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Aménagement forestier durable 
et réseau industriel optimisé ?  

• Identifier les clients de l’aménagement forestier 

• Nécessité de « qualifier » la ressource afin de 
permettre une proposition de valeur plus 
intéressante 

• Outils pour intégrer forêt et industries 

• Collaborer pour passer des économies 
d’échelles aux économies réseau 
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Vision 

Être un partenariat solide entre des intervenants de l’industrie 
des produits forestiers, reconnue internationalement pour ses 
réalisations et sa dynamique de collaboration. 

 

Mission 

Supporter l’industrie des produits forestiers dans la conception 
et l’opération de chaînes logistiques efficaces. 

Développer des méthodes et des outils d’aide à la décision. 

Simuler  différentes stratégies de gestion afin d’en évaluer 
l’impact économique. 

 

 



Opération et  

gestion agiles des 
processus de 

transformation du bois 

 Decision-support systems for 
collaborative S&OP 

(2 PHD, 1 MSC) 

 Defining the optimal mix of 
products (1 PHD) 

  Dynamically replanning 
operations according  

to demand (1 PHD, 3 MSC) 

 Real-time prediction of log 
breakdown activity  

(1 PHD, 2 MSC) 

 Agile operations management 
framework integrating humans, 

algorithms and processes  
(1 PHD, 1 MSC) 

Coordination 
Forêt-Industrie 

Marchés 

 

Conception de chaines de création de valeur   
compétitives, profitables et responsables 

 Designing sustainable  
value chains 

(1 PDF, 3 PHD, 1 MSC) 

 Designing coordination  
systems within value chains 

( 1 PHD, 2 MSC) 
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 Methodology for carbon 
accounting  of value chains 

(1 PHD, 2 MSC) 

Planification  intégrée  

et collaborative 
des approvisionnements 

forestiers 
 

 Agile wood supply systems  
(4 PHD) 

  Integrated and collaborative 
planning of forest operations 

(3 PHD, 3 MSC) 

 Data and information systems 
(1 PHD, 1 MSC) 

 Wood handling and inventory 
management (2 PHD, 1 MSC) 

 In wood processing systems  
(1 PHD, 1 MSC) 

Forêt / 
Biomasse 
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FORAC – Grands thèmes 



Le territoire, les ressources, les produits, les marchés 

Consortium de recherche FORAC 6 Supply 

Récréation 

Eau 

Paysage 

Réserve 

Sciage 

Énergie 
P&P 

Flux de produits divergents 



Problème – Aménagement forestier et chaîne de valeur 
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• Inventaire (m3/ha) 

• Traitements silvicoles 

• Modèles de croissance 

• Qualité du bois 

 

Calcul de possibilité 

Rendement soutenu 

Contraintes de protection 

Investissements 
sylvicoles 

Optimisation du réseau 

Réduire les inventaires 

Maximiser revenus/profits 

Transport efficient 
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• Inventaire 

• Procédé de transfo. 

• Transport 

• Demand/Offre 



Outils pour une planification collaborative  
et intégrée 

1. SilviLab 
Outil de modélisation et optimisation qui facilite la 
planification collaborative (Forestiers, fauniques, 
récréotouristiques,…). 

2. LogiLab 
Outil générique de modélisation de la chaîne logistique 
(interface graphique et localisation géographique des 
unités de production) 

  

 



Pourquoi SilviLab ? 

• Les systèmes actuels de planification ne tiennent pas compte de la 
valeur économique du réseau industriel auquel les volumes de bois 
sont destinés. 

SilviLab produit un plan en considérant la valeur économique du 
marché tout en respectant les contraintes de rendement et de 
protection établis. 

 

SilviLab permet à chaque intervenant de produire son propre plan 
d’aménagement selon ses propres contraintes et de pouvoir 
justifier la validité de celui-ci en fonction de sa valeur économique. 

11 



Fonctionnalités SilviLab  

Plateforme web 

Visualisation géographique selon plusieurs critères en fonction de la période 
de planification 

Intégration à un outil d’optimisation pour la planification de l’aménagement 
de la forêt en tenant compte du marché 

Évaluation de l’impact des modèles de planification de la forêt sur le 
développement industriel 

 

Outil d’aide à la décision et de planification stratégique 
pour l’aménagement de la forêt 



Données 
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Données statiques 
• Inventaires forestiers 

• Districts écologiques 

• Usines 

• Secteurs d’interventions 

• … 

Données inférées 
• Peuplement à moins de 5-10 km d’une usine 

• Peuplements situés dans un sous-ensemble de districts écologique 

• Peuplements dans une sélection de blocs de coupe 

• … 



Caractéristiques d’un peuplement 

• Modèles de croissance 
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* Selon le modèle du bilan carbone du Service Canadien des Forêts (CBM-CFS3) 

• Biomasse* 



Plans d’aménagement forestier 
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Plan des interventions 

Indicateurs 



La planification de la chaine de création de valeur 



Qu’est-ce que LogiLab ? 

Système d’aide à la décision pour la gestion des flux dans le réseau de création 
de valeur spécialement conçu pour l’industrie forestière.  

Intègre des modèles mathématiques génériques 

Construction d’un réseau logistique 

• Représentation graphique d’un réseau 

• Fournit des modèles d’unités d’affaires 

• Assiste l’utilisateur pour la saisie de données 

Visualisation des résultats dans l’interface 

• Calcul d’indicateurs économiques 

• Représentation des mouvements de marchandises 

• Graphiques (inventaires, livraisons, etc.) 



Schématisation du problème pour LogiLab 

fournisseurs Processus Clients 
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INFORMS Annual Meeting 2012 
Phoenix, AZ 







SilviLab et LogiLab – Planification intégrée 

SilviLab devient le fournisseur forêt de LogiLab  

Détection des lacunes d’un plan au niveau du tissus industriel 



Plan d’aménagement forestier non-intégré au réseau  
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Event name 

Profits: 

17 614 383 

Coût de transport: 

21 839 367 

Volume récolté: 

544 621 



Plan d’aménagement forestier intégré au réseau industriel 
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Event name 

Profits: 
19 905 315 

Coût de transport: 

20 974 401 

Volume récolté: 

514 625 

Intégré 
Profits: 

19 905 315 

Coût de transport: 

20 974 401 

Volume récolté: 

514 625 

Non-intégré 
Profits: 

17 614 383 

Coût de transport: 

21 839 367 

Volume récolté: 

544 621 



Captation/séquestration du carbone  

Volume (m3) C Sequestration (T) 

Accroissement 

naturelle 

0 10 420 924  

Volume Max 18 244 114 10 070 181 

Captation 18 109 953 11 866 718 

Captation max    

(< .001% du vol. 

max) 

18 244 000 11 841 852 



• Inventaire 

• Courbes de croissance 

• Rendement 

• Actions 

• Transitions 

Intégration des modèles de croissance 
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Traitement par CPRS  
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Pour la chaine de valeur 
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Prescriptions de récolte diverses 

Information sur la biomasse 

• aérienne 

• Marchand 

• Écorce 

• Branches 

• … 



• Inventaire 

• Actions 

• Transitions 

• Inventaires bois d’oeuvre 

• Processus de sciage 

Qualité des tiges et propriétés mécaniques 
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Pour la chaîne de valeur 
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Forêt 

• Plus  de propriétés valorisables 

Scieries, Pâtes et papiers 

• Nouvelles  propriétés à valoriser 



• Inventaire sur pied 

• Processus de sciage 

• Extrants des usines 

Aptitude au sciage et mise en copeaux ? 
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Caractéristiques connues des  inventaires 

Nouveau processus 

Nouveau panier de produits 



Pour la chaîne de valeur 
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Maximiser la valeur des  

extrants usines 



Mise en 

oeuvre 

Forêt 

CPF 

Produits de la 
forêt 

Chaine de 
valeur 

Max des 
revenues 

Min les coûts 

Optimisation 
Un “meilleur” 

plan est-il 
possible? 

Planification forestière intégrée 

et itérative 
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Demandes 

MRNF 

CRÉ / CRRNT 

Organismes 
régionaux 

Communautés 
autochtones 

Sociétés 
récréotouris

tiques 

Autres 
utilisateurs 
du territoire 

DGR 

PRDIRT 

PAFI - T 

PAFI - O TGIRT 

SADF 

AÉF 

RADF 

PAPT 

…. 

Stratégies 
sylvicoles 

Rexforêt 

UAF 

Réseaux de partenaires et de fournisseurs 

Ressources internes 
Coopératives forestières 
Entrepreneurs forestiers 

Travailleurs indépendants 

Entrepreneurs généraux 
Entreprises de sylviculture 
Entreprises de transport 

Services logistiques 

BGAF BGAF BGAF 
Acheteur  
de bois 

Réseaux de distribution 

Marchés 

Experts 

BGAF 

Ordres de récolte 
Contrats de sylviculture 
Ordres de construction 

Inventaires 
Informations de suivi 

Échanges de données… 

Fournisseur- 
Intégrateur 

Optimiser 

Coordonner 

Monitorer 

Concilier  
et intégrer  
des plans 

Utilisateurs  
du territoire 

Un Intégrateur pour le réseau d’approvisionnement forestier 



Partenaires FORAC 
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