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Optimiser les coûts d’approvisionnement  
à peu de frais 

La gestion des approvisionnements en bois est un processus com-
plexe où une très grande quantité de facteurs et d’intervenants doi-
vent être prises en considération. Pour être performant, il est souhai-
table d’utiliser des outils d’aide à la décision performants axés sur 
l’optimisation mathématique, tel que les solutions « Remsoft Analy-
tics ». Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) a 
mandaté le CERFO pour réaliser une étude visant à évaluer l’intégra-
tion et la coordination des activités d’approvisionnement forestier 
dans un contexte de planification annuelle. Cette étude devait per-
mette de vérifier s’il était possible de baisser le coût des approvision-
nements. 

 
 
 

 
 

L’objectif principal du projet consiste à mesurer les économies po-
tentielles découlant d’un déploiement optimisé des activités de ré-
colte sur un territoire d’approvisionnement partagé par plusieurs 
industriels forestiers. 
 

Le détail des coûts pris en considération dépend du type de planifi-
cation à être réalisé. Dans ce projet, le niveau de planification est 
tactique, c'est-à-dire qu’il vise une orientation précise sur l’année de 
récolte et la destination des bois de chacun des chantiers. Les coûts 
pris en considération ont été les coûts de récolte, de transport, d’en-
tretien des chemins, et le déplacement des équipements.  

Quatre configurations ont été utilisées afin de développer les plans 
d’approvisionnement servant à l’évaluation. Ces configurations 
contiennent un processus de planification, c’est-à-dire le moyen utili-
sé pour développer un plan, et un ensemble de données définissant 

Introduction 
l’étendue du problème de planification. Enfin, la résolution de cha-
que configuration résulte en un plan d’approvisionnement forestier. 
Pour fin de comparaison, on distingue quatre plans : réalisé,  
optimisé, optimisé relaxé et optimisé élargi. 

Plan réalisé  
La configuration 1 vise à refléter non pas le processus décisionnel 
des industriels, mais plutôt le plan d’approvisionnement obtenu 
par leur processus de planification. Comme il s’agit du processus 
actuellement en usage par les industriels de la région, il servira de 
référence. Ainsi, les coûts obtenus à l’aide de ce plan seront com-
parés aux gains résultant de l’usage de routines d’optimisation 
dans le processus de planification des approvisionnements fores-
tiers obtenus dans les plans suivants. 

 
Plan optimisé 
La configuration 2 s’appuie sur un processus basé sur l’optimisa-
tion par programmation linéaire mixte pour le développement 
d’un plan d’approvisionnement. Le plan optimisé utilise les mê-
mes données que le plan réalisé, par contre le processus de plani-
fication utilisé diffère. Dans ce cas, le processus de planification 
prend en considération l’impact opérationnel des décisions prises 
au niveau tactique en y intégrant des considérations à moyen et à 
court terme. 

Objectif du projet ; optimisation des coûts 
d’approvisionnement 

Coûts pris en considération  

Plans produits par le processus d’optimisation 

Figure 1.  Schématisation du processus d’optimisation 
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coûts d’entretien de chemins et de déplacement des équipements 
forestiers. Le coût d’entretien de chemins varie à la fois selon le nom-
bre de kilomètres de chemins à entretenir et l’intensité des activités 
de transport sur un réseau. En général, une diminution du nombre de 
kilomètres de chemins est accompagnée d’une augmentation du 
volume passant moyen sur le réseau routier et d’une diminution du 
coût d’entretien. 
 
Les résultats indiquent que pour répondre aux mêmes demandes 
annuelles par produit des usines et ce, à partir des mêmes blocs de 
coupe, une meilleure planification des opérations aurait pu permet-
tre de réduire de 30 à 48% la distance du réseau routier à entretenir. 
Ainsi, l’économie réalisée est de l’ordre de 0,67 $/m3 pour les postes 
de coût reliés au déplacement des machines et à l’entretien de che-
min. De plus, une plus grande coordination entre les industriels par-
tageant les mêmes territoires d’approvisionnement et la considéra-
tion des facteurs à court et long terme dans le processus décisionnel 
permettrait de réduire le coût d’approvisionnement de l’ordre de 
1,52 $/m3 en moyenne pour la période triennal étudiée. Cette valeur 
pourrait s’élever à 1,90$/m3 à l’échelle régionale. Le tableau 1 présen-
te, les coûts obtenus pour les 4 plans produits et les contraintes pri-
ses en compte. 

Plan réalisé Plan optimisé
Plan optimisé 

relaxé
Plan optimisé 

élargi

$/m3 $/m3 $/m3 $/m3
2004 14,62 14,38 14,75 14,43
2005 14,72 14,96 14,68 14,56
2006 14,61 14,64 14,49 14,69

triennal 14,65 14,65 14,65 14,55
2004 0,61 0,22 0,16 0,20
2005 0,61 0,28 0,26 0,19
2006 0,54 0,25 0,19 0,14

triennal 0,59 0,25 0,20 0,18
2004 2,18 1,85 1,72 1,64
2005 1,98 1,87 1,93 1,56
2006 1,92 1,35 1,30 1,18

triennal 2,04 1,71 1,67 1,48
2004 16,81 16,17 15,60 15,90
2005 16,09 17,43 17,63 16,16
2006 16,54 16,33 15,97 16,13

triennal 16,5 16,64 16,38 16,05
2004 34,22 32,62 32,23 32,17
2005 33,4 34,54 34,50 32,47
2006 33,61 32,57 31,95 32,14

triennal 33,78 33,25 32,90 32,26

Items de coûts

Récolte

Déplacement des équipements

Entretien de chemins

Transport

Total

Période

Tableau 1 . Comparaison des coûts pour le système bois long 

Résultats et avantages de l’optimisation  

Plan optimisé relaxé  
La configuration 3 s’appuie sur le même processus, les mêmes 
données et la même échelle de temps que la configuration 2. Par 
contre, le processus du traitement des demandes diffère. En effet, 
seules les demandes des usines utilisant les essences SEPM, PET 
et Pâte sont contraintes à être respectées intégralement. Pour 
toutes les autres usines, le volume annuel leur étant livré est 
contraint pour correspondre à leur demande. 
 
Plan optimisé élargi 
La configuration 4 s’appuie sur le même processus d’optimisation 
que la configuration 3. Par contre, le plan optimisé élargi compte 
davantage de superficies éligibles à la récolte que les plans précé-
dents. En effet, pour les trois premières configurations, les super-
ficies éligibles à la récolte correspondent à la demande des usines 
pour la période à l’étude. Quant au plan optimisé élargi, les su-
perficies éligibles utilisées correspondent à près de 6 années de 
consommation des usines. Ceci permet donc d’intégrer des consi-
dérations à long, moyen et court terme. 

La prise en compte de facteurs opérationnels à plus long terme, dans 
la planification tactique, résulte en la génération de plans favorisant 
une concentration des opérations de récolte sur des réseaux routiers 
communs. Cette concentration s’explique par la prise en compte des  
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Conclusion 

L’évaluation des économies potentielles identifiées dans cette étude 
ne couvre que l’horizon triennal étudié, mais recèle un énorme  
potentiel lorsque considéré sur un horizon à plus long terme. Ainsi, 
l’intégration et la coordination des approvisionnements de plusieurs 
bénéficiaires, une anticipation de l’impact des décisions prises à un 
niveau de planification sur les autres niveaux et l’utilisation de tech-
nologies d’aide à la décision pourraient permettre de réduire les 
coûts d’approvisionnement pour le bénéfice de tous. 
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