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NORMES DE FAÇONNAGE 

 
 
1. Longueur. 
 

La longueur minimale des tronçons est établie à 2,44 mètres (8 pieds) ; 
La longueur maximale des tronçons est établie à 7,32 mètres (24 pieds). 

 
2. Diamètre. 
 

Le diamètre minimum au fin bout est de 10 centimètres (4 pouces) avec 
écorces; 
Le diamètre maximum au gros bout pour un tronçon sans courbure est de 
76 centimètres (30 pouces) avec écorces. Pour les tronçons avec courbure, 
voir item « 3. Courbure ». 

 
3. Courbure. 
 

Les tronçons doivent être le plus droit possible. Lorsqu’un tronçon ne peut 
être redressé par une coupe, nous acceptons une flèche de 20 centimètres 
(8 pouces) ou moins sur une longueur de 2,44 mètres (8 pieds) à condition 
que le tronçon passe à l’intérieur d’un cylindre de 76 centimètres (30 
pouces). 

 
4. Nœuds, bosses et loupes. 
 

Les nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc ou coupés en angles 
pour enlever toute possibilité d’être accrochés lors du passage dans 
l’écorceur. 
 
Les bosses et les loupes doivent être arrondies. 

 
5. Fourches. 
 

Il ne doit y avoir aucun tronçon fourchu. Les tronçons ne doivent avoir 
qu’un seul axe. 
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6. Tronçonnage. 
 

À leurs deux extrémités, les tronçons doivent être coupés 
perpendiculairement à leur axe. 

 
7. Chicots. 
 

Aucun chicot ni arbre mort ne sont acceptés. 
 
8. Éboutage et pourritures. 
 

Les tronçons contenant trop de pourriture ou un trou excessif doivent être 
éboutés. Dans un chargement, chaque tronçon doit avoir le tiers (1/3) de 
son volume ou le quart (1/4) du diamètre de sa découpe en bon bois. De 
plus, le volume en pourriture dans un même chargement ne pourra excéder 
25%. 

 
9. Essences. 
 

Les tronçons doivent être livrés séparément selon les groupes d’essences 
suivants : 
 

Pas des Groupes érables : Érable à sucre, érable rouge et hêtre et 
frênes; 

 Groupe autres feuillus : Peupliers, tilleul, noyer, cerisier, ormes et 
ostryer ; 

 Pas de Groupe résineux : Tous les résineux à l’exception du cèdre. 
 
10. Roches, terre et neige. 
 

Aucune roche, ni terre, ni neige ne doivent être incluses dans les 
chargements de tronçons. 

 
11. Branches. 
 

Nous n’acceptons aucune branche dans le chargement, à l’exception des 
petites branches de moins de 2,5 centimètres (1 pouce), jusqu’à un 
maximum de 5 branches. 

 
12. Déchargement. 
 

Prévoir un espacement minimum de 1,52 mètres (5 pieds) entre les poteaux 
d’un même arrime pour permettre l’accès au grappin de la chargeuse. 
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13. Communication. 
 

Bien qu’une radio CV ne soit pas obligatoire, il est recommandé d’en avoir 
une pour circuler sur la jetée de l’usine de Thurso. 

 
14. Tronçons refusés. 
 

Le vendeur reconnaît que l’acheteur est certifié ISO-9002 et que 
l’application des présentes normes de qualité se fait de manière rigoureuse. 
Aussi, il reconnaît que des tronçons, voir même des chargements entiers 
peuvent être retournés en forêt lorsqu’il y a non-conformité. 

 


