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1. Introduction 

Dans le cadre de ses actions de recherche et développement en faveur des entreprises de la 
filière forêt-bois, le FCBA met en œuvre le projet DEFOR qui a pour objet le transfert 
d’innovations logistiques en direction des PME d’exploitation forestière et de sciage pour ce 
qui concerne les Landes de Gascogne et le Périgord (voir informations détaillées sur le 
FCBA et la filière en annexe). 
 
Une des tâches majeures du projet consiste à développer et mettre en œuvre un système 
démonstrateur, ci après dénommé « le démonstrateur » destiné à convaincre les PME de la 
filière de l’intérêt des TIC pour améliorer leurs processus de production. Ce système sera 
déployé au sein de trois ou quatre entreprises pilotes durant le projet DEFOR. S’il donne 
satisfaction, il servira de base au développement d’un système d’information opérationnel 
dédié aux PME de la filière ci après dénommé « plateforme inter-entreprise ». 
 
Le présent document décrit  cahier des charges du démonstrateur et les prestations 
attendues. 

2. Présentation du projet DEFOR 

2.1 Le projet DEFOR 
L’action se déroule dans le cadre d’un projet financé par les fonds INTERREG III B et 
coordonné par l’IEFC (Institut Européen de la Forêt Cultivée). L’IEFC est une association qui 
favorise la coopération de la recherche forestière en Europe occidentale, et qui a vocation à 
faciliter le transfert vers les acteurs de la filière. Ce projet est né du constat fait lors d’un 
projet européen financé par la DG recherche dans le cadre du 5ème PCRD, nommé 
IMACFORD (IEFC 2003), qui visait à évaluer les besoins de recherche du secteur. Une des 
attentes exprimées par les acteurs de la filière bois lors de ce projet est le besoin d’actions 
de transfert, et la nécessité de coopération entre l’amont et l’aval de la filière. Le réseau 
IEFC s’est donc mobilisé et a rencontré d’autres réseaux de développement plus centrés sur 
l’aval de la filière afin de proposer des actions de transfert d’innovations permettant aux PME 
de profiter des acquis des réseaux de recherche forestière. Initialement, nous pensions 
effectuer les actions de transfert sur toutes les PME de la filière dans chacune des régions, 
et finalement, il nous est apparu plus économe et plus efficace d'agir sur un maillon de la 
filière dans chacune des régions et de faire profiter l'ensemble des autres régions de 
l'exemple ainsi constitué.  
 
En Aquitaine, l’action retenue concerne le transfert d’innovations logistiques en direction 
des PME d’exploitation forestière et de sciage pour ce qui concerne les Landes de 
Gascogne et le Périgord. Les PME du massif pyrénéen situées en Aquitaine sont 
concernées par une autre tâche du projet DEFOR concernant le transfert d’innovations dans 
le domaine de l’exploitation forestière en zones montagneuses. 
 
Le projet DEFOR logistique débute dix ans après la mise en œuvre d’un projet sur le 
développement d’un SIG logistique destiné à optimiser l’approvisionnement en bois ronds 
des industries en Aquitaine. Ce projet s’est concrétisé sous la forme de systèmes 
d’informations opérationnels au sein des deux groupes industriels impliqués : Smurfit Kappa 
et Gascogne. Les solutions déployées sont adaptées à des structures importantes dotées de 
moyens spécifiquement dédiés à la mise en œuvre des systèmes d’information. Les 
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opérateurs de terrain sont épaulés par des équipes spécialisées dans la logistique et la 
gestion de système d’information. Ces moyens n’existent pas dans les PME. Le 
développement de telles solutions passe donc par l’élaboration de solutions externalisées 
adaptées aux besoins de petites structures, ce qui légitime la mise en œuvre du projet 
DEFOR. 
 
Au début des années 2000, la DiGITIP (MINEFI) a soutenu un projet concernant les 
stratégies de déploiement des TIC dans les PME. Il préconise des orientations structurantes 
de l’action publique en faveur du développement des TIC : 
- inscrire la diffusion des TIC dans la durée ; 
- segmenter la population des PME et cibler la diffusion des TIC ; 
- intégrer les logiques stratégiques des parties prenantes ; 
- mailler les approches territoriales et sectorielles. 
Des outils et méthodes sont proposées pour aider à bâtir des stratégies efficaces de 
déploiement en direction des PME. DEFOR Logistique ne se limite donc pas à proposer des 
solutions techniques adaptées aux PME. Il se propose également de définir et tester un 
ensemble d’actions visant à déployer les TIC auprès des PME de la filière forêt-bois. 
Parmi celles-ci, il est prévu de développer un démonstrateur qui sera utilisé par un 
groupe pilote d’entreprises d’exploitation forestière, de transport de bois et de sciage. 
Il servira de support pour des sessions de formation-information au niveau régional et 
interrégional. Ce démonstrateur devra contribuer à dynamiser la mobilisation du bois et 
améliorer la coopération des PME/PMI (exploitants, exploitants-scieurs, scieurs) de la région 
Aquitaine par une intégration raisonnée, cohérente et évolutive des technologies de 
l’information et de la communication. 

2.2 Description de l’existant : les pratiques actuelles de la 
profession, besoins exprimés 

2.2.1 Présentation des acteurs du massif et des 
pratiques de la profession 

L’exploitation forestière fait intervenir un ensemble d’acteurs ayant chacun un rôle précis. En 
amont de la filière se situent les propriétaires forestiers privés ou publics qui en général 
vendent leur bois sur pied à l’occasion de la réalisation d’opérations sylvicoles (éclaircies ou 
coupes de régénération). En Aquitaine, 92% des surfaces forestières sont détenues par des 
propriétaires privés. Les exploitants forestiers achètent les coupes proposées par les 
propriétaires, organisent leur exploitation et commercialisent les produits aux utilisateurs 
(industries du bois). Les entreprises assurant la fonction d’exploitation forestière sont des 
exploitants forestiers scieurs, des sociétés forestières de groupes industriels ou des 
coopératives forestières. A la différence des exploitants agricoles, les exploitants forestiers 
ne gèrent pas de propriétés foncières. Ils s’attachent plutôt à gérer des stocks de bois aux 
différents stades de leur exploitation. Leur rôle est d’assurer la réalisation des travaux 
d’abattage et de débardage par leurs propres moyens ou bien en faisant appel à des 
entreprises de travaux forestiers spécialisées dans la réalisation de ce type de prestation de 
service. Actuellement, les travaux sont de plus en plus réalisés par des entreprises de 
prestation, des entrepreneurs de travaux forestiers, celles – ci intégrant progressivement 
l’abattage et le débardage. Les bois produits par l’exploitation forestière sont stockés bord de 
route en piles ou tas par catégories de produits. Le stock bord de route est le stock 
disponible pour le transport. 
 
Les produits pouvant être exploités sur une coupe peuvent être regroupés en plusieurs 
familles. Ce soit des bois courts ou billons (cas du pin maritime), soit des bois longs ou 
grumes (cas du chêne de qualité). Ils sont classés en fonction de leur destination et 
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présentés sous forme de tas ou piles de bois. Toutes les coupes ne produisent pas le 
même assortiment de produits. Une des tâches de l’exploitant forestier consiste à déterminer 
ce qui pourra être produit sur chaque coupe en fonction de ses caractéristiques. Elle 
demande beaucoup de savoir-faire car de nombreux critères sont pris en compte mais l’un 
des principaux est le volume unitaire moyen des arbres prélevés. Globalement, plus les 
arbres sont gros, plus la part de bois de sciage est importante. Le principe est donc de 
choisir des coupes dont le volume unitaire permet la satisfaction des besoins des clients. Par 
exemple, un exploitant achètera plutôt des premières éclaircies s’il souhaite produire de la 
trituration, plutôt des dernières éclaircies et des coupes rases s’il souhaite produire des bois 
de sciage. Pour satisfaire ses clients, il devra programmer l’exploitation de son portefeuille 
de coupes en fonction des moyens d’exploitation dont il dispose et des stocks de bois déjà 
exploités (sur coupe ou bord de route). 
 
Le transport est assuré en lots complets par des entreprises de transport public ou bien par 
des moyens en propre. Les véhicules utilisés sont des camions spécialisés généralement 
équipés de grue. Ils sont autonomes pour se charger et se décharger. Les chauffeurs de 
ces camions doivent donc avoir une double compétence : conduite de camion et pilotage de 
grue forestière. Les sites de chargement sont situés en zone forestière le long de petites 
routes ou de pistes forestières. Ce sont des places de dépôt aménagées ou non. Le 
chargement d’un camion se fait sur un ou plusieurs sites. Les sites de livraison sont des sites 
industriels de première transformation du bois. L’essentiel du transport des bois ronds se fait 
en zones courtes (moins de 200 km) par camion. Un camion réalise donc un ou plusieurs 
voyages ou livraisons par jour. 
 
Les exploitants forestiers gèrent leurs achats et leur production en fonction de la demande 
des clients (scieries, usines de production de panneaux à base de bois, usines de pâte à 
papier). Or, ceux – ci ont des exigences précises. Ils souhaitent obtenir un produit conforme 
à leur cahier des charges dans les quantités et les délais prévus. Les produits demandés se 
caractérisent par plusieurs paramètres : longueur de façonnage, diamètre minimum, 
diamètre maximum, rectitude, qualité d’ébranchage, etc.  

2.2.2 Besoins exprimés 

Dans le cadre du projet DEFOR, une enquête a été réalisée début 2007 par le FCBA sur les 
besoins des entreprises du massif en matière de technologies de l’information et de la 
communication. Des axes de développement sont identifiés : 

1) Mettre au point une carte de délimitation des parcelles achetées et des chemins 
de débardage pour éviter les litiges avec les propriétaires ; 

2) Localiser les dépôts pour faciliter l’accès des camions ; 
3) Suivre plus finement les stocks bord de route pour mieux les maîtriser ; 
4) Mettre en place une solution commune à tous les professionnels pour réduire le 

coût d’équipement des entreprises, faciliter la formation, simplifier les échanges 
clients-fournisseurs tout en respectant la sécurité et la confidentialité des 
informations. 

2.3 Le système cible : développement d’un démonstrateur 

2.3.1 Objectifs du projet  

Par le développement et le déploiement d’un démonstrateur l’objectif est de : 
- tester et mesurer l’impact de la mise à disposition d’outils informatisés 

répondant aux besoins exprimés et intégrant les TIC sur la logistique 
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d’approvisionnement en bois ronds d’un échantillon représentatif 
d’utilisateur de la filière. 

- Sur la base des informations collectées durant son  utilisation durant 3 
mois, de formaliser le Cahier des charges d’une application 
interentreprises d’échelle régionale exploitant les fonctionnalités 
améliorant la logistique d’approvisionnement. 

2.3.2 Description de l ’application interentreprises 
pressentie 

L’application interentreprises se présentera sous la forme d’une plate-forme web de collecte, 
archivage, traitement et échanges des données des professionnels. Cette plate-forme pourra 
échanger des informations avec des applications nomades et des systèmes d’information 
préexistants dans les entreprises (systèmes d’aide à l’exploitation, CRM…). Pour les 
entreprises ne possédant pas de systèmes d’information en propre, cette future solution sera 
enrichie par différents modules métiers, qui pourront être mis à leur disposition. Ces modules 
métiers seront des applications du type « système d’aide à l’exploitation » qui permettront 
une mise en valeur des données récoltées et archivées sans nécessiter le déploiement d’un 
système d’information complet au sein des entreprises des utilisateurs.  
 
La base de données sera localisée sur un serveur externalisé, géré par un organisme 
indépendant des utilisateurs. Un protocole d’échange standardisé permettra un échange de 
données avec les bases de données propres aux entreprises des utilisateurs. Le système 
proposé sera donc interopérable. 
 
Le schéma suivant illustre la future architecture du système : 

 
Le futur serveur sera accessible par un protocole d’échange des informations Internet. Sur 
ce futur serveur seront localisées la base de données de la plateforme d’échange et les 
bases de données des modules complémentaires.  
 
Deux types d’applications permettant l’utilisation des fonctionnalités qui seront développées 
sont envisageables : 

- des applications en client léger, installées sur le serveur et exécutables depuis un PC 
connecté à Internet, via un navigateur web ; 

Internet 
SI entreprise alpha 

Serveur externalisé – géré par une entité 
indépendante 

plateforme d’échange de 
données 

Application 
entreprise 
Alpha 

Protocole 
standard 
d’échange 
des données

Module 
exploitant 
forestier 

Module 
transporteur 

Module 
scieur 
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- des applications en client lourd, installées chez l’utilisateur, qui exploiteront les 
données enregistrées sur le serveur externalisé via un protocole d’échange internet. 

 
Le démonstrateur commandé devra illustrer les potentialités de cette solution et permettre 
l’utilisation de certaines de ces fonctionnalités.  

2.3.3 Description du démonstrateur 

Le démonstrateur sera utilisé par quatre entreprises d’exploitation forestière, transport et 
sciage impliquées dans le projet DEFOR. Chaque entreprise devra être dotée du système 
suivant : 

- une plate-forme de collecte, archivage et traitement des données hébergée sur un 
PC de bureau. L’utilisation de la plate-forme se fera depuis le PC où elle est installée 
sans qu’il soit nécessaire d’utiliser le web ; 

- une application de collecte de données terrain sur PDA communiquant avec la plate-
forme par une connexion filaire. 

 
Une des quatre entreprises sera équipée d’une application de saisie et de consultation de 
données sur ordinateur embarqué dans un camion communiquant avec la plate-forme via un 
support d’information mobile (carte mémoire, clé USB…). 
 
La synchronisation des données des différentes applications se feront donc en temps différé. 
Le démonstrateur n’utilisera donc ni les moyens d’échange sans fil (GPRS…) ni le web. 

2.4 L’organisation de la maîtrise d’ouvrage 
La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par le FCBA. Le projet est piloté par un chef de 
projet FCBA (Richard EMEYRIAT) sous le contrôle d’un comité de pilotage interne au FCBA 
et d’un comité de gestion qui rassemble l’ensemble des partenaires du projet DEFOR. 
L’élaboration du cahier des charges est réalisée dans le cadre d’un groupe de travail 
rassemblant des représentants d’entreprises associées au projet et les interprofessions.  

2.5 Le planning général du projet 
07/09/07 Emission de la consultation pour le lot assistance maitrise d’ouvrage ; 
10/09/07 Emission du dossier de détection de maitrise d’intérêt de maîtrise d’œuvre ; 
20/09/07 Sélection de l’assistant maitrise d’ouvrage ; 
28/09/07  Délai de manifestation d’intérêt ; 
12/10/07 Finalisation du cahier des charges définitif ; 
19/10/07 Emission de la consultation auprès des entreprises intéressées ; 
31/10/07 Délai de réponse à l’appel d’offre ; 
15/11/07 Contractualisation avec l’entreprise retenue ; 
14/01/08 Date objectif de recette provisoire en plateforme ; 
04/02/08 Mise en service auprès des entreprises pilotes ; 
11/02/08 Formation des utilisateurs ; 
05/05/08 Fin de la période de test auprès des utilisateurs pilotes ; 
30/06/08 Fin du projet DEFOR. 
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3. Les fonctionnalités à développer dans le 
démonstrateur 

3.1 Les fonctionnalités à l’interface des activités  

3.1.1 Cas d’uti l isation des fonctionnalités à l ’ interface 

 

3.1.2 La transmission et le suivi de commandes de bois  

 Enregistrement d’une nouvelle commande de bois 
Cette fonction permet la saisie puis l’enregistrement d’une commande de bois. Au préalable, 
les caractéristiques de la commande doivent avoir été convenues entre le responsable 
approvisionnement de la scierie et le responsable client de l’exploitation forestière. Cette 
fonction ne permet pas de passer une commande de bois mais seulement de conserver sur 
un support sécurisé les informations nécessaires à la caractérisation de la commande. 

 Affichage des commandes de bois en cours  
Cette fonction affiche un listing des commandes de bois non clôturées. Cet affichage pourra 
se faire avec différents critères de tri (par exemple en sélectionnant les commandes d’un 
client ou fournisseur en particulier, ou encore les commandes d’un produit donné). 
Cette fonction devra pouvoir conduire à d’autres fonctionnalités comme par exemple une 
cartographie des clients ayant passé une commande pour la semaine à venir par exportation 
des points GPS des sites de livraison et visualisation sous un logiciel de cartographie 
comme par exemple Cartoexploreur, Georando ou Maxland  
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 Clôture d’une commande bois 
Cette fonction permet la clôture d’une commande de bois ayant été réalisée. Elle permet aux 
utilisateurs de la fonction affichage des commandes de n’afficher que les commandes en 
cours. 

3.1.3 La transmission et le suivi de commandes de 
transport 

 Enregistrement d’une nouvelle commande de transport 

 
Cette fonction permet la saisie puis l’enregistrement d’une nouvelle commande de transport.  
Au préalable, l’utilisateur doit avoir contractualisé les conditions de réalisation de cette 
commande entre l’exploitant forestier et le transporteur choisi. En effet, cette fonctionnalité 
ne permet pas de passer une commande de transport mais seulement d’enregistrer les 
données concernant une commande convenue entre le client et le transporteur. 
Lorsque la commande a été passée, l’utilisateur peut alors enregistrer les informations la 
concernant. 
Cette commande de transport est élaborée à partir d’une commande de bois. On limite au 
maximum les champs de saisies libres afin d’éviter les erreurs. 
Cette fonction ne permet pas de passer une commande de transport mais seulement de 
conserver sur un support sécurisé les informations nécessaires à la caractérisation de la 
commande. 



DEFOR    

Cahier des charges pour la réalisation du système démonstrateur DEFOR logistique Page 12 

 Affichage des commandes de transport 
Cette fonction affiche un listing des commandes de transport sélectionnées suivant différents 
critères de tri par l’utilisateur (par exemple en sélectionnant les commandes d’un client ou 
fournisseur en particulier, ou encore les commandes d’un produit donné). 
On envisagera la possibilité de décliner cette fonction en d’autres fonctions d’affichage des 
informations sur les commandes de transport comme par exemple une cartographie des 
places de dépôt et des sites de livraison concernés par les commandes pour la semaine à 
venir. 

 Exportation d’une commande de transport  
L’utilisateur doit pouvoir extraire les données sur les commandes de transport enregistrées 
dans le système DEFOR afin de pouvoir les exploiter dans des applications indépendantes 
du système (sous Microsoft Excel ou OpenOffice par exemple). Il doit pouvoir choisir quelles 
commandes de transport il veut exporter suivant différents critères de tri 
Un format d’échange de données standardisé garantira l’interopérabilité du système DEFOR 
avec tout autre type d’application. Ce format d’échange correspondra au standard du projet 
BLOGFOR.  
Une application possible de cette fonction est la visualisation des coordonnées GPS des 
places de dépôt et des sites de livraison sous un logiciel de cartographie. 

 Enregistrement d’un bon de l ivraison 
Cette fonction permet une saisie semi automatisée des bons de livraison puis leur 
enregistrement dans le système. 

 Clôture d’une commande de transport 
Cette fonction permet la clôture d’une commande de transport ayant été réalisée. Elle 
permet aux utilisateurs de la fonction affichage des commandes de n’afficher que les 
commandes en cours. 

3.1.4 La gestion des comptes uti l isateurs (administration 
des données) 

 Création d’un nouveau compte util isateur 
Cette fonction permet la création par l’administrateur du système d’un nouveau compte 
utilisateur. La saisie des informations sur le futur utilisateur est réalisée par l’administrateur 
en fonctions des éléments fournit par le responsable de l’utilisation du système au sein de 
l’entreprise. 
Ce compte permettra au futur utilisateur de se connecter au système et d’utiliser les 
fonctionnalités qui lui sont accessibles. 

3.1.5 La gestion des données de structure du système 
(administration des données) 

 Enregistrement des données sur une nouvelle entreprise 
Cette fonction permet la saisie et l’enregistrement des données sur les entreprises.  
Pour chaque entreprise, cette fonction permet aussi d’enregistrer un nouveau client, un 
nouveau fournisseur, ou un nouveau sous-traitant. 
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 Enregistrement des données sur un nouveau type de  produit bois 
Cette fonction permet la saisie et l’enregistrement des données sur un nouveau type de 
produit bois. 
Ces types de produits seront définis par le FCBA. Ce seront des noms de produits communs 
à toute la filière. Un produit spécifique à une entreprise sera affilié lors de sa création à un 
type de produit. 

 Enregistrement des données sur un nouveau produit bois 
Cette fonction permet la saisie et l’enregistrement des données sur un nouveau produit bois. 
Lorsqu’un utilisateur veut utiliser un nouveau produit, l’administrateur lui demande de fournir 
une liste de données descriptives du produit qu’il doit ensuite lui retourner. 

 Enregistrement des données sur un type de camion 
Cette fonction permet la saisie et l’enregistrement des données sur un nouveau type de 
camion. 

3.2 Les fonctionnalités propres à l’activité d’exploitant forestier 

3.2.1 Cas d’uti l isation du module exploitant forestier 

 

3.2.2 Gestion des chantiers d’exploitation 

 Enregistrement d’un nouveau chantier d’exploitation 
Cette fonction permet la saisie et l’enregistrement des données décrivant un chantier 
d’exploitation. Cette fonction ne permet pas de gérer des chantiers mais simplement de 
conserver sur un support sécurisé les informations nécessaires à la caractérisation des 
chantiers (numéro de chantier, libellé du chantier). 
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 Clôture d’un chantier d’exploitation 
Lorsque l’exploitation d’un chantier est terminée, et que l’ensemble des produits provenant 
de ce chantier ont été vendus, l’organisateur de chantier peut décider de la clôture du 
chantier. 

3.2.3 Création d’un stock bord de route 

On entend par stock bord de route l’ensemble des éléments qui permettent de décrire le 
stock de produits (quantité de chaque produit, accessibilité) qui a été sorti des chantiers 
appartenant à un exploitant forestier.  

 Création d’une nouvelle place de dépôt 
Cette fonction permet la création d’une nouvelle place de dépôt par un organisateur de 
chantier. Cette création doit pouvoir être réalisée sur le terrain, à l’aide d’un GPS, ou via une 
application cartographique (fonds de carte géoréférencés). 
A chaque création, l’utilisateur enregistre la coordonnée GPS de la place de dépôt, un 
chemin d’accès vectorisé (depuis le réseau routier principal), les points de manœuvre 
vectorisés,  son accessibilité (liste des types de camions pouvant y accéder) 

 Création d’un lot de produits 
Cette fonction permet de définir un nouveau lot de produit (pile de billons ou ensemble de 
grumes) à l’ouverture d’un chantier d’exploitation ou au cours de l’exploitation du chantier. 
Cette fonction doit être utilisée sur le terrain.  
Un lot de produits est lié à une place de dépôt unique, provient d’un unique chantier et est 
composé d’un unique produit. 
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3.2.4 Actualisation de l ’ inventaire d’un stock bord de 
route 

 Cas d’util isation de l ’actualisation de l ’ inventaire d’un stock bord de 
route 

 

 Enregistrement d’une mesure de lot de produit (fonction également 
uti l isée par le module transport) 

Cette fonction permet la saisie et l’enregistrement sur le terrain de la quantité de produit 
contenue dans un lot (pile de billons ou ensemble de grumes). A chaque nouvelle mesure, la 
mesure précédente est affichée. 

 Clôture d’un lot de produit 
cette fonction permet à l’organisateur de chantier de clôturer un lot de produit lorsqu’il a été 
entièrement livré ou en cas de déclassement d’un lot. 
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 Modification de l ’accessibil ité à une place de dépôt 
Cette fonction permet de modifier la liste des types de camions pouvant accéder au dépôt. 

3.2.5 La consultation des stocks de produits en bord de 
route 

 Cas d’util isation de la consultation des stocks 

 

 Consultation des dépôts 
Cette fonction permet à l’organisateur de chantier d’afficher la liste des places de dépôt 
proches d’une coordonnée GPS (saisie ou position actuelle) ou sélectionnée selon différents 
critères.  
Cette fonction doit pouvoir être exécutée sur le terrain, afin que l’organisateur de chantier 
puisse rapidement voir quelles sont les places de dépôt proches de l’endroit où il se trouve. 
Cette fonction permet aussi de visualiser toutes les places de dépôt qui ont été créées par 
les utilisateurs de l’entreprise, sur un fond de carte géoréférencé (carte au 1/100 000e). 

 Liste des lots de produits en bord de route 
Cette fonction permet l’affichage de lots de produits appartenant à un exploitant forestier, 
sélectionnés suivant différents critères : 

- Tous les lots appartenant à l’exploitant forestier ; 

- Les lots d’un secteur défini par l’utilisateur par une coordonnée GPS centrale et un 
rayon en km ; 



DEFOR    

Cahier des charges pour la réalisation du système démonstrateur DEFOR logistique Page 17 

- Les lots situés sur une place de dépôt donnée. 

 Visualisation sur une carte, par canton, des quantités en bord de 
route d’un produit 

Cette fonction affiche une carte où on peut voir la quantité en stock d’un produit donné par 
canton. L’organisateur de chantier peut se servir de cette carte comme support de création 
des commandes de transport. 

3.3 Les fonctionnalités propres à l’activité de transporteur 

3.3.1 Cas d’uti l isation du module transporteur 

 

3.3.2 Planif ication du transport 

 Enregistrer un nouveau camion 
Cette fonction permet d’enregistrer le numéro, le type de camion et les éventuelles données 
associées. 

 Enregistrer un nouveau chauffeur 
Cette fonction permet d’enregistrer le nom des chauffeurs et les éventuelles données 
associées. 
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 Enregistrement d’un planning chauffeur 

 
Cette fonction permet la saisie puis l’enregistrement d’un planning chauffeur. Ce planning est 
élaboré à partir de plusieurs commandes de transport. Le responsable logistique doit définir 
quels seront les voyages réalisés par un chauffeur sur une période donnée. Il peut s’appuyer 
pour réaliser cette tâche sur la fonction « affichage des commandes de transport ». 

3.3.3 L’aide à la réalisation du transport 

 Visualisation d’un planning chauffeur 
Cette fonction permet au chauffeur de visualiser son planning au cours de sa tournée. La 
fonction doit donc être utilisée dans le camion du chauffeur. 
Trois documents permettent au chauffeur de comprendre son planning : 

- Un tableau contenant la liste des livraisons à effectuer,  

- Une carte (fond de carte IGN 1/100 000e) où le chauffeur peut voir, pour chaque 
livraison, le chemin d’accès au dépôt depuis le réseau routier principal, et les points 
de manœuvre. 

 Diffusion d’un planning chauffeur au chauffeur 
Cette fonction transmet aux camions les plannings créés par le responsable logistique. 
Le responsable logistique doit d’abord accepter la diffusion du planning aux chauffeurs. 
Le chauffeur lance le transfert du planning vers son camion avant de commencer sa tournée.  

 Aide à la navigation 
Cette fonction permet d’afficher en temps réel la position du véhicule sur un fond de carte 
raster au 1/100 000. Elle est utilisée lors de l’approche des dépôts en navigation au cap 
suivant le chemin d’accès ou bien lorsque le chauffeur souhaite se situer par rapport au 
réseau routier. 
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 Acquittement des opérations planifiées 
- Cas d’utilisation : 

 
Cette fonction est utilisée par le chauffeur à chaque fin de chargement ou de déchargement. 
Les acquittements sont enregistrés en temps différé. 
Au cours de l’acquittement de la fin de chargement, il sera demandé au chauffeur 
d’enregistrer la quantité de produit restant dans le lot de produit prélevé. (voir fonction : 
enregistrement d’une nouvelle mesure d’un lot de produit). 
Au cours de l’enregistrement de la fin de déchargement, il sera demandé au chauffeur de 
saisir la quantité livrée et son unité. 

3.4 Relation outils – fonctionnalités 
Plateforme DEFOR Fonction Sous fonction 
plateforme 
Interface 

Module 
EF 

Module 
transp 

PDA PC 
embarqué 
camion 

La transmission et le suivi de commandes de bois       
 Enregistrement d'une nouvelle commande de bois X     
 Affichage des commandes de bois en cours X     
 Clôture d'une commande bois X     
La transmission et le suivi de commandes de transport       
 Enregistrement d'une nouvelle commande de transport X     
 Affichage des commandes de transport X     
 Exportation d'une commande de transport X     
 Enregistrement d'un bon de livraison X     
 Clôture d'une commande de transport X     
La gestion des comptes utilisateurs (administration)       
 Création d'un nouveau compte utilisateur X     
La gestion des données de structure du système 
(administration)  

     

 Enregistrement des données sur une nouvelle 
entreprise 

X     
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 Enregistrement des données sur un nouveau type de 
produit bois 

X     

 Enregistrement des données sur un nouveau produit 
bois 

X     

 Enregistrement des données sur un type de camion X     
Gestion des chantiers d'exploitation       
 Enregistrement d'un nouveau chantier d'exploitation  X    
 Clôture d'un chantier d'exploitation  X    
Création d'un stock bord de route       
 Création d'une nouvelle place de dépôt  X  X  
 Création d'un lot de produit    X  
Actualisation de l'inventaire d'un stock bord de route       
 Enregistrement d'une mesure de lot de produit     X  
 Modification des caractéristiques d'un lot de produit    X  
 Clôture d'un lot de produit    X  
 Modification de l'accessibilité à une place de dépôt  X  X  
Consultation des stocks de produits en bord de route       
 Consultation des dépôts  X  X  
 Liste des lots de produits en bord de route  X  X  
 Visualisation sur une carte, par canton, des quantités 

en bord de route d'un produit 
 X    

Planification du transport       
 Enregistrement d'un planning chauffeur   X   
L’aide à la réalisation du transport       
 Visualisation d'un planning chauffeur     X 
 Diffusion d'un planning chauffeur au chauffeur   X  X 
 Aide à la navigation     X 
 Acquittement des opérations planifiées     X 

3.5 Définition des données à exploiter dans le démonstrateur et 
localisation de leur site d’archivage 
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3.6 Configuration matérielle du démonstrateur 
Contrairement à la définition du l’application interentreprises, le démonstrateur sera implanté 
pour chaque entreprise sur un seul et même PC qui  simulera un serveur et un client.  
 
Le « serveur » hébergera les trois bases de données :  

- base de données pour la plateforme d’échange de données,  
- base pour le module transport,  
- base pour le module exploitation forestière.  

 
Il implémentera l’ensemble des fonctions du serveur de l’application interentreprises qui a 
terme sera mis en place dans la solution définitive.  
 
Le « client » représentera le PC localisé en version interentreprises dans l’entreprise. Par 
son intermédiaire l’utilisateur pourra exécuter les fonctionnalités proposées par le 
démonstrateur.  
 
Les PC déployant les fonctions serveur et client du démonstrateur seront fournis par le 
FCBA ou ses partenaires.  
 
Simulation d’échange de données avec les applications nomades : 

- module transporteur ; 
- module portable exploitation forestière. 

 
Au niveau du terrain, les fonctionnalités exécutées par l’exploitant forestier sur le terrain 
seront mises à disposition sur des applications installées sur des matériels mobiles de type 
PDA équipés d’un GPS. Nous proposons à la SSII de développer ces applications sous 
environnement Windows CE. Les appareils nomades seront synchronisés au bureau avec 
les bases de données du serveur. Quatre appareils nomades et leurs accessoires éventuels 
devront être livrés. L’application nomade devra être installée et opérationnelle sur les 
appareils livrés. 
 
Les fonctionnalités exécutées par le conducteur de camion seront mises à disposition sur 
des applications installées sur des matériels installés en cabine près du poste de conduite. 
Le matériel utilisé et l’environnement de développement n’est pas imposé et laissé au choix 
de la SSII. Le matériel embarqué devra être capable de résister à l’environnement d’une 
cabine de camion forestier. L’échange de données avec les bases de données sera assuré 
manuellement par l’intermédiaire d’un support d’information mobile. Un équipement 
embarqué devra être livré et installé. 
 
Le démonstrateur se composera donc de la plate-forme déployée sur PC de bureau, 
l’application nomade déployée sur appareil de type PDA et l’application camion déployée sur 
un ordinateur embarqué. 
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Présentation de l’Institut Technologique FCBA 

L’institut technologique FCBA est un centre technique industriel qui réalise des recherches 
et apporte son expertise aux professionnels des filières forêt - bois - papier - bois 
construction - ameublement dans les domaines de la sylviculture, de l’exploitation 
forestière, des approvisionnements et de l’utilisation du bois dans toutes ses 
transformations pour aider ces filières à rester compétitives. 
www.fcba.fr 
 
La forêt, l’exploitation forestière, l’approvisionnement des entreprises, le développement de 
l’utilisation du bois et des entreprises des secteurs forêt - bois - pâte à papier - ameublement 
sont autant de thèmes qui, dans un contexte économique aux évolutions rapides et de plus 
en plus internationales, ont rapproché l’ AFOCEL, au service des entreprises de la forêt et de 
la pâte à papier, et le CTBA au service des entreprises du bois et de l’ameublement, pour 
créer : 

L’institut technologique FCBA : 
Forêt, Cellulose, Bois-construction, Ameublement 

 

 
Cette fusion permet ainsi aux secteurs forêt – bois – pâte à papier – ameublement de 
disposer d’un outil réellement positionné au niveau international.  
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Présentation de la filière forêt-bois en Aquitaine 

La filière Bois d’Aquitaine rassemble plusieurs centaines d’unités de transformation du bois 
réparties sur l’ensemble du territoire et plus particulièrement en milieu rural. Elle représente 
un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros par an et 27.000 emplois directs. 
 
L’Aquitaine est un acteur majeur de l’exploitation forestière française. Avec 8,4 millions de m³ 
exploités en 2004, elle représente plus d’un quart de la récolte nationale. L’essentiel des 
volumes produits est constitué de Pin maritime (87%).  
 
 
 

Volumes exploités en 2004 en Aquitaine (en milliers de m³ sur écorce) 
Pin maritime (bois d’œuvre) 4 647
Pin maritime (bois d’industrie) 2 692
Autres bois d’œuvre 386
Autres bois d’industrie 648

Total 8 373
Source : EAB 2004, DRAF Aquitaine 

 
 

Part de volume exploité en pin maritime 

55%32% 

5%
8%

Pin maritime (bois d’œuvre) Pin maritime (bois d’industrie) 
Autres bois d’œuvre Autres bois d’industrie
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Enjeu des nouvelles technologies pour les entreprises de la filière 
forêt-bois en Aquitaine 

L’environnement industriel des unités de transformation du bois a fortement évolué ces 
dernières années en Aquitaine. La maîtrise de la logistique d’approvisionnement est 
devenue un enjeu majeur pour améliorer la gestion qualitative et quantitative des flux de bois 
de la forêt aux usines utilisatrices, de permettre aux entreprises de la filière de mieux 
répondre à la demande des marchés et de rester compétitives.  
 
L’augmentation de la productivité de l’exploitation forestière et la spécialisation des sites de 
première transformation augmente la complexité des flux de transport et leur gestion. Les 
stocks de bois bord de route évoluent plus rapidement, les qualités demandées sont plus 
précises, les délais de livraison doivent être courts Il devient donc nécessaire d’améliorer la 
maîtrise de la logistique d’approvisionnement des unités de sciage et de trituration (pâte à 
papier, panneaux) pour s’adapter aux évolutions du contexte régional tout en réduisant les 
coûts de transport, en améliorant la sécurité et en recherchant une meilleure qualité des 
prestations fournies.  
 
Les grands axes de réflexion pour le développement des nouvelles technologies au sein des 
PME de la filière passe par la sensibilisation des entreprises à l’intérêt de ces technologies et 
la création des conditions propices à leur développement, notamment par la démarche de 
standardisation des échanges d’information. 
 


