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Sommaire 

Ce projet de recherche propose aux scieries de bois feuillus un système de tri des sciages complémentaire 

aux normes de classification des sciages de la NHLA qui permettrait de mieux répondre aux besoins 

spécifiques des usines de deuxième et de troisième transformation. Les gains en valeur et en rendement 

matière potentiels liés à l’établissement d’un tel système ont été évalués de même que le mode de 

débitage le mieux adapté à ces besoins. 

 

Un échantillon de 179 billes de bouleau jaune de 8 et 9 pieds de longueur a été séparé en deux lots et 

débité en sciages de 4/4 selon les modes de débitage sélectif et en plot modifié. Les sciages produits ont 

été évalués par un système de vision automatisé qui a permis de simuler le débitage secondaire en 

fonction de paniers de produits destinés à différents secteurs de la deuxième/troisième transformation. Les 

secteurs considérés sont le plancher, l’escalier, l’armoire de cuisine, la moulure, le meuble, le 

panneautage et la palette. 

 

Le tri des sciages en fonction du débitage secondaire a été effectué selon deux scénarios d’optimisation. 

Le premier visait à diriger les sciages vers le secteur permettant d’atteindre le meilleur rendement tout en 

respectant les approvisionnements actuels en sciages de qualité NHLA. Le deuxième scénario était 

similaire au premier avec la particularité de permettre, selon certaines restrictions, l’attribution des 

sciages de qualité inférieure vers des secteurs qui n’avaient pas l’habitude d’utiliser les sciages de basse 

qualité. 

 

Les résultats démontrent que cette avenue est envisageable puisque les deux scénarios d’optimisation du 

tri des sciages ont permis d’augmenter les rendements matière de 5,6 % à 87,9 % selon le secteur visé. 

Seul le secteur du meuble a connu une baisse de rendement qui se situe autour de 6 % pour les deux 

scénarios évalués. Une réduction de 53 $ à 1 728 $ des coûts d’approvisionnement en $/Mpmp de 

composants produits a également été obtenue pour l’ensemble des secteurs à l’exception de l’escalier où 

une hausse de 53 $ a été notée lors du premier scénario. Ces changements ne devraient pas avoir d’effet 

négatif sur la productivité des usines de deuxième et de troisième transformation puisque le nombre de 

sciages requis pour produire Mpmp de composants a diminué dans la majorité des secteurs. Quant aux 

modes de débitage utilisés, aucune différence significative n’a été établie par rapport au rendement 

matière obtenu par secteur.  

 

Malgré le fait que certaines étapes restent à franchir avant que ce type de production voie le jour en 

industrie, cette approche s’avère prometteuse. Elle permettra à l’industrie des bois feuillus d’améliorer 

son rendement matière global et de devenir une industrie davantage axée sur les besoins du client.  
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1 Objectifs 
Le présent projet fait partie l’initiative de recherche visant à améliorer la compétitivité de la filière 

feuillue de l’est du Canada et est financé par le Programme des technologies transformatrices de 

Ressources naturelles Canada.   

 

L’objectif principal est de proposer aux scieries de bois feuillus une nouvelle approche pour produire des 

sciages selon les besoins spécifiques des usines de deuxième et de troisième transformation. 

 

Plus spécifiquement, ce projet a pour objectifs de :  

 

 déterminer le procédé et le mode de débitage le mieux adapté à la production de sciages répondant 

aux besoins de la deuxième et de la troisième transformation ; 

 chiffrer les gains en volume et en valeur liés à la production de sciages répondant aux besoins de la 

deuxième et de la troisième transformation. 

 

 

2 Introduction 
L’industrie du sciage des bois feuillus de l’est du Canada vit depuis quelques années des temps difficiles. 

La situation a commencé à se dégrader lorsque les approvisionnements en billes de qualité supérieure sont 

devenus insuffisants pour répondre à la demande des scieurs. Les compagnies ont dû s’approvisionner de 

plus en plus avec une ressource de dimensions et de qualité moindres alors que leur procédé et leur mode 

de débitage ne sont pas conçus pour transformer ce type de matériel. La mondialisation du commerce est 

venue aggraver la conjoncture suite au déplacement de la capacité de production des usines de deuxième 

et de troisième transformation vers les pays asiatiques. La part de ces marchés traditionnels où les scieries 

pouvaient écouler leur production à bon prix s’est alors effritée considérablement, ce qui fait chuter le 

prix des sciages. 

 

Les scieries de bois feuillus doivent s’adapter à cette nouvelle réalité pour survivre. Elles devront revoir 

leur procédé et leur mode de débitage pour s’adapter à leur nouvelle ressource et développer une approche 

client plus personnalisée. 

 

Les récents développements survenus dans le domaine de la vision ont permis de concevoir de nouveaux 

appareils capables de détecter les défauts d’apparence en plus des défauts liés à la géométrie des sciages. 

Ces systèmes de vision artificielle devraient permettre d’optimiser la production de sciages en fonction 

des besoins des utilisateurs afin d’améliorer l’intégration des usines de première et deuxième/troisième 

transformations et d’accroître les rendements au débitage secondaire, pour ainsi produire plus avec la 

matière première existante.   

 

 

3 Contexte 
La norme de classification de la National Hardwood Lumber Association (NHLA) a toujours été la base 

de transaction entre les scieurs et les utilisateurs. Plusieurs scieries de bois feuillus vendent la majorité de 

leur production à l’état brut vert à des grossistes qui sèchent et classifient le bois avant de le distribuer 

vers les usines de deuxième et de troisième transformation. Cette méthode oblige les utilisateurs à 

refaçonner les sciages selon des dimensions et des critères de qualité correspondants à leurs produits. 
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Cette étape supplémentaire de façonnage entraîne une perte de matière importante pour l’utilisateur et 

influence sa productivité et ses coûts. 

 

Le marché des bois feuillus est donc en changement. Les manufacturiers de deuxième et de troisième 

transformation cherchent à s’approvisionner avec des sciages et des composants répondant mieux à leurs 

besoins plutôt que d’acheter des sciages selon les normes NHLA. Les notions de normes maisons, de 

produits spécifiques et de composants deviennent de plus en plus importantes.  

 

Pour effectuer ce changement, les procédés et les modes de débitage des bois feuillus doivent être 

repensés. et les relations d’affaires entre les clients et les fournisseurs revues afin d’assurer le dynamisme 

et la rentabilité à long terme de cette industrie.   

 

 

4 Équipe technique 
Yvon Corneau  Chef de groupe - Technologie de fabrication du bois de sciage 

Jean Mc Donald Chargé de projet – Technologie de fabrication du bois de sciage 

Myriam Drouin  Stagiaire postdoctorale – FORAC 

 

Yves Giroux  Technicien spécialiste - Technologie de fabrication du bois de sciage 

Ghislain Veilleux Technicien spécialiste - Technologie de fabrication du bois de sciage 

Luc Bédard  Technicien spécialiste - Technologie de fabrication du bois de sciage 

Francis Tanguay Technicien spécialiste – Évaluation et utilisation de la ressource 

 

 

5 Matériaux et méthodes 
Les sections suivantes décrivent les travaux effectués pour réaliser les objectifs du projet. 

 

5.1 Préparation du matériel 

Un lot de 179 billes de bouleau jaune (Betula alleghaniensis Britton) de 8 et 9 pieds de longueur a servi 

de matériel de base à cette étude. Le volume des billes a été déterminé conformément aux normes de 

mesurage du MRNFQ en utilisant la longueur et les diamètres par classe de deux centimètres. Les billes 

ont été également classifiées selon la grille de classification PETRO et celle du MRNFQ pour les bois 

feuillus. Tous les défauts tels que la courbure, les coudes, les défauts mécaniques, les formes irrégulières 

et la carie ont été notés et considérés lors de l’attribution des classes de qualité de billes. La 

schématisation des défauts apparents a également été effectuée pour chaque bille de l’échantillon. Pour ce 

faire, les billes ont été divisés en quartier et les défauts apparaissant sur chacun des bouts et des faces ont 

été localisés, mesurés et enregistrés sur un formulaire conçu à cet effet. Cette méthode s’est avérée 

nécessaire pour réaliser le prochain projet qui vise à identifier les caractéristiques de billes en fonction des 

besoins des utilisateurs. Les différentes caractéristiques mesurées sur ces billes sont résumées au 

Tableau 1. 
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Tableau 1 Caractéristiques des billes de l’échantillon 
 

Classe 
dfb 

(cm) 

Nombre de 
billes 

Moyenne par bille 

Volume 
MRNFQ 

(dm3) 

Diamètre 
fin bout 

(cm) 

Grosseur 
du cœur 

(%) 

Longueur 
(m) 

Carie 
(%) 

Nombre de 
faces 

claires 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

38 

40 

10 

10 

10 

20 

19 

20 

20 

20 

20 

10 

10 

10 

73,49 

89,43 

119,69 

129,21 

166,03 

186,54 

214,89 

242,89 

278,91 

311,08 

322,80 

366,28 

18,1 

19,8 

22,2 

24,0 

25,9 

27,9 

30,0 

32,1 

34,1 

36,1 

38,0 

40,0 

25,8 

19,8 

31,9 

25,4 

36,5 

39,9 

38,9 

42,1 

43,8 

39,1 

49,6 

50,2 

2,56 

2,54 

2,53 

2,56 

2,59 

2,58 

2,65 

2,59 

2,64 

2,65 

2,60 

2,59 

5,2 

0,7 

1,5 

0,9 

0,6 

2,0 

1,3 

1,9 

1,4 

1,4 

2,4 

1,4 

1,9 

2,2 

2,8 

2,8 

2,8 

3,1 

2,7 

2,9 

2,4 

2,2 

2,5 

2,3 

Qualité de billes selon la grille MRNFQ 
B 

C 

Pâte 

Billon 

92 

67 

14 

6 

259,29 

167,85 

105,24 

76,24 

32,7 

26,5 

21,3 

18,0 

41,6 

33,5 

33,4 

18,6 

2,62 

2,58 

2,55 

2,57 

1,5 

0,8 

6,5 

0,0 

2,8 

2,4 

2,4 

1,8 

Qualité de billes selon la grille PETRO 

F2 

F3 

Pâte 

Billon 

63 

106 

4 

6 

275,92 

17843 

69,37 

76,24 

33,8 

27,2 

18,3 

18,0 

42,4 

35,2 

36,7 

18,6 

2,62 

2,58 

2,53 

2,57 

1,5 

1,3 

13,0 

0,0 

3,0 

2,5 

2,0 

1,8 

 

Toutes les billes ont été sciées en sciages de 4/4 à l’exception du cœur qui a été transformé en blocs de 3,5 

pouces. x 4,25 pouces lorsqu’il n’y avait plus de qualité disponible. Au total, 89 billes ont été débitées 

selon le mode de débitage sélectif (sawing around) sur un chariot suivi d’une scie à ruban à double 

denture et 90 billes en plot modifié (cant sawing) sur un chariot à griffage en bout suivi de scies 

circulaires jumelées. La distribution des billes entre ces deux modes de débitage a été basée sur leur 

diamètre au fin bout.  Les billes de 18 à 24 cm ont été débitées en plot modifié, les billes de 34 à 40 cm 

débitées en débitage sélectif, alors que les billes de 24 à 34 cm ont été débitées à moitié en plot modifié et 

à moitié en débitage sélectif.   

 

La transformation de ces billes a généré un volume de 8051 pmp, ce qui représente un total de 

2150 sciages et 138 blocs. Les sciages de 4/4 varient  de 3 à 12 pouces en largeur et de 4 à 9 pieds en 

longueur. 
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La classification visuelle des sciages a été effectuée au laboratoire de Québec de FPInnovations par un 

technicien titulaire d’une accréditation du Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) lui 

permettant de classifier les sciages feuillus selon les règles qui régissent le mesurage et l’inspection des 

bois durs de la National Hardwood Lumber Association (Annexe I).   Une première classification a été 

effectuée sur les sciages bruts à l’état vert. Les sciages ont ensuite été séchés et rabotés afin d’obtenir des 

surfaces propres et fraiches permettant ainsi au système de vision d’effectuer une meilleure détection des 

différentes marques de caractère du bois. Enfin, un deuxième classement visuel a été réalisé cette fois sur 

les sciages rabotés à l’état sec. Les principales étapes de la préparation du matériel sont illustrées à la 

Figure 1.  

 

 

Figure 1 Étapes de préparation du matériel 
 

5.2 Pondération des billes 

La distribution en diamètre des billes à l’étude a été pondérée en fonction d’un approvisionnement 

typique en billes d’une scierie de bois feuillus possédant deux lignes de production. Les résultats obtenus 

au débitage ont été pondérés selon le nombre de billes débitées par classe de diamètre et par faction en 

usine. Le Tableau 2 présente la distribution des diamètres utilisée en nombre et en pourcentage pour 

chaque ligne de production et pour l’ensemble de la scierie. Cette pondération permettra d’appliquer les 

résultats à un cadre réel et de les extrapoler facilement à une échelle de temps déterminée (quotidienne, 

hebdomadaire, mensuelle ou annuelle).  
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Tableau 2 Approvisionnement en billes typique d’une scierie opérant une faction avec deux 

 lignes de production 
 

Classe de 
diamètre Dfb 

Chariot à griffage en bout Chariot double denture Scierie 

Nombre Pourcent Nombre Pourcent Nombre Pourcent 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

38 

40 + 

276 

291 

335 

289 

175 

110 

49 

18 

7 

- 

- 

- 

17,8 

18,8 

21,6 

18,7 

11,3 

7,1 

3,2 

1,2 

0,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

15 

20 

38 

52 

55 

48 

38 

24 

60 

- 

- 

- 

4,2 

5,7 

10,8 

14,9 

15,7 

13,8 

10,9 

7,0 

17,0 

276 

291 

335 

304 

195 

148 

101 

73 

55 

38 

24 

60 

14,5 

15,3 

17,6 

16,0 

10,3 

7,7 

5,3 

3,8 

2,9 

2,0 

1,3 

3,1 

Total 1550 100,0 350 100,0 1900 100,0 

 

5.3 Numérisation des sciages 

La nouvelle approche proposée pour produire des sciages selon les besoins des utilisateurs de deuxième et 

troisième transformation s’appuie sur l’utilisation d’une technologie de vision artificielle automatisée. 

Ultimement, ce système serait installé à la sortie de la scierie en remplacement du poste d’éboutage et de 

classification des sciages. Il permettrait de simuler des scénarios de débitage secondaire en fonction de 

paniers de produits destinés à différents utilisateurs et ainsi diriger les sciages vers le secteur 

manufacturier permettant le scénario optimal, soit le meilleur rendement au moindre coût 

d’approvisionnement possible. 

 

Un outil de simulation de débitage secondaire a donc été utilisé pour numériser les sciages de cette étude ; 

le système BoréalScan. Ce scanner industriel, développé par le Centre de recherche industrielle du 

Québec (CRIQ), est un outil de simulation pour automatiser l'optimisation complète du débitage 

secondaire. Ce système est équipé des technologies de vision couleur et de profilométrie pour numériser 

les sciages et détecter automatiquement leurs différents attributs de surfaces (marques de caractère). Ce 

système est couplé à un logiciel de simulation qui vient lire l’information donnée par le scanner et fournir 

des solutions de débitage optimisées pour chaque sciage selon un carnet de commande donné. Ces 

solutions peuvent, en temps réel sur la ligne de production, être imprimées sur les sciages pour diriger les 

opérations de débitage secondaire ultérieures. 

 

Dans le présent projet, le système BoréalScan a été utilisé pour numériser les sciages et identifier leurs 

défauts de surface. Ainsi une banque d’images du recto et du verso de chaque sciage a été créée. Cette 

banque a par la suite été utilisée à maintes reprises pour conduire différents essais de simulations. Deux 

types de logiciels d’optimisation du débitage secondaire ont été utilisés à cet effet, un permettant de 

simuler un procédé de délignage en tête et l’autre un procédé de tronçonnage en tête.  
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5.4 Création des carnets de commande 

Afin de comparer le rendement potentiel de chaque sciage en fonction des besoins des différents secteurs 

manufacturiers dérivant de l’industrie des bois feuillus, des carnets de commandes regroupant les 

composants standards fabriqués par ces différents secteurs ont été générés pour les besoins de l’étude. Les 

secteurs du plancher, des armoires de cuisine, du meuble, des escaliers, des moulures, du panneautage et 

des palettes de manutention ont été représentés. L’objectif n’était pas de reproduire un carnet précis d’une 

commande donnée, mais plutôt de recréer des carnets représentant des composants typiques des secteurs 

visés en faisant ressortir les caractéristiques propres à chaque secteur. 

 

Les besoins et spécificités de chaque secteur quant au volume, les dimensions et la qualité des 

composants ont été déterminés lors d’un travail précédent conduit par FPInnovations, qui visait à 

identifier les besoins des utilisateurs de la deuxième/troisième transformation des bois feuillus (Pearson 

2009). Les résultats obtenus lors de cette dernière étude ont guidé l’élaboration des carnets de commande 

de la présente étude. Par la suite, la consultation de carnets de commandes réels provenant des différents 

secteurs industriels visés a permis de compléter les carnets. Ces carnets incluant les paramètres 

quantitatifs et qualitatifs spécifiques à chaque secteur sont présentés à l’annexe II.  

 

Le système BoréalScan est conçu principalement pour fonctionner avec des quantités limitées de 

composants. Lorsque le système a placé le nombre limite pour un composant, il arrête de le produire et se 

concentre sur les composants restants. Le rendement matière a donc tendance à chuter légèrement plus la 

simulation avance puisque les possibilités de placement sont de plus en plus réduites vers la fin. Dans le 

cadre de ce projet, comme il était souhaitable que chaque planche ait une chance égale d’avoir un 

rendement matière optimal, les simulations ont été lancées avec des quantités infinies de composants à 

produire. Ainsi, les priorités entre les différents composants du carnet devenaient importantes pour éviter 

que le système produise toujours les mêmes pièces. Plusieurs essais ont été nécessaires afin d’obtenir les 

distributions désirées de composants qui représentaient bien les besoins quantitatifs et qualitatifs des 

secteurs industriels concernés. 

 

5.4.1 Secteur du plancher de bois franc  

Le secteur du plancher de bois franc est caractérisé par des composants aux largeurs fixes, mais de 

longueurs variables. Pour cette étude, les deux largeurs les plus vendues sur le marché ont été retenues 

dans le carnet final, soit le 3 pouces nominal (ou 2¼ final) et le 4 pouces nominal (ou 3¼ final). Des 

excédents en largeur ont été prévus pour permettre l’usinage des pièces ; des composants de 2,75 po 

(69,85 mm) et de 3,75 po (95,25 mm) ont donc été produits. Des limites aux longueurs des composants 

ont été fixées afin d’avoir une distribution des pièces dans différentes classes de longueurs. Les classes de 

10 à 24 po (254 à 610 mm), 24 à 36 po (610 à 914 mm), 36 à 48 po (914 à 1219 mm), 48 à 60 po (1219 à 

1524 mm), 60 à 72 po (1524 à 1829 mm) et de 72 à 84 po (1829 à 2134 mm) ont été établies.  

 

Pour ce qui est de la qualité des composants, trois classes ont été retenues. Comme le verso des 

composants n’est jamais apparent dans le secteur du plancher, le revers des trois classes est identique. Sur 

ce dernier, seuls la carie était refusée et les nœuds non sains si trop gros ; tous les autres défauts ont été 

acceptés, incluant la coloration foncée. Les trois classes se différencient au niveau de la face apparente 

des composants. Pour la première classe, de plus haute qualité, une coloration claire a été exigée et seuls 

les stries minérales, les vergetures et les nœuds aiguilles ont été acceptés sous certaines conditions. La 

deuxième qualité a accepté les mêmes défauts que la première classe en plus des nœuds sains de petites 

dimensions et des très petits trous. La coloration claire était également requise. Enfin la troisième classe 

était la plus permissive et a admis les colorations foncées ainsi que les défauts inclus dans les classes 1 

et 2 en plus des fentes, des nœuds non sains et des roulures, mais avec certaines restrictions. 
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Le secteur du plancher consomme majoritairement du bois de qualité NHLA 2 Commun, régulier (18 %) 

et aubier (35 %) ainsi que du 3 Commun régulier (18 %) et aubier (29 %).  

 

5.4.2 Secteur des armoires de cuisine 

Les caissons des armoires de cuisine étant généralement fabriqués en panneau de particule recouvert d’un 

placage, seuls les panneaux des armoires, fabriqués de bois massif, ont été représentés dans ce carnet. Les 

principaux composants du carnet sont donc les montants et les traverses qui constituent le cadre des 

panneaux, ainsi que les composants de panneautage de largeurs variables qui forment l’intérieur des 

panneaux. Deux largeurs de montants et de traverses ont été représentées dans le carnet soit 3,25 po 

(83 mm) et 2,5 po (64 mm), ces dimensions comprenant les largeurs excédentaires nécessaires aux 

moulurages. Les composants de panneautage peuvent varier en largeur de 1,25 à 3 po (32 à 76 mm). Les 

longueurs des traverses et montants varient de 10 à 65 po (254 à 1651 mm) alors que celles du 

panneautage varient de 15 à 38 po (381 à 965 mm). 

  

Trois classes de qualité ont également été établies pour ces composants. De façon générale, le secteur des 

armoires est plus exigeant en qualité que celui du plancher. Le revers des pièces, bien que moins visible 

que le recto, est accessible et requiert une haute qualité d’apparence. Dans la première classe, toutes les 

marques de caractères étaient refusées, au recto et au verso, incluant les colorations foncées. Dans la 

deuxième classe le recto refusait également tous les défauts, mais le verso acceptait les nœuds sains, les 

nœuds aiguilles, les vergetures et les stries minérales, tous quatre sous certaines conditions, ainsi que les 

colorations foncées. Enfin, le recto et le verso de la troisième classe étaient identiques au verso de la 

deuxième classe.  

 

Le secteur des armoires s’approvisionne principalement de sciages classés Sélect aubier (33 %) et 

1 Commun aubier (67 %). 

 

5.4.3 Secteur du meuble 

Le secteur du meuble se caractérise par une très grande diversité de composants produits. On y rencontre 

des composants d’une multitude de longueurs et de largeurs. Dans le cadre de cette étude, les meubles de 

chambre à coucher ont été ciblés. Des bases de lits, des moulures, des montants et des traverses ainsi que 

des composants de panneautage ont été représentés dans ce carnet. Les dimensions des premiers 

composants sont fixes et varient de 18 à 69 po (457 à 1753 mm) en longueur et de 1,72 à 4,84 po 

(44 à 123 mm) en largeur. Les longueurs des composants du panneautage sont fixes et varient de 25 à 

69 po (635 à 1753 mm) alors que leurs largeurs sont variables et peuvent jouer entre 1,25 à 3,00 po (32 à 

76 mm). 

 

Deux classes de qualité ont été établies pour les besoins de l’étude, mais seul le critère de la couleur du 

bois les différencie. La première classe exige une coloration claire au recto et accepte une coloration 

foncée au verso, alors que la deuxième classe accepte une coloration foncée sur les deux faces. Sur la face 

principale des composants, seuls les nœuds aiguilles sont acceptés alors qu’au verso les nœuds sains, 

nœuds aiguilles, les vergetures et les stries minérales sont acceptées sous certaines conditions.  

 

L’industrie du meuble se démarque aussi par la grande diversité des classes NHLA utilisées. Des sciages 

de 1 Commun aubier et régulier à 3 Commun aubier et régulier font partie des achats, dans les proportions 

approximatives suivantes : 45 % de 1 Commun sap, 10 % de 1 Commun régulier, 10 % 

de 2 Commun sap, 20 % de 2 Commun régulier et 5 % de  3 Commun sap et 10 % de 3 Commun régulier.  

 



Évaluation de procédés de débitage axés sur les besoins de la deuxième et de la troisième transformation  

 

 

 

 
 8 de 42 

 

5.4.4 Secteur des escaliers 

Le secteur des escaliers utilise une grande proportion de sciages d’épaisseur supérieure à 4/4. Seuls les 

éléments pouvant être produits à partir des sciages de 4/4 ont été retenus pour ce carnet, soit les limons et 

les contremarches pour escaliers fermés ainsi que les mains courantes et les poteaux faits à partir de 

sciages de 4/4 superposés. Ces éléments sont tous caractérisés par des longueurs importantes, variant de 

72 à 96 po (1 829 à 2 438 mm) pour les limons, de 36 à 48 po (914 à 1 219 mm) pour les contremarches, 

de 42 à 48 po (1 067 à 1 219 mm) pour les poteaux et de 72 à 96 po (1 829 à 2 438 mm) pour les mains 

courantes. Les poteaux ont des largeurs fixes de 3 et 3,75 po (76 et de 95 mm) alors que les mains 

courantes ont des largeurs fixes variant de 2,75 à 4,00 po (70 à 102 mm). Les contremarches et les limons 

sont quant à eux fabriqués avec des lamelles de largeurs qui varient de 1,25 à 3 po (32 à 76 mm). 

 

Ces composants ont été représentés selon trois classes de qualité. Dans la première classe, seuls les nœuds 

aiguilles de petites dimensions sont été acceptés au recto et au verso et la coloration claire y a été requise 

pour les deux faces. Les deuxième et troisième classes avaient les mêmes restrictions au recto que la 

première classe alors qu’au verso, elles permettaient presque toutes les marques de caractère mis à part les 

fentes et la carie. La deuxième classe a un recto de coloration claire et un verso foncé alors que la 

troisième classe a accepté les colorations foncées sur les deux faces. 

  

Les manufacturiers d’escaliers consomment couramment un mélange de sciages classés Sélect, régulier 

(5 %) et aubier (10 %) et de 1 Commun, régulier (60 %) et aubier (25 %). 

 

5.4.5 Secteur des moulures 

Le secteur des moulures se démarque par des composants de longues dimensions et de haute qualité. Tous 

les composants du carnet proposé ont des longueurs de 96 po (2438 mm) alors que huit largeurs 

différentes ont été retenues, variant de 1,375 à 5,5 po (35 à 140 mm). 

 

La même classe de qualité a été attitrée à tous ces composants. Les nœuds aiguilles, les stries minérales et 

les vergetures ont été acceptées sous certaines conditions de dimension au recto alors que le verso, plus 

permissif, a accepté tout sauf les fentes, les nœuds non sains, les roulures et la carie. Les colorations 

foncées ont été acceptées au verso seulement. Comme plusieurs sciages à l’étude n’avaient pas la 

longueur requise de 96 pouces, seuls quelques-uns ont pu accueillir ces composants. 

 

Les manufacturiers de moulures achètent majoritairement des sciages classés Sélect aubier (90 %) et en 

moindre quantité de 1 Commun aubier (10 %), mais de longueurs spécifiées à 96 pouces.  

 

5.4.6 Secteur du panneautage 

Ce carnet avait pour but de reproduire les besoins en composants de manufacturiers sous-traitants de 

panneaux lamellés-collés en bois massif. Les panneaux sont constitués en totalité de lamelles de 

longueurs fixes, mais des largeurs variables. Douze classes de longueurs ont été définies variant de 15 à 

61 po (381 à 1 549 mm) alors que la largeur des lamelles pouvait varier de 1,25 à 3 po (32 à 76 mm). 

  

Ces composants de panneautage se sont vus attribuer deux classes de qualité où le recto et le verso 

permettaient la présence de nœuds aiguilles et de vergetures et acceptaient les nœuds sains et les nœuds 

aiguilles sous certaines conditions. Les colorations foncées ont été permises au verso seulement. La 

deuxième classe s’est différenciée légèrement de la première en acceptant sans condition les stries 

minérales et les très petits trous au verso seulement. 
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Des sciages de qualité Sélect aubier (20 %) et 1 Commun aubier (80 %) sont généralement achetés pour 

produire ces types de panneaux. 

 

5.4.7 Secteur de la palette de manutention 

Les composants du secteur de la palette de manutention ont été divisés en trois classes de longueurs fixes 

soit 40, 42 et 48 po (1 016, 1 067 et 1 219 mm), et en deux classes de largeurs variables soit de 3,5 à 4 po 

(89 à 102 mm) et de 5,5 à 6 po (140 à 152 mm). 

  

Seules ces contraintes géométriques ont défini le carnet de commande du secteur des palettes puisque tous 

les défauts de surface ont été acceptés au recto et au verso de ces composants. 

  

De façon générale, ce secteur utilise une seule classe de sciages NHLA soit les sciages classés 

3B Commun.   

 

5.5 Simulations du débitage secondaire 

Une fois les carnets de commande établis, ceux-ci ont été utilisés par les logiciels d’optimisation affectés 

au BoréalScan afin de déterminer le rendement matière au débitage secondaire de chaque sciage pour 

chacun des secteurs manufacturiers évalués. Le rendement matière est exprimé en pourcentages et il se 

définit par le rapport entre la surface des composants placés sur la planche et la surface totale de cette 

planche. Ces systèmes ont permis de connaître le rendement matière de chaque planche ainsi que le 

nombre et le type de composants placés sur ces sciages. 

 

Dans la mesure du possible, les mêmes paramètres de simulation (largeur des traits de scies, temps 

maximal d’optimisation, purges de début et de fin de planche, etc.) ont été conservés pour toutes les 

simulations. 

 

Deux types de simulateurs ont été utilisés afin de représenter les deux modes de débitage rencontrés dans 

les usines de deuxième transformation des bois feuillus, soit le tronçonnage en tête et le délignage en tête. 

Le tronçonnage en tête consiste à débuter l’opération de débitage en tronçonnant les sciages à des 

longueurs déterminées puis à les déligner aux largeurs désirées alors que le délignage en tête procède à 

l’inverse. Les simulations ont été effectuées selon ces deux modes de débitage pour tous les carnets de 

commande. Seuls les résultats du mode de débitage qui se rencontre le plus couramment dans chacun des 

secteurs manufacturiers ont été retenus pour les analyses subséquentes. Advenant le cas de secteurs qui 

utilisent les deux modes de débitage, celui ayant obtenu le meilleur rendement a été privilégié. Le Tableau 

3 indique le procédé retenu pour chacun des secteurs manufacturiers à l’étude. 
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Tableau 3 Mode de débitage secondaire retenu selon le secteur manufacturier 
 

Secteur manufacturier 
Mode de débitage secondaire retenu 

Tronçonnage en tête Délignage en tête 

Plancher  X 

Escaliers  X 

Armoires de cuisine X  

Moulures  X 

Meuble X  

Panneautage X  

Palettes de manutention  X 

 

5.6 Tri des sciages selon les besoins des utilisateurs 

Deux scénarios d’optimisation de tri des sciages ont été testés pour comparer leur impact respectif sur les 

gains en rendement matière et en coût d’approvisionnement pouvant être réalisés au débitage secondaire. 

Le nombre de sciages requis et le nombre de composants produits ont également été évalués pour 

connaître l’effet des changements proposés sur la productivité du débitage secondaire. Dans tous les cas, 

le tri des sciages a été basé sur la comparaison des rendements matières obtenus pour chaque planche 

dans chacun des carnets de commande. Ces comparaisons visaient à distribuer les sciages vers les secteurs 

permettant le plus haut rendement matière. Les différences entre les deux scénarios d’optimisation 

provenaient de l’attribution de certaines contraintes à respecter lors de la distribution de ces sciages. Un 

modèle de programmation linéaire conçu par le consortium de recherche FORAC a été utilisé afin 

d’optimiser le rendement moyen global tout en respectant les diverses contraintes. 

 

Ces comparaisons ont été effectuées en fonction de la production globale de la scierie et pour chacune des 

deux lignes de production afin de vérifier l’impact du mode de débitage sur le tri des sciages proposé.   

 

5.6.1 Rendement moyen en composants par secteur 

Dans un premier temps, les valeurs de rendement en composants obtenues par planche ont été utilisées 

afin de calculer les valeurs moyennes de rendement par classe NHLA pour les sept secteurs 

manufacturiers à l’étude. Ces valeurs visaient à estimer les rendements actuels des usines de 

deuxième/troisième transformation. Ainsi, seuls les sciages des classes actuellement utilisées par ces 

secteurs ont été utilisés pour calculer les moyennes qui ont été pondérées en respectant les volumes 

d’approvisionnement par classe. Ces résultats ont déterminé le rendement moyen en composants avant 

optimisation pour chaque secteur. 

 

Le coût d’approvisionnement moyen par secteur en $/Mpmp de sciages achetés et en $/Mpmp de 

composants produits a été calculé de façon similaire en utilisant la grille de prix des sciages présenté à 

l’annexe III. Ces prix par classes de qualité NHLA, en $/Mpmp brut à l’état vert, ont été établis à partir 

d’une liste de prix qui reflète les prix des ventes nord-américaines pour les sciages feuillus durant 

l’automne 2009 (Pribec et Hardwood Market Report 2009). 

 

5.6.2 Attribution du meilleur rendement en composants par secteur  

Une première optimisation a permis de trier les sciages selon leur rendement optimal tout en respectant 

l’utilisation actuelle en classes NHLA des différents secteurs manufacturiers. Ainsi, pour les sciages 

d’une classe donnée, le tri a été fait entre les secteurs manufacturiers qui utilisent actuellement cette 
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classe. Cette optimisation visait donc à augmenter le rendement, mais seulement en optimisant le tri des 

sciages d’une classe donnée parmi les secteurs utilisant cette classe. 

  

5.6.3 Attribution du meilleur rendement en composants par secteur en admettant des sciages de 
 qualité inférieure 

La deuxième optimisation réalisée a également pris en considération l’utilisation actuelle en classes 

NHLA des secteurs tout en permettant l’attribution de sciages de qualité inférieure à des secteurs qui n’en 

utilisaient pas. Il a donc été possible pour les sciages de basses qualités d’être distribués dans des secteurs 

qui n’avaient pas l’habitude d’utiliser ces classes de qualité. À l’opposé, les sciages de qualité supérieure 

qui ne sont généralement pas utilisés dans les secteurs requérant des sciages de qualité moindre n’ont pas 

pu leur être attribués. Afin de ne pas trop s’éloigner des rendements actuellement atteints par les 

industriels, une contrainte de rendement minimal a été utilisée lors de l’attribution de sciages de qualité 

inférieure aux secteurs qui n’en utilisaient pas. La façon dont les sciages ont été répartis par secteur 

incluant les valeurs de rendement minimal utilisées sont présentées au Tableau 4. Dans tous les cas sauf 

pour le secteur de la moulure, ces valeurs ont été basées sur le rendement moyen en composants obtenu 

pour la plus basse classe NHLA utilisée par un secteur donné. À titre d’exemple, pour qu’un sciage soit 

attribué au secteur escalier dans les classes inférieures au 1Commun, son rendement devait être d’au 

moins 58,4 %.   

 

Tableau 4 Répartition des sciages par secteur incluant un rendement minimal 
 

Qualité 
des sciages 

Plancher Escalier Armoire Moulure Meuble Panneautage Palette 

Select & 

Meilleur 

sap aucun optimal optimal optimal aucun optimal aucun 

reg aucun optimal 68,4 % 45,1 % aucun 68,4 % aucun 

1Com 
sap aucun optimal optimal optimal optimal optimal aucun 

reg aucun optimal 65,2 % 45,1 % optimal 63,7 % aucun 

2Com 
sap optimal 58,4 % 65,2 % 45,1 % optimal 63,7 % aucun 

reg optimal 58,4 % 65,2 % 45,1 % optimal 63,7 % aucun 

3Com 
sap optimal 58,4 % 65,2 % 45,1 % optimal 63,7 % aucun 

reg optimal 58,4 % 65,2 % 45,1 % optimal 63,7 % aucun 

3B Com 44,6% 58,4 % 65,2 % 45,1 % 50,4 % 63,7 % optimal 

 

La Figure 2  illustre les différentes étapes préliminaires à la réalisation du tri des sciages.  
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Figure 2 Numérisation des sciages et optimisation du débitage secondaire 
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6 Résultats  

6.1 Évaluation des rendements et des coûts d’approvisionnement actuels 

Le rendement en composants des 2 150 sciages à l’étude a été calculé pour tous les carnets de commande 

représentant les besoins en composants du secteur du plancher, des escaliers, des armoires de cuisines, des 

meubles, du panneautage (sous-traitance) et de la palette. Pour ce qui est du secteur de la moulure, seuls 

les sciages de 8 et 9 pieds ont été utilisés afin de ne pas biaiser les résultats puisque ce secteur s’alimente 

principalement avec des sciages de 8 pieds. Le potentiel, ou en d’autres mots la performance, de chaque 

sciage dans ces différents secteurs manufacturiers a ainsi été établi. Le Tableau 5 présente les valeurs 

moyennes de rendement matière obtenus par secteur et selon la qualité des sciages (normes NHLA). 

Chaque colonne représente les résultats d’une simulation distincte pour laquelle toutes les pièces de 

l’échantillon ont été utilisées, exception faite pour le secteur de la moulure.  

 

Tableau 5 Rendement en composants selon la qualité des sciages 
 

Qualité 
des sciages 

Plancher Escalier Armoire Moulure Meuble Panneaux Palette 

Select & 

Meilleur 

Sap 65,6 % 67,9 % 68,4 % 45,1 % 71,1 % 68,4 % 64,1 % 

Reg 70,3 % 64,3 % 67,2 % 17,4 % 70,3 % 47,5 % 66,5 % 

1 Com 
Sap 63,8 % 61,5 % 65,2 % 28,9 % 66,0 % 63,7 % 61,9 % 

Reg 61,9 % 58,4 % 63,4 % 11,2 % 66,0 % 42,2 % 64,8 % 

2 Com 
Sap 60,0 % 54,4 % 59,2 % 17,2 % 61,0 % 57,8 % 61,8 % 

Reg 54,4 % 47,6 % 58,2 % 4,6 % 59,2 % 35,9 % 62,6 % 

3 Com 
Sap 50,3 % 40,6 % 51,5 % 6,7 % 49,5 % 47,7 % 54,3 % 

Reg 44,6 % 38,9 % 51,5 % 1,4 % 50,4 % 23,0 % 61,7 % 

3B Com 34,8 % 26,1 % 39,2 % 2,0 % 36,8 % 29,7 % 48,0 % 

Ce tableau permet d’observer l’effet de la qualité des sciages sur les rendements matière. Pour tous les 

secteurs manufacturiers, on constate une décroissance des rendements en composants lorsque la qualité 

des sciages diminue, des résultats cohérents avec les fondements des règles NHLA. Le rendement moyen 

le plus élevé a été obtenu pour les sciages classés Sélect Sap alors que la plus basse moyenne a été 

obtenue pour les sciages de 3B Commun. Il est important de souligner que le secteur de la moulure 

présente des rendements inférieurs aux autres dû au fait que les composants doivent avoir une longueur 

minimale de 8 pieds et être de très haute qualité. Ces faibles rendements ne sont toutefois pas 

représentatifs de l’efficacité de ce secteur puisque la plupart des fabricants de moulures vont récupérer le 

matériel restant pour produire d’autres composants ou produits architecturaux. Dans le cadre de cette 

étude, plusieurs sciages ne possèdent pas la longueur et la qualité nécessaires pour la fabrication des 

moulures. 

  

Afin de déterminer le rendement moyen actuel des différents secteurs manufacturiers qui a servi de 

référence aux différents scénarios d’optimisation, on a dû dans un premier temps estimer les volumes 

d’approvisionnement de ces secteurs pour chaque classe de qualité de sciages NHLA. Le Tableau 8 

présente ces estimations, c’est-à-dire les proportions d’approvisionnement en classe NHLA par secteur.  
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Tableau 6 Volume d’approvisionnement typique selon la qualité des sciages 
 

Qualité 
des sciages 

Plancher Escalier Armoire Moulure Meuble Panneaux Palette 

Select & 

Meilleur 

Sap - 10 % 33 % 90 % - 20 % - 

Reg - 5 % - - - - - 

1 Com 
Sap - 60 % 67 % 10 % 45 % 80 % - 

Reg - 25 % - - 10 % - - 

2 Com 
Sap 35 % - - - 10 % - - 

Reg 18 % - - - 20 % - - 

3 Com 
Sap 29 % - - - 5 % - - 

Reg 18 % - - - 10 % - - 

3B Com - - - - - - 100 % 

 

Ce tableau démontre que la majorité des secteurs utilise principalement des sciages de hautes classes 

(1 Commun et meilleur) alors que les sciages de moyennes et basses classes sont partagés principalement 

dans les secteurs du plancher et du meuble. Le secteur de la palette est le seul à utiliser les sciages de la 

plus basse classe, soit les sciages 3B Commun. 

 

Ces proportions d’utilisations ont par la suite permis d’estimer les rendements moyens actuels en 

composants des différents secteurs ainsi que leur coût d’approvisionnement en $/Mpmp de sciages intrant 

et en $/Mpmp de composants produits. Pour ce faire, seul le rendement moyen (Tableau 5) des classes qui 

sont actuellement consommées par un secteur donné a été utilisé et le rendement moyen du secteur a été 

pondéré en fonction des proportions d’utilisation de chacune des classes. Pour le secteur des armoires par 

exemple, seul le rendement moyen des sciages classés Sélect sap (68,4 %) et 1 commun sap (65,2 %) ont 

été retenus et ces moyennes ont été pondérées pour respecter les proportions d’utilisation (90 % de Sélect 

sap et 10% de 1 Commun sap) et ainsi arriver à la valeur moyenne finale de 66,2 %. Les résultats obtenus 

pour chaque secteur sont présentés au Tableau 7. 



Évaluation de procédés de débitage axés sur les besoins de la deuxième et de la troisième transformation  

 

 

 

 
 15 de 42 

 

Tableau 7 Rendement moyen en composants avant optimisation 
 

Qualité 
des sciages 

Plancher Escalier Armoire Moulure Meuble Panneaux Palette 

Select & 

Meilleur 

Sap - 67,9 % 68,4 % 45,1 % - 68,4 % - 

Reg - 64,3 % - - - - - 

1 Commun 
Sap - 61,5 % 65,2 % 28,9 % 66,0 % 63,7 % - 

Reg - 58,4 % - - 66,0 % - - 

2 Commun 
Sap 60,0 % - - - 61,0 % - - 

Reg 54,4 % - - - 59,2 % - - 

3 Commun 
Sap 50,3 % - - - 49,5 % - - 

Reg 44,6 % - - - 50,4 % - - 

3B Commun - - - - - - 48,0 % 

Rendement moyen 53,4 % 61,5% 66,2 % 43,5 % 61,8 % 64,7% 48,0 % 

Coût d’approvisionnement moyen 

$/Mpmp-sciage 644 $ 933 $ 1 090 $ 1 375 $ 756 $ 1 025 $ 260 $ 

$/Mpmp-composant 1 206 $ 1 517 $ 1 645 $ 3 164 $ 1 224 $ 1 585 $ 541 $ 

 

Selon ces estimations, le secteur des armoires est celui qui atteindrait actuellement les plus hauts 

rendements matières, suivi du secteur du panneautage, du meuble, des escaliers, du plancher, de la palette 

et enfin de la moulure. Ces rendements en composants, de même que le coût moyen d’approvisionnement, 

seront utilisés à titre de base comparative pour la suite des analyses de cette l’étude afin d’estimer les 

gains liés aux différentes optimisations examinées. 

 

6.2 Scénarios d’optimisation 

Un des objectifs de cette étude était de cibler la production de sciages répondant le mieux aux besoins de 

la deuxième et de la troisième transformation. La réalisation de cet objectif a exigé la mise en place d’un 

système de tri de la qualité des sciages feuillus à la sortie de l’usine et complémentaire au système NHLA 

en utilisant la technologie de la vision artificielle automatisée. Le tri proposé, basé sur l’utilisation 

optimale des sciages en fonction des besoins des utilisateurs, vise à optimiser le rendement matière global 

d’un secteur donné à partir de la production d’une scierie. Deux scénarios d’optimisation basés sur les 

meilleurs rendements en composants ont été simulés et sont comparés dans les sections suivantes. 

 

6.2.1 Optimisation selon les meilleurs rendements en composants 

Le premier scénario d’optimisation visait à trier les sciages dans le secteur leur permettant d’atteindre le 

meilleur rendement, mais tout en respectant les approvisionnements actuels en matière de qualité des 

sciages NHLA. Ainsi, les sciages de Sélect sap par exemple n’ont pu être distribués que dans les secteurs 

qui les utilisent actuellement soit les secteurs de l’escalier, de l’armoire, des moulures et du panneautage. 

Les rendements moyens par secteur et par classe de qualité NHLA obtenus suite à cette optimisation sont 

présentés au Tableau 8. 
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Tableau 8 Meilleur rendement en composants par secteur 
 

Qualité 
des sciages 

Plancher Escalier Armoire Moulure Meuble Panneaux Palette 

Select & 

Meilleur 

Sap - 77,1 % 74,3 % 81,4 % - 75,9 % - 

Reg - 64,3 % - - - - - 

1 Commun 
Sap - 73,9 % 68,9 % 82,9 % 70,6 % 73,3 % - 

Reg - 69,0 % - - 67,1 % - - 

2 Commun 
Sap 67,9 % - - - 63,3 % - - 

Reg 64,5 % - - - 61,9 % - - 

3 Commun 
Sap 59,7 % - - - 50,0 % - - 

Reg 60,2 % - - - 51,5 % - - 

3B Commun  - - - - - 48,0 % 

Rendement moyen 63,0 % 70,4 % 69,9 % 81,6 % 58,9 % 74,5 % 48,0% 

Coût d’approvisionnement moyen 

$/Mpmp-sciage 655 $ 1 106 $ 1 024 $ 1 360 $ 672 $ 1 141 $ 260 $ 

$/Mpmp-composant 1 039 $ 1 570 $ 1 464 $ 1 666 $ 1 141 $ 1 532 $ 541 $ 

 

Comme nous pouvons le constater, les approvisionnements initiaux en classes NHLA n’ont pas changé. 

Seuls les rendements en composants et les coûts d’approvisionnement ont été modifiés et améliorés dans 

la plupart des cas. Les gains potentiels résultant de ce scénario d’optimisation sont présentés au 

Tableau 9. 
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Tableau 9 Situation actuelle versus meilleur rendement par secteur   
 

 
Plancher Escalier Armoire Moulure Meuble Panneaux Palette 

Situation actuelle sans triage 

Rendement moyen (%) 53,4 % 61,5 % 66,2 % 43,5 % 61,8 % 64,7 % 48,0 % 

$/Mpmp de sciages 644 $ 933 $ 1 090 $ 1 375 $ 756 $ 1 025 $ 260 $ 

$/Mpmp de composants 1 206 $ 1 517 $ 1 645 $ 3 164 $ 1 224 $ 1 585 $ 541 $ 

Optimisation selon le meilleur rendement 

Rendement moyen (%) 63,0 % 70,4 % 69,9 % 81,6 % 58,9 % 74,5 % 48,0 % 

$/Mpmp de sciages 655 $ 1 106 $ 1 024 $ 1 360 $ 672 $ 1 141 $ 260 $ 

$/Mpmp de composants 1 039 $ 1 570 $ 1 464 $ 1 666 $ 1 141 $ 1 532 $ 541 $ 

Différence par rapport à la situation actuelle 

Gain ou (perte) de 

rendement 
17,9 % 14,6 % 5,6 % 87,9 % (4,6 %) 15,1 % 0,0 % 

Diminution ou (augmentation) du coût d’approvisionnement 

$/Mpmp de sciages (10 $) (173 $) 66 $ 15 $ 84 $ (116 $) 0 $ 

$/Mpmp de 

composants 
167 $ (53 $) 181 $ 1 498 $ 83 $ 53 $ 0 $ 

 

Mis à part le secteur du meuble qui a présenté une baisse de rendement de 4,6 % et le secteur de la palette 

qui  ne pouvait faire autrement que de rester stable puisqu’il est le seul à utiliser les sciages de classe 3B 

Commun, tous les autres secteurs ont subi des augmentations de rendement moyen. La plus importante 

augmentation a été trouvée dans le secteur de la moulure avec une valeur de 87,9 %. Cette forte 

augmentation s’explique par le faible rendement obtenu lors de l’estimation du rendement moyen actuel 

de ce secteur. Tel que mentionné précédemment, les composants de ce secteur doivent avoir une longueur 

minimale de 8 pieds et être de très haute qualité pour satisfaire aux exigences requises. L’optimisation a 

permis de cibler les sciages qui rencontrent le mieux les critères recherchés, ce qui a permis de maximiser 

le rendement moyen. Il est également important de mentionner que le volume de sciages dirigé vers ce 

secteur après optimisation est négligeable, ne représentant que 0,2 % de l’échantillon global.  Par la suite 

c’est le secteur du plancher qui a connu la plus forte augmentation de rendement avec 17,9%, suivi de 

près par le secteur du panneautage (15,1 %) et de l’escalier (14,6%). Bien que le secteur des armoires ait 

connu une augmentation de rendement un peu plus faible que les secteurs précédents soit 5,6 %, cette 

augmentation est néanmoins non négligeable.  

 

Les coûts d’approvisionnement éventuels suite à un tel triage ont pu être calculés en se basant sur les 

proportions de classes NHLA par secteur qui résultent de cette première optimisation et le prix des 

sciages tel que fourni à l’annexe III. Il est possible de constater que les coûts d’approvisionnement en 

$/Mpmp de sciages ont augmenté pour le secteur du plancher, de l’escalier et du panneautage alors qu’ils 

ont été réduits pour le secteur des armoires, des moulures et du meuble. Ces différences proviennent des 

écarts entre les proportions des différentes classes NHLA attribuées par secteur suite au tri et les 

proportions actuellement utilisées en industrie. En d’autres mots, si le tri proposé pour le secteur des 

armoires utilise une plus grande proportion de sciages Sélect Sap par rapport aux sciages 1 Commun Sap 

en comparaison aux proportions actuelles, le prix moyen de ces approvisionnements augmentera 
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légèrement. Enfin, comme le secteur de la palette est le seul à utiliser uniquement les sciages de 3B 

Commun, les coûts d’approvisionnement pour ce secteur n’ont pas changé. 

 

La mesure des coûts d’approvisionnement par Mpmp de composants produits donne un aperçu global des 

gains envisageables pour les manufacturiers en combinant les deux mesures précédentes (rendements et 

coût de matière première). Ces résultats démontrent que le tri proposé est avantageux pour tous les 

secteurs à l’exception du secteur des escaliers qui augmente son coût moyen de 53 $/Mpmp de 

composants produits. Mis à part le secteur des moulures qui a obtenu une réduction de coût de 

1 498 $/Mpmp pour les raisons énoncées antérieurement, les autres secteurs ont connu des réductions 

variant de 53 $/Mpmp de composants pour le panneautage à 181 $/Mpmp de composants pour le secteur 

des armoires. La réalisation d’un tri supplémentaire des sciages suite au classement NHLA semble 

vouloir mener à des réductions de coût intéressantes pour la majorité des secteurs manufacturiers.  

 

6.2.2 Optimisation selon les meilleurs rendements en composants incluant un rendement 
 minimal 

Le deuxième scénario d’optimisation de cette étude a été réalisé selon la même règle de base, soit un tri 

des sciages vers les secteurs leur permettant une utilisation optimale, mais en assouplissant les contraintes 

de qualité. Cette fois, il était possible d’attribuer des sciages de qualité inférieure vers des secteurs qui 

n’avaient pas l’habitude d’utiliser des sciages de basse qualité. Par exemple le secteur des armoires, qui 

utilise actuellement des sciages classés Sélect sap et 1 Commun sap, pouvait désormais utiliser des 

sciages de plus basses classes. Toutefois, des contraintes de rendements minimaux devaient être 

respectées pour assurer une certaine efficience pour l’usine de deuxième et de troisième transformation. 

Ces contraintes telles que décrites au Tableau 4, ont été établies dans la majorité des cas, à partir du 

rendement moyen obtenu pour la plus basse classe actuellement utilisée par secteur. Enfin, cette 

optimisation ne permettait pas d’attribuer des sciages de qualité supérieure vers les secteurs utilisant 

actuellement des sciages de plus basses classes. Le but d’une telle optimisation était de favoriser une plus 

grande utilisation des sciages de basses classes en industrie, et par le fait même, contribuer à une 

diminution du coût d’approvisionnement pour ces secteurs. Le Tableau 10 présente les résultats obtenus 

suite à ce deuxième scénario d’optimisation.  
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Tableau 10 Meilleur rendement en composants par secteur incluant un rendement minimal 
 

Qualité 
des sciages 

Plancher Escalier Armoire Moulure Meuble Panneaux Palette 

Select & 

Meilleur 

Sap - 77,1 % 74,3 % 81,4 % - 75,9 % - 

Reg - 64,3 % 74,5 % - - 76,3 % - 

1 Commun 
Sap - 73,9 % 68,9 % 82,9 % 70,4 % 73,3 % - 

Reg - 68,8 % 72,5 % - 67,4 % 71,7 % - 

2 Commun 
Sap 68,2 % 72,5 % 70,9 % 69,7 % 61,8 % 71,9 % - 

Reg 65,2 % 68,7 % 68,2 % - 61,6 % 71,3 % - 

3 Commun 
Sap 58,3 % 71,9 % 68,2 % - 46,8 % 70,4 % - 

Reg 60,4 % 67,7 % 68,6 % - 50,2 % 63,9 % - 

3B Commun 56,8 % 69,4 % 67,6 % - 57,4 % 71,1 % 54,2 % 

Rendement moyen 61,9 % 71,5 % 70,5 % 76,2 % 57,1 % 72,9 % 54,2 % 

Coût d’approvisionnement moyen 

$/Mpmp-sciage 610 $ 960 $ 909 $ 1095 $ 648 $ 939 $ 260 $ 

$/Mpmp-composant 985 $ 1 343 $ 1 289 $ 1 436 $ 1 135 $ 1 288$ 479 $ 

 

Cette fois, les approvisionnements initiaux ont changé puisque tous les secteurs ont été alimentés avec des 

sciages de basse classe. Les rendements en composants ont légèrement diminué par rapport au scénario 

d’optimisation précédent dû aux rendements inférieurs générés à partir des sciages de plus basse classe. 

Cependant, les gains obtenus suite à la diminution des coûts d’approvisionnement sont beaucoup plus 

significatifs. Les résultats comparatifs du deuxième scénario d’optimisation avec le scénario de base sont 

présentés au Tableau 11. 
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Tableau 11 Situation actuelle versus meilleur rendement par secteur incluant un rendement 

  minimal   
 

 
Plancher Escalier Armoire Moulure Meuble Panneaux Palette 

Situation actuelle sans triage 

Rendement moyen (%) 53,4 % 61,5 % 66,2 % 43,5 $ 61,8 $ 64,7 $ 48,0 $ 

$/Mpmp de sciages 644 $ 933 $ 1 090 $ 1 375 $ 756 $ 1 025 $ 260 $ 

$/Mpmp de composants 1 206 $ 1 517 $ 1 645 $ 3 164 $ 1 224 $ 1 585 $ 541 $ 

Optimisation selon le meilleur rendement incluant un rendement minimal 

Rendement moyen (%) 61,9 % 71,5 % 70,5 % 76,2 % 57,1 % 72,9 % 54,2 % 

$/Mpmp de sciages 610 $ 960 $ 909 $ 1 095 $ 648 $ 939 $ 260 $ 

$/Mpmp de composants 985 $ 1 343 $ 1 289 $ 1 436 $ 1 135 $ 1 288 $ 479 $ 

Différence par rapport à la situation actuelle 

Gain ou (perte) de 

rendement 
15,9 % 16,4 % 6,4 % 75,4 % (7,6 %) 12,8 % 12,9 % 

Diminution ou (augmentation) du coût d’approvisionnement 

$/Mpmp de sciages 34 $ (28 $) 181 $ 280 $ 108 $ 86 $ 0 $ 

$/Mpmp de 

composants 
221 $ 174 $ 356 $ 1 728 $ 89 $ 297 $ 62 $ 

 

Similairement à la première simulation, les rendements moyens de tous les secteurs ont augmenté, mis à 

part celui du secteur meuble qui a diminué de 7,6 %. Ce constat est dû au fait que plusieurs sciages de 

2 et 3 commun initialement destinés au secteur du meuble et possédant des rendements élevés ont été 

attribués à d’autres secteurs. Encore une fois, le secteur de la moulure a reçu les plus hauts gains soit 

75,4 %. Les gains obtenus pour les autres secteurs varient de 6,4 % à 16,4 %. Fait intéressant, le secteur 

des palettes a connu une augmentation appréciable de 12,9 % bien que ce secteur utilise exclusivement 

des sciages de 3B Commun. Ceci signifie que certains sciages de 3B Commun ayant obtenu un rendement 

médiocre pour le secteur de la palette ont pu être récupérés avantageusement par les autres secteurs.   

 

Pour ce qui est des coûts d’approvisionnement par Mpmp de sciages, seul le secteur des escaliers a connu 

une augmentation d’environ 28 $. Tous autres secteurs ont vu leur coût d’approvisionnement demeurer 

stable ou diminuer dans une proportion variant de 34 $ à 280 $. Les coûts d’approvisionnement par 

Mpmp de composants ont quant à eux été réduits de façon significative pour l’ensemble des secteurs, soit 

entre 62 $ et 1 728 $.   

 

6.3 Impact du tri des sciages sur la productivité au débitage secondaire 

La qualité des approvisionnements des usines de débitage secondaire influence directement leur 

productivité. De façon générale, plus les sciages intrants sont de haute qualité moins ça prend de 

manipulations et de traits de scie pour en extraire les composants recherchés. Afin de mieux saisir l’effet 

du triage des sciages sur la productivité des usines de débitage secondaire, une analyse du nombre de 

sciages intrants par Mpmp de composants produits a été effectuée pour chacun des scénarios 

d’optimisation proposés. Le Tableau 12 présente les résultats de cette analyse.  
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Tableau 12 Impact de la manipulation des sciages sur la productivité du débitage   

  secondaire 
 

 
Plancher Escalier Armoire Moulure Meuble Panneaux Palette 

Nombre de sciages intrants par Mpmp de composants produits 

Situation actuelle sans 

triage  
726 465 450 566 523 467 1 006 

        

Meilleur rendement 676 413 390 339 587 385 1 006 

        

Meilleur rendement 

incluant un rendement 

minimal 

696 533 410 396 599 442 863 

Augmentation ou (diminution) par rapport à la situation actuelle 

Meilleur rendement (6,9 %) (11,2 %) (13,2 %) (40,1 %) 12,3 % (17,5 %) 0,0 % 

        

Meilleur rendement 

incluant un 

rendement minimal 

(4,2 %) 14,5 % (8,9 %) (30,0 %) 14,6 % (5,4 %) (14,2 %) 

 

Ce tableau révèle que pour la plupart des secteurs, les changements proposés permettent de réduire le 

nombre de sciages requis pour produire Mpmp de composants. La réduction la plus importante est 

obtenue lorsque l’optimisation est effectuée en fonction du rendement optimal. Elle oscille selon le 

secteur entre 0,0 % et 40,1 % sauf pour le secteur du meuble qui subit une augmentation de 12,3 %.   

 

L’optimisation basée sur le meilleur rendement incluant un rendement minimal pour les sciages de basse 

classe obtient une réduction moins significative dû à l’attribution de sciages de qualité inférieure dans les 

secteurs qui n’en utilisaient pas auparavant. Tel que mentionné, les sciages de qualité inférieure 

obtiennent généralement des rendements inférieurs d’où la nécessité de transformer plus de sciages pour 

produire les composants désirés. Une réduction variant de 4,2 % à 30,0 % a tout de même été enregistrée 

pour les secteurs du plancher, des armoires, des moulures, du panneautage et de la palette. Les secteurs de 

l’escalier et du meuble, quant à eux, ont connu une augmentation respective de 14,5 % et 14,6 %.  

 

Ces résultats démontrent que l’effet du triage des sciages sur la productivité des usines de débitage 

secondaire aura un impact plutôt positif pour la majorité des secteurs évalués puisque le nombre de 

sciages requis pour produire Mpmp de composants sera réduit. De plus, l’augmentation de rendement en 

composants et la diminution des coûts d’approvisionnement générée par le tri des sciages devrait 

compenser pour la diminution de productivité qui pourrait survenir dans les secteurs affectés par une 

hausse du nombre de sciages à transformer.   

 

6.4 Impact du mode de débitage en scierie sur le tri des sciages 

Afin de déterminer le mode de débitage le mieux adapté à la production de sciages répondant aux besoins 

de la deuxième et de la troisième transformation, les différents scénarios d’optimisations effectués 

précédemment ont été repris en fonction des sciages produits sur chacune des deux lignes de production 

de la scierie. Les résultats sont présentés au Tableau 13.  
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Tableau 13 Scénarios d’optimisation selon le mode de débitage en scierie 
 

 

Situation actuelle 
sans triage 

Meilleur rendement 
Meilleur rendement 

incluant un 
rendement minimal 

Sélectif 
Plot 

modifié 
Sélectif 

Plot 
modifié 

Sélectif 
Plot 

modifié 

Secteur du plancher 
Rendement moyen (%) 54,5 % 52,7 % 65,9 % 61,6 % 66,1 % 60,2 % 

$/Mpmp de sciages 644 $ 644 $ 658 $ 648 $ 633 $ 600 $ 

$/Mpmp de composants 1 183 $ 1 222 $ 983 $ 1 069 $ 959 $ 997 $ 

Nb de sciages/Mpmp de composants 617 792 520 759 495 792 

Secteur de l’escalier 

Rendement moyen (%) 60,9 % 61,8 % 70,5 % 70,4 % 72,3 % 70,9 % 

$/Mpmp de sciages 933 $ 933 $ 1 114 $ 1 094 $ 984 $ 938 $ 

$/Mpmp de composants 1 531 $ 1 508 $ 1 580 $ 1 554 $ 1 362 $ 1 323 $ 

Nb de sciages/Mpmp de composants 410 531 356 497 430 631 

Secteur de l’armoire de cuisine  

Rendement moyen (%) 66,0 % 66,4 % 70,1 % 69,7 % 70,8 % 70,1 % 

$/Mpmp de sciages 1 090 $ 1 090 $ 1 050 $ 997 $ 926 $ 888 $ 

$/Mpmp de composants 1 651 $ 1 642 $ 1 497 $ 1 429 $ 1 307 $ 1 267 $ 

Nb de sciages/Mpmp de composants 390 504 323 462 334 508 

Secteur de la moulure  
Rendement moyen (%) 44,5 % 41,7 % 81,3 % 86,9 % 80,7 % 71,1 % 

$/Mpmp de sciages 1 375 $ 1 375 $ 1 369 $ 1 225 $ 1 345 $ 808 $ 

$/Mpmp de composants 3 093 $ 3 301 $ 1 685 $ 1 410 $ 1 666 $ 1 137 $ 

Nb de sciages/Mpmp de composants 507 661 347 230 352 455 

Secteur du meuble  
Rendement moyen (%) 61,9 % 61,6 % 61,5 % 57,1 % 60,5 % 54,7 % 

$/Mpmp de sciages 756 $ 756 $ 666 $ 677 $ 654 $ 644 $ 

$/Mpmp de composants 1 221 $ 1 228 $ 1 083 $ 1 185 $ 1 081 $ 1 177 $ 

Nb de sciages/Mpmp de composants 451 590 485 665 490 685 

Secteur du panneautage  
Rendement moyen (%) 63,1 % 65,8 % 74,0 % 74,9 % 73,2 % 72,8 % 

$/Mpmp de sciages 1 025 $ 1 025 $ 1 172 $ 1 112 $ 1 024 $ 882 $ 

$/Mpmp de composants 1 623 $ 1 559 $ 1 585 $ 1 484 $ 1 399 $ 1 213 $ 

Nb de sciages/Mpmp de composants 410 516 343 423 386 481 

Secteur de la palette 
Rendement moyen (%) 60,7 % 45,2 % 60,7 % 45,2 % 64,9 % 51,6 % 

$/Mpmp de sciages 260 $ 260 $ 260 $ 260 $ 260 $ 260 $ 

$/Mpmp de composants 429 $ 576 $ 429 $ 576 $ 401 $ 504 $ 

Nb de sciages/Mpmp de composants 624 1 122 624 1 122 572 953 

 

De façon générale, les rendements obtenus sont supérieurs sur la ligne du chariot à double denture qui 

utilise le mode de débitage sélectif. Malgré ce fait, nous ne pouvons affirmer que le mode de débitage 

sélectif est le seul responsable de cette supériorité. Cette ligne de production transforme des billes de 

qualité et de dimension supérieures à celles du chariot suspendu où le mode de débitage en plot modifié 

est utilisé. Ces billes génèrent des sciages plus longs, plus larges et de meilleures qualités, ce qui améliore 

grandement la possibilité de produire divers types de composants. De plus, les billes de l’échantillon 
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étaient majoritairement de 8 pieds de longueur. L’avantage généralement octroyé au mode de débitage 

sélectif lors du débitage de billes longues à fort défilement est ainsi atténué. Finalement, les deux lignes 

de sciage débitaient les billes jusqu’à la production d’un plateau de 6 pouces d’épaisseur qui était dirigé 

vers une débiteuse à scies multiples pour la refente finale ce qui a contribué à amenuiser l’impact du 

mode de débitage. 

 

Les coûts d’approvisionnement en $/Mpmp de sciages sont inférieurs pour la plupart des secteurs lorsque 

le débitage est effectué en plot modifié. Encore une fois, ce mode de débitage étant utilisé principalement 

pour transformer des billes de qualité inférieure, la valeur des sciages qui en résulte est moindre d’où la 

baisse des coûts d’approvisionnements. Ce constat a également un impact sur le nombre de sciages requis 

pour produire Mpmp de composants qui s’avère beaucoup plus élevé selon le mode en plot modifié. 

 

L’effet des deux modes de débitage sur les coûts d’approvisionnement en $/Mpmp de composants n’est 

pas plus concluant, puisqu’il provient du rapport entre le coût d’approvisionnement en sciages et le 

rendement en composants obtenu.  

 

Il est donc impossible à ce stade de conclure qu’un mode de débitage est mieux adapté à la production de 

sciages répondant aux besoins de la deuxième et de la troisième transformation. La qualité de la ressource 

intrinsèque à chacune des deux lignes de production semble avoir un impact beaucoup plus significatif 

que le mode de débitage. Des analyses plus élaborées dans ce sens seront entreprises dans le cadre d’un 

second projet qui vise à établir les caractéristiques de billes requises pour produire des sciages adaptés 

aux besoins des utilisateurs de deuxième et de troisième transformation. 

 

 

7 Discussion 

7.1 Retour sur les résultats et les limites de l’étude 

Les résultats indiquent qu’il y a des gains intéressants pour les industriels de la filière des bois feuillus à 

instaurer une approche de tri des sciages complémentaire au classement NHLA. Il a été démontré que 

l’optimisation du tri des sciages vers les différents secteurs manufacturiers afin de mieux répondre à leur 

besoin permet de faire plus avec la matière première existante et ainsi développer le plein potentiel de nos 

ressources naturelles. 

  

Cette approche permet de tirer un meilleur profit de la variabilité caractéristique du matériau bois en 

exploitant le fait que les besoins en qualité de chaque secteur manufacturier sont différents. Il devient 

alors possible d’attribuer à un secteur des sciages qui ne seraient pas acceptables selon son type 

d’approvisionnement régulier (NHLA), ce qui favorise la diversification et un meilleur usage des sciages 

de qualité inférieure. Les deux scénarios d’optimisation analysés ont permis d’augmenter les rendements 

et de réduire les coûts d’approvisionnement par Mpmp de composants produits de façon significative pour 

la majorité des secteurs. Qui plus est, le deuxième scénario d’optimisation a établi qu’il est possible 

d’augmenter les rendements en permettant aux sciages de qualité inférieure d’êtres utilisés dans des 

secteurs n’utilisant habituellement pas ces basses classes. Ce deuxième scénario a également obtenu des 

coûts d’approvisionnement moyens par Mpmp de composant plus bas que le premier scénario. Puisque le 

prix de la matière première correspond à une part non négligeable des coûts de production des usines de 

débitage secondaire et que les sciages de haute qualité sont disponibles de façon restreinte et à un prix 

supérieur, les améliorations obtenues suite aux simulations de cette étude constituent des bénéfices 

considérables pour les entreprises de deuxième et de troisième transformation et contribuent par le fait 

même, à l’optimisation de la chaîne de valeur 
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De plus, la productivité au débitage secondaire ne devrait pas être affectée de façon négative par les 

changements proposés. Les simulations démontrent que pour la plupart des secteurs, le nombre de sciages 

requis pour produire Mpmp de composants est réduit et ce, même lorsque l’optimisation ayant donné les 

meilleurs résultats permettait de diriger des sciages de basses classes vers des utilisations ayant l’habitude 

d’utiliser des plus hautes classes. 

 

Le secteur de la première transformation devra également tirer profit des changements proposés. Puisque 

ce sont les scieurs du primaire qui devront déployer les investissements nécessaires pour mettre en place 

un tel système, soit l’acquisition d’un scanner muni d’un système de vision artificielle automatisé, les 

gains se situeront dans la marge de profit supplémentaire tirée de la vente des sciages triés selon les 

besoins des utilisateurs. La détermination du prix de vente de ces sciages s’avèrera une étape importante 

de l’intégration de ce système de tri des sciages feuillus. Ces prix influenceront directement la motivation 

des scieurs à se lancer dans une telle aventure. 

 

D’autres avantages seront également possibles pour les usines de première transformation suite à 

l’élimination du poste de classification et ultimement, celui du poste d’éboutage en scierie. Un tel système 

pourra facilement être intégré dans le processus décisionnel d’éboutage et de classification des sciages 

afin d’optimiser la solution optimale attribuée à chaque sciage, ce qui n’a pas été considéré dans la 

présente étude. Des tests effectués par FPInnovations ont démontré que près d’un sciage sur trois est 

ébouté incorrectement, ce qui occasionne des pertes de volume et de valeur de 2,8 % et 8,7 % 

respectivement (McDonald 2004). De plus, l’élimination de ces deux postes de travail réduira les coûts de 

production suite à la suppression du personnel attitré à ces tâches. 

   

Toutefois, certaines étapes technologiques restent à franchir avant qu’un tel système de tri puisse 

remplacer la classification NHLA. La méthodologie utilisée pour arriver à ces résultats ne pourra être 

directement applicable à un cadre industriel. Pour des raisons de logistique et pour améliorer la précision 

du système de vision, le scannage a été réalisé sur des sciages rabotés à l’état sec. Puisque l’objectif est 

d’insérer le système de vision artificielle à la sortie de l’usine de sciage, la numérisation et la détection 

devront se faire sur des sciages bruts à l’état vert. On peut donc s’attendre à ce que les défis de détection 

soient plus importants. À cet effet, un nouveau projet de recherche donnera suite au projet actuel afin 

d’émettre des recommandations sur les points à considérer ou à améliorer pour une utilisation efficace de 

ces technologies.  

 

Une autre limitation de cette étude est que les analyses s’appuient sur certaines généralités, notamment en 

ce qui a trait aux carnets de commande et aux approvisionnements typiques par secteur. Dans le cas des 

carnets de commande, ils ont été conçus pour représenter de façon générale les besoins typiques des 

différents secteurs. La diversité des industries regroupées dans un secteur amène donc des caractéristiques 

générales qui peuvent s’éloigner des besoins particuliers d’une compagnie donnée. En réalité, dans un 

cadre industriel, ce système utiliserait les carnets de commande élaborés en fonction des besoins plus 

personnalisés des différents secteurs manufacturiers. Le fait que les simulations aient été effectuées avec 

des quantités illimitées vient également influencer quelque peu les résultats. Enfin, les proportions de 

sciages des différentes qualités NHLA utilisées par chacun des secteurs manufacturiers ont été estimées à 

partir de plusieurs sources d’information. Bien que ces proportions soient représentatives de l’ensemble 

des industries ciblées, elles peuvent différer légèrement de l’approvisionnement réel d’une industrie 

donnée. L’ampleur des gains anticipés vient toutefois atténuer les conséquences de ces limitations sur les 

résultats de l’étude. 
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7.2 Impact sur la chaîne de valeur et les relations d’affaires 

Les résultats présentés précédemment prouvent qu’il y a des avantages indéniables à produire et à classer 

des sciages feuillus pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Toutefois, la mise en place d’un tel 

système de classement nécessitera et/ou engendrera des changements dans la chaîne logistique de création 

de valeur des bois feuillus, notamment en ce qui concerne les relations d’affaire entre les partenaires, le 

panier de produits offert et les technologies requises. Les paragraphes suivants présentent des pistes de 

réflexion quant aux changements nécessaires au succès de ce système de tri des sciages 

 

En premier lieu, les relations d’affaires entre les secteurs de la première et de la deuxième/troisième 

transformation devront être revues, particulièrement la relation fournisseur-client. La production de 

sciages personnalisés aux besoins des différents secteurs manufacturiers requiert que les scieurs soient en 

échange constant d’information avec ces secteurs afin de connaître leurs besoins. De nouvelles relations 

informationnelles sont nécessaires pour permettre des échanges d’une grande quantité d’informations, et 

ce, de façon dynamique puisque ces besoins peuvent changer dans le temps. La scierie devra entre autres 

disposer des carnets de commande de ses clients afin de diriger les sciages vers les secteurs leur 

permettant une utilisation optimale. Cette nouvelle réalité demandera d’élever le niveau de confiance 

entre les partenaires puisque la nature de l’information échangée devient plus spécifique. Les partenaires 

devront faire preuve d’ouverture et démontrer une volonté d’engagement ; la communication et la 

collaboration devront être au centre de ces nouvelles relations interentreprises. Pour ce faire, ils devront 

toutefois être confiants des bénéfices qu’ils peuvent en retirer. 

 

La production des scieries feuillues est normalement tournée vers une production standardisée répondant 

aux normes de qualité des différentes classes NHLA. Ce projet de recherche visait à revoir ce panier de 

produits afin qu’il réponde mieux aux besoins des différents clients se partageant les sciages feuillus. 

L’intégration de ce système engendre un virage vers un mode de production plus personnalisé et ce tri 

supplémentaire donnera une valeur ajoutée aux sciages feuillus. Il permettra également d’augmenter le 

potentiel d’utilisation des sciages de qualité inférieure. De plus, cette production se rapprochera 

davantage d’un mode en flux tiré puisque les sciages seront produits pour les clients qui en auront fait la 

demande. Toutefois, ce type de production sur commande suppose des délais rapides de production, ce 

qui exigera une plus grande flexibilité de la part des scieurs dans la réalisation de ces commandes. 

 

Actuellement, le prix des sciages est fixé en fonction des classes de qualité contenues dans les normes de 

classification de la NHLA. La production de sciages davantage personnalisés aux besoins des clients 

demandera de revoir cette liste de prix. Afin d’y parvenir, les scieurs devront négocier de façon 

collaborative avec leurs différents clients pour déterminer la valeur monétaire ajoutée par un tel tri 

supplémentaire. Cette nouvelle valeur devra tenir compte des améliorations de rendement obtenues et de 

son impact sur les coûts d’approvisionnement en $/Mpmp de composants produits. Des négociations 

constantes entre les vendeurs et les acheteurs seront à prévoir. De plus, les attributs de ces nouveaux 

produits personnalisés étant différents des attributs exigés par les différentes classes NHLA, il s’avérera 

nécessaire de mettre sur pied une nouvelle nomenclature pour décrire adéquatement les caractéristiques 

dimensionnelles et qualitatives de ces nouveaux produits. Cette étape sera importante afin de faciliter le 

suivi des commandes, du lancement de l’ordre jusqu’à la livraison du produit et assurer la protection du 

vendeur et de l’acheteur en cas de litige. 

 

Bien que la production de sciages adaptés aux besoins des clients multiplie la fréquence des échanges 

entre les partenaires d’affaires et complexifie la nature de ces échanges, il y a de fortes chances que ce 

changement permette de développer un réseau d’affaires plus solide qui favorisera des relations plus 

durables. Puisque la mise en place d’une telle production demandera énergie et engagement de la part des 

différents partenaires, on peut croire que la fidélisation de la clientèle sera encouragée. La consolidation 
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des relations d’affaires permettra d’améliorer les façons de faire avec le temps, ce qui contribuera à 

fournir un produit plus en plus près des besoins des clients. Ces relations pourront permettre aux scieurs 

d’obtenir une certaine garantie des volumes de vente.  

 

Le développement d’un réseau d’acheteur complémentaire sera requis afin de trouver preneurs pour la 

production de sciages excédentaires ou la perte de certains clients occasionnée par des périodes 

économiques difficiles. Compte tenu que ces nouveaux acheteurs n’auront nécessairement pas les mêmes 

besoins que les clients réguliers, un rapprochement entre les qualités de sciages produits selon les 

exigences de ces clients et les normes de classification NHLA sera nécessaire afin de faciliter ces 

transactions. 

 

Des changements seront aussi à prévoir pour la gestion du flux de produits. Les inventaires ne seront 

peut-être pas nécessairement plus gros, mais devront être gérés différemment puisque les produits seront 

moins interchangeables entre les clients. Actuellement, les sciages classés sous la classe 1 Commun sap 

par exemple sont vendus sans différentiation aux secteurs des moulures, des escaliers, des armoires, des 

meubles, et du panneautage. Sous ce nouveau système de tri, les produits devront être séparés entre les 

différents secteurs à leur sortie de la chaîne de production et stockés de la sorte, ce qui demandera 

possiblement plus d’espace de tri et d’entreposage. Toutefois, on peut soupçonner que ce système incitera 

une certaine garantie d’achat puisque les sciages seront en quelque sorte vendus d’avance. Le fait de 

produire des sciages répondant aux besoins des clients à un temps donné permettra un écoulement plus 

régulier des stocks, ce qui pourrait stabiliser les flux de produits. 

  

Il est à prévoir que le transport des produits sera également affecté par ce nouveau système de tri des 

sciages feuillus. La production de sciages personnalisés sur commande laisse supposer que les 

commandes de production seront plus petites ce qui peut signifier dans certains cas qu’une commande ne 

remplira pas un camion. Dans ce cas, une gestion serrée de la logistique des transports sera nécessaire afin 

d’optimiser les déplacements et faciliter le travail de livraison. 

 

Revoir son panier de produit de façon à répondre à la demande changeante des clients nécessite 

l’utilisation d’outils adaptés pour bien interagir avec le client. La nature des échanges entre les différents 

partenaires étant complexifiée, il s’avèrera avantageux de mettre en place des technologies de 

l’information et des communications facilitant ces relations d’affaires plus complexes et dynamiques. Le 

passage à un mode de production personnalisé entraînera la révision constamment des paniers de produit 

de façon à répondre à la demande changeante des clients et exigera l’emploi d’outils adaptés pour bien 

connaître cette demande. L’utilisation du web pourrait permettre de supporter un tel environnement de 

négociation et de collaboration et ainsi conduire en temps réel à un échange d’information dynamique et 

constant. L’amélioration de la gestion des flux d’information entre les unités d’affaires et les partenaires 

sera indispensable à la réalisation d’un tel système.  

 

 

8 Conclusions 
Ce projet de recherche avait pour objectif principal de proposer un système de tri de la qualité des sciages 

feuillus complémentaires au système NHLA qui répondra mieux aux besoins spécifiques des différents 

secteurs manufacturiers qui transforment les sciages feuillus en s’appuyant sur les technologies de la 

vision artificielle automatisée et des logiciels d’optimisations du débitage secondaire. Les gains en valeur 

et en rendement matière potentiels liés à l’établissement d’un tel système ont été évalués de même que le 

mode de débitage le mieux adapté à la production de sciages répondant aux besoins de ces utilisateurs. 
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Les résultats démontrent que cette avenue est envisageable puisque les deux scénarios d’optimisation du 

tri des sciages ont permis d’augmenter les rendements matière pour la majorité des secteurs 

manufacturiers à l’étude et de réduire les coûts d’approvisionnement par Mpmp de composants produits. 

 

Le premier scénario qui visait à diriger les sciages vers le secteur leur permettant d’atteindre le meilleur 

rendement tout en respectant les approvisionnements actuels en sciages de qualité NHLA a permis 

d’augmenter le rendement moyen de 5,6 % à 87,9 % selon le secteur. Seul le secteur du meuble a connu 

une baisse de rendement de 4,6 % alors que le secteur de la palette est demeuré stable. Cette répartition 

des sciages a aussi permis de diminuer les coûts d’approvisionnement par Mpmp de composants produits 

de 53$ à 1 498$ selon les secteurs sauf pour celui du meuble qui a augmenté de 53$. 

 

Le deuxième scénario, similaire au premier avec la particularité de permettre selon certaines restrictions, 

l’attribution des sciages de qualité inférieure vers des secteurs qui n’avaient pas l’habitude d’utiliser les 

sciages de basse qualité, a procuré des gains en rendement tout aussi intéressants avec des augmentations 

de rendement variant de 6,4 % à 75,4 %. Encore une fois, le secteur du meuble n’a pas suivi la tendance 

et a obtenu une diminution de rendement de 7,6 %. Quant aux coûts d’approvisionnement par Mpmp de 

composants, ils ont été réduits de 62 $ à 1 728 $ selon le secteur visé.  

 

Il a également été démontré que la productivité des usines de débitage secondaire ne devrait pas être 

affectée de façon négative puisque le nombre de sciages requis pour produire Mpmp de composants a 

diminué dans la majorité des secteurs.   

 

Pour ce qui est de l’effet du mode de débitage sur le tri des sciages, aucune différence significative n’a été 

établie entre les rendements obtenus par secteur et les deux modes de débitage utilisés durant l’étude. Il 

semble que la qualité de la ressource transformée par chacune des deux lignes de production ait beaucoup 

plus d’impact que le mode de débitage. Des analyses plus élaborées dans ce sens seront entrepris dans le 

cadre d’un second projet qui fait partie de cette initiative de recherche sur les bois feuillus.    

 

Dans un contexte où la ressource est de plus en plus rare et la qualité incertaine, de telles améliorations 

s’avèrent intéressantes. Ainsi, cette diversification du panier de produits vise une meilleure intégration 

des segments de la chaîne logistique de création de valeur en permettant de mieux aligner la production 

de la première transformation sur les besoins des deuxième/troisième transformation et ainsi produire des 

sciages représentant une valeur ajoutée pour ces utilisateurs. 

  

Ce virage influencera toutefois les relations entres les divers partenaires de la chaîne logistique de 

création de valeur. La nature et la fréquence du flux d’information véhiculé entre ces partenaires seront 

amenées à augmenter. Le succès de l’intégration d’un tel système dépendra d’une part de la volonté des 

différents partenaires d’affaires à s’engager et de prendre part à ce changement. Ce virage vers un mode 

de production plus personnalisé engendrera une plus grande interdépendance des acteurs, leur demandera 

davantage d’engagement, de coopération, de confiance et de communication. Des outils permettant de 

supporter ce nouveau type de relations interentreprises devront être mis au point afin de faciliter les 

échanges, et d’augmenter la flexibilité et l’agilité de ces communications.  

 

Finalement, ce projet aura permis de vérifier la faisabilité de produire des sciages personnalisés aux 

besoins des clients et surtout de chiffrer les bénéfices potentiels d’une telle production. Malgré le fait que 

certaines étapes restent à franchir avant que ce type de production voie le jour en industrie, cette avenue 

s’avère prometteuse. Elle permettra à l’industrie des bois feuillus d’améliorer son rendement global et de 

devenir une industrie davantage tournée vers les besoins du client.  
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Annexe I 

Normes de classification des bois durs NHLA 
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Annexe II  

Carnets de commande par secteur  
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SECTEUR DE LA PALETTE DE MANUTENTION 
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SECTEUR DE L’ESCALIER 
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SECTEUR DE L’ARMOIRE DE CUISINE 
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SECTEUR DE L’ARMOIRE DE CUISINE (suite) 
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SECTEUR DU MEUBLE 
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SECTEUR DU MEUBLE (suite) 
 

 

 
 

 

 

 

 



Évaluation de procédés de débitage axés sur les besoins de la deuxième et de la troisième transformation  

 

 

 

 
 38 de 42 

 

SECTEUR DES LAMES DE PLANCHER 
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SECTEUR DES LAMES DE PLANCHER (suite) 
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SECTEUR DE LA MOULURE 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Évaluation de procédés de débitage axés sur les besoins de la deuxième et de la troisième transformation  

 

 

 

 
 41 de 42 

 

SECTEUR DU PANNEAUTAGE 
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Annexe III 

Prix des sciages selon les classes de qualité NHLA  

 

Qualité 
des sciages 

Aubier/Sap 
($/Mpmp) 

Régulier 
($/Mpmp) 

Choix/Select & Meilleur 1425 $ 1200 $ 

1 Commun 925 $ 700 $ 

2 Commun 775 $ 575 $ 

3A Commun 650 $ 450 $ 

3B Commun 260 $ 260 $ 

 


