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Sommaire 
L’objectif principal de ce projet est d’évaluer la possibilité pour les scieries canadiennes d’utiliser des 
techniques et des outils de simulation pour optimiser la gestion des cours à bois débités. De façon plus 
spécifique, la présente étude vise à évaluer les gains potentiels de l’amélioration de la gestion des paquets 
de bois verts bruts, c’est-à-dire des paquets de bois qui circulent entre la scierie et les unités de séchage. Il 
peut être avantageux pour les gestionnaires de scieries d’optimiser l’emplacement des paquets de bois 
sciés en considérant : leur destination suivante dans le procédé (séchage, rabotage ou expédition) et les 
paramètres des équipements de manutention, tels que leur capacité de charge, leurs différentes tâches, leur 
vitesse. 
 
Comme il n’existe pas de solution logicielle déjà toute prête pour simuler les cours à bois de scierie, nous 
avons modélisé le fonctionnement de la cour à bois à l’aide d’un simulateur de flux général, en l’adaptant 
au processus de la scierie à l’étude. 
 
Après avoir reproduit le fonctionnement typique de la cour à bois dans le simulateur, nous l’avons utilisé 
afin de tester les effets des changements au design de la cour. Nous avons quantifié l’impact du 
changement de l’emplacement de certains types de produits pour réduire l’utilisation des équipements 
roulants. Une réduction de près de 10 % de la distance parcourue a été obtenue pour une des chargeuses 
sous étude en modifiant l’emplacement de seulement huit types de produits. Cette réduction représente 
environ 16 000$ par année pour la scierie étudiée. En effectuant rigoureusement l’analyse des 
emplacements de chaque type de paquet, il existe un potentiel de réduction de coût pouvant atteindre 
50 000 $ sur une base annuelle, et ce sans aucun investissement en capital. 
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1 Objectifs 
L’objectif principal de ce projet est d’évaluer la possibilité pour les scieries canadiennes d’utiliser des 
techniques et des outils de simulation pour optimiser la gestion des cours à bois débités. De façon plus 
spécifique, la présente étude vise à évaluer les gains potentiels de l’amélioration de la gestion des paquets 
de bois verts bruts, c’est-à-dire des paquets de bois qui circulent entre la scierie et les unités de séchage. Il 
peut être avantageux pour les gestionnaires de scieries d’optimiser l’emplacement des paquets de bois 
sciés en considérant : leur destination suivante dans le procédé (séchage, rabotage ou expédition) et les 
paramètres des équipements de manutention, tels que leur capacité de charge, leurs différentes tâches, leur 
vitesse. 
 
 

2 Introduction 
La réduction de la manutention du matériel et des déplacements est un aspect important trop souvent 
négligé dans les cours à bois des scieries. L’ensemble des procédés reliés au sciage a pourtant été 
amélioré au fil des dernières décennies. En effet, du tronçonnage des tiges jusqu’au séchage des pièces de 
bois, en passant par le débitage primaire, le débitage secondaire, le délignage et l’éboutage, presque toutes 
les étapes du procédé ont été optimisées, automatisées, et améliorées. Ce n’est cependant pas le cas pour 
les cours à bois, auxquelles peu d’attention a été portée. Pourtant, il y a des sommes importantes en jeu à 
ce chapitre car beaucoup d’équipements roulants sont utilisés dans une cour à bois. La manutention 
inefficace des matériaux peut facilement diminuer la productivité et augmenter les coûts. 
 
Dans la cour à bois d’une scierie, plusieurs contraintes doivent être considérées pour atteindre un design 
et une gestion optimale de la cour. Ces contraintes sont principalement: la disponibilité de surface de 
terrain, les positions relatives des unités de production (sciage, séchage et rabotage), les capacités et les 
horaires de travail des équipements roulants, les quantités de matériaux à sécher et raboter, et la gestion 
des expéditions de produits finis. Pour traiter cette problématique, des techniques pour simuler et 
optimiser la manutention du matériel sont utilisées avec succès dans d’autres types d’industries.  
 
 

3 Équipe technique 
Pierre Goulet, chercheur, Technologie de fabrication du bois de sciage 
 
 

4 Méthodologie 
L’approche proposée utilise la modélisation par ordinateur d’une cour à bois et permet d’acquérir une 
meilleure compréhension de son fonctionnement. L’exercice de modélisation intègre tout le cheminement 
du flot de bois entre les procédés manufacturiers et les cours de stockage. Le modèle détaillé obtenu 
permet  par la suite d’effectuer des changements et de constater l’effet global sur le système. 
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Les étapes suivantes ont été établies afin de parvenir au but recherché: 
 
• choisir une scierie participante pour réaliser une étude de cas; 
• faire la collecte des données nécessaires à la scierie choisie; 
• bâtir un modèle informatique en utilisant un simulateur de flux; 
• valider le modèle obtenu; 
• simuler des scénarios visant à améliorer la gestion de la cour à bois sous des conditions spécifiques.  
 

4.1 Utilisation d’un logiciel de flux 

L’approche retenue est l’analyse par simulation à l’aide d’un simulateur de flux. FPInnovations utilise 
depuis quelques années un simulateur de flux nommé QUEST pour représenter les aspects dynamiques du 
procédé de sciage. Ce type de logiciel est conçu pour représenter tout type de procédé manufacturier et 
considérer les notions d’espace (distance, position, dimensions) et de temps (durée, vitesse). Dans un 
procédé typique, les pièces circulent entre différents postes de transformation (machines) souvent 
intereliés par des convoyeurs. Le logiciel de flux permet d’affecter des capacités et des vitesses de 
déplacement. Il permet aussi de gérer les capacités de zones d’accumulation de pièces en attente devant 
un poste de transformation. 
 
Pour utiliser QUEST dans le contexte d’une cour à bois d’une scierie, nous avons dû utiliser un module 
du logiciel appelé AGV (auto-guided vehicle). Avec ce module, il a été possible de représenter les 
équipements roulants qui transportent des paquets de bois. Les unités de production que sont la scierie, les 
séchoirs et le plan de rabotage sont alors considérés dans QUEST, comme des « machines » puisqu’elles 
produisent les entités, les paquets de bois, qui circulent dans le modèle. La cour à bois elle-même est 
représentée par des zones d’accumulation où les paquets de bois sont entreposés en attendant la prochaine 
étape de la chaîne de production. 
 

4.2 Collectes de données sur le terrain 

Pour réaliser le projet, nous avons choisi une scierie pour réaliser notre étude de cas et représenter une 
situation réelle. Il s’agit de l’usine Bois Daaquam de la compagnie Canfor, située à St-Just de Bretenières 
au Québec. On retrouve sur le site de cette entreprise des séchoirs, une unité de rabotage et une scierie, 
qui s’approvisionne en billots tronçonnés et en bois en longueur d’épinette et de sapin et qui produit 
annuellement environ 150 Millions de pmp.  
 
Lors de visites chez l’entreprise, les efforts ont d’abord été consacrés à bien comprendre le 
fonctionnement de la cour à bois. Une visite détaillée de la cour a été effectuée en compagnie des 
responsables et un plan a été établi. Nous avons ensuite rencontré les opérateurs des chargeuses pour bien 
comprendre les instructions qu’ils ont reçues et situer avec précision sur le plan la destination de chaque 
type de paquet de bois. Nous avons ensuite validé ces informations en vérifiant sur le terrain. Nous avons 
ainsi déterminé l’emplacement de chaque type de paquet, leur disposition (nombre de rangées, nombre de 
paquets par rangée). Des observations ont aussi été faites afin d’examiner les méthodes de travail des 
équipements roulants s’occupant de la sortie de paquets de la scierie ainsi que du chargement des 
séchoirs.  
 

4.3 Modélisation dans QUEST 

L’exercice de modélisation avec un logiciel de flux de tous les éléments influant sur la gestion d’une cour 
à bois est un exercice plutôt ardu. En expliquer en détails tous les aspects rendrait la lecture du présent 
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rapport fastidieuse et c’est pourquoi les paragraphes qui suivent fournissent plutôt une description 
condensée, mais complète de la méthodologie employée pour modéliser la cour à bois scié avec QUEST. 
 
La première étape de la modélisation consistait à représenter les zones d’empilement de paquets dans un 
plan AUTOCAD montrant à l’échelle les bâtiments et les cours à bois du site. Ce plan avait été fourni par 
l’entreprise Bois Daaquam. Par la suite, ce plan a été introduit tel quel dans le logiciel QUEST afin 
d’obtenir la position relative à l’échelle de chaque unité de production (scierie, séchoirs et rabotage) et de 
toutes les zones d’empilements de bois. 
 
Dans une deuxième étape, nous avons défini la cadence de production de la scierie. La scierie a deux 
sorties de paquets bruts : une sortie pour les bois courts de 7 pieds et moins qui sont empilés 
manuellement et une autre sortie pour les sciages de plus de 7 pieds. À partir des statistiques de 
production de la scierie, nous avons recréé des distributions de fréquence par type de paquet et nous avons 
déterminé l’intervalle de temps entre la production des paquets. Cet intervalle, nommé intervalle de temps 
d’arrivée (ITA), est un élément important dans une simulation de flux car il donne la cadence à laquelle 
les paquets sont introduits dans le système et donc influence la charge de travail des équipements 
roulants. Dans QUEST, les entités qui circulent dans le modèle (dans notre cas, il s’agit de paquets de 
bois) sont créées par une ou des « sources ». Nous avons donc défini deux sources représentant chacune 
des sorties de paquets de la scierie. Chaque source génère un paquet de bois à un intervalle défini par 
l’ITA de la source en question.  
 
La troisième étape consistait à définir quels sont les types de paquets que les sources doivent créer. Il a été 
décidé de définir les paquets selon leur essence (épinette, sapin ou essences mélangées) et selon la 
dimension nominale des pièces des paquets (par exemple 2x4x10). Pour définir une pièce dans QUEST, il 
faut associer une géométrie 3D à son nom.  
 
À la quatrième étape de modélisation,  les espaces d’empilement de paquets ont été créés. Pour ce faire, le 
logiciel de flux a besoin qu’on crée des zones d’empilements et qu’on les localise dans l’espace 3D du 
modèle. En se basant sur nos observations des cours à bois et sur le plan du site, nous avons pu recréer 
l’emplacement de chaque type de paquet. Ainsi, par exemple, les paquets de 2x6x12 pieds d’épinette sont 
placés dans le modèle au même endroit que dans la vraie cour à bois. Il s’agit de les disposer en rangée 
comme sur les terrains, espacés de façon à ce que chaque rangée accueille le même nombre de piles que 
dans la réalité. La hauteur des piles, qui est généralement de trois paquets, est une des caractéristiques de 
la définition de chaque empilement. 
 
Comme cinquième étape, le réseau de chemins, où circulent les équipements roulants, a été créé. Pour ce 
faire, nous avons défini un tracé partant des sources (sorties de paquets de la scierie) et se rendant aux 
différentes allées de paquets de bois bruts. Se faisant, on crée les différentes routes possibles, les 
intersections et les courbes. C’est aussi à cette étape que sont créés les « points de décisions » cruciaux au 
bon fonctionnement du modèle et qui sont placés sur le parcours en face de chaque allée de paquets. 
Chaque point de décision est indépendant et possède sa propre dénomination. Ces points permettent de 
diriger les chargeuses et gèrent la logique de déplacement des équipements roulants.  
 
À la sixième étape, les chargeuses à fourche, qui transportent les paquets de bois sciés, ont été créées. 
Comme mentionné auparavant, ces équipements sont considérés dans QUEST comme des AGV. Il s’agit 
d’une partie plus complexe de la modélisation car le logiciel n’est pas nécessairement adapté pour 
reproduire facilement le travail effectué par les chargeuses en scierie. Par contre, le code SCL (le langage 
informatique utilisé par QUEST) permet beaucoup de flexibilité. Il a donc été possible de représenter avec 
précision le travail des chargeuses. Deux équipements roulants ont été introduits dans le modèle : la 
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chargeuse qui transporte les paquets de bois bruts sortants de la scierie et les place dans la cour à bois 
(désignée comme la chargeuse no 1) et la chargeuse s’occupant du chargement et du déchargement des 
séchoirs (chargeuse no 2). Pour ces deux équipements, nous avons défini les vitesses maximales de 
déplacement, les taux d’accélération et de décélération, les vitesses lorsque chargés et les vitesses dans les 
courbes. 
 
Une septième étape, plutôt fastidieuse mais nécessaire, comprend la définition de la destination dans la 
cour de chaque type de paquet. Le simulateur doit connaître l’emplacement désigné de chaque paquet afin 
de transmettre une « commande » à la chargeuse concernée pour qu’elle effectue le déplacement au bon 
endroit. En effet, il ne suffit pas d’avoir créé l’emplacement en question, il faut également assigner pour 
chaque type de paquet un point de décision correspondant à la rangée exacte où le paquet doit être 
entreposé. Lorsque la rangée est déterminée, le simulateur gère de façon logique, selon la place disponible 
dans la rangée, l’empilement où doit être déposé le paquet. Si la rangée est remplie, des emplacements 
alternatifs sont assignés afin de ne pas bloquer le système. 
 
À la huitième étape, nous avons représenté le processus de chargement des séchoirs pour compléter le 
cycle des déplacements dans la cour de bois vert brut. Pour ce faire, nous avons codé le chargement de 
chaque séchoir comme une commande passée à la chargeuse. La commande comprend les catégories et 
les quantités de paquets de bois vert brut à être transportées par la chargeuse no 2. La durée du séchage a 
aussi été intégrée en fonction de l’essence des bois séchés. Un temps moyen uniforme par essence a été 
appliqué : 47 heures pour l’épinette et 96 heures pour le sapin. 
 

4.4 Validation du modèle 

Après avoir complété le modèle, nous avons fait des tests en le faisant fonctionner sur des périodes de 
temps représentant une à deux semaines de production pour s’assurer qu’il se comporte de la manière 
désirée. Le logiciel QUEST présente l’avantage de simuler en animation 3D, ce qui permet d’observer le 
déroulement des actions et de valider le comportement du modèle ainsi que les résultats obtenus. De plus, 
nous avons présenté les résultats des simulations au personnel de Bois Daaquam qui a pu confirmer le 
comportement adéquat du modèle. 
 
 

5 Analyse et résultats 
5.1 Simulations d’un scénario de réaménagement de la cour 

Après avoir obtenu un modèle de flux valide, nous avons cherché à améliorer les performances des 
équipements roulants en proposant des changements dans l’organisation de la cour à bois sciés verts bruts. 
Le logiciel ne peut à lui seul optimiser l’agencement des empilements de bois. Par contre, c’est l’outil 
idéal pour analyser l’impact des modifications qui lui sont soumises. 
 
En toute logique, nous avons ciblé les emplacements de paquets qui nous semblaient peu optimaux. En se 
basant sur la fréquence de production des paquets et sur la distance à parcourir entre la sortie de la scierie 
et l’emplacement actuel des paquets, nous avons repéré quatre types de paquets dont la production est 
fréquente, mais qui sont positionnés plus loin dans la cour par rapport à d’autres types de paquets produits 
moins fréquemment. Ainsi, nous avons interchangé la position de ces quatre types de paquets avec quatre 
autres dont les emplacements sont plus proches des sorties, mais dont la fréquence de production est 
moindre.  
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Le Tableau 1 liste les types de paquets impliqués dans la réorganisation proposée des emplacements. Pour 
chaque type de paquet, on donne la proportion de la production de ce type de paquet produite par année à 
la scierie sur le nombre total de l’ensemble de paquets. On indique ensuite la distance approximative à 
parcourir pour les équipements roulants entre la sortie de la scierie et le début de la rangée où est situé 
actuellement le type de paquet en question. Dans le tableau, les types de paquets #1 à #4 sont ceux qui 
sont interchangés respectivement par les types #5 à #8. Ainsi, par exemple, les paquets de 2x6x16 
d’épinette (type #1) sont changés de place avec les paquets de 2x6x9 d’épinette. Les paquets des types #1 
à  #4 totalisent 17,3 % de la proportion totale en nombre de paquets produits annuellement à la scierie, 
tandis que ceux de type #5 à #8 représentent seulement 3,8 %. 
 
Tableau 1 Types de paquets impliqués dans les changements de localisation 
 
# Type de paquet Proportion 

de la 
production 

(%) 

Distance à 
parcourir 

(m) 

# Type de paquet Proportion 
de la 

production 
(%) 

Distance à 
parcourir 

(m) 

1 2x6x16 
épinette 

6,9 146 5 2x6x9 
épinette 

0,9 74 

2 2x8x16 
épinette 

3,4 167 6 2x6x10 
épinette 

2,3 70 

3 1x4 12 à 16 
épinette / sapin 

4,3 249 7 2x3x10 
sapin 

0,4 149 

4 1x3 12 à 16  
épinette / sapin 

2,7 231 8 2x3x12 
sapin 

0,2 186 

 

5.2 Résultats obtenus pour la chargeuse no 1 

Pour déterminer les gains éventuels du réaménagement proposé, nous avons d’abord simulé la situation 
actuelle sans faire aucun changement pour obtenir une base de comparaison. Nous avons ainsi obtenu un 
cas de référence pour lequel nous avons noté les statistiques d’utilisation de la chargeuse no 1, c’est-à-dire 
celle effectuant les déplacements de paquets sortant de la scierie jusqu’à la cour à bois vert brut. Dans un 
deuxième temps, nous avons modifié le modèle de référence selon les changements décrits à la section 
précédente. Nous avons simulé pour une même période de temps, soit l’équivalent de deux semaines de 
production, et nous avons examiné les nouveaux résultats d’utilisation de la chargeuse no 1. 
 
Le Tableau 2 résume les résultats obtenus lors des deux simulations. Les données de simulation ont été 
ramenées sur la base d’une durée d’une faction de travail (8 heures). L’utilisation de la chargeuse est 
divisée en  trois états. Le premier est celui «en déplacement, avec une charge» (un paquet); il inclut la 
durée de transport du paquet depuis le chargement et le moment où il est déposé à sa destination finale 
dans la cour à bois. Le deuxième état est celui «en déplacement, vide», c’est-à-dire sans paquet. Cela 
comprend la durée de déplacement de la chargeuse à partir du moment où le paquet est déposé à son 
emplacement dans la cour jusqu’au moment où la chargeuse revient à la sortie des paquets de la scierie. 
En additionnant les deux premiers états, on obtient le taux d’utilisation de la chargeuse.  
 
Le troisième état «en arrêt / autres tâches » regroupe toutes les autres activités qui ne sont pas comprises 
dans les deux premiers états. Principalement, il s’agit des moments où la chargeuse est en attente de 
l’arrivée d’un paquet à transporter, mais cela inclut aussi les autres tâches qui peuvent être demandées à 
l’opérateur de la chargeuse. Par exemple, l’opérateur de la chargeuse no 1 doit aussi approvisionner la 
scierie en paquets de lattes servant à l’empileuse.  
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Le réaménagement des paquets de bois a permis de réduire la distance parcourue de 39,5 à 

35,6 km/faction, soit une réduction de 9,6 %. On remarque aussi que le taux d’utilisation de la chargeuse 

no 1 (temps en déplacement, chargée ou vide) a diminué (45 %  plutôt que 48 %). En contre partie, la 

proportion du temps où la machine est arrêtée, en attente ou occupée à d’autres tâches a augmenté de 3 % 

(55 % versus 52 %). 

 

Tableau 2 Statistiques d’utilisation de la chargeuse no 1 
 

 Situation de référence Emplacements modifiés 

Par faction % Par faction % 

En déplacement, chargé (min) 124,8 26 117,1 24 

En déplacement, vide (min) 106,5 22 101,2 21 

En arrêt / autres tâches (min) 248,8 52 261,7 55 

Distance parcourue (m) 39 457 35 585 

 

5.3 Vérification de l’effet des changements sur la chargeuse no 2 

Afin de bien cerner l’impact des changements proposés, nous avons aussi simulé le travail effectué par la 

chargeuse no 2 affectée au chargement et du déchargement de séchoirs pour s’assurer que les gains de 

l’étape précédente ne sont pas contrebalancés par des distances plus longues pour cette chargeuse. En 

effet, il est inutile de déplacer un paquet dans la cour à bois vert brut pour gagner du temps de 

déplacement par la chargeuse no 1 si la chargeuse no 2 qui aura à un certain moment à déplacer à nouveau 

le même paquet pour le séchage subit une perte d’efficacité. 

 

Le Tableau 3 donne les résultats obtenus pour la chargeuse no 2. Les données de simulation ont été 

ramenées sur la base d’une durée d’une faction de travail (8 heures). Comme précédemment, l’utilisation 

de la chargeuse est divisée en  trois états. Le premier est celui «en déplacement, avec une charge»; il 

inclut la durée de transport des paquets depuis le chargement dans la cour à bois jusqu’au moment où ils 

sont placés sur le module de chargement des séchoirs. Le deuxième état est celui «en déplacement, 

vide», c’est-à-dire sans paquet. Cela comprend la durée de déplacement de la chargeuse à partir du 

moment où les paquets sont déposés sur le module de chargement des séchoirs jusqu’au moment où la 

chargeuse revient à la rangée dans la cour à bois scié vert-brut, où elle doit charger son prochain paquet. 

En additionnant les deux premiers états, on obtient le taux d’utilisation de la chargeuse. Le troisième état 

«en arrêt / autres tâches » regroupe toutes les autres activités qui ne sont pas comprises dans les deux 

premiers états. Principalement, il s’agit des moments où la chargeuse est en arrêt pour différentes raisons, 

mais cela inclut aussi les autres tâches qui peuvent être demandées à l’opérateur de la chargeuse. Dans le 

cas de la chargeuse no 2, cette machine sert aussi au chargement des écorces et des copeaux dans les 

camions. Elle est aussi utilisée à l’unité de rabotage pour le chargement et déchargement en renfort aux 

autres équipements mobiles attitrés à cette tâche. 
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Tableau 3 Statistiques d’utilisation de la chargeuse no 2 
 

Situation de référence Emplacements modifiés  
Par faction % Par faction % 

En déplacement, chargé (min) 150,9 31 147,2 31 
En déplacement, vide (min) 107,4 22 105,5 22 
En arrêt / autres tâches (min) 221,6 47 227,2 47 
Distance parcourue (m) 24 270 23 587 
 
À la lumière des résultats présentés au tableau 3, on constate qu’il n’y a pas de gains impressionnants 
pour la chargeuse no 2. Toutefois, cela permet de valider que les modifications proposées ne nuisent pas à 
la performance de cette chargeuse.  La réduction de la distance parcourue par faction représente tout de 
même 2,8 % par rapport à la situation de référence, ce qui n’est pas négligeable.  
 

5.4 Discussion sur les gains économiques 

Nous avons calculé les économies que représentent les améliorations proposées à partir des coûts actuels 
associés aux chargeuses. Le Tableau 4 résume l’ensemble des calculs effectués. Nous avons d’abord 
regardé quels sont les gains en réduction de consommation de carburant pour les deux chargeuses 
impliquées. Pour ce faire, nous avons appliqué une réduction de consommation proportionnelle à la 
réduction de distance parcourue. La chargeuse no 1 a donc bénéficié d’une réduction de 9,6 % de sa 
consommation de carburant, tandis que la chargeuse no 2 a bénéficié d’une réduction de 2,8 %. Sur une 
base annuelle, et considérant un coût de carburant de 1,50 $ par litre, le scénario de réaménagement des 
emplacements des paquets permet une réduction de 7 000 $ en consommation de carburant. 
 
Tableau 4 Réduction des coûts associés aux changements proposés  
 

 Chargeuse no1 Chargeuse no2 Total 
Carburant 5 100 $ 1 900 $ 7 000 $ 
Entretien 3 000 $ 1 400 $ 4 400 $ 
Main d’œuvre 1 800 $ 3 000 $ 4 800 $ 
Total 9 900 $ 6 300 $ 16 200 $ 
 
Nous avons ensuite considéré la réduction en coûts d’entretien qu’entraîne une utilisation réduite des 
équipements roulants pour effectuer les mêmes tâches. À partir des coûts annuels d’entretien de chaque 
chargeuse, et en considérant une réduction de ces coûts proportionnelle à la réduction du kilométrage, 
nous avons établi que l’entreprise peut économiser 4 400 $ par année. 
 
Un autre gain est la réduction du besoin en main d’œuvre. Dans le cas présent, la réduction du taux 
d’utilisation des chargeuses est peu élevée (autour de 3 %). Cela n’est probablement pas suffisant pour 
justifier une réorganisation des tâches des opérateurs de chargeuses ou pour réduire le temps travaillé de 
l’opérateur concerné. Toutefois, l’augmentation de l’efficacité de ce poste de travail doit être quantifiée 
car tout gain permettant de faire le même travail en moins de temps a une valeur. En effet, le 3 % de 
temps gagné peut être utilisé pour effectuer d’autres tâches. Compte tenu des coûts de main d’œuvre 
fournis par l’entreprise, nous avons établi à 4 800 $ la valeur du temps gagné par le réaménagement des 
emplacements. 
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Au global, en considérant les différents aspects des réductions de coûts, c’est plus de 16 000 $ sur une 
base annuelle qui est gagné avec le réaménagement proposé pour huit types de paquets de bois vert brut. 
Exprimés en terme de volume de bois d’œuvre produit, ces gains sont d’environ 0,50 $/Mpmp. Cette 
réduction des coûts peut sembler modeste à l’échelle d’une grande entreprise en égard à tous les autres 
coûts de production en jeu. Il faut cependant considérer que seulement huit produits, représentant 22 % de 
la production, ont été ciblés. Il y a fort à parier que si on examinait l’ensemble des paquets de bois 
produits, les gains augmenteraient sensiblement. De plus, ces gains sont réalisables sans investissement 
en capital puisqu’il s’agit seulement de changements aux méthodes et à l’organisation dans la cour à bois.  
  
 

6 Conclusion 
L’objectif principal de ce projet est d’évaluer la possibilité pour les scieries d’utiliser des outils de 
simulation pour optimiser la gestion des cours à bois sciés. Nous avons spécialement concentré nos 
efforts sur  la gestion des paquets de bois vert brut, c’est-à-dire aux paquets de bois qui circulent entre la 
scierie et les unités de séchage. Comme il n’existe pas de solution logicielle déjà toute prête pour simuler 
les cours à bois de scierie, nous avons modélisé le fonctionnement de la cour à bois à l’aide d’un 
simulateur de flux général, en l’adaptant au processus de la scierie à l’étude. 
 
Après avoir reproduit le fonctionnement typique de la cour à bois dans le simulateur, nous l’avons utilisé 
afin de tester les effets des changements au design de la cour. Nous avons quantifié l’impact du 
changement de l’emplacement de certains types de produits pour réduire l’utilisation des équipements 
roulants. Une réduction de près de 10 % de la distance parcourue a été obtenue pour une des chargeuses 
sous étude en modifiant l’emplacement de seulement huit types de produits. Cette réduction représente 
environ 16 000$ par année pour la scierie étudiée. En effectuant rigoureusement l’analyse des 
emplacements de chaque type de paquet, il existe un potentiel de réduction de coût pouvant atteindre 
50 000 $ sur une base annuelle, et ce sans aucun investissement en capital. 


