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Sommaire 
Les tests réalisés dans le cadre de ce projet ont généré des résultats sur la performance d’une nouvelle 
génération d’optimiseurs fabriqués par la compagnie Comact pour automatiser les opérations d’éboutage 
et de classification des sciages après rabotage.  Ce système automatisé de classification communément 
appelé « GradExpert » est muni de caméras lasers pour la détection de défauts géométriques et de 
caméras couleurs pour la détection de défauts visuels. 
 
Deux échantillons de sciages de ÉPS séchés rabotés en provenance de l’est du Canada et un troisième 
contenant des sciages séchés rabotés de pin lodgepole affectés par le dendroctone du pin ont été utilisés 
pour évaluer l’efficacité de ce système automatisé de classification. 
 
Nos résultats indiquent que la technologie utilisée par Comact pour traiter de l’aspect géométrique des 
sciages permet de classifier avec une précision étonnante les défauts tels que la flache, l’omission, le grain 
arraché et les courbures.  Nos résultats stipulent une efficacité de 92,7 % lorsque le système automatisé 
traite ce type de défauts.  La technologie de vision utilisée pour identifier et traiter les défauts visuels 
comme les nœuds, les fentes les roulures, la carie, les trous de vers et certains défauts de fabrication a 
donné des résultats inférieurs, mais tout de même satisfaisants.  Seuls les résultats obtenus lors de la 
détection de la coloration, des cassures transversales, de la déviation du fil et du bois de compression ont 
été moins probants.  L’efficacité de détection des défauts visuels a été évaluée à 64,2 %.  Des résultats 
similaires ont été obtenus avec les sciages affectés par le dendroctone du pin, ce qui laisse présumer que 
ce type de matériel peut être traité adéquatement avec ce système automatisé. 
 
Des tests ont également été réalisés afin de comparer la performance d’une opération de classification 
semi-optimisée équipée d’un classeur linéaire en interaction avec un poste de classification manuelle et le 
système automatisé de la compagnie Comact.  Selon nos résultats, le système automatisé GradExpert a 
commis près de quatre fois moins d’erreurs que le système semi-optimisé.  Pour ce qui est de l’efficacité 
en volume et valeur, le système automatisé GradExpert a obtenu une note presque parfaite, soit une 
efficacité de 99,9 % en volume et 99,5 % en valeur, alors que le système semi-optimisé a généré 
respectivement 104,1 % et 96,4 % du volume et de la valeur optimale de l’échantillon. 
 
Les pertes en valeur ont été réduites de façon considérable. Elles sont passées 13,30 $/Mpmp pour le 
système semi-optimisé à seulement 1,90 $/Mpmp pour le système automatisé, soit un gain de 
11,40 $/Mpmp.  Basé sur une production au rabotage de 100 MMpmp et sans tenir compte d’une 
réduction anticipée de personnel, ce gain représente un surplus annuel de 1,14 millions de dollars.  
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1 Objectifs 
Le principal objectif de ce projet consiste à évaluer la performance d’une nouvelle génération 
d’optimiseurs conçus pour automatiser les opérations d’éboutage et de classification des sciages après 
rabotage.  Plus spécifiquement, les objectifs se résument aux énoncés suivants : 
 
� Évaluer la performance de différents systèmes automatisés de classification utilisés au rabotage. 
� Déterminer l’efficacité de ces systèmes à identifier et traiter les différents types de défauts répertoriés 

dans les normes de classification de la NLGA. 
� Chiffrer les bénéfices potentiels de l’installation de ces équipements. 
 
 

2 Introduction 
La classification des sciages à la sortie de la raboteuse est la dernière étape du processus de 
transformation des sciages de résineux.  Cette étape a un impact significatif sur la qualité et la valeur des 
sciages produits, de même que sur la satisfaction des clients.  Ce poste de travail requiert des 
classificateurs une concentration constante sur de longues périodes de temps.  De plus, la diversification 
des produits et l’ajout de nouvelles règles « Maison » engendrées par le développement de nouveaux 
marchés amplifient le niveau de difficultés de ce poste de travail déjà très exigeant.   
 
L’apparition des premiers optimiseurs dans les usines de rabotage date de la fin des années 1990.  Ces 
appareils, appelés « classeur linéaire », prennent en charge les défauts géométriques tels que la flache et 
l’omission, alors que les classificateurs interviennent lorsqu’il y a présence d’autres défauts.  
L’installation de ces classeurs linéaires a permis de diminuer de façon substantielle le pourcentage 
d’erreurs commises sur les pièces possédant de la flache et/ou de l’omission.  Cependant, ils ont eu peu 
d’impact sur l’efficacité des classificateurs à traiter les défauts visuels tels que la carie et les nœuds qui 
demeurent la principale source d’erreurs associés à ce poste de travail. 
 
Les développements récents survenus dans le domaine de la vision a permis aux fabricants d’équipements 
de concevoir de nouveaux appareils capables de détecter des défauts visuels tels que les nœuds et la carie 
en plus des défauts géométriques.  Ces systèmes automatisés de classification devraient être en mesure de 
réduire considérablement le nombre d’erreurs associées aux décisions humaines et contribuer à une 
augmentation de la valeur des produits. 
 
 

3 Contexte 
Des études antérieures effectuées par FPInnovations-Division Forintek dans des usines du rabotage de 
bois de colombage ont démontré qu’environ 32,5 % d’erreurs sont commises lorsque la classification et 
l’éboutage sont effectués manuellement.  Ces erreurs représentaient à l’époque un manque à gagner 
d’environ 8 à 9 $/Mpmp.  Ces résultats sont conservateurs puisqu’ils ont été obtenus lors de la 
classification de sciages selon un nombre restreint de qualités (2 ou 3) et sans l’attribution de règle 
« Maison ».  
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Des tests similaires effectués à un poste de classification et d’éboutage équipé d’un classeur linéaire pour 
évaluer les défauts géométriques ont permis d’abaisser de près de moitié le pourcentage d’erreurs 
commises.  Compte tenu que le deux tiers de ces erreurs est attribuable au mauvais jugement des 
classificateurs, l’installation d’un système automatisé de classification peut réduire ces erreurs de façon 
substantielle.  Des gains additionnels sont également anticipés suite à une réduction des coûts de la main 
d’œuvre et à l’augmentation de la productivité.  Les bénéfices peuvent être encore plus appréciables 
depuis qu’un nombre de plus en plus grand d’usine produit pour des marchés niches avec des produits de 
plus grande valeur.  
 
 

4 Équipe technique 
Jean Mc Donald Chargé de projet – Technologie de fabrication du bois de sciage 
Yvon Corneau  Chef de groupe – Technologie de fabrication du bois de sciage 
Yves Giroux  Technicien spécialiste – Technologie de fabrication du bois de sciage 
Ghislain Veilleux Technicien spécialiste – Technologie de fabrication du bois de sciage 
 
 

5 Description du système automatisé de classification 
évalué 

Le projet initial visait à évaluer les performances de plusieurs systèmes automatisés de classification.  
Pour ce faire, nous avons rencontré différents manufacturiers afin de leur présenter le projet et solliciter 
leur participation.  

5.1 Manufacturiers contactés 

Le Tableau 1 dresse la liste des manufacturiers invités à participer au projet. Malgré toutes les démarches 
auprès de ces sept manufacturiers, seule la compagnie Comact a accepté de prendre part au projet.  
 
Tableau 1  Liste des manufacturiers contactés   
 

Nom de la compagnie Adresse Contact 

Autolog, Gestion de production Inc.  
1240, Michèle-Bohec, Blainville, 
Québec, Canada 

Daniel Éthier, Président 

Comact, Division optimisation 
3675, Grande Allée, Boisbriand, 
Québec, Canada 

Yvon Hubert, Vice-président 

Coe/Newnes/McGehee 
3550, 45 Street Southeast, Salmon 
Arm, Colombie Britannique, Canada 

Chris Wells, Product Line Manager 

Lucidyne, Technologies Inc. 
155, SW Madison Ave, Corvallis, 
Orégon, États-Unis 

William J. Briskey, Director of 
Marketing & Sales 

LuxScan - Weinig Group distribuer 
par Machinerie C.Godin Inc. 

10, 50 ième avenue, Lachine, 
Québec, Canada 

Jean-Daniel Amesse, Représentant 
pour le groupe Weinig 

ScanWare Inc. 
515, NW Saltzman Rd., Portland, 
Orégon, États-Unis 

Ike Antilla, Représentant 

VAB Solutions Inc. 
4685, Boul. de la Rive-Sud, Lévis, 
Québec, Canada 

Jean Bérubé, Président 
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5.2 Particularités techniques du système automatisé de la compagnie Comact 

Le classeur automatisé de la compagnie Comact communément appelé « GradExpert » est un système 
transversal muni de caméras lasers pour la détection des défauts géométriques et de caméras couleurs 
pour la détection des défauts visuels.  Le Tableau 2 présente les particularités techniques du système que 
nous avons utilisé pour le test. 
 
Tableau 2 Description technique du GradExpert utilisé lors du test 
 

Caméras lasers 

Modèle Dynavision M24B 
Densité de scannage 1,000 pouce 

Fréquence de scannage 0,008 pouce 
Précision de longueur 0,125 pouce 

Caméras couleurs 
Type de caméra Linescan 

Résolution 0,025 x 0,050 pouce 

Luminosité 
Type d’éclairage Néon 

Nombre – partie supérieure 3 
Nombre – partie inférieure 3 

Vitesse d’alimentation lors du test 150 pièces par minute 
 
Ce système, installé dans leur atelier de Boisbriand en banlieue de Montréal, est une des premières 
versions que le manufacturier a mise en production.  Il est conçu pour classifier des sciages de 4 à 10 
pieds de longueur. 
 
Il est important de mentionner que des améliorations ont été apportées aux versions plus récentes du 
GradExpert.   Notons principalement que les nouvelles versions possèdent maintenant des têtes de lecture 
avec une densité de scannage au 1/3 de pouce comparativement à 1 pouce pour la version utilisée lors du 
test, ce qui devrait permettre d’obtenir une précision accrue lors de la détection des défauts géométriques. 
 
 

6 Matériaux et méthodes 
La méthodologie utilisée pour réaliser ce projet a été élaborée conjointement avec les manufacturiers 
contactés.  Un plan de travail préliminaire a d’abord été présenté à ceux qui avaient démontré un intérêt 
pour le projet et des discussions ont ensuite eu lieu pour raffiner le plan de travail original et trouver un 
terrain d’entente qui satisfasse les exigences des participants.     

6.1 Sélection des échantillons 

Le projet initial prévoyait l’utilisation de deux échantillons de sciages d’épinette noire en provenance de 
l’est du Canada pour évaluer la performance du système automatisé de classification.  À la demande de 
certains de nos membres localisés dans l’ouest du Canada, il a été convenu d’ajouter un troisième 
échantillon de sciages affectés par le dendroctone du pin pour évaluer ce système. 
 
 
 
 



Évaluation des systèmes automatisés de classification pour sciages résineux  

 
 

 
 

 

 4 de 32 

 

Les deux échantillons de sciages en provenance de l’est ont été sélectionnés dans une usine située au 
Québec dans la région du Lac St-Jean.  Le premier échantillon, choisit aléatoirement, a servi à évaluer 
l’efficacité globale du système automatisé de classification en comparaison avec un système semi-
optimisé.  Un second échantillon, complémentaire au premier, a été sélectionné afin de quantifier 
l’efficacité du système automatisé en fonction de différents défauts. 
 
L’échantillon de sciages de l’ouest affecté par le dendroctone du pin provient de la région de Prince 
George en Colombie Britannique.  Les sciages ont été répertoriés strictement en fonction de différents 
défauts visuels compte tenu que la détection des défauts géométriques n’est pas affectée par la coloration 
de ce type de matériel. 
 
Un paquet additionnel de sciages en provenance de chacune des deux usines a également été sélectionné 
pour permettre au manufacturier d’ajuster son système automatisé de classification avant les tests.  Cette 
procédure a été mise en place pour éviter que l’ajustement des machines ne soit effectué avec le même 
matériel utilisé pour les tests.  
 
6.1.1 Échantillon aléatoire en provenance de l’est 

Un total de 200 sciages de 2 x 4 x 10 pieds séchées et rabotées ont été sélectionnés aléatoirement à la 
sortie du poste de classification semi-optimisé de l’usine de rabotage.  L’échantillon est constitué à 99 % 
d’épinette noire.  Le poste semi-optimisé est équipé d’un classeur linéaire de première génération qui 
établit la qualité des sciages en fonction de la flache et de l’omission.  Les sciages sont ensuite dirigés 
vers un poste manuel de classification où trois classificateurs ont pris en charge les défauts non perçus par 
le classeur linéaire à une cadence de 40 pièces par minute.  Les sciages échantillons ont été récupérés sans 
être éboutés.  Chaque pièces a été  numérotée et  la solution de classification et d’éboutage octroyée par le 
système semi-optimisé a été enregistrée afin de la comparer ultérieurement avec la solution obtenue du 
système automatisé de classification.   
 
6.1.2 Échantillon par type de défauts en provenance de l’est 

Un échantillon de 203 sciages séchés rabotés de 2 x 4 dans des longueurs de 8 et 10 pieds a été choisi 
pour évaluer l’efficacité du système automatisé à reconnaître les principaux types de défauts répertoriés 
dans les normes de classification NLGA.  L’échantillon comprend 95 % d’épinette noire, 3 % de sapin 
baumier et 2 % de pin gris.  Les sciages ne devaient contenir qu’un seul défaut limitatif.  Selon ce critère, 
118 sciages provenant de l’échantillon aléatoire ont pu être récupérés pour ce test.  Un échantillon 
supplémentaire de 85 sciages de 2 x 4 x 8 pieds séchés rabotés a été prélevé à la sortie de la raboteuse 
pour compléter l’échantillonnage.     
 
6.1.3 Échantillon par type de défauts en provenance de l’Ouest 

L’échantillonnage de l’ouest a été effectué sous la supervision de monsieur Andy Godden, conseiller 
industriel chez FPInnovations-Division Forintek.  Un échantillon de 117 sciages séchés rabotés de 2 x 4 et 
de 2 x 6 dans des longueurs de 8 et 10 pieds a été expédié à notre laboratoire de Québec.  Ces sciages 
constitués à 100 % de pin lodgepole sont tous affectés par le dendroctone du pin.  De ce nombre, 
96 sciages ont été sélectionnés selon la même méthode que l’échantillon par type de défauts de l’Est.  
Cependant, seuls les défauts visuels ont été répertoriés compte tenu que la détection des défauts 
géométriques n’est pas affectée par la coloration de ce type de matériel. 
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6.2 Classification des sciages échantillons 

La classification des sciages échantillons a été effectuée au laboratoire de Québec par un classificateur 
inspecteur du conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ).  La qualité et la longueur optimale de 
chaque pièce ont été notées de même que le ou les défauts qui ont conduit à la décision de classification 
et/ou d’éboutage.    
 
Les normes de qualité utilisées pour la classification des sciages de l’échantillon aléatoire de l’est sont les 
mêmes que celles utilisées à l’usine de rabotage lors de l’échantillonnage.  Elles correspondent aux 
normes NLGA paragraphe 124 accompagnées d’une norme « Maison » pour la qualité supérieure et de la 
norme MSR 2100 pour les sciages qui ont testé MSR 1650 et 2100.  Un résumé de ces normes est 
présenté à l’annexe I alors que l’annexe II donne l’ordre de priorité et la valeur des produits utilisés durant 
le test. 
 
Les échantillons par type de défauts en provenance de l’est et de l’ouest ont été classifiés strictement 
selon le paragraphe 124 des normes NLGA.  Les principales règles qui régissent ces normes sont décrites 
à l’annexe III.  L’ordre de priorité et la valeur des produits utilisés pour l’échantillon de l’est et de l’ouest 
sont présentés respectivement à l’annexe IV et V. 
 
La valeur des produits correspond au prix moyen des sciages séchés rabotés obtenu dans la publication 
Pribec pour la période de 2003 à 2007.  Certains ajustements ont été nécessaires afin de respecter l’ordre 
de priorité des sciages fourni par les deux compagnies qui ont participé à l’échantillonnage.  

6.3 Évaluation du système automatisée de classification 

Le système automatisé de classification a été évalué dans l’atelier du manufacturier participant.  Le 
système a été configuré avec les mêmes normes de classification, ordre de priorité et valeur des produits 
que ceux utilisés lors de la classification des sciages échantillons (annexe I à V).  Le manufacturier a 
également eu l’opportunité d’ajuster son appareil quelques jours avant les tests avec un paquet de sciages 
provenant des mêmes régions que les sciages échantillons.  Cette procédure a été mise en place pour 
éviter que l’ajustement du système ne soit effectué avec le même matériel que celui utilisé pour les tests. 
 
Les trois échantillons ont été classifiés par le système automatisé GradExpert.  La solution d’éboutage et 
de classification de chaque sciage échantillon a été enregistrée ainsi que le ou les défauts qui ont conduit 
au classement.  
 
Un classificateur inspecteur du conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) était également présent 
lors des tests.  Celui-ci devait s’assurer que la solution de classification octroyée initialement ne change 
pas à cause de bris mécaniques ou autres raisons.  De plus, chaque solution discordante obtenue du 
système automatisé a été réévaluée par le classificateur inspecteur et des explications ont été fournies sur 
la raison de ces différences. 
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7 Résultats 

7.1 Performance globale du système automatisé de classification GradExpert 

L’échantillon aléatoire de l’est a servi à évaluer la performance globale du système automatisé de 
classification de la compagnie Comact.  La solution optimale octroyée par le classificateur inspecteur du 
CIFQ à chaque sciage de l’échantillon a été comparée, dans un premier temps, à la solution attribuée par 
le poste semi-optimisé de classification où l’échantillonnage a été effectué, puis à la solution obtenue avec 
le système automatisé de classification GradExpert.  
 
7.1.1 Description de l’échantillon aléatoire de l’est 

La distribution des sciages selon la qualité obtenue suite à la classification de l’échantillon aléatoire de 
l’est par le classificateur inspecteur du CIFQ est présentée à la Figure 1.  L’échantillon de 200 pièces de 
2 x 4 de 10 pieds compte un fort pourcentage de sciages de qualité # 2 & Meilleur, soit 90 %.  Ce 
pourcentage élevé démontre le potentiel que peut représenter une classification optimale comme nous 
pourrons le constater ultérieurement dans ce rapport. 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Premium MSR 2100 MSR 1650 # 2 # 3 Économie

Qualité des sciages

P
o
u
rc
e
n
ta
g
e
 d
u
 v
o
lu
m
e

CIFQ - 90% de # 2&Meil

 
 
Figure 1 Distribution des sciages selon la qualité établie par le classificateur inspecteur du 

CIFQ 
 
La fréquence des sciages selon le type de défauts qui a conduit à une décision de classification et/ou 
d’éboutage est présentée par ordre décroissant à la Figure 2.   
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Figure 2 Fréquence des sciages selon le type de défauts 
 
Cet histogramme révèle que près de 60 % des décisions de classification et/ou d’éboutage survenues sur 
notre échantillon sont liées à la flache.  Les autres défauts d’importance sont la carie, la courbure et les 
trous de vers qui comptent respectivement pour 12 %, 6,5 % et 4,5 % des décisions de classification et/ou 
d’éboutage. Notons que la proportion qu’occupent les trous de vers est surestimée à cause de règles 
« Maison » très sévères qui limitent leur présence dans les classes de qualité MSR et Premium.        
 
Le regroupement des défauts selon les technologies de détection indique que 75 % des décisions de 
classification et/ou d’éboutage sont occasionnées par des défauts géométriques alors que le 25 % restant 
provient de défauts visuels.  Les défauts géométriques englobent la flache, le grain arraché, l’omission, 
les courbures et les sciages qui n’ont aucun défaut.  Nous les avons nommés ainsi car leur détection est 
effectuée avec une technologie qui évalue la géométrie des sciages.  Les défauts visuels, quant à eux, sont 
détectés à l’aide d’images captées par une technologie de vision.  Ils regroupent les défauts tels la carie, 
les nœuds, les trous de vers, la compression, la déviation du fil et les cassures.  Mis à part certaines 
disparités régionales, cette proportion de défauts géométriques et visuels est représentative de ce que l’on 
retrouve dans la plupart des usines de rabotage de l’est du Canada. 
 
7.1.2 Efficacité du poste semi-optimisé de classification 

L’efficacité du poste semi-optimisé de classification a été évaluée afin de générer des résultats 
comparatifs avec ceux obtenus lors de l’évaluation du système automatisé de classification GradExpert.  
Ce poste semi-optimisé est équipé d’un classeur linéaire de première génération suivi d’un poste de 
classification manuelle opéré par trois classificateurs à une cadence de 120 pièces par minute (40 pièces 
par classificateur). 
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7.1.2.1 Fréquence d’erreurs 

Les erreurs observées ont été catégorisées selon deux types, soit des erreurs positives ou négatives.  Une 
erreur positive se produit lorsque la valeur octroyée par le poste semi-optimisé est supérieure à celle 
établie lors de l’évaluation de la solution optimale.  Cette erreur communément appelée surclassement 
dans l’industrie se traduit par un gain en valeur.  Cependant, cette pièce ne répond pas aux normes de 
classification qui lui ont été attribuées, ce qui pourrait conduire à des représailles de la part de l’agence de 
certification ou de l’acheteur potentiel si le pourcentage de ces pièces excède 5% pour une dimension et 
une classe de qualité spécifique.  L’erreur négative, quant à elle, conduit à une perte de valeur puisque la 
solution optimale n’a pas été réalisée suite à une classification et/ou un éboutage erroné.  Nous avons 
également dissocié les erreurs imputables au classeur linéaire de celles attribuables aux classificateurs.   
 
Le Tableau 3 résume nos constatations en ce qui a trait à la fréquence d’erreurs commises sur les 
échantillons. 
 
Tableau 3 Type et fréquence d’erreurs commises par le système semi-optimisé  
 

Type d’erreurs 

Fréquence d’erreurs1 

Imputables 
au classeur linéaire  

(%) 

Imputables aux 
classificateurs 

(%) 

Imputables au 
classeur linéaire et 
aux classificateurs 

(%) 

Total des 
erreurs 

(%) 

Erreurs positives2 14,0 6,0 1,0 21,0 
Erreurs négatives3 7,5 23,0 3,5 34,0 

Total 21,5 29,0 4,5 55,0 
1 Basé sur un échantillon de 200 pièces de 2 x 4 de 10 pieds 
2 Pièces dont les erreurs ont conduit à un gain en valeur 
3 Pièces dont les erreurs ont conduit à une perte en valeur  
 
Dans l’ensemble, 55,5 % de l’échantillon a été ébouté et/ou classifié incorrectement.  De ce nombre, 
21,0 % sont des erreurs type positif et 34,0 % de type négatif. 
 
Il est surprenant de constater que 39 % (21,5/55,0) des erreurs survenues sur nos échantillons sont 
imputables au classeur linéaire et qu’un peu plus des deux tiers (14.0/21,5) sont de type positif.  Ce fort 
pourcentage d’erreurs est en grande partie attribuable à la difficulté du classeur linéaire à gérer une règle 
de flache spéciale sur le dernier 4 pouces de chaque bout des pièces classées MSR.  Celui-ci a tendance à 
sous-estimer cette règle de flache.  L’erreur la plus fréquente liée à cette imprécision de lecture est une 
pièce qui aurait dû faire un 8 pieds MSR à cause de la règle de flache en bout alors que le classeur linéaire 
ne l’a pas détecté et a fait un 10 pieds MSR.  Plusieurs de ces erreurs ont d’ailleurs été détectées en 
passant les sciages dans le système automatisé.  Celui-ci indiquait une flache excédentaire à un endroit 
dans le dernier 4 pouces et suite à une vérification de la part du classificateur inspecteur, la pièce devait 
effectivement être éboutée.  La différence était bien souvent minime, soit aux environs de 1/16 de pouce. 
 
Les classificateurs, quant à eux, sont responsables d’environ 53 % (29,0/55,0) des erreurs commises.  Près 
de 80 % de ces erreurs (23,0/29,0) sont de type négatif, ce qui représente 23,0 % de l’échantillon total.  
Les classificateurs ne réussissent pas à repérer ou à juger adéquatement les sciages contenant des défauts 
autres que la flache et l’omission.  Ils ont tendance à être trop sévère en commettant des erreurs de sur 
éboutage ou de sous classification.  La moindre présence de coloration a pour effet d’inciter les 
classificateurs à ébouter la section colorée ou à octroyer une classe de qualité inférieure à cette pièce.  
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Finalement, le 8 % (4,5/55,5) des erreurs restantes est attribuable au classeur linéaire et aux 
classificateurs, c’est à dire que les deux ont commis une erreur sur la même pièce. 
 
Le Tableau 4 fait état des erreurs commises par le système semi-optimisé selon le type de défauts qui 
aurait dû conduire aux décisions d’éboutage et/ou de classification. 
 
Tableau 4 Fréquence d’erreurs commises par le système semi-optimisé selon le type de défauts  
 

Type de défauts Fréquence d’erreurs (%) 
Défauts géométriques 36,5 

Défauts visuels 18,5 
Total 55,0 

1 Basé sur un échantillon de 200 pièces de 2 x 4 de 10 pieds 
 
Du 55 % d’erreurs enregistrées, les deux tiers (36,5/55,0) sont survenues lorsque la prise de décision était 
liée à un défaut géométrique, alors que l’autre tiers provient de décisions liées à des défauts visuels.  
L’impact de ces erreurs sur la qualité des sciages produits est présenté à la Figure 3 en comparaison avec 
la distribution des sciages établie par le classificateur du CIFQ.   
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Figure 3 Distribution des sciages selon la qualité établie par le système semi-optimisé 
 
Le système semi-optimisé n’a obtenu que 72 % de sciages de qualité #2 & Meilleur comparativement à 
une possibilité optimale de 90 % qui a été établie par le classificateur inspecteur du CIFQ.  Cette situation 
est en grande partie causée par la fréquence élevée d’erreurs négatives des classificateurs comme en fait 
foi le fort pourcentage de # 3 et d’Économie produit. 
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Malgré le faible rendement en sciages de qualité supérieure produit par le système semi-optimisé, un 
pourcentage considérable de sciages a été surclassé comme le démontre le Tableau 5. 
 
Tableau 5 Pourcentage du volume de sciages surclassé par le système semi-optimisé 
 

Classe 
de qualité 

Nombre 
de pièces  

Volume 
surclassé (%) 

Premium 5 20,0 % 
MSR 2100 101 29,8 % 
MSR 1650 31 41,5 % 

# 2 8 0,0 % 
# 3 42 2,0 % 

Économie 13 0,0 % 
Total 200 22,3 % 

 
Notre test indique que 22,3 % du volume des sciages de l’échantillon était surclassé ou en infraction.  Les 
volumes surclassés se retrouvent principalement dans les classes de qualité supérieure.  Prenons 
l’exemple de la qualité Premium ou le système semi-optimisé a établi que 5 pièces rencontraient cette 
qualité.  Cependant, une d’entre-elle ne rencontrait pas les normes car elle était de qualité inférieure.  Sur 
la base du volume, cette pièce surclassée représente 20 % du volume de la classe de qualité Premium. 
 
Le classeur linéaire est responsable du deux tiers des pièces surclassées.  Tel que mentionné 
précédemment, celui-ci a sous-estimé la flache de bout sur les sciages classés MSR.  Ainsi, un grand 
nombre de sciages a été classé 10 pieds MSR alors qu’ils auraient dû produire un 8 pieds MSR.  Il est 
important de préciser que le classificateur inspecteur du CIFQ a été très sévère lors de l’application des 
normes de classification.  Le moindre excédent de flache par rapport à la règle permise déclassait la pièce 
évaluée.  Compte tenu que la règle de flache en bout pour les sciages MSR est une règle « Maison », il est 
possible que le client soit plus permissif que nous l’avons été avec cette règle.  
 
7.1.2.2 Efficacité selon le volume et la valeur 

Le Tableau 6 présente l’efficacité globale selon le volume et la valeur du poste semi-optimisée 
d’éboutage et de classification. 
 
Tableau 6 Efficacité selon le volume et la valeur du système semi-optimisé 
 

 
Volume optimal 

(pmp) 
Volume produit 

(pmp) 

Efficacité selon le volume 
1184,00 1232,67 

104,1 % 

 
Valeur optimale  

($) 
Valeur produite  

($) 

Efficacité selon la valeur 
450,98 434,58 

96,4 % 
Perte en valeur 13,30 $/Mpmp 
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Les erreurs imputables au classeur linéaire et aux classificateurs ont eu pour effet de gonfler le volume 
des échantillons puisque l’efficacité selon le volume se situe à 104,1 %.  Pour ce qui est de l’efficacité 
selon la valeur, elle est de 96,4 %.  La valeur obtenue de l’échantillon après éboutage et classification est 
3,6 % inférieure à la valeur optimale établie selon les normes de classification, ce qui représente une perte 
de 13,30 $/Mpmp. 
 
7.1.3 Efficacité du système automatisé de classification GradExpert 

Le même échantillon que nous avons utilisé pour évaluer le système semi-optimisé a servi pour 
déterminer l’efficacité du système automatisé de classification fabriqué par la compagnie Comact.  Cette 
approche nous a permis d’effectuer une comparaison équitable puisque le niveau de difficulté était 
identique pour les deux systèmes.    
 
7.1.3.1 Fréquence d’erreurs 

La fréquence d’erreurs commises par le système automatisé est présentée au Tableau 7.  Les erreurs ont 
également été comptabilisées selon le type positif et négatif.  La définition des types d’erreurs est décrite 
à la section 7.1.2.1 de ce rapport. 
 
Tableau 7 Type et fréquence d’erreurs commises par le système automatisé GradExpert 
 

Type d’erreurs 
Fréquence d’erreurs (%) 1 

Système semi-optimisé 
Système automatisé 

GradExpert 
Erreurs positives2 21,0 6,0 
Erreurs négatives3 34,0 8,0 

Total 55,0 14,0 
1 Basé sur un échantillon de 200 pièces de 2 x 4 de 10 pieds 
2 Pièces dont les erreurs ont conduit à un gain en valeur 
3 Pièces dont les erreurs ont conduit à une perte en valeur  
 
Les résultats sont éloquents.  Au total, le système automatisé de Comact a commis 14,0 % d’erreurs, ce 
qui représente près de quatre fois moins d’erreurs que le système semi-optimisé.  Les erreurs positives et 
négatives ont régressé de façon proportionnelle pour se situer à 6 % et 8 % respectivement.  
 
La fréquence de ces erreurs en fonction du type de défauts est présentée au Tableau 8.  Ainsi, le 
GradExpert commet six fois moins d’erreurs que le système semi-optimisé lorsque les défauts sont de 
type géométrique et près de deux fois et demi moins d’erreurs lorsqu’ils sont de type visuel.  
 
Tableau 8 Fréquence d’erreurs commises par le système automatisé GradExpert selon le type 

 de défauts 
 

Type de défauts 
Fréquence d’erreurs (%)1 

Système semi-optimisé Système automatisé GradExpert 
Défauts géométriques 36,5 6,0 

Défauts visuels 18,5 8,0 
Total 55,0 14,0 

1 Basé sur un échantillon de 200 pièces de 2 x 4 de 10 pieds 
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La figure 4 montre l’impact de ces erreurs sur la qualité des sciages produits en comparaison avec la 
distribution des sciages établie par le classificateur inspecteur du CIFQ et le système semi optimisé.   
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Figure 4 Distribution des sciages selon la qualité établie par le système automatisé 

GradExpert 
 
Comme nous pouvons le constater en regardant ce graphique, le système automatisé de Comact obtient 
sensiblement la même distribution par qualité que celle établie par le classificateur inspecteur du CIFQ.  
Le regroupement des qualités indique que le système automatisé a produit 89 % de sciages de qualité # 2 
& Meilleur comparativement à seulement 72 % pour le système semi-optimisé alors que l’inspecteur du 
CIFQ a établi cette proportion à 90 %. 
 
Le volume de sciages surclassé par le système automatisé a aussi diminué de façon significative par 
rapport au système semi-optimisé comme en fait foi le Tableau 9.  Il est passé de 22,3 % à 6,4 % soit une 
réduction de plus de 70 %.  La grande majorité des erreurs de surclassement générées par le système 
automatisé s’est produite lorsque la décision d’éboutage et/ou de classification était liée à des défauts 
visuels.  Lorsque la technologie de vision ne réussit pas à détecter un défaut visuel sur un sciage, celui-ci 
est classifié en fonction de sa géométrique, ce qui peux ainsi créer un surclassement. 
 
Tout comme pour le système semi-optimisé, les volumes surclassés se retrouvent principalement dans les 
classes de qualité supérieure.  Cette situation s’explique par les règles très strictes qui régissent les classes 
supérieures quant aux défauts visuels tels que la carie, le bois de compression, la déviation du fil et les 
trous de vers.  La technologie de détection des défauts visuels étant moins précise que celle utilisée pour 
la détection des défauts géométriques, les classes supérieures génèrent des sciages surclassés. 
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Tableau 9 Pourcentage du volume de sciages surclassés par le système automatisé  

   GradExpert 
 

Classe  
de qualité 

Système semi-optimisé Système automatisé GradExpert 

Nombre 
de pièces 

Volume 
surclassé (%) 

Nombre 
de pièces 

Volume 
surclassé (%) 

Premium 5 20,0 13 15,4 
MSR 2100 101 29,8 110 5,8 
MSR 1650 31 41,5 33 3,5 

# 2 8 0,0 24 13,0 
# 3 42 2,0 17 0,0 

Économie 13 0,0 3 0,0 
Total 200 22,3 200 6,4 

 
7.1.3.2 Efficacité selon le volume et la valeur 

L’impact des erreurs de détection sur le volume et la valeur de nos échantillons est présenté au Tableau 
10.  Le système automatisé a obtenu une efficacité selon le volume de 99,9 % comparativement à 104,1 % 
pour le système semi-optimisé.  La différence est tout aussi grande selon la valeur puisque le système 
automatisé a obtenu une efficacité de 99,5 % en comparaison à 96,4 % pour le système semi-optimisé.  
Les pertes de valeur ont également été considérablement réduites.  Elles sont passées de 13,30 $/Mpmp 
pour le système semi-optimisé à seulement 1,90 $/Mpmp pour le système automatisé.  Ces résultats 
presque parfaits obtenus par le système automatisé s’expliquent par l’effet d’annulation des erreurs 
positives et négatives sur le volume et la valeur de nos échantillons. 
 
Tableau 10 Efficacité selon le volume et la valeur du système automatisé GradExpert 
 

 

Système semi-optimisé Système automatisé GradExpert 

Volume optimal 
(pmp) 

Volume Produit 
(pmp) 

Volume optimal 
(pmp) 

Volume Produit 
(pmp) 

Efficacité selon 
le volume 

1184,00 1232,67 1184,00 1182,67 
104,1 % 99,9 % 

 
Valeur optimale 

($) 
Valeur produite 

($) 
Valeur optimale 

($) 
Valeur produite 

($) 
Efficacité selon 

la valeur 
450,98 434,58 450,98 448,73 

96,4 % 99,5 % 
Perte en valeur 13,30 $/Mpmp 1,90 $/Mpmp 
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7.2 Performance du système automatisé de classification GradExpert selon 
 différents types de défauts 

L’efficacité du système automatisé GradExpert selon différents types de défauts a été évaluée à partir 
d’un échantillon de 203 sciages en provenance de l’est du Canada.  Un second échantillon de 96 sciages 
en provenance de l’ouest du Canada a également été sélectionné pour déterminer l’efficacité de ce 
système sur des sciages affectés par le dendroctone du pin. 
 
Les deux échantillons ont été classifiés par un classificateur inspecteur du CIFQ, puis comparés aux 
résultats générés par le système automatisé de la compagnie Comact. 
 
7.2.1 Efficacité de détection des défauts géométriques et visuels – échantillon de l’est 

Le Tableau 11 résume l’efficacité de détection du système automatisé GradExpert en fonction de 
différents types de défauts contenus dans notre échantillon de l’est.  L’efficacité telle que décrite 
représente le nombre de pièces par défauts ayant été évalué correctement pas le système automatisé.  Une 
description détaillée de l’efficacité obtenue pour chaque défaut est présentée à l’annexe VI.    
 

Tableau 11 Efficacité de détection des défauts géométriques et visuels de l’échantillon de 

l’est 
 

Pourcentage 
d’efficacité 

Système automatisé GradExpert 
Défauts géométriques Défauts visuels 

100 % 

Flache de face 
Flache arrondie (saddle wane) 

Courbure – arqué* 
Courbure – cambrée* 
Courbure – torsion 

Roulure de surface* 
Brûlure de rabotage* 

90 à 99 %   

80 à 89 % 

Flache de rive 
Flache avec écorce 
Omission de rive 

Grain arraché sur rive 

Piqué blanc 
Roulure en travers sur 3 faces 

70 à 79 % Omission de face* 

Roulure en travers sur 2 faces 
Fente 

Trou de vers 
Nœud de rive 

60 à 69 %  Carie alvéolaire* 
50 à 59 % Grain arraché sur face*  

Inférieure à 50 %  

Déviation de fil 
Bois altéré 
Coloration* 
Compression 
Cassure* 

* Nombre de pièces échantillons inférieures à 5 
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Dans l’ensemble, la détection des défauts liés à la géométrie des pièces est excellente.  Selon nos 
résultats, aucun défaut géométrique n’a obtenu une efficacité inférieure à 50 %.  Ainsi, la flache de face et 
la flache arrondie (saddle wane), de même que les courbures, ont atteint une efficacité optimale de 100 %.  
La flache de rive, la flache avec écorce, le grain arraché sur rive et l’omission de rive ont obtenu une 
efficacité moindre qui oscille entre 80 % et 89 %.  Il est opportun de mentionner que l’arrachement de 
fibre sur la rive lorsqu’elle présente deux arêtes vives n’est pas repéré adéquatement par le système 
automatisé.  Pour ce qui est de l’omission de face et du grain arraché sur face, l’efficacité de détection a 
été de 75 % et 50 % respectivement.  Une attention particulière doit être portée à l’interprétation des 
résultats obtenus de défauts contenant moins de cinq pièces, comme c’est le cas pour les deux derniers 
défauts mentionnés ci-haut. 
 
L’identification des défauts visuels, quoique moins précise, obtient tout de même des résultats adéquats.  
La roulure de surface et les brûlures de rabotage ont obtenu une note parfaite de 100 %, suivies du piqué 
blanc et des roulures en travers sur trois faces dont l’efficacité varie entre 80 % et 89 %.  La roulure en 
travers sur deux faces, les nœuds de rive, les fentes et les trous de vers ont obtenu une efficacité qui 
oscille entre 70 % et 79 %, alors que l’efficacité de détection de la carie alvéolaire est d’environ 67 %. 
 
Le reste des défauts visuels soit le bois altéré, la déviation du fil, le bois de compression, la coloration et 
les cassures transversales ont obtenu une efficacité inférieure à 50 %.  Notons que dans le cas du bois 
altéré, les résultats sont généralement supérieurs à ceux obtenus durant le test.  De fait, le bois altéré 
prononcé qui présente des cavités de surface (carie molle) est détecté assez facilement par le système de 
vision.  Nos échantillons de bois altéré contenaient principalement des pièces avec de petites stries de 
pourriture sans cavité qui nécessitaient que l’on gratte le défaut pour déterminer sa présence.  La 
déviation du fil, le bois de compression et les cassures transversales sont des défauts qui ne sont 
généralement pas détectés par ce type de système de vision.  Cependant, la déviation du fil peut être 
repérée si il y a présence de gerce de surface pour indiquer la pente de la déviation de même que le bois 
de compression qui est souvent la cause de courbure excessives.  Quant à la coloration, deux des trois 
pièces de notre échantillon ont été interprétés comme du piqué blanc.  Une période d’apprentissage 
prolongée pour permettre un ajustement plus précis du système de vision aurait possiblement permis 
d’obtenir de meilleurs résultats et ce, principalement avec des défauts tels que la coloration et les 
différents types de carie. 
 
Une pondération a également été effectuée afin de déterminer l’efficacité de détection du système 
automatisé GradExpert selon le type de défauts.  Pour ce faire, les résultats traitant de l’efficacité des 
différents défauts tels que présentés au Tableau 11 ont été pondérés avec la fréquence des défauts obtenue 
lors de l’échantillonnage aléatoire (figure 2).  Le Tableau 12 présente les résultats de cette pondération. 
 
Tableau 12 Efficacité pondérée selon le type de défauts pour l’échantillon de l’est 
 

Efficacité pondérée 
Système automatisé  

GradExpert 
Défauts géométriques 92,7 % 

Défauts visuels 64,2 % 
Défauts combinés 85,6 % 
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La technologie de détection des différents défauts géométriques obtient une efficacité pondérée de 92,7 % 
comparativement à 64,2 % pour la technologie de détection des différents défauts visuels.  En assumant 
que 75 % des défauts sont de type géométrique et 25 % de type visuel, l’efficacité de détection pour les 
deux technologies combinées a été estimée à 85,6 %.    
 
7.2.2 Efficacité de détection des défauts visuels – échantillon de l’ouest 

L’efficacité de détection du système automatisé GradExpert selon différents défauts visuels provenant de 
sciages affectés par le dendroctone du pin est présenté au Tableau 13.  L’annexe VII fournit une 
description détaillée de l’efficacité obtenue pour chaque défaut visuel. 
 
Tableau 13 Efficacité de détection des défauts visuels de l’échantillon de l’ouest 
 

Pourcentage 
d’efficacité 

Système automatisé GradExpert 
Défauts visuels 

100 % Trou de vers 
90 à 99 % Bluestain 

80 à 89 % 
Fente  

Brownstain 
Carie alvéolaire 

70 à 79 % 
Nœud de face* 

Roulure en travers sur 3 faces 
Piqué blanc 

60 à 69 % 
Poche d’écorce 

Bois altéré 
Roulure en travers sur 2 faces* 

50 à 59 % Nœud de rive 

Inférieure à 50 % 
Roulure de surface* 
Déviation de fil  
Compression* 

* Nombre de pièces échantillons inférieures à 5 
 
Les résultats sont sensiblement les mêmes que ceux obtenus avec l’échantillon de l’est.  Il existe certaines 
disparités entre les deux échantillons pour un même défaut qui sont principalement attribuables à un 
nombre restreint d’échantillons répertoriés par défaut.   
 
Les sciages affectés par le dendroctone du pin présentent une coloration bleutée qui est acceptée par les 
normes NLGA paragraphe 124.  Afin de bien cibler ce problème, nous avons modifié la norme en 
excluant le bleuissement (bluestain) de la qualité supérieure, en l’occurrence la qualité charpente claire de 
structure.  Malgré ce changement, la coloration issue de l’infestation du dendroctone du pin n’a pas eu 
d’impact déterminant sur la performance du système automatisé GradExpert puisque l’efficacité de 
détection du « Bluestain » a été supérieure à 90 %. 
 
Les roulures en travers sur deux ou trois faces sont également des défauts qui se retrouvent très 
fréquemment sur les sciages affectés par le dendroctone du pin.  Encore une fois, la détection de ce type 
de défauts ne semble pas affectée de façon significative puisque les résultats sont similaires à ceux 
obtenus avec l’échantillon de l’est.  L’écart d’efficacité entre les deux échantillons est de 5 % dans le cas 
de la roulure en travers sur trois faces et  de 10 % pour la roulure en travers sur deux faces. 
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8 Conclusions 
Ces travaux ont permis d’acquérir des connaissances sur la performance d’une nouvelle génération 
d’optimiseurs conçue pour automatiser les opérations d’éboutage et de classification des sciages après 
rabotage.  Plus spécifiquement, les performances du système automatisé de classification de la compagnie 
Comact communément appelé GradExpert ont été évaluées, de même que l’efficacité de ce système à 
identifier et à traiter différents types de défauts.  Des comparaisons ont également été possibles entre la 
performance du système automatisé et d’une opération semi-optimisé d’éboutage et de classification.  
 
Nos tests effectués avec une des premières versions du système automatisé de classification de la 
compagnie Comact ont démontré que la classification de sciages séchés rabotés de ÉPS avec un minimum 
d’intervention humaine est réalisable. 
 
La technologie traitant de l’aspect géométrique des sciages permet de classifier avec une précision 
étonnante les défauts tels que la flache, l’omission, le grain arraché et les courbures.  Nos résultats font 
état d’un niveau d’efficacité de 92,7 % lorsque le système automatisé traite ce type de défauts, ce qui est 
excellent compte tenu que la densité de scannage des caméras lasers était au 1 pouce.  L’utilisation de 
nouvelles têtes dont la densité de scannage est au 1/3 de pouce devrait permettre d’accroître ce niveau 
d’efficacité 
 
La technologie de vision utilisée pour identifier et traiter les défauts visuels tels que les nœuds, les fentes 
les roulures, la carie, les trous de vers et certains défauts de fabrication ont donné des résultats satisfaits.  
Seuls les résultats obtenus lors de la détection de la coloration, des cassures transversales, de la déviation 
du fil et du bois de compression ont été moins probants.  L’efficacité de détection des défauts visuels a été 
évaluée à 64,2 %.  Notons que de meilleurs résultats auraient possiblement été envisageables avec une 
période d’apprentissage prolongée pour permettre un ajustement plus précis du système de vision. 
 
Le regroupement des défauts selon les technologies de détection indique que 75 % des décisions de 
classification et/ou d’éboutage sont occasionnées par des défauts géométriques alors que le 25 % restant 
provient de défauts visuels.  Selon ces proportions, le système automatisé GradExpert obtient une 
efficacité de détection combinée de 85,6 %.     
 
L’efficacité du système automatisé GradExpert selon différents défauts visuels provenant de sciages 
affectés par le dendroctone du pin s’est avérée comparable aux résultats obtenus avec l’échantillon de 
ÉPS en provenance de l’est du Canada.  Nous pouvons donc conclure que la détection de défauts 
provenant de sciages affectés par le dendroctone du pin n’est pas problématique lorsque des ajustements 
appropriés sont effectués sur le système de vision. 
  
Des tests ont également été réalisés afin de comparer les performances d’une opération de classification 
semi-optimisé équipée d’un classeur linéaire en interaction avec un poste de classification manuelle, et le 
système automatisé GradExpert de la compagnie Comact.  Basé sur les résultats de ces tests, le système 
automatisé GradExpert a commis près de quatre fois moins d’erreurs que le système semi optimisé 
(14,0 % versus 55,0 %).  Le pourcentage d’erreurs positives et négatives a régressé de façon 
proportionnelle toujours à l’avantage du système automatisé.  Il est important de mentionner que des 
règles « Maison » très restrictives en ce qui a trait à la flache dans le bout des sciages et la présence de 
trous de vers ont venu amplifier le niveau de difficulté de notre échantillon et par le fait même, la 
possibilité des systèmes à commettre un pourcentage d’erreurs plus élevé. 
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La comparaison des distributions de sciages générées par les deux systèmes est tout aussi éloquente.  Le 
système automatisé GradExpert a généré 89 % de sciages de qualité # 2 & Meilleur comparé à seulement 
72 % pour le système semi-optimisé alors que la proportion optimale de sciages de qualité # 2 & Meilleur 
établie par un classificateur inspecteur du CIFQ était de 90 %.  Le volume de sciage surclassé a également 
été réduit considérablement.  De 22,3 % qu’il était lors de l’attribution des qualités par le système semi-
optimisé, il est passé à 6,4 % avec le système automatisé GradExpert, soit une diminution de plus de 
70 %.  
 
Pour ce qui est de l’efficacité en volume et valeur, le système semi-optimisé a généré respectivement 
104,1 % et 96,4 % du volume et de la valeur optimale de l’échantillon alors que le système automatisé 
GradExpert a obtenu une note presque parfaite, soit une efficacité de 99,9 % en volume et 99,5 % en 
valeur.  Du point de vue monétaire, les pertes de 13,30 $/Mpmp associées aux erreurs commises par le 
système semi-optimisé ont été réduites à 1,90 $/Mpmp avec le système automatisé GradExpert.  Un 
résumé des bénéfices potentiels pouvant être générés suite au remplacement d’un système de 
classification semi-optimisé par un système automatisé GradExpert est présenté au Tableau 14. 
 
Tableau 14 Bénéfices potentiels de l’installation d’un système automatisé de classification 

GradExpert 
 

 

Mode d’opération 
Bénéfices Système 

semi-optimisé 
Système automatisé 

GradExpert 

Fréquence d’erreurs (%) 55,0 14,0 41,0 

Gain ou (perte) en volume (%) (4,1) 0,1 4,2 

Gain ou (perte) en valeur (%) (3,6) (0,5) 3,1 

Gain ou (perte) en valeur ($/Mpmp) (13,30) (1,90) 11,40 

 
Selon nos résultats, une réduction de la fréquence d’erreurs de 41,0 % est anticipée suite à l’installation 
d’un système automatisé GradExpert.  Le gain en volume et en valeur serait respectivement de l’ordre de 
4,2 % et 3,1 %, ce qui se traduirait par des revenus additionnels de 11,40 $/Mpmp. 
 
Pour une usine de rabotage qui produit annuellement 100 MMpmp, ce gain représente un surplus 
monétaire de 1,14 million de dollars.  De plus, une réduction du coût de la main d’œuvre qui n’a pas été 
considérée dans nos calculs est également à prévoir suite à l’élimination du poste de classification 
manuelle.  Celle-ci pourrait facilement accroître les bénéfices annuels de quelques centaines de milliers 
de dollars supplémentaires. 
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Annexe I 

Principales règles de qualité utilisées lors de la classification de l’échantillon 
aléatoire de l’est  
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DÉFAUTS PREMIUM 
MSR 

2100/1650 
# 2 # 3 ÉCONOMIE 

Flache de base 

1/4 ép x 1/4 la x 
100 % lo 

1/3 ép x 1/3 la x 
100 % lo 

1/3 ép x 1/3 la x 
100 % lo 

1/2 ép x 1/2 la x 
100 % lo 

3/4 de la largeur  
Flache 

équivalente 
2/3 ép x ½ la x 

25 % lo 2/3 ép x 1/2 la x 25 
% lo 

7/8 ép x 3/4 la x 25 
% lo Flache de bout 

(4 po) 
1/2 ép x 1/3 la x 

4’’ lo 

Omission de face T et M de 1/16’’ 
T & M 1/16’’  
ou  1/8’’ x 2 ‘ 

NLGA – 1/8’’ x 2 ‘ 
NLGA – 1/8’’ x 

100 % lo 
NLGA – 1/4’’ x 

100 % lo 

Omission de rive T et M de 1/16’’ 
T & M 1/16’’ 
ou  1/8’’ x 2 ‘ 

NLGA – 1/8’’ x 2 ‘ 
NLGA – 1/8’’ x 

100 % lo 
NLGA – 1/4’’ x 

100 % lo 
Arqué 1/2 de moyen 1/2 de moyen Légère Moyenne Aucune restriction 
Cambré 1/2 de moyen 1/2 de moyen Légère Moyenne Aucune restriction 
Torsion 1/2 de moyen 1/2 de moyen Légère Moyenne Aucune restriction 

Piqué blanc Non admis 
1/3 de la face ou 

équiv. 
1/3 de la face ou 

équiv. 
100 % 100 % 

Carie alvéolaire Non admis Non admise 
Strie 1/6 largeur = 

ferme 
100 % ferme 100 % 

Bois altéré Non admis Non admise 
Strie 1/12 la x 2’ou 

équiv. 
1/3 volume – 
clouage rive 

75 % volume x 100 
% lo 

Coloration Admise Admise Admise Admise Admise 
Fente 1 x largeur 1½ x largeur 1½ x largeur 1/6 de la longueur 1/3 de la longueur 

Gerce de surface Non limitée Non limitée Non limitée Non limitée Non limitée 
Roulure de 
surface 

3’ ou 1/4 de la 
longueur 

3’ ou 1/4 de la 
longueur 

3’ ou 1/4 de la 
longueur 

Aucune restriction Aucune restriction 

Roulure en 
travers 

Bout = fente ou 2’  
Bout = fente ou 

2’  
Bout = fente ou 2’  

Bout= fente ou 1/3 
de long 

Aucune restriction 

Casse - rive 
2’ de long x 3/4 

épais rive 
2’ de long x 3/4 

épais rive 
2’ de long x 3/4 

épais rive 
1/6 de la longueur Aucune restriction 

Nœud de rive 
35 %  section 

transv.  
17 %  section 

trans. 
35 %  section 

transv. 
50 %  section 

tranvs. 
75 %  section 

transv. 

Nœud de face 
50 %  section 

transv 

2’ chaque bout = 
+ gros nœud 
CLT ou classe 

adj inf 

50 %  section 
transv 

70 %  section 
transv. 

75 %  section 
transv.  

Trou 
35 %  section 

transv  
17 %  section 

transv  
35 %  section 

transv  
50 %  section 

transv  
75 %  section transv  

Trou de vers 
1 trou de ¼’’ par 1 

pied 
3 trous de ¼’’ 
par 1 pied 

12 trous de ¼’’ par 
2 pieds 

12 trous de ¼’’ par 
1 pied 

Aucune restriction 

Trait de scie à 
travers la rive 

Non admis Non admis 
1/2 du nœud de 

marge 
1/2 du nœud de 

marge 
75 %  section 
transversale 

Trait de scie pas 
à travers la rive 

Non admis Non admis 
1/2 du déplacement 
nœud de marge 

1/2 du déplacement 
nœud de marge 

75 %  section 
transversale 

Poche d’écorce Admise Admise Admise Admise Admise 
Poche de résine Admise Admise Admise Admise Admise 

Bois de 
compression 

Non admis Non admis Non admis Non admis Aucune restriction 

Déviation du fil 1 dans 8 1 dans 12 1 dans 8 1 dans 4 Aucune restriction 
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Annexe II 

Ordre de priorité et valeur des produits utilisés pour l’échantillon aléatoire de l’est 
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SCIAGES DE 2 X 4 – ÉCHANTILLON ALÉATOIRE DE L’EST 

 

Ordre de 
priorité 

Classe de 
qualité 

Longueur 
nominale 

(pieds) 

Longueur 
réelle 

(pouces) 

Valeur des produits 

$/pcs $/Mpmp 

1 Premium 10 120,125 2,77 415 
2 2100 10 120,125 2,70 405 
3 1650 10 120,125 2,63 395 
4 2100 8 96,125 2,16 405 
5 1650 8 96,125 2,11 395 
6 # 2 9 104,625 2,10 350 
7 # 2 8 96,125 2,05 385 
8 # 2 7 84,125 1,61 345 
9 # 3 10 120,125 1,60 240 
10 # 4 10 120,125 1,33 200 
11 # 3 8 96,125 1,25 240 
12 # 4 8 96,125 0,99 185 
13 # 4 6 74,125 0,74 185 
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Annexe III 

Principales règles de qualité utilisées lors de la classification des échantillons par 
type de défauts en provenance de l’est et de l’ouest 
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RÈGLES 
STRUCTURE 

CHOISIE 
# 1 # 2 # 3 ÉCONOMIE 

Flache de base 1/4 ép x 1/4 la x 100 % long 
1/3 ép x 1/3 la x 100 

% long 
1/2 ép x 1/2 la x 100 

% long 
3/4 de la largeur 

Flache équivalente 1/2 ép x 1/3 la x 25 % long 
2/3 ép x 1/2 la x 25 

% long 
7/8 ép x 3/4 la x 25 

% long 

Omission de face NLGA -  1/16’’ x 4’ NLGA – 1/8’’ x 2 ‘ 
NLGA – 1/8’’ x 

100% long 
NLGA – 1/4’’ x 100% 

long 

Omission de rive NLGA -  1/16’’ x 4’ NLGA – 1/8’’ x 2 ‘ 
NLGA – 1/8’’ x 

100% long 
NLGA – 1/4’’ x 100% 

long 
Arqué 1/2 de moyen Légère Moyenne Aucune restriction 
Cambré 1/2 de moyen Légère Moyenne Aucune restriction 
Torsion 1/2 de moyen Légère Moyenne Aucune restriction 

Piqué blanc Non admis 
1/3 de la face ou 

équivalent 
100 % 100 % 

Carie alvéolaire 
Non admis Strie 1/6 largeur = 

ferme 
100 % ferme 100 % 

Bois altéré 
Non admis Strie 1/12 larg x 2’ou 

équiv 
1/3 volume – 
clouage rive 

75 % volume x 100 % 
long 

Coloration Admise Admise Admise Admise 
Fente 1 x largeur 1½ x largeur 1/6 de la longueur 1/3 de la longueur 

Gerce de surface Non limitée Non limitée Non limitée Non limitée 

Roulure de surface 2 pieds 
3’ ou 1/4 de la 

longueur 
Aucune restriction Aucune restriction 

Roulure en travers Bout = fente ou 2’ de long 
Bout = fente ou 2’ de 

long 
Bout = fente ou 1/3 

de la long 
Aucune restriction 

Casse - rive 2’ de long x 3/4 épais sur rive 
2’ de long x 3/4 
épais sur rive 

1/6 de la longueur Aucune restriction 

Nœud de rive 
21 %  section 

transv  

28 %  
section 
transv  

35 %  section transv  50 %  section transv  75 %  section transv  

Nœud de face 
25 %  section 

transv 

40 %  
section 
transv 

50 %  section transv  70 %  section transv  75 %  section transv  

Trou 
21 % ou 18 %  
section transv  

28 % ou 
22 %  
section 
transv 

35 % ou 28 %  
section transv  

50 % ou 35 %  
section transv  

75 %  section transv  

Trou de vers 12 trous de ¼’’ par 3 pieds 
12 trous de ¼’’ par 2 
pieds  

12 trous de ¼’’ par 1 
pieds 

Aucune restriction 

Trait de scie à 
travers rive 

Non admis 1/2 du nœud de rive 1/2 du nœud de rive 
75 %  section 
transversale 

Trait de scie pas à 
trav rive 

Non admis 
1/2 du déplacement 

nœud rive 
1/2 du déplacement 

nœud rive 
75 %  section 
transversale 

Bluestain Non admis1 Admis Admis Admis Admis 
Brownstain Non admis Admis Admis Admis Admis 

Poche d’écorce Admise Admise Admise Admise 
Poche de résine Admise Admise Admise Admise 

Bois de compression Non admis Non admis Non admis Aucune restriction 
Déviation du fil 1 dans 12 1 dans 10 1 dans 8 1 dans 4 Aucune restriction 

1 Le bluestain a été exclus de la qualité « charpente claire de structure » pour les besoins du test.
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Annexe IV 

Ordre de priorité et valeur des produits utilisés pour l’échantillon par type de défauts 
en provenance de l’est 
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SCIAGES DE 2 X 4  

ÉCHANTILLON PAR TYPE DE DÉFAUTS EN PROVENANCE DE L’EST 

 

Ordre de 
priorité 

Classe de 
qualité 

Longueur 
nominale 

(pieds) 

Longueur 
réelle 

(pouces) 

Valeur des produits 

$/pcs $/Mpmp 

1 # 1 10 120,125 2,60 390 
2 # 2 10 120,125 2,53 380 
3 # 2 9 104,625 2,28 380 
4 # 1 8 96,125 2,03 380 
5 # 2 8 96,125 1,97 370 
6 # 2 8 92,625 1,95 365 
7 # 2 7 84,125 1,61 345 
8 # 3 10 120,125 1,60 240 
9 # 3 8 96,125 1,28 240 
10 # 2 6 74,125 1,24 310 
11 # 3 7 84,125 1,12 240 
12 # 4 10 120,125 1,10 165 
13 # 4 8 96,125 0,99 185 
14 # 4 7 84,125 0,86 185 
15 # 4 6 74,125 0,74 185 
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Annexe V 

Ordre de priorité et valeur des produits utilisés pour l’échantillon par type de défauts 
en provenance de l’ouest 
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SCIAGES DE 2 X 4  

ÉCHANTILLON PAR TYPE DE DÉFAUTS EN PROVENANCE DE L’OUEST 
 

Ordre de 
priorité 

Classe de 
qualité 

Longueur 
nominale 

(pieds) 

Longueur 
réelle 

(pouces) 

Valeur des produits 

$/pcs $/Mpmp 

1 Structure choisie 8 96,125 2,19 410 
2 # 1 8 96,125 2,08 390 
3 # 2 8 96,125 2,03 380 
4 # 3 8 96,125 1,42 267 
5 # 4 8 96,125 1,12 210 

 
 
 

SCIAGES DE 2 X 6 

 ÉCHANTILLON PAR TYPE DE DÉFAUTS EN PROVENANCE DE L’OUEST 

 

Ordre de 
priorité 

Classe de 
qualité 

Longueur 
nominale 

(pieds) 

Longueur 
réelle 

(pouces) 

Valeur des produits 

$/pcs $/Mpmp 

1 Structure choisie 10 120,125 4,04 404 
2 # 1 10 120,125 3,84 384 
3 # 2 10 120,125 3,74 374 
4 Structure choisie 8 96,125 3,24 404 
5 # 1 8 96,125 3,08 384 
6 # 2 8 96,125 3,00 374 
7 # 3 10 120,125 2,67 267 
8 # 3 8 96,125 2,13 267 
9 # 4 10 120,125 2,10 210 
10 # 4 8 96,125 1,68 210 
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Annexe VI 

Efficacité de détection par type de défauts - échantillon de l’est 
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Types de défauts 
Nombre de 

pièces 
échantillons 

Efficacité de détection 
Nombre 

(%) 
Volume 

(%) 
Valeur 

(%) 
            Défauts géométriques 
 Flache de face 33 100,0 100,0 100,0 
 Flache arrondie (saddle wane) 5 100,0 100,0 100,0 
 Courbure - arquée 1 100,0 100,0 100,0 
 Courbure - cambrée 4 100,0 100,0 100,0 
 Courbure - torsion 13 100,0 100,0 100,0 
 Flache de rive 29 86,2 99,6 101,1 
 Flache écorce 6 83,3 98,0 96,4 
 Omission de rive 6 83,3 98,0 103,1 
 Grain arraché sur rive 5 80,0 100,0 90,3 
 Omission de face 4 75,0 103,4 103,0 
 Grain arraché sur face 4 50,0 94,6 82,7 
                Défauts visuels 
 Roulure de surface 3 100,0 100,0 100,0 
 Brûlure de rabotage 3 100,0 100,0 100,0 
 Pourriture- piqué blanc 14 85,7 101,6 99,3 
 Roulure sur 3 faces 5 80,0 100,0 105,5 
 Roulure sur 2 faces 9 77,8 100,0 95,6 
 Fente 9 77,8 104,1 94,7 
 Trou de vers 11 72,7 101,0 105,3 
 Nœud de rive 7 71,4 101,6 104,0 
 Pourriture - carie alvéolaire 3 66,7 95,8 91,0 
 Déviation du fil 9 44,4 98,7 133,8 
 Pourriture – bois altéré 7 42,9 105,0 120,1 
 Coloration 3 33,3 100,0 86,8 
 Bois de compression 5 20,0 102,3 143,0 
 Cassure 3 33,3 100,0 143,2 
 Poche d’écorce 1 0,0 100,0 64,9 
 Nœud de face 1 0,0 100,0 64,9 
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Annexe VII 

Efficacité de détection par type de défauts - échantillon de l’ouest 
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Types de défauts 
Nombre de 

pièces 
échantillons 

Efficacité de détection 
Nombre 

(%) 
Volume 

(%) 
Valeur 

(%) 
                Défauts visuels 
 Trou de vers 8 100,0 100,0 100,0 
 Bluestain 11 90,9 100,0 99,8 
 Fente 9 88,9 100,0 102,4 
 Brownstain 7 85,7 100,0 99,6 
 Pourriture - carie alvéolaire 5 80,0 100,0 92,5 
 Roulure sur 3 faces 8 75,0 100,0 106,1 
 Nœud de face 4 75,0 100,0 100,8 
 Pourriture- piqué blanc 7 71,4 100,0 94,8 
 Poche d’écorce 12 66,7 98,1 99,6 
 Roulure sur 2 faces 3 66,7 100,0 101,0 
 Pourriture – bois altéré 6 66,7 100,0 114,1 
 Nœud de rive 6 50,0 100,0 96,1 
 Roulure de surface 4 25,0 100,0 89,7 
 Déviation du fil 5 20,0 95,2 104,2 
 Bois de compression 1 0,0 100,0 102,7 
 
 


