ÉTUDES DE RESSOURCE
EN BOIS ET BIOMASSE

Évaluer, modéliser, prévoir, décider
Vous êtes :
• Un industriel du panneau, de la pâte, de la scierie ou de l’énergie biomasse ;
• Une Interprofession de la filière bois ;
• Un syndicat professionnel ;
• Un organisme public intervenant dans la filière forêt-bois-papier-énergie.

Vos projets concernent :
• L’implantation d’unités de production industrielle ou d’énergie consommatrices de
biomasse ;
• Le développement de nouveaux produits pour valoriser la ressource mobilisable à
l’échelle d’un bassin d’approvisionnement ;
• L’orientation ou l’animation de la politique de gestion forestière et de mobilisation du
bois ou de la biomasse, sur un plan local, régional ou national.

Les études de ressource vous donnent :
• Les quantités et les qualités de bois mobilisables sur une zone géographique donnée et
sur une période déterminée pour une large gamme de ressources (forestière, hors forêt,
connexes des industries du bois, déchets bois, autres biomasses) ;
• Les résultats de plusieurs scenarii de gestion et de mobilisation durables de la ressource ;
• Le coût économique de la mobilisation de bois et biomasse jusqu’au site de production en
tenant compte des contraintes sociales, environnementales et logistiques de l’exploitation
forestière ;
• Tous les éléments pour construire vos plans de développement sur des bases
d’informations solides, enrichies de l’expertise d’un organisme fort de 30 ans d’expertise
dans le domaine.
Ces études constituent ainsi pour vous un outil indispensable d’aide aux décisions
stratégiques que vous devez prendre.

CONTACT

Alain Thivolle-Cazat : alain.thivollecazat@fcba.fr I Tél. : + 33 (0)6 79 92 02 55

Quelques exemples d’études réalisées
2016 – Estimation de la disponibilité en bois matériaux à l’horizon 2030 (en collaboration
avec IGN – Financement ADEME)
2019 – Mise à jour de la disponibilité en bois d’oeuvre en France en 2030 (en collaboration
avec IGN – Financement FBF et MAA)
2018 – Disponibilité en Douglas en France (Financement France Douglas)
2017 – Disponibilité en bois de récupération (déchets de classe B) pour une chaudière
industrielle
2016 – Disponibilité en pin maritime en Nouvelle-Aquitaine suite à la tempête de 2009
(Financement DRAAF et Conseil régional Nouvelle-Aquitaine)

L’institut technologique FCBA s’appuie sur 30 ans d’expérience dans le domaine des
études de ressource en bois forestier et autres biomasses, mais aussi sur son expertise
dans les domaines de la sylviculture, de l’exploitation forestière, du transport et de
la première transformation du bois. FCBA peut ainsi offrir à ses clients l’écoute et la
bonne compréhension de leurs attentes pour leur apporter les réponses adaptées à leur
demande.
Les études proposées couvrent l’ensemble des gisements de bois en forêt et hors
forêt, des produits connexes des industries du bois et des déchets bois. Elles peuvent
également intégrer des biomasses diverses. Au-delà de l’estimation de la disponibilité
et des aspects techniques de sa mobilisation et de son transport, les contraintes
économiques et sociales sont intégrées pour approcher au plus près les gisements
effectivement disponibles. L’ensemble des critères pris en compte, qu’ils soient
quantitatifs, qualitatifs et économiques permet ainsi aux commanditaires des études
d’éclairer leurs décisions et d’orienter leur politique d’investissement.
FCBA propose des services et des solutions d’experts dans le domaine de l’économie
circulaire, de la bio-économie et de l’environnement. L’une de nos principales
compétences est la valorisation du bois et de la biomasse pour apporter le plus de valeur
ajoutée possible à chaque maillon de la filière bois. L’évaluation de la disponibilité durable
de la biomasse est un des exemples de nos services de haute qualité.

Ils nous font confiance
Ministère de l’agriculture, Ministère de la transition écologique et solidaire, ADEME
Régions et Interprofessions : Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val
de Loire, Grand-Est, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Douglas
Industriels : Smurfit, Gascogne, Fibre Excellence, International Paper, Norskog, Swiss Krono, Eon, Total, Caisse des Dépôts et Consignations.
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