BRÈVES I APPROVISIONNEMENT I N°17
EDITO
La crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19
affecte durablement l’activité économique française
dans son ensemble et donc la filière forêt-bois.
Néanmoins, pour FCBA et l’équipe Approvisionnement, les activités ont continué pendant le confinement afin de poursuivre l’accompagnement des entreprises et participer à préparer au mieux le jour
d’après.
Le télétravail a été de rigueur pour nous dans le but
de faire avancer tous les projets qui pouvaient l’être
à distance, et nous avons plaisir à vous retrouver sur
les chantiers depuis le déconfinement.
Nous espérons que vous réussirez à traverser cette
crise du mieux possible.
Nous restons, comme nous l’avons toujours été ces
derniers temps, à votre écoute et à votre disposition !
L’équipe Approvisionnement de FCBA

I 06/2020

PESÉE EMBARQUÉE POUR L’APPROVISIONNEMENT EN PLAQUETTES FORESTIÈRES
L’offre en matière de système de pesée embarqué a beaucoup évolué ces dernières années avec notamment l’arrivée
des systèmes constructeurs qui complètent l’offre historique
des équipementiers.
Un état des lieux des systèmes a été réalisé en pré-étude au
projet intitulé PESONS.
Ce dernier a pour objectif de :
 Comparer deux systèmes de pesée embarqués et leur
sensibilité en fonction des conditions de mesure (système
« constructeur » versus système « équipementier »)
 Diffuser des bonnes pratiques et quantifier les bénéfices
d’un système embarqué
La finalité est d’améliorer les performances de transport de
biomasse énergie dans la filière française.
Contact

Christophe GINET - christophe.ginet@fcba.fr

COMMENT DÉVELOPPER LES RÉCOLTES MÉCANISÉES DES FEUILLUS ?
C’est en effet un enjeu majeur pour la filière forêt-bois française, d’une part pour améliorer les conditions de santé et de sécurité sur
chantiers, d’autre part pour pallier le manque de bûcherons qui devient de plus en plus important. Aucun facteur socio-économique
n’incite à croire en un retournement de situation dans les années à venir.
La France dispose d’une importante ressource feuillue et force est de constater que le taux de mécanisation en feuillus reste faible. Il
ne dépasse guère 15% au niveau national pour 80% en résineux.
Aussi, FCBA s’est investi avec de nombreux partenaires dans divers projets d’envergure nationale (BOOM : rédaction d’un guide
pratique sur le choix des mécanisations) et régionales (MECAFOX, GM’FAIR : pour des actions ciblés sur des enjeux locaux). L’objectif est d’accompagner les gestionnaires forestiers et les mobilisateurs de bois dans le développement des mécanisations des feuillus sous diverses approches : matériels, organisation de chantier, tri des produits…
Ces projets ont comme ambition d’accélérer la montée en compétence des professionnels en leur fournissant les éléments techniques pour réussir les mécanisations des feuillus. Ils permettront, en particulier aux entreprises mécanisées, de diversifier leur
champ d’activités actuellement très souvent liées uniquement à la récolte des résineux, et aux gestionnaires de réaliser au bon moment les actes sylvicoles nécessaires à la bonne conduite des peuplements.
Contacts

Paul MAGAUD - paul.magaud@fcba.fr et Philippe RUCH - philippe.ruch@fcba.fr

TRACKS À TUILES PLATES ET LARGES POUR LA RÉCOLTE DE BOIS EN PLAINE
Pour la récolte de bois en zone de plaine, les tracks à tuiles plates et larges sont
des équipements efficaces pour la protection des cloisonnements d'exploitation.
Regardez la vidéo présentant les travaux de recherche réalisés dans différents
pays européens dont la France et les avis recueillis auprès des professionnels.
Cette vidéo vous a plu ! Alors, abonnez-vous à la chaine YouTube de FCBA !
Contact

Philippe RUCH - philippe.ruch@fcba.fr
Institut technologique FCBA
Forêt, Cellulose, Bois - Construction, Ameublement

RDV DE L’EXPLOITATION FORESTIERE DE LA FNB
De nombreuses études sont menées pour accompagner les acteurs de l’exploitation
forestière dans l’amélioration continue de leurs pratiques. Pour autant, les résultats
sont parfois méconnus par les professionnels sur le terrain. Forte de ce double constat, la FNB a décidé d’en améliorer la vulgarisation et a lancé en 2020 les rendez-vous
de l’exploitation forestière.
Les professionnels ont déjà pu participer à 5 webconférences de 30 minutes consacrées à un sujet technique. Ces webconférences ont offert la possibilité aux participants de questionner en direct un expert, en l’occurrence de FCBA Les prochaines
continueront d’aborder des thématiques aussi variées que le transport, l’usage du
numérique, les coûts d’exploitation, les sols, la sécurité sur chantier… Visionnez les
replay sur www.rdv-ef.fr et sur la chaine YouTube de FCBA :
1. Fiabiliser l'utilisation des systèmes de mesure des machines de bûcheronnage
2. Transport : état des lieux des différents systèmes de pesée embarqués
3. Méga-Camions : rappels réglementaires et expérimentations européennes
4. Outil de calcul des coûts techniques en exploitation
5. Echanges de données informatisées dans la logistique
Fort de cette première expérience, FCBA a la volonté de faire évoluer ses modes
d’intervention pour proposer plus de distanciel. FCBA a ainsi profité du confinement
pour avancer sur ce type de support et saura à l’avenir proposer ce service complémentaire à nos interventions classiques en formation, consultance comme en projet.

AGENDA
La prochaine commission professionnelle
Approvisionnement de FCBA aura lieu le
16/09/2020 en journée complète sur Paris,
sous la présidence de Stéphane Corée
(Comptoir des Bois de Brive).
Report du salon FOREXPO au 16 au 18 juin
2021, à Mimizan (40).
Evénements internationaux
. Report du 43rd COFE et du 53rd FORMEC,
du 6 au 9 juin 2021 à Corvallis (Orégon /
Etats-Unis).

Contact

Morgan VUILLERMOZ - morgan.vuillermoz@fcba.fr

ENQUÊTE SUR LA PÉNÉTRATION DU NUMÉRIQUE CHEZ
LES EXPLOITANTS FORESTIERS
A l’initiative de la FNB, une étude démarre sur l’utilisation des outils numériques chez
les exploitants forestiers. 3 actions sont conduites. Dans un premier temps, un état
des lieux de l’offre du marché est effectué, en termes de solutions et de portails de
service. Il sera ensuite complété par une enquête en ligne auprès des entreprises
cibles afin de recueillir leurs pratiques mais aussi les difficultés rencontrées et les besoins exprimés. Enfin, les résultats seront valorisés et chaque entreprise pourra se
situer par rapport à ce diagnostic.
Nous comptons sur votre implication !

A NOTER
FCBA : Memento 2019 et Rapport annuel
2018.

Christophe GINET - christophe.ginet@fcba.fr

FCBA INFO : Magazine d’informations en
ligne pour les professionnels. Retrouvez les
articles notamment sur l’Approvisionnement
et la 1ère transformation. Abonnez-vous gratuitement, via un formulaire, pour être régulièrement informé sur les parutions FCBA.

CHANTIERS MASSIFIÉS ET MUTUALISÉS : LES CHANTIERS PUBLIC-PRIVÉ DU PROJET SYMBIOSE

Formation FCBA : Consultez notre catalogue en ligne http://formation.fcba.fr
Retrouvez les formations notamment sur
l’Approvisionnement.

Contact

Nouveautés 2020 :
. Fiabiliser l’utilisation des systèmes de mesure des machines de bûcheronnage
. Santé-Sécurité sur les chantiers forestiers :
réglementation, normes et bonnes pratiques
Revue de presse de FCBA sur l’approvisionnement disponible ici.
Présentation
de
l’équipe
CIATApprovisionnement en cliquant ici.
Chaque épingle représente un chantier public-privé potentiel
Depuis 2016, plusieurs acteurs publics et privés de la région Auvergne-Rhône-Alpes
se sont réunis pour mettre en œuvre des chantiers communs de récolte. Regrouper
les chantiers permet entre autre de mobiliser des petites parcelles forestières, de
rendre des lots plus attractifs, d’optimiser les frais de récolte… L’objectif était d’identifier les bonnes pratiques de préparation, réalisation et optimisation de ces chantiers,
possible à travers cette coopération opérationnelle. Retours d’expérience : cliquez ici.
Contact

Paul MAGAUD - paul.magaud@fcba.fr
Pôle PTA — Equipe Exploitation forestière Approvisionnement
10 rue Galilée - 77420 Champs-sur-Marne
Tél. : + 33 (0)1 72 84 97 84 - Mail : appro@fcba.fr
www.fcba.fr

