
PIN BLANC 4 PIEDS - KRUGER
089

Usine :

● Kruger Wayagamack inc. (Trois-Rivières)

Essences :

●

● Les épinettes noire, blanche, rouge et de Norvège sont acceptées comme essences secondaires

Dimensions :

Principales normes :

●

●

● Billes sciées aux deux bouts perpendiculèrement à l'axe;

● Aucune bille provenant d'arbre de champs.

Important :

● Le bois coupé entre le 1er janvier et le 31 mars doit être livré avant le 30 juin
●

● Le bois coupé entre le 1er octobre et le 31 décembre doit être livré avant le 30 mai

Prix et équivalence :

2017-02-16

Voir au verso pour avoir une équivalence du prix à la corde et un exemple de calcul selon des 

facteurs de conversion représentatifs. 

Prix NET au producteur
Valeur estimée pour un voyage de 35 000 kg en 

2016

21.99 $ / mca 1 337 $ 

Dernière mise à jour :

Fiche descriptive des essences destinées à la pâte

code d'essence :

IMPORTANT : Le Diamètre MAXIMUM est de 14 pouces (36 cm) pour la pruche et de 24 pouces (61 cm) pour les 

autres essences secondaires.

Le bois coupé entre le 1
er

 avril et le 30 septembre doit être livré dans un intervalle de 2 mois après le début de 

la coupe

NOTE : Le bois est pesé et payé en mètre cube apparent (mca) selon un facteur de conversion établi 

à toutes les deux semaines.

Maximum de 2% de carie acceptée dans un chargement;

Maximum de 5% de bois défectueux (carie, pourriture, fourche, bois mort, sous-diamètre);

Voyage complet de pin blanc avec maximum de 5% d’essences secondaires (Sapin, Épinettes, Pruche, Mélèze, 

Pin rouge, Pin gris)

Longueur : 46 à 48 pouces (117 à 122 cm)

*Sous-écorce

3 à 20 pouces 

(8 à 50 cm)

Diamètre



Calcul pour un estimé du prix au voyage et à la corde

35 000 kg

575.74 kg / mètre cube apparent (mca)

35 000

575.74

kg

35000 kg

2090 kg

Note importante : Toute variation du poids de votre bois et de la masse totale du chargement donnera un résultat différent

575.74 kg / mca

35 000           kg

21.99 $ / mca

60.79 mca

1 336.80 $

Basé sur la moyenne de 2016, une corde de pin blanc de 4 pieds pèse 2 090 kg. Cette moyenne varie en 
plus ou en moins selon  la composition des essences et la fraîcheur du bois dans un chargement. De plus, 
l'usine établit un facteur à toutes les deux semaines à partir de chargements échantillonnés. Ce facteur 
détermine le nombre de mètre cube apparent total de votre chargement en se basant sur la masse réelle.

Voici un outil qui vous permet de modifier les données variables (facteur Kruger et poids du chargement) afin d'estimer le prix à 

la corde obtenu pour votre bois.

16.8 cordes de 4 pieds

Outil interactif - Disponible sur le site internet du Syndicat

3- En considérant qu'une corde de sapin-épinettes de 4 pieds pèse en moyenne : 2 090

= 16.8  cordes de 4 pieds dans un voyage

1 337 $
= 80 $ / cordes de 4 pieds

1 890 18.5 72.19 $

2 190 16.0 83.65 $

2 090 16.7 79.83 $

1 990 17.6 76.01 $

2 290 15.3 87.47 $

Donnée variable

Facteur Kruger  

Poids du chargement  

Donnée fixe 

Prix net au producteur  

Résultat

mca pour le chargement

Prix pour le chargement 

Poids (kg) pour une corde 

de pin blanc de 4 pieds

Nombre de corde de 4 pieds / 

voyage

Équivalence à la corde de 4 

pieds

( Prix estimé pour un voyage moyen en 2016 )

1- On évalue qu'un voyage moyen pèse :

2- Basé sur la moyenne des facteurs obtenus en 2016 :

= 60.8 mca  x 21.99 $ / mca 1 336.80 $

Rappel : le poids moyen d'une corde de 
pin blanc de 4 pieds est de 2 090 kg. 
Selon la fraîcheur du bois dans le 
chargement, ce poids peut varier. 


