
Bois de sciage ou de chauffage
Lequel est le plus payant?

Évaluation effectuée par:

Pierre Ethier, Claude Poirier, Denis Corbeil 
et Michel R. Lafleur

Juin 2013



2

Objectifs de la présentation
Présenter les éléments à considérer pour vous aider 
dans la prise de décision de bois de sciage vs de 
chauffage

Identifier les défectuosités des arbres dans le but 
d’optimiser le rendement de vos billes de bois de 
sciage

Présenter les résultats d’expérience de coupe de bois 
de chauffage ainsi qu’une analyse comparative
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Défectuosités
Autre exemple de 
courbure à exclure  
(couper) des billes 

716
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Défectuosités
Autre exemple de 
courbure à exclure des 
billes

715
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Défectuosités
Autre exemple de 
courbure à exclure des 
billes

720



6

Défectuosités

Courbure moins 
apparente dans un arbre 
plus mature à exclure 
des billes

9532
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Défectuosités
Courbure moins 
apparente dans un arbre 
plus mature 

81
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Défectuosités

Arbre poussant 
en angle sera 
soumis à une 
forme de stress

712
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Défectuosités
Le bois de l’arbre  
poussant au bord 
d’un ruisseau sera 
soumis à une 
forme de stress 

711
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Défectuosités
Autre exemple 
d’arbre poussant au 
bord d’un ruisseau 
qui sera soumis à 
une forme de stress

710
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Défectuosités
Courbure dans 
un arbre plus 
vieux. Le bois 
démontrera une 
forme de stress 
(déformation) 
lors du sciage
Qualité réduite 
de la bille

713
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Défectuosités
Courbure dans un 
arbre plus vieux. 
Le bois 
démontrera une 
forme de stress 
(déformation) lors 
du sciage
Qualité réduite de 
la bille

714
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Défectuosités
Fourche: pour se 
débarasser des deux 
coeurs dans la partie 
inférieure, il faut 
couper au moins 2 
pieds sous la fourche
Les membres du haut 
seront bons pour le 
bois de chauffage

718
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Défectuosités
Courbure moins 
apparente dans un arbre 
plus mature à exclure 
des billes

717
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Bois de sciage 
Bois franc

Bille: 8 pouces au petit bout selon le Tableau de 
mesurage approuvé 

Bois mou
Bille de 6 à 8 pouces

Méthode, outil et formule de mesurage
Bille de déroulage: valeur plus grande que le 
bois de sciage – classification unique



16

Bois de sciage - mesurage
Tableau de PMP (pied mesure de planche) utilisé = 
International Board Foot Log Rule 
Formule de calcul:

(D – 1)² X Longueur (pied)  X 0.05 = PMP  
D = diamètre le plus petit en pouce
L = longueur en pied

Exemple: bille de 12 pouces de diam et 14 pieds de longueur
(12 – 1)² X 14 X 0.05 = 84.7 PMP

Recherche internet vous donnera plusieurs références à des 
formules similaires
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Bois de sciage – bois franc

Exemples d’essences = érable, frêne, chêne

Prix de bois de sciage entre 500 $ à 800 $  le 1000 
PMP (pied mesure de planche)

Exceptions → tilleul (bois blanc) et peuplier entre 
300 $ à 400 $ le 1000 PMP

Livraison à ajouter ? 
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Bois de sciage - bois mou

Exemples d’essences = pin blanc, pin rouge, cèdre

Prix de bois de sciage entre 300 $ à 400 $  le 1000 
PMP (pied mesure de planche)

Livraison à ajouter ? 
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Qualité des billes
Abattage: peut briser et fendre le bas du tronc, etc
Méthode de récolte + équipement (garette): dommages à la 
bille et aux arbres du boisé
Transport au moulin: peut causer de la roulure
Défectuosités: courbure, compression, fourche
Branches: noeuds
Bonne gestion et aménagement du boisé augmente la qualité 
Connaissances du scieur et la méthode de sciage (grade, 
quartier, grain plat) peuvent augmenter le rendement 
Usage futur du bois devrait être connu avant le sciage: 
ébénisterie, “board & batten”, planche, etc
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Irrégularité des billes

Forme des billes influence le volume: cylindrique vs conique
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Expérience - bois de chauffage

Expérience 2011: billes coupées en bois de 
chauffage

Scie mécanique et fendeuse
Expérience 2013: 

Billes coupées avec façonneuse à bois de 
chauffage (convoyeur, scie et fendeuse intégrée)
Approche un peu plus rapide
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Expérience 2011 

~155 PMP de billes 1 corde de bois 
de chauffage

=
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Expérience 2013

Façonneuse à bois (convoyeur, scie et fendeuse intégrés)
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Expérience 2013

Approx 140 PMP pour une corde de bois
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Comparaison des billes

2011                                          2013 
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Expérience – bois chauffage
2011

155 PMP de billes de 
sciage en érable x 
65¢/PMP = 100,75$
Corde de bois de chauffage 
en érable = 90$

155 PMP de billes de 
sciage en pin x 35¢/PMP = 
54,25$
Corde de bois de chauffage 
en pin = 55$ 

2013

140 PMP de billes de 
sciage en érable x 
65¢/PMP = 91,00$
Corde de bois de chauffage 
en érable = 90$

140 PMP de billes de 
sciage en pin x 35¢/PMP = 
49,00$
Corde de bois de chauffage 
en pin = 55$
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Bois de chauffage 
Estimation du prix d’une corde de bois franc (ex: érable, 
frêne, chêne) = 80 $ à 100 $/corde (moyenne 90 $)
Estimation du prix d’une corde de bois mou (ex: pin, cèdre, 
épinette) + tilleul et peuplier (bois franc) = 50 $ à 60 $/corde
Mais attention!! Il faut aussi inclure les coûts de :
- débitage
- fendage
- empilement
- essence (gaz)
- entretien de la scie mécanique et de la fendeuse
- temps (1,5 à 2,5 hrs)
- livraison?
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Analyse comparative 2013

140 PMP de billes d’érable x 0,65 $/PMP = 
91,00$
Corde de bois de chauffage en érable = 90$

140 PMP de billes de pin x 0,35 $/PMP = 
49,00$
Corde de bois de chauffage en pin = 55$ 



29

Conclusion
Approche de gestion globale pour augmenter 
le rendement:

Couper une ou deux billes de l’arbre = sciage
Restant en bois de chauffage
Déchiquetage des branches pour sentiers, paillis

Gestion et aménagement ont des impacts 
directs sur le rendement de votre boisé
Merci de votre attention!!
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