COMMUNIQUE
DE PRESSE
6 mars 2017
FCBA INFO
Destiné aux professionnels, FCBA INFO, site internet d’accès gratuit, a pour but de
valoriser son savoir-faire et les compétences de FCBA, en publiant régulièrement des
articles portant sur des résultats d’études, des actions de Recherche et
Développement, des démarches d’innovation, des travaux de normalisation…


GERBOISE : observatoire national de la récolte de bois énergie destiné à la
production de plaquettes forestières - données 2015
Une enquête nationale menée auprès de 62 entreprises montre la grande variété de
modalités de récolte de bois pour la production de plaquettes et l’importance des
récoltes d’arbres entiers.
Lire l’article



Exploitation forestière et sol : une thématique multifacette au sein du programme
d'actions FCBA
Fin 2016, avec le démarrage du projet européen EFFORTE, FCBA, l’ONF, International
Paper Comptoir des Bois de Brive, la Société d’Exploitation Forestière de l’Est,
COPACEL et la coopérative Forêts et Bois de l’Est ont engagé une nouvelle vague de
travail collaboratif touchant aux sols forestiers,
Lire l’article



Accompagnement au changement pour accroître la mobilisation de bois avec les
acteurs locaux
En 2013, FCBA s’est engagé dans le projet européen SIMWOOD. Faciliter, à l’échelle
territoriale, la mise en marché de bois supplémentaire en adéquation avec les
demandes industrielles est le principal objectif de ce partenariat à large spectre entre
entreprises et instituts de recherches.
Lire l'article



Nouvel outil d'ébranchage pour le bûcheronnage mécanisé des feuillus
Le nombre de machines de bûcheronnage travaillant dans les peuplements feuillus a
augmenté en France entre 2008 et 2014 passant de de 72 à 105 équivalents temps
plein (soit +46%), progression également constatée en ce qui concerne le nombre
d’entreprises mécanisées.
Lire l’article
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LE RAPEX - RAPID INFORMATIONS EXCHANGE : Fiche n° 4
Le RAPEX est un système d’échange d’informations européen qui, en plus de son rôle
premier d’alerte sur les produits présentant un risque grave pour la santé des
consommateurs, peut être consulté comme source d’informations sur les problèmes et
défauts majeurs signalés sur les produits d’ameublement.
Lire l’article



ORGATEC 2016 : salon international du mobilier de bureau
Organisé tous les 2 ans à Cologne en Allemagne, ORGATEC est le salon
incontournable du mobilier de bureau, de l’espace de travail ! retour sur ce salon...
Lire l’article
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À propos de FCBA
Centre technique industriel, FCBA a pour mission de promouvoir le progrès technique, de participer à
l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie.
Son champ d’action couvre l’ensemble des industries de la forêt, de la pâte à papier, du bois et de
l’ameublement.
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