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Actualisation de la Base de données Amont nécessaire à la 
réalisation de toutes fiches FDES Produits finis/ouvrages bois 

 
Convention 18RD858 

 

 
Bénéficiaire(s) du projet : FNB 
 
Prestataire(s) : FCBA / Prestataire direct FNB 
 
Montant du soutien apporté par France Bois Forêt : 85 304 € 
 
 

 

 
Objectifs et contexte : 
 
Ce programme a pour but de : 
- de mettre à jour la base de données brute « sciages en bois français » à partir des relevés terrains et 
enquêtes menées auprès des scieurs français pour avoir des valeurs actualisées 
- d’élaboration d’ICV pour les résineux et les feuillus 
- base de données amont finalisée pour permettre la rédaction de FDES bois français 
Cette base de données amont intégrant des valeurs actualisées sera bâtie sur un modèle optimisé des 
flux et des impacts environnementaux afin d’élaborer les FDES pour les bois français. Cette base de 
données devra être validée par un vérificateur. 
Les données collectées, les données synthétisées et les ICV résultant de cette action sont la propriété 
unique de la FNB.  
 
Afin de structurer au mieux l’action et d’organiser les missions des deux prestataires retenus par la 
FNB pour mener à bien le programme d’action : une réunion de cadrage a été organisée le 11 janvier 
2018 afin de valider les missions de chaque partie prenante du projet, ce qui a permis de bâtir l’annexe 
méthodologique. 
Ainsi, en parallèle à la convention signée entre FNB et FBF et celle signée en FBF et FCBA, une 
convention a été également signée entre FNB et FCBA pour s’assurer de la complémentarité des 
missions attendues par les deux prestataires retenus par le FNB.  
 
L’objectif final est d’établir des FDES Produits/partie d’ouvrages en bois français basées sur des 
données amont actualisées, bâtie sur un modèle optimisé, et réalisées conformément aux normes et 
à la règlementation en vigueur.  
 
 

 

 
Principaux résultats obtenus : 
 
L’action menée en 2018  a permis de collecter des données actualisées et représentatives des scieries 
françaises (essences, géographie, activités…). 
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L’ensemble de ces données sont vérifiées par un organisme vérificateur. 
 
En annexe de ce document, veuillez trouver le rapport « Analyse du cycle de vie des sciages français ». 
Ce rapport est confidentiel et à ne pas diffuser. 
 
 

 

 

 
Valorisation envisagée : 
 
Les ICV réalisées cette année serviront de base à l’élaboration des FDES pour les produits et les parties 
d’ouvrage en bois français. 
Le programme d’élaboration des FDES par familles de produits est fixé sur 2 ans (2019 et 2020). 
 
 

 
 

 
Indicateurs :  
 
- nombre de scieries interrogées : 39 scieries 
- réalisation du rapport de projet  

 
 
 


