L’économie de carburant
dans les opérations forestières,

ça compte !
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L’augmentation constante du prix de carburant a fait ressortir l’importance d’en
limiter la consommation. À titre d’exemple, notons que les coûts en carburant
peuvent représenter pas moins de 25 pour 100 des frais annuels d'exploitation
dans l'industrie du camionnage forestier. FPInnovations – Division Feric a préparé
un logiciel et un guide traitant de cette problématique et offrant des solutions réalistes.

Deux outils pour diminuer votre consommation de carburant :
Dans les opérations
forestières : l’économie
de carburant, ça compte !
Un petit guide publié par Feric et
intitulé Dans les opérations forestières :
l’économie de carburant, ça compte !
propose divers moyens de contrôler
les coûts de carburant dans les
opérations forestières et fournit
même des suggestions spécifiques aux
différents engins forestiers tels que les abatteusesfaçonneuses, les abatteuses-groupeuses, les porteurs, les
débardeurs et les ébrancheuses.
Il traite notamment
des facteurs influençant la consommation de carburant, des
choix et méthodes
recommandées pour
améliorer le rendement énergétique
des engins forestiers, des moyens
favorisant l’économie
de carburant et des solutions pour économiser du
carburant en fonction du type d’engin forestier employé.
Vous pouvez commander le guide Dans les opérations forestières : l’économie de
carburant ça compte ! auprès de Partenariat innovation forêt.

OTTO 2000
Le logiciel OTTO 2000 est un outil
de simulation des opérations de
camionnage s’adressant aux
camionneurs et aux gestionnaires
en transport. Il permet de simuler
la performance des véhicules de
transport actuels ou potentiels et
d’estimer la consommation de carburant, les vitesses moyennes de déplacement, ainsi que les
temps de voyage en modélisant les caractéristiques du
style de conduite du conducteur, de la performance du
camion et du choix du tracé de route.
Vous pouvez télécharger, sur le site Web de FPInnovations – Division Feric, le logiciel
OTTO 2000 à l’adresse suivante http://www.feric.ca/fr/index.cfm?objectId=
C7237D72-C09F-3A58-EA16CF3CDF87CFAB

Un atelier pour mieux consommer
Les 2 et 3 mai 2008 se tiendra, à Amos, le 17e congrès annuel de l’Association
des propriétaires de machinerie forestière du Québec. Lors de ce congrès, les
participants auront l’occasion de participer à un
atelier présenté par FPInnovations et portant
sur l’économie de carburant dans les
opérations forestières.
Pour plus d’information sur l’activité,
veuillez contacter Serge Leblanc au (418)
648-3770 ou par courriel à sergel@mtl.feric.ca.
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