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Sommaire 
Une revue des interventions techniques et travaux de recherche effectués aux cours des dix dernières 
années par le département de Technologie de fabrication du bois de sciage de FPInnovations – Forintek a 
été réalisée pour définir le niveau de performance des différentes technologies et procédés utilisés dans 
les scieries de résineux de l’est du Canada.  Le but visé est de prioriser l’amélioration des activités offrant 
un rendement monétaire intéressant et mieux cibler les efforts des ingénieurs de procédé responsables de 
l’amélioration continue.  
 
Il existe une grande variabilité dans le niveau de performance des différentes technologies et procédés de 
fabrication.  Selon le cas, les pertes ou les gains liés à leur utilisation peuvent être importants.  Il est donc 
impératif de cibler les interventions qui génèrent des bénéfices rapidement et à moindre coût.   
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1 Objectif 
Passer en revue les procédés de fabrication du bois de sciage pour déterminer l’efficacité des technologies 
et des méthodes utilisées dans les scieries pour prioriser l’amélioration des activités offrant un rendement 
monétaire intéressant.  Cette information permettra de cibler les efforts des ingénieurs de procédé 
responsables de l’amélioration continue.  
 
 

2 Introduction 
La technologie n’a cessé d’évoluer dans nos scieries. Après l’introduction de l’automatisation et de 
l’optimisation dans les années 80, le sciage courbe est apparu dans les scieries canadiennes vers le début 
des années 90. Depuis, les scanneurs ont beaucoup évolué et les systèmes de positionnement et 
d’alimentation du bois sont devenus plus précis et beaucoup plus complexes. Les scieries sont maintenant 
des environnements très sophistiqués munis de technologies de pointe pour caractériser la ressource et 
optimiser le débitage. Il est maintenant difficile, voire impossible, de détecter des équipements fautifs 
sans avoir à en vérifier l’efficacité à l’aide de matériel échantillon, ce qui demande  temps et efforts 
significatifs. 
 
Forintek a réalisé au cours des années une multitude de projets de recherche et d’études de validation de 
la performance des procédés de fabrication. Des membres ont demandé que nous passions en revue ces 
travaux et que nous utilisions ensuite l’expertise accumulée pour chiffrer les bénéfices monétaires de 
l’amélioration des lacunes existantes. L’industrie du sciage vit présentement des moments très difficiles et 
cherche par tous les moyens de réduire ses coûts de production et/ou d’améliorer l’efficacité de ses 
procédés de fabrication. Ces travaux permettront de mieux cibler les interventions des ingénieurs de 
procédés et de générer des bénéfices rapidement et à moindre coût. 
 
 

3 Méthodologie 
Pour réaliser cette étude, il a été décidé de passer en revue  les interventions techniques et  les travaux de 
recherche des dix dernières années réalisés par les chargés de projet du Département de Fabrication du 
bois de sciage, ce qui inclut les groupes de Sciage, Séchage et Protection.   
 
L’ensemble du procédé de fabrication a été divisé en quatre grandes catégories : la ressource, la scierie, le 
séchage et le rabotage. La liste des activités a été détaillée dans chaque catégorie et l’analyse 
documentaire complétée afin de déterminer l’efficacité et le potentiel d’amélioration de chacune. 
 
 

4 Ressource 
4.1 Bris des tiges 

Ce projet visait à déterminer la fréquence des bris et des dommages sur les tiges de pin gris lors de la 
récolte par arbres entiers et à déterminer l’impact sur le rendement en volume et en valeur des produits. 
Les travaux ont été réalisés en Ontario en novembre 2001. 
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Deux échantillons de tiges de pin gris ont été prélevés, un premier contenait 100 tiges représentant les 
tiges non endommagées et un deuxième échantillon de 121 tiges pour représenter les tiges brisées ou avec 
des dommages mécaniques. Le matériel échantillon a été mesuré et tronçonné dans la cour de la scierie. 
Tous les produits tronçonnés ont été mesurés et identifiés avant d’être transformés dans la scierie. Les 
sciages produits ont été transportés au laboratoire de Forintek à Québec pour être séchés et classés.  
 
Les résultats (Tableau 1) indiquent que 18 % des tiges du parc à bois étaient brisées ou endommagées et 
que plus de 75 % des bris se retrouvaient au fin bout des tiges.  La fréquence réelle était supérieure 
puisqu’un éboutage des tiges endommagées au gros bout était effectué en forêt. Cette pratique 
inhabituelle a permis d’obtenir un meilleur rendement au sciage au détriment d’une perte en fibre accrue 
en forêt.  
 
Pour une scierie alimentée annuellement avec 400 000 m³ de tiges présentant le niveau de dommages 
observé dans le parc à bois, les sections manquantes de tiges privent la scierie d’environ 90 000 billes de 
sciage. Ces billes possédaient le potentiel de générer 765 Mpmp et 1 400 Tma de copeaux. Ces pertes 
représentent plus de 363 000$ annuellement ou 3,96 $/Mpmp. En plus des sections manquantes, 3,87 % 
des billes issues du tronçonnage étaient aussi affectées par les bris et dommages. L’éboutage additionnel 
requis pour éliminer ces dommages génère des pertes additionnelles de 0,09 $/Mpmp. 
 
Les fentes après séchage étaient aussi plus fréquentes dans les sciages provenant des tiges brisées que des 
tiges non-brisées. La perte en volume était négligeable alors que la perte en qualité ne représentait que 
0,02 $/Mpmp.  
 
Tableau 1 Pertes en volume et en valeur reliées aux bris des tiges 
 

Basé sur une consommation 400 000 m³/an 
Pertes en volume  
Nombre de tiges endommagées 18 % 
Nombre de billes en moins 90 000 
Pertes en sciages (Mpmp) 765 Mpmp 
Pertes en copeaux (TMA) 1 400 TMA 
Pertes en valeur  
Sciages/copeaux/sciures 3,96 $/Mpmp 
Éboutage/défauts de séchage 0,11 $/Mpmp 
Augmentation coûts de récolte  1,30 $/Mpmp 
Pertes en valeur totale 5,37 $/Mpmp ou 1,24 $/m³ 

 
Les bris et les dommages de tiges causés par le système de récolte par arbres entiers ont généré des pertes 
à la scierie de 4,07 $/Mpmp ou 0,94 $/m³, ce qui représente environ 376 000 $ par année pour une scierie 
dont l’approvisionnement est de 400 000 m³. Ce coût à la scierie n’inclut pas les augmentations de coût 
associés à la fibre laissée en forêt et aux manipulations additionnelles des tronçons provenant des bris de 
tiges que FERIC estime à 1,30 $/m³. 
 

4.2 Impact de la période d’entreposage 

Cette étude a mesuré l’effet de l’entreposage des billes sur la qualité de l’écorçage à anneau et sur la 
qualité du débitage par une équarrisseuse-déchiqueteuse à tête conique. L’écorçage a été réalisé en usine 
tandis que le débitage a été fait sur le banc d’essai d’équarrisseuse dans les laboratoires de FPInnovations 
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à Québec. Les billes ont été écorcées et débitées à l’état frais et après des périodes de 5, 7 11, 15 et 20 
mois d’entreposage. L’écorceuse à anneau est de marque Nicholson (A5, 17 po, 6 pastilles) et la vitesse 
d’alimentation utilisée de 69 m/min (225 pi/min). La tête de l’équarrisseuse (Ø 14 po, 6 couteaux) a une 
vitesse linéaire de couteau de 1220 m/min (4000 pi/min) et une vitesse de rotation de 1300 tr/min. La 
bouchée est de 22,2 mm (7/8 po). Les billes ont été écorcées et débitées à température ambiante; les 
paramètres d’écorçage sont les mêmes que ceux utilisés lors de la production. Au total, 141 billes 
d’épinette noire (Picea mariana [Mill.] B.S.P.) de diamètre moyen de 14,7 cm au fin bout, de teneur en 
humidité (base anhydre) de 79,3 % et de densité basale de 393 kg/m3 ont été transformées. Les patrons de 
débitage (4x4, 4x5, 4x6 et 6x6) ont été utilisés afin d’obtenir le meilleur rendement matière de chaque 
bille.  
 
Les plus grandes pertes de teneur en humidité sont survenues après 5 et 7 mois d’entreposage ; par la suite 
la teneur en humidité est demeurée semblable et au-dessus du point de saturation des fibres. La proportion 
de grandes particules de copeau (7/8 et 1 1/8 po) a augmenté après 5 et 7 mois d’entreposage, tandis que 
la proportion de particules plus fines (3/16 po et fines) a diminué (Tableau 2).  
 
Tableau 2 Granulométrie des copeaux (%) 
 

 
Déc. 2006     
(départ) 

Mai 2007      
(5 mois) 

Juil. 2007        
(7 mois) 

Nov. 2007    
(11 mois) 

Mars 2008     
(15 mois) 

Août 2008     
(20 mois) 

1 1/8 po (28,6 mm)  1,6 4,2 6,3 5,1 5,3 5,4 

7/8 po (22,2 mm) 9,8 13,9 17,4 15,6 16,0 13,5 

5/8 po (15,9 mm) 29,2 27,9 33,1 34,4 30,9 28,2 

3/8 po (9,5 mm) 37,5 35,2 28,5 29,6 30,4 32,6 

3/16 po (4,8 mm) 18,1 15,8 12,3 12,6 14,0 16,1 

Fines 3,8 3,0 2,5 2,7 3,4 4,3 
 

7/8 po + 1 1/8 po 11,4 18,1 23,7 20,7 21,3 18,8 

3/16 po + fines 21,9 18,8 14,8 15,3 17,4 20,4 
 
La qualité d’écorçage est demeurée constante dans les 11 premiers mois d’entreposage où la perte en 
volume de bille a oscillé entre 0,7 % et 1,1 % (Tableau 3). Par la suite, les pertes en volume de billes ont 
augmenté à 2,3 et 2,7 % (à 15 et 20 mois). Ces pertes sont attribuables à la détérioration des billes par la 
coloration et la carie qui ont fait leur apparition après 15 et 20 mois d’entreposage.  L’aubier était 
totalement affecté tandis que le duramen l’était sur une grande partie. De même, le lien entre le bois et 
l’écorce s’est grandement détérioré entre les mois 11 et 15. De grands lambeaux d’écorce tombaient 
lorsque les billes étaient manipulées ; l’absence d’écorce rendait l’aubier encore plus exposé à la pression 
des outils d’écorceuse, ce qui provoquait plus d’arrachement de bois. 
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Tableau 3 Pertes volumétriques et monétaires 
 

 
Déc.  2006     
(départ) 

Mai   2007      
(5 mois) 

Juillet  2007      
(7 mois) 

Nov.  2007    
(11 mois) 

Mars 2008     
(15 mois) 

Août  2008     
(20 mois) 

Perte en volume de bille après 
écorçage et débitage (%) 

1,0 1,1 1,1 0,7 2,3 2,7 

Perte en volume de sciages incluant 
le gain de copeau par l’éboutage 
($/Mpmp) 

23,21 26,67 29,88 32,88 38,70 40,32 

Pertes totales (%) 5,5 6,0 6,6 7,4 8,8 9,4 

Pertes totales ajustées ($/Mpmp) 8,39 8,55 8,96 10,08 12,6 14,07 

Pertes totales ajustées (%) 1,9 1,9 2,0 2,2 2,8 3,1 

Note : Le calcul des pertes monétaires a été effectué en assumant que la totalité des sciages avait le potentiel d’être classé 
Premium (ligne « pertes totales »). En pratique, environ 30% des pièces peut se qualifier Premium car la flache naturelle, la carie, 
les nœuds et autres défauts causent des déclassements sans égard à la qualité de surface engendrée par l’écorçage et 
l’équarrissage. Les pertes dues à la classe (pertes en qualité) doivent donc être réduites à 30 % de leur valeur si on veut tenir 
compte de l’ensemble des sciages produits à la scierie. Ces pertes sont inscrites aux lignes « pertes totales ajustées ». 
 
La proportion des pièces classées Premium 1/32, 1/16 et 1/8 en ce qui a trait à l’arrachement maximal de 
bois est restée semblable tout au long de l’étude et ce, malgré la détérioration des bois aux mois 15 et 20.  
Les pertes monétaires ont très peu progressé lors de 11 premiers mois d’entreposage, elles sont passées de 
1,9 % à 2,2 %.  Par la suite, les pertes monétaires sont passées de 2,8 % à 3,1 %, principalement à cause 
de la carie et de la coloration qui sont apparues après 11 mois d’entreposage et sans cette détérioration, la 
qualité de débitage serait restée similaire.   
 
Dans les conditions de cette étude, on peut affirmer que la rentabilité commence à être affectée après 11 
mois d’entreposage des billes.  
 

4.3 Récupération du bois de feu 

Ce projet visait à chiffrer la valeur des produits du sciage pour le pin gris et l’épinette noire provenant de 
secteurs affectés par des feux de printemps/début été et d’en mesurer l’évolution sur une période de trois 
années.  
 
Les tiges échantillons proviennent du feu 363 qui a été allumé par la foudre le 31 mai 2005. Ce feu est 
localisé au nord du Lac Saint-Jean, sur le territoire de l’unité de gestion Mistassini (27). Sur le terrain, il a  
été possible d’établir six parcelles dans les peuplements résineux tel que prévu pour l’étude, trois dans des 
peuplements d’épinette noire et trois dans des peuplements de pin gris et pour les trois classes de 
dommages visées, soit des arbres carbonisés, roussis et vivants-chauffés. Ces parcelles sont situées dans 
la partie sud du feu près du camp de la compagnie Bowater et contiennent chacune 150 arbres, soit 50 
arbres pour chacune des trois années de l’étude. Les représentants du Ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune ont établi les critères de sélection et choisi les tiges échantillons nécessaires pour réaliser le 
projet. En plus de noter l’essence et le dhp de chaque arbre et sa classe de dommage, les représentants du 
MRNF ont dénombré les trous d’entrée des longicornes sur une surface de 1000 cm² et estimé la longueur 
des galeries rencontrées.   
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Les tiges échantillons de l’année #1 étaient relativement fraîches et couvertes d’environ 90 % de leur 
écorce. Il y avait peu de coloration ou de fendillements, mais les sciages montraient déjà des trous de vers 
ce qui réduit la qualité et la valeur du produit. Environ 20 % des pièces avaient plus de 10 trous de vers 
par pièce.  La deuxième année, les tiges étaient plus sèches. Les tiges de pin gris vert chauffé avaient 
toujours leur écorce, alors que celles de pin gris roussi avaient environ 50 % d’écorce restante. L’écorce 
avait totalement disparu des tiges de pin gris calciné. La coloration et un début de carie de l’aubier étaient 
visibles, ainsi que des fentes spiralées sur la surface des tiges de pin gris. Les sciages contenaient un 
grand nombre de trous de vers et la coloration était très présente, ce qui détériore grandement l’apparence 
du produit. Environ 54 % des pièces avaient plus de 10 trous de vers par pièce. 
 
Suite à la troisième année, les tiges semblaient plus endommagées et l’écorce avait presque complètement 
disparu des tiges de pin gris, alors que celles d’épinette avaient toujours beaucoup d’écorce.  La couronne 
de coloration de la deuxième année a progressé pour devenir une couronne de carie de l’aubier. La surface 
des tiges, surtout celles de pin gris, étaient fendillées et parsemées de trous de vers. Les sciages avaient 
une apparence semblable à ceux de la deuxième année, mais la carie et les fentes étaient plus courantes. 
Environ 50 % des pièces avaient plus de 10 trous de vers par pièce. La fréquence de trous de vers a été 
plus élevée dans l’épinette roussie que dans tous les autres groupes. À l’inverse, le pin gris vert chauffé a 
été la cible préférée des insectes. 
 
Le Tableau 4 compare les pertes monétaires des trois années selon l’essence et l’intensité du feu. Les 
pertes de la troisième année sont de trois à quatre fois plus importantes que celles de la première année. 
La raison principale est le déclassement des sciages dû aux trous de vers, à la roulure et à la carie de 
couronne. Il demeure qu’au-delà de ces pertes en valeur, le produit sera difficile à écouler sur le marché. 
Les sciages sont parsemés de trous de vers et de stries de coloration, ce qui rend le produit très peu 
attrayant. Il est impensable d’acheminer ce matériel vers les magasins à grandes surfaces où l’apparence 
du produit est primordiale pour le consommateur. C’est effectivement la raison qui pousse les industriels 
à délaisser les bois endommagés par le feu à la deuxième année. Les trous de vers sont plus fréquents et 
surtout plus gros la troisième année, mais en termes d’apparence, il y a peu de différence entre les sciages 
de la deuxième et  troisième année. 
 
Tableau 4 Pertes monétaires résultants des dommages causés par le feu ($/m³ tiges) 

 

Intensité du feu 
Année # 1 Année # 2 Année # 3 

$/m³ % $/m³ % $/m³ % 
Épinette 
Vert chauffé 0,96 0,9 8,34 6,7 5,04 4,1 
Roussi 5,03 4,6 15,99 14,1 21,15 17,7 
Calciné 4,42 3,9 10,52 8,7 11,60 10,4 
Moyenne 3,26 3,0 12,21 10,3 12,73 10,9 
Pin gris 
Vert chauffé 2,40 2,2 7,46 6,3 16,95 14,3 
Roussi 3,69 3,6 12,77 11,3 16,76 14,0 
Calciné 4,23 4,0 11,87 10,2 16,76 14,5 
Moyenne 3,36 3,1 10,22 8,8 16,83 14,3 
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4.4 Récupération des bois secs et sains 

Au Québec, les bois secs et sains doivent être récoltés et acheminés au sciage tout comme le bois vert.  En 
moyenne, ces bois représentent de 3 % à 7 % du matériel récolté.  Cependant, dans certains secteurs, ils 
peuvent représenter plus de 20 % du volume récolté.  Les travaux effectués dans le cadre de cette étude 
visent à quantifier le rendement en volume et en valeur obtenus des bois secs et sains, et de le comparer à 
celui obtenu des bois frais.  Pour ce faire, des lots de billes ont été divisés selon l’essence (sapin et 
épinette) et en groupe de qualité pour représenter du bois vert ou l’échantillon contrôle, du bois sec #1, 
soit du bois légèrement affecté et du bois sec #2 considéré sévèrement affecté.  Un échantillon additionnel 
de bois endommagé par le verglas a également été incorporé à l’étude comparative. 
 
Les résultats montrent que le taux élevé de carie présent dans les échantillons de Sec #1 et de Sec #2, a un 
effet négatif très important sur le rendement en volume et le rendement en valeur.  Pour les échantillons 
d’épinette (Tableau 5 ), le facteur de consommation augmente de 5 et 25 % pour le Sec #1 et Sec #2, 
respectivement. La raison principale est l’éboutage de la carie qui dans des sciages de 16’ de longueur 
permet de maintenir un certain niveau de qualité, mais au détriment d’une  réduction du volume des 
sciages. La carie a aussi un impact sur la qualité du produit. Le pourcentage de qualité # 1& # 2 passe de 
65 % dans le bois Sain à environ 22 % pour le Sec # 2.  À l’inverse, le pourcentage de # 3 passe de 11 % 
à plus de 50 %. Les pertes en volume et en valeur représentent une baisse significative des revenus pour le 
Sec # 1 et le Sec # 2, soit une perte de 13 $ et 22 $ /m³, respectivement. Le bois de verglas a peu d’impact 
sur le rendement en volume ou en valeur. Le seul critère négatif est le taux de carie de près de 6 % alors 
que l’épinette Sain se situe à 2 %. 
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Tableau 5 Valeur des produits générée des billes échantillons – Épinette et Verglas 
 

Épinette Facteur Sain Sec # 1 Sec # 2 Verglas 

      
Volume de bille (réel)      

 Volume total brut  (dm³) 19 358 20 737 28 854 20 414 
 Volume de réduction   (dm³) 391 2 644 8 797 1 200 
 Pourcentage de réduction  (%) 2,0% 12,8% 30,5% 5,9% 
 Volume total net  (dm³) 18 967 18 092 20 057 19 215 
 Volume moyen net  (dm³/bille) 75,87 72,08 80,23 76,86 
      
 Volume marchand net (dm³) 18 145 17 702 20 046 18 708 
      

Volume de sciages (pmp) 3 097 2 880 2 735 3 246 
      

Facteur de consommation 
(m³marchand net 

/Mpmp) 
5,86 6,15 7,33 5,76 

Bilan matière *      
 Volume réel de sciage (dm³) 5 849 5 436 5 180 6 133 
 Volume de copeaux (dm³) 11 600 11 209 13 272 11 545 
 Volume de sciure (dm³) 1 517 1 447 1 605 1 537 
      

Valeur des produits      
 Sciage ($) 1271,8 1002,9 931,6 1303,4 
 $/Mpmp 410,71 348,26 340,63 401,59 
 $/m³ 70,09 56,65 46,47 69,67 
      
 Copeaux Densité (kg/m³) 446 454 450 458 
 (tma) 5,17 5,09 5,97 5,29 
 (130$/tma) 672,58 661,57 776,42 687,37 
 $/m³ 37,07 37,37 38,73 36,74 
      
 Sciure Densité (kg/m³) 446 454 450 458 
 (tma) 0,68 0,66 0,72 0,70 
 (23$/tma) 15,57 15,11 16,61 16,19 
 $/m³ 0,86 0,85 0,83 0,87 
      
Valeur totale des produits ($) 1 959,98 1 679,56 1 724,64 2 006,98 
 $/m³ 108,02 94,88 86,04 107,28 
 écart ($/m³) - 13,14 21,98 0,74 
      
 *  Bilan matière établi selon le volume total net 
 
La carie a eu sensiblement le même impact dans les échantillons de sapin (Tableau 6). Le facteur de 
consommation augmente de 17 % dans le Sec # 1 ce qui est semblable aux résultats obtenus du lot 
épinette Sec # 1. Par contre, dans le Sec # 2, l’impact de la détérioration de la fibre est beaucoup plus 
sévère.  Le facteur de consommation augmente de 38 %. Il passe de 5,88 m³/Mpmp pour le sapin sain à 
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8,12 m³/Mpmp pour le sec # 2. La perte de revenus dans le sapin Sec # 1 est de 12 $/m³.  Pour ce qui est 
du Sec # 2, on  a enregistré une perte de valeur d’environ 22 $/m³. Ces résultats indiquent qu’il y a peu de 
différence en perte de valeur entre l’épinette et le sapin.  
 
À ces pertes de revenus importants, il faut ajouter une augmentation possible des coûts de production. 
Lors du débitage du Sec # 2, il faut s’attendre à des pertes de productivité au niveau des équipements à 
cause des bris du matériel et des problèmes de flux qui s’ensuivent. De plus, il y a le facteur de 
consommation plus élevé (25 à 35%) qui exige qu’on transforme beaucoup plus de volume de billes pour 
générer un Mpmp. 
 
Tableau 6 Valeur des produits générée des billes échantillons -  Sapin 
 

Sapin Facteur Sain Sec #1 Sec #2 

Volume de bille (réel)     

 Volume total brut  (dm³) 21 464 23 667 28 471 

 Volume de réduction   (dm³) 1 022 2 102 7 389 

 Pourcentage de réduction  (%) 4,8% 8,9% 26,0% 

 Volume total net  (dm³) 20 442 21 564 21 082 

 Volume moyen net  (dm³/bille) 81,77 85,91 83,99 

 Volume marchand net (dm³) 19 773 21 195 21 089 
     

Volume de sciages (pmp) 3 362 3 070 2 597 

     

Facteur de consommation (m³/Mpmp) 5,88 6,90 8,12 

     

Bilan matière*     

 Volume réel de sciage (dm³) 6 374 5 823 4 925 

 Volume de copeaux (dm³) 12 433 14 016 14 470 

 Volume de sciure (dm³) 1 635 1 725 1 687 

     

Valeur des produits ($) 1322,4 1123,4 876,2 

 Sciage $/Mpmp 393,39 365,91 337,45 

 $/m³ 66,88 53,00 41,55 

     

 Densité (kg/m³) 368 369 369 

 Copeaux (tma) 4,58 5,17 5,34 

 (130$/tma) 594,77 672,35 694,14 

 $/m³ 30,08 31,72 32,92 

     

 Densité (kg/m³) 368 369 369 

 Sciure (tma) 0,60 0,64 0,62 

 (23$/tma) 13,84 14,64 14,31 

 $/m³ 0,70 0,69 0,68 

Valeur totale des produits ($) 1 930,99 1 810,40 1 584,65 

 $/m³ 97,66 85,42 75,14 

 écart ($/m³) - 12,24 22,51 

*  Bilan matière établi selon le volume total net 
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4.5 Impact de la sur longueur des billes 

Des simulations de tronçonnage ont été réalisées pour évaluer l’impact économique de la sur longueur des 
billes. Les résultats du Tableau 7 démontrent qu’il est possible de minimiser les pertes en volume et en 
valeur lorsque le tronçonnage est effectué à une longueur cible de 16’4’’ à l’aide d’une plaque d’appui 
pour bien contrôler la variation. À une longueur cible de 16’6’’, les pertes sont de moins de 
100 000 $/année. Elles augmentent cependant très rapidement étant trois fois plus importantes 
(268 000 $/année) avec une longueur cible de 16’8’’ et  cinq fois plus avec une longueur cible de 16’10’’ 
(434 000 $/année). 
 
Tableau 7 Impact de l’augmentation de la sur longueur des billes (tronçonneuse fixe) 
 

Longueur des billes * 16’2’’ 16’4’’ 16’6’’ 16’8’’ 16’10’’ 
Nombre de billes 4 744 910 4 712 940 4 677 630 4 657 400 4 563 270 
Billes perdues - 31 970 67 280 87 510 181 640 
Facteur consommation m³/Mpmp 3,53 3,55 3,58 3,60 3,62 

Revenus      
Sciages ($) 34 282 300 33 994 400 33 840 300 33 607 900 33 375 600 
Copeaux ($) 7 788 898 7 852 264 7 912 908 7 970 819 8 039 255 
Total ($) 42 421 174 42 199 549 42 104 708 41 930 815 41 765 539 
Pertes pour 300 000 m³ ($) - - 94 841 268 734 434 010 
Pertes $/m³ marchand - - 0,32 0,90 1,45 
* Longueur de référence 16’4’’  
 
La variabilité des longueurs occasionnée par les multifonctionnelles (Tableau 8) où 92 % des billes ont la 
longueur cible ± 4’’ provoque des pertes plus importantes. À une longueur cible de 16’6’’, les pertes en 
valeur sont de plus de 216 000 $/an, soit deux fois plus que le tronçonnage avec une plaque d’appui 
(94 000 $) où il existe peu de variation de longueurs. Les pertes sont quatre fois plus grandes (plus de 
435 000 $) si les chargeuses  brisent les billes trop longues pour assurer un transport sans problèmes dans 
les convoyeurs. Plus la sur longueur est importante, plus les pertes de revenus élevées. Elles atteignent 
plus de 735 000 $ avec une sur longueur de 16’8’’. 
 
Ces résultats démontrent l’importance d’un programme de contrôle de la qualité pour réduire au 
maximum la variabilité des longueurs de billes. Les pertes peuvent être très significatives et augmentent 
de façon exponentielle. On parle facilement de 200 000 $ à 400 000 $ pour une opération de 
multifonctionnelle en contrôle (92 %, longueur cible ± 4’’) avec une longueur cible de 16’6’’ selon qu’il 
est possible ou non de retronçonner les billes trop longues. On ne peut qu’imaginer les pertes d’un 
procédé hors contrôle avec des longueurs de 16’8’’ ou de 16’10’’, comme on rencontre 
occasionnellement. Il est aussi très important de ne pas briser les billes trop longues, ce qui a pour effet de 
doubler les pertes en valeur. 
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Tableau 8 Pertes liées à la sur longueur et au mode d’opération (Multifonctionnelle) 
 

Longueur des billes 16’4’’ * 
16’6’’ 

Retronçonnées 

16’6’’ 
Brisées ** 
(12’ 6’’) 

16’8’’ 
Retronçonnée

s 

16’8’’ 
Brisées 
(12’ 6’’) 

Nombre de billes 4 712 940 4 669 705 4 669 705 4 632 086 4 632 086 
Billes perdues - 43 235 43 235 80 854 80 854 
Facteur consommation m³/Mpmp 3,55 3,59 3,62 3,60 3,67 
Augmentation du facteur consommation - +1,13 % +1,97 % +1,40 % +3,38 % 
Revenus      
Sciages ($) 33 994 400  33 680 500 33 370 891 33 557 580 32 937 551 
Copeaux ($) 7 852 264 7 951 743 8 046 519 7 992 694 8 184 047 
Total ($) 42 199 549 41 983 455 41 764 234 41 900 483 41 462 749 
Pertes pour 300 000 m³ ($) - 216 074 435 315 299 066 736 800 
Valeur $/m³ marchand 140,67 139,91 139,21 139,67 138,21 
Perte $/m³ marchand - -0,76 -1,46 -1,00 -2,46 
* Longueur de référence 16’4’’ 
** Billes de 16’6’’ brisées à 12’6’’ 
 

4.6 Récupération des houppiers 

En vue d’évaluer l’impact de la récupération des houppiers (la fin des tiges en deçà du diamètre marchand 
de 9 cm) sur la performance d’une scierie de colombage typique, des simulations ont été réalisées à partir 
d’un échantillon de tiges représentatif de l’approvisionnement d’une scierie transformant du petit bois, 
soit des billes de 8’ de longueur dont le volume moyen est inférieur à 30 dm³. On assume que les arbres 
sont tronçonnés en longueur de 16’ en laissant porter le fin bout de la tige dans le dernier billot en autant 
qu’il mesure au moins 6’ de longueur.  
 
L’algorithme suivant décrit le cheminement de la fibre une fois récoltée en forêt : Les tiges sont 
tronçonnées en billes de 16’ de longueur en laissant porter le fin bout. Si une bille a plus de 7,5 po (19 
cm) au fin bout, elle est retournée vers une usine de bois de dimensions en 16’. Les petites billes de 
16’sont retronçonnées en deux en faisant une bille de 8’ dans le premier tronçon à partir du gros bout. Le 
deuxième tronçon peut être de longueur égale ou inférieure à 8’. Toutes billes de moins de 6’ sont 
transformées directement en copeaux, de même que les billes dont le diamètre moyen est inférieur à 
2,5 po (6,3 cm).  
 
La récupération des billes de sciage vers la scierie a été effectuée selon quatre modes différents, tel 
qu’illustré à la Figure 1 : 
 

1. Lorsqu’on récupère la dernière bille de 16’ seulement si elle a au moins 9 cm à 6’ du gros bout; 
2. Lorsqu’on récupère la dernière bille de 16’ seulement si elle a au moins 9 cm à 8’ du gros bout; 
3. Lorsqu’on récupère la dernière bille de 16’ seulement si elle a au moins 9 cm à 10’ du gros bout; 
4. Lorsqu’on récupère la dernière bille de 16’ seulement si elle a au moins 9 cm à 12’ du gros bout; 
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6'

Bille de 16' tronçonnée en forêt

8'

9 cm

10'

12'

9 cm

9 cm

9 cm
 

Figure 1 Illustration du mode de récupération des billes de 16’ en forêt 
 
Le Tableau 1 présente l’échantillon de tiges tronçonné selon les quatre modes de récupération. Les 
volumes sont rapportés par faction d’opération. Pour le scénario initial (9 cm à 6’) dans lequel on 
récupère le maximum de fibre de la forêt, le volume marchand consommé s’élève à 618,2 m³ par faction 
et le volume total sur pied correspond à 800 m³. Le volume de houppier laissé en forêt représente donc 
129 m³ par faction, soit 16 % du volume sur pieds. Le volume scié se chiffre quant à lui à 650 m³ par 
faction et l’usine transforme des billes qui ont un volume moyen de 26,2 dm³.  Lorsque le diamètre 
minimum de récupération augmente, le volume laissé en forêt augmente aussi et le volume moyen des 
billes sciées s’accroît. 
 
Tableau 9 Description de l’approvisionnement selon le mode de tronçonnage 
 

 
 
Le Tableau 10 présente l’impact du mode de tronçonnage sur la ressource consommée, la production de 
l’usine et le rendement matière. À mesure qu’on augmente le diamètre de récupération en forêt, le volume 
moyen des billes sciées augmente et la production de la scierie par faction s’améliore. On assume ici que 
le nombre de billes sciées par faction demeure constant. En fait, le volume moyen des billes n’augmente 
pas suffisamment pour affecter à la baisse le nombre de billes sciées par faction. Puisque la scierie 
transforme autant de billes et qu’elles sont un peu plus volumineuses, le volume marchand consommé en 
forêt augmente. Le facteur de consommation basé sur le volume marchand augmente puisqu’on délaisse 
en forêt une portion de billes sciables. En contrepartie, le facteur scierie (basé uniquement sur le volume 
scié) s’améliore puisque les billes transformées sont de plus en plus grosses, à preuve, le pmp par bille 

(9 cm @ 6'/16') (9 cm @ 8'/16') (9 cm @ 10'/16') (9 cm @ 12'/16')

Approvisionnement

volume marchand (m³/faction) 618,2 633,4 666,5 736,5
volume total sur pied (m³/faction) 799,8 819,4 862,3 952,8
volume laissé en forêt (m³/faction) 129,0 142,5 174,1 243,8
volume amené à la scierie (m³/faction) 670,8 676,9 688,1 709,0
volume au tambour (m³/faction) 14,6 15,0 14,2 10,8 
volume scanné après écorçage (m³/faction) 656,2 661,9 673,9 698,2
volume rejeté au classement (m³/faction) 6,5 6,7 6,2 6,9
volume scié (m³/faction) 649,7 655,2 667,7 691,3
volume de billes mis en copeaux à la scierie 3,2 % 3,2 % 3,0 % 2,5 %
volume moyen des billes sciées (dm³/bille) 26,2 26,4 26,9 27,9 

  
Indicateurs de performance

Mode de tronçonnage et diamètre de récupération en forêt
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augmente. Notons que la scierie va produire plus de copeaux même si le facteur de copeaux, en tonne 
métrique par Mpmp, diminue légèrement. 
 
Le mode de tronçonnage a un effet direct sur la proportion de volume marchand récupérée. Jusqu’à 
concurrence d’un diamètre de 9 cm à 8’, le volume scié est supérieur au volume marchand consommé. 
Avec un diamètre de 9 cm à 10’, les deux volumes s’équivalent, finalement avec un diamètre de 9 cm à 
12’, la scierie consomme plus de volume marchand qu’elle en scie. Cette dernière situation n’est sûrement 
pas souhaitable puisque cela signifie qu’on laisse du volume marchand en forêt. 
 
Tableau 10 Impact du mode de tronçonnage sur la production et le rendement 
 

 
 
Le Tableau 11 présente l’impact du mode de tronçonnage sur la productivité nette de l’usine, et permet de 
démontrer que l’augmentation du volume des billes n’affecte pas ou plutôt de façon négligeable 
l’efficacité des lignes de sciage. Dans le scénario de départ (diamètre de 9 cm à 6’), l’efficacité des deux 
lignes de sciage sont respectivement de 64 et 63 % pour transformer un total de 24 800 billes par faction. 
L’ébouteuse requiert une efficacité de 63 % pour traiter près de 79 pièces par min. Lorsqu’on augmente le 
diamètre de récupération la répartition des billes par bac varie quelque peu, toutefois les taux d’efficacité 
des lignes de sciage demeurent stables à 63-64 %. On dénote par exemple que la ligne 2 devra 
transformer moins de billes du bac 4 (2x3) et plus de billes du bac 2 (3x4) à mesure que le diamètre de 
récupération en forêt augmente. À la ligne 1 ce sont les billes du bac 1 (4x4) qui augmente au détriment 
de celles du bac 2 (3x4). 
 
L’augmentation du diamètre de récupération se répercute aussi jusqu’à l’éboutage. En effet le nombre de 
pièces à ébouter s’accroît lorsque le volume des billes augmente. La hausse d’efficacité requise est 
cependant mineure (1-2 %) du moins pour les deux scénarios intermédiaires. En somme, l’ébouteuse 
devra pouvoir traiter 1 à 2 pièces de plus par minute. 
 

(9 cm @ 6'/16') (9 cm @ 8'/16') (9 cm @ 10'/16') (9 cm @ 12'/16')

Approvisionnement
volume marchand (m³/faction) 618,2 633,4 666,5 736,5

volume total sur pied (m³/faction) 799,8 819,4 862,3 952,8

volume laissé en forêt (m³/faction) 129,0 142,5 174,1 243,8

volume amené à la scierie (m³/faction) 670,8 676,9 688,1 709,0

volume au tambour (m³/faction) 14,6 15,0 14,2 10,8 
volume scanné après écorçage (m³/faction) 656,2 661,9 673,9 698,2

volume rejeté au classement (m³/faction) 6,5 6,7 6,2 6,9
volume scié (m³/faction) 649,7 655,2 667,7 691,3

volume de billes mis en copeaux à la scierie 3,2 % 3,2 % 3,0 % 2,5 % 
volume moyen des billes sciées (dm³/bille) 26,2 26,4 26.9 27,9 
Production par faction
production brute de sciages (Mpmp/faction) 144 146 149 155

production de copeaux (tma/faction) 151 152 154 157
production de sciures (tma/faction) 25 25 26 27

Rendements
facteur de consommation (m³ marchand/Mpmp) 4,30 4,33 4,47 4,74 
facteur de consommation (m³ scié/Mpmp) 4,52 4,48 4,48 4,45 
facteur de copeaux (tma/Mpmp) 1,05 1,04 1,03 1,01 
rendement par bille sciée (pmp/bille) 5,8 5,9 6,0 6,3

  
Indicateurs de performance

Mode de tronçonnage et diamètre de récupération en forêt
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Un des impacts important de l’augmentation du diamètre de récupération en forêt, est le nombre de 
factions requises pour transformer la totalité du volume annuel marchand disponible, soit 365 000m³. 
Dans le scénario de départ, la scierie doit fonctionner 590 factions par année (450 minutes/faction) pour 
transformer les 350  000 m³ en consommant 618,2 m³ marchand par faction. Lorsque le diamètre récupéré 
en forêt augmente et que la scierie consomme plus de volume, le nombre de factions requis diminue 
proportionnellement. Une diminution du nombre de factions d’opération par année se traduit directement 
par une baisse des coûts variables.   
 
Tableau 11 Impact du mode de tronçonnage sur la productivité 
 

 
 
Le Tableau 12 présente l’impact financier d’un changement du mode de tronçonnage en ce qui concerne 
les revenus et le coût de la ressource. Tout d’abord, l’augmentation du diamètre de récupération permet de 
hausser légèrement le prix moyen des sciages. Il en va de soi que plus les billes sont grosses, plus elles 
génèrent des produits de haute valeur, moins de 2x2 et 2x3 et plus de 2x4 par exemple. Non seulement les 
revenus des sciages augmentent, mais aussi ceux des sous-produits, copeaux et sciures car les volumes 
produits par faction augmentent aussi. 
 
Si la scierie consomme plus de volume par faction, il faut prévoir un coût de ressource additionnel. 
Chaque mètre cube additionnel consommé a été comptabilisé à 65 $. En faisant passer le diamètre de 
récupération à 9 cm / 8’, l’entreprise pourrait bénéficier d’un gain de 0,15 $/m³ (103 $/faction) par rapport 
au scénario initial (9 cm / 6’). Toutefois au-delà de cette limite, la situation devient déficitaire. En effet, 
en récupérant les billes avec un diamètre de 9 cm à 10’ la perte de revenus se chiffre à tout près de 1 $/m³. 
À ce niveau, le coût de ressource additionnel est supérieur aux revenus totaux de production.  

(9 cm @ 6'/16') (9 cm @ 8'/16') (9 cm @ 10'/16') (9 cm @ 12'/16')

Productivité
bac 1 (4x4) (billes/faction) 3 907 4 003 4 212 4 654

bac 2 (3x4) (billes/faction) 5 136 4 999 4 707 3 977

bac 3 (4x6-6x6) (billes/faction) 710 728 766 846 
bac 5 (3x3) (billes/faction) 785 805 847 864 
total ligne 1 (billes/faction) 10 538 10 534 10 531 10 342

bac 2 (3x4) (billes/faction) 0 263 831 2 142

bac 4 (2x3) (billes/faction) 11 131 10 789 10 059 8 873

bac 5 (3x3) (billes/faction) 3 141 3 218 3 387 3 456

total ligne 2 (billes/faction) 14 272 14 271 14 276 14 471

temps requis pour le bac 1 (4x4) (min/faction) 112 114 120 133 
temps requis pour le bac 2 (3x4) (min/faction) 128 125 118 99

temps requis pour le bac 3 (4x6-6x6) (min/faction) 47 49 51 56

temps requis pour le bac 5 (3x3) (min/faction) 20 20 21 22

efficacité requise à la ligne 1 64 % 64 % 64 % 64 % 
temps requis pour le bac 2 (3x4) (min/faction) 0 5 17 43

temps requis pour le bac 4 (2x3) (min/faction) 223 216 201 177 
temps requis pour le bac 5 (3x3) (min/faction) 63 64 68 69

efficacité requise à la ligne 2 63 % 63 % 63 % 64 % 
total scierie (billes/faction) 24 811 24 805 24 807 24 813

total scierie (billes/min) 55,1 55,1 55,1 55,1

ébouteuse (pces/min) 78,8 79,9 81,2 83.4

efficacité requise à l'ébouteuse (%) 63 % 64 % 65 % 67 % 
nombre de factions requises (factions/an) 590 576 548 496 

 
Indicateurs de performance

Mode de tronçonnage et diamètre de récupération en forêt
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En poussant l’analyse plus loin, si on assume que la proportion de volume laissé en forêt lors des 
opérations d’abattage et de récolte serait récupérée et mise en copeaux, cela aurait un impact direct sur les 
revenus d’opération. Effectivement, en augmentant le diamètre de récupération des billes pour la scierie, 
on augmente du même coup le volume potentiel de copeaux en forêt. Tout dépendant du scénario retenu, 
les revenus de copeaux additionnels se chiffreraient entre 0,72 $ et 1,04 $/m³. Ainsi, plus le diamètre de 
récupération en forêt augmente, plus la situation financière s’améliore. Cependant, on ne tient pas compte 
ici d’un coût d’opération possible pour la mise en copeaux et le transport de ce volume de bois 
supplémentaire.    
 
Tableau 12 Impact financier du mode de tronçonnage 
 

 
 

4.7 Gestion de l’approvisionnement de la scierie 

La difficulté d'obtenir un approvisionnement homogène quant aux dimensions des tiges ou des billes peut 
occasionner des problèmes importants de flot du bois pour les scieries qui sont confrontées à ce genre de 
situation. Des pertes sérieuses de productivité peuvent en résulter. Actuellement, dans la plupart des 
scieries canadiennes, il y a peu de contrôle sur la façon dont la matière première est amenée sur les lignes 
de sciage. Pour contrer ce problème, certaines scieries ont implanté des méthodes de triage en forêt selon 
la dimension des tiges en créant 2 ou 3 catégories de diamètre, ce qui leur permet d'exercer un certain 
contrôle sur l’alimentation de la scierie. Des gains de productivité intéressants ont été notés par ces 
scieries, mais n'ont toutefois pas été évalués avec précision.  
 
Comme le tri de la matière première engendre des coûts supplémentaires lors des opérations forestières, il 
apparaît important de déterminer les gains de productivité à la scierie afin d'évaluer la rentabilité globale 
de cette opération de triage. L'objectif principal de ce projet de recherche est justement d'évaluer l'ordre 
de grandeur des bénéfices associés à l'utilisation d'une matière première triée selon ses dimensions. Ce 

(9 cm @ 6'/16') (9 cm @ 8'/16') (9 cm @ 10'/16') (9 cm @ 12'/16')

Approvisionnement

volume marchand (m³/faction) 618,2 633,4 666,5 736,5
volume total sur pied (m³/faction) 799,8 819,4 862,3 952,8
volume laissé en forêt (m³/faction) 129,0 142,5 174,1 243,8
Impact financier

prix moyen des sciages ($/Mpmp) 354 355 356 358
revenus des sciages ($/faction) 50 919 51 912 53 060 55 656 
revenus des copeaux ($/faction) 18 902 19 000 19 228 19 600 
revenus des sciures ($/faction) 507 507 521 544
revenus totaux ($/faction) 70 328 71 419 72 809 75 799 
revenus additionels ($/faction) -           1 091 2 481 5 471
coût de la ressource @ 65 $/m³ ($/faction) 40 182 41 170 43 323 47 872 
coût de ressource additionnel ($/faction) -                   988 3 141 7 690
bénéfices ($/faction) -                   103 -660 -2 219
bénéfices ($/m³) -                   0,15 -0,98 -3,18
revenus de copeaux du bois laissé en forêt ($/faction) 3 353 3 706 4 527 6 338
revenus additionels de copeaux de la forêt ($/faction) -                   353 1 175 2 985
bénéfices incluant les copeaux ($/faction) -                   456 515 766
bénéfices incluant les copeaux ($/m³) -                   0,72 0,77 1,04 

  
Indicateurs de performance

Mode de tronçonnage et diamètre de récupération en forêt
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projet vise également à explorer diverses méthodes de gestion et de contrôle de l'alimentation en bois des 
scieries. 
 
L'approche par simulation a été utilisée pour analyser les effets de différentes méthodes d'alimentation 
d’une scierie avec une matière première triée par dimension. La combinaison du simulateur de débitage 
Optitek conçu par Forintek et du simulateur de procédé manufacturier QUEST a permis de bâtir un 
modèle très précis et très flexible. Grâce à ce modèle, il a été possible d'implanter virtuellement plusieurs 
méthodes de contrôle de l'alimentation et d'en mesurer les impacts sur la productivité. 
 
Les résultats obtenus démontrent que le tri de la matière première peut améliorer de façon appréciable la 
productivité des scieries. Toutefois, la méthode utilisée pour contrôler l'alimentation a une influence très 
importante. La gestion de l'alimentation en utilisant le volume moyen des billes écorcées a donné les 
meilleurs résultats avec un gain de 4,7 % du volume de sciage produit par faction. D'autres méthodes de 
contrôle de l'alimentation se sont avérées inefficaces pour dégager des gains. Cependant, toutes les 
méthodes ont permis de réduire la variation du volume moyen des billes transformées, entraînant ainsi 
une alimentation plus homogène quant aux dimensions. Le design de l'unité de production peut affecter 
passablement les avantages qu'offre l'alimentation avec de la matière première triée. Il est donc préférable 
d'analyser, par simulation, la situation particulière de chaque scierie afin de déterminer les gains 
potentiels associés au triage ainsi que la méthode de contrôle de l'alimentation qui s'adapte le mieux au 
contexte propre de la scierie. 
 
Pour donner un aperçu des gains monétaires associés à l’augmentation de productivité obtenue dans la 
présente étude, des calculs ont été faits en prenant comme hypothèse une valeur de 120 $ par Mpmp 
additionnel que le triage permet de produire. Le Tableau 13 détaille les éléments ayant servi à déterminer 
cette valeur. On tient compte uniquement des coûts de séchage, des coûts de rabotage et des coûts de 
matière première. Les autres coûts de production sont considérés fixes puisque les gains de production en 
sciage sont obtenus avec les mêmes ressources humaines et matérielles que dans la situation de référence 
sans triage.  
 
Tableau 13 Hypothèses pour déterminer la valeur de la production additionnelle 
 

Prix de vente 455 $/Mpmp 

- Coûts de séchage - 24 $/Mpmp 

- Coûts de rabotage - 31 $/Mpmp 

- Coûts de matière première - 280 $/Mpmp 

= Gain sur le Mpmp additionnel = 120 $/Mpmp 

 
On considère également comme hypothèse que le coût supplémentaire pour les opérations de récolte 
qu'engendre le tri des tiges en forêt est de 1,00 $/m³. Des études de FERIC sur le sujet ont démontré que, 
dans le cas des méthodes par arbres en longueur, le tri des tiges par l'ébrancheuse selon leurs dimensions 
occasionnait une perte en productivité de 15 à 20 %, ce qui représente effectivement un coût 
supplémentaire de récolte d'environ 1,00 $/m³. Pour une scierie transformant 500 000 m³ de bois rond par 
année, dont 80 % est trié selon ses dimensions, avec un rendement en sciage de 250 pmp/m³, le gain net 
global d'utiliser une matière première triée est d’environ de 300 000 $ par année ou l’équivalent de 
0,75 $/m3 de bois trié. 
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5 Sciage 
5.1 Écorçage 

Plusieurs tests menés sur des écorceuses à anneaux ont permis d’évaluer la qualité d’écorçage et la perte 
de fibre qui résulte d’un mauvais usage de l’équipement. La Figure 2 montre les pertes en volume de 
billes, les pertes en volume de sciage et la quantité de fibre retrouvée dans l’écorce. Les pertes en volume 
de billes sont de 11,1 % en hiver et de 5,3 % en été. Les pertes en volume de sciage sont de 8 % en hiver 
et de 3,5 % en été. La quantité de fibre dans l’écorce est de 24,2 % en hiver et de 9,5 % en été. Si on 
sépare les échantillons de billes sèches et de billes fraîches, on remarque que les résultats des billes 
fraîches sont nettement supérieurs aux billes sèches. Les pertes en volume de billes, en sciage et le taux de 
fibre dans l’écorce des billes sèches sont de 50 % à 150 % plus élevés que pour les billes fraîches. 
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Figure 2 Pertes en volume à l’écorçage et quantité de fibre dans l'écorce 
 
Le Tableau 14 montre en détail les résultats selon les usines étudiées. La quantité d’écorce restante après 
écorçage est plus basse en été (4,2 %) qu’en hiver (7,2 %). Le taux d’écorce dans les copeaux est plus bas 
en été (0,6 %) qu’en hiver (1,9 %).  
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Tableau 14 Résultats d'écorçage selon la période de l’année 
 

Usine 

Perte en volume 
de billes 

% 

Perte en volume 
de sciage 

% 

Écorce restante 
après écorçage 

% 

Fibre dans 
l’écorce 

% 

Écorce dans les 
copeaux 

% 

Hiver Été Hiver Été Hiver Été Hiver Été Hiver Été 

1 26,9 6,8 22,0 4,6 4,7 1,5 40,8 11,5 2,0 0,47 

2 7,8 3,6 3,9 4,4 9,2 3,8 17,3 12,8 1,2 0,46 

3 7,8 2,9 0,7 0,0 7,8 6,5 32,6 6,2 0,8 1,15 

4 16,8 9,7 6,5 5,3 7,7 2,7 24,5 11,9 2,7 0,38 

5 7,3 4,1 7,0 3,3 9,6 7,0 9,5 6,9 2,8 0,49 

6 3,7 6,7 5,5 5,2 4,4 2,8 15,1 7,7 1,8 0,67 

Moyenne 
Pondérée 

11,1 5,3 8 3,5 7,2 4,2 24,2 9,5 1,9 0,6 

 
Au Tableau 15, on reprend les mêmes données qu’au Tableau 14 sauf que les résultats des billes fraîches 
sont comparés à ceux des billes sèches. La quantité d’écorce restante après écorçage est plus faible pour 
les billes sèches. Puisque la fibre sur les billes sèches tend à s’arracher, il reste moins d’écorce que sur les 
billes fraîches. 
 
Tableau 15 Résultats d'écorçage des bois frais et bois sec 
 

Usine 

Perte en volume 
de billes 

% 

Perte en volume 
de sciage 

% 

Écorce restante après 
écorçage 

% 

Fibre dans 
l’écorce 

% 

Hiver Été Hiver Été Hiver Été Hiver Été 

Frais Sec Frais Sec Frais Sec Frais Sec Frais Sec Frais Sec Frais Sec Frais Sec 

1 20 29,2 3,8 11,2 21,7 20,2 1,8 5,6 3,5 5,9 1,4 1,7 26 48 9,8 12,5 

2 8,7 6,1 2,3 4 4,3 0 1,1 4,6 9,3 7,7 4 3,5 16,9 21,3 13,6 12,1 

3 7,3 10,1 2,1 3 1,2 14,2 1 3,3 8,5 4,4 4 11,8 31,2 37,7 5,1 8,6 

4 7,7 15,3 3,5 12,5 0 4,4 0 2 8 7,7 4,6 1,3 20 28,3 4,2 17,4 

5 6 11,6 3 4,8 7,3 8,3 1,4 5,2 9,2 14,9 9,9 3,7 9,3 13 6 8 

6 3,3 4,3 3,1 8,9 5,7 5,3 10,1 6,4 4,3 4,4 3,5 2 12,1 16,8 5,3 10,1 

Moyenne 
pondérée 

8,9 15,3 2,8 7,3 6,8 10,6 2,4 4,7 7,7 6 4,6 3,8 20,9 30,8 7,5 11,6 
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Les pertes monétaires lors de l'écorçage sont calculées à partir de la quantité de fibre perdue en copeaux 
de même que les sciages qui ont été écourtés ou perdus à cause d’une éclisse ou d’une réduction du 
diamètre de la bille entraînant un changement de patron de sciage ; ces pertes sont représentées en $/m3. 
 
La première partie de la Figure 3 (à gauche) représente les pertes monétaires dues à l’écorçage en hiver et 
en été selon les conditions de l’étude (où il y avait 67 % de billes fraîches en hiver et 51% en été). La 
seconde partie du graphique représente une distribution des billes pour qu’il y ait 50 % de billes fraîches 
en hiver comme en été. La troisième partie représente un scénario où toutes les billes sont sèches. La 
quatrième partie suppose que toutes les billes écorcées sont fraîches. Une utilisation de billes fraîches 
diminue les pertes monétaires dues à l’écorçage et de façon très significative. 
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Figure 3 Pertes ($ / m3) à l’écorçage selon la fraîcheur des billes 
 

5.2 Scannage 

Les résultats de cette section présentent l’impact des erreurs de scannage sur la performance des lignes de 
sciage ce qui concerne le rendement en sciages (pmp/m³) et le rendement économique ($/m³). Les 
résultats sont d’abord analysés pour trois types d’équipements en incorporant les différents niveaux 
d’erreurs de rotation. En second lieu, les différentes lignes de sciage sont comparées entre elles en 
fonction des technologies de scanneur employées et ce, pour divers niveaux d’erreurs de rotation. Cette 
dernière analyse permet à la fois de quantifier l’impact de la technologie des scanneurs et de comparer les 
performances des diverses technologies de débitage.   
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5.2.1 Impact pour une DLI 

Les résultats de simulation pour une ligne DLI utilisant deux scanneurs 3D sont présentés au Tableau 16. 
Le rendement prévu au premier scanneur s’élève à 296 pmp/m³ et la valeur des produits à 108,56 $/m³. 
Ces indicateurs correspondent à un niveau théorique d’efficacité de 100 % et qu’à ce niveau, la rotation 
des billes est optimisée. Lorsque des erreurs de rotation sont appliquées, selon 10°, 25° et 45° d’écart-
type, le rendement théorique prévu au premier scanneur n’est plus atteignable, de sorte que le deuxième 
scanneur affiche des rendements inférieurs. Le rendement économique diminue à 95,9 % avec 
10° d’erreur, à 95,2 % avec 25° d’erreur et à 94 % avec 45° d’erreur de rotation. Lorsque l’on simule le 
résultat du débitage réel, en utilisant une autre série de lecture de billes, les rendements diminuent 
davantage. Toujours au niveau économique, le rendement diminue de 1,3 % [95,9 % - 94,6 %] avec 10° 
d’erreur de rotation, de 2,3 % [95,2 % - 92,9 %] avec 25° et 2,3 % [94,0 % - 91,7 %] avec 45° d’erreur. 
Ces pourcentages de réduction de valeur sont donc directement attribuables aux erreurs de lecture du 
scanneur 3D. En somme, pour une ligne DLI qui a un taux d’erreur de rotation de 25°, l’usine ne récupère 
que 92,9 % et 93,9 % de la valeur et du volume théorique prévus par le premier scanneur. Le rendement 
sciage réel serait de 278 pmp/m³, comparativement au rendement prévu au 1er scanneur de 296 pmp/m³. 
 
Tableau 16 Rendements simulés pour une ligne DLI avec 2 scanneurs 3D 
 

Scénario 
Rendement sciage  

(pmp/m³) 
Rendement économique 

($/m³) 
Prévision : 1er scan. 3D, rotation optimisée 296 100,0 % 108,56 100,0 % 

Prévision : 2ième scan. 3D avec 10° d’erreur 286 96,6 % 104,13 95,9 % 

Prévision : 2ième scan. 3D avec 25° d’erreur 283 95,8 % 103,37 95,2 % 

Prévision : 2ième scan. 3D avec 45° d’erreur 280 94,8 % 102,07 94,0 % 

Résultat simulé avec 10° d’erreur 282 95,3 % 102,64 94,6 % 

Résultat simulé avec 25° d’erreur 278 93,9 % 100,84 92,9 % 

Résultat simulé avec 45° d’erreur 274 92,7 % 99,58 91,7 % 

 
5.2.2 Impact pour une SLI 

Le Tableau 17 présente les résultats de simulation pour la ligne SLI utilisant un scanneur 3D, alors que le 
Tableau 18 concerne l’emploi d’un scanneur 2 axes. Les rendements théoriques prévus par la ligne SLI 
sont moins élevés que pour une ligne DLI parce que la rotation des billes n’est pas optimisée. Pour la 
ligne SLI, la courbure des billes a été systématiquement orientée vers le haut, soit à 0°. 
 
Le rendement théorique affiché par le scanneur 2 axes est supérieur à celui du scanneur 3D. Ce 
phénomène s’explique par le fait que le scanneur 2 axes surestime le volume des billes. Cependant, 
lorsque les erreurs de rotation sont appliquées, la situation s’inverse, et c’est le scanneur 3D qui affiche 
une performance supérieure. En effet, quelque soit le niveau d’erreur de rotation appliqué, l’optimisation 
avec le scanneur 3D fournit de meilleurs rendements en sciages et économique. À titre d’exemple, avec 
un taux d’erreur moyen de 25°, le scanneur 3D permet d’atteindre un rendement en sciages de 
276 pmp/m³, contre 273 pmp/m³ avec le scanneur 2 axes, un avantage de 1 %. Économiquement, l’écart 
de rendement se chiffre à 0,6 % [de 99,47 à 100,05 $/m³] en faveur du scanneur 3D.  
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Tableau 17 Rendements simulés pour une ligne SLI avec un scanneur 3D 
 

Scénario 
Rendement sciage  

(pmp/m³) 
Rendement économique 

($/m³) 
Prévision du scanneur 3D, rotation « 0° » 286 100,0 % 103,80 100,0 % 

Résultat simulé avec 10° d’erreur 280 97,9 % 101,37 97,7 % 

Résultat simulé avec 25° d’erreur 276 96,5 % 100,05 96,4 % 

Résultat simulé avec 45° d’erreur 270 94,5 % 97,03 93,5 % 

 
Tableau 18 Rendements simulés pour une ligne SLI avec un scanneur 2 axes 
 

Scénario 
Rendement sciage  

(pmp/m³) 
Rendement économique 

($/m³) 
Prévision du scanneur 2 axes, rotation « 0° » 290 100,0 % 106,04 100,0 % 

Résultat simulé avec 10° d’erreur 278 95,6 % 100,61 94,9 % 

Résultat simulé avec 25° d’erreur 273 93,9 % 99,47 93,8 % 

Résultat simulé avec 45° d’erreur 269 92,8 % 97,08 91,5 % 

 
5.2.3 Impact pour une machine 4 faces 

La performance d’une ligne de sciage utilisant une machine 4 faces a été simulées avec les deux 
technologies de scannage. Les résultats sont présentés au Tableau 19 pour un scanneur 3D et au Tableau 
20 pour un scanneur 2 axes. Le rendement simulé d’une machine 4 faces est d’environ 250 pmp/m³, ce 
qui est nettement inférieur à celui des lignes DLI et SLI. Ces dernières utilisent toutefois toutes les deux 
une équarrisseuse et des scies jumelées au débitage primaire pour récupérer des levées. Le mode de 
débitage d’une machine 4 faces ne permet pas cette opération. On constate aussi que le rendement 
théorique du scanneur 2 axes est encore une fois supérieur à celui prévu par le scanneur 3D, et ce pour la 
même raison que pour la SLI. 
 
Le rendement en sciages obtenu après introduction des erreurs de rotation diffère très peu d’une 
technologie de scanneur à l’autre puisque les écarts excèdent à peine 1 pmp/m³. Au niveau de la valeur, le 
scanneur 3D affiche toujours un rendement légèrement supérieur à celui du scanneur 2 axes, peu importe 
le niveau d’erreurs simulé. Les différences de rendement économique demeurent cependant inférieures 
à 1 %. Le scanneur 3D présente donc un léger avantage par rapport au scanneur 2 axes pour 
l’optimisation d’une ligne 4 faces. Ce sont les erreurs de rotation qui ont un impact majeur sur la 
performance de ce type d’équipement. En effet, avec 45° d’écart-type, les erreurs de rotation combinées 
aux erreurs de mesurage, peuvent réduire la valeur optimale des sciages d’environ 10 % et ce, même avec 
l’emploi de la technologie 3D. À ce stade, le rendement sciage d’une machine 4 faces se situe à 
240 pmp/m³. 
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Tableau 19 Rendements simulés pour une ligne 4 faces avec un scanneur 3D 
 

Scénario 
Rendement sciage  

(pmp/m³) 
Rendement économique 

($/m³) 
Prévision du scanneur 3D, rotation « 0° » 258 100,0 % 96,00 100,0 % 

Résultat simulé avec 10° d’erreur 254 98,3 % 92,69 96,6 % 

Résultat simulé avec 25° d’erreur 247 95,7 % 90,55 94,3 % 

Résultat simulé avec 45° d’erreur 240 93,0 % 87,39 91,0 % 

 
Tableau 20 Rendements simulés pour une ligne 4 faces avec un scanneur 2 axes 
 

Scénario 
Rendement sciage  

(pmp/m³) 
Rendement économique 

($/m³) 
Prévision du scanneur 2 axes, rotation « 0° » 264 100,0 % 98,97 100,0 % 

Résultat simulé avec 10° d’erreur 253 95,6 % 92,26 93,2 % 

Résultat simulé avec 25° d’erreur 248 93,6 % 90,35 91,3 % 

Résultat simulé avec 45° d’erreur 240 90,7 % 86,80 87,7 % 

 
5.2.4 Impact des erreurs de scannage par technologie de sciage 

Afin de comparer chaque technologie de sciage simulée, les résultats ont été groupés en fonction du 
niveau d’erreur de rotation. Le Tableau 21 présente une comparaison avec 10° d’erreur et le Tableau 22 
base la comparaison sur 25° d’erreur. Les scénarios sont disposés en ordre décroissant de performance 
dans chaque tableau. 
 
À 10° d’erreur de rotation, la ligne DLI affiche un rendement en sciages de 282 pmp/m³ et un rendement 
économique de 102,64 $/m³, ce qui constitue le niveau de performance optimal, soit 100 %. L’utilisation 
d’une SLI avec scanneur 3D permet d’atteindre 98,8 % du rendement économique optimal. L’avantage 
net du système DLI optimisé avec rotation, sur une SLI avec rotation nulle, est donc de 1,2 % en valeur. 
Avec un scanneur 2 axes, le rendement économique de la ligne SLI diminue à 98 %, ce qui révèle un écart 
de 0,8 % entre les deux technologies de scanneur.   
 
Pour une ligne 4 faces, le rendement économique se situe à 90,3 % du niveau optimal avec un scanneur 
3D et à 89,9 % avec un scanneur 2 axes. L’avantage économique de la technologie 3D est alors de 0,4 %. 
 
Tableau 21 Comparaison des rendements simulés avec 10° d’erreur de rotation 
 

Scénario 
Rendement sciage  

(pmp/m³) 
Rendement économique 

($/m³) 
Résultat avec une DLI : 2 scanneurs 3D 282 100,0 % 102,64 100,0 % 

Résultat avec une SLI : scanneur 3D 280 99,2 % 101,37 98,8 % 

Résultat avec une SLI : scanneur 2 axes 278 98,5 % 100,61 98,0 % 

Résultat avec une 4 faces : scanneur 3D 254 90,0 % 92,69 90,3 % 

Résultat avec une 4 faces : scanneur 2 axes 253 89,7 % 92,26 89,9 % 
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De façon générale, les rendements sont inférieurs lorsque l’on accroît le niveau d’erreur de rotation à 25°. 
Cependant, les écarts de rendement attribuables à la technologie des scanneurs sont du même ordre de 
grandeur. Effectivement, la différence de rendement économique entre les scanneurs 3D et 2 axes se 
chiffre à 0,6 % pour une ligne SLI et 0,2 % pour une ligne 4 faces, soit moins de 1 %.  
 
Tableau 22 Comparaison des rendements simulés avec 25° d’erreur de rotation 
 

Scénario 
Rendement sciage  

(pmp/m³) 
Rendement économique 

($/m³) 
Résultat avec une DLI : 2 scanneurs 3D 278 100,0% 100,84 100,0% 

Résultat avec une SLI : scanneur 3D 276 99,2% 100,05 99,2% 

Résultat avec une SLI : scanneur 2 axes 273 98,1% 99,47 98,6% 

Résultat avec une 4 faces : scanneur 3D 247 88,9% 90,55 89,8% 

Résultat avec une 4 faces : scanneur 2 axes 248 89,1% 90,35 89,6% 

 
La Figure 4 présente le rendement sciage par classe de diamètre avec 25° d’erreur de rotation. On 
constate pourquoi le système 4 faces affiche un rendement global de 10 % inférieur aux systèmes DLI et 
SLI équipés de scies jumelées. À partir de 12 cm au fin bout, le rendement sciage cesse de croître et 
plafonne autour de 250 pmp/m³, tandis que les systèmes DLI et SLI continuent de progresser jusqu’à 
environ 300 pmp/m³ pour les billes de 22 cm.   
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Figure 4 Rendement sciage par classe de diamètre avec 25° d’erreur de rotation 
 
L’analyse a permis de démonter que la technologie des scanneurs 3D, plus sophistiquée que celle du 
format 2 axes, mesure plus précisément le profil réel des billes. La précision d’un scanneur 3D est  deux 
fois supérieure à un scanneur 2 axes. En effet, l’écart-type des erreurs de lecture est d’environ 2,3 à 
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3,2 mm (0,090 à 0,125 pouce) en format 3D comparativement à 5,6 mm (0,220 pouce) en format 2 axes. 
Considérant que les erreurs de rotation se situent habituellement entre 10° et 25°, nous pouvons établir les 
bénéfices d’une ligne DLI par rapport à une ligne SLI utilisant un scanneur 3D à environ 1%. La 
performance d’une ligne 4 faces est d’au moins 10 % inférieure à celle d’une ligne DLI. Cependant, ce 
type d’équipement (4 faces) est désavantagé par la taille des billes étudiées. Quant à l’impact économique 
de la technologie du scanneur 3D par rapport à celle d’un système à 2 axes, il oscille autour de 0,5 %, 
quel que soit le type d’équipement de débitage employé (SLI ou 4 faces). Financièrement, l’impact d’un 
scanneur 3D par rapport à un scanneur 2 axes, pourrait représenter quelque 180 000 dollars par année, 
pour une ligne de sciage produisant 100 000 Mpmp à un prix moyen de 360 $/Mpmp. 
 

5.3 Débitage primaire et secondaire 

Cette section permet de comparer la performance des diverses technologies disponibles d’entrée 
d’équarrisseuse optimisée, au débitage primaire et secondaire. Les équipements de débitage utilisés dans 
la majorité des scieries canadiennes ont grandement évolué au cours des 30 dernières années. Les 
premiers systèmes d’alimentation auto-centreurs, à courroie ou à rouleaux, ont aujourd’hui fait place à des 
mécanismes plus complexes permettant d’optimiser le positionnement des billes ou des équarris en 
alignement et en translation par le biais de scanneurs 3D. Bien qu’en théorie les systèmes optimisés 
permettent d’obtenir de meilleurs rendements, leur complexité requiert un suivi plus attentif et un 
entretien plus rigoureux. Ces tests visent donc à évaluer différentes technologies en considérant le niveau 
d’erreur lié à la complexité des mécanismes de positionnement. 
 
5.3.1 Comparaison des différentes technologies d’entrées d’équarrisseuses 

Le niveau de performance théorique de chaque technologie d’entrée d’équarrisseuse a été établi par 
simulation avec Optitek. Les quatre technologies ont été modélisées en prenant soin de paramétrer le 
simulateur avec les mêmes spécifications mécaniques que les équipements industriels. 
 
Le Tableau 23  présente les rendements matière et monétaire obtenus par simulation. Tel qu’attendu, la 
technologie avec optimisation complète (translation et alignement) permet d’obtenir les meilleurs 
rendements, soit 276,7 pmp/m³ et 123,07 $/m³.  La technologie avec optimisation de la translation vient 
deuxième avec des rendements légèrement inférieurs de 274,1 pmp/m³ et 121,83 $/m³.  Le système à 
rouleaux auto-centreurs se situe en troisième place avec des rendements de 269,0 pmp/m³ et 118,44 $/m³, 
tandis que le système à courroies auto-centreuses est le moins performant avec des rendements de 
257,5 pmp/m³ et 112,47 $/m³. Le rendement matière atteint un maximum de 276,7 pmp/m³ avec un 
système optimisé en translation et alignement comparativement à 257,5 pmp/m³ pour les courroies auto-
centreuses. Le rendement monétaire se chiffre à 123,07 $/m³ avec optimisation complète 
comparativement à 112,47 $/m³ avec les courroies auto-centreuses.  Malgré le fait que les deux  derniers 
systèmes effectuent des centrages mécaniques, le système à rouleaux est moins influencé par les 
irrégularités de surface des billes que le système à courroies, puisque des rouleaux épousent mieux le 
profil extérieur de la bille. 
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Tableau 23 Rendements simulés de différentes technologies d’entrées d’équarrisseuses   
 

Technologies d’entrées 
d’équarrisseuses  

Rendement sciage  
(pmp/m³) 

Rendement économique 
($/m³) 

Translation et alignement optimisés 276,7 100,0 % 123,07 100,0 % 

Translation optimisée 274,1 99,1 % 121,83 99,0 % 

Rouleaux auto-centreurs 269,0  97,2 % 118,44  96,2 % 

Courroies auto-centreuses 257,5 93,1 % 112,47 91,4 % 

 
Les résultats des tests en usine sont présentés au Tableau 24.  Comme nous pouvons le constater, il existe 
très peu de différences entre le rendement sciage obtenu des différentes technologies.  Quant au 
rendement monétaire, les tendances sont similaires aux résultats obtenus des simulations.  Le système 
optimisé en translation et alignement obtient le meilleur rendement avec 112,66 $/m³ comparé à 
104,30 $/m³ pour le système le moins performant des quatre, soit le système à courroies auto-centreuses.  
 
Tableau 24 Rendements obtenus de tests en scierie pour différentes technologies d’entrées 

d’équarrisseuses   
 

Technologies d’entrées 
d’équarrisseuses  

Rendement sciage  
(pmp/m³) 

Rendement économique 
($/m³) 

Translation et alignement optimisés 257,1 100,0 % 112,66 100,0 % 

Translation optimisée 257,3 100,1 % 110,72   99,3 % 

Rouleaux auto-centreurs 259,0 100,7 % 109,67   97,3 % 

Courroies auto-centreuses 257,0 100,0 % 104,30   92,6 % 

 
Il a également été démontré que les niveaux d’efficacité en ce qui concerne les revenus sont de 91 % à 
93 % moindres entre les rendements simulés et les rendements obtenus de tests en scierie (Figure 5). Des 
erreurs de positionnement comme la rotation et le centrage ont eu un impact majeur sur la performance 
des systèmes, de même que les bris mécaniques et les variations de sciage excessives causés par les têtes 
d’équarrissage. 
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Figure 5 Taux d’efficacité des diverses technologies d’entrées d’équarrisseuse étudiées 
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L’impact des erreurs de rotation a été évalué par simulation pour chaque système. Les résultats indiquent 
que la rotation est nettement plus critique lorsque l’entrée est peu optimisée. En effet, l’impact des erreurs 
sur les revenus peut atteindre 7 % comparativement à 1 % pour une entrée complètement optimisée. Cette 
différence s’explique par le fait que les systèmes optimisés peuvent réaliser une seconde optimisation 
après la rotation initiale. Notons que les erreurs de rotation mesurées pour les quatre technologies étudiées 
sont d’environ 30 à 40 degrés d’écart-type. 
 
Des arrachements de fibre et des bris mécaniques sont présents sur la majorité des équarris fabriqués en 
usine. On sait que ces bris dépendent davantage des paramètres de coupe et de l’entretien des couteaux 
que du type d’entrée. En moyenne, les arrachements de fibre et les bris mécaniques ont causé une perte de 
revenus de 11 $/Mpmp. Les résultats varient de 3 à 16 $/Mpmp. Considérant que la perte de copeaux 
engendrée par des scies de pré-coupe équivaut à environ 6 $/Mpmp, trois des quatre machines étudiées 
auraient eu avantage à les utiliser pour minimiser les défauts causés par les têtes d’équarrissage.   
 
5.3.2 Efficacité des tourne-billes 

La rotation des billes est une étape cruciale dans le procédé de débitage car c’est à cet endroit que débute 
l’optimisation du débitage. Le choix du patron de débitage est basé sur le positionnement de la bille et s’il 
est incorrect, le choix du patron n’est pas optimal. À ce jour, plusieurs projets de recherche et travaux 
contractuels ont été réalisés afin de déterminer la performance des tourne-billes et d’en améliorer 
l’efficacité.  Le Tableau 25 résume les principaux résultats obtenus lors de ces évaluations. 
 
Tableau 25 Impact des erreurs de rotation sur le rendement sciage et économique 
 

Type de tourne-billes 
Erreur de 
rotation 

(écart-type) 

Rendement sciage  Rendement économique 

(pmp/m³) Efficacité ($/m³) Efficacité 

Sans tourne-billes 45° 263,5 95,7 % 117,46 95,9 % 

Tourne-billes à rouleaux 25° 272,7 99,0 % 120,72   98,6 % 

Tourne-billes à rouleaux 
avec contrôle en continu 

10° 273,9 99,5 % 121,74   99,4 % 

 
Ce tableau fait état de l’impact des erreurs de rotation pour une ligne de production optimisée munie 
d’une équarrisseuse et de scies à rubans jumelés.  De façon générale, un tel système qui ne possède pas de 
tourne-billes obtient un taux d’erreurs de rotation qui oscille autour de 45 degrés.  Ces erreurs conduisent 
à une efficacité selon le volume et la valeur de 95,7 % et 95,9 % par rapport à un positionnement optimal 
de la rotation.  L’utilisation d’un tourne-billes à rouleaux conventionnel pour optimiser la rotation obtient 
un taux d’erreurs de rotation d’environ 25°. L’efficacité selon le volume et la valeur augmente 
considérablement pour atteindre respectivement 99,0 % et 98,6 % par rapport à la solution optimale.  
Cette amélioration génère un gain monétaire substantiel de 3,26 $/m³. Finalement, un tourne-billes à 
rouleaux muni d’un système de contrôle en continu de la rotation obtient des résultats forts intéressants 
avec un taux d’erreurs de rotation de seulement 10°.  Le niveau d’efficacité se situe à 99,5 % selon le 
volume et à 99,4 % selon la valeur, ce qui représente un gain additionnel de 1,02 $/m³ par rapport à un 
tourne-billes à rouleaux conventionnel. La rotation a pu être améliorée significativement par le système 
auto-correcteur et l’impact s’est fait sentir sur la performance d’optimisation. 
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Une série de tests a également été effectuée afin d’explorer les moyens d’améliorer la performance des 
tourne-billes conventionnels (à rouleaux) qu’on retrouve couramment dans les scieries. Dans un de ces 
tests, les erreurs de rotation initiales de 36 degrés d’écart-type ont pu être réduites à 24 degrés. Pour 
atteindre ce niveau de performance, beaucoup d’analyses et de suivi ont été nécessaires. Plusieurs 
modifications mécaniques mineures ont du être apportées au système et certaines pièces trop usées ont du 
être changées. L’alimentation et le maintien des billes sont critiques et peuvent réduire considérablement 
la performance. Le taux d’amélioration obtenu s’est chiffré à 2 % ou 2 $/m³. Nous savons toutefois que le 
potentiel d’amélioration économique demeure d’autant plus grand. Un 2 % additionnel serait atteignable 
en réduisant l’écart-type autour de 10 degrés. En effectuant d’autres itérations il aurait été possible 
d’accroître davantage la précision du tourne-billes conventionnel. En effet, certaines analyses de 
performance réalisées sur des tourne-billes conventionnels ont déjà révélé des écart-types d’environ 
15 degrés. Il s’avère toutefois difficile de maintenir de tels équipements en parfaite condition. Il a été 
démontré que les composantes mécaniques (chaînes, rouleaux à pics) doivent être maintenues en parfait 
état pour obtenir une précision acceptable. Des inspections doivent être faites sur une base régulière par 
les équipes d’entretien pour vérifier l’état des principales composantes mécaniques.  
 
5.3.3 Efficacité du sciage en courbe 

Deux équipements ont été identifiés pour cette partie de l’étude; l’un en sciage courbe naturel, et l’autre 
en sciage courbe calculé. Leur performance a été évaluée en pratique lors de tests de débitage et les 
résultats ont été validés par des simulations. Un niveau de performance optimal a aussi été simulé pour 
déterminer le potentiel d’amélioration des technologies de débitage secondaire. La précision de sciage et 
la qualité des copeaux ont aussi été traitées pour considérer l’aspect usinage de ces équipements. 
 
Les deux équipements sélectionnés, sont à notre point de vue des systèmes qui utilisent les technologies 
les plus prometteuses. Ils sont équipés de scanneurs 3D en mode d’alimentation linéaire. Ils emploient des 
équarrisseuses et des scies guidées pour minimiser la sciure et maximiser les copeaux, ce qui élimine le 
traitement des croûtes à la sortie de la machine. Les deux systèmes permettent de faire du sciage en 
courbe, ce qui est incontournable aujourd’hui. Les caractéristiques qui distinguent principalement les 
deux systèmes étudiés sont le type de tête d’équarrissage, le mode de positionnement et le principe de 
sciage en courbe.  
 
La qualité des copeaux s’est avérée similaire avec les deux types de têtes d’équarrissage évalués, soit des 
têtes cylindriques et des têtes coniques. La proportion de copeaux indésirable de 3/16 pouce et les 
particules fines est la même pour les deux équipements, soit 10 % et 3 % respectivement. La précision de 
sciage est légèrement meilleure avec les têtes cylindriques. Les têtes coniques génèrent quelques bouts 
minces en biseau. En général, l’écart-type des mesures d’épaisseur s’est maintenu sous 0,020 pouce, si on 
exclut les pièces en biseau produites par les têtes coniques.  
 
Le sciage courbe naturel est moins restrictif au niveau du rayon minimum de courbure et permet de mieux 
épouser la forme naturelle de l’équarri que le sciage courbe calculé. Ceci se traduit par une proportion 
légèrement plus grande de sciage pleine longueur et un peu moins flacheux. Le sciage courbe calculé 
offre pour sa part l’avantage de bien contrôler la courbure, simplement en paramétrant le rayon minimum. 
Ceci s’avère bien utile lorsque les billes présentent des courbures excessives ou des défauts de surface 
(renflements, coudes, branches). À la limite, il est possible de scier droit, ce qui s’avère avantageux pour 
fabriquer des blocs (ex. 4x4) ou d’autres produits de forte épaisseur.  
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Selon le niveau de performance simulé, les deux équipements performent à 98 % de leur capacité 
(Tableau 26). En pratique, les deux systèmes ont le même rendement et génèrent des revenus équivalents. 
D’un point de vue théorique, la technologie du sciage courbe naturel offrirait un potentiel d’amélioration 
de 5 % si l’optimisation permettait le positionnement en translation et en alignement. Toutefois, aucune 
installation connue ne le permet à ce jour. La technologie du sciage courbe calculé affiche pour sa part un 
potentiel d’amélioration de 3 %.  
 
Tableau 26 Performance des deux équipements de sciage courbe évalués 
 

 
Indice 

de performance 
Sciage 

courbe naturel 
Sciage 

courbe calculé 

Évaluation visuelle  

Volume des sciages (pmp) 764 766 
Valeur des sciages ($) 225,86 228,93 
Nombre de pièces 108 110 
Rendement (pmp/m³) 380 383 
Revenus des sciages ($/m³) 112,50 114,37 

Simulation des 
technologies avec 
Optitek 

Volume des sciages (pmp) 786 793 
Valeur des sciages ($) 228,75 233,66 
Nombre de pièces 113 113 
Rendement (pmp/m³) 392 396 
Revenus des sciages ($/m³) 113,94 116,73 

Taux d’efficacité par rapport aux résultats 
simulés (% de volume) 

97,2 96,6 

Taux d’efficacité par rapport aux résultats 
simulés (% de revenus) 

98,7 98,0 

 
5.3.4 Avantages économiques 

Les tests pratiques et les simulations ont démontré le potentiel accru des plus récentes technologies 
d’optimisation par rapport aux premiers systèmes de débitage peu optimisés. Le niveau d’efficacité des 
systèmes étudiés de débitage primaire n’a été que de 91 % à 93 %. Des erreurs de positionnement comme 
la rotation des billes, et les arrachements de fibre à l’équarrissage en sont responsables. Les arrachements 
de fibre causent une perte de revenus de 11 $/Mpmp en moyenne et les erreurs de rotation réduisent 
l’efficacité d’au moins 1 % à 2 % pour des technologies d’optimisation les plus récentes, allant même 
jusqu’à 7 % pour des équipements peu optimisés. L’emploi de systèmes auto-correcteurs pour améliorer 
la rotation des billes s’avère prometteur. Au débitage secondaire la précision du positionnement demeure 
l’enjeu principal dans l’atteinte d’un meilleur niveau de performance. Un potentiel de revenus additionnel 
de 3 % à 5 % y est attribuable. 
 

5.4 Impact du sciage courbe 

Le sciage courbe est une technologie reconnue pour accroître le rendement matière d’une scierie et pour 
générer davantage de pièces de pleine longueur. Cependant les répercussions du sciage courbe sur les 
opérations de transformation subséquentes telles que le séchage et le classement mécanique (MSR) des 
bois demeurent méconnues. Afin de pallier le peu d’information disponible, Forintek a entrepris d’évaluer 
l’impact des différentes technologies de sciage courbe sur le déclassement au séchage et le rendement 
MSR. 
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L’étude est basée sur des essais industriels comparatifs réalisés à partir d’un échantillon de 204 billes 
d’épinette noire de 16 pieds de longueur. De cet échantillon, un premier lot de billes a été débité en sciage 
droit, un second en sciage courbe calculé (courbure en arc de cercle) et un troisième en sciage courbe 
naturel. 
 
Les résultats démontrent que les deux techniques de sciage courbe permettent d’accroître, tel qu’anticipé, 
le rendement matière et la proportion de sciages de 16 pieds par rapport au sciage droit. L’augmentation 
de rendement se chiffre à 2,4 % pour le sciage courbe calculé et à 2,2 % pour le sciage courbe naturel. 
 
Le gauchissement des pièces au séchage est peu affecté par la méthode de débitage. Cependant, on dénote 
une légère augmentation du voilement de face (bois arqué) chez les pièces débitées en courbe, sans 
toutefois affecter le classement des bois de charpente selon la norme N.L.G.A. Globalement pour les trois 
méthodes de débitage à l’étude, le déclassement au séchage a été principalement occasionné par la 
torsion. Les pièces débitées en sciage courbe naturel ont démontré une légère réduction du déclassement 
au séchage. 
 
Le sciage courbe permet d’améliorer les propriétés mécaniques du bois. Le MOE moyen des bois sciés en 
courbe s’accroît d’environ 4 % et la prime économique attribuable à une hausse des rendements MSR se 
situe entre 4 et 5 $/Mpmp. 
 
L’analyse économique, qui consiste à comparer la valeur nette d’un mètre cube de bille en produits finis, 
révèle que le sciage courbe calculé et le sciage courbe naturel permettent d’augmenter les revenus d’une 
scierie de 3,5 % et 5,7 % respectivement par rapport au sciage droit. Ces gains sont attribuables à 
l’amélioration du rendement matière d’une part, et à la hausse du prix moyen des sciages d’autre part. 
L’augmentation de la valeur des produits est elle même associée à une combinaison de facteurs tels, une 
meilleure distribution des sciages, une légère réduction du déclassement au séchage et l’amélioration des 
rendements MSR. 
 
Pour dresser un portrait économique global de l’impact du sciage courbe sur le déclassement au séchage 
et le classement MSR, les résultats ont été rapportés à l’échelle d’une scierie qui consomme annuellement 
400 000 m³ de bois rond (en billes de 16 pieds d’épinette noire uniquement) pour produire tout près de 
100 MMpmp de bois de sciage. Le Tableau 27 permet de comparer ces résultats pour chaque méthode de 
sciage analysée. Tout d’abord, les deux types de sciage courbe permettent d’abaisser le facteur de 
consommation de 4,34 à 4,24 m³/Mpmp, ce qui a pour effet d’augmenter la production annuelle de l’usine 
d’environ 2 millions de pmp. Les pertes de valeur au séchage s’élèvent à environs 400 000 $. Ces pertes 
peuvent être légèrement réduites (32 000 $) avec le sciage courbe naturel. Pour une scierie qui fabrique 
des bois MSR, la prime additionnelle se chiffre à environ 500 000 $ par année avec l’une ou l’autre des 
méthodes de sciage courbe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pertes monétaires associées aux procédés de sciage 

 
 

 
 

 

 29 de 62 

 

Tableau 27 Avantage économique du sciage courbe 
 

Indicateurs de performance 
Sciage 
Droit 

Sciage courbe 
calculé 

Sciage courbe 
naturel 

Consommation annuelle (m³) 400 000 400 000 400 000 

Production annuelle de sciages (Mpmp) 92 205 94 384 94 236 

Facteur de consommation (m³/Mpmp) 4,34 4,24 4,24 

Écart de rendement par rapport au sciage droit - 2,4 % 2,2 % 

Perte de valeur au séchage ($/an) 407 496     408 578        375 978 

Valeur des sciages classés visuellement ($/an) 47 523 415 48 725 841 50 037 354 

Contribution du classement MSR ($/an) 3 827 353   4 411 876 4 257 207 

Prime MSR additionnelle en sciage courbe ($/an) - 584 523 429 854 

Valeur totale des sciages incluant le MSR ($/an) 51 350 768 53 137 717 54 294 561 

Écart global par rapport au sciage droit ($/an) -       1 786 949     2 943 794 

Écart en valeur par rapport au sciage droit - 3,5 % 5,7 % 

Écart par rapport au sciage droit ($/m³) - 4,47 7,36 

Écart par rapport au sciage droit ($/Mpmp) - 19,38 31,93 

 
L’impact cumulatif des rendements MSR supérieurs, des meilleurs rendements matière et des prix 
moyens plus élevés, permet au sciage courbe calculé d’accroître les revenus d’une scierie de près de 
1 800 000 $ par année. Le sciage courbe naturel génère pour sa part une hausse de revenus de 3 000 000 $ 
par année. Les résultats démontrent clairement que le sciage courbe est non seulement un moyen efficace 
pour accroître le rendement matière, mais il contribue aussi à améliorer la qualité et à hausser la valeur 
des produits finis. Le sciage courbe représente donc un excellent potentiel d’amélioration pour les scieries 
qui ne l’utilisent pas encore. 
 

5.5 Traits de scies et dimensions cibles 

Les largeurs de trait de scies et les dimensions cibles des sciages ont un impact direct sur le rendement 
d’une scierie. Lorsqu’on analyse le bilan-fibre d’une scierie de colombage typique, on obtient une 
répartition du volume de billes selon différentes étapes de transformation; sciage, séchage et rabotage, tel 
qu’illustré à la Figure 6. Une bonne part du volume se retrouve en sciures (5 %) et en planures (6 %), ce 
qui vient limiter le potentiel en volume de sciage (38 %) et en copeaux à pâte (49 %). Économiquement, 
on veut maximiser d’abord les sciages puis les copeaux.  Puisque les sciures et planures valent beaucoup 
moins que les copeaux à pâtes, on cherche donc à les minimiser. 
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Figure 6 Bilan-fibre d’une scierie de colombage typique 
 
Lorsqu’on réduit les dimensions cibles, une plus grande portion du volume se retrouve en sciages et en 
copeaux, dans des proportions à peu près égales. En l’occurrence, on minimise les planures. Nos résultats 
de simulation démontrent qu’une réduction de l’épaisseur cible des sciages de 0,020 po (de 1,68 à 1,66 po 
par exemple) se traduit par une augmentation de 0,5 % en volume de sciages et 0,6 % en volume de 
copeaux. La valeur totale d’un mètre cube s’accroît ainsi de 0,5 % en considérant les revenus combinés 
des sciages et des sous-produits. À titre comparatif, lorsqu’on réduit les largeurs de traits de scie, on 
diminue la proportion de sciures, et on accroît les volumes de sciages et de copeaux. Une réduction des 
traits de scies de 0,020 po au débitage secondaire par exemple, aura un impact similaire à une réduction 
de dimensions cible équivalente. Les simulations indiquent une augmentation de 0,5 % du volume de 
sciage et de 0,5 % du volume de copeaux. La valeur totale des sciages et sous-produits s’accroît de 0,6 %.  
 
Les simulations de sciage ont été réalisées pour deux populations de billes de 10 pieds dont les volumes 
moyens affichent 50 et 70 dm³ par bille. L‘impact d’une réduction des épaisseurs cibles de 0,020 po et 
d’une réduction des traits de scies de 0,020 po au débitage secondaire sont indiqués au Tableau 28 et 
Tableau 29. Le volume moyen des billes n’a pas vraiment d’effet sur le rendement économique. En 
résumé, une réduction des dimensions cibles ou des traits de scies d’environ 0,020 pouce représente une 
économie d’environ 0,65 $/m³ ou 2,50 $/Mpmp produits. 
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Tableau 28 Résultats de simulation pour une scierie de colombage 10’ (50 dm³/bille) 
 
Épaisseur cible (1,680po) Épaisseur cible (1,660po) Épaisseur cible (1,680po) trait de scie réduit de 0,020po

Stud 10' - 50 dm³/bille Volume (dm³) Ratio Volume (pmp) Masse (tma) Volume (dm³) Ratio Volume (pmp) Masse (tma) Volume (dm³) Ratio Volume (pmp) Masse (tma)

Volume marchand 650 000 000    96.4% 650 000 000    96.4% 650 000 000    96.4%
Volume solide de billes 674 194 000    100.0% 674 194 000    100.0% 674 194 000    100.0%
Volume de copeaux verts 325 912 000    48.3% 138 839     327 866 000    48.6% 139 671     100.6% 327 325 000    48.6% 139 440     100.4%
Volume de sciures 32 142 300      4.8% 13 693       32 773 600      4.9% 13 962       102.0% 29 206 500      4.3% 12 442       90.9%
Volume de bois vert-brut 316 044 000    46.9% 168 670 000     313 460 000    46.5% 168 920 000     100.1% 317 570 000    47.1% 169 468 000     100.5%
Volume de bois sec-brut 301 979 000    44.8% 299 752 000    44.5% 303 450 000    45.0%
Volume de retrait au séchage 14 065 000      2.09% 13 708 000      2.03% 14 120 000      2.09%
Volume de bois sec-raboté 253 615 000    37.6% 165 821 000     254 900 000    37.8% 166 643 000     100.5% 255 015 000    37.8% 166 713 000     100.5%
Volume de planures 41 825 900      6.2% 17 818       39 166 400      5.8% 16 685       42 023 600      6.2% 17 902       
Volume de copeaux secs 6 536 770        1.0% 2 785         5 684 040        0.8% 2 421         6 409 320        1.0% 2 730         

Facteur de consommation 3.854 m³ marchand/Mpmp 3.848 m³ marchand/Mpmp 3.836 m³ marchand/Mpmp
Facteur de consommation 3.997 m³scié/Mpmp brut 3.991 m³scié/Mpmp brut 3.978 m³scié/Mpmp brut
Facteur de consommation 3.920 m³ marchand/Mpmp net 3.901 m³ marchand/Mpmp net 3.899 m³ marchand/Mpmp net

Facteur de copeaux 0.840 tma/Mpmp brut 0.841 tma/Mpmp brut 0.839 tma/Mpmp brut
Facteur de sciures 0.081 tma/Mpmp brut scié 0.083 tma/Mpmp brut scié 0.073 tma/Mpmp brut scié
Facteur de planures 0.107 tma/Mpmp net raboté 0.100 tma/Mpmp net raboté 0.107 tma/Mpmp net raboté

Perte de volume au rabotage 1.69% du volume nominal scié 1.35% du volume nominal scié 1.63% du volume nominal scié

Valeur des sciages rabotés 59 553 600  $    91.62  $             par m³ 59 928 900  $    92.20  $             par m³ 100.6% 59 989 200  $    92.29  $             par m³ 100.7%
Valeur de copeaux 19 827 253  $    30.50  $             par m³ 19 892 896  $    30.60  $             par m³ 100.3% 19 903 952  $    30.62  $             par m³ 100.4%
Valeur des sciures 547 704  $         0.84  $               par m³ 558 462  $         0.86  $               par m³ 102.0% 497 679  $         0.77  $               par m³ 90.9%
Valeur des planures 712 713  $         1.10  $               par m³ 667 395  $         1.03  $               par m³ 93.6% 716 083  $         1.10  $               par m³ 100.5%

Valeur totale 80 641 270  $    124.06  $           par m³ 81 047 653  $    124.69  $           par m³ 100.5% 81 106 914  $    124.78  $           par m³ 100.6%  
 
Tableau 29 Résultats de simulation pour une scierie de colombage 10’ (70 dm³/bille) 
 
Épaisseur cible (1,680po) Épaisseur cible (1,660po) Épaisseur cible (1,680po) trait de scie réduit de 0,020po

Stud 10' - 70 dm³/bille Volume (dm³) Ratio Volume (pmp) Masse (tma) Volume (dm³) Ratio Volume (pmp) Masse (tma) Volume (dm³) Ratio Volume (pmp) Masse (tma)

Volume marchand 650 000 000    99.8% 650 000 000    99.8% 650 000 000    99.8%
Volume solide de billes 651 210 000    100.0% 651 210 000    100.0% 651 210 000    100.0%
Volume de copeaux verts 290 715 000    44.6% 123 845     293 600 000    45.1% 125 074     101.0% 291 704 000    44.8% 124 266     100.3%
Volume de sciures 40 114 000      6.2% 17 089       40 693 100      6.2% 17 335       36 724 400      5.6% 15 645       
Volume de bois vert-brut 320 155 000    49.2% 169 974 000     316 690 000    48.6% 169 899 000     100.0% 322 553 000    49.5% 171 215 000     100.7%
Volume de bois sec-brut 306 474 000    47.1% 303 401 000    46.6% 308 786 000    47.4%
Volume de retrait au séchage 13 681 000      2.10% 13 289 000      2.04% 13 767 000      2.11%
Volume de bois sec-raboté 253 287 000    38.9% 164 281 000     253 989 000    39.0% 164 732 000     100.3% 255 490 000    39.2% 165 704 000     100.9%
Volume de planures 42 285 900      6.5% 18 014       39 284 500      6.0% 16 735       42 647 800      6.5% 18 168       
Volume de copeaux secs 10 898 000      1.7% 4 643         10 124 500      1.6% 4 313         10 644 200      1.6% 4 534         

Facteur de consommation 3.824 m³ marchand/Mpmp 3.826 m³ marchand/Mpmp 3.796 m³ marchand/Mpmp
Facteur de consommation 3.831 m³scié/Mpmp brut 3.833 m³scié/Mpmp brut 3.803 m³scié/Mpmp brut
Facteur de consommation 3.957 m³ marchand/Mpmp net 3.946 m³ marchand/Mpmp net 3.923 m³ marchand/Mpmp net

Facteur de copeaux 0.756 tma/Mpmp brut 0.762 tma/Mpmp brut 0.752 tma/Mpmp brut
Facteur de sciures 0.101 tma/Mpmp brut scié 0.102 tma/Mpmp brut scié 0.091 tma/Mpmp brut scié
Facteur de planures 0.110 tma/Mpmp net raboté 0.102 tma/Mpmp net raboté 0.110 tma/Mpmp net raboté

Perte de volume au rabotage 3.35% du volume nominal scié 3.04% du volume nominal scié 3.22% du volume nominal scié

Valeur des sciages rabotés 62 159 200  $    95.63  $             par m³ 62 458 700  $    96.09  $             par m³ 100.5% 62 609 100  $    96.32  $             par m³ 100.7%
Valeur de copeaux 17 988 155  $    27.67  $             par m³ 18 114 124  $    27.87  $             par m³ 100.7% 18 032 017  $    27.74  $             par m³ 100.2%
Valeur des sciures 683 542  $         1.05  $               par m³ 693 411  $         1.07  $               par m³ 101.4% 625 784  $         0.96  $               par m³ 91.6%
Valeur des planures 720 553  $         1.11  $               par m³ 669 408  $         1.03  $               par m³ 92.9% 726 718  $         1.12  $               par m³ 100.9%

Valeur totale 81 551 450  $    125.46  $           par m³ 81 935 643  $    126.05  $           par m³ 100.5% 81 993 619  $    126.14  $           par m³ 100.5%  
 

5.6 Délignage 

Cette section présente les résultats d’interventions techniques effectuées par FPI–Forintek sur trois 
déligneuses optimisées équipées de postes de scannage transversal dont l’espacement des lasers est aux 
quatre pouces.  Ces résultats présentent les fréquences d’erreurs commises sur les sciages échantillons, les 
raisons de ces erreurs et de leurs répercussions sur le rendement en volume et en valeur de ces postes de 
travail. 
 
La méthodologie utilisée est similaire pour chacun des trois tests.  Un échantillon aléatoire de sciages non 
délignés a été sélectionné sur le tablier d’alimentation de chaque déligneuse optimisée.  Les sciages 
choisis ne devaient contenir que des défauts perceptibles par l’optimiseur, soit de la flache et de 
l’omission. Ces sciages ont ensuite été évalués selon les paramètres et un ordre de priorité propre à 
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chaque appareil pour en établir la solution optimale.  Suite à ces évaluations, les sciages ont été scannés, 
éboutés puis récupérés à nouveau pour déterminer la solution produite après délignage.  Les résultats de 
ces tests sont résumés au Tableau 30. 
 
Tableau 30 Efficacité d’un poste de délignage optimisé  
 

Indices de 
performance 

Valeur minimale Valeur maximale Valeur moyenne 

Fréquence d’erreurs 40,0 % 50,0 % 45,3 % 
Erreurs dues au scanneur 25,0 % 46,0 % 37,0 % 

Erreurs dues au positionnement  0,0 % 20,0 % 8,3 % 
Efficacité après scannage 

Volume 90,4 % 97,0 % 93,9 % 
Valeur 83,8 % 95,8 % 90,6 % 

Efficacité après délignage  
Volume 88,8 % 96,4 % 93,3 % 

Valeur 90,7 % 93,4 % 91,7 % 
 

Perte en $/Mpmp déligné 29,05 $ 
Perte en $/Mpmp scierie1 5,81 $ 

 
Perte en volume pour une scierie qui produit 100 MMpmp/an1 1 353 Mpmp 
Perte en valeur pour une scierie qui produit 100 MMpmp/an1 581 000 $ 

1 Assume que 20 % de la production totale est délignés 
 
Nos tests démontrent qu’en moyenne, 45,3 % d’erreurs sont commises à un poste de délignage optimisé. 
Un peu plus de 80 % de ces erreurs (37,0/45,3) sont occasionnées par l’imprécision de lecture du 
scanneur et/ou de l’espacement des lasers alors que le 20 % restant (8,3/45,3) est attribuable au 
mécanisme de positionnement des sciages.  La fréquence d’erreurs est relativement constante entre les 
déligneuses évaluées.  Les causes sont cependant plus variables. 
 
L’efficacité moyenne du poste de scannage est de 93,9 % en volume et de 90,6 % en valeur.  Lorsqu’on 
additionne les erreurs de positionnement aux erreurs de scannage, le niveau d’efficacité globale se situe à 
93,3 % en volume et à 91,7 % en valeur.  Les pertes monétaires associées à ces erreurs sont estimées à 
29,05 $/Mpmp déligné.  En assumant que 20 % de la production d’une scierie de résineux est délignée, 
les pertes seraient d’environ 5,81 $ pour chaque Mpmp produit à la scierie.  Pour une production annuelle 
de 100 MMpmp, l’élimination complète des erreurs de la déligneuse optimisée permettrait de produire 
1 436 Mpmp de plus, ce qui se traduirait par des revenus additionnels de 581 000 $. 
 
Malgré les lacunes de ces systèmes,  l’achat d’une déligneuse optimisée s’avère tout de même un 
investissement rentable comme en fait foi le Tableau 31. 
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Tableau 31 Bénéfices potentiels liés à l’installation d’une déligneuse optimisée 
 

Indices de 
performance 

Délignage Bénéfices 
potentiels Manuel1 Optimisé2 

Fréquence d’erreurs 46,9 % 45,3 % 1,6 % 

Gain ou (perte) en volume (13,1 %) (6,7 %) 6,4 % 

Gain ou (perte) en valeur (14,1 %) (8,3 %) 5,8 % 

Gain ou (perte) monétaire3  
$/Mpmp déligné 
$/Mpmp scierie 

$/années 

 
(49,35 $) 
(9,87 $) 

(987 000 $) 

 
(29,05 $) 
(5,81 $) 

(581 000 $) 

 
20,30 $ 
4,06 $ 

406 000 $ 
1 Résultats obtenus de l’évaluation de 9 postes de délignage manuel. 
2 Résultats obtenus de l’évaluation de 3 postes de délignage optimisé munis d’un scanneur transversal avec des lasers au 

quatre pouces 
3 Basé sur une production de 100 MMpmp/an et une valeur des sciages de 350 $/Mpmp 
  
Les résultats obtenus lors de l’évaluation de 9 postes de délignage manuel ont servi à chiffrer les gains 
potentiels liés à l’installation d’une déligneuse optimisée munie d’un scanneur transversal avec 
espacement des lasers aux quatre pouces. 
 
Selon nos estimations,  la fréquence d’erreurs passerait de 46,9 % pour une opération manuelle à 45,3 % 
pour une opération optimisée, ce qui représente une faible diminution de 1,6 %.  En contrepartie, une 
opération optimisée permettrait de réduire les pertes en volume et en valeur de 7,9 % et 7,4 % 
respectivement.  Ces réductions génèreraient des gains monétaires considérables de 20,30 $/Mpmp 
déligné ou 4,06 $/Mpmp scierie.  Finalement, le remplacement d’un poste de délignage manuel par un 
poste optimisé devrait permettre des économies de 406 000 $ pour une scierie qui produit 100 MMpmp 
annuellement. 
 

5.7 Éboutage 

Des simulations de sciage et des tests en usine ont été réalisés afin d’évaluer l’efficacité des postes 
d’éboutage optimisées utilisés en scierie et d’acquérir des connaissances sur les facteurs qui influent sur 
leur performance. 
 
Les tests ont démontré que la fréquence de lecture d’un scanneur transversal a un impact significatif sur la 
performance de l’ébouteuse optimisée. Plus la fréquence de lecture est élevée, meilleure est la précision 
du scanneur. Des précisions en épaisseur et en largeur de 0,028 pouce et 0,064 pouce ont été obtenues 
respectivement à des fréquences de 16 mesures par pouce comparativement à 0,015 pouce en épaisseur et 
0,031 pouce en largeur à des fréquences de 32 mesures par pouce. Ces résultats révèlent également que la 
lecture en épaisseur est deux fois plus précise que celle obtenue en largeur. 
 
Des écarts importants de précision ont été notés pour un même type de scanneur, ce qui démontre 
l’importance des vibrations occasionnées par l’environnement externe du scanneur et par le mécanisme de 
transport des pièces. Pour ce qui est de l’effet de la vitesse sur la précision de lecture en épaisseur et en 
largeur, il est à peu près nul à des vitesses égales ou inférieures à 110 pièces. 
 
La précision de lecture en longueur s’est avérée conforme aux spécifications des manufacturiers.  Tel que 
stipulé par celui-ci, la totalité des pièces échantillonnées se sont retrouvées à l’intérieur d’un intervalle de 
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plus ou moins ½ pouce de leur longueur réelle respective.  L’augmentation de la vitesse de 70 à 110 
pièces par minute a eu une influence négligeable sur la précision en longueur, bien que nous ayons 
remarqué une légère diminution du nombre de pièces lues à la longueur exacte. 
 
Un mécanisme de positionnement des pièces fonctionnant à l’aide de butées activées par des cylindres 
hydrauliques munis de tige « temposonic » a aussi fait l’objet de tests de précision.  Ce mécanisme, très 
répandu, a obtenu une précision satisfaisante puisqu’environ 90 % des pièces ont été positionnées à plus 
ou moins ½ pouce d’écart en rapport avec le déplacement prescrit.  Les écarts de positionnement 
enregistrés sur le 10 % des pièces restantes varient de 1 à 3 pouces sans pour autant réduire l’efficacité du 
poste d’éboutage optimisé.  Tout comme dans les cas précédents, une vitesse égale ou inférieure à 110 
pièces par minute ne semble pas avoir d’impact significatif sur le positionnement. 
 
Il en est tout autrement pour l’espacement des lasers qui influe directement sur la performance de 
l’optimiseur.  Nous avons démontré par simulation que plus l’espacement entre les lasers est grand, moins                                                                                                                              
il y a de défauts perçus pas le scanneur.  Les erreurs de sous-éboutage qui en résultent augmentent le 
volume de sciages de 1 à 3 % pour des espacements variant de 2 à 6 pouces.  Bien que ces erreurs 
puissent être corrigées à l’usine de rabotage, il n’en demeure pas moins qu’elles engendrent des coûts de 
séchage et de rabotage supplémentaires.  De plus, il n’est pas acquis que les sciages sous-éboutés à la 
scierie seront éboutés et classifiés correctement après rabotage. 
 
Des tests de répétitivité effectués sur des postes de scannage au 1 pouce et au 6 pouces viennent 
également corroborer l’influence de l’espacement des lasers sur l’efficacité des scanneurs.  En moyenne, 
42 % des solutions sont différentes lorsque l’espacement des lasers est de 6 pouces comparativement à 
seulement 12 % lorsque les pièces sont scannées à tous les pouces. Les résultats des tests visant à 
déterminer la performance globale d’un poste d’éboutage optimisé muni d’un scanneur transversal avec 
des lasers à tous les pouces sont présentés au Tableau 32. 
 
Tableau 32 Efficacité d’un poste d’éboutage optimisé 
 

Indices de 
performance 

Valeur minimale Valeur maximale Valeur moyenne 

Fréquence d’erreurs 5,0 % 19,2 % 13,1 % 
 

Efficacité après scannage 
Volume 98,8 % 100,1 % 99,4 % 

Valeur 96,7 % 100,1 % 98,3 % 
Efficacité après éboutage en scierie 

Volume 98,8 100,1 99,4 
Valeur 96,0 99,1 97,6 

Efficacité après éboutage au rabotage 
Volume 98,2 % 99,4 % 98,6 % 

Valeur 97,9 % 99,3 % 98,8 % 
 

Perte en $/Mpmp  4,20 $ 
Perte en volume pour une scierie qui produit 100 MMpmp/an 1 400 Mpmp 
Perte en valeur pour une scierie qui produit 100 MMpmp/an 420 000 $ 

1 Résultats obtenus de l’évaluation de 3 postes d’éboutage optimisé munis d’un scanneur transversal avec des lasers à 
tous les pouces 
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De façon générale, près d’une pièce sur huit, soit 13,1 %, n’atteint pas la valeur optimale.  L’efficacité 
selon le volume et la valeur du poste de scannage se situe aux environs de 99,4 % et 98,3 % 
respectivement.  Après éboutage en scierie, l’efficacité selon le volume reste inchangée à 99,4 % alors 
qu’elle diminue à 97,6 % selon la valeur.  Certaines erreurs pourront cependant être récupérées à l’usine 
de rabotage; c’est le cas pour les sciages sous-éboutés à la scierie. En assumant qu’aucune erreur ne sera 
produite sur ces sciages après éboutage au rabotage, l’efficacité selon le volume d’un poste d’éboutage 
optimisé diminuera de quelques pourcents pour atteindre 98,6 %.  L’éboutage de ces sciages au rabotage 
aura pour effet d’augmenter leur qualité, ce qui fera passer l’efficacité selon la valeur à 98,8 %. Mis à part 
la fréquence d’erreurs qui démontre des écarts de valeur plus significatifs entre les ébouteuses optimisées 
évaluées, l’efficacité demeure sensiblement la même d’une ébouteuse à l’autre.  Les bénéfices potentiels 
liés à l’optimisation d’un poste d’éboutage sont présentés au Tableau 33. 
 
Tableau 33 Bénéfices liés à l’installation d’une ébouteuse optimisée 
 

Indices de 
performance 

Éboutage Bénéfices 
potentiels Manuel1 Optimisé2 

Fréquence d’erreurs 34,2 % 13,1 % 21,1 % 

Gain ou (perte) en volume (6,2 %) (1,4 %) 5,2 % 

Gain ou (perte) en valeur (8,2 %) (1,2 %) 7,0 % 

Gain ou (perte) monétaire3  
$/Mpmp scierie 

$/années 

 
 (28,70 $) 

(2 870 000 $) 

 
 (4,20 $) 

(420 000 $) 

 
24,50 $ 

2 450 000 $ 
1 Résultats obtenus de l’évaluation de 11 postes d’éboutage manuel. 
2 Résultats obtenus de l’évaluation de 3 postes d’éboutage optimisé munis d’un scanneur transversal avec des lasers à 

tous les pouces 
3 Basé sur une production de 100 MMpmp/an et une valeur des sciages de 350 $/Mpmp 
  
Des études antérieures effectuées par Forintek ont démontré que la fréquence d’erreurs enregistrée lors 
d’une opération manuelle d’éboutage est de 34,2 %, ce qui représente des pertes en volume et en valeur 
de 6,2 % et 8,2 % respectivement. Les études récentes indiquent qu’un poste d’éboutage optimisée muni 
de lasers à tous les pouces obtient une fréquence d’erreurs d’environ 13,1 % alors que les pertes en 
volume et en valeur sont d’environ 1,4 % et 1,2 %.  
 
Selon ces résultats, l’installation d’un optimiseur au poste d’éboutage en scierie pourrait diminuer le 
pourcentage d’erreurs de près des deux tiers.  Les pertes en volume et en valeur seraient également 
réduites de 5,2 % et 7,0 % par rapport à une opération manuelle.  Basé sur une production de 
100 MMpmp, cette diminution permettrait de générer des revenus additionnels de 2 450 000 $ par année  
soit l’équivalent de 24,50 $/Mpmp. Le retour sur investissement serait, dans la plupart des cas, inférieur à 
six mois. 
 

5.8 Gamme des produits 

La majorité des scieries canadiennes desservent traditionnellement le marché Nord-Américain pour le 
bois de construction à usage résidentielle. Ce marché requiert principalement des bois de colombage (10’ 
et moins) des bois de charpente et de structure (10’ à 16’) et de la planche de construction (1x3, 1x4, etc.). 
Depuis quelques années, une bonne proportion de la production Nord-Américaine est destinée à la 
fabrication de bois d’ingénierie, grâce au classement mécanique (MSR), ce qui vient ajouter une certaine 
valeur à la production.  
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Certaines entreprises desservent occasionnellement des marchés outremer pour contrer les variations de la 
demande du marché Nord-Américain dans ses périodes plus creuses. Des adaptations au procédé sont 
souvent nécessaires puisque le design des scieries ne se prête pas bien à la production de bois 
d’exportation. En effet, les spécifications de ces produits ne sont pas standardisées avec celles du marché 
Nord-Américain et les volumes requis sont souvent de petite quantité. Les commandes comportent une 
multitude de dimensions différentes et les critères de qualité sont généralement très élevés, surtout au 
niveau de l’apparence.     
 
Au cours des dernières années, des études de Forintek ont été réalisées pour évaluer et comparer divers 
marchés domestiques et outremer et divers modes de tronçonnage, 8’, 9’, 10’ ou mixte 8-16’. Cette 
section présente des résultats de simulation qui permettent de tirer quelques lignes directrices de l’impact 
de la gamme de produits fabriqués sur les performances de nos scieries. 
 
5.8.1 Longueurs assorties versus colombage 

Le Tableau 34 présente des résultats de simulations réalisées pour une scierie qui s’approvisionne en bois 
résineux SEPM pour un volume annuel de 400 000 m³ et qui dessert le marché Nord-Américain. Les tiges 
en longueur qui ont un volume moyen de 114 dm³, sont tronçonnées selon différentes longueurs de billes 
pour alimenter soit une scierie de colombage en 8’, 9’ ou 10’, ou encore une scierie en longueurs assorties 
de 8 à 16’. La scierie comporte deux lignes de sciage : Une équarrisseuse à scies jumelées suivie d’une 
débiteuse à scies multiples pour transformer les plus grosses billes, et une machine 4-faces en sciage 
courbe pour débiter les petites billes. Les divers indicateurs de performance ont été générés afin de 
comparer les modes de tronçonnage en ce qui concerne le rendement matière et les revenus de sciage. 
Notons que les revenus tiennent compte des sciages proprement dits, mais aussi des sous-produits 
(copeaux et sciures). Comme l’étude date de 1998, les prix de vente correspondent à la période de 1995-
1997. Il devient difficile de comparer les scénarios uniquement sur la base des revenus puisque le prix des 
sciages varie beaucoup dans le temps. De plus, la variation de prix entre les longueurs des sciages ne suit 
pas toujours la même tendance. Au moment où l’étude a été réalisée, le bois de 16’ affichait une prime 
importante par rapport au bois de colombage, alors qu’actuellement cette tendance est inversée.  
 
L’écart de rendement entre les scénarios est plus intemporel, les simulations indiquent clairement que 
plus les billes sont courtes, meilleur est le rendement. Le rendement diminue de 3 % lorsque la longueur 
des billes passe de 8 à 10’. Le rendement diminue jusqu’à 8,4 % lorsque la majorité des billes (66 %) sont 
tronçonnées à 16’.  
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Approvisionnement 
volume marchand (m³/an) 400 000 400 000 400 000 400 000
volume total (m³/an) 428 035 7,0% 428 038 7,0% 428 035 7,0% 428 035 7,0%
volume de billes transformé en copeaux (m³/an) 41 629 9,7% 37 326 8,7% 41 933 9,8% 41 349 9,7%
diamètre de sélection entre les 2 lignes (po) 4.95 4.85 4.80 4.40
volume de billes sur la ligne 1 (m³/an) 226 496 59 226 299 58 230 034 60 256 853 66
volume de billes sur la ligne 2 (m³/an) 159 910 41 164 413 42 156 068 40 129 832 34
volume de billes total pour le sciage (m³/an) 386 406 100% 390 712 100% 386 102 100% 386 685 100%
nombre de billes sur la ligne 1 (billes/an) 3 841 300 39 3 399 710 38 3 163 190 39 2 412 730 32
nombre de billes sur la ligne 2 (billes/an) 6 098 420 61 5 651 160 62 4 940 050 61 5 134 920 68
nombre total de billes sciées (billes/an) 9 939 720 100% 9 050 870 100% 8 103 240 100% 7 547 650 100%
volume moyen par bille ligne 1 (dm³/bille) 59,0 66,6 72,7 106,5
volume moyen par bille ligne 2 (dm³/bille) 26,2 29,1 31,6 25,3
volume moyen par bille global (dm³/bille) 38,9 43,2 47,6 51,2

Production annuelle
production de sciages brut ligne 1 (Mpmp/an) 68 838 65 66 410 64 67 951 66 67 521 70
production de sciages brut ligne 2 (Mpmp/an) 36 691 35 37 723 36 34 398 34 29 145 30
production de sciages brut global (Mpmp/an) 105 529 100% 104 132 100% 102 349 100% 96 666 100%
production de sciages net (Mpmp/an) 100 252 98 926 97 231 91 832
perte à l'éboutage 5% 5% 5% 5% 
production de copeaux (tma/an) 79 890 81 417 82 946 87 589
production de sciures (tma/an) 8 451 8 410 8 220 8 341
nombre de factions d'opération (factions/an) 480 480 480 480 
Rendements 
facteur de consommation (m³ marchand/Mpmp brut) 3,79 3,84 3,91 4,14
rendement sciage ligne 1 (pmp brut/m³ scié) 304 293 295 263 
rendement sciage ligne 2 (pmp brut/m³ scié) 229 229 220 224 
rendement sciage global (pmp brut/m³ scié) 273 267 265 250 
facteur de copeaux (tma/Mpmp) 0,76 0,78 0,81 0,91
rendement par bille (pmp/bille) 10,6 11,5 12,6 12,8

Écart de rendement (%) - -1,3% -3,0% -8,4%

Productivité 
ligne 1 (pmp/faction) 143 412 138 354 141 564 140 668
ligne 2 (pmp/faction) 76 439 78 589 71 663 60 719
productivité totale (pmp/faction) 219 851 216 943 213 227 201 387
ligne 1 (billes/faction) 8 003 7 083 6 590 5 027
ligne 2 (billes/faction) 12 705 11 773 10 292 10 698
productivité totale (billes/faction) 20 708 18 856 16 882 15 724
capacité ligne 1 (billes/min) 14,8 13,1 12,2 9,3
capacité ligne 2 (billes/min) 23,5 21,8 19,1 19,8

Valeur des produits 
prix moyen des sciages livrés aux É.U. ($can/Mpmp) 396 410 410 457 
valeur des sciages ($/an) 39 720 959 40 530 166 39 904 497 41 967 736
valeur des copeaux ($/an) 7 989 036 8 141 742 8 294 648 8 758 864
valeur des sciures ($/an) 126 761 126 146 123 305 125 111
valeur totale des produits ($/an) 47 836 755 48 798 054 48 322 451 50 851 710

Revenus ($/m³ marchand) 119,59 122,00 120,81 127,13

Écart de revenus (%) - 2,0% 1,0% 6,3%

*Source : RISI 1998 (moyenne des prix entre 1995-1997)

Approvisionnement en EPSM (114 dm³/tige) tronçonnées selon 4 modes de longueurs

 Lignes 1. Équarrisseuse/scies jumelles avec débiteuse scies multiples Ligne 2. 4-faces en sciage courbe

8' 9' 10' 8 -16'

Tableau 34 Simulations pour diverses longueurs de billes 
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5.8.2 Marché d’exportation 

Le Tableau 35 présente les résultats d’une série de simulations de sciage réalisées pour une scierie qui 
cherchait à desservir différents marchés d’exploration afin de pallier la faible demande du marché Nord-
Américain.  Ces résultats ne sont fournis qu’à titre indicatif compte tenu de la grande variabilité du prix 
des sciages sur les différents marchés selon la conjoncture économique qui prévaut au moment de 
l’analyse. 
 
Une telle étude a permis de comparer les revenus d’une scierie qui produit des sciages selon des 
spécifications particulières afin de répondre à divers marchés du Moyen-Orient et de l’Europe. De façon 
générale, le marché européen exige uniquement des bois de charpente de haute qualité (avec une belle 
apparence) et offre des prix alléchants. C’est pourquoi le rendement et la productivité de la scierie 
diminuent lorsqu’elle déserte ce marché. Les marchés du Moyen-Orient cherchent parfois à acquérir des 
bois de moindre qualité (souvent destinés à l’échafaudage et au coffrage) avec un prix qui peut être 
inférieur au marché Nord-Américain.  Dans ce cas, le rendement et la productivité de la scierie s’accroît.  
 
Il faut toujours considérer l’aspect de la compatibilité des dimensions à fabriquer avec le procédé de 
débitage, de leurs critères de qualité et de leur prix de vente afin de prendre une décision éclairée.  
Finalement, il est important de noter qu’une période d’adaptation est nécessaire pour ajuster tous les 
paramètres de débitage de la scierie qui fabriquera les produits demandés afin d’en maximiser l’efficacité. 
Plus le niveau de qualité requis est élevé, plus la productivité de la scierie sera affectée à la baisse, et plus 
la période d’adaptation risque d’être longue. 
 
Tableau 35 Simulations pour divers marchés d’exportation 
 

 
 

Moye

Orient
Europe 1 Europe 2 Europe 3

Approvisionnement
volume marchand (m³/an) 640 640 640 640 640 
volume solide des billes sciées (m³/an) 639 639 639 639 639 
nombre total de billes sciées (billes/an) 5 789 5 789 5 789 5 789 5 789 
volume moyen par billes 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

Production annuelle
production brute de sciages à la scierie (Mpmp/an) 157 176 145 151 148 
perte à l'éboutage après rabotage (%) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
production nette de sciages vendues (Mpmp/an) 149 168 138 143 140 
production de copeaux (tma/an) 114 101 116 115 118 
production de sciures et planures (tma/an) 35 33 34 35 34 
Rendements
facteur de consommation (m³ marchand/Mpmp) 4,0 3,6 4,3 4,2 4,3
rendement (pmp/m³ scié) 246, 276, 227, 236, 231,
facteur de copeaux (tma/Mpmp) 0,7 0,5 0,8 0,7 0,8
rendement par bille sciée (pmp/bille) 27, 30, 25, 26, 25,

Productivité
scierie (pmp brut/hre) 29 33 27 28 28 
scierie (pmp/faction) 224 251 207 215 211 
scierie (billes/faction) 8 247 8 247 8 247 8 247 8 247 
Revenus
prix moyen des sciages ($/Mpmp) 34 30 36 35 36
revenus nets des sciages ($/an) 53 785 867 52 987 138 52 668 615 53 333 822 53 906 220
revenus des copeaux ($/an) 15 392 13 747 15 718 15 555 15 944 
revenus des sciures et planures ($/an) 537 496 520 532 510 

revenus totaux ($/an) 69 715 67 232 68 908 69 421 70 360 

revenus totaux ($/m3) 108,93 105,05 107,67 108,47 109,94 

Indicateurs de performances
Marché d'exportation

Nord
Américain 
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6 Séchage 
6.1  Améliorer la qualité et la productivité du séchage par le pré-triage 

FPInnovations-Division Forintek a effectué plusieurs études visant à déterminer l’impact du triage par 
essence et/ou selon diverses propriétés physiques des bois verts sur le temps de séchage. L’objectif est 
d’identifier les caractéristiques qui peuvent être mesurées ou évaluées en temps réel pour permettre de 
trier le matériel en lots plus homogènes avant séchage.  Plusieurs propriétés et caractéristiques du bois ont 
été jugés significatives : les essences, la teneur en humidité initiale, la masse volumique apparente ou le 
poids des pièces, le pH du bois, la réponse à un champ haute fréquence et la résistance électrique. Les 
manufacturiers d’équipements ont développé divers systèmes de tri basés sur une ou plusieurs de ces 
propriétés. 
 
Forintek a développé un logiciel qui permet d’évaluer l’impact des propriétés sur le temps de séchage (à 
partir d’essais en laboratoire) avec une distribution de sciages représentative de l’usine et selon chacune 
des propriétés. L’outil permet d’estimer l’impact de divers scénarios de pré-triage sur la productivité du 
séchage et le déclassement au séchage.  Ce logiciel se nomme OASIS et est disponible gratuitement aux 
compagnies membres. 
 
La version publique d’OASIS permet aux usines de simuler divers scenarios de pré-triage selon les 
limites de la base de données accessible dans le logiciel. Au-delà de ces limites, les usines ont l’option de 
travailler avec FPInnovations pour créer une base de données spécifique à leur opération. Pour ce faire, un 
échantillon de sciages doit être prélevé et caractérisé selon les propriétés que l’usine est intéressée à 
évaluer. Cette approche fournit un estimé plus précis de l’effet qu’aurait l’implantation de différents 
programmes de pré-triage sur leur opération. 
 
Divers essais en laboratoire ont permis d’identifier les meilleurs paramètres pour effectuer le tri du 
matériel avant le séchage. Selon les essences ou le mélange des essences à sécher, les propriétés qui ont 
démontré la meilleure corrélation au temps de séchage sont la concentration de la teneur en humidité, le 
poids des pièces ou sa masse volumique apparente et la teneur en humidité initiale. Le taux de croissance 
et la densité basale ont été de piètres indicateurs du temps de séchage. 
   
Les bénéfices liés au pré-triage sont une amélioration de la productivité et une réduction du déclassement 
des sciages qui survient lors de séchage. Il est ainsi possible d’estimer l’impact du pré-triage sur ces deux 
paramètres. Le Tableau 36 présente les gains potentiels en productivité et en réduction du déclassement 
associés à différents scénarios de pré-triage.  
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Tableau 36 Bénéfices potentiels liés au pré-triage 
 

Proportions des essences (%) 
Paramètres 

de tri 

Gain en 
productivité1 

(%) 

Gain en valeur 1  

Épinette 
Épinette 
Dense  

Pin gris Sapin (%) $/Mpmp2 

Scénario 1 
57 - - 43 Masse volumique 13,3 1,6 5,60 
57 - - 43 TH 24,8 2,9 10,15 
57 - - 43 Essences 31,4 3,8 13,30 

Scénario 2 
55 25 5 15 Masse volumique 14,7 1,5 5,25 
55 25 5 15 TH 29,4 2,5 8,75 
55 25 5 15 Essences 26,5 2,6 9,10 
1 Simulations effectuées avec OASIS à partir de données réelles de séchage d’échantillons de sciages de pleines 

dimensions représentatifs des usines. 
2 Basé sur une valeur moyenne des sciages de 350 $/Mpmp. 

 
Tel que démontré dans le tableau ci-dessus, lorsqu’on sèche de l’épinette et du sapin, les meilleures 
solutions de pré-triage sont obtenues lors du tri des essences.  Forintek a développé et subséquemment 
obtenu une licence pour une technologie conçue pour séparer l’épinette et le sapin. Cette technologie est 
vendue sous l’appellation « Optimiseur de Séchage ».  Son utilisation a permis de générer des gains 
significatifs pour les usines qui ont une proportion importante de sapin.  Pour valider le concept OASIS, 
une évaluation en usine du pré-triage par essences a été réalisée avec cette technologie. Les résultats 
montrent un gain de productivité des séchoirs d’environ 19,4 %.  Auparavant, l’usine effectuait 
visuellement le tri des essences.  Le gain obtenu représente donc une amélioration au-delà d’un triage 
visuel des essences  Le triage visuel en temps réel par un opérateur est une tâche très difficile. 
L’optimiseur de séchage est un moyen efficace de réduire de façon significative les erreurs lors du tri 
manuel des essences et de permettre le plein potentiel d’utilisation des séchoirs. 
 

6.2 Séchage à l’air libre pour réduire les coûts de séchage et améliorer la   
productivité des séchoirs 

Forintek a entrepris, il y a déjà plusieurs années, une étude pour déterminer si le séchage à l’air libre 
pouvait être utilisé pour améliorer l’ensemble du séchage du sapin baumier. Le sapin baumier a été ciblé 
pour ces travaux parce que c’est l’essence dans le groupe EPS de l’Est qui présente le plus de difficulté 
lors du séchage en séchoir. Des tests de séchage à l’air libre ont été réalisés sur plusieurs sites pour 
générer des données sur les taux de séchage atteignables selon les périodes de l’année. Plusieurs tests 
effectués lors des mois d’été avec des sciages à l’état vert (période de séchage au dessus de 35% TH) ont 
démontré des taux de séchage entre 0,80 % et 2,25 % TH/jour. Bien que le séchage à l’air libre durant les 
mois d’hiver soit une pratique contestée, nos tests démontrent des taux de séchage entre 0,50 % à 
0,69 % TH/jour pour du matériel à l’état vert.  
 
Deux scénarios de séchage à l’air ont été évalués afin de démontrer les avantages de cette technique. Dans 
le premier, du sapin baumier à l’état vert a été séché à l’air libre jusqu’à une teneur en humidité finale de 
19 % en 16 semaines (conditions de printemps et d’été). Le temps de séchage pour atteindre une teneur en 
humidité de 30 % a aussi été évalué puisque le séchage à l’air libre est plus efficace lorsque la teneur en 
humidité est au dessus du point de saturation des fibres.  Ainsi, le temps requis pour atteindre 30 % de 
teneur en humidité a été de 10 semaines. 
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Le principal avantage à sécher du sapin baumier à l’air libre est de libérer du temps aux séchoirs. En 
séchant du sapin baumier à l’air libre de l’état vert à une teneur en humidité approximative de 30 %, le 
temps de séchage en séchoir a été réduit de 110 à 55 heures. Un modèle économique a été utilisé pour 
estimer l’impact du pré-séchage selon cette technique sur l’ensemble des coûts de séchage. En assumant 
que le temps libéré aux séchoirs est utilisé pour sécher du matériel supplémentaire, l’ensemble des coûts 
de séchage ont été réduits de 9,51$/Mpmp.  
 
Un second avantage plus difficile à chiffrer est l’impact sur la dégradation des sciages lors du séchage. 
Comme la dégradation des sciages est étroitement liée à la teneur en humidité finale, une évaluation de la 
variabilité de la teneur en humidité finale fournit une mesure indirecte de l’impact. À cet effet, 
l’utilisation de séchoirs pour sécher exclusivement du sapin baumier a permis d’obtenir une teneur en 
humidité finale avec un écart type d’environ 8,5 %. Cette variation a été réduite à 2,4 % lors du séchage 
complet à l’air libre et à 5,6 % pour la combinaison de séchage à l’air libre jusqu’au point de saturation 
des fibres suivi du séchage en séchoir. Pour une production de sciages de 2 x 4, la diminution de matériel 
surséché liée à l’uniformisation de la teneur en humidité finale a produit une augmentation de la valeur 
moyenne des produits de 4,48 $/Mpmp pour le séchage complet à l’air libre et de 3,11 $/Mpmp pour 
l’approche combinée. De plus, ces estimations ne tiennent pas compte de la réduction du pourcentage de 
pièces trop humides sur la valeur moyenne des produits.  
 

6.3 Espacement des baguettes pour améliorer la qualité du produit 

Les baguettes jouent plusieurs rôles durant le séchage des sciages. Leur fonction première est de faciliter 
la circulation d’air sur la face supérieure et inférieure de chaque sciage dans l’empilement.  Pour réaliser 
cette fonction, les baguettes doivent permettre à un certain volume d’air de circuler par les ouvertures.  De 
plus, la vitesse de circulation doit être assez rapide pour obtenir un bon échange de chaleur et déplacer 
l’humidité qui est extirpée du bois. L’inconvénient de l’utilisation de baguettes est que les sciages sont 
moins bien lestés comparé à un empilement solide.  Les baguettes offrent un espace limité de contact avec 
les sciages et c’est par cet espace de contact minimal que le bois doit être maintenu en place lors du 
séchage. 
 
Une conséquence inévitable du séchage est le gauchissement du bois. L’orientation des anneaux de 
croissance, la déviation du fil et la présence de bois de compression sont tous des facteurs qui résulteront 
en une différence de rétrécissement entre une face ou une rive d’un sciage et l’autre. C’est ce différentiel 
de rétrécissement qui cause le gauchissement.  Puisque le bois est un matériau plastique, il peut être 
maintenu droit lors du séchage si un lestage adéquat est appliqué. La contrainte est une fonction de la 
charge qui peut être appliqué sur chaque rang et la qualité de l’empilage.  
 
La majorité du bois est soumis à un lestage significatif lors du séchage à cause du poids des rangs et des 
empilements supérieurs. C’est le rôle des baguettes d’assurer que ce poids est transféré vers le bas de la 
charge et utilisé pour maintenir le matériel lors du séchage.  Des baguettes bien alignées verticalement 
aident à assurer que le poids est bien transféré à travers la charge. L’augmentation des points de contact 
entre les baguettes et le bois (p.ex.: espacement plus restreint entre les baguettes) réduit le potentiel de 
pièces sujettes au gauchissement. Cependant, un plus grand nombre de baguettes signifie des coûts 
additionnels lors de l’empilage et le personnel en usine n’aime pas augmenter les coûts sans connaître 
l’impact qu’aura le changement sur la qualité du produit.  Suite à ce constat, une étude a été réalisée dans 
quelques usines afin de déterminer l’impact d’une réduction de l’espacement entre les baguettes sur la 
qualité du produit séché.  Le Tableau 37 présente un résumé des résultats obtenus lors de cette étude. 
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Tableau 37 Impact de la réduction de l’espacement des baguettes sur la valeur moyenne des 
sciages  

 

Scierie 
Produits 
séchés 

Réduction de l’espacement 
 des baguettes (po) 

Amélioration de la valeur 
des sciages 

De À $/Mpmp % 
1 
2 
3 

2x4x8 
2x3x8 
2x4x9 

48 
48 
48 

24 
32 
24 

$3,21 
$2,23 
$1,38 

0,8% 
0,5% 
0,3% 

Moyenne    $2,27 0,6% 

 
L’amélioration moyenne de la valeur des sciages résultant de la réduction de l’espacement des baguettes a 
été de 2,27 $/Mpmp ou 0,6 % de la valeur. Il a également été noté que l’amélioration en qualité était plus 
significative dans les bois de spécialités (Premium) où les limites de gauchissements sont la moitié de ce 
qui est permis dans les qualités #1&2 ou le colombage. Ainsi, les usines qui produisent une forte 
proportion de sciages de qualité Premium peuvent espérer des bénéfices plus importants que ceux 
présentés ci-dessus. 
 

6.4 Diminution du gauchissement par le lestage 

Tel que discuté précédemment à la section sur l’espacement des baguettes, le lestage pendant le séchage 
est une méthode efficace pour réduire les pertes liées au gauchissement. Une combinaison de bonnes 
pratiques d’empilage et de lestage fait en sorte que les pièces qui autrement gauchiraient, vont demeurer 
droites lors du séchage. Compte tenu de la nature plastique du bois et des conditions créées lors du 
séchage, les tensions internes sont relâchées et le bois aura tendance à rester droit et plat à la sortie du 
séchoir. 
 
Les sciages situés dans la partie inférieure de la charge du séchoir ont l’avantage de bénéficier du poids 
des rangs et des paquets supérieurs pour assurer leur lestage lors du séchage. Un projet antérieur de 
Forintek a déterminé que c’est majoritairement le matériel dans la partie supérieure de la charge qui subit 
la plus forte dégradation à cause du manque de lestage. Sans lestage additionnel, les pertes de 
déclassement à survenir dans les quinze premiers rangs de la charge sont presque deux fois plus grandes 
que dans le reste de la charge. 
 
Il existe différents types de lestage passif (plaque de béton) et de lestage mécanique à la disposition des 
opérateurs d’usines. Certains sont mieux adaptés aux nouvelles installations alors que d’autres sont plus 
faciles à intégrer dans des séchoirs déjà existants. Quel que soit le cas, il y a des coûts de capital et 
d’opération additionnels associés à l’implantation du lestage sur le dessus des charges. 
 
Le Tableau 38 résume l’impact d’une réduction du gauchissement liée au lestage des 15 premiers rangs 
d’un chargement, exprimée en pourcentage de la valeur potentielle des bois secs.  Puisque les données 
sont pour les 15 premiers rangs du chargement d’un séchoir, elles devront être ajustées en fonction de la 
hauteur du chargement pour mesurer l’impact sur l’ensemble de la production.  Ces données, combinées 
avec des valeurs de sciage actualisées, pourront aider les opérateurs à juger du potentiel de récupération 
des coûts additionnels liés au lestage. 
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Tableau 38 Impact d’une réduction du gauchissement liée au lestage des 15 premiers rangs 
d’un chargement  

  

Essence Produit 

Perte de valeur due au gauchissement1 3 

Sans lestage 
Lestage2@ 
92 lb/pi2 

Lestage2 @ 
184 lb/pi2 

% $/Mpmp % $/Mpmp % $/Mpmp 

Épinette 
Colombage 8-pi.  7,5 26,25 5,3 18,55 3,5 12,25 

Bois de dimension 16-pi. 7,6 26.60 1,5 5,25 - - 

Pin gris 
Colombage 8-pi.  2,9 10,15 1,6 5,60 1,0 3,50 

Bois de dimension 16-pi. 3,0 10,50 0,9 3,15 - - 
1 Perte de valeur exprimée selon le potentiel de valeur des bois secs, assumant aucun gauchissement. 
2 Représente la charge moyenne appliquée sur le dessus de l’empilement qui est transférée à l’ensemble de l’empilement 

via les baguettes ou travers alignés avec les colonnes à l’intérieur des paquets. 
3 Basé sur une valeur moyenne des sciages de 350 $/Mpmp. 
 
Les caractéristiques anatomiques du bois font en sorte que le gauchissement est plus important dans 
l’épinette que dans le pin gris.  Il est donc normal que l’impact monétaire du lestage avec cette essence 
soit plus grand.  Malgré le fait que les pertes liées au gauchissement soient semblables pour du colombage 
et du bois de dimension sans lestage, la réduction du gauchissement a été plus importante dans le bois de 
dimension à cause des sciages plus long. 
 

6.5 La circulation de l’air pour améliorer l’uniformité du séchage et réduire les 
coûts d’opération 

La circulation d’air dans un séchoir est un facteur qui a été longtemps ignoré dans le procédé de séchage. 
Plusieurs études effectuées par Forintek ont démontré un lien entre la circulation de l’air et le temps de 
séchage, la qualité du séchage et les coûts de séchage. La majorité de ces travaux ont été réalisés en 
collaboration avec des spécialistes en technologies électriques d’Hydro-Québec. Ces travaux nous ont 
permis d’évaluer la circulation de l’air sous deux volets, soit son impact sur le bois lors du séchage ainsi 
que le design et la mise au point du système de ventilateurs pour maximiser l’efficacité de la circulation 
de l’air.   
 
Plusieurs séchoirs, surtout ceux qui datent de 10 ans et plus, ont été installés avec des débits d’air 
moindres que l’optimal. Des essais en laboratoire effectués avec des sciages d’épinette noire et de sapin 
baumier ont démontré que pour chaque augmentation de 100 pieds par minute de la circulation d’air, il y 
a une réduction du temps de séchage de 2 %. Pour une période de séchage typique de 40 heures pour de 
l’épinette noire, la réduction du temps de séchage équivaut à presqu’une heure.  Sur une base annuelle, 
ceci correspond à 5 chargements additionnels pour chaque séchoir. Les vieux séchoirs qui opèrent avec 
des vitesses entre 200 et 400 pi/min peuvent réduire facilement leur temps de séchage suite à des 
modifications plus significatives de la circulation d’air.  Afin de bénéficier de ces gains potentiels, le 
système d’énergie doit posséder la capacité requise pour rencontrer une plus grande demande énergétique.  
 
Certaines améliorations de la circulation d’air des séchoirs existants peuvent être réalisées sans 
investissement majeur en capital.  FPInnovations et Hydro-Québec sont à élaborés un programme pour 
aider les usines à optimiser la performance des systèmes existants de ventilation.  L’approche consiste à 
évaluer la performance actuelle du système de ventilation puis à identifier la meilleure combinaison entre 
la vitesse du ventilateur et l’angle des pales.  L’implantation de cette stratégie dans un séchoir de petite 
dimension a permis de diminuer la consommation d’énergie de 32 % sans réduire la vitesse de l’air. 
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Inversement, les paramètres d’opération améliorés peuvent servir à accroître la vitesse de l’air à travers 
les empilements. 
 
Les besoins en vitesse de l’air varient considérablement entre le début et la fin de la période de séchage.  
Les augmentations de la vitesse de l’air mentionnées ci-dessus ont un impact plus important sur le taux de 
séchage lorsque le bois est au dessus du point de saturation des fibres (TH supérieure à 30 %). Sous ce 
niveau, la vitesse de l’air a un impact minime sur le taux de séchage. La majorité des séchoirs séchant des 
sciages de ÉPS peuvent opérer de façon sécuritaire avec une vitesse de l’air de 300 pieds/minute lorsque 
la teneur en humidité du bois est en dessous du point de saturation des fibres. Toutefois, les séchoirs qui 
opèrent avec des vitesses d’air maximum de plus de 300 pieds/minute peuvent réduire leur consommation 
d’énergie par l’installation et l’utilisation adéquate d’un système d’entrainement à vitesse variable (EVR).  
Compte tenu que la consommation d’énergie aux ventilateurs varie au cube de celle de la vitesse de l’air, 
même de petites réductions de la vitesse peuvent générer des réductions significatives d’énergie 
électrique. 
 
FPInnovations a développé une méthode afin d’aider les usines à analyser l’impact économique d’utiliser 
des systèmes d’entrainement à vitesse variable pour changer la vitesse de l’air pendant le programme de 
séchage. Le Tableau 39 présente, à titre d’exemple, les bénéfices réalisés par une usine suite à 
l’implantation d’un système d’entrainement à vitesse variable. 
 
Tableau 39 Bénéfices réalisables suite à l’installation d’un système d’entrainement à vitesse 

variable  
 

Paramètres Sans EVR1 Avec EVR1 

Volume séché annuellement 77 MMpmp 77 MMpmp 
Coûts d’opération des ventilateurs 1,27 $/Mpmp ou 97 790 $/an 0,77 $/Mpmp ou 59 290 $/an 

Économie liée à l’installation 0,50 $/Mpmp ou 38 500 $/an 
Coûts d’installation du EVR1 40 000 $ 

Retour sur investissement 1,1 ans 
1 Système d’entrainement à vitesse variable 
 

6.6 Triage après séchage pour améliorer la productivité, l’uniformité des produits 
et réduire la consommation d’énergie 

Semblable au pré-triage, le triage après séchage peut aussi avoir un impact positif sur les opérations de 
séchage. Le même principe s’applique, soit l’identification du matériel le plus difficile à sécher pour le 
traiter séparément. Cependant, dans le cas du triage après séchage, la tâche d’identification du matériel le 
plus difficile à sécher est plus simple puisqu’il s’agit  du matériel qui demeure trop humide alors que la 
majorité de la charge est à la teneur en humidité visée.  À ce stade du procédé, l’identification des pièces 
trop humides se fait aisément à l’aide d’un détecteur d’humidité en ligne. L’utilisation de ce type de 
technologie a déjà été éprouvée et s’avère fiable. 
 
Les principaux avantages liés au triage après séchage sont associés à une augmentation de la productivité 
des séchoirs et à une réduction de la variabilité de la teneur en humidité finale des sciages.  Dans le 
contexte où il y a un triage après séchage et un re-séchage, tout le matériel est séché ensemble dans le 
traitement initial. Le temps de séchage se termine lorsque qu’une partie significative du chargement a 
atteint la teneur en humidité finale sans être surséché.  Subséquemment, le matériel est dirigé vers un 
détecteur d’humidité en ligne et les pièces ‘trop humides’ (pièces dont l’humidité excède la teneur en 
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humidité cible) sont triées pour être séchées à nouveau. Comme le traitement de séchage initial est plus 
court que le temps de séchage habituel, la majorité du matériel est séchée plus rapidement.  Même si des 
sciages de chaque chargement sont retournés pour être séchés à nouveau, le résultat final est un temps de 
séchage moyen plus court pour l’ensemble du matériel.  
 
Forintek a effectué plusieurs travaux visant à déterminer la réduction du temps de séchage et la proportion 
du matériel qui nécessiterait un séchage additionnel. La Figure 7 montre pour l’épinette noire, qu’après la 
moitié du temps de séchage, la proportion de matériel séché diminue continuellement avec 
l’accroissement du temps de séchage. Ce graphique peut être utilisé pour identifier le temps optimum de 
séchage initial et la proportion de matériel qui aurait ainsi besoin d’être séché à nouveau. Selon l’exemple 
ci dessous, le temps de séchage pourrait être réduit de 25 %, ce qui laisserait environ 10 % du matériel à 
être séché à nouveau. 
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Figure 7 Impact du temps de séchage pour un mélange d’épinette noire normale et dense sur 

la proportion de bois sec et surséché et sur le déclassement  
 
La Figure 8 montre comment les données peuvent être présentées de façon à utiliser la productivité du 
séchoir pour décider de l’arrêt de la période initiale de séchage. Dans cet exemple, la productivité 
maximale des séchoirs, établie selon le volume de sciages d’épinette noire ayant parvenu à la teneur en 
humidité cible, est atteinte aux environs de 30 heures. 
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Figure 8 Productivité optimale en fonction du temps de séchage requis pour atteindre la 

teneur en humidité cible  
 
Il existe diverses façons de re-sécher les pièces jugées trop humides. Les deux systèmes qui ont été 
implantés sur une base industrielle sont le séchoir conventionnel (chauffage et ventilation) et le séchoir 
haute fréquence sous vide (HFV). 
 
Pour une opération déjà existante, le but visé est de sécher un plus grand volume de sciages avec les 
mêmes séchoirs.  L’exemple présenté à la Figure 7 pour de l’épinette noire peut être utilisé pour en 
estimer les bénéfices du triage après séchage sur une opération de séchage typique. Les résultats sont 
résumés ci-dessous : 
 
Description 

• Séchoirs conventionnels séchant:  100 MMpmp/an 
• Essences:     Mélange d‘épinette noire normal et dense 
• Temps de séchage :    55 heures 
• Temps de séchage réduit suite au re-séchage 45 heures 
• % de la production à re-sécher:   10 % (10 MMpmp/an) 
• Temps requis pour re-sécher :   20 heures 

Bénéfices 
• Augmentation production annuelle:  +16 % (nouveau total de 116 MMpmp/an) 
• Gain en qualité dû à l’amélioration de  

l’uniformité de la teneur en humidité finale: 4 $/Mpmp applicable sur l’ensemble  
de la production = 464 000 $/an. 
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Autres considérations associées au re-séchage 
• Revenus/profits de sécher plus de sciage: spécifique à chaque opération   
• Coût d’une empileuse:    500 000 $ (estimé) 
• Coût de ré-empilage et manutention: 4 à 5 $/Mpmp applicable uniquement à 

l’augmentation de la production (i.e. 10 % des 
sciages dans cet exemple) 

 
Le re-séchage peut s’effectuer dans un autre système tel un séchoir à haute fréquence sous vide. Dans ce 
contexte, les séchoirs existants seraient utilisés exclusivement pour la période de séchage initiale et le 
séchoir HFV pour le re-séchage des pièces trop humides.  Cette approche a été évaluée dans le cadre d’un 
projet conjoint avec Hydro-Québec (Electrobois). Parce que celle-ci requiert un investissement significatif 
de capital, une analyse de retour sur l’investissement a été réalisée. Les résultats démontrent que les gains 
en qualité et en productivité permettraient une période de retour sur l’investissement de 1,4 ans. Une des 
préoccupations liée au re-séchage est la manutention additionnelle requise. Nous sommes à évaluer une 
autre technologie de séchage qui faciliterait la manipulation du matériel tout en permettant de générer les 
mêmes bénéfices.   
 

6.7 Impact de la teneur en humidité finale sur la qualité du produit 

Une des préoccupations avec des produits finis de haute valeur est leur possibilité de déclassement entre 
le départ de l’usine et leur mise en service. Les deux principaux facteurs qui influent sur la qualité du 
matériel après production sont la teneur en humidité et les tensions résiduelles dans le matériel. Ces 
facteurs ont été analysés dans deux études différentes réalisées pour QWEB (Bureau de promotion des 
produits forestiers du Québec). Ces analyses ont évalué l’ampleur du problème et suggéré des méthodes 
pour en minimiser l‘impact. 
 
La majorité des scieries de résineux produisent maintenant une ou plusieurs catégories de sciages de 
spécialités tel que le « Premium », le « 4 arêtes vives », et le J-Grade.  Ces produits de spécialités sont 
beaucoup plus limitatifs en ce qui concerne la flache, la coloration, et autres défauts visuels. Le point 
commun entre ces produits de spécialités est qu’ils ont tous des exigences plus sévères que les normes 
NLGA en ce qui a trait aux limites de gauchissement admissibles. Dans plusieurs cas, le gauchissement 
permis n’est que de la moitié de ce qui est permis dans le No.1 et No.2 ou dans la catégorie Colombage.  
Cette restriction exige non seulement que les sciages soient fabriqués selon des tolérances très strictes, 
mais qu’ils atteignent le site de l’utilisateur dans les mêmes conditions. Le gauchissement qui se 
développe en transit ou lors de la période d’entreposage n’est pas une excuse valable pour le client qui 
achète des sciages hors normes.  Le bois continuera à sécher aussi longtemps qu’il sera exposé à des 
conditions de THE (teneur en humidité d’équilibre) qui sont inférieures à sa teneur en humidité. Ceci est 
vrai même si le bois a atteint la teneur en humidité cible (p.ex., 19 % pour du bois de construction 
résineux) et encore plus pertinent pour le matériel qui n’a pas atteint la teneur en humidité cible. 
 
De nos jours, les magasins à grandes surfaces sont des marchés lucratifs pour les produits du bois.  Le 
bois de construction acheminé vers ces grandes surfaces est habituellement protégé contre les intempéries 
et très souvent exposé à des environnements chauffés. Ces deux facteurs contribuent à poursuivre le 
séchage du matériel ce qui cause du rétrécissement et dans certains cas, provoque du gauchissement. 
 
 
 
 



Pertes monétaires associées aux procédés de sciage 

 
 

 
 

 

 48 de 62 

 

L’entreposage du bois dans de pareilles conditions a fait l’objet d’une étude. Le Tableau 40 présente les 
pertes en valeur attribuables à la dégradation de sciages de qualité « Premium » entreposés dans un 
environnement de magasins à grandes surfaces.  Des pertes de valeur de 21,32 $/Mpmp ont été observées 
pour des sciages ayant une teneur en humidité moyenne de 20 % comparativement à seulement 
2,91 $/Mpmp pour ceux dont la teneur en humidité était de 12 %.  Les sciages à 12 % de TH sont 
beaucoup plus stables. 
 
Tableau 40 Pertes en valeur associées au gauchissement après 6 jours d’entreposage  
 

Dimension 
Proportion de sciages de qualité 

« Premium »   
(%  production annuelle) 

Pertes en valeur associées 
au gauchissement après 
6 jours d’entreposage1 

2”x 4”x 12’ @ 20 % de TH 17 % 21,32 $/Mpmp 

2”x 4”x 8’ @ 12 % de TH 72 % 2,91 $/Mpmp 
1 Les données proviennent de deux usines qui produisent des sciages de qualité « Premium ». 
 
Un des problèmes identifié dans cette étude est que les sciages ne sont pas tous séchés selon la teneur en 
humidité prescrite par les normes NLGA.  Ces normes exigent que 95 % du matériel soit à une teneur en 
humidité égale ou inférieur à 19 %.  L’étude a démontré que près de deux tiers des sciages de qualité 
« Premium » qui sortent du séchoir avec une teneur en humidité moyenne de 20 % ou plus vont 
développer assez de gauchissement pour être déclassés de la qualité « Premium ».  Le Tableau 41 montre 
l’impact du temps d’entreposage dans un environnement de magasin à grande surface sur le déclassement 
de matériel séché à différentes teneur en humidité. 
 
Tableau 41 Effet de la TH finale sur le déclassement des sciages entreposés dans un 

environnement de magasin à grande surface  
 

TH moyenne 
(sortie séchoir) 

Pourcentage des sciages déclassés 

7 jours d’entreposage 14 jours d’entreposage 28 jours d’entreposage 

20 % 23,5 % 27,2 % 32,1 % 

12 % 1,0 % 4,0 % 7,1 % 

 
Basé sur ces tests et les résultats décrits ci-dessus, il y a eu deux stratégies identifiées pour minimiser les 
pertes.  La première stratégie consiste à protéger autant que possible le matériel afin d’éviter qu’il sèche, 
ce qui peut se faire en gardant le matériel enveloppé et dans un empilement solide le plus longtemps 
possible après son arrivée en magasin. Suite à cette étude, certaines scieries ont commencé à livrer des 
demi-paquets pour cette clientèle afin de restreindre le volume de sciages qui est déballé et exposé à ce 
type d’environnement. Ainsi, la période de temps entre le déballage d’un paquet et la vente du produit 
s’en trouve réduit. La deuxième stratégie consiste à sécher le matériel destiné aux magasins à grandes 
surfaces à une teneur en humidité plus faible. À cet effet, le Tableau 41 démontre bien que la perte en 
qualité est considérablement réduite lorsque les sciages sont séchés à une teneur en humidité de 12 %. 
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6.8 Impact du traitement à la vapeur après séchage sur la qualité du produit 

La deuxième étude effectuée pour le QWEB visait à mettre en place des mesures pour maintenir la qualité 
des produits haut de gamme tels le « Premium ». Pour ce faire, nous avons évalué l’impact de l’empilage 
et d’un traitement de conditionnement à la vapeur sur ce type de matériel.  Dans une des sections 
précédentes, il a été démontré que la réduction de l’espacement des baquettes produit des sciages plus 
droits et de plus grande valeur. La présente étude a confirmé ces résultats. 
 
Des études, réalisées ailleurs dans le monde, ont démontré qu’un traitement de conditionnement à la 
vapeur effectué à la fin de la période de séchage a un impact positif sur la rectitude du matériel en 
réduisant les tensions internes résiduelles du séchage. Le Tableau 42 montre qu’une réduction de 
l’espacement entre les baguettes et qu’un traitement de conditionnement à la vapeur réduit la perte en 
qualité liée au gauchissement.  L’effet combiné de ces deux mesures génère les meilleurs résultats. 
 
Tableau 42 Impact du conditionnement à la vapeur et de l’espacement entre les baguettes 

sur les pertes en valeur liées au gauchissement 
 

Type de traitement 
Pourcentage de Premium 

déclassé par le gauchissement1 

Perte en valeur due au 
gauchissement2 3 

% $/Mpmp 

Matériel de contrôle 71,3 % 2,8 9,80 

Espacement des baguettes à tous 
les deux pieds 

49,5 % 1,8 6,30 

Conditionnement à la vapeur 53,3 % 2,1 7,35 

Conditionnement à la vapeur et 
espacement des baguettes 

28,2 % 0,8 2,80 

1 Basé sur des sciages qui à l’état vert avait le potentiel d’être classés « Premium » 
2 Perte de la valeur moyenne des sciages pour tout le matériel séché. 
3 Basé sur une valeur moyenne des sciages de 350 $/Mpmp. 
 
 

7 Rabotage 
7.1 Optimisation de la profondeur de coupe et orientation de la flache 

Le logiciel Optitek a servi à simuler les procédés de rabotage en vue de chiffrer les revenus attribuables à 
différents scénarios d’amélioration au rabotage.  Le Tableau 43 présente les résultats de ces simulations et 
sont basés sur différentes hypothèses de calcul qui présument un contrôle serré des procédés de sciage et 
de séchage. La déviation de sciage ne doit pas excéder 0,020 po, le retrait au séchage doit être d’au plus 
3 % et le tirant à cœur dans le 2x6 doit être minime. Autrement, les gains potentiels pourraient être réduits 
substantiellement. Finalement, la majeure partie des gains est attribuable à l’augmentation de proportion 
des classes de qualité supérieures telles que le Premium. Une scierie qui fabrique uniquement des produits 
standards obtiendrait des résultats différents. 
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Tableau 43 Potentiel d’amélioration au rabotage 
 

Scénario de rabotage 
Gain en valeur 

($/Mpmp) 
Taux d’amélioration 

(%) 

Rabotage conventionnel sans contrôleur - - 

Rabotage conventionnel avec contrôleur 4 axes 2 0,5 

Rabotage avec contrôleur 5 axes et pièces tournées 5 à 7 1,0 à 1,5 

Rabotage optimisé sur 4 faces avec contrôleur 5 axes  8 à 10 2,0 

 
Le premier scénario intitulé rabotage conventionnel sans contrôleur a servi de base à nos comparaisons. 
Ce type de rabotage consiste à prélever une profondeur de coupe égale sur les deux faces et les deux rives. 
Toutefois, un taux de déclassement de 5 % à toutes les pièces de qualité supérieure (le Premium) a été 
appliqué car en réalité, environ 7 % des pièces sont déclassées à cause de l’omission due à un mauvais 
ajustement. 
 
Le deuxième scénario de rabotage, le rabotage conventionnel avec contrôleur 4 axes, est en fait similaire 
au premier scénario sauf qu’aucun facteur de déclassement dû à l’omission n’a été appliqué. Le contrôleur 
de rabotage est un système électronique permettant d’ajuster précisément et de connaître en tout temps 
l’épaisseur de coupe des quatre têtes (ou axes) de rabotage : soit les têtes du haut et du bas qui rabotent les 
faces et les têtes de côté gauche et droite qui rabotent les rives. Ce type de rabotage permet des gains de 
2 $/Mpmp par rapport au rabotage conventionnel sans contrôle. 
 
Le troisième scénario, le rabotage avec contrôleur 5 axes et pièces tournées, oriente la flache des pièces 
vers le haut tandis que la profondeur de coupe de la tête du bas est de 0,035 pouce. La profondeur de 
coupe sur les rives est répartie également. Les gains sont grandement supérieurs et atteignent de 5 à 7 
$/Mpmp.   
 
Quant au quatrième scénario, le rabotage optimisé sur 4 faces avec contrôleur 5 axes, la flache de la pièce 
n’est pas orientée, mais une profondeur de coupe de 0,035 pouce est prélevée sur l’une ou l’autre des 
faces ou rives où le prélèvement est fait en répartissant la profondeur de coupe sur l’épaisseur ou la 
largeur de la pièce (rabotage centré). Cette optimisation comporte neuf combinaisons possibles pour 
raboter une pièce. Le remplacement de la raboteuse conventionnelle par une nouvelle machine capable 
d’optimiser en temps réel la profondeur de coupe sur chacune des faces et des rives, permet de générer 
des revenus supplémentaires de 8 à 10 $/Mpmp. 
 
Les gains d’optimisation au rabotage sont plus importants lorsque la dimension cible est grande, toutefois 
la scierie gagne davantage à réduire ses dimensions cibles au minimum pour accroître d’abord son 
rendement au sciage. Une dimension cible de 1,687 po laisse une marge suffisante pour justifier 
l’optimisation du rabotage. 
 

7.2 Classeur linéaire 

Cette section présente les résultats de travaux entrepris pour évaluer la performance d’un poste 
d’éboutage et de classification semi-optimisé au rabotage.   Ces systèmes semi-optimisés, appelés 
« classeur linéaire », détectent les défauts géométriques tels que la flache et l’omission alors que les 
classificateurs interviennent lorsqu’il y a présence d’autres défauts. 
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Nos tests démontrent que la précision de lecture en épaisseur et en largeur d’un classeur linéaire équipé de 
quatre caméras pour mesurer chacune des faces d’une pièce de bois est grandement supérieure à celle 
obtenue lors de l’évaluation des scanneurs transversaux munis de lasers à tous les pouces.  Le Tableau 44 
fait état de cette constatation. 
 
Tableau 44 Comparaison de la précision de lecture d’un classeur linéaire et d’un scanneur 
   transversal  
 

Type de scanneur 

Scanneur transversal au 1 pouce1 
Fréquence de scannage (po) 

Classeur linéaire2 
densité des mesures 

au ½ pouces 1/16 1/25 1/32 

Précision en épaisseur (po) 0,028 0,021 0,015 0,008 

Précision en largeur (po) 0,064 0,038 0,032 0,008 
1 Type de scanneur généralement utilisé dans les postes d’éboutage optimisés en scierie. 
2 Type de scanneur utilisé dans les postes d’éboutage et de classification optimisés au rabotage 
 
La précision de lecture du classeur linéaire était de 0,008 pouce en épaisseur et en largeur.  En comparant 
ces résultats avec ceux obtenus des scanneurs transversaux évalués, on dénote que la précision de lecteur 
d’un classeur linéaire est de 2 à 3 fois supérieure en épaisseur et de 4 à 8 fois supérieure en largeur. 
 
Quant à la précision de lecture en longueur du classeur linéaire, elle est tout aussi satisfaisante avec 
92,5 % des pièces qui ont été lues à l’intérieur des limites de précision de ± 1/8 de pouce spécifiées par le 
manufacturier.  Puisque la prise de lecture est déterminée à l’aide d’un encodeur en rapport avec la vitesse 
d’alimentation, le glissement des pièces lors du scannage est vraisemblablement responsable des écarts 
supérieurs à 1/8 de pouce survenus sur 6,5 % des pièces de notre échantillon. 
 
L’excellente précision de lecture en épaisseur et en largeur combinée à des densités de mesures au demi-
pouce permet au classeur linéaire d’atteindre des niveaux exceptionnels d’efficacité lorsque l’on ne tient 
compte que de la flache et de l’omission.  À cet effet, le Tableau 45 compare les résultats obtenus avec 
ceux des scanneurs transversaux évalués lors d’un autre projet. 
 
Tableau 45 Comparaison de l’efficacité d’un classeur linéaire et d’un scanneur transversal 
 

Type de scanneurs 
Scanneur transversal1 
densité des mesures 
à tous les pouces 

Classeur linéaire2 
densité des mesures 

au ½ pouces 
Fréquence d’erreurs 13,1 % 8,3 % 

Efficacité selon le volume 99,4 % 99,9 % 

Efficacité selon la valeur 98,3 % 100,0 % 
1 Résultats obtenus de l’évaluation de trois postes de scannage transversal. 
2 Résultats obtenus de l’évaluation d’un seul classeur linéaire. 
 
La fréquence d’erreur enregistrée avec le classeur linéaire est nettement inférieure à celle d’un scanneur 
transversal.  Elle était de 8,3 % comparée à 13,1 % pour les scanneurs transversaux munis de lasers à tous 
les pouces.  Ceci permet au classeur linéaire d’atteindre une efficacité selon le volume et la valeur de 
99,9 % et 100,0 % respectivement.  Le gain en volume par rapport au scanneur transversal est plus ou 
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moins évident dû à l’effet d’annulation sur le volume des erreurs positives et négatives.  Cependant le 
gain en valeur est indéniable. 
 
Le Tableau 46 présente les résultats obtenus lors de l’évaluation de la performance globale de deux postes 
semi-optimisés d’éboutage et de classification au rabotage où il y a une interaction entre les 
classificateurs et le classeur linéaire. La fréquence d’erreurs obtenue lors des deux tests est très variable, 
soit 17,8 % et 42,5 %.  Cette variabilité est en grande partie liée au facteur humain.  Elle est également 
associée à un plus grand nombre de classes de qualité et de longueur utilisées lors du deuxième test, ce 
qui a amplifié le niveau de difficulté de ce poste de travail. 
 
Tableau 46 Efficacité globale d’un poste d’éboutage et de classification équipé d’un 

classeur linéaire 
 

Indices de performance 
Poste d’éboutage et de classification 

semi-optimisé1 
Test 1  Test 2  

Fréquence d’erreurs 17,8 % 42,5 % 
Imputables au classeur linéaire 29,0 % 22,4 % 
Imputables aux classificateurs 71,0 % 77,6 % 

 
Efficacité selon le volume 99,7 % 101,3 % 
 
Efficacité selon la valeur 102,8 % 93,6 % 

 
Perte ou (gain) en $/Mpmp2 (9,80) 22,40 

Perte ou (gain) pour une production de 100 MMpmp 
Volume (pmp) 300 000 (1 300 000) 

Valeur ($) (980 000) 2 240 000 
1 Résultats obtenus de l’évaluation de 2 postes d’éboutage et de classification équipés d’un classeur linéaire 
2 Calculé à partir d’une valeur moyenne des sciages de 350 $/Mpmp 
 
Dans les deux cas, les classificateurs sont responsables de près des deux tiers des erreurs commises.  Lors 
du premier test, ils ne réussissaient pas à repérer ou juger adéquatement les sciages contenant des défauts 
autres que la flache et l’omission.  La décision d’éboutage et de classification était alors octroyée par le 
classeur linéaire en fonction de la présence de flache.  Lorsque que la flache était négligeable, la classe de 
qualité attribuée à ces pièces était supérieure à leur classe de qualité réelle.  À l’opposé, les classificateurs 
en fonction lors du deuxième test avaient tendance à être trop sévères.  La moindre présence de défauts 
tels que la coloration incitait les classificateurs à ébouter la section colorée ou à octroyer une classe de 
qualité inférieure à cette pièce. 
 
L’efficacité globale des deux opérations était respectivement de 99,7 % et 101,3 % selon le volume et de 
102,8 % et 93,6 % selon la valeur.  Le premier test a généré un gain en valeur de 9,80 $/Mpmp, résultat 
d’un sur classement des pièces occasionné principalement par les classificateurs.  Ce sur classement a eu 
pour effet de gonfler la valeur réelle de l’échantillon. Le deuxième test a quant à lui engendré une perte de 
22,40 $/Mpmp.  Des erreurs de sous-classement, en grande partie attribuables aux classificateurs, ont 
réduit la valeur réelle de l’échantillon.    
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Compte tenu des résultats de ces deux tests, il est difficile d’établir un niveau d’efficacité moyen pour ce 
type d’opération.  Tel que mentionné précédemment, le facteur humain combiné à la diversification du 
panier de produits et à l’utilisation de classes de qualité différentes ont un impact direct sur l’efficacité de 
ces opérations.  Quoi qu’il en soit, des indicateurs de performance obtenus de l’industrie laissent présager 
que les pertes associées à une opération semi-optimisée d’éboutage et de classification au rabotage 
oscilleraient entre 10 et 20 $/Mpmp.     
 

7.3 Classeur automatisé 

Ce projet de recherche avait pour but 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, la performance du système automatisé de classification de la 
compagnie Comact communément appelé GradExpert a été évaluée, de même que l’efficacité de ce 
système à identifier et à traiter différents types de défauts.  
 
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 est réalisable avec 
un minimum d’intervention humaine. 
 
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 obtient une efficacité de 
détection combinée de 85,6 %.     
 
L’efficacité du système automatisé 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. 
  
Les résultats des tests visant à évaluer la performance globale du système automatisé de classification 
sont présentés au Tableau 47.  Ainsi, le système automatisé a commis 14,0 % d’erreurs.  De ce nombre, 
6,0 % ont été commises sur des sciages comportant des défauts géométriques alors que le 8,0 % restant a 
été perpétré sur des sciages comportant des défauts visuels.  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 
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vers ont amplifié le niveau de difficulté de notre échantillon et par le fait même, la possibilité du système 
à commettre un pourcentage d’erreurs plus élevé.   
 
Tableau 47 Efficacité d’un système automatisé d’éboutage et de classification au rabotage  
 

Indices de performance 
Système automatisé d’éboutage et de 

classification au rabotage1 

Fréquence d’erreurs 14, 0 % 
Défauts géométriques 6,0 % 

Défauts visuels 8,0 % 
 

Efficacité selon le volume 99,9 % 
 
Efficacité selon la valeur 99,5 % 

 
Perte ou (gain) en $/Mpmp2 1,75 

Perte ou (gain) pour une production de 100 MMpmp 
Volume (pmp) 100 100 

Valeur ($) 175 000 
1 Résultats obtenus de l’évaluation du système automatisé d’éboutage et de classification GradExpert de la compagnie 

Comact 
2 Calculé à partir d’une valeur moyenne des sciages de 350 $/Mpmp 
 
Le système automatisé a généré 89 % de sciages de qualité # 2 & Meilleur alors que la proportion 
optimale de ces qualités de sciages établie par un classificateur inspecteur du CIFQ était de 90 %.  Pour ce 
qui est de l’efficacité en volume et valeur, le système automatisé 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 erreurs commises 
par le système automatisé ont engendré des pertes minimes de 1,75 $/Mpmp.  Pour une usine de rabotage 
qui produit 100 MMpmp par année, l’installation d’un système automatisé d’éboutage et de classification 
devrait permettre de réduire les pertes en volume et en valeur aux alentours de 100 Mpmp et de 175 000 $ 
respectivement. 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. 
 
Les bénéfices potentiels résultant du remplacement d’un système semi-optimisé par un système 
automatisé sont très variables.  Selon l‘information obtenue de l’industrie, ils seraient d’environ 
10 $/Mpmp pour ceux qui produisent une gamme de dimensions et qualités conventionnelle et d’environ 
20 $/Mpmp pour ceux qui produisent une gamme de dimensions et qualités plus élaborée.  Selon ce 
constat, nous estimons que le retour sur investissement de l’installation d’un tel système varie de 1 à 2 ans 
pour une usine de rabotage qui rabote 100 MMpmp par année. 
 

7.4 Classement MSR 

Une étude a permis de comparer les performances des différentes machines de classement MSR utilisées 
actuellement dans l’industrie canadienne du bois de sciage. Cinq machines ont été retenues : La HCLT-
7200 de Metriguard, la Dart de Eldeco, la TMG du CRIQ, la Dynagrade de Dynalyse AB et la XLG de 
Coe Mfg. 
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L’étude a été réalisée en classant un échantillon de 683 pièces de 2x4 et de 2x6 d’EPS dans chaque 
machine MSR. Au laboratoire de Forintek, les pièces échantillons ont été testées en accord avec la norme 
ASTM D 4761 pour évaluer leurs propriétés mécaniques; MOE, MOR, UTS. La teneur en humidité et la 
densité apparente ont également été mesurées. 
 
À l’aide des données recueillies en usine lors du classement des pièces échantillons, les rendements MSR 
ont été simulés en appliquant des limites de classes, de façon à ce que les différents lots de pièces 
répondent aux propriétés caractéristiques des classes 2100f-1.8E et 1650f-1.5E, telles que spécifié par la 
norme des produits spéciaux SPS 2-2003 de la NLGA. Ces deux classes ont été choisies puisqu’elles 
représentent 87 % de la production canadienne de bois MSR. Afin de comparer les différentes machines 
entre elles, les coefficients de corrélation R² des diverses propriétés estimées sont regroupés au Tableau 
48.  
 
Tableau 48 Comparaison des coefficients de corrélation des divers équipements MSR  
 

Propriété  
estimée 

HCLT TMG Dart Dynagrade XLG 

MOE (Mpsi) 0,85 0,79 0,77 - 0,32 
Fréquence (Hz) - - - 0,63 - 
Densité apparente - - - - 0,81 
MOR (psi) 0,451 0,381 0,371 0,241 0,42 
UTS (psi) - - - - 0,38 
1. Corrélation entre le MOE mesuré par les machines de classement et le MOR obtenu lors des essais en rupture.  
 
Les trois machines qui utilisent la technologie mécanique de flexion pour la mesure directe du MOE (la 
HCLT, la TMG et la Dart) obtiennent les meilleurs résultats autant au niveau de la capacité de prédiction 
que des rendements MSR. Les coefficients corrélation R² de ces machines sont respectivement de 0,85, 
0,79 et 0,77. Les rendements MSR obtenus par ces machines sont très près du rendement maximum 
théorique évalué par simulation, et leur performance économique est pratiquement optimale, soit 490 $ 
par Mpmp (Figure 9). 
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Figure 9 Rendement économique du classement MSR 
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La Dynagrade arrive au quatrième rang pour sa capacité de prédiction avec un R² de 0,63. Notons que 
cette machine utilise la technologie des ultrasons pour prédire les propriétés mécaniques du bois. La 
performance de la machine en rendement MSR est tout de même très bonne, mais on doit s’attendre à une 
légère réduction de la valeur des bois (3 $/Mpmp) par rapport aux trois machines précédentes. 
 
La XLG se classe au dernier rang avec une faible capacité prédictive, quelque soit la propriété mécanique 
évaluée. Les coefficients de R² sont de 0,32 pour le MOE, 0,42 pour le MOR et 0,38 pour le UTS. Les 
propriétés mécaniques du bois sont évaluées par une estimation de densité, combinée à un algorithme de 
calcul basé sur le profil de densité à l’intérieur des pièces. Cette technologie de classement ne semble pas 
tout à fait au point, ou du moins mal adaptée à l’essence en question, l’épinette noire. Une aussi faible 
performance prédictive a bien entendu un impact négatif sur les rendements MSR potentiels et sur la 
valeur finale des produits (10 $/Mpmp). 
 
 

8 Conclusion 
Ce projet a permis de regrouper les principaux résultats des interventions techniques et des travaux de 
recherche effectués au cours des dix dernières années par le département de Technologie de fabrication du 
bois de sciage de FPInnovations – Forintek.  Ces travaux visaient principalement à déterminer l’efficacité 
des technologies et des procédés de fabrication utilisés dans les scieries de l’est du Canada.    
 
L’analyse documentaire démontre qu’il existe une grande variabilité dans les performances des 
différentes technologies et procédés de fabrication.   Selon le cas, les pertes ou les gains engendrés par 
leur utilisation peuvent être très significatifs et se chiffrer à plusieurs dollars pour chaque mètre cube 
transformé.  Il est donc impératif de cibler les interventions qui génèrent rapidement des bénéfices et à 
moindre coût.  À cet effet, le Tableau 49 résume les résultats décrits dans chaque section du présent 
rapport.   
 
Tableau 49 Synthèse des résultats pour l’ensemble des procédés de fabrication  
 

Procédés de fabrication 
Efficacité 
en %  

Gain ou (perte) en valeur 

Volume Valeur $/m3 $/Mpmp 

RESSOURCE     

Bris de tiges - - (1,24) (5,37) 

Impact de la période d’entreposage 
Début de la période d’entreposage 

Entreposage de 5 mois 
Entreposage de 7 mois 
Entreposage de 11 mois 
Entreposage de 15 mois 
Entreposage de 20 mois 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
(8,39) 
(8,55) 
(8,96) 

(10,08) 
(12,60) 
(14,07) 

Récupération du bois de feu – Épinette 
1ière année 
2ième année 
3ième année 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
(3,26) 

(12,21) 
(12,73) 

 
- 
- 
- 
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Procédés de fabrication 
Efficacité 
en %  

Gain ou (perte) en valeur 

Volume Valeur $/m3 $/Mpmp 
Récupération du bois de feu – Pin gris 

1ière année 
2ième année 
3ième année 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
(3,36) 

(10,22) 
(16,83) 

 
- 
- 
- 

Récupération des bois secs et sains - Épinette 
Sec #1 
Sec #2 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
(13,14) 
(21,98) 

 
- 
- 

Récupération des bois secs et sains - Sapin 
Sec #1 
Sec #2 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
(12,24) 
(22,51) 

 
- 
- 

Impact de la sur longueur 
tronçonneuse fixe  

Référence = billes de 16’ 4’’ 
Billes de 16’ 6’’ 
Billes de 16’ 8’’ 

Billes de 16’ 10’’ 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

0,00 
(0,32) 
(0,90) 
(1,45) 

 
 
- 
- 
- 
- 
 

Impact de la sur longueur  
multifonctionnelle 

Référence = billes de 16’ 4’’ 
Billes de 16’ 6’’ retronçonnées 

Billes de 16’ 6’’ brisées à 12’ 6’’ 
Billes de 16’ 8’’ retronçonnées 

Billes de 16’ 8’’ brisées à 12’ 6’’ 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

0,00 
(0,76) 
(1,46) 
(1,00) 
(2,46) 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

Récupération des houppiers 
En récupérant les copeaux en forêt 

 
- 

 
- 

 
1,04 

 
- 

Gestion de l’approvisionnement de la scierie - - 0,75 3,00 

SCIAGE     

Perte à l’écorçage 
Pertes durant l’étude 

50% bois frais / 50% bois sec 
  100 % bois sec 
100 % bois frais 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
(5,40) 
(5,60) 
(7,40) 
(3,80) 

 
- 
- 
- 
- 

Efficacité des scanneurs de billes 
(résultats simulées - erreurs de rotation de 25°) 

DLI - 2 scanneurs 3D 
SLI – scanneur 3D 

SLI – scanneur 2 axes 
4 faces – scanneur 3D 

4 faces – scanneur 2 axes 

 
 

100,0 % 
99,2 % 
98,1 % 
88,9 % 
89,1 % 

 
 

100,0 % 
99,2 % 
98,6 % 
89,8 % 
89,6 % 

 
 

0,00 
(0,79) 
(1,37) 

(10,29) 
(10,49) 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

Technologies d’entrées d’équarrisseuses 
(résultats de tests en scierie) 

Translation et alignement optimisés 
Translation optimisée 

Rouleaux auto-centreurs 
Courroies auto-centreuses 

 
 

100,0 % 
101,1 % 
100,7 % 
100,0 % 

 
 

100,0 % 
99,3 % 
97,3 % 
92,6 % 

 
 

0,00 
(1,94) 
(2,99) 
(8,36) 

 
 
- 
- 
- 
- 
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Procédés de fabrication 
Efficacité 
en %  

Gain ou (perte) en valeur 

Volume Valeur $/m3 $/Mpmp 
Arrachement de fibre / bris mécaniques - - (2,75) (10,73) 

Perte en copeaux liée aux scies de pré-coupe - - (1,75) (6,32) 

Efficacité des tourne-billes 
Sans erreur de rotation (0°) 

Rouleaux tourneurs avec auto correcteur (10°) 
Rouleaux tourneurs simple ou double (25°) 

Sans tourne-billes ou entrée « banane » (45°) 

 
100,0 % 
99,5 % 
99,0 % 
95,7 % 

 
100,0 % 
99,4 % 
98,6 % 
95,9 % 

 
0,00 

(0,73) 
(1,75) 
(5,01) 

 
- 
- 
- 
- 

Efficacité du sciage courbe  
Sciage courbe naturel 
Sciage courbe calculé 

 
97,2 % 
96,6 % 

 
98,7 % 
98,0 % 

 
(1,44) 
(2,36) 

 
- 
- 

Bénéfices du sciage courbe par rapport au sciage 
droit (incluant séchage et MSR) 

Sciage courbe naturel 
Sciage courbe calculé 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

7,36 
4,47 

 
 

31,93 
19,38 

Trait de scies et dimensions cibles 
Réduction de l’épaisseur cible de 0,020 po 

Réduction du trait de scies de 0,020 po  

 
- 
- 

 
- 
- 

 
0,61 
0,70 

 
2,40 
2,75 

Efficacité au délignage 
Manuel 

Optimisé 

 
86,9 % 
93,3 % 

 
85,9 % 
91,7 % 

 
- 
- 

 
(9,87) 
(5,81) 

Efficacité à l’éboutage 
Manuel 

Optimisé 

 
93,3 % 
98,6 % 

 
91,8 % 
98,8 % 

 
- 
- 

 
(28,70) 
(4,20) 

Colombage versus bois de dimension 
(variabilité associée au prix des sciages) 

Billes de 8’ 
Billes de 9’ 
Billes de 10’ 

Billes de 8-16’ 

 
 

100,0 % 
97,8 % 
97,1 % 
91,6 % 

 
 

100,0 % 
102,0 % 
101,0 % 
106,3 % 

 
 
- 

2,41 
1,22 
7,54 

 
 
- 
- 
- 
- 

Marché nord-américain versus exportation 
(variabilité associée au prix des sciages) 

Nord-Américain 
Moyen Orient 

Europe 1 
Europe 2 
Europe 3 

 
 

100,0 % 
112,2 % 
92,4 % 
95,9 % 
94,0 % 

 
 

100,0 % 
96,4 % 
98,8 % 
99,6 % 

100,9 % 

 
 
- 

(3,88) 
(1,26) 
(0,46) 
1,01 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

SÉCHAGE     

Pré-triage des sciages 
(Epn 57 % / Sab 43 %) 

Masse volumétrique 
Teneur en humidité 

Essences 
 
 
 
 
 

 
 

Gain en productivité de 13,3 % 
Gain en productivité de 24,8 % 
Gain en productivité de 31,4 % 

 
 
 
 
 

 
 

5,60 
10,15 
13,30 
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Procédés de fabrication 
Efficacité 
en %  

Gain ou (perte) en valeur 

Volume Valeur $/m3 $/Mpmp 
Pré-triage des sciages 
(Epn 55 % / Epn dense 25 % / Pig 5 % / Sab 43 %) 

Masse volumétrique 
Teneur en humidité 

Essences 

 
 

Gain en productivité de 14,7 % 
Gain en productivité de 29,4 % 
Gain en productivité de 26,5 % 

 
 

5,25 
8,75 
9,10 

Pré-séchage du sapin à l’air libre 
(état vert à 30 % TH puis séchage en séchoir) 

Réduction des coûts de séchage 
(Étude de cas- huile à chauffage) 

Amélioration de la qualité (méthode combinée) 

 
Gain en productivité de 50,0 % 

 

 
 

9,51 
 

3,11 

Espacement de baguettes  
(réduction de 48 à 24 pouces) 

Amélioration de la qualité 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2,27 

Impact d’un lestage @ 92 lb/pi2 
(basé sur un chargement de 66 rangs) 

Épinette – colombage 8 pi. 
Pin gris – colombage 8 pi. 

Épinette – bois de dimension 16 pi. 
Pin gris – bois de dimension 16 pi. 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

1,70 
1,03 
4,85 
1,67 

 
 
 

Impact d’un lestage @ 184 lb/pi2 
(basé sur un chargement de 66 rangs) 

Épinette – colombage 8 pi. 
Pin gris – colombage 8 pi. 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

14,00 
6,65 

Amélioration de la circulation de l’air 
Réduction du temps de séchage 

Gain en productivité de 2 % pour chaque 
augmentation de 100 pieds/minute 

 
- 

Utilisation d’un système d’entrainement à vitesse 
variable 

Réduction des coûts de séchage 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

0,50 
Triage après séchage suivi d’un re-séchage 

Amélioration de la qualité 
 

Gain en productivité de 16 % 
 

4,00 
Impact de la teneur en humidité finale 
(entreposage dans des magasins à grandes surfaces) 

Perte en valeur due au gauchissement 
après 6 jours d’entreposage 

2 x 4 x 12 premium @ 20 % (TH) 
2 x 4 x 8 premium @ 12 % (TH) 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

(21,32) 
(2,91) 

Impact du traitement à la vapeur de sciages de 
qualité Premium après séchage   

Espacement des baguettes aux 2 pieds 
Conditionnement à la vapeur 

Espacement et conditionnement combinés 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 

3,50 
2,45 
7,00 
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Procédés de fabrication 
Efficacité 
en %  

Gain ou (perte) en valeur 

Volume Valeur $/m3 $/Mpmp 

RABOTAGE     

Système d’ajustement de la raboteuse 
Rabotage conventionnel assisté 

 
- 

 
- 

 
- 

 
≈ 2 

Rabotage avec pièces orientées - - - 5 à 7 
Rabotage optimisé sur 4 faces - - - 8 à 10 

Éboutage et classification semi-optimisés 
Classeur linéaire (flache et omission) 

Classeur linéaire et classificateurs 1er test 
Classeur linéaire et classificateurs 2ième test 

 
99,9 % 
99,7 % 

102,8 % 

 
100,0 % 
101,3 % 
93,6 % 

 
- 
- 
- 

 
- 

9,80 
(22,40) 

Éboutage et classification automatisés  
(tient compte de tous les défauts) 

99,9 % 99,5 % - (1,75) 

Efficacité des machines de classement MSR 
HCLT 7200 – Metriguard 

Dart – Eldeco 
TMG – CRIQ 

Dynagrade – Dynalyse AB 
XLG – Coe Mfg. 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
99,9 % 
99,7 % 
99,5 % 
99,1 % 
95,6 % 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
(0,60) 
(1,66) 
(2,25) 
(4,54) 

(21,63) 
( ) Les chiffres entre parenthèses indiquent un gain en valeur 
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