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Quel cap avisons-nous ?



Double virtuel  pleinement interactif

4.0

Pauvre conducteur de camion très actif

0.4
Quelle: RWTH Aachen MMI
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Le futur au-delà des fossiles 
est un élément clé pour nous
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Le climat 
change Nous avons 

besoin de plus 
de matières Les 

ressources 
s’épuisent

= sérieux défis
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Puits de carbone

Plantation d’un nouvel arbre 
pour chaque arbre abattu

Matières premières 
renouvelables

CROISSANCE 
ÉQUILBRÉE DE LA 

FORÊT
Solutions durables, alternatives aux 

matières basées sur des fossiles

Intérêt économique de l’industrie et 
des propriétaires de forêt

afin d’assurer la croissance de la forêt

Les intérêts économiques convergent
avec les intérêts climatiques
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Alternatives renouvelables pour
des matières basées sur des fossiles

7

PRODUITS 
FIBREUX

PRODUITS 
BIOMOLÉCULAIRES

PRODUITS 
EN BOIS

ÉNERGIE 
À FAIBLES ÉMISSIONS
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Elle offre des solutions aux défis actuels qui attendent la 
chaîne perturbée et fragmentée de fourniture de la forêt … 

Nous croyons aux les 
opportunités de la technologie 4.0



… résultant dans une optimisation potentielle de 20% des 
coûts de l’industrie vers la forêt basée sur nos expériences.
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L’optimisation des coûts n’est pas

renforcer le profit des autres dans la chaîne de fourniture. 

Offres additionnelles 
de service 

contribuant à une 
meilleure image de 
l’industrie forestière 
pour les nouveaux 

propriétaires de 
forêt, chasseurs, 
ONG, touristes et 
surtout la société  

Industrie forestière & 
autres parties prenantes

Propriétaire de forêt & 
fournisseur de services

Processus plus efficients 
et intégrés et 

commandes utilisant les 
données existantes 

partout et en tous temps

Fournisseurs & 
clients

Demande optimisée et planification de 
fourniture par un partage d’information 

plus rapide, plus aisé et plus fiable
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Pourquoi aujourd’hui ?

Loi de Moore2045: The Year Man Becomes Immortal, Feb. 21, 2011 Time Magazine
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L’intelligence artificielle est une vieille histoire…

Alain Turing développe
le test Turing

McCarthy invente le terme
«intelligence artificielle»
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… mais le big data ne l’est pas

Nouveau logiciel
Nouvelles 

hypothèses
Sylviculture

Technologie
Processus

Amélioration technologique
• plus rapide
• meilleure qualité
• cadence plus élevée
• moindres coûts

Nouvelles 
questions
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Intelligence artificielle (IA)

Algorithmes qui 
augmentent leur 
performance par 
l’expérience 

Apprentissage par 
la machine (ML)
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La chaîne d’approvisionnement «intégrée» UPM 
en Europe centrale se présente ainsi

15

Marché B2C, B2B
planification de la demande et 
de l’offre basée sur les ventes
- pas d’intégration interne

Propriétaires forestiers
approx. 3.000 fournisseurs dans 

notre système
- l’intégration de données 
seulement partielle avec 2 

gros fournisseurs

Certification de forêt
soutient tous les schémas de 

certification de forêt, 
- effort manuel pister les 

bons

Récolte
Organise la récolte pour 
quelques volumes
- bûcherons et transitaires 
peu intégrés

Scieries consommant du bois 
fournit du bois à 5 scieries allemandes et 
2 Autrichiennes et quelques autres de 
troisième ordre
- processus aux portes de la scierie 
principalement manuel

Transport
travaille avec plus de 100 
compagnies de transport

- peu utilisent notre service
de contrat
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Ce que nous pensons possible en utilisant des 
processus 4.0 et à quoi ressemble la réalité.

Challenge
Demand and Supply Planning 
between mills and forest owners

Mill need a volume of a certain assortment 
within a time period.

Mill demand might most likely change and 
supply of forest owner most likely change 

within a time period.
Both need to react.  

4.0 Solution

Continuous and seamless data exchange 
between mill and forest owner, but also within 

bigger forest owner organisations.
Using smart contracts or Virtual Twins.
Update on supplied volumes, quality and 

changes in real time, at least without huge 
manual effort  

Closer and integrated in two ways
Réalité 0.4

Nous consommons des bois ronds de 2 et 3 mètres de long.
En raison du processus de production, l’action de chacun doit toujours être bien balancée.

Ci-dessous un exemple avec le plus gros fournisseur :
1. délai interne pour reconnaître un 

problème : 4 semaines
2. Durant ce temps, production du 

volume des 4 semaines suivantes
3. Délai interne du fournisseur pour 

changer sa balance : 6 semaines
4. Durée totale : facilement 14 semaines 

avant que la balance soit OK
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Ce que nous pensons possible en utilisant des 
processus 4.0 et à quoi ressemble la réalité.

Challenge
Manipulation of wood piles in Forest 

between mills/suppliers and haulier

Information between mills and suppliers 
sometimes miss relevant information for 

transport companies which leads to inade-
quate time effort of the truck in the forest. 

The extra effort can be hardly documented 
and therefor isn’t paid or is included in some 

general transport rates.

4.0 Solution

Most of the data needed is already produced 
by harvester, forwarder or truck and crane.
The documentation for example of several 
loading places can be collected by using 

crane data. 
This could be automatically used for 

documentation or even invoicing of extra work.

Using existing machine data.
Réalité 0.4

Les conditions des piles de bois, de routes forestières et autres sont en réalité parfois très 
mauvaises.

Les volumes sont ainsi trop faibles pour remplir même un demi-camion.
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Ce que nous pensons possible en utilisant des 
processus 4.0 et à quoi ressemble la réalité..

Challenge
Mill gate processes

between mills and haulier

Truck needs to enter mill and wood needs to 
be booked to the order.

Volume and weight needs to be measured.
Time in mills should be as short as possible 

for the trucks and waiting times in front of the 
mills should be avoided due to extra costs.

4.0 Solution

Truck has all relevant information, when he 
starts in the morning. Traffic data at mill could 

be used to minimize waiting times. After 
loading weight of truck can be checked before 
transport and including order data sent to mill.

By approaching the mill data could be 
prepared at the mill gate by using geofencing. 

Measurement already done in the forest.

Using existing machine data and 
communication.

Réalité 0.4
Processus à la scierie principalement manuels et obsolètes.

Informations sur le trafic inexactes. Le bon de commande doit être fourni par le chauffeur du 
camion et saisi manuellement dans le système. Le poids est mesuré à la porte de la scierie. 

Mesure du volume avec une perche. 
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Projets «4.0»

UAV UPM Uruguay

Test et validation de la mesure des piles 
de bois avec une technologie UAV

Le % survivant est calculé par des vols 
de drone combinés avec des logiciels 

automatisés.
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Projets «4.0»

Pilotage virtuel de forêt
nD et scénario de modélisation

3D plus temps (4D) plus historique (nD) 
permet de réels processus de simulation 

par delà le temps. Optimisation, 
assistance, automation et simulation 

peuvent donc être connectés aux 
processus de la vie réelle.

La modélisation nD est largement plus
précise que la modélisation et la 

simulation moyennes.

https://youtu.be/MXS0go-SlQA

https://youtu.be/MXS0go-SlQA
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Pas encore d’abattage effectué

Site de récolte 1
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Scénario d’abattage 1.2
40% d’arbres récoltés

Prélèvement de deux principaux concurrents 

Site de récolte 1
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Projets «4.0»

Smart Forestry 
Projectx

Smart Forest 
Lab
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Nous devrions arrêter d’essayer de simplifier 
l’écosystème de la chaîne de fourniture de la forêt...

Résumé de la chaîne de fourniture existante

Fragmentation élevée

Énorme diversification

Nombreux processus et «standards» différents

Moins de confiance

Conservateur et en partie pas trop professionnel

... et construire un partenariat dynamique confiant 
en utilisant les technologies Industrie 4.0

Ce que nous aimons le 
plus dans notre vie privée:
Systèmes d’écho-assistance

Smart watches
Médias sociaux

Connectivité de l’auto

Valeurs
Agile & 

dynamique
Coopératif

Confiant
Professionnel
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Faisons-nous maintenant un grand plan directeur détaillé 
implémentant une stratégie à un million d’euros ...

Pas comme cela …

... ou ne faisons-nous pas de préférence une «mêlée» dans 
de petits pas en bâtissant rapidement les premiers pilotes. 

Comme cela !
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Quels sont (encore) les problèmes ?

«Mauvais en entrée, mauvais en
sortie»
La standardisation des résultats manque encore pour un 

fonctionnement automatique.

«Un idiot avec un outil reste un idiot»
L’entraînement à des systèmes intelligents requiert des entraîneurs 

intelligents.

«Le mystère de la boîte noire»
Un système intelligent garde pour lui-même le secret de ses 

succès.

«Plus est toujours mieux»
Le volume et la diversité des données varient largement. 

Responsabilité
Qui se tient debout lorsque l’ordinateur fait une 

erreur ? 
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Humain ou machine ?

Précision
Chacun est fatigué à un certain point. 

Pas l’ordinateur.

Corrélation
Connecter des points et reconnaître des 

schémas.

Satisfaction de la recherche
Tu trouves seulement ce que tu recherches.

Efficacité
Généralisation

Pensée abstraite

Causalité
Les gens mettent en question le résultat 

obtenu. Pas l’ordinateur.

Créativité
Créer quelque chose à partir de rien et faire 

quelque chose d’imprévisible.

Intuition
La reconnaissance immédiate des faits 

d’un cas.
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Humain et machine !

Parce qu’ils savent ce qu’ils font...
. 
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