Classement et cubage des bois

DATE

PRÉ REQUIS

24 et 25 janvier 2019 - 2 jours
9h00-12h00/13h30 - 17h30

PUBLIC

LIEU
Arbocentre
2163 avenue de la Pomme de Pin
CS 40 001 - Ardon
45075 ORLEANS CEDEX 2
+scieries et forêts à moins de 30
kms d'Orléans.

TARIFS
adhérent Arbocentre :
720 € TTC
non adhérent Arbocentre :
960 € TTC
Le repas du midi est inclus
dans le prix de la formation.

INSCRIPTION
Obligatoire, validée à
réception du paiement.

CONTACT RÉFÉRENT
FORMATION

>> Il est conseillé de connaître les différentes essences de bois.

>> Professionnels de l'exploitation forestière et de la 1ère transformation.

INTERVENANT
>> Mme Morgane VUILLERMOZ - Expert Approvisionnement - FCBA.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES / COMPÉTENCES VISÉES
>> Comprendre le fonctionnement d'un classement de bois ronds,
>> Identifier les singularités,
>> Déterminer la qualité d'un lot de bois abattu,
>> Optimiser le cubage et la réception (ou le billonnage).

MOYENS PÉDAGOGIQUES
>> Formation théorique en salle et formation pratique en forêt et/ou en scierie.

PROGRAMME
>> Comprendre les normes de classement :
• Enjeux et historique,
• Classements professionnels (Résineux, Chêne, Hêtre, Peupliers), normes 		
européennes et cahier des charges.
>> Identifier les singularités et altérations du bois :
• Définition, repérage et mesure,
• Impacts sur le rendement qualitatif et/ou quantitatif.
>> Définir les règles de cubage :
• Norme de cubage des bois ronds NFB53-020,
• Purge et réfaction.
>> Classer et cuber des lots de bois :
• Utilisation de classements de bois ronds sur des lots de bois abattus,
• Optimisation du billonnage.

Antoine HUBERT
Arbocentre
02 38 41 80 06
a.hubert@arbocentre.asso.fr

Une validation des acquis ainsi q'une évalutation de la formation seront demandées à l'issue de la formation.
N° de déclaration d'activité : 24 45 03 109 45 - ce numéro ne vaut pas agrément de l'Etat.

