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Pour une longueur d’avance

RÉSUMÉ

es coûts et les caractéristiques de la ressource dans 
l’Est du Canada amènent l’industrie à chercher des 

façons plus efficaces et économiques pour tronçonner les 
tiges avant leur débitage sur la ligne de sciage.

La présente étude visait à comparer le rendement en valeur 
obtenu d’un système de tronçonnage optimisé installé à la 
scierie à celui d’une multifonctionnelle munie d’un logiciel 
d’optimisation du tronçonnage qui opère en forêt. 

En tenant compte des contraintes d’opération à l’usine 
de sciage, les résultats de nos simulations indiquent un 
avantage de 1,31 $/m3 (525 000 $/an pour une usine de 
400 000 m3) pour le tronçonnage optimisé à la scierie par 
rapport au tronçonnage à la multifonctionnelle. Le test de 
tronçonnage à la multifonctionnelle en mode manuel à 
généré des pertes de 1,40 $/m3 (560 000 $/an) par rapport 
au même type de tronçonnage mais en mode optimisé. 

Vu l’importance de l’investissement (6 M$) que représente 
un système de tronçonnage optimisé à la scierie, le 
tronçonnage optimisé en forêt s’avère la solution la plus 
économique pour bien des scieries de l’Est. 
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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 
que d’autres, en très faible proportion, ont implanté des 
systèmes optimisés à la scierie.

C’est la situation la plus courante dans l’Est canadien. 
Les différentes contraintes comme le volume moyen des 
tiges, la capacité à réaliser au sciage la solution optimale 
identifiée au tronçonnage et l’impact de la distribution des 
billes sur la productivité de la scierie sont au nombre des 
facteurs qui limitent l’implantation des systèmes optimisés 
dans les scieries de l’Est. 

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 %. En usine, les résultats varient plutôt 
de 3 à 5 % en fonction du volume moyen des tiges, du 
niveau technologique de la scierie, des patrons de débitage 
réalisés et de divers autres facteurs. 

Peu d’études font état des performances obtenues avec 
les systèmes de tronçonnage optimisés que l’on retrouve 
sur les multifonctionnelles, d’où le bien-fondé de cette 
recherche.

MÉTHODOLOGIE

Les 225 tiges échantillons, principalement de sapin 
baumier, dans les classes de diamètre de 10 à 36 cm, ont 
fait l’objet de deux types de simulation de tronçonnage. 
L'un avec le logiciel Optitek conçu par Forintek, et l’autre 
avec des logiciels d’optimisation que l’on retrouve sur les 
multifonctionnelles. Lors de la sélection, nous avons rejeté 
les tiges comportant des défauts tels que bris, fourches, 
courbes, courbures excessives et carie importante.

Nous avons mesuré les tiges échantillons à l’aide du 
scanner mobile de Forintek et converti les résultats en 
format Optitek pour reproduire le tronçonnage. Cette 
opération nous a permis de quantifier le rendement 
en volume et en valeur des sciages, de la sciure et des 
copeaux en plus d’établir une base de référence et les 
priorités de tronçonnage en fonction de la valeur des 
produits tirée des billes.

Par la suite, le plan de travail consistait à tronçonner 
l’ensemble des 225 tiges à l’aide d’une multifonctionnelle 
sans logiciel d’optimisation (mode manuel). De plus, 
avec la collaboration de FERIC, nous avons soumis ces 
mêmes tiges préalablement numérotées à une simulation 
de tronçonnage à l’aide de deux logiciels d’optimisation 
du tronçonnage que l’on retrouve sur les nouvelles 
multifonctionnelles. 

Il est fortement recommandé de doter 
les multifonctionnelles d’un système 

d’optimisation afin de réduire au minimum 
les interventions de l’opérateur.

SOLUTIONS
BOIS



3

AVANTAGES ET COÛTS DE MISE EN OEUVRE

La comparaison d’une optimisation du tronçonnage à 
la scierie et du tronçonnage optimisé en forêt reflète la 
situation de la majorité de nos scieries, où il est possible 
d’effectuer un tronçonnage optimisé pour produire deux 
longueurs de billes avec des contraintes sur le volume de 
billes de 16 pieds.

Dans ces conditions, le tronçonnage 
optimisé à la scierie permet 
d’atteindre un rendement sciage 
quasi équivalent à ceux obtenus par 
un tronçonnage optimisé avec une 
multifonctionnelle en forêt (entre 279 
et 280 pmp/m3); toutefois, les revenus 
sciage moyens sont supérieurs de 
1,31 $/m3. Sur une base annuelle 
pour une usine de 400 000 m3, ces 
revenus peuvent donc atteindre 

près de 525 000 $. Malheureusement, de tels revenus 
ne peuvent justifier les investissements de plus de 6 M$ 
nécessaires pour installer de tels systèmes. 

Vu ces conclusions il est intéressant de tenir compte 
des résultats en forêt afin d’améliorer la situation de 
nos installations de sciage, principalement dans l’Est du 
Canada. 

Ainsi, à la lumière de nos analyses, il est fortement 
recommandé de doter les multifonctionnelles d’un 
système d’optimisation afin de réduire au minimum les 
interventions de l’opérateur. Le coût d’acquisition d’un 
système optimisé n’est pas très élevé et les gains réalisés 
sont de l’ordre de 525 000 $/an, soit 1,31 $/m3.

d’obtenir un rendement de 301 pmp/m3 et un revenu 
moyen de 144,17 $/m3 marchand.

Malheureusement nos usines et notre mode de gestion 
ne permettent pas cette flexibilité. Nous devons alors 
appliquer une solution de compromis qui tient compte de 
la valeur des produits et de la nécessité pour optimiser la 
production de la scierie d’avoir 40 % du volume en billes 
de 16 pieds en ayant deux longueurs cibles : 9 et 16 pieds. 

Cette approche nous permet, dans le cas d’un 
tronçonnage optimisé Optitek, d’obtenir un rendement 
de 280 pmp/m3 et un revenu moyen de 136,14 $/m3 
marchand. Avec cette même approche, dans le cas d’un 
tronçonnage à la multifonctionnelle en mode manuel, le 
rendement atteint 274 pmp/m3 pour un revenu moyen de 
133,43 $/m3 marchand.

Toutefois, le tronçonnage optimisé à la multifonctionnelle 
permet d’obtenir un rendement très intéressant de  
279 pmp/m3 et un revenu de 134,83 $/m3 marchand. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION

En tenant compte des contraintes de production à la 
scierie, (40 % du volume en billes de 16 pieds, 6 pouces 
au fin bout pour alimenter convenablement les 2 lignes 
de sciage), et vu la très grande précision des données 
utilisées pour la simulation de tronçonnage Optitek, les 
résultats obtenus représentent l’optimum réalisable selon 
l’échantillon défini. La conclusion de cette simulation nous 
donne 12 % de billes de 16 pieds qui représentent 37 % du 
volume total des billes.

Selon les mêmes contraintes de tronçonnage l’opérateur 
de la multifonctionnelle (en mode manuel) a produit 
un volume supplémentaire de billes de 16 pieds (44 %) 
mais leur diamètre était souvent inférieur à 6 pouces. En 
conséquence, le rendement de la scierie ne se trouvait pas 
amélioré et la valeur marchande était moindre (–1,52 $/m3 
par rapport à Optitek) 

Quant aux logiciels d’optimisation utilisés sur les 
multifonctionnelles, malgré un manque de précision dans 
la mesure des diamètres et le fait qu’ils ne tiennent pas 
compte des courbures au tronçonnage, ils ont généré 
entre 11 et 12 % de billes de 16 pieds qui représentaient 
entre 34 et 35 % du volume total des billes. Ces résultats 
en volume sont inférieurs à ceux obtenus par l’opérateur 
mais le volume de billes plus courtes de 9 pieds est 
supérieur, ce qui améliore le rendement de la scierie et 
la valeur totale des produits (+1,70 $/m3 par rapport 
à la multifonctionnelle en mode 
manuel).

L’application de la contrainte de 
diamètre minimum pour les billes 
de 16 pieds ne génère pas le 
maximum de revenus à la scierie. 
Nous avons réalisé une simulation 
en imposant la contrainte de 
production de 40 % du volume en 
16 pieds et en optimisant la valeur 
des produits mais sans tenir compte 
de la contrainte de diamètre. Avec le simulateur Optitek, 
cette approche nous a permis de satisfaire aux besoins 
de production de la scierie tout en augmentant de façon 
importante la valeur des produits (+1,19 $/m3). 

Même si les logiciels d’optimisation sur les 
multifonctionnelles ne permettent pas d’atteindre les 
niveaux de précision d’Optitek, ils permettent d’améliorer 
de façon substantielle les résultats obtenus par une 
opération en mode purement manuel (1,40 $/m3). 

Comme nous l’avons montré précédemment, dans un 
monde idéal, il serait possible d’optimiser le tronçonnage 
selon la valeur des produits et avec la production de billes 
de 8 à 16 pieds sans considération de la proportion de 
chacune des longueurs. Cette approche nous permettrait 
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CONCLUSION

Les résultats des travaux réalisés montrent que le 
tronçonnage optimisé sans contrainte à la scierie a 
le potentiel de générer beaucoup plus de revenus 
que tous les autres types de tronçonnage (144 $/m3 
marchand). Malheureusement les scieries de l’Est du 
Canada comportent deux lignes de sciage distinctes 
dont l’alimentation exige des billes de caractéristiques 
très différentes. Ces restrictions au tronçonnage pour 
le bon fonctionnement de la scierie viennent presque 
éliminer totalement les avantages liés à l’optimisation du 
tronçonnage.

Le tronçonnage optimisé selon les contraintes à la scierie 
génère des revenus de 136,14 $/m3 ce qui représente  
1,31 $/m3 ou 525 000 $/an de plus que les revenus 
obtenus de la multifonctionnelle fonctionnant selon les 
mêmes contraintes. Ces revenus sont insuffisants pour 
justifier les quelque 6 M$ nécessaires pour doter une 
scierie de 400 000 m3 d’un système de tronçonnage 
optimisé.

Par ailleurs, l’utilisation judicieuse de multifonctionnelles 
dotées d’un système d’optimisation permet de générer  
des revenus supplémentaires de 1,40 $/m3 ou  
560 000 $/an par rapport à un système sans optimisation 
dont le tronçonnage dépend directement de l’opérateur. 
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