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Office des Producteurs de bois du Pontiac 

 

LISTE DE PRIX  
6 décembre 2016 

PÂTE ET PAPIER 
 Les permis de livraison sont disponibles à l’Office.  

 Une part de marché à jour, remplie dûment est obligatoire.  
 Toujours appeler l`office avant de produire car les besoins peuvent 

changer à tout moment. 

OBTENIR LE PERMIS AVANT DE PRODUIRE 
Fortress(avant Papiers Fraser)Thurso, QC Mise à jour 17 oct 2016 

 
*** Une session de formation sur les normes de façonnage en tronçons améliorés de Fortress est requise avant d’obtenir 

un permis de livraison. 
 

 Péréquation de transport à 15.78$/tmv au producteur  
 

Groupe Prix aux Producteur  
(camion et prélevée 
paye) t.m.v. 

Longueur 
et 

diamètre 
 

Groupe 1 

Érable à sucre, Érable rouge, Hêtre  36.89 

 
Longueur : 

8' à 24 ' 
 

Diamètre : 
4" à 30" 

 

Groupe 3 

Peupliers, frênes, noyers, cerisier, tilleul, 
ormes, ostryer, caryer 

29.04 
 

Groupe 4 

Tous les résineux sauf le cèdre 
26.77 

Groupe 5 

Chênes 100% 
30.03 

 

Groupe 6 

Frênes 100% 30.93 

 Les tronçons doivent être le plus droit possible.  

 Les branches, nœuds, bosses et loupes doivent être rasés à l’effleurement du tronc ou arrondie de 
façon à ne pas accrocher lors du passage dans l’écorceur.  

 Les fourches ne sont pas acceptées. 

 Le tronçon doit être coupé perpendiculaire à l’axe de la tige. 

 Aucun chicot ou arbre mort accepté. 

 Les billes contenant trop de pourriture ou un trou excessif doivent être éboutées.  

 Les essences doivent être séparées en groupes. 
 
Horaire de réception écrit sur le permis de livraisons 
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Jovalco                                            Litchfield, QC       
Mise à jour 25 octobre 2017 

 Péréquation de transport à 11.75$/tmv au producteur  

 
 
 

Prix aux 
Producteur 
(camion et 

prélevée paye) 
t.m.v. 

 
 
Longueur et diamètre 
 

Groupe 1 : Tous les résineux (pruche, pins, 

épinette, sapin, mélèze, sauf le cèdre) 

23.30 

 
6' à 10 pieds 

 
Diamètre 

maximum : 
 

24"  

20.30 

Longueur 
(tronçons en haut de 

10`8`` vont être considérer 
longueur) 

Les prix peuvent changer sans préavis.   
2000-4000 tmv plus 1$/tmv 
4000-6000 tmv plus $1/tmv 

6000 et plus tmv plus $.50/tmv 
 Diamètre minimum à la fin bout : 4 pouces ou 5 cm 

 Diamètre gros bout : 24 pouces N.B. :  Bosses et nœuds coupés au ras du tronc 

 Les essences doivent être séparées par groupes les spécifier 

 Les branches, nœuds, bosses et loupes doivent être rasés à ras le tronc 

 Les fourches ne sont pas acceptées 

 Les troncons doivent être libres de sable, métal, clous ou autres 

 La carie ne doit pas exéder plus de 50% du diamère 

 Longueur minimum de 6 pieds 

 Aucun chicot ou tige brûlées n`est tolèrer 

 Aucune présence de racines n`est acceptée 

 Réception : Lundi à jeudi 7h00 à 17h00 vendredi 7h00 à 15h00 

 Les permis de livraison sont disponibles à L`Office des Producteurs de Bois du Pontiac 

 Le paiement doit être reçu le mardi suivant à partir de l'usine - sinon, les livraisons vais arrêter le mercredi 
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PANNEAUX 
OBTENIR LE PERMIS AVANT DE PRODUIRE 

LOUISIANA-PACIFIC          (MANIWAKI, QC) mise à jour 1 jan 2016 

Essences  
Prix  (M³) 

Taux Réel Longueur et diamètre 

Longueur 10' 6" (+ ou - 2" ) 

Tremble 100% 
 
 

Prix aux 
Producteur 
(camion et 

prélevée payé) 

Prix aux 
Producteur 
(camion et 

prélevée payé) 

Diamètre minimum à la souche: 
(bois en longueur  14 cm (5,5") 
Diamètre minimum au fin bout: 
(tronçons et tiges en longueur  
10,0 cm (4") 
Diamètre maximum:  70 cm (28") 28.06 31.28 

 Péréquation de transport à 16.26$/m3 au producteur                 
 Les chargements contenant trop de bois défectueux, y compris la longueur des billots, le diamètre minimum, les nœuds, les 

fourches, les rebuts, bois mort, bois endommagé par le feu ou les insectes, pourront être refusés par ``L`ACHETEUR`` ou se voir 
imposer en avertissement.  Une formule d`avertissement ou de refus sera produit et remise par ``L`ACHETEUR``, au fournisseur et 
au transporteur concerné. 

 Les bois livrés devront être frais et ne pas excédés trois mois entre leur coupe et leur livraison, sauf cas d`exception entendus entre 
les parties. 

 Les piles de billots sur le camion doivent avoir au moins une face égale de manière à être en mesure de mesurer la longueur des 
billots. 

Critère 1 :  Aucune présence de racines n`est acceptée de plus de 10 cm à partir de l`axe principal du tronc. 
 
Critère 2 :  Les éclats au gros bout ne doivent pas dépasser 20% du diamètre à la découpe. 
Critère 3 :  Les défauts à la découpe enroche d`abattage ne sont pas toléré. 
Critère 4 :  Aucun chicot, tige chauffée ou brûlée n`est tolère.  Les billots et les tiges ne doivent contenir aucun corps 
étranger (sable, clou, etc). 
 
Critère 5 :  Les différentes essences ne peuvent être mêlée sauf se elles sont regroupées et isolées dans le chargement.  
Une livraison dont les essences sont séparées, devra avoir autant de permis de livraison qu`il y a d`essences.  Le mélèze 
et le tilleul devront être séparés. 
 
Critère 6 :  Les essences acceptées sont celles listes ci-dessous.  Toutes les autres essences sont considérées comme 
essences étrangères. 
Érable rouge         Bouleau à papier     Peuplier faux-tremble                 Pin blanc           Tilleul d`Amérique 
Hêtre                     Bouleau jaune         Peuplier à grandes dents           Pin gris               Mélèze 
                                                              Peuplier à feuilles deltoïdes       Pin rouge     
                                                              Peuplier baumier                        Pin sylvestre                                 

Critère 7 :  Le diamètre minimal à la souche toléré est de : 14 cm (classe de 14) 
 
Critère 8 :  Les fins bouts doivent être écimés à :  10 cm (classe 10) 
 
Critère 9 :  La tolérance acceptée pour la longueur des billes est de 3.20 m +/- 5 cm.  De plus, afin de respecter le principe ``laissé 

porter`` il est toléré que des longueurs multiples entre 2.54 m et 3.20 m (8` 4`` et 10` 6``) soient incluses dans le chargement mais que 
la somme de celles-ci n`excède pas 20% du chargement. 
 

Critère 10 :  Les tiges doivent être ébranchées sur toute la longueur.  Toutes fourches excédant 10 cm à partir de la 
jonction seront refusées.  Elles doivent être tronçonnées au ras de la tige principale.  À partir de la jonction conserver la 
partie la plus droite avec l`axe du tronc). 
 
Critère 11 :  Les branches et les nœuds doivent être coupées à ras le tronc (parallèlement au tronc). 
 
Critère 12 :  Les tronçons doivent être le plus droit possible.  Lorsque le tronçon ne peut être redressé par une coupe, les 
courbures et les coudes ne peuvent pas être plus grands que :          Tronçons de 2.50 m :  12 cm (classe 12) 
                                                                                                                       Tronçons de 3.20 m :  20 cm 
Critère 13 :  Le diamètre maximal accepté est de :  70 cm (classe 70) 
Critère 14 :  La carie ne doit pas excéder plus de 50% du diamètre en forêt privée.  Si plus de la demie du diamètre est pourrie ou 

occupée par un trou, on tronçonne jusqu`à ce que le diamètre de la carie soit inférieur à la demie du diamètre de la tige.    

 



Page 4 of 20 

 

SCIAGE ET DÉROULAGE 
 Les permis de livraison sont disponibles à l’Office. Une part de marché à jour, remplie dûment est obligatoire.  
Toujours appeler les acheteurs avant de produire car les prixs et les besoins 
peuvent changer à tout moment. 
Chaque producteur a la responsabilité de négocier une entente avec l’acheteur de son choix. Cette entente devrait être 
conclue avant d’entreprendre la production et prévoir au minimum les prix, les volumes, les normes de production et les 
conditions de transport à l’usine  
Préparer le bois selon les normes de qualité de chaque acheteur. Empiler le bois correctement, loin de lignes de transport 
d’énergies.  

RÉSINEUX  
OBTENIR LE PERMIS AVANT DE PRODUIRE 

RESOLU                                      (Maniwaki, 130 KM) Mise à jour 6 avril 2016 

 Péréquation de transport à 14$/tmv : Prix bord de route   

Sapin, Épinettes, Pin Gris  

Essence 
Prix Producteur (camion et 
prélevée paye) t.m.v. 

Spécifications 

Épinette  Longueur 
Pin gris 

Prix été, (1 
avr au 30 
nov) fixé à  

63.02 

Prix hiver (1 
dec- 
31 mars) fixé 

à 58.04 

Séparation du sapin et de l’épinette  
 
Minimum 3½ ’’ fin bout 
 
Minimum 6’’ gros bout  
(moins de 6’’ est pâte) 
 

Maximum diamètre : 21" 
 

Aucun 8 pieds accepté 
 

Longueur : les essences doivent être séparées par les 
longerons 
 
Billots : Chaque arrime doit contenir que du sapin ou de 
l’épinette 
Rejets (non payé): essence non désirée 
                                Corps étrangers (métal) 
                                Billes de pâte de plus de 21 po 
                                Présence de champignons 
Billes de sciage déclassées pâte : 
                                Bille provenant d`arbre mort 
                                Trous de vers 
                                Bois chauffé 
                                Bois de champs 
                                Courbe : flèche>que le diamètre 
                                Pourriture plus1/3 de la découpe  
Défaults-réduction:Souche évasée 
                                Pourriture 
                                 Présence de coude 
                                 Présence d`une fourche 
                                 Présence de l`encoche d`abattage              
Noeuds non rasés près du tronc  

Sapin Longueur 
 

Prix été, (1 
avr au 30 
nov) fixé à  

58.04 

Prix hiver (1 
déc.- 
31 mars) fixé 
à  

53.17 

Épinette  
Pin gris 
10’ 6’’ + or - 2’’ 
 

Prix été, (1 
avr au 30 
nov) fixé à  

66.94 

Prix hiver (1 
dec- 
31 mars) fixé 
à  

61.88 

Sapin 
10’ 6’’ + or - 2’’ 
 

Prix été, (1 
avr au 30 
nov) fixé à  

61.97 

Prix hiver (1 
déc.- 
31 mars) fixé 
à  

57.02 

Pâte 
Longueur  ou 
10’ 6’’ + or - 2’’  
 

34.05 

a) Pin gris livrer séparer et identifie sur le permis de livraison. 
b) Encoche d`abattage : aucune; doit être dans la souche. 
c) Aucune branche acceptée dans le chargement. 
d) Pas de souche évasée (coupe sous la plus haute racine). 
Aucune tige morte, chauffée, brûlée, endommagée par les insectes ou avec présence de champignons. 
Pas de Mélèze 
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Spécifications qualités 

Sapin-Épinette en Billots 

Prix :                                      315$/Mpmp Roy ( Bord de route Danford lake )  

 

Diamètre minimum : 6" (intérieur de l’écorce)  

                                                       

Longueur-Prix :  16’6"   6’’ et + ,  ( 80% et + )  

12’6"   6’’ et + ,   

 

 

Méthode de mesurage : Pesanteur ou tout autre système sur laquelle  les parties se sont      

entendues.                                                                                    

 

Branches : Toutes branches doivent être coupées au ras de la tige. 

 

Fourches : Les fourches doivent être éliminées de la tige. 

 

Défauts : Pour que les tiges de 8 pouces et plus en diamètre soient acceptées, 

elles doivent contenir au moins 50% du diamètre en bois sain. 

 Pour que les tiges de 7 pouces et moins en diamètre soient 

acceptées, elles doivent être 100% saines. 

 

Description des défauts : pour les billots conformes, des réductions en volume seront 

appliqués pour les défauts suivants 

 Pourriture cœur 

 Pourriture rouge 

 Fente 

 Courbe (maximum 3" pour billots de 16 pieds) 

 Trous de fourmi 

 Trous de ver 

 Bois trop sec 

 Nœuds  * 

* Nœuds : Les billots contenant des nœuds normaux seront acceptés sans réduction, mais 

ceux contenant des nœuds excessifs en grosseur et en nombre (bois de champs) seront acceptés 

avec réduction ou complètement rejetés.  

 

Empilement :    les billots doivent être triés par groupe de longueur 

 sciage : 16’6", , 12’6",  

Les billots doivent être accessible pour des Bi-Trains  

 

St-Pamphile, le 12 novembre 2013 

 

Sylvain Garneau  

819-661-2766 

javascript:ClickThumbnail(5)
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Spécifications qualités 

Sapin-Épinette en longueur 

 
 

Prix :                                      58$/TM 

 

Diamètre à la souche  :        10" minimum ( 70% et + d’épinette ) 

 

Méthode de mesurage : Pesanteur ou tout autre système sur laquelle  les parties se sont      

entendues.                                                                                    

 

Branches : Toutes branches doivent être coupées au ras de la tige. 

 

Fourches : Les fourches doivent être éliminées de la tige. 

 

Défauts : Pour que les tiges de 10 pouces et plus en diamètre soient acceptées, 

elles doivent contenir au moins 66% du diamètre en bois sain. 

  

 

Description des défauts : pour les tiges conformes, des réductions en volume seront 

appliqués pour les défauts suivants 

 Pourriture cœur 

 Pourriture rouge 

 Fente 

 Courbe (maximum 3" pour billots de 16 pieds) 

 Trous de fourmi 

 Trous de ver 

 Bois trop sec 

 Nœuds  * 

 

* Nœuds : Les tiges contenant des nœuds normaux seront acceptés sans réduction, mais 

ceux contenant des nœuds excessifs en grosseur et en nombre (bois de champs) seront acceptés 

avec réduction ou complètement rejetés.  

 

 

 

 

St-Pamphile, le 12 novembre 2013  

 

 

______________________________________ 

Sylvain Garneau  

javascript:ClickThumbnail(5)
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1-819-661-2766 
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EXEMPLE : 

 

 

 

 

 

 

DIAMÈTRE AU FIN          QUANTITÉ MINIMUM DE BOIS SAIN 

BOUT ET AU GROS BOUT             ACCEPTABLE EN PÉRIPHÉRIE DE LA 

BILLE 

 

 

16 pouces et moins    

Plus de 16 pouces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presence excessive de l`un ou plusieurs des défauts suivants, pourra entrainer le rejet de 

ces billes: 

 

 

 Décollement d`anneau de croissance 

 Baionnette 

 Fente 

 Trous de fourmi 

 Trous de vers 

 Trous de pic-bois 

 Bois trop sec 

 
 
 
 
 

St-Pamphile, le 12 novembre 2013  

 

 

______________________________________ 

Sylvain Garneau  

1-819-661-2766 

 
 
 
 
 
 

 

4 pouces 
5 pouces 

Défaut 

tolérable 

Bois sain en 

périphérie 
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HEIDEMAND FOREST SERVICES                    (Eganville,ON)   

Mise a jour 21 nov 2013 

Acheteur de Pin Rouge  

Contact : Eddy Heideman (613) 628-2240 

*Appeler l’acheteur avant de produire  

 

QUEBEC LOG PRICE LIST - ROY RULE 

All prices FOB Eganville Mill Yard 
 
SOFTWOODS LOGS 

 
SPECIES 

 
SPECIFICATIONS 

 
PRICE/GMT 

 
Pin Rouge boltwood 

 
5" top & up (outside bark) 
Longueur 8’, 10', 12',  
Minimum 4” trim, maximum 6” trim 
Both ends trimmed square 
No rot or sweep 
Droite, all knots well trimmed 

 
$ 50.88 (Prix de 
Base)  Prix peut être 
ajusté supérieur 
cas par cas 
 
 

 
Pin Rouge sciage 

 
10” top & up 

Longueur 8’, 10', 12', 14’ 16’ 
Plusieurs 16’ si possible 
Maximum 10% of 8’ and 10’ lengths 
Minimum 4” trim, maximum 8” trim 
Both ends trimmed square 
Droite, all knots well trimmed 
 

 

 
$ 60.88 

 

 
Longueur 

 
Topped at 5"  

Both ends trimmed square 

 

 
Price determined job 
by job bases 

                                                    
 Prices are total price delivered to mill 
 Prices are subject to change and should be confirmed prior to delivery 
 Please contact prior to harvesting to verify specs, preferred lengths, etc. 
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 Les prix sont montant montrant moins 1,00 $ envoyée à l'Agence des forêts privées de l'Outaouais 
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    LAUZON RESSOURCES      175, rue Alexandre
    FORESTIÈRES  Thurso (Québec) J0X 3B0

         Télé: (819) 985-3029

 

Cell: (819) 962-3417

christian.vezina@lauzonltd.com Facebook: Lauzon Foresterie

Possibilité de bonis additionnels par tranches de 5$/tmv

pour du bois de qualité supérieure *

 À titre indicatif, pour une coupe de bois générant un ratio 

 sciage/pâte de 50/50, où la valeur de la portion pâte est fixée

à 48 $ /tmv, un prix de bois long à :

    • 67 $/tmv générera du sciage à 505 $/mpmp
    • 72 $/tmv générera du sciage à 565 $/mpmp *
    • 77 $/tmv générera du sciage à 625 $/mpmp *

*

*

*

*

*

longueurs entre 7' et 12' avec surlongueurs de 4" et un diamètre maximal de 28" 

les billes excédant 12' 6" de longueur seront payées à 12' 6", ces billes étant impossibles à transformer à la scierie

Appelez-nous pour prendre des ententes spécifiques
  • Pouvons acheter du bois en longueur

  • Possibil ité de livrer des parties de voyage
  • Entente sur les heures de livraison
  • Paiements par dépôts directs

Spécification des billots
  • Bil les droites et fraîches.
  • Nœuds acceptés mais ceux-ci doivent être rasés.
  • Déduction appliquées pour les courbes, la pourriture, les cimes et les roulures.
  • Les bil les de moins de 7" (fin bout) et de plus de 28" ne seront pas payées. 
  • Les bil les fendues, avec métal ou fourches, chauffée ou les bil les d’érable avec des traces de chalumeaux seront rejettées.
  • Découpes à l 'équerre - pas de tiges brisées.
  • L'érable avec un cœur supérieur à 70% sera payé dans la classe inférieure.  

  • Liste de prix sujette à changement sans préavis.

ESSENCE ET GRADE

875 $1 000 $

800 $

800 $

725 $

500 $

650 $

700 $

650 $

425 $

350 $

285 $

400 $

Billes acceptées

NOUS SOMMES FLEXIBLES

Chêne rouge

Merisier                                                    *

Bouleau                                                    *

Plaine                                                        *

# 1

      ACHETEURS:

     M. André Mallette ing.f.

      Tél:   (819) 985-0600 poste 235

   SPÉCIFICATIONS MINIMALES

      ● Nœuds acceptés mais ceux-ci doivent être rasés

      ● Les bil les contenant du métal ou des fourches

          ne seront pas payées.

      ● Découpes à l 'équerre / pas de tiges brisées.

      ● Arbres complets seulement

      Cell: (819) 775-1239

      andre.mallette@lauzonltd.com

Prix livré minimum garanti de 67 $ la tonne métrique verte  ● Aucun tronçonnage

 

www.lauzonltd.com  

ACHAT DE CHÊNE ROUGE EN LONGUEUR - Prise d'effet : 1er Août 2016

      ● Diamètre minimal à la souche de 8"

   www.plancherslauzon.com  

M. Christian Vézina

PAIEMENT RAPIDE GARANTI                                

Toutes les livraisons reçues 

dans une semaine donnée 

seront payées le vendredi de la 

semaine suivante

* Visite terrain obligatoire avant de fixer le prix

Frêne noir et blanc 600 $ 350 $

-

-

-

185 $

285 $

Tilleul

Cerisier

GRADES
12 po, 2 f.c. 9 po et +, 0,1 f.c.

Bois frais seulement. Aucune bille chauffée 

ne sera acceptée                                                                                                        
*Entre le 1er avril et le 31 août, appeler l'acheteur avant de livrer*

725 $

525 $

600 $

Billots - Prix fob Thurso ($ /mille pieds mesure de planche)
Prime                     

16 po et +, 3 f.c.   

14-15 po, 4 f.c.

Select                         

. 14 po et +,                  

3 f.c. 

Érable à sucre  1/2 cœur                       *

Érable à sucre régulier                          *

         (Bil le de souche doit être présente).

Select

350 $

# 1                                  

11-13 po,            

3 f.c.

525 $

400 $

300 $

185 $

285 $

350 $

250 $

# 4 (pallet)                       

7 - 9 po,               

0 f.c.

375 $

300 $

350 $

250 $

-

250 $

-

-

   # 3 (pallet)             
8 po +, 1 f.c.                  

10 po + , 0 f.c.

475 $

350 $

400 $

275 $

275 $

-

-

-

# 2                    

10 po et +,                                 

2 f.c.

625 $

450 $

500 $
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STELLA-JONES                                                       Mise à jour 1 janvier 2015 

Poteaux non écorcés de pin rouge ou gris 

Longueur 
(Pieds) 

Mesure à 6’ de la 
souche 

circonférence 
 (pouces) 

Circonférence fin 
bout 

(min. pouces) 
 

Prix bord de 
route 

42 40’’ – 46’’ 23’’  75 

47 42’’ – 48’’ 25’’  95 

52 47’’ – 53’’ 25’’  130 

57 48’’ – 54’’ 25’’  160 

62 50’’ – 56’’ 25’’  170 

 Aucune carie ou pourriture, aucune section morte sur le tronc, pas de coude, 
Courbure légère acceptée 

 Contact : Philippe Fredette tel : 819-986-8998 postes 1162 
Appeler l’acheteur avant de produire  
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INFO OFFICE  
Heures d’affaires:  Lundi au vendredi de 8h à 16h   (fermés lors de l`heure de midi  1200-1300) 
Contactez-nous: Tel. : (819) 647-2448 / Sans frais : 1 (888) 647-2448 / Fax : (819) 647-5987 
 

 Michel L{léonard, Technicien Forestier 

 Stephanie Mayhew : Secrétaire comptable  

 

Table de Roy  
Diamètre  ‘’ Longueur en Pied 

 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 

3  1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 

3,5 1,875 2,188 2,5 2,813 3,125 3,438 3,75 4,375 5 5,625 6,25 

4 2,7 3,15 3,6 4,05 4,5 4,95 5,4 6,3 7,2 8,1 9 

4,5 3,675 4,288 4,9 5,513 6,125 6,738 7,35 8,575 9,8 11,03 12,25 

4,75 4,219 4,922 5,625 6,328 7,031 7,734 8,438 9,844 11,25 12,66 14,06 

5 4,8 5,6 6,4 7,2 8 8,8 9,6 11,2 12,8 14,4 16 

5,5 6,075 7,088 8,1 9,113 10,13 11,14 12,15 14,18 16,2 18,23 20,25 

5,75 6,769 7,897 9,025 10,15 11,28 12,41 13,54 15,79 18,05 20,31 22,56 

6 7,5 8,75 10 11,25 12,5 13,75 15 17,5 20 22,5 25 

7 10,8 12,6 14,4 16,2 18 19,8 21,6 25,2 28,8 32,4 36 

8 14,7 17,15 19,6 22,05 24,5 26,95 29,4 34,3 39,2 44,1 49 

9 19,2 22,4 25,6 28,8 32 35,2 38,4 44,8 51,2 57,6 64 

10 24,3 28,35 32,4 36,45 40,5 44,55 48,6 56,7 64,8 72,9 81 

11 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 

12 36,3 42,35 48,4 54,45 60,5 66,55 72,6 84,7 96,8 108,9 121 

13 43,2 50,4 57,6 64,8 72 79,2 86,4 100,8 115,2 129,6 144 

14 50,7 59,15 67,6 76,05 84,5 92,95 101,4 118,3 135,2 152,1 169 

15 58,8 68,6 78,4 88,2 98 107,8 117,6 137,2 156,8 176,4 196 

16 67,5 78,75 90 101,3 112,5 123,8 135 157,5 180 202,5 225 

17 76,8 89,6 102,4 115,2 128 140,8 153,6 179,2 204,8 230,4 256 

18 86,7 101,2 115,6 130,1 144,5 159 173,4 202,3 231,2 260,1 289 

19 97,2 113,4 129,6 145,8 162 178,2 194,4 226,8 259,2 291,6 324 

20 108,3 126,4 144,4 162,5 180,5 198,6 216,6 252,7 288,8 324,9 361 

21 120 140 160 180 200 220 240 280 320 360 400 

22 132,3 154,4 176,4 198,5 220,5 242,6 264,6 308,7 352,8 396,9 441 

23 145,2 169,4 193,6 217,8 242 266,2 290,4 338,8 387,2 435,6 484 

 

Comparaison différentes tables 12 Pieds 
Diamètre Roy Maine Internationale 

4’’ 
5’’ 
6’’ 
7’’ 
8’’ 
9’’ 

10’’ 
11’’ 
12’’ 
13’’ 
14’’ 
15’’ 
16’’ 
17’’ 
18’’ 
19’’ 
20’’ 
21’’ 
22’’ 

5 
10 
15 
22 
29 
38 
49 
60 
73 
86 

101 
118 
135 
154 
173 
194 
217 
240 
265 

6 
10 
15 
23 
33 
39 
51 
62 
78 
90 

107 
121 
134 
154 
174 
203 
227 
252 
272 

5 
10 
15 
20 
25 
35 
45 
55 
70 
85 
100 
115 
130 
150 
170 
190 
210 
235 
260 

 


