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1 Introduction 
Le tronçonnage demeure pour la majorité des scieurs de bois feuillus un domaine problématique 
possédant un potentiel d’amélioration significatif, tant au niveau du volume sciable que du rendement 
valeur de la ressource disponible. La récupération de la valeur optimale d’une tige est directement liée à 
l’efficacité du préposé au tronçonnage. De mauvaises décisions de sa part résultent en une perte de valeur. 
Les principales raisons entraînant de mauvaises décisions sont la complexité et l’imprécision des lignes 
directrices, le grand nombre de classe de qualité, les exigences de productivité, le manque de formation et 
d’outils d’aide à la prise de décision. De plus, le nombre possible de combinaisons de longueur de billes 
et de découpes pour une même tige est assez important. L’évaluation d’une partie seulement des solutions 
potentielles requiert déjà un effort mental important. 
 
Un système de tronçonnage complètement optimisé demeurera probablement une solution inaccessible 
pour la majorité des industriels à moyen terme.  Cependant, la technologie des lecteurs et des caméras 
progressant très rapidement, il existe une possibilité de développer un système hybride qui pourrait 
générer des bénéfices importants. La ressource disponible est bien souvent de piètre qualité et il est 
envisageable de maximiser le volume de fibre sciable en optimisant le tronçonnage selon la courbure et la 
géométrie des tiges. Ce projet vise à chiffrer les bénéfices potentiels de cette approche de tronçonnage et 
d’en valider la faisabilité économique. 
 
 

2 Objectifs 
- Mesurer un échantillon de tiges feuillues à l’aide du scanner portable de FPInnovations  
- Tronçonner visuellement et de façon optimale l’échantillon de tiges 
- Simuler avec Optitek l’optimisation du tronçonnage selon la dimension et la géométrie des tiges 
 
 

3 Équipe technique 
Yvon Corneau, chef de groupe Technologie de fabrication du bois de sciage 
 Pierre Bédard, chargé de projet Technologie de fabrication du bois de sciage 
 Yves Giroux, technicien  Technologie de fabrication du bois de sciage 
 Luc Bédard, technicien  Technologie de fabrication du bois de sciage 
 Ghislain Veilleux, technicien      Technologie de fabrication du bois de sciage 
 
 

4 Méthodologie 
4.1 Sélection des tiges échantillons 
Les 25 tiges échantillons d’érable à sucre ont été sélectionnées pour représenter les classes de qualité de la 
« Grille de classification des arbres sur pied » du MRNFQ (Annexe I). L’intention était de sélectionner le 
même nombre de tiges par classe de qualité, mais les tiges de qualité B étaient assez rares. Il a été décidé 
de compenser en insérant quelques tiges de qualité D dans le lot de tiges échantillons. La distribution 
finale des tiges échantillons est présentée au Tableau 1. La tige moyenne a un diamètre gros bout de 
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41,2 cm, un diamètre fin bout de 22,5 cm, une longueur de près de 15 mètres et un volume moyen de 
1,322 m³. Au total, la carie compte pour 4,2 % du volume brut. 
 
Tableau 1  Distribution des tiges échantillons en nombre et en volume  
 
Qualité 
tige 
MRN 

Nombre 
Volume total 
brut (dm³) 

 Volume de 
carie (dm³) 

 Volume total 
net (dm³) 

Volume net 
moyen (dm³) 

Pourcentage 
de carie 

A 8 14791,4 769,9 14021,5 1752,7 5,2 
B 5 6873,8 85,1 6788,7 1357,7 1,2 
C 9 9601,2 202,5 9398,8 1044,3 2,1 
D 3 3238,5 397,7 2840,8 946,9 12,3 

Total 25 34504,9 1455,2 33049,7 1322,0 4,2 
 

4.2 Mesurage et représentation des tiges échantillons       
Des mesures de diamètre et de courbure ont été prises selon deux directions perpendiculaires, à 0, 0,6 et à 
1,2 mètre ainsi qu’à intervalle subséquent de 1 mètre le long des tiges. Au besoin, des mesures ont été 
prises à des endroits intermédiaires afin de mieux définir la forme réelle des tiges. Les mesures de 
diamètre et de courbure ont été enregistrées à une précision de 0,1 cm. Les mesures réelles ont été 
converties pour calculer le volume selon les normes de mesurage du MRNFQ.  
 
La présence ou l’absence d’écorce aux points de contact entre la tige et les bras du pied à coulisse a été 
enregistrée de même que l’épaisseur de l’écorce mesurée au gros bout, à mi-longueur et au fin bout de 
chaque tige. 
 
Un projecteur laser et un panneau-cible recouvert d’un papier quadrillé de haute précision ont été utilisés 
pour enregistrer le décalage horizontal et vertical à chaque point de mesure du diamètre (Figure 1). En 
enregistrant le point d’intersection du faisceau laser sur le quadrillé et la distance entre la tige et le point 
le plus élevé dans la section transversale, il est possible de déterminer la forme réelle de l’ellipse de la 
section transversale. 
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Figure 1 Mesurage des tiges selon la forme réelle 
 
Les mesures panneaux prises sur les tiges échantillons ont été converties en format Optitek.(Figure X). 
Optitek travaille avec le volume réel des tiges ce qui diffère du volume marchand MRNFQ. Le volume 
réel est très différent dans les bois feuillus compte tenu des gros nœuds et des renflements que présentent 
fréquemment ces tiges. 
 

4.3 Évaluation des défauts de surface 
La schématisation des défauts apparents a également été effectuée pour chaque tige de l’échantillon.  Pour 
ce faire, chaque tige a été divisée en quartiers et les défauts apparaissant sur chacune des faces ont été 
localisés, mesurés et enregistrés sur un formulaire conçu à cet effet (Figure 2).  Cette approche permet la 
reconstruction des tiges en forme réelle, mais fournit aussi la possibilité d’en évaluer la qualité selon les 
défauts de surface. 
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Figure 2 Schématisation des tiges 
 

4.4 Tronçonnage des tiges échantillons 
Les tiges échantillons ont été tronçonnées visuellement par le contrôleur de la qualité de l’usine selon les 
normes de classification des billes utilisées par la scierie. Le rendement selon le volume et la qualité des 
billes façonnées a été enregistré. Les tiges ont été tronçonnées visuellement une deuxième fois, mais 
suivant les normes de classification des billes de Petro (F1, F2, F3), Annexe II. Le tronçonnage physique 
des tiges a été réalisé selon les normes Petro afin de valider le tronçonnage visuel (défauts de bouts).  
  

4.5 Mesurage et classification des billes - Petro 
Les produits du tronçonnage ont tous été numérotés et mesurés selon les normes de mesurage du MRN.  
Les billes de sciage ont été classifiées selon la grille de classification pour les billes de sciage de feuillus 
de Petro alors que pour les billes de sciage non conventionnel, la norme développée par le MRN a servi 
au façonnage et à la classification des billons (Annexe III). Après la classification, les défauts dans le bout 
des billes (carie/coloration/fente) ont été enregistrés pour venir compléter la schématisation des tiges 
formes réelles et des défauts de surface. 
 
Le Tableau 2 et le Tableau 3 présentent les résultats du tronçonnage selon Petro. Les 25 tiges échantillons 
ont produit un total de 76 billes composées de 69 billes de sciage et de 7 billons.  Il est impossible de 
statuer sur la distribution des billes selon la qualité compte tenu que les tiges ont été prélevées de façon à 
assurer un minimum de tiges échantillons dans chaque classe de qualité de tiges. Le rendement en billes 
de sciage obtenu des tronçons améliorés s’établit à 67,5 % (22.3m³) avec 32,5 % de pâte (10,75m³). 
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Tableau 2  Distribution en nombre des billes tronçonnées selon les classes de qualité Petro 
  

Qualité tige du MRNFQ 
Classe de qualité des billes    

F-1 F-2 F-3 Billon 1 Total 
A 6 8 11 2 27 
B  5 7  12 
C  5 21 4 30 
D   6 1 7 

Total 6 18 45 7 76 
 
Tableau 3  Distribution en volume des billes tronçonnées selon les classes de qualité Petro 
 
Qualité tige du 

MRNFQ 
Classe de qualité de billes   

F-1 F-2 F-3 Billon 1 Pâte Total 

A 3899,2 2921,8 2936,6 474,0 3789,91 14021,5 
B  2640,4 1804,1 0 2344,14 6788,7 
C  1500,6 4270,4 552,64 3105,16 9398,8 
D   1105,2 193,74 1541,91 2840,8 

Total 3899,2 7062,8 10116,3 1220,38 10748,12 33049,8 
1 Norme billon du MRNFQ 

 

4.6 Mesurage et classification des billes - Scierie 
La grille de classification de la scierie est basée sur la dimension des billes et la réduction de la courbure. 
Essentiellement, il y a deux catégories de billes: celles destinées à la ligne de sciage principale et celles 
pour la petite ligne de débitage. Les billes de 8 pieds et moins de longueur et/ou de 30 cm de diamètre et 
moins sont dirigées sur la petite ligne de sciage alors que les billes de 8 pieds et plus et/ou de plus de 30 
cm sont envoyées à la ligne de sciage principale. 
 
Le Tableau 4 montre la distribution des billes selon leur dimension et la ligne de sciage. Les mêmes 
25 tiges tronçonnées selon les normes de la scierie ont généré 100 billes de sciage ou 27,7 m³ de billes et 
5,3 m³ de pâte. C’est 4,5 m³ ou 19 % plus de volume de bois rond qui est dirigé à la scierie. La raison de 
cet écart apparaît dans le Tableau 5 où l’on note qu’il y a 30 billons de 6 et 7 pieds comparativement à 
seulement 7 selon la grille du MRNFQ. Essentiellement, les deux grilles de classification génèrent le 
même nombre de billes de sciage (69 versus 70), la différence se trouve au niveau de la scierie qui 
accepte des billons de moindre qualité dans son procédé de transformation. Cependant, la scierie devait 
accepter ces billes parce que la petite ligne de débitage manquait de petites billes. Sans cet 
approvisionnement additionnel, la petite ligne de débitage n’aurait opéré que de façon sporadique.  
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Tableau 4  Distribution des billes selon le diamètre, la longueur et la ligne de débitage. –

 Normes  scierie 
 
 Classe 
Dfb (cm) 

Classe de longueur en pieds 
Total 

6 7 8 9 10 11 12 
20 68,4         68,4 
22 277,7      127,8   405,5 
24 302,3 234,5 134,8     671,5 
26 225,9 400,8 632,4  209,3  479,4 1947,7 
28 122,7   354,7 204,0    681,4 
30 581,2   669,5  292,9 268,6 679,0 2491,4 
32 515,9   727,7 263,9    1507,5 
34 416,0 226,8 1287,0 588,1 713,9   3231,8 
36 229,2 482,6 822,3  749,5  864,2 3147,9 
38   297,8 3126,7  766,6  1073,3 5264,5 
40     323,3 855,5 1792,5  553,0 3524,3 
42     831,1  1418,1  543,7 2792,9 
44     896,2    681,1 1577,3 
48 395,9             395,9 

Total 3135,1 1642,5 9805,7 1911,5 6070,7 268,6 4873,7 27708,0 
Vert = billes destinées à la petite ligne de sciage 

 
Tableau 5  Distribution des billes selon le diamètre et la longueur – Normes scierie 
 
Classe 
Dfb (cm) 

Classe de longueur en pieds 
Total 

6 7 8 9 10 11 12 
20 1       1 
22 3    1   4 
24 3 2 1     6 
26 2 3 4  1  2 12 
28 1  2 1    4 
30 4  3  1 1 2 11 
32 3  3 1    7 
34 2 1 5 2 2   12 
36 1 2 3  2  2 10 
38  1 10  2  2 15 
40   1 2 4  1 8 
42   2  3  1 6 
44   2    1 3 
48 1       1 

Total 21 9 36 6 16 1 11 100 
Vert = billes destinées à la petite ligne de sciage 
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4.7 Logiciel de simulation Optitek 
L'utilisation d'un logiciel de simulation du sciage est essentielle à la réalisation d’une telle étude. Le 
logiciel Optitek développé par Forintek simule le débitage à partir d'une description tridimensionnelle de 
la matière première. Il permet de modéliser presque n’importe quel procédé de transformation existant 
dans l’industrie du sciage, comme les équipements de sciage en courbe et les systèmes de tronçonnage et 
de débitage optimisés. Optitek utilise trois intrants : une représentation de la ressource ligneuse, la 
définition des procédés de transformation et les caractéristiques des produits. Optitek simule la production 
de sciages en tenant compte des principales caractéristiques dimensionnelles du bois incluant la flache, 
dans le but d’en maximiser la valeur ou le volume. 
 
La version 8 de Optitek permet de modéliser l’opération d’un chariot et de considérer les défauts internes 
des billes tels que les nœuds, les gerces et la coloration du bois. Ce développement récent s’avère 
extrêmement intéressant dans le cadre particulier de ce projet, mais aussi pour la modélisation du procédé 
de transformation des bois feuillus en général.  
 

4.8 Modélisation du tronçonnage 
Le tronçonnage des arbres échantillons a été réalisé avec Optitek en ne considérant que les 
caractéristiques géométriques des tiges scannées en format 3D. Ainsi, seuls le diamètre, la longueur et la 
courbure des billes ont été prises en considération lors de l’optimisation. Même si les caractéristiques 
internes du bois (nœuds, gerces, coloration) étaient connues, le temps de calcul requis pour en tenir 
compte dans le processus d’optimisation du tronçonnage avec le simulateur, aurait été excessivement 
long, voire même interminable.  
 
Pour en arriver à un compromis viable, il a été nécessaire de développer un mode de simulation 
d’optimisation du tronçonnage basé sur la valeur associée à des équarris de différentes dimensions (4x4, 
6x6, 8x8, 10x10, 12x12 et 14x14) et de diverses longueurs (6, 8 10 et 12 pi). Une valeur fictive de 
100 $/pmp a été attribuée aux équarris de 8 pi et plus, et une valeur moindre de 60 $/Mpmp, a été associée 
aux petits équarris (4x4, 6x6 et 8x8) de 6 pi de longueur. Une scierie produisant uniquement des équarris 
a été modélisée pour optimiser la valeur au tronçonnage selon un algorithme de programmation 
dynamique. Cette fonction de tronçonnage optimisé permet de maximiser la valeur d’une tige en 
effectuant des coupes transversale par multiples de 2 pi pour récupérer des billes de 6 à 12 pi (6, 8, 10 et 
12) tout en permettant d’effectuer des coupes de rejet de 2 ou 4 pi pour éliminer des courbures et/ou du 
défilement trop prononcés. Un exemple de tige 3D optimisée en programmation dynamique avec Optitek 
est illustré à la Figure 3. La meilleure recette de tronçonnage pouvait ainsi être trouvée pour chacune des 
25 tiges échantillons, en ne considérant que leur géométrie. Des restrictions quant au diamètre et au taux 
de courbure des billes ont pu être utilisées pour simuler le tronçonnage de diverses façons. Dans un 
premier scénario, aucune restriction de courbure n’a été imposée, toutefois les billes de sciage devaient 
avoir un diamètre minimum de 8 po (20cm). Un second scénario a été simulé avec une restriction de 
courbure maximale de 3 po dans 8 pi, tout en conservant le diamètre minimum à 8 po. 
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Figure 3 Optimisation du tronçonnage d’une tige 3D en programmation dynamique 
 
Les billes de sciage ainsi obtenues des différents modes de tronçonnage ont pu ensuite être débitées avec 
le simulateur Optitek, en considérant l’incorporation des défauts relevés en surface (nœuds et gerces) 
ainsi que la dimension du bois de cœur coloré, obtenus par les bouts. La figure 4 montre la même tige 
illustrée précédemment en format 3D, mais qui inclut cette fois les trois types de défauts internes; le bois 
de cœur en bleu, les nœuds en rouge et les gerces en rose.  
 

 
 
Figure 4 Tiges 3D avec défauts internes 
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4.9 Modélisation du procédé de sciage 
Pour réaliser les simulations de sciage, une scierie de bois feuillu typique a été modélisée avec Optitek. 
Cette scierie est dotée de deux lignes de sciage: une première ligne réservée au gros bois est équipée d’un 
chariot pour débiter les billes d’au moins 30 cm de diamètre au fin bout, et une deuxième ligne adaptée 
aux petites billes de moins de 30 cm de diamètre ou de longueurs inférieures à 2,4 mètres (8 pieds) est 
munie de scies circulaires jumelées suivies d’une débiteuse à scies multiples.  
 
Le débitage au chariot se fait selon le mode plein défilement sur la première et la troisième face en 
optimisant l’ouverture pour obtenir 4 po de large par 6 pi de longueur. Des planches de 4/4 sont prélevées 
sur chacune des 4 faces en tournant la billes jusqu’à l’obtention d’un bloc central de 3x4. 
 
Les petite billes sont débitées en mode centré par les scies jumelées,  puis l’équarri résultant est refendu 
en planche de 4/4 si le diamètre au fin bout excède 20 cm et en bloc de 3x4 lorsque le diamètre est 
inférieur.  
 
La scierie utilise une déligneuse à planche ainsi qu’une refendeuse avec scie à ruban pour traiter les 
dosses et les pièces trop flacheuses. Toutes les pièces brutes sont acheminées vers une ébouteuse avant 
d’être dirigées vers une table de triage. La scierie est illustrée schématiquement à la Figure 5. 
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Ébouteuse

Table de triage 

Déligneuse

Débiteuse à scies 
multiples 

retours

Alimentation des tiges 

Scanneur

Chariot optimisé
Scie à ruban 
bicoupe

Scies à ruban 
jumelles

Dia.<12" Dia.>12"

Écorceuse

Poste de 
classement

Sortie des paquets

Refendeuse  
scie à ruban

Tronçonneuse

 
 
Figure 5 Schéma du procédé de débitage 
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4.10 Description et valeur des produits 
La scierie modèle représente une scierie typique qui fabrique des produits de bois feuillus selon la norme 
NHLA. Le Tableau 6 présente les qualités, le prix des sciages et les paramètres dimensionnels utilisés à  
l’éboutage. Le simulateur Optitek a été configuré pour classifier les sciages selon la norme NHLA. 
 
Tableau 6  Prix des sciages selon la qualité 
 

 Produits NHLA 
Épaisseur 

(po) 
Largeurs 
(po) 

Longueur (pi) 
Valeur 

($/Mpmp) 
Sap (aubier) Nominale Réelle    
Select 1 1,1 4,25 à 11,25 6 à 16         1 225  
1 commun 1 1,1 3,25 à 11,25 4 à 16            700  
2a commun 1 1,1 3,25 à 11,25 4 à 16            637  
3a commun 1 1,1 3,25 à 11,25 4 à 16            442  
non sélectionné pour couleur     
Select 1 1,1 4,25 à 11,25 6 à 16            600  
1 commun 1 1,1 3,25 à 11,25 4 à 16            425  
2a commun 1 1,1 3,25 à 11,25 4 à 16            350  
3a commun 1 1,1 3,25 à 11,25 4 à 16            350  
3b commun 1 1,1 3,25 à 11,25 4 à 16            250  
Bois de dimension           
3 x 4 3 3,25 4,25 4 à 16            350  

Sous produits         
Valeur 
($/tma) 

Copeaux                      70  
Sciures                      20  
 
 

5 Tronçonnage et débitage optimisé selon Optitek 
5.1 Tronçonnage optimisé selon la géométrie des tiges 
Deux modes de tronçonnage optimisé ont été simulés. Le premier avec une limite de 3 pouces de 
courbure maximale par section de 8 pieds et le deuxième sans limite de courbure. Dans les deux cas, il a 
été assumé que le tronçonnage est assisté par un opérateur pour valider la solution de tronçonnage 
optimisé. La simulation reflète donc la méthode employée à quelques endroits dans l’industrie qui 
consiste à proposer une solution de tronçonnage optimisé selon la géométrie des tiges, mais avec 
l’intervention d’un opérateur afin d’y intégrer une notion de qualité. L’opérateur peut alors valider la 
solution proposée ou la modifier s’il y a présence de défauts importants. 
 
Le Tableau 6 compare les résultats du tronçonnage optimisé avec ceux du tronçonnage selon Petro et 
celui de la Scierie. Le tronçonnage optimisé selon la géométrie des tiges génère un plus grand nombre de 
billes que le tronçonnage Petro ou celui de la Scierie, même suite à l’intervention d’un opérateur. Les 
deux modes optimisés génèrent 86 billes de sciage. Le nombre de billons est de 17 lorsque la courbure est 
limitée à 3 poet de 25 lorsqu’il n’y a pas de limite de courbure  Le résultat était quelque peu prévisible 
compte tenu que Optitek ne voit pas les défauts et maximise le volume de billes qu’il est possible de 
générer.  L’intervention de l’opérateur a aussi ses limites. Il intervient pour modifier une bille uniquement 
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lorsqu’il y a présence d’un défaut majeur. Certaines billes sont donc façonnées avec des nœuds et/ou 
autres défauts qui auraient été éliminés lors du tronçonnage Petro ou Scierie parce que ces deux grilles de 
classification incorporent une notion de qualité lors de la fabrication des billes. 
 
Tableau 7  Rendement en nombre et en volume de billes selon les différents modes de 

 tronçonnage 
 

Indice de performance 
Tronçonnage 
selon Petro 

Tronçonnage de 
la scierie 

Tronçonnage 
optimisé 

 Max 3 po de 
courbure 
Assisté 

Tronçonnage 
optimisé  
sans limite 
courbure 
Assisté 

Volume réel de tiges (m³) 35,99 35,99 35,99 35,99 
Nombre de billes 69 70 86 86 
Nombre de billons 7 30 17 25 
Nombre total de billes  76 100 103 111 
Volume de billes (m³) 24,23 27,87 29,02 30,36 
Ratio (m³billes/m³ tiges) 67 % 77 % 81 % 84 % 
 

5.2 Rendement en volume et en valeur selon les différents modes de tronçonnage 
Les défauts de surface et la dimension des cœurs notés lors de la schématisation des tiges ont été intégrés 
aux billes issues des différents modes de tronçonnage. Ces billes reconstituées ont été débitées avec la 
nouvelle version de Optitek . Cette version prend en considération les défauts lors du débitage des billes 
et est capable de classer les sciages selon les normes NHLA. Il demeure que les rendements en qualité 
sont fictifs puisque seulement une partie des défauts de la bille est considérée.  
 
Les résultats du débitage Optitek sont présentés au Tableau 7. La production de sciages est directement 
liée au volume de billes issu du tronçonnage.  Le tronçonnage Petro ayant généré le moins de volume de 
billes génère donc le moins de volume de sciages. À l’opposé, le tronçonnage optimisé sans limite de 
courbure génère le plus grand volume de sciages. La même tendance se retrouve au niveau de la valeur 
des produits. 
 
En ce qui a trait au rendement en volume, trois des quatre modes de débitage présentent des rendements 
sensiblement identiques. Seul le mode optimisé sans limite de courbure affiche un rendement en volume 
légèrement inférieur aux autres (205 versus 208 pmp/m³).  La valeur des sciages selon la norme Petro se 
situe à 859 $/Mpmp et reflète l’impact de la notion qualité lors du tronçonnage. Il y a peu de variation 
dans la valeur des sciages par Mpmp pour les autres modes de tronçonnage. La valeur des sciages par 
Mpmp semble directement liée au nombre de billons à transformer, elle baisse avec une augmentation du 
nombre de billons.  
 
La valeur totale des produits augmente avec le volume de billes et billons tronçonnés des tiges 
échantillons. La valeur des produits issus des billes Scierie (5 620 $) est supérieure à celle obtenue de la 
grille Petro (5 255 $) mais inférieure à celle obtenue des modes de tronçonnage optimisés (5 807 $ et 
5 917 $) qui génèrent du volume de billes sans tenir compte de la qualité. Cependant, il y a des coûts de 
production qui sont rattachés à la transformation de ce matériel qui n’est pas toujours rentable à débiter. 
Nous avons donc poussé l’analyse une étape plus loin pour mieux refléter l’impact économique selon la 
valeur nette des produits. 
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L’annexe IV présente le détail des coûts de production de la scierie et le partage effectué entre les deux 
lignes de sciage en $/minute productive. L’annexe V montre les régressions et le temps de débitage des 
billes et billons par diamètre et longueur.  Les coûts du sciage ont été établis et soustraits de la valeur 
totale des produits ce qui permet de mieux juger de la rentabilité de l’ensemble des opérations 
(Tableau 7). Alors que la valeur des produits augmentaient avec le volume de billes récupéré passant de 
146,03 $/m³ à 164,41 $/m³ de tiges, la prise en considération des coûts du débitage change la situation de 
façon significative. 
 
La valeur nette des produits par m³ de billes montre que la grille Petro est de loin la meilleure avec une 
valeur de 216,88 $/m³ billes. La grille Scierie aurait probablement donné une valeur semblable vu que 
sensiblement le même nombre de billes a été généré (70 versus 69). Cependant, le plus grand nombre de 
billons (30 versus 7) récupéré fait augmenter les coûts de production et creuse l’écart dans la valeur nette 
des produits.  
 
Tableau 8 Rendement en volume et en valeur selon les différents modes de débitage 
 

Indice de performance 
Tronçonnage 
selon Petro 

Tronçonnage 
de la scierie 

Tronçonnage 
optimisé 

 Max 3 po de 
courbure 
Assisté 

Tronçonnage 
optimisé  
sans limite 
courbure 
Assisté 

Volume réel de tiges (m³)* 35,99 35,99 35,99 35,99 
Volume réel de billes (m³) 24,23 27,87 29,02 30,36 
Proportion volume de billes (%) 69 77 81 84 
Nombre de billes 
Ratio (billes/billons) 

76 
(69/7) 

100 
(70/30) 

103 
(86/17) 

111 
(86/25) 

Volume de sciages (pmp) 5051 5819 6059 6241 
     
Valeur des sciages ($) 4 342 4802 5 052 5 162 
Valeur des copeaux ($) 896 794 729 726 
Valeur des sciures ($) 17 24 26 29 
Valeur totale des produits ($) 5255 5620 5807 5917 
     
Ratio (m³ billes/m³ tiges) 0,673 0,774 0,806 0,844 
Rendement (pmp/m³ billes) 208,5 208,8 208,8 205,6 
     
Valeur des sciages ($/Mpmp) 859,63 825,24 833,83 827,03 
Valeur des sciages ($/m³ billes) 179,21 172,29 174,11 170,01 
Valeur des sciages ($/m³ tiges) 120,65 133,44 140,39 143,43 
Valeur des produits ($/m³ tiges) 146,03 156,16 161,37 164,41 
     
Coût du sciage $/m³ de billes 65,98 74,46 72,72 72,70 
Coût du sciage $/m³ de tiges 44,42 57,67 58,63 61,33 
     
Valeur nette des produits $/m³ billes 216,88 201,65 200,10 194,89 
Valeur nette des produits $/m³ tiges 101,60 98,49 102,74 103,07 

*Volume réel des tiges selon Optitek 
 
Les deux modes de tronçonnage optimisé récupèrent entre 5 % et 10 % plus de volume au tronçonnage 
que le mode Petro ou le mode Scierie, mais génèrent moins de valeur en $/m³ de billes. En faite, ce 
volume additionnel est de la pâte qui a été éliminée par le tronçonnage manuel. La valeur nette des 
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produits par mètre cube de tiges semble indiquer que les modes de débitage optimisé offrent un meilleur 
rendement monétaire que les deux modes de tronçonnage manuel. Cependant, les billes et billons 
additionnels générés des sections pâte devraient contenir beaucoup plus de défauts et offrir moins de 
qualité au sciage. Tel que mentionné précédemment, les rendements en qualité et la valeur des produits 
sont surévalués puisque ce n’est pas tous les défauts qu’il a été possible de considérer (défauts internes). 
La surévaluation de la valeur des produits devrait logiquement être plus grande dans les sections plus 
défectueuses qui sont débitées dans les modes optimisés que les modes de tronçonnage manuel. Selon ce 
raisonnement, il n’y aurait pas ou peu d’avantages à optimiser le tronçonnage de feuillus selon la 
géométrie du matériel si on ne peut tenir compte des défauts lors de l’optimisation du tronçonnage. Même 
en faisant intervenir un opérateur pour valider les solutions proposées, l’optimiseur offre une solution 
basée exclusivement sur la maximisation du volume. La prise en considération des défauts invalide 
automatiquement la solution de tronçonnage proposée par l’optimiseur. La géométrie des tiges, les 
défauts et leur position sur la tige doivent nécessairement faire partie des paramètres d’optimisation sans 
quoi on génère du volume au dépens de la qualité. En attendant les systèmes sophistiqués capables de 
localiser tous les défauts autant en surface qu’à l’intérieur des tiges, la bonne vieille méthode de 
tronçonner manuellement les tiges de 30 cm et plus qui offrent le meilleur potentiel de qualité demeure 
une approche à privilégier.  
 
 

6 Conclusion 
L’optimisation du tronçonnage selon la géométrie des tiges génère entre 5 et 10 % plus de volume de 
billes et de billons que le tronçonnage manuel. Le volume additionnel qui est dirigé vers le sciage est 
cependant récupéré des sections pâte qui ont été éliminées lors du tronçonnage manuel où la qualité des 
bois rond est prise en considération.  Les coûts de production sont identiques pour ces billes et billons de 
qualité inférieure alors que la valeur des produits sera beaucoup moindre.  Comme ce n’est pas tous les 
défauts qui ont pu être considérés, la valeur des produits est surévaluée et cette surévaluation est jugée 
plus grande dans les sections les plus défectueuses. La valeur nette des produits par mètre cube de tiges 
étant semblable, il semble y avoir peu d’avantages à optimiser le tronçonnage selon la géométrie des 
tiges. Toute intervention de l’opérateur pour intégrer la notion de qualité vient tout simplement contrer la 
solution de l’optimiseur qui vise exclusivement à maximiser le volume de billes et de billons. Les défauts 
et leur position sur le tronc de la tige doivent obligatoirement faire partie des paramètres lors de 
l’optimisation du tronçonnage pour éviter de récupérer du volume de bois rond qui générera des produits 
de peu de valeur.  Les nouvelles technologies à base de rayons X ont la capacité d’optimiser le 
tronçonnage en fonction des défauts, de leur position et de la géométrie de la tige.  La rentabilité 
d’acquérir, d’implanter et d’utiliser cette technologie dans le contexte industriel du sciage feuillu dans 
l’est du pays reste à déterminer. 
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Annexe I   Grille de classification des tiges feuillues- MRNFQ 
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Annexe II  Grille de classification des billes feuillues- Petro 

 

 
 
 
 
  



Bénéfices de l’optimisation du tronçonnage des bois feuillus 

 
 

 

 

 

 © 2009 FPInnovations – Division Forintek. Tous droits réservés. 17 de 20 

 

Annexe III  Grille de classification des billons feuillues- MRNFQ 

 

GRILLE DE CLASSIFICATION POUR LES BILLES  
DE SCIAGE NON CONVENTIONNEL 

PROPOSÉE PAR LE MRNFQ 

Critères de classification Sciage non conventionnel 

Diamètre minimal 16 cm 20 cm 

Longueur minimale 1,8 cm 1,3 cm 

Longueur minimale 60 cm 92 cm 
Débit clair 

Rendement minimal 66 % 

Réduction minimale selon les classes de diamètre au fin bout 
 

16 et 18 cm 20 et 22 cm 24 cm 26 cm 28 cm 

Moins de ¼  du 
fin bout en défauts 

sains 
10 % 20 % 30 % 50 % 

Courbure et 
coudes Plus de ¼  du fin 

bout en défauts 
sains 

5 % 20 % 20 % 35 % 

Maximum incluant la courbure et les 
coudes 

10 % 20 % 30 % 50 % 
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 Annexe IV  Allocation des coûts de production 

 
 
Hypothèses : 

 
Coût de production pour une scierie avec 2 lignes de production = 20 000 $/faction 
 
Proportion de la production/faction = Chariot 35 %  Scies jumelées 65 % 
 
Efficacité  Chariot 80 %   Scies Jumelées 70 % 
 
 
Coût $/minute : 
 
Chariot =  (20 000 $ X 35 % production) / (540 min/faction x 80 % efficacité) 
 
 7 000 $              /    432 minute productive =  16.20 $/min 
 
 
Scies jumelées =  (20 000 $ X 65 % production) / (540 min/faction x 70 % efficacit) 
 
 13 000 $              /    378 minute productive =  34.39 $/min 
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Annexe V  Temps de débitage selon le diamètre et la longueur des billes 

 

Temps de sciage au chariot

y = 0,0852x - 1,6732

R2 = 0,933

y = 0,0708x - 1,0074

R2 = 0,8214

y = 0,0896x - 1,5315
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Billes de 8 pieds

Billes de 12 pieds

Billes de 16 pieds

Linéaire (Billes de 8 pieds)

Linéaire (Billes de 12 pieds)

Linéaire (Billes de 16 pieds)

 
 

 
Résumé 0,0852x - 1,6732 0,0708x – 1,0074 0,0896x – 1,5315 
 8’ 12 16 

30 0,883 1,117 1,157 
32 1,053 1,258 1,336 
34 1,224 1,400 1,515 
36 1,394 1,541 1,694 
38 1,564 1,683 1,873 
40 1,735 1,825 2,053 
42 1,905 1,966 2,232 
44 2,076 2,108 2,411 
46 2,246 2,249 2,590 
48 2,416 2,391 2,769 
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Annexe V (suite)  Temps de débitage selon le diamètre des billons 
 

Temps de sciage moyen pour billons  - Chariot à griffage en bouts
débitage en plot modifié - 1 à 3 coupes/bille

y = 0,0252x - 0,2531

R2 = 0,9703

0,1
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Classe de diamètre (cm)

T
em

p
s 
d
e 
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ia
g
e 
(m
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)

 
 

 

Scies 
jumelées 

Temps selon régression 
 

Diamètre 0.0252x - 0.2531 
 (min) 
16 0,150 
18 0,201 
20 0,251 
22 0,301 
24 0,352 
26 0,402 
28 0,453 
30 0,503 
32 0,553 
34 0,604 
36 0,654 
Total 0,295 

 


