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Résumé 

Les activités d'exploitation forestières prennent souvent plusieurs saisons pour chaque chantier. Ces 
activités impliquent la récolte et la construction de chemins pour le transport. Tout au long de chaque 
saison, les travailleurs directement impliqués sont hébergés dans un établissement à proximité de leur lieu 
de travail. Toutefois, les villes ou villages sont généralement situés loin des régions d’exploitation. Une 
approche commune est la construction de camps de bûcherons qui contiennent toute l'infrastructure pour 
accueillir les travailleurs. Ces camps de bûcherons sont généralement proches des régions forestières si bien 
que les temps et les frais de transport sont raisonnables. La majorité des coûts implique une économie 
d’échelle. 

Ce projet est réalisé avec la collaboration d’une compagnie forestière québécoise. Du point de vue de la 
Recherche Opérationnelle, le problème étudié se situe dans le domaine des problèmes de Facility Location, 
multi-périodique, multi-produit, avec des capacités modulaires et des contraintes individuelles de capacité. 
De plus, le problème permet la relocalisation des installations et leur fermeture et réouverture partielles. 
Bien que la littérature aborde un grand nombre de ces caractéristiques avec plusieurs combinaisons, aucune 
étude ne traite de l'ensemble d'entre elles. En outre, certaines de ces caractéristiques semblent être tout à 
fait nouvelles. 

Cette thèse contribue à la modélisation de ce problème et à sa résolution. A l'heure actuelle, nous avons 
proposés des modèles pour plusieurs variantes du problème. Certaines inégalités valides ont été 
développées afin de renforcer la formulation. Les premiers résultats obtenus ont démontré que le problème 
est de grande taille et est difficile à résoudre. En plus d’une étude sur la structure du modèle, les projets 
futurs sur la résolution du problème incluent une approche par décomposition. 
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