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Avant-propos
La mission générale du C.T.B. -Centre technique industriel
interprofessionnelest
de promouvoir le progrès des techniques dans les entreprisespour l'amélioration
du rendement et lagarantie de laqualité.
Ces activités
concernent les secteurs suivants :
forestière.
· Exploitation
· Scierie.
· Fabricationdes produits semi-finis contreplaqué,
:
panneaux
fibres,bois massifs reconstitués.

de particuleset

· Fabrication
d'emballages en bois.
· Fabrication
de composants de laconstruction charpentes,
:
menuiseries intérieures et extérieures,ossatures.
· Fabrication
de produitsdivers à base de bois.
�Ameublement.
L'actiondu Centre technique du Bois est inséparable de celledes entreprises.Le
Centre constitue,en effet,
une partiedu potentieltechnique global des professions
mis en commun
collectivementpour obtenir une concentration des moyens permettant de disposer de compétences spécialisées et d'engager des recherches
à
qui dépassent les possibilitéspropres de chaque entreprise,en particulier
moyen et à long terme.
L'objectifde développement économique et social des secteurs économiques
concernés passe par des innovations effectivement mises en oeuvre dans les
concourt par lerésultat
de ses recherches et par
entrepriseset auxquelles leC.T. B.
l'ensemble de ses actions d'appui technique, de formation,d'information,
de norde laqualité.
malisation,de certification

Au cours de l'année 1981, le Conseil d'Administrationdu C.T.B.,après avoiranalysélerapport présenté par laCommission d'Audit,a décidé une réorganisationdu
Centre. Celle-civise à permettre l'augmentationde l'efficacité
du Centre technique
du Bois par une plus grande déconcentration des responsabilitéstouten améliorant la cohérence des programmes et des actions.
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Cette nouvelle organisationa été mise en place au 1er janvier1982.
Ellecomporte, autour d'une Directiongénérale renforcée et structurée,troisServices et huitDépartements :
Cinq Départements ont une mission principaleaxée sur un ensemble de produits
déterminés -.
:
· Produitsbruts :

forestière.
Exploitation
· Produitssemi-finis :Sciages et conditionnement
Panneaux.

· Produitsfinis :

Bois dans laconstruction
Ameublement.

Les autres Départements ont pour mission principalela maîtrise des techniques
nécessaires à lafabrication-.:
· Procédés de transformation.
· Biologie,Chimie, Préservation.
· Physique, Mécanique.
dans les
Chaque équipe technique assure à la fois des activitésd'intervention
d'études et de recherches ;ce lienentre lesobjectifs
à
entrepriseset des activités
court terme et ceux à moyen terme étant indispensable à la qualitédes interventionscomme au réalisme des recherches.
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Etudes et Recherche

Les études et recherchesconstituentà base des innovationsindispensables
de l'économiedu boisen
pour l'avenir
France.
Les actionsdans ce domaine se situent
à différents
niveaux :
recherches de base et recherches appliquéeset sont de
durée plus ou moins importante,de quelques mois à plusieursannées.
Ellessont réalisées,
leplus souvent,en collaboration
avec
d'autresorganismes de recherchesfrançaisou étrangerset
avec des groupes de travail
composés de professionnels.
Ellesreprésentent
30 % de l'activité
du C.T.B.et portentsur
thèmes
d'action
:
cinq
· Meilleure
connaissance du matériaubois.
· Développement de l'utilisation
des bois indigènes.
· Economie de matièrepremièreet adaptationdes proces'
sus industriels.
· Aptitudeoptimaleà l'emploi
des produitsen bois.
· Développement des produitsetdes débouchés.

Nous présentons,ci-après,
lesactionslesplus significatives de l'activité
d'étudesetde recherchesdu Centretechnique du Bois en 1981.

1. Meilleureconnaissance du matériau bois

Les recherches
surlecomportementdu matériauBois,
en particulier
l'étude
des caractéristiques
en bois.
des diverses
essences,sontà labase de toutdéveloppementdu boisetdes produits
. Depuisquelquesannées,leC.T.B.etleC.T.F.T.(*)
ontréalisé
avec l'appui
de laD.G.R.S.T.(*)
un programme de recherchesen vue de déterminer
ladispersiondes contraintes
de croissances dans lesessences feuillues
etguyanaises.
métropolitaines
L'ensembledes valeursobtenues,à lasuitedes trèsnombreuses mesures effectuées,
est
absolumentuniqueau monde. Le Professeur
R.ARCHER, de l'Université
du Massachussets
aux Etats-Unis,
a apportésa contribution
à cetteétudeen mettantà ladisposition
de ses collèson programme informatique
de calculdes déformations
gues français
provoquéespar les
de croissance.
contraintes
. Un Guide pour lechoixdes essences déroulablespour lafabrication
du contreplaquéa
Ce Guide en coursd'édition
étérédigé,
portesur450
égalementavec leconcoursdu C.T.F.T.
elles
lesinformations
suivantes :
essencesetfournit
pourchacune d'entre
densité
etaspectdu bois,possibilités
1 Caractéristiques
d'approvigénérales(provenance,
en déroulage).
industrielles
actuelles
sionnementetréférences
2. Qualité
caractères
de fil
etde grain).
etaptitude
du placagedéroulé(coloration,
3. Caractèresde fabrication
conservation
des billes,
conformation,
(dimensions,
particulariau collage).
tésde déroulageetde séchage du placage,aptitude
du contreplaqué
4. Caractéristiques
du boisdontdépendent lanatureet laqualité
fabriqué
ettypesde contreplaqué
de traitement
d'aubier,
obtenus).
possibilités
(densité,
largeur
une étudeimportante
des essencesindigènes,
. Dans lecadredes essaisde qualification
pour
déterminer
lescaractéristiques
physiquesetmécaniques du pinmaritimea commencé en
1981.
lesessais,non seulementsur de petites
sans
est de réaliser
Son originalité
éprouvettes
mais égalementsurdes piècesde dimensionscommerciales.
défauts,
du massiflandais.
En 1981,54 arbresont
Il
estprévude prélever
100 arbresdans cinqrégions
un ensemble
échantillons
serontdécoupés en vue de réaliser
;
déjàété récoltésdifférents
d'essais,
comprenantnotamment :

(*)C.T.F.T. : Centre technique forestier
tropical.
et technique.
(*)D.G.R.S.T.: Délégationgénérale à laRecherche scientifique

-Essaisde flexion
et compressionsur des piècesde dimensionscommerciales65 x 185 50 x 120 mm.
-Essaisde séchage,d'imprégnation,
de collage.
�Détermination
des caractéristiques
et mécaniques
physiques(masse volumiqueetretrait)
flexion
etdynamique,cisaillement,
etdureté...)
surdes bois
statique
(compressionaxiale,
sans défaut.
Ces essaisse poursuivront
en 1982.

à lascierie
du Centretechniquedu Boisen vue de déterminer
ses caractéristiques
Stockagede pinmaritime
expérimentale
physiques et mécaniques.
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2. Développement

des bois indigènes
de l'utilisation

Le développementde l'utilisation
des boisindigènes
dépend de diversfacteurs
parmilesquels
on peut citer
lesinteractions
la
entrelasylviculture
et lesméthodes d'exploitation
forestière,
mobilisation
des ressources,
des produits
aux besoinsdes marchés.
l'adéquation
* En ce quiconcernelepremierpoint,
une premièrerecherchea portéen 1981 surlaTypologie
des méthodes et des équipements pour larécoltedu bois.
a étécommuniqué au groupe de travail
Le document correspondant
sylviculture-exploitation
du Conseilsupérieur
du GREF(*),4è section,
forestière
placésous l'autorité
groupede travail
animé par un représentant
de l'Office
national
des Forêtset auquel participe
leC.T.B.Ce
de base à l'établissement
d'unProjet de classement des
même document a égalementservi
constituant
une première
méthodes et des équipements pour larécoltedes bois,celui-ci
du
du C.T.B.au projet
des méthodes etdes équipementsde récolte
contribution
Compatibilité
inscrit
au programme de travail
défini
boisavec lasylviculture
etl'environnement,
parle
projet
en forêtet de la formation
des
Comité mixteFAO/ECE/OIT(*) des techniquesde travail
ouvriers
forestiers.
� Lamobilisation
des ressourcesa fait
de nombreuses études :
l'objet
�Mécanisation
de larécolte
des taillis
MT 80).Ils'agit
d'unerecherchedevantse tra(projet
duireparlaréalisation
etl'expérimentation
de lamaquetteprobatoire
d'unemachineintégrée
des boisde petites
dimensions.
pourlarécolte
(abatteur-découpeur)
boisà l'aide
d'unensemble débusqueur-porteur
des
ontété
· Débardagedes petits
; contacts
notamment avec des Sociétésd'exploitation
etavec lesconstructeurs
de matériel
de
pris,
débardage pourpréparercetteétude.
recherchea conduità
· Treuil
de débusquage à télécommande :CEFS (*)no41-2/81 cette
,
en pente.
des boissurterrains
réaliser
une véritable
étudedu treuillage
à l'aide
d'unechenillette
SIFER SS 300 :
CEFS n°43débardage de coupes de 1èreéclaircie
4/81 (mûlemécanique) cette
étudea consisté
à comparerlesproductivités
etlescoûtsdes
;
deux méthodes d'exploitation
en billons
eten perches mises
en 9uvre dans une coupe de
de pins.
premièreéclaircie
d'untéléphérique-mât
STEYR KSK 16 :
CEFS n°44-1 /82il;
débardage en montagne à l'aide
d'uneétude complémentaireà cellesdéjàréalisées
lesannées précédentessurce
s'agit
Elle
a permisde procéderà une analysechronométrique
au coursde l'utilisation
de ce
sujet.
matériel
en futaies
ledébardage étanteffectué
soit
en remontée,soit
en descente.
jardinées,

Génie ruraldes Eaux et Forêts.
(') GREF :
Organization.
(*) FAO:Food agricultural
ECE : Commission économique pour l'Europe.
OIT : Organisationinternationale
du Travail.
Forestier et Scieur
du
de l'Exploitant
Courrier
(Publication
périodiquedu C.T.B.).
(') C.E.F.S.
:
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des sciagesfrançaisnécessite
v Le développement de l'utilisation
qu'unepartsignificative
de laproductionpuisseêtremise sur le marché dans des conditions
correspondantaux
etlerespectdes
besoinsdes utilisateurs
notamment en ce quiconcernel'humidité
industriels,
lescaractéristiques
des sciaafinde rechercher
dimensions.
Une étudea donc étéentreprise
dans lebutde définir :
ges demandées parlemarché actuellement
en matièred'humidité,
de degré de transformation
des valeurssouhaitées
(plots,
avivés...),
de tolérance
de dimensionsetde déformations
admissibles ;
de débitstandard.
des dimensionspréférentielles
(surtout
épaisseurs)
pouvantfaire
l'objet
il
le
est
d'aborder
Dans un premiertemps,cetteétudea portésurlesfeuillus
; envisagéensuite
problèmedes résineux.

Tracteur
à châssisarticulé,
branchédirectement
à lasortie
d'unconvertisseurde
couplede lachaînecinématiéquipéd'untreuil
que
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3. Economie

de matière première et adaptation des processus industriels

du boisrendrade plusen pluscoûteusesles
L'évolution
probabledes marchés internationaux
que qualitatif.
pertesde matièrepremièretantsurlesplansquantitatif
Les recherches
dans ce domaine portent
surl'optimisation
de lamatière,
en particulier
parl'utilisation
de l'informatique
etparlesméthodes de reconstitution.
afind'établir
un
v L'étudesurlesmachines de classements,CIBA(*)n°40-1/82,a étéréalisée
industrielle
en
de développement dans l'avenir
et d'utilisation
bilande leurspossibilités
France.On a prisen compte leclassementau sens largedu terme,c'est-à-dire :
1. La saisie
surlesbois.
directe
d'informations
2. Le traitement
à lesqualifier
à un ou plusieurs
réseauxde critères
destiné
parrapport
préétablis.
3. La décisionconsistant
à leurattribuer
soitune qualification,
soità définir
une intervention
cettequalification.
quimodifiera
à mettreen oeuvrepourtraiter
des énormes moyens informatiques
Compte tenu,d'unepart,
des cas
de lavariété
au classementdes boiset,d'autre
l'ensemble
des données relatives
part,
de disposerde matéestenvisageable
à traiter,
c'est
seulementà longtermequ'il
industriels
besoinsen France.
riels-types,
adaptablesaux différents
de l'informade l'Industrie
surlapénétration
v Dans lecadred'uneConventionavec leMinistère
c'est-à-dire
du bois,
leC.T.B.étudielapremièreétapedu classement,
tiquedans lesindustries
d'unecaméra capablede distinde surfacedu bois.A l'aide
ladétectiondes singularités
il
a étépossible
de mettreau pointune techniquede détection
niveauxde gris,
guer différents
des noeuds par lechangement de coloration
qu'ils
provoquentà lasurfacedes sciages.
se poursuit.
L'étudede cettetechniqueetdes autresméthodes de détection
ontétémis au point :
suivants
� Sur leplanindustriel,
lesprocessus informatiques
z Un système informatisé
à
rubans
à
le
sur
scies
grumes a étédéveloppépar
pour sciage
sous lamarque OPTIGRUM perleC.T.B.etlaSociétéMUDATA. Ce systèmecommercialisé
des faussescoupes,à une
du rendementmatièregrâceà lasuppression
met l'amélioration
des produits
sciés.
Ce sysdans ledébitetà une meilleure
meilleure
adaptation
précision
etpermet
de résineux
ou de feuillus
à n'importe
tème peuts'appliquer
queltypede scierie
de 5 % au seulpostede lasciede têteen scieune économie de matièrede l'ordre
d'obtenir
rie.

duC.T.B.).
de l'Industriel
du Bois
etde l'Ameublement
C.LB.A.Courrier
:
(Publication
périodique
(*)
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· L'étude
surl'optimisation
du débitd'avivéspour lafabrication
des meubles massifsréalisée
dans lecadred'uneConventionavec leMinistère
de l'Industrie
a permisla mise
au point
- à lasuitede nombreuses simulations
sur ordinateurd'un
- programme informatique
de
eta
débit.
Ce programme a,d'oresetdéjà,étédéveloppépour une application
spécifique
fait
d'essais
industriels.
Les résultats
l'objet
déjàobtenussonttrèsencourageantssurleplan
du rendementmatièreetconfirment
lapossibilité
d'atteindre
à termel'objectif
d'amélioration
de gainmatièrede 15 % que l'on
s'était
fixé.
Cet objectif
étantacquis,il
devientpossible
d'élaborer
un processusde débitrationnel
laissantlaplaceaux interventions
humaineslàoù elles
s'avèrent
encoreindispensables
etmettanten 9uvre une automatisation
aussicomplèteque possiblepour lestâchesde simple
exécution.
· Auniveaude lareconstitution
des débits,
lenouveau procédé de collagedes boisbrutsde
a étédéveloppéau planindustriel.
sciages,objetd'undépôtde brevet,
Cettetechniquesemble trèsprometteusepuisqu'elle
des élémentsbrutsde
permetde coller
des irrégularités
de surface
industrielles
sciageprésentant
jusqu'à1 mm dans lesconditions
habituelles
avec lesmêmes grammages de colle
etpourdes résistances
de plansde collage
obtenuesavec leprocessustraditionnel.
comparablesà celles

lessurfacesirrégulières
des boisnon rabotés.
La nouvelle
de collagemise au pointpar leC T B permet de coller
technologie
Dans l'exemple
on a pu réaliser
une économie de matièrepremièrede 13 %
ci-dessus,
Intérêt
mais simplementblann ontpas étépréalablement
· Economiede matièrepremièrecarlessurfacesde boisà coller
rabotées,
chies.
de
colle.
� Possibilités
du procédé à touttype
d'application
' Utilisation
du même grammage de colle
que pour lecollagedes surfacesrabotées.
industrielles
habituelles.
mise en ouvre dans lesconditions
� Obtention
des mêmes caractéristiques
mécaniques des plansde colle.
sans investissement
Mise en ouvre avec lessystèmestraditionnels
complémentaire.
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4. Aptitude optimale à l'emploides produits en bois

A partir
d'unemeilleure
connaissancedes produits
en boiseux-mêmes etde leursperformand'améliorer
leurconception,
leurs
de fabrication
etde miseen oeuvreafin
ces,il
s'agit
techniques
leuraptitude
à l'emploi
et/oud'allonger
leurduréede vie.
d'optimiser
v Pour l'ameublement,lesrésultats
de l'étude
sur lessuspensions de sièges,CIBA n° 41le choixdes concepteursde nouveaux modèles par une meilleure
2/82, doiventfaciliter
connaissancedes différents
typesetdes caractéristiques
techniquesdes suspensions.
Les connaissancesde base desrevêtementstextiles
pour siègesontétéconsignéesdans
un document paru au CIBA nO 37-2/81.L'étudese poursu't
sur lesveloursd'ameublement
des testsde qualification
du comportementà l'usage.
pourdéterminer
significatifs
Pour compléterlesrésultats
élémentsconstitutifs
de meubles tels
déjàobtenussurcertains
une étudesurlestiroirs
a étéentreque lesferrures
d'assemblageetlescompas d'abattant,
lescaractéristiques
des matériaux
constitutifs
etlaqualité
de
priseelle
; viseà mieuxconnaître
leursassemblagesetà orienter
lechoixdu coupletiroir-coulisse
en fonction
de ladestination
du meuble etdes critères
de fonctionnement.
du Fonds forestier
L'étudedes meubles à suspendre -réalisée
natiogrâceà une convention
nal devrait
au typede sollicitation
permettre
d'adapterleurconceptionet leurconstruction
sontsoumisetde mettreen placedes dispositifs
auquelils
d'accrochageadéquats.
i :
� Dans ledomaine de lapréservation
du bois,plusieurs
étudesontétéentreprises
de produits
vis-à-vis
Mécanisme de toxicité
des maisons),
d'Hylotrupes
bajulus(capricorne
barrière
d'un traitement
étude de l'effet
de surface,
amélioration
des méthodes
préventif
d'essai
de conservation
de l'aspect
du bois,
étudedu comportementdes
produits
biologique,
d'humidité
etde sécheresse,
influence
champignons surleboisexposé à des cyclesalternés
des résines
surlavitesse
de lanatureetde laqualité
de produits
de
incorporées
d'évaporation
de terrain
surhuitproduits
de préservaprotection
appliquésdans lebois,essaiinternational
influence
des résines
surlespropriétés
des produits
de préservation
etde finition.
tion,
Ces étudesde plusou moins longuedurée visent
à rechercher
des moyens plusefficaces
lesproduits
en bois,en particulier
lesmenuiseries
extérieures,
parladétermipour préserver
de l'altération
etparlamaîtrise
du mode d'action
etde
nationdes champignons responsables
laqualification
des produits
en pleineévolution.
quisontactuellement
En attendant
lesrésultats
de ces étudesde base,etdes travaux
effectués
à l'Université
Mc Gill
au Canada, sur laréactivité
de certains
actifs
utilisés
dans lapréservation
produits
par une
deux ans -du C.T.B.grâceà une boursede laD.G.R.S.T.,
des trapersonnedétachée pour
vaux à courttermesontmenés pour pouvoirconseiller
lefabricant
etl'utilisateur
surlespossibilités
actuelles
de lapréservation.
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� Plusieursétudes sur lafinition
ontétépoursuivies :
· Finition
des parquets.
· Finition
des portespalières
etextérieuresinfluence
surleurstabilité.
· Finition
des menuiseries
extérieures.
Pourcettedernière
des recherchesde base ontétéentreprises
en collaboration
avec
action,
leslaboratoires
de photochimiedes Universités
de Nancy et Mulhouse etavec l'Ecole
françaisede Papeterie.
La photodécomposition
des systèmes bois-finition,
sous l'influence
des intempéries,
estun
commencent à êtrecomprocessuscomplexe dontlespremièresétapesphysico-chimiques
mais on estencoreloin
de posséderlamaîtrise
prises,
complètedu phénomène etdes efforts
considérables
sontencorenécessaires
à une amélioration
des performancesde
pourparvenir
ces systèmes.
� En matièrede charpentes,l'étude
de calculet des résultats
comparativedes prévisions
d'essais
des fermesindustrialisées
fait
des coefficients
de rupture
lorsdes essais
apparaître
beaucoup plusélevésque ceux prisen compte pourlesdimensionnementsetpermetde localiser
lescauses d'imprécisions
etlesinexactitudes
CIBA no36-1/81).
(cf.
).
'

L'étuded'assemblagesmécaniques pour charpenteslamellées-collées
permet d'accéderà
une meilleure
connaissancedu comportementdes assemblages de grandes dimensions.
A
de critères
de lasécurité
et de l'aptitude
à l'emploi
des
partir
jugéslesplusreprésentatifs
des valeurs
d'efforts
admissibles
CIBA n� 39assemblages,elle
préconisepourleurcalcul
(cf.
4/81).
).
� Dans ledomaine de l'acoustique,
des
aprèsavoirexaminé lesperformancesacoustiques
on a étudiél'influence
des jeuxexistant
entre
principaux
typesde vantauxde portesexistants,
lesvantauxetleurs
des différents
mis en oeuvre
huisseries,
puison a comparé l'efficacité
joints
soiten périphérie,
soit
au seuil.

Les suspensionsde siègesontfait
d'uneétude réalisée
l'objet
au C.T B.au coursde laquelle
ontétéetfectués
un grend nombred'essais
de compression,
surlesdivers
modèles de suspenseuls
et
avec
en
sions,
gamiture mousse.
Sur cettephoto,suspensionmétallique
à ressorts
à arcssurcarcasse de fauteuil.
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5. Développement

des produits et des débouchés

leCentre
Dans lecadred'uneConventionpassée avec l'AgencepourlesEconomiesd'Energie,
de chauffagecollectif
au bois.
une étudesurlesunités
techniquedu Boisa réalisé
s'est
traduite
d'undocument intitulé
lesUnitésde chauffagecollectif
Celle-ci
parlaréalisation
au bois.
Ce document contient
essentiellement
lesélémentsnécessaires
etsuffisants
pourque lesresà toutengagement d'investisconcernéespuissent,
préalablement
ponsablesdes collectivités
une étudede faisabilité
surlaréalisation
d'une
sement,déciderde l'opportunité
d'entreprendre
de chauffageau bois.
installation
En ce quiconcernelessemi-produits,
l'étude
surlatechnologiede fabrication
des panneaux
à hautes performances viseà exploiter
lesrésultats
de particules
déjàacquisdans lesens
des matièrespremièresboisfrançais.
d'uneadaptation
aux possibilités
actuelles
etfutures
constatées
à ce jour
estd'obtenir
des performancesnettementplusélevéesque celles
L'objectif
des panneaux.
etd'élargir
ainsi
ledomaine d'application
L'étudesurlesmaisonsà ossatureboisa aboutià l'édition
d'unCahierintitulé
Maisons à ossaturebois ou à colombage. Ce document répondà un doubleobjectif :
· Mieuxexpliquer
aux constructeurs
lesexigencesdu DTU 31.2etleurfournir
toutesindications
utiles
surlesdifférentes
de construction
possibilités
permettant
d'yêtreconforme.
�Constituer
un document de vulgarisation
techniquequi réponde aux questionslesplusfrédu bois.
quemment posées par lesutilisateurs
Le marché du meuble prêtà monter connaîtactuellement
etdevrait
connaître
dans lesprochainesannées un développementtrèsimportant.
Les étudesde marché réalisées
surcettecatégorie
de meublesont,en effet,
sa
permisd'estimer
du marché de l'ameublement
à 20 % dans dixans.
partde marché surl'ensemble
Pouraiderau développementde ces produits,
leC.T.B.a entrepris
deux typesd'action :
de construction
différentes
de celles
e Les meubles prêtsà monter nécessitant
des solutions
au niveaudes systèmesd'assemblage,
retenuespourlesmeubles traditionnels,
en particulier
ontététestées
en fonction
des critères
une étudea étéréalisée
surlesquincailleries.
Celles-ci
aux meublesprêtsà monter :
spécifiques
�simplicité
de mise en oeuvre,
,
�standardisation
des usinages,
de montage.
· facilité
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avec l'AFNOR, l'AFEI,
Dans
le cadre d'une Conventionavec leSOUALPI(*),et en liaison
etl'Institut
national
de laConsommade meubles,des distributeurs
des fabricants
l'I.P.E.A.,
de qualification
concernantlemeuble prêtà monter a étémis au
un nouveau certificat
tion,
point.
à ce typede
surlescritères
Les prescriptions
spécifiques
applicables
techniquesporteront
meubles,à savoir :
lesélémentsde toutdommage etdonnersurson contenuun
· L'emballage
quidoitpréserver
certain
nombre d'informations.
· Lanoticequidoitêtrecompréhensible
etrépondreà des règlesprécises.
des consommateurs.
· Lemontage quidoitêtrefacile
pour lagrande majorité
à celle
· Laqualité
comme pourlesautresmeubles,correspondre
d'usagedu produit
quidoit,
définie
par lesnormes françaises.

inlormaMachine d'essais
d'assemblagesavec enregistrement
du
tisédes résultats
en démonstration
surun standd'exposiYon
C.7'.B.

La maison à colombage connaîtdans notrepays un grand regaind'intérêt
depuisquelquesannées.
C'estpourquoileC.T 8.a éditéen 1981un ouvrageintitulé
�·Les
maisonsà ossatureboisou à colombage··quiestune synthèse
techniquedes connaissancesacquisesdans ce domaine.

(') SQUALPI :Service de laQualitédes Produitsindustriels,
AFEI :
Associationfrançaisepour l'=tiquetage
d'Information.
LP.E.A. : Institut
de Promotion et d'Etudes de l'Ameublement.
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obstrués
etleszones denses de fibres
d'unchêne surlaquelle
on peutvoir
lesgrosvaisseaux
par des thylles
Coupe transversale
etde petits
vaisseauxdu boisfinal.
à balayage(grossissement
Cettephotoa étépriseau microscopeélectronique
175)
de
de boismesurantquelquesmm2, à des grossissements
Grâce à cettetechnique,
on peutobserverdes surfaces
pouvantaller
100 à 20 000 etdavantage
de mm.
de l'échantillon
consiste
à recouvrir
cettesurfaced'unecouche d'orde quelquesmillionièmes
La préparation
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Formalisation
de laqualité
et Certification

L'ensemble de ces activités
représenteenviron 25 % de
du C.T.B.
l'activité
Le Bureau de Normalisationdu Bois et de l'Ameublement,
dont leC.T.B.assure laresponsabilité,
entreprenddes étudu resdes quiconcernenttous lessecteursprofessionnels
du C.T.B.
sortde l'activité
de laQualité,laprocéEn ce qui concerne la Certification
et
1978 sur laprotection
dure instituée
par laloidu 10 janvier
loi
des
consommateurs
l'information
(dite SCRIVENER),préde quali1980 sur lescertificats
ciséepar ledécretdu 9 juillet
en
entrée
est
fication,
application.
Le Centre technique du Bois a donc déposé sa demande
accompagnée
d'agrément comme organisme certificateur,
de
des
du règlement technique
qualitéCTB qu'il
Marques
délivre.
au début de
Les premiers agréments devraientintervenir
l'année1982.
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1. Normalisation

Les activités
de normalisation
constituent
l'undes modes d'action
du C.T.B.qui répond aux
orientations
suivantes :
des ressources
en boismétropolitains.
· Meilleure
utilisation
�Amélioration
des transactions
entreagentséconomiques parune meilleure
définition
des produitsaux différents
stadesde transformation.
�Développementdes marchés parune meilleure
définition
des produits.
�Développement des exportations
un
effort
d'harmonisation
basé surune analysepermapar
nentedes travauxétrangers.
Le Bureau de Normalisation
du Bois et de l'Ameublementa travaillé
en 1981 sur 476 sujets
de travauxfrançais,
d'étude,
qu'il
s'agisse
européensou internationaux.
Parmilessecteurs
deux ontfait
de travaux
en 1981 ;
concernés,
professionnels
l'objet
importants
ils'agit
du bâtimentavec lesportesetlesfenêtres
etde l'ameublement.
Dans ledomaine des portesplanesetdes fenêtres,
tantsurleplanfrançais
et
qu'international
Cecia pour conséquence
de favoriser,
européen,leC.T.B.joueun rôlede premièreimportance.
surun planinternational,
ou de prescriptions
des méthodes d'essais
l'adoption
prochesdes thèses françaises
etdonc de placerlesfabricants
dans lesmeilleures
conditions
possibles.
Au coursde l'année,
larévision
de lanorme relative
aux spécifications
des fenêtres
et
techniques
en boisa étéengagée parleC.T.B.pourréactualiser
lesprescriptions
portes-fenêtres
quiy sont
notamment ceux du DTU, de laCommiscontenuesetlescoordonneravec lesautrestravaux,
sionde laMarque CTB-Fenêtres.
L'activité
normativea ététrèssoutenuedans ledomaine de l'ameublement
des
par larévision
textesnormatifs
existant
etlacertification
de qualité
des meubles.Ces actions
pourl'évaluation
contribuent
à améliorer
l'information
des consommateurs,en leurassurant
une meilleure
adaptationdes meubles à leursbesoinsetcontraintes
propres.
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2. La certification
de laqualité

L'activité
des différentes
Marques etagrémentsestlasuivante :

Dans ledomaine du bâtiment
� La Marque CTB Charpentes industrialisées
CTB-CI
La certification,
des matériauxutilisés
etaux
quine s'appliquait
jusqu'en1980 qu'àlaqualité
soinsapportésdans laréalisation
des ouvrages,couvremaintenantlacapacitédes entreprises à disposerdes moyens de calcul
nécessaires.
de fermeestdésormaisaccomChaque lot
lescontraintes
ettenantlieu
ainsi
pagné d'unefichede calcul
précisant
d'emploiadmissibles
de certificat
de qualification.
· Nombre de fabricants
homologués 53.
:
· Volumede charpentefabriqué
sous Marque CTB-CI :
95 500 m3.
� La Marque CTB Parquetset Lambris en Pin maritime
CetteMarque, dont l'activité
a été assez faible
au cours des dernières
années a, en 1981,
étendu son domaine aux lambrisen pin maritimeet devrait
donc connaître,
dès 1982,un
renouveaud'activité
intéressant :
14.
· Nombre de fabricants
homologués :
· Surface
de parquetvendu sous Marque CTB :350 000m2.
� La Marque NF-CTB Parquetsen boisfeuillus
de lafusion
en 1981 des deux Marques NF-CTB Parquetchêne etNFCetteMarque,résultant
aux parquetsen châtaignier,
CTB Parquetmosaïque,étenddésormaisson domaine d'activité
aux parquetscontrecollés
etaux parquetscollés,
autresque mosaïque.
· Nombrede fabricants
homologués 22.
:
· Surface
de parquetvendu sous Marque NF-CTB :
- Parquetmassiftraditionnel :260 000 m2.
- Parquetmosaïque :
1 300 000 m2.
� La Marque NF-CTB Portesplanes
laconformité
à lanorme NF P 23-303pour les
Un arrêté
du 17 mars 1978 a renduobligatoire
La Marque NF-CTB estl'undes moyens légaux,de loinle
portesplanesde communication.
lapreuvede laconformité
à ladite
norme.De ce fait,
l'activité
de cette
plusutilisé,
pourfaire
Marque demeure trèsimportante.
· Nombre de fabricants
homologués 32.
:
�Nombre de portesvendues sous Marque NF-CTB :7 500 000.
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� La Marque CTB Fenêtres
En 1981,laMarque a connu un fort
volume d'activité
les;nouve!!es
a fait
exigencesqu'elle
concernantlechoixdes essencesetletraitement
des bois,sontentréesen applicasiennes,
tion.
des portesextérieures
ontété
Les prescriptions
techniquesprovisoires
pour lacertification
a étélancée.
approuvéesetlaprocédured'homologation
· Nombre de fabricants
homolcgués 21.
:
· Nombre de menuiseries
vendues sous Marque de qualité
CTB :799 000.
� Le labelACOTHERM
Ce label,
dontlavocation
estde certifier
lescaractéristiques
d'isolation
etthermiacoustique
a sensiblement
évoluéau coursde l'année1981.
que des fenêtres,
Désormaisil
en copropriété :
appartient
· auMinistère
de l'Urbanisme
etdu Logement -Direction
de laConstruction,
· auCentretechniquedu Bois,
· auCentrescientifique
ettechniquedu Bâtiment,
· auCentreexpérimental
de Recherchesetd'Etudedu Bâtimentetdes Travauxpublics.
devenantorganismescertificateurs
se sontengagés à
Le C.T.B.,
leC.S.T.B.
etleC.E.B.T.P.
commun et
décernerledroit
d'usagedu labelACOTHERM selonun règlementd'attribution
seulementen complément de leurproprecertification.
· Nombre de fabricants
homologués 36.
:
· Nombre de menuiseries
boisvendues sous labelACOTHERM : 1 030 000(*).
� La Marque CTB Panneaux de particules
Ilexiste
au seinde cetteMarque deux spécifications
distinctes :
z La Marque CTB-P, pourlespanneaux plusspécialement
à l'industrie
destinés
du meuble.
L'évolution
de cetteMarque,quidatede plusde vingt
se
ans,a étépréparéeen 1981 etdevrait
mettreen placeen 1982.Ellepermettrait
de disposerd'unecertification
pluspolyvalente
pour
lespanneaux destinés
aux emploistravaillant
en milieu
sec,dans lemeuble comme dans la
construction.
17.
· Nombrede fabricants
homologués :
�Volume de panneaux vendus sous Marque :170 000m3.

de cesmenuiseries
était
sousMarqueCTB-Fenêtres.
(*) Une
proportion
importante
également
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dans les
notamment dans la construction
· LaMarque CTB-H, pour lespanneaux utilisés
des risquesd'humidification :
emploisprésentant
21.
· Nombre de fabricants
homologués :
· Volumede panneaux vendus sous Marque :171 000 m3.
� La Marque NF Contreplaqués
NF Extérieur
Sous lesappellations
CTB-X,NF CoffrageCTB-X etNF CoffrageCTB-O, lacertifien France,essentiellement
des contreplaqués
cationne visequ'unepartie
pour les
fabriqués
emploisdans laconstruction.
14.
· Nombre de fabricants
homologués :
· Volumede panneaux vendus sous Marque :129 000m3.
� La Marque NF Réactionau Feu
laconformité
du classementen réaction
surlesfabrications
Destinéeà certifier,
industrielles,
laMarque NF Réactionau feu a véritablement
au feu décerné par leslaboratoires
officiels,
normalesen 1981.
dans des conditions
commencé à fonctionner
· Nombre de fabricants
homologués 5.
:
· Nombre de produits
homologués :
- Panneaux de particules:13.
- Contreplaqués:
3.
- Matériaux
2.
composites:
- Panneaux décoratifs:
3.
du bois
� La Marque CTBF-Produitsde préservation
du Centretechniquedu Boisetdu Centretechniqueforestier
CetteMarque estlacopropriété
tropical.
entrer
en vigueuren 1982.Il
ontétépréparéesquidevraient
De profondesmodifications
s'agit
essentiellement :
des qualités
certification
de cetteMarque à lastricte
· deramener l'application
intrinsèques
vis-à-vis
de leurpouvoirbiocide,
des produits
informatif
· depréparerl'étiquetage
quidoitaccompagner cettecertification.
des différentes
conditions
du boisen fonction
un Guide pour letraitement
Parallèlement,
intéresavec l'aide
de touslessecteursprofessionnels
d'emploia étépréparépar leC.T.B.,
utilement
lesutilisateurs.
de conseiller
sés,quidevrait
permettre
· Nombrede producteurs
agréés 18.
:
�Nombre de produits
73.
homologués :
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v L'agrémentCTB Stationsde traitement
préventif
· Nombre de stations
agréées 22.
:
· Volumede boistraités
43:000 m3.
. L'agrémentCTB Applicateurs
Cet agrémentestdélivré
aux applicateurs
de traitement
curatif
à respecter
les
quis'engagent
misesau pointpar leCentretechniquedu Bois.
prescriptions
techniquesde traitement
· Nombred'applicateurs
agréés:

43.

· Nombrede chantiers
traités : 4 309.
· Nombrede chantiers
contrôlés: 409.

Dans ledomaine de l'ameublement
. La Marque NF Ameublement
NF de l'ameublement,
Les trois
en activité
en 1981,continuent
leurproMarques particulières
ettendentmaintenant
à intéresser
lessecteurs
lesplusdynamiquesde laprofession.
gression
La partde laproduction
sous Marque NF peut,en 1981,êtreestiméeà :
française
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Parallèlement
l'intérêt
des négociantspour leconcours de laMarque NF-Meuble est plus
grand chaque année.

Les profondesmodifications
des meubles ont
envisagéesdans ledomaine de lacertification
entraîné
des travaux
d'unegrandeampleurqui,lorsqu'ils
aurontétémenés à bien,
parailleurs
de disposerd'uneméthode de certification
à un nombre beaucoup
permettront
applicable
de ladéfinition
normalisée
plusgrand de meubles,notamment aux meubles en KIT,assortie
d'unniveaude base garantissant
à l'emploi
etd'unétiquetage
informatif
donnantau
l'aptitude
consommateur lesinformations
nécessaires
son choix.
complémentaires
pourfixer
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lestâchesà ettecdes scieries
_a mécanisation
ayantmultiplié
la
a étudié
surscieà rubanà grumes,te C. TB
'uer
par lescieur
le scieurdans sa prisede décisionau
d'assister
Dossibilité
et en un temps de réponse
informatisé
noyen d'un dispositif
extrêmementcourtetplusfiable
que lecerveauhumain.
Ce système,appelé OPTIGRUM, a été développé et mis au
1.
des P. M.
goint
par laSociétéMUDATA eta reçul'Oscar
Dn voit
surcettephotolepostede commande du scieurde tête.

en ameublement,etselonletypede
Le prixdu boisreprésentant
a cherchéà
leC.T. B.
de 20 à 40 % duprixde revient,
fabrication,
réduire
lepourcentagede lapartdu boisdans leprixde revient
un
lu meuble massif en
mettant au point
programme d'optimisade délignageetde tronçonnagesurune prelion
des opérations
On voit
surcettephoto lecalculanrière
chaîneexpérimentale.
de réaliser
etlatabletraçante
'eur,
quipermettent
l'imprimante
sur
à partir
du programme qui est utilisé
les démonstrations
cettechaîneexpérimentale
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Appui technique aux entreprises
etFormationcontinue
Interventions
directes

Les interventionsparticulières
auprès des entreprises
25
%
du
C.T.B.Ellessont un éléde
l'activité
représentent
ment essentielcar ellespermettentà lafoisde transposer
dans la pratique,avec le concours des industriels,
les
résultats
de rechercheinterneou
connaissances acquises externeau Centre et de mieux appréhender lesproblèmes
qui se posent concrètement.
à lademande etaux fraisdes entrepriCes opérationsfaites
ses en concernent plusieurscentaineschaque année,sans
compter lestrèsnombreuses consultations
techniquesorales,téléphoniquesou écrites.

1. Interventionsdirectes

Les études et essais particuliers
Le C.T.B.participe
à lamise au pointde produits,
essentiellement
pour :
v Les ouvrages destinésà laconstructionà;titre
d'exemples :
�étanchéité
des menuiseries
extérieures,
· panneauxen toiture,
�résistance
des ossatures
etcharpentes,
�résistance
etréaction
au feu,
�étanchéité
etstabilité
des portesextérieures,
des portesaux bruits
isolation
aériens,
�résistance
à lacorrosion
d'organesmétalliques.
. Les meubles etsièges,notamment :
z Essaismécaniques surlescomposants etsurlesproduits
eux-mêmes.
de 50 % parrapport
à
Le nombre de meubles essayésen 1981 a étéde 180,en augmentation
l'année1980.
de produits
de préservation,
de finition
etde collage,
D'autres
essaisportent
surlesutilisations
en boisou à base de bois.
Ces essaispeuventêtreeffectués
lessemi-produits
pourlecompte de
fabricants
ou pour lecompte des entreprises
utilisatrices
etdes maîtresd'ouvrages.
En ce quiconcerne lesmachines,l'établissement
d'unfichier
automatisé
a étécommencé en
il
à ceux-ci
sur
1981.Orienté
verslesindustriels
de l'ameublement,
doitpermettre
d'être
informés
demande de l'existence
des machines présentant
lescaractéristiques
recherchent
pour
qu'ils
de leurs
l'amélioration
ou l'adaptation
fabrications.

-aboratoire
de finition
du C T. B.
à Champs-sur-Marne
�elaboratoire
lesdifférentes
expérimental
permet de réaliser
de mise en teinte,
etlaquageexécutées
opérations
vernissage
Jans lesindustries
de l'ameublement.
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Les diagnosticset avis sur lesprojetsde modernisation
à concevoir
des proleC.T.B.aidelesChefsd'entreprise
Sans effectuer
des étudesd'ingénierie,
lavalidité
des projets
ont
de leursinstallations
ou à contrôler
qu'ils
grammes de modernisation
forestière
fait
établir.
Ces interventions
sontparticulièrement
(45
développéespourl'exploitation
en 1981).
étudesontétéréalisées
en 1981)etlesscieries
(100étudesontétéréalisées
).

Les interventionsen usines et sur chantiers
surplacepouraiderlesentreprises
Les spécialistes
du Centresontsouventamenés à intervenir
des bois,
en particulier
etdu traitement
de latransformation
aux diversstadesde larécolte,
pour
Ces interventions
aiderà lamise au pointtechniqued'unprocédé nouveau pour l'entreprise.
artisanales.
collectif
pourdes entreprises
peuventprendreun caractère
à l'analyse
des
BoisMassifCentral,
C'estainsi
a étéprocédé,à lademande de l'Association
qu'il
situées
dans différents
du sciagedans 39 entreprises
résultats
obtenusau niveaude laprécision
départementsdu MassifCentral.

Sécuritéet conditionsde travail
forestière
eten scierie,
lesproblèEn raison
de travail
en exploitation
du tauxélevédes accidents
Des
dans ces entreprises.
mes de sécurité
fontl'objet
d'unexamen lorsde chaque intervention
en particulier
interventions
sonteffectuées,
pourlecompte de laCaissede Mutuaparticulières
forestière
226
: journéesen 1981 pour
lité
socialeagricole en
; ce quiconcerne l'exploitation
4 200 participants.
Officiel
du 13 février
Au termedu décretparuau Journal
1981,ne pourront
plusêtrecommercialidu 1ermars 1982 -que des sciesà chaîneou à dentsgousées surlemarché françaisà partir
surchacun des pointssuivants :
nombre de spécifications
portant
ges répondantà un certain
�vibrations,
· niveau
sonore,
· frein
de chaîne,
· commande de l'accélérateur,
des mains.
· protection
· chaîneanti-rebond.
entreleCEMAGREF(*) etle
Les contrôles
correspondants
pourchaque modèle ontétérépartis
C.T.B.
C'estainsi
au coursde l'année
1981,a testé61 modèles de chaînesà dentsgouque le C.T.B.,
ges et80 modèles de sciesà chaîne(surlabase de 3 machinesparmodèle)pour lesspécificaetleschaînesanti-rebond.
tionsportant
surlefrein
de chaîne,lacommande d'accélérateur

national
du Machinisme
du Génierural
desEauxetdesForêts.
(*) Centre
agricole
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2. Formation continue

totale
du C.T.B.
de l'activité
7 % de l'ensemble
de formation
Les activités
représentent
Scieries,
forestière,
:
des secteurs Exploitation
Déroulage,Bois
dans laplupart
Ellesse situent
en usine.
Contrôle
Ameublement,Technologieindustrielle,
dans laConstruction,
les
de présenter
d'actionLes
- journéestechniquesrégionales permet
Un type particulier
de hautniveaudans la
etau personnel
des étudesetrecherchesaux Chefsd'entreprise
résultats
avec lesprofessionnels.
d'undialoguefructueux
etsontl'occasion
spécialité,
a dispenséplusde 2 000 heuresde formation
pour 1 300stagiaires.
En 1981,le C.T.B.

suivies
avaitorganiséen 1981 deux journéestechniquessurlesmaisons à ossatureboisou a colombage quiturent
Le C. T B.
comme letémoignecettevue généralede l'auditorium
avec un grand intérét
pendant lesséances.
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Documentation
et Infirmation

Les activités
de laDocumentation etde l'information
reprédu Centre.
sententenviron15 % de l'activité
A une politique
axée sur lespublicaplus particulièrement
tions,le Centre technique du Bois substitueprogressivement une politique
de diffusion
des connaissances mieux
diversde ses ressortissants.
adaptée aux profils

29

1. Documentation

Le Centretechniquedu Boiscollecte,
et
évalue,
analyseetclasseladocumentationscientifique
retétrangère.
Cettedocumentation
de sourcesextrêmementdiverfrançaise
technique,
provient
ses :
· duCentretechniquedu Boislui-même,
· d'autres
Centresou Organismes de recherches,
ou étrangers,
français
�d'articles
de laPressescientifique
ou technique,
ou étrangère.
française
à 30 000 référencesavec un accroissement
On peut estimerlecontenu du fichier
existant
1 200 en 1981.
d'environ
faceaux inévitables
orienté
en
Pourfaire
problèmesde stockagede documents,leC.T.B.s'est
de lamicrographied'archives.
1981 versl'utilisation
Une enquêteréalisée
au coursde l'année
1981 surl'intérêt
etlecontenudu Bulletin
bibliogra25 % de réponseseta confirméque,dans sa présentation
etdans son fond,le
phique a recueilli
Bulletin
estadaptéaux besoinsde ses utilisateurs :
bibliographique
88 % des lecteurs
sontsatisfaits
de sa présentation,
' 83% jugentlesanalysessuffisantes,
65 % trouvent
leplussouventladocumentationcorrespondant
à leursbesoins.
estdiffusé
à 900 exemRappelonsque leBulletin
bibliographique
paraît
cinqfoisparan etqu'il
plaires.
Des efforts
doivent
êtrepoursuivis
surdes sujets
tels
pourfournir
davantagede références
que
nouveaux procédés,matériauxnouveaux,étudestechnico-économiques,
des diffépropriétés
rentesessences,préservation,
collage...
vernissage,
forme d'actionl'interrogation
:
de banques de
leC.T.B.a engagé en 1981 une nouvelle
Enfin,
données étrangères
de compléterlesrecherchesbibliographiques
effectuées
quilui
permettent
dans lecadre de son programme de recherches.
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2. Information

Le Centretechniquedu Boisa poursuivi
lapublication
de :
Quatre périodiques :
· LeBulletin
bibliographique
(déjàcité).
· LeCourrier
de l'Exploitant
forestier
etdu Scieur(C.E.F.S.)
etleCourrier
de l'Industriel
du Boiset
de l'Ameublement(C.I.B.A.).
Le contenude ces deux périodiques,
à 1 200 et1 400exemplaires,
diffusés
est
respectivement
lereflet
de pratiquement
touteslesactivités
d'étudesetde recherchesdu Centre.Sontégalement publiées
dans ces Courriers
lestraductions
d'articles
intéresétrangers,
particulièrement
sants.
· LeBulletin
lesautresactivités
du Centretechniquedu
d'Informatiques
techniques,
quirapporte
à 1 800 exemplaires.
Bois,esttiré
Cahiers :
Le Centretechniquedu Boisa publiéleCahierMaisons à ossature
Bois ouà colombagetiréà
5 000exemplaires
dont3 800 ontdéjàétédiffusés.
Dossiers :
Dans lecadre de sa politique
de diffusion
des connaissances,
leCentretechniquedu Boisa
lapublication
des dossiers
poursuivi
quiregroupentparthème lesarticles
déjàparus.
C'estainsi
en 1981 ledossierFenêtres ce
à plusde
; dossiera déjàétédiffusé
qu'aétéréalisé
600 exemplaires.
De nombreuses actions
de promotions de l'information
ontétéentreprises :
diffusionde documents résumantlecontenudes articles
des périodiques.
· Promotion
directe
personnalisée.
�Communiqués ou articles
de presse.
· Envoi
de listes
ou de laliste
thématiques
généraledes publications.
La promotionde l'information
a égalementétéréalisée
lorsdes différentes
expositions
auxquela participé:
lesle C.T.B.
INNOVA etBATIMAT en 1981.
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deux typesd'action
totalement
leC.T.B.a entrepris
Au niveaudes actionsde vulgarisation,
nouveauxen 1981 :
de et
et avec
l'aide
du Ministère l'Agriculture
de
- édition
dans lecadrede laJournée de l'Arbre,
sur :
de quatrefichesd'information
l'Office
national
des Forêts,
-

etl'utilisation
du bois(fiche
latransformation
10),

-

larécolte
du bois(fiche
31),
),

-

lesciagedu bois(fiche
32),

-

61).
à base de bois(fiche
lesproduits

ces quatrepremièreséditions.
D'autres
fiches
complèteront
la
de laSemaine de laJeunesse a constitué
du C.T.B.au Pavillon
de l'arbre
La participation
seconde actionde vulgarisation.
sontextrêmementvariées :
Les autresactionsd'information
de laDivision
de
de visiteurs
etréception
parlesgénéralistes
téléphoniques
· Réponsesécrites,
laDiffusion.
�Etablissement
diverses
de listes
sectoriels.
du Centretechniquedu Boisetrapports
Rapport générald'activités
de formation,
brochuresdiverses
surleCentretechniquedu Bois,etc.
des actions
· Catalogue
Photothèque
une photothèquecomprenantdes
à ladisposition
des visiteurs
Le Centretechniquedu Boistient
24 x 36
couleur(format:
noiretblanc(format:
18 x 24
cm) disponicm) etdes diapositives
tirages
connaissancedu bois,
:
bles immédiatementdans lesdomaines suivants sylviculture-forêt,
menuiseries,
ameublement,machinesà
forestière,
scierie,
panneaux,construction,
exploitation
bois,emballages.

du Bois par l'image
L'Industrie
C'estsous ce titre
que leCentretechniquedu Boisa publiéune
etun textesommaire desde
diapositives
glaquette vingt-sept
aux non professionnels
tiné,
qui veulent
plusparticulièrement,
une documentationrapide
outredes données générales,
avoir,
à savoir.
surlessecteursessentiels
de cetteindustrie,
ExploitaAmeublelionsforestières,
Scierie,
Panneaux, Construction,
etc.
ment,Décoration,
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TABLEAU des ETUDES
du
CentreTechniquedu Bois
au 1 er
juin1982
disponibles

TABLEAU

des ETUDES
du
Centre Technique du Bois
disponibles au 1 er
juin 1982

* CIBA = Courrier
de l'Industriel
du Bois et de l'Ameublement,
trimestrielle
du Centretechniquedu Bois.
publication

* BIT :
Bulletin
d'informations
Publication
trimestrielle
du Centretechniquedu Bois.
techniques.

*

= Courrier
C.E.F.S.
de l'Exploitant
forestier
etdu Scieur,
trimestrielle
du Centretechniquedu Bois.
publication

= Centretechniqueforestier
* C.T.F.T.
tropical.
C.T.P. = Centretechniquedu Papier.
ARMEF = Association
etlaMécanisation
de l'Exploitation
forestière.
pourlaRationalisation
IPREIG = Institut
de Recherchesetd'Etudesdes Industries
professionnel
graphiques.
**
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