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Sommaire 
L’utilisation d’une classe de qualité inférieure d’approvisionnement est une possibilité envisageable afin 
de réduire les coûts de production. Les calculs de productivité doivent tenir compte de la variation du 
temps de transformation engendrée par des manipulations additionnelles de planches afin d’éliminer les 
défauts plus nombreux et l’utilisation d’une plus grande quantité de planches afin de compléter la même 
commande. L’entretien des équipements de coupe doit également être considéré. 
 
Pour un procédé de transformation de délignage en tête, les résultats obtenus indiquent que la productivité 
est peu influencée par la classe de qualité de l’approvisionnement ainsi que par l’ordre de priorité de la 
production, prix ou surface. Pour un procédé de transformation de tronçonnage en tête, les résultats 
obtenus indiquent que la productivité est influencée par la classe de qualité d’approvisionnement. Un 
approvisionnement de classe de qualité Sélect permet d’obtenir un volume de production quotidien 
supérieur. Les classes de qualité 1 Commun et 2A Commun permettent d’obtenir un volume de 
production quotidien pratiquement équivalent. 
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1 Introduction 
Le marché du composant de bois franc est présentement affecté par l’importation de composants à faible 
coût en provenance de l’Asie. Par sa main-d’œuvre abondante et peu onéreuse, la Chine réalise 
manuellement la production de composants de bois franc à un coût avantageux et représente une menace 
pour l’industrie de composants au Canada. Face à cette situation, les industriels doivent réagir, innover, 
trouver une avenue permettant de produire des composants de qualité à moindre coût. 
 
Les industriels n’ont aucun contrôle sur la tendance du marché mais sont entièrement responsables de leur 
mode d’intervention face à la situation. Parmi les solutions possibles, on considère pour les fins du 
présent projet que les industriels désirent demeurer dans le même marché et regagner leur position en 
optimisant leur procédé de transformation. L’utilisation d’une classe de qualité inférieure 
d’approvisionnement est une possibilité envisageable afin de réduire les coûts de production. 
 
 

2 Revue de littérature 
La classe de qualité de l’approvisionnement des usines de deuxième transformation influence directement 
la productivité industrielle. La combinaison des classes de qualité de bois utilisées fait partie des trois 
facteurs les plus influents du rendement d’une usine indépendamment de l’équipement en place (Lamb, 
2002). Des classes de qualité établies et régies par des associations respectent des standards de qualité et 
de prix tandis que des classes de qualité dites « grades maisons » résultent d’ententes spécifiques entre 
fournisseur et client. Les grades maisons, souvent plus onéreux, sont établis en fonction des besoins de 
production et permettent une utilisation maximale de la ressource. 
 
Selon la norme NHLA, la classification des sciages est principalement basée sur le pourcentage de surface 
claire des planches. Par contre, des restrictions dimensionnelles sont également appliquées, une planche 
présentant un pourcentage de surface claire adéquat mais étant trop courte ou trop étroite, doit être 
déclassée. Une étude des répercussions de la variation de la classe de qualité des sciages sur un procédé 
de délignage de chêne rouge indique que la moitié des sciages analysés, pour un total de 1750 sciages, 
seraient de classe supérieure si seulement le pourcentage de surface claire était considéré (Gatchell et 
Thomas, 1997). 
 
Les décisions quant à l’achat de certaines classes de qualité d’approvisionnement, régies ou maisons ne 
devraient pas être arrêtées. Elles devraient s’adapter aux différents changements tels que la fluctuation des 
prix, la variation de la qualité de l’approvisionnement et les modifications au niveau du carnet de 
commandes de l’usine. Un contrôle du procédé et des évaluations en continu de l’utilisation de 
l’approvisionnement permettent d’ajuster le besoin et d’établir la meilleure combinaison 
d’approvisionnement nécessaire au rendement optimal (Wiedenbeck, 2000). 
 
Le critère principal de l’évaluation de la productivité et de la rentabilité d’une usine de deuxième 
transformation est le rendement. Le rendement matière correspond au ratio de la quantité de produits finis 
sortant de l’usine de deuxième transformation par rapport à la quantité totale de matière première 
entrante. Le ratio doit être inférieur à 1. La classe de qualité de l’approvisionnement amené à l’usine 
prédétermine la limite du rendement maximal pouvant être atteint (Maness et Wong, 2002). 
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Steele et al. (1999) ont évalué les rendements obtenus à partir de cinq classes de qualité 
d’approvisionnement pour la complétion de trois carnets de commandes différents. Un outil de simulation 
a optimisé les transformations selon un procédé de tronçonnage en tête. Les résultats confirment qu’une 
amélioration de la classe de qualité de l’approvisionnement implique une diminution du nombre de traits 
de scies nécessaire pour effectuer la transformation. Ce résultat indique qu’il est important d’analyser les 
caractéristiques du carnet de commandes avant de déterminer l’approvisionnement d’une usine de 
débitage secondaire. 
 
Une étude cherchant à établir une relation entre l’approvisionnement et le carnet de commandes cite que 
les efforts d’amélioration de productivité visant les réductions des coûts de main-d’œuvre, de 
consommation d’énergie et de temps de séchage sont souvent peu profitables. Les coûts attribués à 
l’approvisionnement sont significativement plus importants et représentent une portion importante des 
coûts totaux de production. Une économie de l’ordre de un pourcent des coûts d’approvisionnement 
représenterait une économie potentielle de l’ordre de deux pourcent des coûts totaux de production tel que 
présenté dans l’étude de Buehlmann (1998). 
 
Une utilisation optimale de l’approvisionnement signifie qu’il n’y a aucune perte de matériel lors de la 
transformation de chaque planche, seules les sections contenant des défauts sont éliminées. Pour atteindre 
cet optimum, une excellente planification de la production doit être faite de même qu’un exercice de 
conscientisation sollicitant la collaboration des designers pour la standardisation des composants 
(Buehlmann, 1998). 
 
Une étude sur la réticence des industriels de la deuxième transformation du bois face à l’utilisation d’un 
approvisionnement de moindre qualité révèle que les principales raisons sont : un faible rendement, une 
augmentation des rebuts et une baisse de la productivité. Les répondants au sondage ont indiqué qu’ils 
seraient plus acheteurs si le bois était classé selon des normes maisons, selon des standards de couleurs ou 
selon la largeur des sciages (Smith et al. 2004).  
 
 

3 Objectifs 
L’objectif général de cette étude était d’établir une relation entre un changement de classe de qualité 
d’approvisionnement et la productivité pour une usine de fabrication de composants. 
 
 

4 Contexte 
L’utilisation d’une classe de qualité inférieure d’approvisionnement est une possibilité envisageable afin 
de réduire les coûts de production. Les coûts d’approvisionnement dans une usine de fabrication de 
composants de bois franc (débits prédimensionnés et panneaux collés sur chant) représentent plus de 
60 % du coût de production. Des résultats obtenus à l’aide d’un logiciel d’optimisation démontrent que le 
passage d’un approvisionnement d’érable No 1 Commun à un approvisionnement d’érable No 2A 
Commun en approche de délignage en tête résulte en une diminution de rendement de l’ordre de 4 % et 
pour une approche de tronçonnage en tête, une diminution de rendement de l’ordre de 1 % (Bouffard, 
2005). Cette faible différence de rendement pourrait signifier qu’un approvisionnement à moindre coût 
permettrait de remplir une même commande. 
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Bien que ces rendements semblent intéressants, plusieurs autres facteurs doivent être considérés avant 
d’effectuer un changement d’approvisionnement. Les coûts engendrés par les manipulations 
additionnelles des planches afin d’éliminer les défauts plus nombreux et l’utilisation d’une plus grande 
quantité de planches afin de compléter la même commande doivent être considérés lors des calculs de 
productivité. De plus, les calculs doivent inclure les répercussions causées par l’usure prématurée des 
équipements lors de la transformation de bois de moindre qualité. 
 
 

5 Équipe technique 
Forintek tient à exprimer sa reconnaissance à toutes les personnes ayant participé à la réalisation de ce 
projet. Une appréciation particulière est exprimée aux industriels qui ont permis de réaliser les études de 
temps en usine. 
 
Véronique Rancourt est chercheure au Département du développement des produits à valeur ajoutée du 
laboratoire de l’Est de Forintek Canada Corp. Elle détient un diplôme en génie civil du Royal Military 
College of Canada, Kingston et une maîtrise en génie mécanique de l’Université Laval, Québec. Elle est 
membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Les aspects de son travail incluent le développement de 
procédés de transformation, l'optimisation de la productivité industrielle ainsi que le développement de 
produits en valeur ajoutée. Elle a travaillé pour un des principaux producteurs de bois d’œuvre canadien 
comme analyste en recherche et développement; elle s’occupait du développement des produits 
d’ingénierie. De plus, Véronique a travaillé dans le domaine de la fabrication de meubles. 
 
 

6 Matériaux et méthode 
Afin d’établir une relation entre le changement de la classe de qualité de l’approvisionnement et la 
productivité des usines de fabrication de composants, des évaluations en usine sont réalisées afin 
d’obtenir des données sur le nombre de coupes pratiquées en fonction du temps pour chaque classe de 
qualité et approche de transformation. Les études de temps sont faites chez deux membres, le délignage 
en tête est évalué dans une usine où les composants sont principalement destinés au panneautage tandis 
que le tronçonnage en tête est évalué dans une usine où les composants sont principalement destinés à la 
fabrication de meubles. 
 
Un carnet de commandes est une liste de composants à produire. La structure du carnet de commandes de 
l’étude est basée sur un carnet de commandes utilisé en entreprise. Le tableau 1 indique, pour chaque 
composant, la longueur, la largeur, le coefficient d’importance, la valeur, la qualité, une ou deux faces 
claires (1FC ou 2FC) et la tolérance face à la coloration. 
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Tableau 1 Carnet de commandes 
Longueur (‘’) Largeur (‘’) Coefficient Valeur Qualité Coloration 

11,5 2,5 0,06 0,34 2FC Oui 
11,5 3 0,07 0,42 1FC Oui 
11,5 3,25 0,08 0,46 1FC Non 
13,75 2,5 0,07 0,41 2FC Oui 
13,75 2,75 0,08 0,45 1FC Oui 
13,75 3 0,09 0,49 1FC Non 
15,75 2,5 0,09 0,47 1FC Non 
17,75 1,75 0,07 0,35 2FC Oui 
17,75 2,75 0,11 0,58 1FC Non 
17,75 3 0,13 0,63 1FC Oui 
17,75 3,25 0,14 0,72 1FC Oui 
17,75 5 0,23 1,1 1FC Oui 
19,75 2,5 0,12 0,59 2FC Non 
19,75 2,75 0,13 0,64 1FC Oui 
19,75 3 0,14 0,7 1FC Oui 
19,75 3,25 0,16 0,8 1FC Non 
21,75 4 0,23 1,08 1FC Oui 
23,5 2,5 0,15 0,69 2FC Non 
23,5 3,25 0,2 0,95 1FC Oui 
25,5 2,25 0,15 0,65 2FC Non 
25,5 2,5 0,17 0,75 1FC Oui 
25,5 3,25 0,23 1,03 1FC Oui 
25,5 4 0,29 1,26 1FC Oui 
29,5 2,5 0,2 1,51 2FC Oui 
29,5 3,25 0,28 2,06 1FC Non 
29,5 5 0,46 3,16 1FC Oui 
33,5 2,5 0,24 1,71 1FC Oui 
41,25 1,75 0,21 1,4 2FC Oui 
41,25 2,5 0,32 2,11 1FC Non 
41,25 3,25 0,44 2,88 1FC Oui 
41,25 4 0,56 3,54 1FC Oui 
49,25 2,5 0,41 2,52 2FC Oui 
49,25 3,25 0,56 3,43 1FC Oui 

59 2,5 0,52 4,6 2FC Oui 
59 3 0,65 5,52 1FC Non 
59 3,25 0,71 6,28 1FC Oui 
63 2,5 0,57 4,91 2FC Oui 
63 3 0,71 5,89 1FC Non 
63 3,25 0,78 6,7 1FC Oui 
63 4 1 8,25 1FC Oui 
71 2,25 0,59 4,73 2FC Oui 
71 2,5 0,67 5,53 1FC Oui 
71 3 0,84 6,64 1FC Oui 
71 3,25 0,92 7,55 1FC Oui 
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La configuration d’un carnet de commandes influence directement le rendement possiblement atteignable 
en production. Établir un ordre de priorité des besoins de composants et indiquer une quantité maximale 
de composants à produire restreignent les possibilités et limitent l’atteinte d’un rendement optimal. Pour 
l’étude, les simulations comparent des rendements priorisés selon la valeur (prix) et le coefficient (surface 
recyclée et coefficient) et les composants sont requis en quantité infinie. Le tableau 2 indique la tolérance 
face aux caractéristiques pour qu’une surface de sciage soit considérée ‘face claire’. 
 
Tableau 2 Tolérance aux marques de caractères pour une face claire 
Défauts Conditions  

Nœud Toléré si moins de 1/6’’ de diamètre (pin knot) 

Nœud sain Toléré sur la mauvaise face 

Vergeture Tolérée sur la mauvaise face 

Strie de minéral Tolérée sur la mauvaise face 

Écorce Non tolérée 

Gerce Petite gerce tolérée sur la mauvaise face  

Fente Petite fente tolérée sur la mauvaise face 

Roulure Petite roulure tolérée sur la mauvaise face 

Touche et manque Toléré sur la mauvaise face 

Brûlure mécanique Tolérée sur la mauvaise face 

Pourriture Non tolérée 

Bois non sain Non toléré 

Trou de vers Non toléré 

Coloration Grande variation entre le bois d’aubier et le bois de coeur 

Dimensions Tolérance de 3/16’’ 

 
Afin d’être considérée ‘une face claire’ (1FC), une surface de sciage doit répondre à toutes les conditions 
du tableau 2 tandis que pour être considérées ‘deux faces claires’ (2FC), les deux surfaces d’un sciage 
doivent répondre à toutes les conditions du tableau 2. Ces conditions sont très exigeantes et limitent 
considérablement le rendement matière atteignable en production. 
 
Le scanneur optique BorealScan, développé par le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), est 
utilisé pour créer une base de données. Des planches de différentes classes de qualités sont digitalisées, 
les données servent de base de données et sont acheminées au processeur pour analyse et transfert au 
logiciel d’optimisation de découpe. Le logiciel place les composants entre les défauts de bois en 
optimisant le rendement matière. En considérant différents paramètres du procédé et les restrictions 
appliquées, la meilleure solution de débitage secondaire est établie pour chacune des approches. 
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Suite aux simulations obtenues à l’aide du logiciel d’optimisation, le nombre de traits de scie nécessaire à 
la transformation des planches est noté afin de faire les calculs de productivité. Les répercussions 
engendrées par l’usure prématurée des équipements sont estimées par les membres liaisons. 
 
6.1 Matériaux 

Les études de temps réalisées pour la production de composants selon les deux approches sont faites à 
partir d’approvisionnement de merisier (bouleau jaune) de classes de qualité Sélect, 1 Commun et 2A 
Commun pour le tronçonnage en tête tandis que le délignage en tête est évalué à partir 
d’approvisionnement d’érable de classes de qualité 1 Commun, 2A Commun et 3A Commun. 
 
Les simulations à l’aide du BorealScan sont faites à partir d’un approvisionnement de merisier de classes 
de qualité Sélect, 1 Commun et 2A Commun ce qui correspond exactement à l’essence et aux classes de 
qualité évaluées lors de l’étude de temps pour un procédé de tronçonnage en tête. Par contre, l’étude de 
temps réalisée pour un procédé de délignage en tête concerne de l’érable de classes de qualité 1 Commun, 
2A Commun et 3A Commun. Pour les besoins de l’étude, les données obtenues pour l’étude de temps 
avec de l’érable sont considérées comme équivalentes à des données qui auraient été obtenues pour une 
étude de temps avec du merisier tandis que seulement les classes de qualité 1 Commun et 2A Commun 
sont traitées. 
 
6.2 Méthode 

1. Évaluer l’approche délignage en tête; chronométrer le nombre de coupes nécessaires en fonction du 
temps pour la transformation de chaque classe de qualité par délignage en tête. 

 
2. Évaluer l’approche tronçonnage en tête; chronométrer le nombre de coupes nécessaires en fonction du 

temps pour la transformation de chaque classe de qualité par tronçonnage en tête. 
 
3. Établir un carnet de commandes. 
 
4. Digitaliser les planches de l’échantillonnage. 
 
5. Simuler les productions à l’aide d’un logiciel d’optimisation. 
 
6. Estimer les répercussions engendrées par l’usure prématurée des équipements à l’aide des membres 

liaisons. 
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7 Résultats et discussion 

7.1 Étude de temps 

Les études de temps réalisées en usine permettent d’ajouter une notion de productivité aux simulations de 
production effectuées grâce au BorealScan. La figure 1 indique les essences et les classes de qualité de 
bois évaluées pour chacune des approches de transformation de même que les moyennes des résultats 
obtenus lors des évaluations en usine. 
 

Nombre de coupes par minute

17,53 16,83 17,23

30,55
27,57 27,92

0
5

10
15
20
25
30
35

Sélect 1 Commun 2A Commun 1 Commun 2A Commun 3A Commun

Merisier Érable

Tronçonnage en tête Délignage en tête
 

Figure 1 Résultats des études de temps 
 
Pour le tronçonnage en tête du merisier, les valeurs sont pratiquement équivalentes. Les sciages de la 
classe de qualité Sélect étaient relativement courts, nécessitant de plus fréquentes manipulations. 
Également, une certaine proportion de l’approvisionnement de la classe de qualité 2A Commun était 
équivalente à celle de la classe de qualité Sélect, les sciages avaient été classés ainsi à cause de leur faible 
largeur. Pour le délignage en tête de l’érable, les sciages de la classe de qualité 1 Commun étaient 
relativement plus larges que ceux des autres classes de qualité. 
 
Plusieurs facteurs, autres que la classe de qualité des approvisionnements, peuvent influencer la rapidité 
d’exécution du tronçonnage et du délignage. Une restriction au niveau de la longueur des rebuts peut 
signifier qu’un opérateur élimine une mauvaise section à l’aide de plusieurs coupes tandis que des 
équipements peu maniables ou mal disposés limitent l’efficacité. Non négligeable, la fatigue des 
opérateurs les rend indécis dans leur décision de coupe, des sciages sont tournés maintes fois tandis que 
des composants sont récupérés pour être coupés de nouveau. 
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7.2 Simulations 

Un total de 855 planches de merisier ont été digitalisées à l’aide du BorealScan, de ce nombre 247 
planches sont de la classe de qualité Sélect (1 376 pmp), 330 planches sont de la classe de qualité 1 
Commun (1 281 pmp) et 278 planches sont de la classe de qualité 2A Commun (1 324 pmp). 
 
Les simulations sont effectuées à l’aide du logiciel Optimiseur deux axes (O2A) développés par le CRIQ. 
Ce logiciel est un simulateur de débitage qui permet de trouver le meilleur placement de composants à 
disposer sur des sciages comportant des caractéristiques inacceptables. L’O2A considère des paramètres 
de production et un carnet de commandes particulier pour fournir le rendement matière, la valeur 
monétaire et les plans de débitage optimaux. 
 
Les paramètres de production sont choisis de manière à représenter une situation de production réelle. Les 
principaux paramètres sont présentés au tableau 3. 
 
Tableau 3 Paramètres de production 
Nom du paramètre Valeur 
Procédé Délignage ou Tronçonnage en tête 
Produit principal Composant 
Produit secondaire Composant 
Produit tertiaire Composant 
Rendement cible (%) 100 
Épaisseur 4/4 
Durée optimisation (sec) 30 
Type de pondération Prix ou Surface recyclée et coefficient 
Largeur panneau minimum 1’’ 
Largeur panneau maximum 3 ½’’ 
Longueur récupération min 19 1/32’’ 
Longueur récupération max 55’’ 
Largeur récupération min 1’’ 
Largeur récupération max 3 ½’’ 
Longueur table de délignage 15’’ 
Longueur table de tronçonnage 120’’ 
Largeur scie de tronçonnage 1/8’’ 
Largeur scie de délignage 1/8’’ 
 
 
L’ensemble des paramètres, pour chacune des simulations, est présenté à l’annexe I. Les simulations sont 
regroupées de manière à pouvoir isoler les paramètres de production ‘procédé’ et ‘type de pondération’. 
Chacune des classes de qualités de bois a été simulée séparément, les résultats des simulations sont 
présentés au tableau 4. 
 
 
 
 
 
 



Impact d’un changement de la qualité de l’approvisionnement sur la productivité 

 
 
 

 
 
  9 

 

Tableau 4 Résultats des simulations 
Description de la simulation Rendement matière (%) 

délignage 49,94 prix 
tronçonnage 46,35 
délignage 48,31 

Sélect 
surface tronçonnage 54,58 

délignage 42,2 prix 
tronçonnage 43,96 
délignage 41,05 

1 Commun 
surface tronçonnage 42,22 

délignage 42,16 prix 
tronçonnage 43,96 
délignage 47,95 

2A Commun 
surface tronçonnage 53,80 

 
Les rendements matière obtenus sont plutôt bas. D’usage régulier, un carnet de commandes est structuré 
et optimisé en fonction d’un seul procédé de transformation. La présente étude oblige à définir un carnet 
de commandes qui n’est ni favorable au délignage en tête ni favorable au tronçonnage en tête. Également, 
le tableau 2 présente des conditions considérablement exigeantes afin d’obtenir des sciages ‘face clair’. Il 
est donc important d’utiliser les résultats obtenus à titre comparatif plutôt que pour leurs valeurs. 
 
Les résultats des simulations indiquent un rendement supérieur pour le procédé de tronçonnage en tête 
pour chaque type de pondération et procédé à l’exception de la simulation pondérée selon le prix avec du 
bois de classe de qualité Sélect. De simples calculs indiquent que pour une usine moyenne transformant 
annuellement 6 millions de pmp d’érable de classe de qualité 1 commun, une variation du rendement de 
l’ordre de 1% représente une différence de l’ordre de 50 000 $ au niveau des approvisionnements. Les 
variations indiquées au tableau 4, bien que les données semblent relativement équivalentes, pourraient 
engendrer des répercussions considérables.  
 
Le nombre de traits de scies nécessaires à la transformation des planches a été calculé pour chacun des 
scénarios. Le tableau 5 présente le nombre de traits de scie nécessaire pour le procédé de transformation 
en tête, délignage ou tronçonnage. 
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Tableau 5 Nombre de traits de scie 
Description de la simulation Première transformation 

 
délignage 728 prix 
tronçonnage 936 
délignage 700 

Sélect 
surface tronçonnage 1 131 

délignage 781 prix 
tronçonnage 1 411 
délignage 772 

1 Commun 
surface tronçonnage 1 277 

délignage 781 prix 
tronçonnage 1 412 
délignage 748 

2A Commun 
surface tronçonnage 1 445 

 
Pour l’ensemble des simulations, un nombre inférieur de traits de scie est nécessaire pour faire la 
transformation d’un même échantillonnage selon le procédé de délignage en tête. Le nombre de scies sur 
une déligneuse limite le nombre de traits de scies pouvant être fait sur une même planche tandis 
qu’aucune restriction mécanique limite le nombre de traits de scies donnés lors du tronçonnage. Dans 
certains cas, des restrictions au niveau de la longueur des rebuts incitent même à effectuer une multitude 
de tronçonnages sur une même planche. 
 
7.3 Entretien des équipements de coupe 

L’entretien des équipements de coupe diffère selon le procédé de transformation, l’information sur la 
fréquence des changements des équipements provient des membres liaisons. Pour un procédé de 
délignage en tête, le changement des scies d’une déligneuse est effectué suite à une période d’utilisation 
de 60 heures pour un volume de transformation équivalent à 67 500 pmp, tandis que pour un procédé de 
tronçonnage en tête, le changement de la scie d’une tronçonneuse est effectué semestriellement pour un 
volume de transformation équivalent à 625 000 pmp. 
 
7.4 Productivité 

En combinant les résultats des études de temps en usine, les simulations, le nombre de traits de scies 
nécessaire à la transformation des planches ainsi que les données concernant l’entretien des équipements 
de coupe, il est possible de calculer les réelles répercussions d’un changement de classe de qualité 
d’approvisionnement sur la productivité. 
 
Le temps requis pour la transformation des sciages est établi à l’aide des études de temps faites en usine 
pour les procédés de délignage et tronçonnage en tête (figure 1). Les résultats sont présentés au tableau 6. 
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Tableau 6 Temps requis pour la transformation des sciages 

      
Nbre de traits de 

scie 
Nbre de coupes / 

minute 
Temps de 

transformation (min)
délignage 728     prix 
tronçonnage 936 17,53 53,39 
délignage 700     

Sélect 
surface 

tronçonnage 1 131 17,53 64,52 
délignage 781 30,55* 25,56 prix 
tronçonnage 1 411 16,83 83,84 
délignage 772 30,55* 25,27 

1 Commun 
surface 

tronçonnage 1 277 16,83 75,88 
délignage 781 27,57* 28,33 prix 
tronçonnage 1 412 17,23 81,95 
délignage 748 27,57* 27,13 

2A Commun 
surface 

tronçonnage 1 445 17,23 83,87 
* étude de temps pour le délignage de sciages d’érable 
 
Pour un volume de bois pratiquement équivalent, soit environ 1 300 pmp, le temps de transformation 
varie selon les scénarios entre 25,27 et 83,87 minutes. Cette différence pourrait avoir des répercussions 
considérables sur la production industrielle, un temps minimal pourrait provoquer des engorgements 
tandis qu’un temps maximal pourrait réduire considérablement le volume de production. Le calcul de la 
productivité est fait à partir des temps de transformation et des rendements matière obtenus suite aux 
simulations (tableau 4). 
 
Tableau 7 Productivité 

      
Pmp entrant

Rendement 
matière 

(%) 
Pmp sortant

Temps de 
transformation 

(min) 

Productivité 
(pmp/min) 

délignage 1 376 49,94 687   
prix 

tronçonnage 1 376 46,35 638 53,39 11,9 
délignage 1 376 48,31 665   

Sélect 
surface 

tronçonnage 1 376 54,58 751 64,52 11,6 
délignage 1 281 42,2 541 25,56 21,1 

prix 
tronçonnage 1 281 43,96 563 83,84 6,7 
délignage 1 281 41,05 526 25,27 20,8 

1 
Commun 

surface 
tronçonnage 1 281 42,22 541 75,88 7,1 
délignage 1 324 42,16 558 28,33 19,7 

prix 
tronçonnage 1 324 43,96 582 81,95 7,1 
délignage 1 324 47,95 635 27,13 23,4 

2A 
Commun 

surface 
tronçonnage 1 324 53,8 712 83,87 8,5 
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La productivité varie entre 6,7 et 23,4 pmp/min. Afin de démontrer les répercussions de la variation de la 
productivité entre chaque scénario, la figure 2 et la figure 3 illustrent la variation du volume de production 
atteignable, selon le procédé de transformation, en une journée de 8 heures de production (480 minutes). 
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Figure 2 Délignage en tête – production journalière (8 heures) 
 
Pour un procédé de transformation de délignage en tête, le volume de production atteignable est peu 
influencé par l’ordre de priorité de la production, prix ou surface ainsi que par la classe de qualité de 
l’approvisionnement. 
 
La classe de qualité de l’approvisionnement a peu d’influence sur la productivité pour un procédé de 
délignage en tête. Le tableau 6 indique, avec des temps de transformation équivalents, que le nombre de 
manipulations nécessaires à la transformation d’un volume comparable ne serait affecté par la classe de 
qualité des sciages. Le tableau 7 indique, avec des rendements et des volumes de pmp sortants 
équivalents, que la même quantité de sciages devrait être transformée pour chacune des classes de qualité 
et, suite aux informations obtenues sur l’entretien des équipements de coupe, l’alternance entre un 
approvisionnement de classe de qualité 1 Commun et 2A Commun n’engendrait aucun changement au 
niveau de la fréquence de l’entretien des équipements de coupe. 
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Figure 3 Tronçonnage en tête – production journalière (8 heures) 
 
Pour un procédé de transformation de tronçonnage en tête, le volume de production atteignable est peu 
influencé par l’ordre de priorité de la production, prix ou surface. Par contre, la classe de qualité 
d’approvisionnement Sélect permet d’obtenir un volume de production quotidien supérieur, les classes de 
qualité 1 Commun et 2A Commun permettent d’obtenir un volume de production quotidien pratiquement 
équivalent. 
 
La classe de qualité de l’approvisionnement influence la productivité pour un procédé de tronçonnage en 
tête. Le tableau 6 indique que les temps de transformation d’un approvisionnement de classe de qualité 
Sélect sont inférieurs, un plus grand nombre de manipulations sont donc nécessaires pour la 
transformation de sciages de classe de qualité 1 Commun et 2A Commun. Le tableau 7 indique des 
variations au niveau des rendements et des volumes de pmp sortants pour les différentes simulations de 
procédé de tronçonnage en tête, une quantité inégale de sciages sera nécessaire pour chaque production. 
De plus, les informations obtenues sur l’entretien des équipements de coupe permet de calculer, à l’aide 
des volumes de production journaliers que pour un approvisionnement de classe de qualité Sélect, un 
changement plus fréquent des scies serait nécessaire tandis qu’un approvisionnement de la classe de 
qualité 1 Commun ou 2A Commun permettrait de retarder la fréquence du changement des scies. 
 



Impact d’un changement de la qualité de l’approvisionnement sur la productivité 

 
 
 

 
 
  14 

 

8 Conclusions 
L’utilisation d’une classe de qualité inférieure d’approvisionnement est une possibilité envisageable afin 
de réduire les coûts de production. Les calculs de productivité doivent tenir compte de la variation du 
temps de transformation engendrés par des manipulations additionnelles de planches afin d’éliminer les 
défauts plus nombreux et l’utilisation d’une plus grande quantité de planches afin de compléter la même 
commande. L’entretien des équipements de coupe doit également être considéré. 
 
Pour un procédé de transformation de délignage en tête, les résultats obtenus indiquent que la productivité 
est peu influencée par la classe de qualité de l’approvisionnement ainsi que par l’ordre de priorité de la 
production, prix ou surface. Pour un procédé de transformation de tronçonnage en tête, les résultats 
obtenus indiquent que la productivité est influencée par la classe de qualité d’approvisionnement. Un 
approvisionnement de classe de qualité Sélect permet d’obtenir un volume de production quotidien 
supérieur. Les classes de qualité 1 Commun et 2A Commun permettent d’obtenir un volume de 
production quotidien pratiquement équivalent. 
 
En production industrielle, plusieurs autres facteurs sont à considérer avant d’effectuer un changement au 
niveau de la classe de qualité de l’approvisionnement. Des modifications au niveau du carnet de 
commandes, une variation au niveau du volume de bois à transformer, un changement au niveau des 
exigences de détection de défauts et l’intégration de nouveaux équipements (scies mobiles) pourraient 
influencer les résultats escomptés. 
 
Il serait également intéressant lors d’une étude ultérieure d’analyser, pour une production type, le point 
d’équilibre d’un changement d’approvisionnement en fonction de la valeur monétaire des sciages. Une 
production initiale entièrement complétée à partir de sciages de classe de qualité 1 Commun serait, à 
l’aide de simulations, remplacée graduellement par des proportions de sciages de classes de qualité Sélect 
et 2A Commun afin d’identifier le point d’équivalence entre les rendements et le coût de production. 
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Annexe I 

 
Paramètres de production 




























