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LES OBJECTIFS DU CENTRE TECHNIQUE DU BOIS
POUR 1979-1980
classés en fonctiondes orientationsgénérales (O.G.)

Orientations
Générales
O.G. 1

Amélioration de la position du matériau vis-à-visde ses transformations
utilisationsprésentes et futures

et de ses

objectif permanent liéà l'orientation
générale : actions de base et complémentaires
(Perfectionnerla connaissance du matériau).
· Améliorer les propriétés des systèmes bois-adjuvants.

O.G. 2

Optimalisation de la transformation du bois, de ses dérivés, des matériaux et des
ou associées
fournitures complémentaires
e Objectifpermanent liéà l'orientation
générale : actions de base et complémentaires.

O.G. 2A

de nouPar l'améliorationdes procédés de transformation et de fabricationet l'invention
veaux procédés :
· Ajuster les procédés de séchage du bois aux besoins des industries.
· Accélérer la mobilisationdes bois mitraillés.
· Développer l'utilisation
des bois indigènes, particulièrementde choix secondaires.
· Améliorer et développer les procédés de sciage des bois de petitdiamètre.
· Développer le nouveau procédé de divisionTCRC : tranchage circulaireà rayon constant.
·

Développer la technologie de fabricationde panneaux
mances à partirde bois secondaires.

de particulesà hautes perfor-

· Promouvoir le massif : semi-produits et produits massifs à partirde bois de petites
dimensions.
· Rechercher et développer de nouveaux procédés de fabricationen ameublement.
· Développer l'industrialisation
des fabricationsen ameublement.
O.G. 2B

Par l'améliorationdes rendements
·

et la recherche des économies

de matière :

des déchets aux différentsstades.
Développer les techniques d'utilisation

·

Développer les méthodes de classement d'aspect et de résistance.
· Etudier objectivement le rendement matière aux différentsstades de la filière,
en vue
d'économiser la matière première.
· Développer et améliorer la fabricationde parquets composites à parement tranché.

O.G. 3

Amélioration de la mobilisation et du flux du matériau dans l'exploitation et la
filièredu bois
· Objectifpermanent liéà l'orientation
générale : actions de base et complémentaires.
· Améliorer et développer les techniques de récolte des bois de petitdiamètre.
· Améliorer et développer les techniques de récolte du bois en terrainescarpé.
· Analyser les interactionsentre les méthodes d'exploitation
et la sylviculture
afinde les
améliorer.
· Améliorer le flux matière dans la filière
bois.

O.G. 4

Modernisation de l'outilindustriel
· Objectifpermanent liéà l'orientation
générale : actions de base et complémentaires.
· Développer de meilleures machines et un meilleur outillageà bois.
· Déterminer les points d'applicationefficace de l'informatiqueaux industriesdu bois.
· Optimaliser le choix et l'implantationdes équipements

O.G. 5

dans les usines.

Amélioration des conditions de travailet de sécurité dans les entreprises
· Déterminer les déficiences des conditions de travailet de sécurité en exploitation
forestièreet les remèdes appropriés.
· Déterminer les déficiences des conditions de travailet de sécurité dans les industries
du bois et les remèdes

appropriés.

O.G. 6

Economies
d'énergie
· Objectifpermanent liéà l'orientation
générale : actions de base et complémentaires.
· Réalisationd'économies d'énergie dans les usines fabriquantdes panneaux (participation à un contrat sectorielavec la FILB*).
· Utiliserrationnellement l'énergiesolairepour le séchage du bois.
· Chauffage par combustion du bois.

O.G. 7

Compétitivité des produits en bois
objectif permanent liéà l'orientation
générale : actions de base et complémentaires.

O.G. 7A

Par l'obtentionde l'aptitudeoptimale à l'emploi,à travers l'améliorationdes performances et une meilleure mise en oeuvre :
· Améliorer les adjuvants.
· Améliorer la positiondes semi-produits en bois par rapport à la réglementation du feu.
· Adapter les composants du bâtiment aux exigences acoustiques.
· Prolonger la durée d'aspect des menuiseries extérieures.
· Améliorer la mise en 9uvre des structures et charpentes.
· Améliorer la mise en 9uvre des panneaux dans le bâtiment.
· Améliorer la mise en 9uvre des parquets.
· Déterminer l'aptitudeoptimale à l'emploides composants de construction en bois.
· Développer de meilleures finitions
en ameublement.
* FILB = Fédération
des Industries
lourdes
du Bois.

O.G. 7B

Par l'étude de produits nouveaux et de nouveaux marchés, avec maximalisation de la
valeur ajoutée et optimalisationdu rapport bénéfice/coût aux différentsstades :
· Rechercher et développer les systèmes composites bois/autres matériaux.
· Rechercher les meilleures méthodes d'analyse des coûts dans les différentsprocessus de fabrication.

O.G. 7C

Par la garantie des performances à travers la certification
de qualité :
� Développer et améliorer la certification
de qualité dans les industriesdu bois. de
l'ameublement et des produits adjuvants.

O.G. 8

Participation à la protection de l'environnement (adjuvants et rejets)
� Réduire l'impact des adjuvants chimiques existants sur l'environnement (non
pollution).

Arrêté à la date du 30 avril1979.
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Avant-propos

Dans lescirconstancesactuelles,
on prend davantage conscience de l'importance,
pour
de l'ensembledes activités
l'économienationale,
quitouchentà larécolteet à latransfor
de rénovationauquel on assiste,
tantde lapart
mation du bois.C'estla raisonde l'effort
des professionsque des organismes de recherche, avec le concours des Pouvoirs
Publics.

C'estqu'en prenantainsiune place plusgrande dans lavieéconomique du pays,ces actiboiscontribueront
à l'affranchir
vitésde lafilière
davantage d'un approvisionnementextérieuren matièrepremière et ellespourrontmême participer
à
quelque peu, dans l'avenir,
la réductionde notredépendance en énergie.

On peut attendrede cet effort
de modernisationet d'innovation
dans lesindustries
du bois
des résultats
immédiats et leprésentrapporten citede nombreux exemples. Mais ilfaut,
aussi,bienprendreconscience que certainsdes objectifs
proposés sontà échéance plus
reculéeet,également,que certainsparmi eux ne pourrontêtreatteints
qu'au prixde réformes profondesdans la structure
ou lescircuits
de laproductionet de lacommercialisationdes produitsforestiers
en France.

tous à
Les travauxque le Centre technique du Bois a poursuivien 1978 participent
à cet effortde renouvellement dans la
et de façon plusou moins directe,
diverstitres,
d'en présenterlecompte rendu en choifilière
bois.C'estpourquoiila semblé judicieux
l'annéepassée,un certainnombre qui,par leurnature
sissant,
parmi lesactionsréalisées
lemieux cet objectif.
ou leursrépercussions,
illustraient

Mais,pour mener à bien une tâche de cetteampleur,ilfautà lafoisd'importants
moyens
et une méthode efficacede programmation et de gestion qui garantissele meilleur
rendement. C'estpourquoion trouve,à lapremière page du rapportqui suit,un aperçu
des mesures adoptées en 1978 pour compléteret renforcerces moyens et pour mettre
en place un nouveau système de contrôledes activités
du Centre par l'informatique.
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Une méthode nouvellede programmation
Le Centre technique du Bois a lacharge d'accomplirle mieux possiblecertainesmissionsqui luisont dévoluespar lesstatutsdont ila été doté.
Compte tenu de ces missions,le Conseil d'Administrationapprouve les «orientations
du Centre,qui sont comme leslignes
générales» auxquellesdoitse conformer l'activité
de forcede son champ d'action.

C'estautourd'elles
que sont ensuitedéfinis
par lesCommissions professionnellesdes
c'est-à-dire
des buts à atteindre
dont lechoixexprime une politique
délibérée.
objectifs,
Pour atteindre
ces objectifs,
leCentre est conduità réalisersous
lesdiversesformes
,
d'activité
qu'il
peutexercer,des actionsdéterminées.Ce sontdes actionsde rechercheet
d'assistancetechnique,des actionsde formation,
ou
développement,des interventions
encore de certification
de qualité
ou normalisation.
Ils'agit
de difégalement d'opérations
fusion(conférences,
débats,expositions,
démonstrations,
publications,
etc.).
L'ensemblede toutesces activités
etsimultanémentou successiconcourt,à diverstitres
des objectifs
communs. Cetteconvergence d'efforts
estprogramvement, à laréalisation
mée et contrôléeau moyen de l'informatique.
Ainsiest assurée une mobilisation
plus
totalede tous les participants,
des tâches et
parce que plusconscientsde l'importance
de laportéede leurtravail
et mieux motivés.

On atteint
de cettefaçon une efficacité
accrue et on réaliseune meilleurecoordination
des efforts
et une meilleureexploitation
des résultats,
en canalisanten permanence les
communs parfaitementdéfinis.
énergiesvers des objectifs
Le contrôlecontinude l'avancementdes travauxet de lavaleurdes résultats
acquis est
pleinementet trèsfacilementassuré.
Ilfautencore noterque ce système assure une grande souplesseet rapidité
de réponse
aux changements de laconjonctureet constituepar là un bon outil
de direction.
La liste
des orientations
dont on a parléci-avant
est
intégrale
généraleset des objectifs
assez importante.
Ellefigureen annexe au présentrapport.
On trouveraci-après
quelques
aussil'occasion
d'illustrer
un peu plusloinlestravaux
exemples,dont certainsfourniront
accomplis par le Centre technique du Bois en 1978.
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Les orientations
généralesont une certainepermanence et ne peuvent varierque de
en fonctionde changements dans laconjonctureimposant des modififaçon épisodique,
ou d'urgence.Les objectifs
dans letemps et
cationsde priorité
sont,par nature,limités
au furet à mesure qu'ils
et que l'onpeut
ont été atteints
donc renouveléspériodiquement,
de nouveaux buts.Leur liste,
même complète comme ellefigureen annexe au rapse fixer
n'aqu'une
port,estdonc temporaireet,comme lesexemples quien sontdonnés ci-avant,
valeurindicative.
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1 èreOrientationgénérale

Optimalisationde la transformationdu bois,
de ses dérivés,des matériaux et des
fourniturescomplémentaires ou associées

7

1. par l'améliorationdes procédés de transformation et de fabrication et
l'inventionde nouveaux procédés

1. Plusieursactionsantérieuresaccomplies par le Centre technique du Bois visaient
de boisindigènes recherche
de qualités
et choix inférieurs
:
déjà à améliorerl'emploi
de croissanceet lesmoyens d'y remédier,étude créativesur les
sur les contraintes
et
brutsde faibles
du boismassifreconstitué
en partantde produits
qualité
applications
à rayon
et mise au pointd'un procédé de tranchagecirculaire
dimensions,invention
constant*.
2. Au cours de l'année 1978,ila été publiéune importanteétude sur ledébitdes bois
le Centre technique du
de faiblediamètre**. Complétant un travail
antérieur***,
Bois propose des solutions
appropriées à la dimension limitéedes scieriesfrançaises.
Ils'agit,
soitd'unitésautonomes, soitde chaînes spécialisées
pour le traitementde
déjà existantes.
petitsboispouvant êtreintégréesdans des installations
avec ces billons
En ce quiconcerne lesrésineux,on s'estproposé de produire,
quine
de sciage,des piècesde chardes méthodes habituelles
permettentpas l'application
ou encore des éléments de menuisepente utilisables
pour lesfermes industrialisées
rie,sans compter lesdébitsrécupérablesen palettesde manutention.

dans l'intentio
aux boiscourts,de diamètrelimité,
Pour lesfeuillus,
on s'estintéressé
non seulement des pièces classiquesd'emballageou des lamellesde pard'obtenir,
quet mosaïque, mais encore des éléments pour meubles, comme des piètementset
alèses.

dans chacun des cas examinés,quelleest lacapacité
Les conclusionsfontressortir,
rentableet ellesprécisentles rendements matièreobtenus à laconversion,lesquels
leplussouvent et dépassent 55% en sciagesavivés
atteignent
3. D'autresrecherches sur ce thème ont été entreprisesou poursuiviesen 1978 et,
ne soientpas encore parvenues à terme,leurdéveloppement actuelperbienqu'elles
met d'envisagerd'importantes
applications.

aux
une recherche sous contratdu Ministèrede l'Industrie
Parmi elles,
(Délégation
des
Economies de Matière)a été entrepriseen faveurd'une meilleure utilisation
bois français****
que, dans
comparée des classementsvisuelet mécanique a faitressortir
L'application
des aptitudesdu matériau,lessciagesde provenance indigèneétaient
l'appréciation
injustementdépréciéspar rapportaux bois importés.

Méthode de débitdes «petits
bois»en fonction
de leursdiamètres
de sciagesdestinés
à lacharpente
pourlaproduction
industrialisée,
de sections
40 x 105 mm et 40 x 80 mm.
Les schémas,dans cet exemple,correspondent
à un débitréalisé
avec une sciealternative
à lames multiples.
Les rendementsmatièreindiqués
ne peuventêtreconsidérés
que
comme des valeurs
moyennes.
La liste
des étudesachevéesavec indication
de leurdestination
est
portéeen annexe. **
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de boisde provenance françaisesont en cours,
Des expériences pilotesd'utilisation
pour jugerde leuraptitude,
comparativement à des boisimportés,dans lafabrication
'

Respectivement recherches R204, R143, R158
Recherche R145

*** Recherche R145
****
Recherche R296

en dehors de ce
de charpente lamellée-collée.
D'autresexpériencesserontréalisées
à
contraten menuiserieindustrielle
et dans lafabrication
des maisons industrialisées
ossaturebois.

On a vérifié
que, pour sa part,le pin maritime pouvaitêtreemployé régulièrement
et
de fermes de charpente préfabriquées
moyennant une sélection
pour lafabrication
lapratiquede l'aboutage.
'

Parallèlement
à ces actionsde recherche et développement,le Centre technique du
Bois a engagé en 1978 une campagne d'assistancetechnique en scierieet de formation permanente du personnelaux méthodes nouvellesde débitet classement
rationnels.

Ilfautenfinmentionnerlapoursuitedu même objectif
dans ledomaine de larecherche
fondamentale, avec laseconde étape des recherchessur lesboisquisont lesiègede
de
contraintesinternesde croissance.En 1978, on a mis au pointun appareillage
la répartitio
mesure qui va êtreutilisé
sur le hêtreet d'autresessences,pour établir
exacte des niveauxde contraintes
à l'intérieur
du tronc.Cette recherche feral'obje
d'un contratavec la Délégation générale à la Recherche scientifique
et technique
(D.G.R.S.T.).

Objectif :
l'industrialisation
"u»1"0115»01'""
Développer
fabrications en
des
deS
fabrications
ameublement

A la suited'une première étude*,dont le rapportvolumineux a été présentéà la Profesle
sion en 1978, �'
indispensabled'en appliquerles conclusionsen élargiss'ant
liésaux considération
domaine de la recherche aux problèmes de gestiond'entreprise
de marketinget de structure
(rôlede la direc
techniques:politique
d'approvisionnement,
tionet fonctionpersonnel).

du meuble massif est étudiéeen
de l'informatiquedans la fabrication
L'introduction
fonctionde lacomplexitéde cetteproduction(trèsgrand nombre des piècesconstitutive
de succession nécessaire
la multiplicité
et l'ordre
qu'entraînent
complexitédes circuits)
des opérationssur une même pièce,etc.

d'assistanceen usine et ausside formation
Cette actioncomporte un aspect essentiel
En ce qui condans
le milieude l'entreprise.
assurer
la
pénétration
pour
permanente
ilexisteen effetde trèsnomau Centre :
une voietoutetracées'offrait
cerne laformation,
mais très
en ameublement et à la maîtrise,
breux stages destinésaux ouvriersqualifiés
et chefs d'entreprises.
des responsablesde fabrication
peu à l'intention
de combler en 1978.
C'estce créneau que le Centre technique du Bois a entrepris
* Recherches R139 et R330
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surl'industrialisation
du meublemassifviseà
l'undes butsde l'étude
et à limiter
lesmanutentions,
réduire
lesstockagesintermédiaires
de meublesmassifs.
nombreusesdans une tabrication
toujours
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2. par l'améliorationdes rendements et la recherche des économies
Objectif :
Etudier objectivement
-..
ment
matière
aux

stades de
d'économiser
mière

le rende,
-!�«'
t
différente;

la filièreen
la

vue

matière pre·

de matière

Cet objectif,
choisien exemple parmi lesobjectifs
se rapportantà l'orientation
générale
a faitl'objet
de plusieursrecherches,dont lesconclusionsont été publiéesen
précitée,
1978 et dont certainestrouvent,dans le programme actuel,leurprolongement dans
l'orientation
notamment par l'introduct
Industriel,
généraleModernisation de l'Outil

de l'informatique.

Ces recherchesportenttouta lafoissur ledébitdes boisen grumes, sur lesopérationsde
seconde transformation
et sur laconceptionmême des ouvrages à réaliser.

Leurs conclusionsont commencé à êtreexploitéesen 1978 par une campagne d'infor
mation et d'assistancetechnique,visantà lesfaireappliquerau niveaudes entreprise

1. En ce qui concerne le sciage premier,la recherche* étaitmotivée par ladispersio
excessive qui caractériseles cotes d'épaisseurdes sciages bruts,couramment
± 1,6mm (dans95 % des cas).Ceci a comme conséquence une surépaisseursysté
au niveau de l'utilisation
une perte non just
finale,
matique de sécuritéqui entraîne,
fiée.

Ilest apparu que cettesituation
pouvaitêtre considérablementaméliorée et qu'une
économie de boisde l'ordre
de 1 % étaittrèsréalisable.

L'étudea permis,en premierlieu,
de fairelalumièresur lecomportement de l'outil
au
cours du sciageet ses conséquences quant au rendement matière.Ellea aussiouvert
la voie à l'introduction
de l'informatique
dans la conduitedu matérielde scierie.
En
des entreprisesà ces problèmes a commencé par des
1978, la �·sensibilisatiom·
interventions
d'assistancetechnique.

2. En ce qui concerne laseconde transformation,la recherche précédente trouveson
prolongement dans leprogramme actuelpar une étude du rendement matière aux
différentsstades de la transformation* *.
On a réalisé,
l'annéedernière,
des mesuresde rendements en menuiserie industrielle,
ainsique dans une entreprise
de charpente lamellée-collée.

3. L'économie de matièrepremière est possibleaussiau niveaude laconceptionou du
calculdes ouvrages,notamment en charpente.C'estce que démontre une recherche
de réduirelessectionsou laqualitédes bois
publiée en 1978*** sur lespossibilités
dans lesstructures,
ou lamellées-collées.
charpentes industrialisées
*

Recherche R225
** Recherche R259
'*` Recherche R191
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La justification
de la résistancede l'ouvragepar essai réelpermettrait
d'économiser
entre15 et 25 % du bois,à égalité
de choix,par rapportaux sectionsdéterminéespar
le calcul,en appliquantles règlements et coefficients
de sécuritéactuellementen
vigueur.

La démonstrationest faiteaussique l'onpeut employer des bois résineuxindigènes
(sapin,
pin maritimeet Douglas)à laseulecondition
épicéa,pin sylvestre,
d'appliquer
une définition
précisedes choixet d'exercerun triet un classementfiables,
par exemple par essaimécanique (stressgrading).

Par cetteconclusion,cetterecherche participe
aussià l'objectif
développerl'utilis
tiondes boisindigènes,
de choix secondaires.
particulièrement

Cettechained'acquisition
des donnéespermetde contrôler
larégularite
des sciages.
d'épaisseur
La nécessité
de réaliser
ces contrôles
mêmes de producsurleslieux
tion
a impliqué
l'installation
de ce matériel
dansun véhicule
spécialement aménagé.
Les résultats
sontensuite
traités
au C.T.B,
surcalculateur
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2ème Orientationgénérale

Amélioration de la mobilisationet du flux
et la filière
du matériau dans l'exploitation
du bois

13

Objectif :
Améliorer

et

développer
de récolte des

techniques
de petit diamètre

les
bois

1. Une importanteétude a été publiéeen 1978* sur ledécoupage en forêtdes perches
en plaquettes.L'étudefaitressortir
de la récolte
et du débitsur
de taillis
que le coût
de 5 à 30 %, selonlecas,au cours des dixdernièplacea diminué,a francsconstants,
res années. C'estpour les fraisd'abattageque le progrès est le plus sensible.
Pour
de découpage en plaquettes,
de la
l'opération
y compris letemps d'approvisionnement
20 % environ.Si ces conclusionspromettentbien une
coupeuse, la réductionatteint
ne sontapplibois,ilfautcependant noterqu'elles
exploitation
plusrentabledes petits
cables qu'à des coupes de volume suffisantpour justifier
du matérielspél'emploi
cialisé
qui a été expérimenté.

2. L'emploi,
comme poteaux de ligne,
constituepour lesboisrésineuxun débouché intéressantqu'il
importede conserver,sinonde développer,notamment pour lesproduits
d'éclaircie.
Ilest donc nécessaire,pour la forêtfrançaise,
de pouvoir satisfaire
la
demande des utilisateurs
qui recourent parfoisà l'importation
pour couvrirleurs
besoins.

L'étude**concernant la recherche sur lesconditionsde mobilisationdes poteaux
bois a été réalisée,
sur le plan technique,à la demande du Laboratoired'économie forestièredu C.N.R.F.***.Ses conclusionsouvrentdes perspectivesnouvelles
sur l'amélioration
des techniquesde mobilisation
et
(abattage,
débardage et transport)
sur le rôleque peuvent jouerlesCentres de façonnage.Ellesdébouchent également
sur les révisionsnécessairesà apporter au cahier des charges de fourniture
de
poteaux.

ObjeCtif :
Améliorer

et développer
techni
ues de de
récolte
récolte
du do
techniques

en terrainescarpé

les
L
bois
-

une recherche**** sur l'exploitati
En 1978, le Centre technique du Bois a poursuivi
diamètre en grande longueur.Cette recherche
en zone de montagne, des boisde faible
avec laparticipa
bénéficied'une aide du Ministèrede l'Agriculture
et elleest réalisée
tiondu Groupement européen de la Cellulose.
Ils'agit
de déterminerdans quellemesure lecoût final
des produitspeut êtreabaissépar
lereporten avalde lapratiquedu tronçonnage,par exemple surparc de façonnage où les
directementdans touteleurlongueur.
perches seraientlivrées
conduireà une meilleurerentabilité
de l'exploitation
des boisde
La recherche,quipourrait
petitdiamètre en montagne, comporte des analysescomparées de temps et de coût de
productioneffectuéessur des chantiersexpérimentauxsituésdans lesPyrénées.

*
..
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Recherche R2177
Recherche R3144

"' Centre
nationalde la Recherche forestière
**** Recherche R322

estréalisé
avec une machineappeléeabaiteuseL'abattage
regrout et sectionnepeuse,quipermetplusieurs
opérations
positionnemer
:
ment d'uneou de plusieurs
de If-ur
taille
et de
perchesen fonction
leurespacement,stockagegrâceau doigt
accumula ted'une ou de
plusieurs
perches,déjàcoupées,afinde pouvoirréal,ser
l'abattage
d'uneou plusieurs
autresperchesavantd'aller
dépoterl'ensemble
des perches.

à une
en forêt
estréaiis3 �
Le découpagedes perchesde taillis
grâce
possédantsa propregrue de chargement.Ce
découpeusemobile,
lecoûtde la
de 20 % enviror
a permisde réduire
typede matériel
dans
dire�tement
sontprojetées
Les plaquettes
mise en plaquettes.
une semi-remorque.

15

de poteauxde ligne.
Chantier
d'injection
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3ème Orientationgénérale

industriel
Modernisation de l'outil

'

17

Objectif :
Optimaliser
tation des

le choix et l'implandans
équipements

1. Une recherche*,conduiteen 1978, est en voie d'achèvement, sur l'aménagement
des parcs à sciages dans lesscieries.

IIs'agit
de proposerdes types d'équipementsqui permettentd'assurer,
avec la meilleurerentabilité,
des conditions
des
optimalesde classement et de commercialisation
aussilesoptionsen ce quiconcerne lesfaçonssupL'étudeéclaire
produitsde scierie.
laproduction séchage,
plémentairesquivalorisent
:
colisage,
marquage et,éventuellement, rabotageet aboutage.

les usines

L'étudeen cours s'applique
aussiégalement à l'aménagement des postesde travail
en
vue de réaliser
un trisemi-automatique,
à défautde solution
exiinformatique
intégrale
geant des investissements
troplourdspour lespetiteset moyennes scieries.

2. L'actiond'équipement et de modernisation des scieriesest en cours depuis plusieursannées et elles'estpoursuivieen 1978. Un rapportd'ensemble, publiéen
un bilanprovisoire
1978** par le Centre technique du Bois,établit
de troisannées
d'assistancetechnique.

En premierlieu,
on constateque, dans l'échantillon
laprobénéficiaires,
d'entreprises
a augmenté et que, par rapportaux projets,
lesdeux tiers
portionde grandes scieries
des scieries
modernisées atteignent
ou dépassent lesobjectifs
fixés.
Parmi cellesrestanten deçà, un certainnombre sont encore en périodede rodage.
main-d'9uvre de façon imporToutes les entreprises
ont amélioré leurproductivité
Les résultats
tante,en moyenne de 43 % par rapportau niveauinitial.
quant au rendeà apprécieren raisonde ladiversité
ment matièresont plusdifficiles
des situations
et
de laspécialisation
de laproduction.

*

Recherche R254
*' Courrier de l'Exploitant
Forestieret du Scieur (CEFS n°28-1/78)
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4ème Orientationgénérale

Amélioration des conditions de travail
et de sécuritédans les entreprises

1S

Objectifs :
Déterminer les déficiencesdes
et de sécuconditionsde travail
ritéet les remèdes appropriés
.en exploitation
forestière
.dans lesindustries
du bois

1. En 1978 le Centre a poursuivi,
à la demande de la Mutualité sociale agricole,une
la sécuritédu travail
dans lesentreprises
actionde grande envergure pour accroître
forestière
et dans lesscieries.
d'exploitation
217 joursde formationont été réalisés
sur lesaccidentsdu
Pour lesouvriersen forêt,
au bénéficede 4.300 stagiaires.
travail,

une cinquantainede journéesde formationont groupé,
Pour lesouvriersdes scieries,
en 1978,800 participantsenviron.Les agents contrôleurs
de laMutualité
socialeagrien forêta été réalisé,
ont bénéficié
de deux stacole,pour lesquelsun filmsur letravail
de personnes .
ges pour une trentaine

Dans un premier stade,on s'estborné à analyserlescauses d'accidentsen scierie
du matériel.
Une plaquetteà l'inten
qui sont imputables à une mauvaise utilisation
a été préparée.
tiondes ouvriersde scierie

une action auprès des constructeursde matérielsera entreprise,
Par lasuite,
avec
leconcours de l'Institut
nationalde la Sécurité.Des campagnes d'information
des
chefs d'entreprises
serontorganiséesen ce qui concerne lesconséquences, pour la
du choixet de l'implantation
sécurité,
prévue du matériellorsdes décisionsd'investis
sement.
2. Une étude entreprise
antérieurementsur l'équipementde sécuritédes sciesà chaine*
s'estpoursuivieen 1978. Ellea déjà permis la mise au pointdu prototypede banc
d'essai de ce matériel,pour évaluer l'efficacité
du freinde chaîne et mesurer le
la mise en vente des
rebond. Elledevraitaboutirà une réglementationinterdisant
de sécurité.
modèles n'offrant
pas de garantiesuffisante

intervenant
avec une
completd'unouvrier
Equipementde sécurité
à chaineen exploitation
forestière
tronçonneuse
* Recherche R295
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sème Orientationgénérale

Compétitivitédes produits en bois
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1. par l'obtentionde l'aptitudeoptimale à l'emploi,à traversl'améliorationdes
performances et une meilleure mise en 9uvre
Objectifpermanent liéà cette
orientation générale : trois
exemples d'actionsde base et
complémentaires

1. Dans ledomaine des panneaux contreplaqués,l'année1978 a étémarquée par l'établissementd'une norme de qualitédes collages,en fonctiondes usages auxquels
sont destinéslespanneaux.
Cette étude a fournil'occasionde compléter lesspécifications
techniquesdes marques de qualitépour mieux lesadapter aux exigences d'emploi.

2. Les résultats
d'une recherche,poursuivie
de
années, sur l'influence
depuis plusieurs
lagranulométriedes particulessur lesvariations
dimensionnelles
des panneaux, ont
faitl'objet
d'un importantrapport*.

Ilfait
et lespropriétés
ressortir
des relations
trèsimportantesentrecettegranulométrie
du panneau. Une conclusion particulièrement
intéressanteconcerne le faitque
l'influence
de la granulométrieest largement prépondérante par rapportà cellede
l'essencede bois.

3. Le Centre technique du Bois a été chargé,par leSyndicatfrançaisdes Panneaux de
du taux de formolde certainstypesde panneaux
d'examinerlesvariations
Particules,
de particules
suivantlesdeux méthodes préconiséespar la Fédérationeuropéenne
des Fabricantsde Panneaux de Particules.

Cetteétude**,considéréede grande importance par lesfabricants
cherche
français,
à déterminerlesvariations
du taux de formoldans lespanneaux après des changements abruptsdes conditionshygrométriquesd'exposition
des panneaux en service.

La recherche
surl'influence
de lagranulométrie
desparticules
surles
variations
dimensionnelles
des panneaux imposaitla réalisation
bien
d'analyses
granulométriques délinies.
177 analyses
ontétéeffectuées13:surdes copeauxde hêtre,
4 sur
des copeauxd'épicéa,
à l'aide
de tamis,
rélérencés
selonleurmodule
à des diamètres
de
expriméde 42 à 27.correspondant
algébrique,
allant
de 16 à 0,5mm.
perforations

** Recherche R118
* * Recherche R 313
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Objectif :
Améliorer la mise en aeuvreders
panneaux dans le bâtiment

Plusieursétudes ont été terminées en 1978, qui concernent lesconditionsde mise en
9uvre des panneaux dans le bâtiment :
a Actionde l'eausur lespanneaux dérivésdu boisemployés en toiture*.
·

Utilisation
des panneaux de particules
CTB-H en toiture**.

a Bardeaux bitumés en couverturesur panneaux dérivésdu bois.

//n'estpas toujours
de faire
comme leprescrivent
possible
reposer,
lescahiers
de miseen ceuvre,
lespetits
côtésdes panneauxde particulesutilisés
en toiture
surdes appuiscontinus.
Des règles
ontétéélaborées
non
pourlapose de panneauxà joints
Elles
consistent
essentiellement
à augmenterl'épaisseur
supportés.
des panneauxutilisés,
à diminuer
leurformat,
à lesdislroser
surtrois
une miseen ouvre de typeparquetage,
appuisau moins,età réaliser
lespanneauxétantsolidarisés
entreeux par leursquarrecôtés.
.
Recherche R214
** Recherche R215

23

Objectif :
Déterminer l'aptitude
optimale
à l'emploides composants de
constructionen bois

IIs'agit
d'un élément d'amélioraOn a étudiéun nouveau composant, complexe isolant.
avec un paretiondu bâtimentquant à l'isolation
thermique,adaptableen contre-cloison
en mousse plastique
ment en lambrisde pin d'aspectdécoratif
et un isolant
de 30 mm*.
etde fixation
ont étéétudiés,
ainsique lanaturedes colLes différents
systèmes de liaison
lesà utiliser
et le mode de collage.

La contre-cloison
d'isolation
thermiqueestcomposée de lames de
surun panneaud'isolant
lambrrs
collées
de 3 cm d'épaisthermique,
seur.Le complexeobtenuallie,
à l'aspect
décoratif
du lambris,
une
fonction
d 'isolation
rendueindispensable
des
thermique,
pourréaliser
économiesd'énergie.
La fabrication
industrielle
d'untelcomplexepermettrait
de répondre
à un créneaude marché parun produit
laqualité
élaboré.
présentant
et lagarantre
en usine,
d'unefabrication
en réalisant
un produit
à
forte
valeur
ajouté
" Recherche R228
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Objectif :
la durée d'aspect des
Prolonger
"
.
,�.
.
men u 1 s e rie s
e x t é r i e u re s
(DAME)

Face à la concurrence des autresmatériauxétantdonné lapriseen compte de plus en
fréplus fréquentedu coût globaldans le bâtimentet devant lanécessitéd'un entretien
de plusen plusmal supportépar lesmaîtres
des menuiseries,entretien
quent et régulier
une longue étude sur lespossibilit
d'ouvrage,leCentre technique du Bois a entrepris
de finitions
de longue durée.
Cette recherche est complétée par d'autresactionsdu Centre dans lecadre des études
générales,telles
que :
·

Le traitementdes menuiseriesextérieures
(R301).

·

Le processus de dégradationdes bois aux intempéries(R249).

·

La marque NF des produitsde conservationde l'aspect
des bois(R288).

·

La salubrité
des fenêtres(R195 et 196).

Le but de l'étudeDAME* n'estpas de mettreau pointdes méthodes d'essaisde contrôle
ou de créer des labels,
mais en premier lieud'apporterdes solutions
aux industriels.
Cette étude portesur de nombreux paramètres dont l'interaction
est constante :
·

La durabilité
du bois,ses caractéristiques
physiques,chimiques,son étatde surface.

·

La préservation,
lesproduitset applications
correspondants.

·

éventuellementet les préparer à
L'impression,
qui doitprotégerles bois,les traiter
recevoirune finition.

·

La finition
qui doitprotégerlesboisdurablement et êtreentretenue.

Ces différents
facteursont un rôleglobal,
chacun intervenant
plusou moins sur lesautres.
avec l'idée
C'estpourquoicetteétude a étéentrepriseelle
de
; estpoursuivie,
par ailleurs,
base de se préoccuper non des produitseux-mêmes, peintures,
lasuresou vernis,
mais du
bois produit application.
système indissociable
D'ores et déjà ont été mis en routedes essaissur :
· Une quinzainede produitsdifférents.
· Quatre essences différentes
feuillus
(feuillus
métropolitains,
tropicaux,
résineux).
· Plusieurs
types d'applications.

* DAME : durée d'aspect des menuiseries extérieures.
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Actuellementplusde cinquantesystèmes sont en cours d'étudeset fontl'objet
d'essais
de perméabilité
à l'eauliquide,
de perméabilité
à l'eaude ruissellement,
de perméabilité
à
lavapeur d'eau,d'adhérence,de souplesse,de résistanceaux U.V.

Ces essaisson' menés de tellefaçon que l'onobtiennedes connaissances,c'est-à-di
des valeurschiffrées,
d'une partsur chacun des paramètres indiquésci-dessus,
d'autre
partsur des combinaisons de ces différents
paramètres prisdans des ordresbien déterminés.

des menuiseries
extérieures
La duréed'aspect
dépendde nombreux
en particulier
de laperméabilité
à la vapeurd'eau.Des
facteurs,
de finition
sur les
applications
éprouvettes,
ayantreçu différentes
à 65 % HR et20°C,sontplacéesdans
deux faces,
aprèsstabilisation
sontespacéesrégulièrement
à 85 % HR et25°C.Elles
une enceinte
circulation
de l'air
ambiant
pourpermettre une bonne
et largement
de tester
laperméabilité
à la
Ces essaispermettent
dans l'étuve.
vapeurd'eaudes différentes finitions
appliquées.

26

2. par l'étudede produits nouveaux et de nouveaux marchés avec maximalisation de la valeur ajoutée et optimalisation du rapport bénéfice/coût aux
différentsstades
Objectif :
Rechercher et développer les
systèmes
composites
bois/autresmatériaux

IIa été publiéen 1978 une étude technico-économiqueportantsur lamise au pointet les
La recherche portait
critères
de réalisation
sur un élément de
optimaled'un bloc-porte*.
communication intérieure,
formé d'un ouvrantà un vantail,
constituéd'une porte plane,
avec âme alvéolaire
et huisserie
en bois.La solution
proposée conduità une réductionde
la sectiond'huisserie
et offreune plus grande facilité
de mise en 9uvre.

Un bloc-porte
estcomposé de l'ensemble
d'unehuisserie
etd'unvanferréset ajustésen usine,indissociés
lorsde lapose.Ilest
tail,
ils'insère,
dans lequel
avec systèmesde
adaptéau typede cloison
üxation
etméthode de pose appropriés.
Le bloc-porte
NL se fixe
surune cloipar l'intermédiaire
d'équerres
son sèche

* Recherche R229
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�
'
�
Obiectif
Rechercher

les

meilleures

méthodes d'analyse des coûts
dans

les différents

de fabrication

processus

1. On a achevé en 1978 une étude sur le prixde revientdes opérationsd'exploitati
La recherche,qui a été réaliséeà la demande et avec le concours du
forestière*.
Ministèrede l'Agriculture
(Servicedes Forêts),
comporte troisparties :
Etablissement
Définition
desmodèles
forestière.
modèles d'exploitation
d'exploitation
forestière.
* Etablissementd'une méthode de calculdes prixde revient.
�Applications
pratiquesde laméthode de calculpréconisée.

Des fichesde déterminationde coût ont été établiespour diverstypes de matériel
d'un abaque des coûts en fonctionde certainsparamètres.
quelques-unesassorties

Ces éléments d'information
sont ensuiteexploités
pour déterminerlesprixde revient
des produits,
qui a été retenu.
pour chacun des modèles d'exploitation

2. La recherche** sur lamise au pointd'une nouvelleméthode d'analyse des coûts en
réaliséepar le Centre technique du Bois avec leconcours de laCEGOS, a
scierie,
une méthode de comptabilité
permis d'établir
analytiqueapplicableà n'importequel
Cette méthode est actuellementexpérimentéedans une entreprise.
type de scierie.

Une seconde étape consisteraà analyserlespossibilités
de traitementinformatique
des données nécessairesà l'établissement
des prixde revientet à la réalisatio
d'autresexpériences,correspondantà d'autrestypes d'entreprises.

des coûts matière première dans la fabrication
3. La recherche*** sur l'optimisation
des meubles massifs continue actuellementmais déjà on a reconnu, sur le seul
de 2 à 3 % peut êtreréalisée
sur
triagedes boissur parc,qu'une économie de l'ordre
leposte matièrepremière.La matièrepremière représente,
pour ce type de meubles,
entre 30 et 50 % du prixde revient.

Dans le cadre de cetteorientation
du meuble, le
générale,au servicede l'industrie
Bureau de l'Innovation
en Ameublement du Centre technique du Bois estdevenu
en 1978.
opérationnel

Sa créationétaitdécidée dès 1977. Ilest maintenantà même de remplirune de ses
missions,cellede servirde Centre de documentation pour lesmatériaux et composants d'ameublement. Au cours de l'annéepassée, ila réuniune importantedocumentationsur des produitsnouveaux :panneaux décoratifs,
revêtementsde placage
sur supportsde diversesnatures,nouveaux modèles de quincaille
stratifiés
plastifiés,
etc.
rie,de tiroirs,
* Recherche R294
** Recherche R146
*** Recherche R309
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ilestprévu qu'il
sera doté prochaineet de conseiller,
Au-delàde ce rôled'informateur
d'une part,de testerla qualité
ment de moyens d'expérimentation
quiluipermettront,
les conditionsd'emploi,mais
des matériaux et accessoiresproposés,d'en vérifier
eux-mêmes sur lavaleurdes solutions
nouvelles
également d'informerlesfabricants
qu'ils
apportentdans leurfabrication.
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3. par la garantie des performances
Objectif :
Développer et améliorer la certification
de qualité dans les
industriesdu bois, de l'ameublement et des produits adjuvants

de qualité
à travers la certification

Depuis de nombreuses années, le Centre technique du Bois consacre une importante
à ladéfinition
des caractéristiques
des produitset ouvrages en bois
partiede son activité
et au contrôlede leursperformances.

On peut même considérerqu'ila été une sortede précurseuren ce domaine, car plusieursde ses marques de qualité,
encore parmi lesplusdynamiques et assez
aujourd'hui
souvent imitéesen France et à l'étranger,
auront bientôtune trentaine
d'années.

nullementun conservatismeinopportundans lapoliCetteréférenceancienne n'implique
leCentre s'informe
de laqualité.
Bien au contraire,
tiquesuivieen matièrede certification
et s'inspire
du mieux possiblede touteslesexpériencesfrançaiseset étrangèresen la
matièreet attendavec intérêt
du 10 janvier
qui sera faitede laloiScriver)er
l'application
de qualification.
1978 créant lescertificats
En 1978, lesévolutions
lesplus importantesont été :
·

de l'arrêté
du 17 mars 1978 rendantobligatoire
laconformitéà lanorme
L'application
NF P 23-303 pour lesportesplanes intérieures
en boisditesde communication.

· La présentation
des textesmodifiantlesStatutsde laMarque CTB pour lesContreplaqués ExférieurCTB-X, CoffrageCTB-X et CoffrageCTB-O, pour en faireune Marque
nationalede conformitéaux Normes.

surun angle,
réalisé
de laporteparchargeappliquée
Essaide tlexion
de lamarque
du laboratoire
de contrôle
surlesinstallations
au C.T.B.,
NF-CTB portesplanes,
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·

La modification
de l'estampille
et du règlementfinancier
des Marques NF de l'ameublement en vue d'une refonteplusimportante,
en cours d'étude,quiconsistera
à créer
plusieursniveauxde qualité,
accompagnée d'un étiquetageinformatif.

·

Le développement du contrôledes fenêtresen boisdans lecadre de laMarque CTB et,
sous l'égidedu Ministèrede l'Environnement et du Cadre de Vie,du Label ACOTHERM.

·

La mise en routed'une conventionde contrôlepour leclassement en réactionau feu
des panneaux ignifugés,
en attendantque laMarque NF Réactionau feu en cours de
créationsoitdevenue opérationnelle.

·

La préparationdu regroupement des diversesmarques concernant les parquets en
chêne ou châtaignier
en une seulemarque NF pour lesparquetsen boisfeuillus
durs.

· L'élaboration
des modalitésde contrôlepour lesentreprises
ou groupements qui,sous
forme de Centres de façonnage,se consacrentà une activité
nouvellede valorisatio
des boisfrançaispar des opérationsde séchage, classement machine, aboutage,préfaçonnage et traitement.

D'une façon générale,leCentre a dû répondre,dans ce domaine, à une demande forteet
Il l'a
faiten maintenant l'acti
parfoispressantede la Professionet des PouvoirsPublics.
vitéà un haut niveau dans lapartiedéjà structuréedes marques de qualitéet en diversi
fiant
son actionpar ledéveloppement des contratsindividuels
de contrôlequi répondentà
un besoin certainet dont le succès est incontestable
auprès d'un nombre croissant
d'entreprises.
Certification
de qualitéet normalisation
sont étroitementliées.
Le Centre technique du
Bois eststructuré
lapolitique
de
pour développerà lafoisces deux domaines et favoriser
certification
du bois et de l'ameublement.

La place du Bureau de Normalisationdu Bois et de l'Ameublement,au sein du Centre
entraînant
une respontechnique du Bois,luiconfèreun rôleet une missionimportants,
sabilité
de concepteurde textesde normes et créantainsiavec l'Association
françaisede
L'activité
du Bureau, donc du Centre,dans ce
Normalisationdes relations
privilégiées.
dans le cadre européen
domaine, s'effectuetant sur le plan nationalqu'international,
(CEN*) ou mondial (ISO**).

1. L'activité
du Centre étantorientéede plusen plusversdes objectifs
clairementdéfinis
lanormalisation
devientl'undes instrumentsprivilégiés
de cettepolitique
et beaucoup
réaliséesou poursuiviesen 1978, visentà atteindreces
d'actionsde normalisation,
objectifs :

· Normalisationdes dimensions des sciages feuillus
et révisions
des méthodes de
des boisfrançais).
classement des bois -norme d'aboutage(pourlavalorisation
· Normes de qualité
des collagesdes panneaux en contreplaqués(compétitivité
par
lagarantiedes performances).
· Etablissement
de nouveaux critères
de qualité
NF Meubles et NF Sièges(compétiti
vitépar lacertification
de qualité).

2. Mais lestravauxdu Bureau de Normalisation
vis-à-vis
de l'AFNOR et,par son intermédes organismes internationaux
de normalisation,
constituentune
diaire,vis-à-vis
lenombre de réunionsqu'il
a organicharge de plusen pluslourde.En 1978,ila triplé
sées dans ce domaine, par rapportà l'annéeprécédente.

Ces activités
en quelque sorteextérieures
pèsentd'un poidsde plusen plusconsidéraà 46 réunionsde commissions franble.Au total,
l'annéepassée,leBureau a participé
10 consacrées à l'étude
de D.T.U.***,18 pour lacontributio
çaisesde normalisation,
à diversorganismes (G.P.E.M.,
etc.
A.F.E.I.****),
*
CEN = Comité européen de Normalisation
** ISO = International
Standard Organisation
*** D.T.U. = Documents
et technique du Bâtiment
techniques unifiés,préparés par le Centre scientifique
(C.S.T.B.)
""Groupement
permanent d'Etude des Marchés de l'Etat
informatif
Associationfrançaisepour l'Etiquetage
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3. Combien faut-il
de temps pour faireaboutirune action de normalisation ?C'estlà
une questionsouvent posée et la réponse parfoisexagérément pessimisteque l'on
donne n'estsans doute pas étrangèreà un certainmanque d'intérêt
des professionnelspour ces tâches.

trèsviteet l'année
Sur leplan national,
où seule l'AFNOR est en cause, on peut aller
1978 en a apportéladémonstration,
avec un délaide onze mois seulement entrela
rédactiondu premierprojetet lapublication
des normes de collagedu contreplaqué.

Sur leplan international
lesdélaissont nécessairementplus longs,parfoisexcessifs,
au moins cinq ans pour des normes ISO ou CEN.

Cette désaffectionrelative
des professionnelsdu bois pour la normalisationest
tout à faitregrettableet peut êtrelourdede conséquences. De même, ilsdevraient
montrerplusde curiosité
ne lefonten généralpour lesnormes étrangères,dont
qu'ils
la connaissance approfondieleur seraitindispensable,
en particulier
s'ils
désirent
exporter.

Evolution
de 1975à 1978du nombre d'études
suivies
par leBureau
de Normalisation
du Boiset de
l'Ameublement
de
fe M. 6.�.types
J paf
travauxnormalisation
:
documentstechniques
nationale,
norunifiés,
malisation
surleplaneuropéenetnormalisation
surleplanmondial.
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Conclusion

de la filière
des activités
boiset admettre que,
On semble beaucoup attendreaujourd'hui
en matièrespremières,voirenotredépendance en énergiepournotredéficit
grâce à elle,
Ilserait
facile
de glisser
d'un espoirlégitime
au rêve,en spéculantsur
raientêtreallégés.
ou sur la biomasse, en partieabandonnée en forêt.
le volume des déchets non utilisés
des contraintes
Mieux vaut ne pas oublierlaréalité
économiques pesant sur lesmarchés
nilesproblèmes de recrutementet de coût de lamainetd'énergie,
d'approvisionnement
d'9uvre.
Ces espérances cependant ne sontpas vaines,car ellesreposentsur un matériauqui est
le moins coûteux en énergie,à produireet à transformeret qui,de surcroit,
existeen
abondance sur notresol,où ilse renouvellerégulièrement.

Les créations d'emplois ou les reconversionsd'activité,
d'autantplus rapidesqu'elles
paraissentplusà portée.
n'exigentpas de lourdsinvestissements,

Encore faut-il
bien considérerque l'expansion
des professions
du boisdépend finalement
de lasituation
de l'économiegénéraleet que leursdébouchés, par exemple, sonttrèsliés
à l'activité
de la construction
et au niveau de ressourcesdes Français.
Ilfallait
commencer par se doter d'un outilde production moderne, constamment
des techniquesnouvelles.
rénové,et bien adapté à l'exploitation

à le
Cela,le Centre technique du Bois a entrepris
pour sa partd'aiderlesentreprises
avec l'appuides PouvoirsPublics.La réussiteéventuellede cetteétape serait
réaliser,
prouvée par un rétablissementde notre balance commerciale en ce qui concerne nos
de boiset produitsdu bois.L'accomplissementtotalde cettephase
échanges extérieurs
vers une expansiondes industries
du boisen France nécessiteratoutefois
initiale
certaines réformes de structureet,parfois,
réformes des pratiquescommerciales acquises,
etde lacompétence du Centre.
et en dehors du cadre de l'activité
pluslonguesà réaliser

Celui-ci
ne peut donc constituer,
pour la Professioncomme pour les PouvoirsPublics,
Mais,grâce à une forme nouvellede programmation et
qu'un instrumentd'une politique.
de gestion,ildevientun instrumentplusefficaceet dont la mobilisation
au profit
de tels
ou essentiels
objectifs
prioritaires
qu'on luidésignera,sera plusrapideetpluscomplète.Il
n'estpas douteux que 1979,quiverralamise en 9uvre de cetteréforme,en apporteune
démonstrationconvaincante.
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Extraitde la listedes publications
du
Centre technique du Bois

Outre des pér odiquescomme le Courrierde l'Industriel
du Bois et de l'Ameublement
leCourrierde l'Exploitant
Forestier
et du Scieur(C.E.F.S.),
leBulletin
d'Informa(C.I.B.A.),
tionsTechniqLes (B.I.T.)
et le Bulletin
(B.B.) le
, Centre technique du
Bibliographique
Bois publieégalement des Cahiers,études exhaustivesd'un vastesujet,
à parutionirrégulière.
Parmi lespublcationsrécentes,signalons :
CAHIERS
104
109
110
111
112
113

du boisdans laconstruction.
Préservation
Le collagedu bois(édition
réviséedu Cahier97 et augmentée d'un importantchapitresur lesmatériels).
dans lesindustries
du bois.
L'aspiralion
Recommandations pour le calculdes charpentes industrialisées
assemblées par
connecteurs ou goussets.
Les quincailleries
d'ameublement.
Termino ogieAmeublement.

DOSSIER SECHAGE ; remise à jourdu Cahier 56 accompagné des principales
études
réalisées
sur lesujetpar leC.T.B.
TIRES A PART
Procédés de séchage par levide :article
inclusdans ledossierSéchage.
A Paraitre
CAHIERS
115

La technologiedu déroulage.

DOSSIER LE BOIS ET LE FEU, comprenant leCahier 114 Le comportement du boisau
aux conséquences pour lebois de la RéglementationIncendieet un
feu,un texterelatif
textesur lesconceptionsactuellesen matièrede sécuritéincendie.
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