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FORMATION

Calculer le coût de revient
de vos machines et chantiers
d’exploitation forestière

CONTACT
ARBOCENTRE
2163 avenue de la Pomme de Pin
CS 40 001 - Ardon
45 075 ORLEANS CEDEX 2

Bases de calcul
Coût de revient des
machines et chantiers

Tél : 02 38 41 80 06 - Fax : 02 38 41 80 05
Mél : ah.arbocentre@orleans.inra.fr

Pour retrouver toute l’actualité d’Arbocentre, connectez vous sur

www.arbocentre.asso.fr

En partenariat avec :

10 octobre 2014
à Orléans (45)

Durée :
1 jour

Suite aux besoins exprimés par les ETF (Entreprises de Travaux Forestiers) de la région
Centre en 2013, Arbocentre lance sa 1ère session de formation « Calculer le coût de revient de
vos machines et chantiers d’exploitation forestière ».
Les compétences acquises lors de cette formation vous permettront de pouvoir situer vos
chantiers forestiers sur le marché économique local.

Connaître les bases des calculs de coûts de revient
• notions de coût technique, frais de structure et tarifs
• grands postes et leur nature : frais fixes, frais de fonctionnement, frais de personnel, frais de

OBJECTIFS

déplacement

Vous souhaitez déterminer et améliorer la performance économique de vos chantiers et de
vos machines ? Vous voulez comprendre le mécanisme de formation des coûts de fonctionnement et les lier à vos productivités ?
Cette formation vous permettra de :
• Calculer le coût de revient d’un chantier d’exploitation forestière dans son ensemble et
des différents postes séparément (abattage, débardage),
• Définir un prévisionnel en vue d’un investissement matériel.

• amortissement et crédit-bail : mode de calcul et durées optimales
• coûts horaires, annuels et par unité produite d’une machine ou d’un bûcheron
• heures de présence, heures de travail et heures machine productive
• taux d’utilisation, de panne...

Calculer les coûts de revient pour les postes d’abattage et débardage, et les machines concernées
• exemples et détails des coûts de revient d’un bûcheron, d’une machine de bûcheronnage, d’un
porteur et d’un débusqueur
• paramètres influençant les coûts d’exploitation (investissement, taille et puissance des engins,

PUBLIC

prix du fuel et lubrifiants, productivité, configuration des chantiers, temps de conduite, rayon d’activité,

Exploitants forestiers - Entrepreneurs de travaux et personnel d’encadrement - Techniciens forestiers.

DATE ET HORAIRES
Mercredi 9 avril 2014

CONTENU

organisation de chantier...) et simulation de leur variation sur le coût de revient
• mise en application pour vos propres machines et bûcherons, mise en oeuvre pour le calcul d’un
prévisionnel

Calculer le coût de revient d’un chantier d’exploitation forestière
9h00 / 13h00 - 14h00 / 17h00

LIEU
Arbocentre (salle Jamagne)
2163 avenue de la Pomme de Pin - CS 40001 - Ardon - 45075 ORLEANS CEDEX 2

• prise en compte des différents postes de dépenses : abattage et débardage, encadrement et suivi
des chantiers, éventuelles remises en état, travaux annexes (franchissement de cours d’eau, câblage...)
• calcul du coût global et évaluation de la rentabilité d’un chantier
• utilisation de la base de données en ligne Exploit’MC sur les chantiers forestiers
Le fichier Excel Procou servant pour le calcul de coût de revient des machines et bûcheron est remis à
chaque stagiaire.

INSCRIPTION
Obligatoire et validée à réception du paiement.
Nombre de places limité à 10 personnes.

MATERIEL A APPORTER
Si possible chaque stagiaire devra être muni d’un ordinateur portable.

INTERVENANT
Formateur FCBA

TARIF
Adhérent Arbocentre : 360 € TTC (soit 300 € HT)
Non adhérent Arbocentre 480 € TTC (soit 400 € HT)
Les repas du mid est inclus dans le prix de la formation.

