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ISACA – 8 décembre 2015

Le secteur forestier fait face à deux défis majeurs

La complexité

L’incertitude

Les technologies Big Data font partie de la solution

Ma présentation en 30 secondes



La complexité
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Les forêts du Canada





L’INDUSTRIE EN CHIFFRES (2014)

PRINCIPALES DONNÉES

Revenus du secteur forestier : 58 milliards de $

PIB du secteur forestier : 19,9 milliards de $

Part du PIB : 1,25 %

Part du PIB manufacturier : 12 %



Opérations forestières



Sciage et panneaux



Pâtes et papiers



Bio-produits



Bioénergie



Processus divergents alternatifs

Recipe/cutting pattern
Recipe/cutting patternRecette/patron de

débitage

Productivité non linéaire, mises en course

dépendantes des séquences

Produits/ServicesProduits/ Services



L’incertitude
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“Prediction is very difficult, 

especially about the future”

-Niels Bohr



Planification forestière

2010 20502015
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L’aide à la décision
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(a) Réseau de la chaine d’approvisionnement 

d’une compagnie de pâtes&papiers

(b) Réseau potentiel de la chaine 

d’approvisionnement
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Défi important au niveau de la cueillette de données

• Importation provenant de différentes sources

• Intégration au sein d’une seule base de données (Access)

• Efforts substantiels pour obtenir la solution optimale

• Pourtant…

L’aide à la décision



Opportunités
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La chaîne logistique des produits forestiers génère un grand 

volume de données; elles sont toutefois peu exploitées.



LIDAR





Données servant à la planification

Superficie 6,1 ha Espèces: 26%-73%-1% 

Taux de carie des 

épinettes: 32 %

Qualité des 

sites







Où en sommes-nous?
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www.cecobois.com

Au Québec, la 

production d’un 

m3 de poutre

émet 110 Kg of 

CO2 eq.

et séquestre 803 

kg CO2 eq. 

Laurent et al. 

2013
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Livraison d’une poutre en bois par camion –
limite d’efficience carbone

Research team : Achille-B. Laurent, Steve Vallerand, Mathieu Bouchard, Marc-André Carle and Sophie D’Amours

(Laurent et al. 2015)
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Livraison d’une poutre en bois - tous les modes de 
transport – limite d’efficience carbone

(Laurent et al. 2015)

Chibougamau à Boise, ID
1,4 millions de chemins “optimaux”

Lesquels présenter à l’usager?



Des réseaux à reconnecter
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Exemple: postes frontaliers (6600)



SilviLab





http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-ecosystem-services/



Carbone dans SilviLab



Séquestration du carbone dans la forêt

Distribution du 

réservoir de 

carbone Silvilab

Distribution des âges des arbres



Compromis entre carbone et volume récolté

Référence Carbone (RC)Référence Volume (RV)

Perte de volume récolté en %
Carbone 

maximal

Volume 

maximal

Croissance

naturelle



Spatialisation du territoire

Forêt:

En fonction des 

caractéristiques du 

milieu

Industrie:

En fonction de la 

distance de l’usine



Spatialisation du territoire



Spatialisation du territoire



Spatialisation du territoire
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Effets de la spatialisation

• Augmente la taille et complexité des modèles

• Approche traditionnelle: décomposer les décisions

• SilviLab: architecture distribuée

ClientServeur web

Base de données (SQL, 

MongoDB)

Serveurs de calcul



200 000

Sites 

1 500

usines ou entrepôts

Pendant ce 

temps, en 

Suède…



Bois 

d’oeuvre

Pâtes et 

papiers 
Résidus 

forestiers 
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Perspectives

• Les données dans le secteur forestier sont massives mais aussi de plus 

en plus ouvertes et rapides (temps réel)

• Défis de taille et de complexité

• Les technologies et algorithmes de base existent, mais les outils

restent à développer

• Outils permettant la planification en collaboration pour satisfaire les 

multiples détenteurs d’intérêts et renforcer l’acceptabilité sociale.

Merci de votre attention!


