et de générer une valeur de 136,14 $/m³ marchand. Les résultats possibles en forêt avec les 
multifonctionnelles et les mêmes contraintes ont un rendement sciage de 279 pmp/m³ et une valeur des 
produits de 134,83 $/m³ marchand, ce qui représente un écart de 1,31 $/m³ marchand. Le tronçonnage 
optimisé à la scierie pourrait donc générer des revenus additionnels de 525 000 $/an. À eux seuls, ces 
revenus additionnels ne sont pas suffisants pour rentabiliser l’implantation d’un système de tronçonnage 
optimisé à la scierie, les coûts d’acquisition et d’installation de ces systèmes étant d’environ 6 MM $.  
 
Tableau 4 Comparaison des résultats du tronçonnage selon les diverses alternatives  possibles 
 

Méthode de tronçonnage 
Optitek Optimisé selon 

valeur 
Multi Optimisé 
selon valeur 

Non-
optimisé 

 
Contraintes de tronçonnage  

                     

Billes 
8’ à 16’

 

Billes 
9’ & 
16’ 

 

Billes 
9’ & 
16’ 

40% 
de 16’ 

Billes 
9’ & 
16’ 

 

Billes  
9’ & 16’ 
40% de 

16’ 

Opérateur
16’ x 6’’ & 

9’ 

Approvisionnement           
Volume marchand tiges                       dm3 37 652 37 652 37 652 37 652 37 652 37 652

  
Nombre de tiges 225 225 225 225 225 225

  
Volume de billes                                   dm3 37 185 36 740 36 632 36 340 36 363 36 440

Nombre de billes 714 691 636 702 638 619
Volume moyen                               dm3/bille 52,1 53,2 57,6 51,8 57,0 58,9

      
Perte au tronçonnage                            % 3,0% 4,1% 4,4% 5,2% 5,1% 4,9%

Production sciages       
                                                         pmp 11 207 10 762 10 248 10 665 10 154 9 991

Rendement                                     pmp/m3 301 293 280 293 279 274
Consommation             m3marchand/Mpmp 3,36 3,50 3,67 3,53 3,71 3,77

Production sous-produits   
                                 TMA/Mpmp 0,43 0,48 0,53 0,49 0,55 0,56
                                TMA/Mpmp 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07

Revenus sciage

Revenus moyens                $/m3 marchand 144,17 140,60 136,14 138,94 134,83 133,43
Prix moyen sciages                       $/Mpmp 424 425 426 422 424 425

Production de billes de 16’   

Fréquence                                              % 1 6 16 2 15 19
Volume                                                    % 2 11 40 3 36 44
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7 Conclusions 
Les résultats des travaux réalisés montrent bien que le tronçonnage optimisé sans contraintes à la scierie a 
le potentiel de générer beaucoup plus de revenus que tous les autres types de tronçonnage (144 $/m³ 
marchand).  Malheureusement, nos scieries opèrent deux lignes de sciage distinctes qui doivent être 
alimentées avec des billes dont les caractéristiques sont très différentes.  Les restrictions qu’on impose au 
tronçonnage afin d’obtenir les caractéristiques de billes nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de 
la scierie viennent presque éliminer la totalité des bénéfices reliés à l’optimisation du tronçonnage. 
 
Le tronçonnage optimisé selon les contraintes de la scierie génère des revenus de 136,14$/m³, ce qui est 
1,31$/m³ ou 525 000$/an de plus que les revenus obtenus de la multifonctionnelle qui opère selon les 
mêmes contraintes.  Ces revenus sont insuffisants pour justifier l’investissement majeur qu’exigerait 
l’installation du tronçonnage optimisé à la scierie. Cependant, la méthode de travailler avec la 
multifonctionnelle a un impact important sur les revenus potentiels. Les résultats de nos travaux montrent 
qu’il est possible d’améliorer le rendement en valeur de 1,40$ ou 560 000$/an, si les décisions de 
tronçonnage sont prises et réalisées par le système d’optimisation (134,83$/m³), au lieu de l’opérateur 
(133,43$/m³). Il est donc très important et rentable de limiter au maximum l’intervention des opérateurs 
lors du tronçonnage. 
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Annexe I 
 

Liste de prix des produits 
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Liste de prix globale par Mpmp ($CA)

Planche Longueur 1 et 2 3 économie 3 et meilleur
1x3 4 279
1x3 6 279
1x3 7 279
1x3 8 279
1x3 10 349
1x3 12 349
1x3 14 349
1x3 16 349
1x4 4 274
1x4 6 274
1x4 7 274
1x4 8 274
1x4 10 320
1x4 12 320
1x4 14 320
1x4 16 320
1x6 8 429
1x6 10 429
1x6 12 429
1x6 14 429
1x6 16 429
2x3 4 260
2x3 6 260
2x3 7 326 260
2x3 8 352 260
2x3 10 359 260
2x3 12 359 260
2x3 14 438 325
2x3 16 454 325
2x4 4 352 280 280
2x4 6 352 280 280
2x4 7 352 280 280
2x4 8 459 390 267
2x4 9 473 390 280
2x4 10 445 390 280
2x4 12 480 390 280
2x4 14 480 390 280
2x4 16 480 390 280
2x6 4 352 280 280
2x6 6 352 280 280
2x6 7 352 280 280
2x6 8 464 337 265
2x6 9 482 337 265
2x6 10 467 337 265
2x6 12 468 337 265
2x6 14 468 337 265
2x6 16 468 337 265
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Annexe II 
 

Liste de prix pour simulation avec les optimiseurs des multifonctionnelles 
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Diamètre (po). 8 9 10 12 14 16 Total
2 67.55       66.35       52.00       52.00       52.00       52.00       57.30       
3 86.93       87.75       52.00       52.00       52.00       52.00       64.87       
4 116.35     122.46     87.32       91.43       97.35       99.65       102.73     
5 132.36     137.71     128.74     133.09     133.02     130.25     132.49     
6 145.07     151.76     146.32     145.54     145.69     140.94     145.93     
7 147.02     151.01     146.19     148.98     147.34     142.03     147.30     
8 157.04     164.57     154.85     154.89     154.87     152.16     156.39     
9 153.02     159.04     152.33     155.03     157.00     148.42     154.46     

10 151.22     160.24     154.13     153.53     151.39     -           154.61     
Total 133.96     140.61     127.58 128.37 127.68 124.12     130.56  

Longueur

Les logiciels d’optimisation des multifonctionnelle utilisent une des valeurs par mètre cube pour chaque 
classe de billes définie dans le système. Pour établir cette liste (tableau ci-dessous), le logiciel Optitek a 
été utilisé. Les tiges ont été tronçonnées dans toutes les longueurs et débitées par modélisation. Les billes 
issues de cette modélisation ont été classées par diamètre et les revenus par mètre cube issus de la 
modélisation ont été compilés. Ces revenus tiennent compte des sciages, des copeaux et des sciures.  
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Annexe III  
 

Résultats détaillés des simulations 
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Approvisionnement 

Volume réel de tiges  dm 3 38 316     38 316     38 316       38 316      
Volume total marchand de tiges  dm 3 37 652     37 652     37 652       37 652      
Nombre total de tiges 225     225     225       225      

Volume moyen marchand de tiges  dm 3 /tige 167.3     167.3     167.3       167.3      

Sciage 
Volume de billes dm 3 36 240     36 440     36 249       36 286      
Nombre de billes 641     619     646       650      
Volume moyen par bille dm 3 /bille 56.5     58.9     56.1       55.8      

Perte au tronçonnage 5.4% 4.9% 5.4% 5.3%

Production sciage 
pmp 10 139     9 991     10 184       10 197      
(dm 3 ) 19 657     19 634     19 737       19 852      

Rendement pmp/m 3 280    274    281      281     
Facteur de consommation m 3 /Mpmp 3.57    3.65    3.56      3.56    

pmp/bille 15.8    16.1    15.8      15.7     

Facteur de consommation  m 3 marchand/Mpmp 3.71    3.77    3.70      3.69     
m 3 total /Mpmp 3.78    3.84    3.76      3.76     

Production de sous-produits 

Copeaux TMA/Mpmp 0.55    0.56    0.54      0.54     
Production de sciure TMA/Mpmp 0.07    0.07    0.07      0.07     

Revenus sciage 

Copeaux $ 752     756     748       742      
Sciure $ 22     21     22       22      
Sciage $ 4 307     4 247     4 318       4 328      
Totaux $ 5 081     5 024     5 088       5 092      

Revenus moyens $/m 3  marchand 134.95    133.43    135.13      135.25     
Prix moyen des sciages $/Mpmp 425    425    424      424     

Tronconnage 
16-9 Optitek

Operateur 
multifonctionnelle Simulateur #1 Simulateur #2

Tronçonnage 16 pieds et 9 pieds sur le diamètre des billes 
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Billes 8' à 16'  Billes 9' et 16' Billes 9' et 16' avec 
40% de 16'

Approvisionnement

Volume réel de tiges dm3 38 316                   38 316.03              38 316                   
Volume total marchand de tiges dm3 37 652                   37 651.90              37 652                   
Nombre total de tiges 225                        225.00                   225                        

Volume moyen marchand de tiges dm3/tige 167.3                     167.34                   167.3                     

Sciage
Volume de billes dm3 37 185                   36 740.47              36 740                   
Nombre de billes 714                        691.00                   691                        
Volume moyen par bille dm3/bille 52.1                       53.17                     53.2                       

Perte au tronçonnage 3.0% 4.11% 4.11%

Production sciage
pmp 11 207                   10 762.25              10 762                   
(dm3) 21 803                   20 753.08              20 753                   

Rendement pmp/m3 301                        292.93                   293                        
Facteur de consommation m3/Mpmp 3.32                       3.41                       3.41                       

pmp/bille 15.7                       15.57                     15.6                       

Facteur de consommation m3marchand/Mpmp 3.36                       3.50                       3.50                       
m3total/Mpmp 3.42                       3.56                       3.56                       

Production de sous-produits

Copeaux TMA/Mpmp 0.43                       0.48                       0.48                       
Production de sciure TMA/Mpmp 0.06                       0.06                       0.06                       

Revenus sciage

Copeaux $ 650                        699.91                   700                        
Sciure $ 23                          22.37                     22                          
Sciage $ 4 755                     4 571.53                4 572                     
Totaux $ 5 428                     5 293.81                5 294                     

Revenus moyens $/m3 marchand 144.17                   140.60                   140.60                   
Prix moyen des sciages $/Mpmp 424                      424.77                 425                       

Optitek optimisé selon la valeur

Tronçonnage optimisé sur la valeur des produits (Optitek) 
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Tronçonnage optimisé sur la valeur des produits (Multi) 
 

 
 

Billes 9' et 16' Billes 9' et 16' 
avec 40% de 16' 

Approvisionnement 

Volume réel de tiges dm3 38 316    38 316     38 316     
Volume total marchand de tiges dm3 37 652    37 652     37 652     
Nombre total de tiges 225    225     225     

Volume moyen marchand de tiges dm3/tige 167.3    167.3     167.3     

Sciage 
Volume de billes dm3 36 340    36 363     36 440     
Nombre de billes 702    638     619     
Volume moyen par bille dm3/bille 51.8    57.0     58.9     

Perte au tronçonnage 5.2% 5.1% 4.9%

Production sciage 
pmp 10 665    10 154     9 991     
(dm3) 20 553    19 691     19 634     

Rendement pmp/m3 293   279   274    
Facteur de consommation m3/Mpmp 3.41   3.58   3.65    

pmp/bille 15.2   15.9   16.1    

Facteur de consommation m 3 marchand/Mpmp 3.53   3.71   3.77    
m 3total/Mpmp 3.59   3.77   3.84    

Production de sous-produits 

Copeaux TMA/Mpmp 0.49   0.55   0.56    
Production de sciure TMA/Mpmp 0.07   0.07   0.07    

Revenus sciage 

Copeaux $ 709    749     756     
Sciure $ 22    22     21     
Sciage $ 4 500    4 305     4 247     
Totaux $ 5 231    5 077     5 024     

Revenus moyens $/m3 marchand 138.94   134.83   133.43    
Prix moyen des sciages $/Mpmp 422   424   425    

Multi Optimisée selon la valeur 
Operateur 

multifonctionnelle


