
Voici un empilement de bois de bonne qualité
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Environ un voyage sur deux est mesuré par le mesureur de l’usine. Celui-ci regarde tous les aspects du chargement y 

compris les trouées. Il évalue celles-ci afin d’établir un facteur tonne métrique verte / mètre cube apparent. Des 

composantes telles que la neige peuvent créer une trouée dans l’empilement. Le diamètre moyen de la trouée est alors 

mesuré afin de calculé le vide créé par la trouée. 
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Voici un exemple de chargement mal empilé qui crée une trouée dans l’empilement.
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Une bille mal ébranchée peut occasionner une trouée. 
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La qualité des billes est évaluée par le mesureur. Dans le cas où une bille est morte ou qu’il y a présence de carie, un 

volume est réduit du chargement. Le volume réduit est évalué selon le diamètre moyen de la carie ou de la bille morte. 

Dans ce cas-ci, le mesureur évalue le diamètre total de la bille ainsi que le diamètre à l’intérieur de la couronne de carie. Il

réduit, par la suite, le volume généré par la carie. 
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Dans le cas où la bille est complètement morte, le diamètre de celle-ci sera mesuré et le volume généré sera réduit au 

complet du chargement.
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Dans le cas où la carie représente plus du deux tiers de la bille, le volume entier de la bille sera complètement réduit.

7



Voici un cas évident de bille morte. On peut apercevoir la présence de champignon à l’intérieur de la bille. Le volume 

entier de la bille sera complètement réduit.
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En présence de carie de cœur, le diamètre de la carie de cœur est mesuré. Le volume de la carie est déduit du volume 

total. 
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Dans le cas où la carie est dispersée sur la bille, le mesureur regroupe les défauts afin d’obtenir un diamètre servant au 

calcul de réduction. 
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Aucune bille avec présence de champignon ne devrait se retrouver dans l’empilement. 
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Voici un exemple de bois mort sur pied.
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La longueur des billes est un élément très important pour la compagnie. Les photos montrent les « entonnoirs » dans 

lesquels les billes descendent par gravité. Une bille trop longue pourrait se coincer à l’intérieur d’un entonnoir ce qui 

viendrait bloquer le processus de fabrication de pâte. 
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