
Les opérateurs de machinerie ont une grande 
infl uence sur la gestion effi  cace du carburant et 
la productivité. L'atelier enseigne aux participants 
comment choisir les meilleures machines 
pour le travail à faire, quand les remplacer 
et comment les utiliser de façon à réduire 
l’intensité énergétique des opérations, soit la 
quantité de carburant par unité de production. 
L'atelier présente aussi le concept de suivi de 
la consommation de carburant et les facteurs 
qui agissent sur l’intensité énergétique. Cette 
formation est prévue pour une durée de 
3 heures, y compris la période de questions. Au 
fi nal, il est estimé que les participants peuvent 
atteindre jusqu'à 10 % d'amélioration en 
productivité tout en économisant sur les coûts 
de carburant. Cet atelier est un élément essentiel 
pour tirer le meilleur de votre investissement 
dans la machinerie forestière. 

Effi  cacité énergétique –
De quoi s’agit-il? Pourquoi 
est-ce important? 

Gestion du carburant – Suivi 
de la consommation de 
carburant 

Établissement d'un plan 
d'action concret pour réduire 
l’intensité énergétique

Amélioration de l’intensité 
énergétique 

Rudiments des 
spécifi cations des 
machines 

Amélioration de la 
performance des machines 
et achat de nouveaux 
équipements 

Notions 
enseignées 

• Opérateurs de machinerie 
forestière

• Entrepreneurs en récolte et 
propriétaires d’entreprise

• Superviseurs des opérations 
des entreprises forestières

À qui s’adresse 
cet atelier?

OPÉRATEUR AVERTI POUR 
LA MACHINERIE FORESTIÈRE
atelier



L'écart de 
productivité entre 
les opérateurs 
expérimentés et 
ceux débutants
peut atteindre 30 %.

À propos de FPInnovations
FPInnovations est un organisme sans but lucratif, chef de fi le mondial 
qui se spécialise dans la création de solutions scientifi ques pour soutenir 
la compétitivité du secteur forestier canadien à l’échelle internationale 
et qui répond aux besoins prioritaires de ses membres industriels et de 
ses partenaires gouvernementaux. Il bénéfi cie d’un positionnement idéal 
pour faire de la recherche, innover et livrer des solutions d’avant-garde 
qui touchent à tous les éléments de la chaîne de valeur du secteur, des 
opérations forestières aux produits de consommation et industriels. 
FPInnovations a des laboratoires de recherche à Québec, à Montréal et à 
Vancouver ainsi que des bureaux de transfert de technologie à travers le 
pays. Pour plus d’information sur FPInnovations, visitez le 
www.fpinnovations.ca.

Apprenez comment obtenir le maximum de volume de bois avec le minimum de 
carburant et de temps pour améliorer vos marges de profi t. 
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Une machine qui montre 

un piètre rendement, 

comparativement 

à une autre qui 

est entretenue 

adéquatement, 

peut vous coûter 

16 % de plus en 

carburant par mètre 

cube de bois.

Les ateliers Opérateur averti 
pour la machinerie forestière 
sont off erts partout au 
Canada. 

POUR PLUS D’INFORMATION ET POUR 
CONNAÎTRE LE CALENDRIER DES COURS :
Guyta Mercier
guyta.mercier@fpinnovations.ca
418-781-6750


