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Sommaire 

Dans la plupart des scieries de bois résineux, on observe un problème de recirculation du bois entre 

l’ébouteuse et la déligneuse optimisée. Certaines pièces retournées à la déligneuse par l’ébouteuse, 

circulent en boucle entre ces deux postes. La plupart des scieries utilisent des paramètres de délignage 

plus sévère pour atténuer le problème, toutefois le rendement matière s’en trouve affecté par une tendance 

à surdéligner.  

 

FPInnovations propose une solution simple et innovatrice pour résoudre le problème de recirculation du 

bois dans les scieries. Un prototype a été mis au point en collaboration avec un manufacturier 

d’équipement et un partenaire industriel. Un système pourvu de marqueurs et de caméras permet 

d’identifier les retours de l’ébouteuse et de forcer le délignage le cas échéant. L’utilisation de cet outil 

permet de mieux harmoniser les paramètres de délignage avec l’éboutage et de maximiser le rendement 

matière sans créer de circulation inutile du bois. 

 

Le prototype installé dans une scierie de bois de dimension fonctionne avec un taux de réussite de 97,5 %. 

Quelques pistes d’amélioration ont été identifiées pour accroître davantage ce niveau d’efficacité. Le 

système a également permis de réduire le taux de pièces en recirculation de 16 à 3 % dans l’usine où il a 

été installé. Les bénéfices théoriques évalués à cette usine sont autour de 32 $ par Mpmp déligné en 

harmonisant parfaitement les paramètres d’optimisation du délignage et de l’éboutage. Dans un contexte 

plus réaliste, compte tenu du fait que le niveau technologique des optimiseurs diffère, les paramètres 

d’optimisation au délignage doivent s’approcher de ceux de l’ébouteuse sans être totalement identiques. 

Ainsi, le gain anticipé pourrait être à mi-chemin, soit 16 $ par Mpmp déligné ou 4 $/Mpmp en considérant 

que 25 % de la production totale de la scierie passe par la déligneuse. Compte tenu de l’ampleur des 

bénéfices anticipés, nous pouvons déduire que dans la plupart des cas, le retour sur investissement sera 

inférieur à 6 mois.       
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1 Objectifs 
Ce projet consiste en la mise au point d’un prototype pour solutionner le problème de recirculation du 

bois qu’on retrouve dans la plupart des scieries qui utilisent des ébouteuses et déligneuses optimisées. 

 

Le premier objectif est de mesurer l’ampleur du problème par des tests en usine, pour ensuite concevoir et 

mettre en œuvre un système de marquage et de lecture des pièces pour éliminer le bois qui circule 

inutilement en boucle entre les postes de délignage et d’éboutage optimisés. 

 

Les objectifs spécifiques sont : 

 

1. Déterminer le nombre de pièces en recirculation entre les postes de délignage et d’éboutage 

optimisés. 

2. Évaluer les pertes en volume et en valeur attribuables à l’utilisation des paramètres d’optimisation 

actuels plus sévères au délignage.  

3. Mettre au point le prototype avec un manufacturier et le mettre en œuvre en usine 

4. Valider la performance et l’efficacité du prototype conçu pour éliminer les sciages en recirculation. 

5. Chiffrer les bénéfices liés à l’utilisation du système en usine suite à l’harmonisation des paramètres 

d’optimisation. 

 

 

2 Introduction 
La plupart des scieries canadiennes de bois résineux sont équipées de système d’optimisation aux postes 

de délignage et d’éboutage. Ces équipements sont munis de technologies de scannage de configuration 

linéaire ou transversale qui peuvent dater d’époques différentes ou qui possèdent des résolutions 

différentes (espacement entre les lasers). Les algorithmes d'optimisation peuvent également différer d’un 

manufacturier à l’autre. Ces divergences rendent presque impossible l’utilisation de paramètres 

d’optimisation identiques au délignage et à l’éboutage. Ceux-ci doivent alors être définis par essai et 

erreur pour obtenir le meilleur compromis entre la conformité des produits et un taux acceptable de pièces 

à déligner pour le débit de la scierie. 

 

Lorsqu’on examine cette situation, on constate que dans la majorité des scieries de bois de dimension et 

de colombage, les solutions d’optimisation discordantes des deux optimiseurs entraînent la circulation en 

boucle de pièces entre les postes de délignage et d’éboutage. Des goulots d’étranglement peuvent se 

produire à la déligneuse ou à l’ébouteuse et ainsi réduire la productivité de l’usine. Pour pallier à cette 

situation, la plupart des scieries utilisent des paramètres d’optimisation plus restrictifs à la déligneuse 

pour forcer le délignage et ainsi minimiser le nombre de pièces retournées vers l’ébouteuse. Cette action a 

pour effet de réduire le rendement matière sans toutefois résoudre complètement le problème puisqu’il 

subsiste malgré tout des pièces qui continuent de circuler en boucle entre les deux postes de travail.        
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3 Approche 
Jusqu’ici, les moyens utilisés par l’industrie pour remédier au problème de recirculation entre le poste de 

délignage et d’éboutage se sont avérés plus ou moins efficace. En effet, l’utilisation de paramètres plus 

restrictifs à la déligneuse pour forcer la solution de délignage des pièces retournées par l’ébouteuse est 

coûteuse puisqu’elle réduit le rendement matière. 

 

 

FPInnovations propose une solution innovatrice pour résoudre ce problème qui consiste à identifier les 

pièces retournées par l’ébouteuse à l’aide d’un jet de peinture pour forcer la solution de délignage lorsque 

cette  marque de peinture est lue par une caméra située juste avant la déligneuse. 

 

Un manufacturier d'équipement a été approché pour mettre au point le prototype, soit un système de 

marquage positionné directement à la sortie de l’ébouteuse et contrôlé par son optimiseur pour identifier 

les pièces retournées vers la déligneuse ainsi qu’un système de caméras localisées en amont de la 

déligneuse optimisée. Le signal des caméras est transmis à l’optimiseur pour forcer la solution de 

délignage vers une dimension inférieure en largeur ou en épaisseur. Dans ce contexte, il est ainsi possible 

pour la scierie d’utiliser des paramètres similaires aux postes d’éboutage et de déligneuse optimisée sans 

risque de créer un problème de recirculation des pièces. Cet équipement produira donc un meilleur 

rendement matière et un flux plus constant du matériel dans la scierie. 

 

 

4 Équipe technique 
Jean Mc Donald, chercheur – Fabrication du bois de sciage 

Pierre Bédard, chercheur – Fabrication du bois de sciage  

Julie Cool, chercheuse – Fabrication du bois de sciage 

Yves Giroux, technicien – Fabrication du bois de sciage 

Sébastien Fillion, technicien – Fabrication du bois de sciage 

Luc Bédard, technicien – Fabrication du bois de sciage 

 

 

5 Méthodologie  
Ce projet a été réalisé en trois étapes. La première étape a permis d’identifier un partenaire industriel ainsi 

qu’un manufacturier intéressé à participer au développement du prototype et à la mise en place des 

systèmes de marquage et de lecture. Les deux étapes subséquentes ont consisté à effectuer des tests avant 

et après l’installation du système de marquage pour vérifier l’efficacité et chiffrer les bénéfices liés à 

l’instauration du prototype. 

 

5.1 Choix d’un partenaire industriel et d’un manufacturier  

Nous avons jugé que la transmission de données entre l’ébouteuse et la déligneuse optimisées pouvait être 

facilitée par l’utilisation de deux optimiseurs  conçus par le même manufacturier. Le choix du partenaire 

industriel et du manufacturier a donc été influencé par ce fait.  
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Des discussions ont été entreprises avec la compagnie Autolog afin de déterminer leur intérêt envers ce 

projet. Le choix de l’industriel participant s’est arrêté sur la compagnie Scierie Jean Riopel située à 

Chertsey au Québec. Il s’agit d’une scierie qui possède une ébouteuse et une déligneuse optimisée de 

marque Autolog où nous avions déjà identifié le problème de recirculation du bois. Une rencontre a eu 

lieu avec le directeur de la scierie pour exposer le projet et une entente a été conclue pour y installer le 

prototype et faire les essais de validation et de démonstration.        

 

5.2 Test visant à évaluer la fréquence des sciages en recirculation  

Le premier test visait à dénombrer les sciages en recirculation durant la production régulière de la scierie. 

La déligneuse fonctionnait avec ses paramètres habituels, c'est-à-dire des paramètres plus restrictifs que 

ceux de l’ébouteuse optimisée. Un échantillon d’une vingtaine de sciages en provenance de l’ébouteuse a 

été choisi aléatoirement sur le tablier d’alimentation de la déligneuse. Un jet de peinture était appliqué 

manuellement dans le sens transversal de la pièce à environ 1,5 pied du bout rapproché. Les sciages ont 

été ensuite dirigés vers la déligneuse et ensuite vers l’ébouteuse. Lorsqu’un de ces sciages apparaissait à 

nouveau sur le tablier d’alimentation de la déligneuse, un second jet de peinture a été appliqué 

transversalement à quelques pouces du précédent. Cette démarche a été répétée tant que des sciages ont 

été retournés par l’ébouteuse optimisée. Le décompte de ces retours nous a permis de déterminer le 

nombre de sciages circulant en boucle entre ces deux postes de travail. Cette procédure a été répétée à 

cinq reprises, ce qui nous a permis de comptabiliser une centaine d’échantillons. 

 

Un second test a été effectué afin de dénombrer les sciages qui circuleraient en boucle si les paramètres de 

l’ébouteuse étaient utilisés au délignage. Pour ce faire, un échantillon de 204 pièces a été sélectionné 

aléatoirement parmi les retours de l’ébouteuse. Les sciages échantillons ont été numérotés, délignés en 

utilisant les paramètres de flache de l’ébouteuse, puis éboutés. Les sciages retournés à la déligneuse ont 

été comptabilisés et les solutions obtenues des optimiseurs ont été imprimées pour des analyses 

subséquentes. Ce processus a été répété jusqu’au quatrième cycle de circulation. 

 

5.3 Test visant à évaluer les pertes occasionnées par l’utilisation de paramètres 
plus restrictifs à la déligneuse optimisée 

Un échantillon de 101 sciages, dont 91 provenaient des levées du chariot et des équarrisseuses/scies 

circulaires et 10 des retours de l’ébouteuse, a été sélectionné aléatoirement sur le tablier d’accumulation 

de la déligneuse. Chaque sciage a été numéroté puis scanné au poste de délignage sans être déligné en 

utilisant les paramètres actuels de la déligneuse (plus restrictifs). Les données des sciages ont été 

sauvegardées puis simulées à l’aide du logiciel Autolog en utilisant les paramètres de l’ébouteuse. Il a 

donc été possible de calculer l’écart entre les solutions produites à la déligneuse optimisée avec ces 

paramètres en cours et avec les paramètres de l’ébouteuse. 

 

5.4 Test d’efficacité du système de marquage et de lecture des sciages en 
recirculation  

5.4.1 Nombre de sciages en recirculation après l’installation 

Les procédures de ce test sont similaires à celles utilisées à la section 5.2 sauf que cette fois-ci, les 

systèmes de marquage et de lecture étaient en opération. La déligneuse fonctionnait toujours avec les 

paramètres habituels plus restrictifs. Par contre, la solution de délignage des sciages possédant des 

marques devait être forcée lorsque la caméra repérait la marque de peinture appliquée par le système de 

marquage situé à la sortie de l’ébouteuse optimisée. De plus, une attention particulière a été portée afin 
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que le jet de peinture appliqué manuellement pour identifier les pièces échantillons ne soit pas détecté par 

les caméras. Au total, 300 sciages échantillons ont été utilisés pour déterminer s’il y avait encore des 

pièces en recirculation après l’installation. 

 

5.4.2 Détection par la caméra des sciages marqués à la sortie de l’ébouteuse 

Ce test a été effectué en collaboration avec Autolog. Un total de 1369 sciages a été sélectionné 

aléatoirement parmi les sciages captés par les caméras localisées à l’entrée de la déligneuse et enregistré 

pour analyse subséquente. Ces sciages ont été choisis sans égard à leur provenance. Ils provenaient autant 

des retours de l’ébouteuse (avec marque) que des levées des scies de premier débit (sans marque). 

L’objectif était d’identifier si les sciages possédant des marques de peinture étaient lus correctement par 

les caméras et à l’inverse, si les caméras détectaient des marques sur des sciages non marqués. 

L’efficacité globale du système de marquage et de lecture a été évaluée en effectuant le rapport entre le 

nombre de sciage échantillons lu correctement (sciages avec et sans marque) et le total des sciages de 

l’échantillon. Un logiciel conçu à cet effet a été utilisé pour réaliser cette analyse.   

 

 

6 Description de la scierie participante 
La scierie participante est une usine de bois de dimension qui transforme près de 50 MMpmp par année. 

Elle possède trois lignes de production, soit une ligne Hewsaw pour les petites billes, une ligne 

d’équarrisseuse suivie de scies à rubans jumelés pour les billes intermédiaires et d’une ligne de chariot 

pour les plus grosses billes. 

 

Les billes de fortes dimensions destinées à la ligne du chariot sont écorcées à l’extérieur par un écorceur à 

fraise. Les autres billes qui entrent dans la scierie sont d’abord vérifiées par un scanneur qui les sépare 

selon leur grosseur et les dirige vers un des deux écorceurs à anneaux. Un écorceur de 12 pouces reçoit les 

plus petites billes qui sont ensuite dirigées vers le bac d’alimentation de la HewSaw. L’autre écorceur de 

22 pouces s’occupe des billes plus grosses. Après l’écorçage, ces billes sont scannées à nouveau puis 

dirigées selon leur grosseur vers un des deux bacs d’alimentation de la ligne d’équarrisseuse/scies 

jumelées ou vers la ligne chariot. Il est à noter qu’à la sortie des deux écorceurs à anneaux, les billes trop 

petites ou trop courtes sont rejetées vers la déchiqueteuse pour être mises en copeaux. 

 

La ligne de la Hewsaw et de l’équarrisseuse/scies jumelées opèrent en mode « scan & set », c’est-à-dire 

que chaque bille est scannée individuellement juste avant le débitage primaire afin d’optimiser son patron 

de coupe. La HewSaw est équipée du modèle R200, une machine de type 4-faces qui débite les petites 

billes en une seule opération à l’aide de têtes d’équarrissage et d’une section débitage pourvue de scies 

circulaires. L’autre machine de premier débit de marque Sawquip est équipée d’un tourne-billes optimisé 

suivi d’un ensemble équarrisseuse et scies circulaires jumelées. Une entrée auto-centreuse positionne les 

plateaux devant une seconde équarrisseuse dont les têtes s’ouvrent à la largeur déterminée par 

l’optimiseur. Les équarris produits sont ensuite dirigés vers une débiteuse à scies multiples dont la 

hauteur de coupe maximale est 8 pouces. 

 

Les pièces en provenance des trois lignes de sciage sont acheminées vers une ébouteuse dont 

l’optimisation est effectuée par la compagnie Autolog. Les pièces nécessitant un délignage ou une refente 

sont retournées vers le poste de délignage optimisé également pourvu d’un optimiseur Autolog. Après 

l'éboutage, les sciages sont acheminés vers un classeur de pièces automatique qui assure le tri des pièces 

selon leurs dimensions. La Figure 1 montre le schéma de la scierie. 
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Figure 1  Schéma de la scierie 
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7 Fonctionnement du système de marquage et de lecture 
Le mécanisme de marquage et de lecture des sciages conçu par Autolog force le délignage des retours en 

provenance de l’ébouteuse optimisée. Son fonctionnement se résume ainsi : un jet de peinture (de couleur 

verte) est projeté transversalement sur le dessus et le dessous des sciages qui doivent être retournés à la 

déligneuse optimisée. Le système de peinture est installé à la sortie de l’ébouteuse, juste avant le transfert 

de retour vers la déligneuse. Ces sciages se retrouvent sur le tablier d’accumulation de la déligneuse avec 

les levées provenant du débitage primaire. Un système comprenant deux caméras localisées à l’avant du 

scanneur de la déligneuse, dans sa partie supérieure, sert à capter les marques de peinture. Lorsqu’un 

sciage avec une marque de peinture est lu par l’une des deux caméras, un signal est transmis à 

l’optimiseur de la déligneuse. Si la solution retenue par l’optimiseur est de déligner et/ou refendre, 

l’optimiseur applique cette solution. À l’inverse, si la solution de l’optimiseur est de ne pas déligner ou 

refendre, le système intervient et forcera une solution de délignage et/ou de refente à des dimensions 

inférieures. La Figure 2 présente les différentes composantes du système de marquage et de lecture. 

 

 

 
 

Figure 2  Composantes du système de marquage et de lecture 
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8 Résultats 

8.1 Efficacité de l’utilisation de paramètres plus restrictifs au délignage pour 
contrer les problèmes de sciages en recirculation 

8.1.1 Fréquence des sciages en recirculation avant l’installation 

Des tests ont été effectués chez la scierie participante, avant l’installation du système de marquage et de 

lecture, afin de déterminer le nombre de pièces qui circuleraient en boucle si les paramètres de 

l’ébouteuse étaient utilisés à la déligneuse en comparaison à la situation en cours où des paramètres plus 

restrictifs étaient utilisés pour limiter la recirculation des sciages. Les résultats sont présentés au 

Tableau 1.  

 

Tableau 1  Fréquence de sciages en recirculation selon le type de paramètres utilisés à la 

 déligneuse 
  

Paramètres 
utilisés au 
délignage  

Nombre de sciage en recirculation 

Initial 
1er retour 

2ème retour 3ème retour 4ème retour 
Total de retours 

inutiles 

Identiques à 

l’éboutage 

204 

100 % 

19 

9,3 % 

14 

6,9 % 

7 

3,4 % 

40 

19,6 % 

 

Plus restrictifs 

au délignage 

100 

100 % 

12 

12,0 % 

3 

3,0 % 

1 

1,0 % 

16 

16,0 % 

  

Nos chiffres indiquent que 19,6 % des sciages retournés par l’ébouteuse optimisée circuleraient en boucle 

si les paramètres de l’ébouteuse étaient utilisés à la déligneuse. De ce nombre, 9,3 % serait en 

recirculation deux fois, 6,9 % trois fois et 3,4 % quatre fois.  

 

L’utilisation de paramètres plus restrictifs à la déligneuse pour contrer le problème de sciages en 

circulation n’améliore que légèrement la situation puisque 16,0 % des sciages circulaient encore en 

boucle, Le nombre de sciages circulant en boucle plus de deux fois était cependant en baisse avec un 

pourcentage de 4,0 % comparativement à 10,3 % lorsque les paramètres de l’ébouteuse étaient utilisés.   

 

8.2 Pertes occasionnées par l’utilisation de paramètres plus restrictifs à la 
déligneuse 

L’utilisation de paramètres plus restrictifs à la déligneuse optimisée pour réduire le nombre de sciages en 

recirculation s’avère coûteuse comme le démontre le Tableau 2.   
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Tableau 2  Pertes de volume et de valeur occasionnées par l’utilisation de paramètres plus 

 restrictifs à la déligneuse optimisée 
      

 
Paramètres utilisés au délignage 

Identiques à l’éboutage Plus restrictifs au délignage 
Volume des sciages après scannage (pmp) 679,49 642,28 

Perte de volume  5,5 % 

Valeur des sciages après scannage ($) 198,14 177,50 

Perte de valeur 10,4 % ou 32,14 $/Mpmp  

 

En utilisant à la déligneuse les mêmes paramètres qu’à l’ébouteuse le volume a cru de 5,5 %, ce qui 

représente un écart de valeur de 10,4 %, soit l’équivalent de 32,14 $/Mpmp pour le bois déligné. 

 

8.3 Efficacité du système de marquage et de lecture  

L’installation complète du système de marquage et de lecture a été complétée au début du mois de 

mai 2012. Les résultats de cette section présentent l’efficacité du système après avoir solutionné certains 

problèmes mécaniques et opérationnels liés au démarrage d’un nouveau système.  

 

8.3.1 Fréquence des sciages en recirculation après l’installation 

Les résultats des tests visant à déterminer le nombre de sciages en circulation lorsque le système de 

marquage et de lecture est activé sont présentés au Tableau 3. Ces tests ont été réalisés avec les 

paramètres actuels plus restrictifs de la déligneuse optimisée afin de permettre la comparaison avec les 

résultats des tests effectués avant l’installation du système. 

 

Tableau 3  Comparaison du nombre de sciages en recirculation avant et après l’installation du 

 système de marquage et de lecture  
 

Paramètres 
actuels plus 
restrictifs au 

délignage  

Nombre de sciages en recirculation 

Initial 
1er retour 

2ème retour 3ème retour 4ème retour 
Total de retours 

inutiles 

Avant l’installation 
100 

100 % 

12 

12,0 % 

3 

3,0 % 

1 

1,0 % 

16 

16,0 % 

Après l’installation 
300 

100 % 

8 

2,7 % 

1 

0,3 % 
- 

9 

3,0 % 

 

Le nombre de sciages qui circulent en boucle est passé de 16 % avant l’installation à 3 % après 

l’installation, ce qui représente une diminution significative de 81,2 %. Le 3 % des sciages qui sont 

encore en circulation est dû aux marques de peintures qui n’ont pas été détectées par les caméras.  

 

Une des causes de  ces erreurs de détection provient de marques de peinture localisées au bout éloigné des 

sciages de 16 pieds. Ces marques se présentent occasionnellement hors du champ de vision de la 

deuxième caméra. Ce problème pourrait être solutionné en éloignant cette caméra de quelques pouces. 

Cet ajustement n’a pas pu être effectué avant nos tests car le câble qui relie la caméra à la source 

électrique était trop court pour permettre un positionnement optimal de la caméra. Une deuxième cause 

provient de marques de peinture appliquées dans des zones où la surface du sciage est très foncée. Les 

zones de carie en sont un bon exemple. L’intensité lumineuse réfléchie par la peinture est atténuée, ce qui 

crée un problème de détection. Finalement, les marques de peinture appliquées sur les sciages étroits très 
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flacheux sont également problématiques. La surface peinturée n’étant pas assez large, la caméra n’en tient 

pas compte car le nombre de pixels requis pour être considéré comme une marque de peinture n’est pas 

atteint. De plus, la situation est amplifiée par l’opérateur de la déligneuse qui a pour consigne de 

positionner la flache sur le dessous où sont installées les caméras.   

 

8.3.2 Performance globale du système de marquage et de lecture 

L’efficacité du système de marquage et de lecture a été évaluée à partir d’un écran d’ordinateur branché 

sur le logiciel d’optimisation de la déligneuse.  Un total de 1369 sciages a été visualisé pour déterminer le 

nombre de sciages avec ou sans marques identifiés correctement par les caméras. Les résultats sont 

présentés au Tableau 4. 

 

Tableau 4  Efficacité du système de marquage et de lecture  
 

 
Nombre 

d’échantillons 

Sciages lus 
correctement 

par les 
caméras  

Non-détection 

Efficacité 
Fausse 

détection 
Sciages scannés avec marque de peinture  569 539 5,3 % 94,7 % 

Sciages scannés sans marque de peinture 800 796 0,5 % 99,5 % 

Sciages scannés avec et sans marque de 

peinture 
1369 1335 - 97,5 % 

 

Selon nos tests, l’efficacité globale du système de marquage et de lecture se situe à 97,5 %. Les erreurs de 

lecture sont causées majoritairement par les sciages possédant une marque de peinture qui n’a pas été 

détectée par les caméras. Ce type d’erreur est causé par des marques qui passent à l’extérieur du champ de 

vision des caméras, des marques qui ont été apposées sur des sections foncées comme de la carie ou sur 

des sciages étroits très flacheux. Des explications plus approfondies sur ces causes ont déjà été énoncées à 

la section précédente (6.4.1). L’autre cause d’erreur appelée « fausse détection » est beaucoup moins 

fréquente et provient de sciages sans aucune marque de peinture que les caméras ont identifiés comme 

ayant une marque. Ce type d’erreur survient lorsqu’un sciage court et/ou étroit se présente dans le champ 

de vision des caméras. Les chaines de transport sous-jacentes de même que les taquets de plastique blanc 

deviennent visibles et sont perçus occasionnellement par les caméras comme des marques de peinture. 

 

Conséquemment, l’efficacité du système à repérer des sciages possédant une marque de peinture s’est 

établie à 94,7 % alors qu’elle est de 99,5 % lorsque les sciages n’ont pas de marque de peinture. Il est 

important de noter que dans ces deux cas, l’erreur ne signifie pas systématiquement que la solution de 

délignage ne sera pas réalisée et que ces sciages seront en recirculation. Dans le premier cas, un sciage 

dont la marque de peinture n’est pas détectée par les caméras pourra être déligné même si sa solution n’a 

pas été forcée. Dans le second cas, un sciage sans marque qui a été identifié comme ayant une marque 

verra sa solution de délignage forcée, ce qui à prime abord devrait être le bon choix puisque ce sciage se 

retrouve sur le tablier d’accumulation de la déligneuse. 

 

 

 

 



Solution au problème de recirculation du bois dans la scierie 

 

 

 

 

 
 10 de 10 

 

9 Conclusions 
Ce projet de recherche a été réalisé afin de valider une solution proposée par FPInnovations pour résoudre 

le problème des sciages qui circulent en boucle entre l’ébouteuse et la déligneuse optimisée dans la 

plupart des scieries. Pour ce faire, un prototype a été conçu à l’aide d’un manufacturier d’équipement et 

installé dans une scierie participante. La performance du système de même que les gains qui en découlent 

ont été évalués par une série de tests effectuée avant et après l’installation du système en usine.      

 

Nos résultats démontrent que le système de marquage et de lecture qui assure le suivi des retours de 

l’ébouteuse vers la déligneuse et qui force une solution de délignage, a permis de diminuer de façon 

significative le nombre de sciages en recirculation.  

 

Des tests préliminaires effectués avant l’installation du système ont montré que 16 % des sciages 

circulaient en boucle malgré l’utilisation de paramètres plus restrictifs à la déligneuse. Suite à 

l’installation du système, ce pourcentage a diminué à 3 %. Les pièces qui sont encore en circulation sont 

pour la plupart dû à la non-détection des marques de peinture. Ces cas particuliers se produisent 

lorsqu’une marque de peinture se retrouve sur des sciages étroits et très flacheux ou dans des zones de 

bois foncées. Quelques cas de fausses détections ont aussi été identifiés. 

 

Le niveau d’efficacité globale du système de marquage et de lecture se chiffre à 97,5 %. L’efficacité 

pourrait toutefois être accrue en apportant quelques améliorations mineures. Entre autres, l’utilisation 

d’un câble plus long afin d’étendre le champ de vision d’une des caméras et l’ajout d’un deuxième 

ensemble de jet de peinture situé à quelques pieds du premier permettrait de solutionner une bonne partie 

des erreurs de non-détection. Les erreurs de fausses détections pourraient aussi être réduites par 

l’utilisation de taquets et de chaînes de transport plus sombres limitant la brillance. Cette modification 

pourrait aussi avoir une incidence positive sur la non-détection puisque la sensibilité des caméras pourrait 

être accrue pour aider à capter les marques de peinture sur les sciages flacheux et dans les zones de bois 

foncées.     

 

En plus d’une réduction considérable du nombre de sciages en circulation, l’installation du système a 

permis l’utilisation de paramètres au délignage beaucoup moins restrictifs. Des tests effectués avant 

l’installation du système ont révélé un gain potentiel de 32 $/Mpmp pour le bois déligné, en utilisant des 

paramètres identiques à l’éboutage et au délignage. Il s’agit toutefois d’un gain théorique considérant que 

dans bien des cas les niveaux technologiques diffèrent à l’éboutage et à la déligneuse, et qu’il pourrait être 

difficile d’appliquer exactement les mêmes paramètres d’optimisation. En posant l’hypothèse d’une 

diminution de moitié de l’écart entre les paramètres de la déligneuse optimisée et de l’ébouteuse 

optimisée s’avérerait plus réaliste, le gain serait alors autour de 16 $/Mpmp pour le bois déligné. En 

assumant que 25 % de la production de la scierie est déligné, un bénéfice de 4 $/Mpmp semble réaliste. 

Selon ces hypothèses, les bénéfices annuels seraient autour de 200 000$ pour une production annuelle de 

50 MMpmp, Il est évident que les bénéfices anticipés vont différer d’une usine à l’autre selon l’ampleur 

du problème des pièces en recirculation, mais dans la plupart des cas, le retour sur investissement de 

l’installation d’un tel système devrait être inférieur à 6 mois puisque le coût d’achat et d’installation ne 

devrait pas dépasser les 100 000 dollars.    
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