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PRESENTATION
Natureet rôledu CTBA
Le Centre Technique du Bois et de
l'Ameublement (CTBA est un établissement interprofessionneld'utilité
publiqueconforme à laloidu 22 Juillet
1948 instituant
les Centres TechniIla été créé, sur
Industriels.
ques
demande des professions
concernées,
du 15 février
par arrêté ministériel
1952, modifiéle 15 février1983.
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L'objetdu CTBA est d'apporterun
concours aux entreprises,
par la promotion du progrès technique, pour
et
l'amélioration
de leur productivité
de laqualitéde leursproduits.
Les secteurs professionnelsconcernés sont
lessuivants:
forestière,
- l'exploitation
- lascierie,
- lafabrication
de produitsintermédiairestelsque les contreplaqués,
lespanneaux de particules,
lesbois
massifs reconstitués,
tels
- lescomposants de construction
que charpentes,ossatures,menuiseriesintérieures
et extérieures...
- lesemballages et produitsdiversà
base de bois,
- l'ameublement.

Le CTBA intervient
ainsiau profit
des
entreprisesqui transformentle boismatériau et non au profit
de cellesqui
fabriquentou transformentlapâte et
le papier.En outre,compte tenu de
son intervention
dans lesecteurameublement, ilest amené à être «multimatériaux»en travaillant
sur lesmeublesintégrant
diversmatériauxautres
que lebois.Cela leconduità collaboreravec d'autrescentrestechniques.

leCentre estagréé comme organisme
certificateur.
Le CTBA constitue
une partie
du potentieltechnique globaldes professions,
son actionestinséparablede celledes
dont ildoitaiderl'adaptaentreprises,
tionà une évolutionrapidedes marchés et des techniques.
du Centre se caracLe champ d'action
térise,d'une part par la très grande
complexitéet variétédu matériau de
des probase ainsique par ladiversité
duitset de leursusages, d'autrepart
espar ladispersiondes entreprises,
sentiellement des
PME, quiconstituent
un ensemble hétérogènereprésentant
d'emplusieurscentainesde milliers
Ces entreprisesont connu penplois.
dant plusieursannées des difficultés
considérablesliéessurtoutà la dimidu bâtiment avec, à
nution d'activité
de 1982, une criseparticulièrepartir
ment aiguë dans l'ameublement.
Fin 1987 apportaitune amélioration
de l'ensemblede l'activité.
1988 voit
tous les indicateurséconomiques en
hausse, avec en moyenne selon les
sources:
Logements :.............. + 6,4%
T.P.+ 9%
Ameublement : ............. + 6 %
Panneaux: ...............+ 10%
Menuiseries industrielles
:... + 3 %
Parquets :................ + 15 %
Palettes .................
:
+ 10 %

Le CTBA gère également leBureau de
Normalisationdu Bois et de l'Ameublement (BNBA), reconnu officiellement le 24 septembre 1984 dans le
cadre de la
nouvelleorganisation
dq la
normalisationfrançaise.
D'autrepart,

�- zz
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DanielGUINARD
Directeur
Général

Fin 1987, je
d'affirmer
lesgravesdiffime permettai
qu'après
de
à
la
restructuration
cultésfinancières
ont
conduit
qui
19871985-1986etau lancementdu plande consolidation
lancée.
1988,une nouvelle
dynamique était
en estbien ainsi.
Et celapour
L'année 1988 montre qu'il
deux raisonsprincipales :
pour lapremièrefoisdepuis1981,leCTBA renoueavecun
à lareprise
certes
économipositif
budgetau résultat
grâce,
des
ressources
aura
une
paraque qui
permis
augmentation
desobjectifs
mais grâceaussietsurtoutà l'atteinte
fiscales,
ambitieuxd'augmentation
desressources
propres,
quimondespersonnels.
treainsilacapacité
de réaction
de l'ensemble
lancéefin 1987 à la suitedes
- l'étude
lourdede stratégie
découlant
des
restructurations
successives,
interrogations
à répondreà labrûlantequestion
etdestinée
1992-2000
«QuelCTBA à l'horizon
du
secteur
les
bois »?"
pour
entreprises
en coursetconfirme
renforce
leCentredans son évolution
etdespouvoirspublics
desprofessionnels
fortement
l'intérêt
Ellea permis au Conseil
vis-à-vis
de l'outil
constitue.
qu'il
du Centre.
d'arrêter
lanouvelle
d'Administration
stratégie
1992 un pôled'excellence
Le CTBA doitdevenirà l'horizon
refléreconnuau niveaueuropéen,
avecun volumed'activités
et
lademande etlasatisfaction
des clients,
tantdirectement
à 50 %.
un financementpubliclimité,
inférieur
Pour atteindre
cetobjectif,
outrelamise en placede moyens
modernes de gestionet de marketinget outrelechoixde
secteursprioritaires
d'actions
ameublement,char(scierie,
maison
à
ossature
lamellé
menuiserie,
bois,
collé,
pente,
iln'estpas
des moyens limités,
contreplaqué),
puisqu'avec
à
de
tous
les
besoins
exprimésparlespropossible répondre
il
fessionnels
nous
faut
:
-,
poursuivresur cettenouvelle
dynamique en marche pour
etaméliorer
leniveaude
créerun nouvelesprit
d'entreprise
des personnels ;
qualité
larénovation
deséquipementsdeslaboratoires ;
poursuivre
-rénoverlesite
mal adaptéaux enjeuxeuropéens;
parisien
nécessite
des
Ce projet
décidépar le
Conseild'Administration
financementsimportantsque lebudget du Centrene peut
La mise en placede ceux-ci
està l'étude
pour 1989,
dégager.
ainsiêtreune année décisive.
qui devrait

CENTRE TECHNIQUE

DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT

������
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L ANNEE 1988
ENQUELQUES
POINTS
L'actionentreprisedès 1986, par une
attitude
plus dynamiqueetplusproche
des professionnels,
s'estpoursuivie
au cours de l'année1988 sur labase
des 4 grands thèmes suivants,résultatdu recentragedécidépar larestruc
turationdu Centre fin1985:

- le développement

de la productid'autoparl'introduction
queen entreprise
matismes et le développement de
technologiesnouvellesadaptées nodu bois et de
tamment aux industries
l'ameublement;
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des
- lapoursuitede l'intensification
de conception
actionsd'amélioration
des meubles;
- autrethème importantqui globalise
un ensemble d'actionsdu CTBA, la
valorisation
des bois français,
c'està-direladéterminationdes caractéristiquestechnologiques des bois
permettantd'évoluervers des systèmes de classement des sciages,et
larecherche d'une
meilleureconnaissance du comportement des pièces
de boissous contrainte(rhéologie);
Avec, sous-jacenteà ces trois
grands
thèmes, une préoccupationde fond :
- la
recherchede l'aptitude
à l'emploi
des produitsfabriqués pour toutes
lesinterventions.
actionsmenées
Parmi lesdifférentes
4
ces
grands thèmes,
pour développer
doivent être particulièrementmentionnés :
- lerenforcementdes actionsliéesà la
gestion de qualitédans les diffé-

rentssecteursd'intervention
du Centre par la création d'une «Equipe
Qualité»:huit ingénieurssont à la
dispositiondes chefs d'entreprises
pour lesaiderà implanterdans leurs
usines la«Gestionde Qualité»;
- l'intensification
des actionsde normalisationen vue du grand marché
Européen de 1993 avec une présence accrue à Bruxelles.
Ce recentrages'esteffectuédans le
soucipermanent d'une augmentation
de laproductivité,
en privilégiant
l'interventiondirecteen entrepriseet la
rechercheapppliquée la
; recherchede
est
base n'étantmenée que lorsqu'il
impossiblede lasous-traiter.
Parmi les actions concrètes,ilfaut
citer:
-.
à Parisdu nouveau
l'inauguration
Laboratoired'essaisdes Meubles et
Sièges quidevientun outil
performant
mis à la dispositiondes industriels
pour essayer leursprototypes.
- une journée Nouvelles Finitions
en Ameublement suiviepar plus de
250 professionnels,
designers,créateurs,fabricants...
- lamise en routede lastationd'essaisBois Françaiset du banc de charpentes dans leslocauxde l'Avenuede
St-Mandé.
- la réalisation
par le département
Productiqueà Pont-à-Mousson d'une
installation
piloteconcernant un capteurde mesure du nom de «VISILAS».
- le
lancement d'opérationsde conseil
aux industries
de 1ère transformation
dans le domaine des approvisionnements de bois ronds.
l'agrémentdu CTBA pour délivrer
la marque allemande «GS» dans le
secteur ameublement ce qui représente des avantages considérables
pour lesindustriels
françaisexportant
vers l'Allemagne.

--=� ---

- lapublication
d'une première brochure avec le concours de la CAPEB
«Initiation àcharpente».
la
- le lancement de la marque CTB
Bois + en Octobre 1988.

- la
activeà différents
participation
secrétariats
du CEN, notamment portes et fenêtres,mobiliersde bureaux
et structuresen bois.

Quelquesdonnées
du CTBA
caractéristiques
en 1988
Les équipes214
: personnesdont 44 %
d'ingénieurset de cadres.
1 Les charges et investissements
(HT) ....................91,9 MF
83,4 MF
Charges exploitation :
(dont1 MF liéà laréductiondes effecdont :
tifs)
- Investissementcourant:
8,5 MF

M Les ressources(HT) .... 98,7 MF
dont:
- ressources
collectives
FFN ............... 41 %
56,7%
56,7 %
- ressources
collectives
CODI FA ........... 15,7 %
- contrats
publics-étudesrecherches ......... 7,4 %
- contratsprivés-étudeset ventes .15,4 %38,3 %
prestations
- certification
de
qualité............. 14%
- divers.............. 1,5 %
- emprunts et subventions
d'investissements............ 5 %

des modes
Poids relatifs
d'actions
Actions d'intérêt
collectif ... 54,8 %
dont:
- Etudes et recherches ......35,2 %
- Information ..............13,2 %
- Normalisation .............6,4%
Actions directesauprès des
entreprises ............... 45,2 %
dont:
- Essais ...................7,6 %
- Appuitechnique ..........10,5%
... 4,4%
- Formationprofessionnelle
- Certification Qualité ....... 22,7 %
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Répartition des actions par
secteurs d'activité

Investissements
exceptionnels :
- rénovation-extensiondu restaurant

- 1ère transformation....... 27,1 %
- 2ème transformationconstruction..............38,3 %
- 2ème transformationameublement............. 34,6%

d'entreprise,
- findes travaux de rénovation,
d'août 85 qui a
après l'incendie
détruitle5ème étage du bâtiment
de l'Avenue de St-Mandé,
- finde la réalisation
de l'ensemble
permettant d'accélérerlestravaux
concernant laconnaissance des caractéristiques
technologiques des
bois français,
- suitedu
programme Bordeaux,
- étude de stratégie
soitau total5,2 MF.

--------- - ----- ------------------- ----------------------

ACTIVITES
ECONOMIQUES
Secteurs sociaux �économiques concernés par
l'activité
du CTBA
La raison d'être du CTBA est, rappelons-le,
d'apporterson concours à
touteentreprisedu secteurboiset de
à amél'ameublement,afinde l'aider
et la qualitéde
liorersa productivité
ses produits.
Voicidonc quelques informationssur
lesentreprisesdu secteurbois-matériauetde l'ameublement (statistiques
1987 et 1988).

Secteur de l'exploitation
forestièreet de la scierie
(1988)
1

assurent

2800 entreprises
6 31 Environ
% de larécoltecommercialisée,6 à

8 % de ces entreprisesont plus de 10
salariéspermanents. Ilfaut ajouter
à peu
de sciage(soit
3300 entreprises
assurent
près les 3/4 des scieries) qui
47% de la récoltecommercialisée.
à ces entreprises
des sociéS'ajoutent
tés d'approvisionnement(une dizaine
environ)qui assurent un peu plus de
10% de la récoltecommercialisée.

Les 2700 scieries
de plusde 500 m3 de
productionassurent 96 % de la productiontotale,
et les 250 scieriesde
plus de 800 m3 assurent 38% de la
productionfrançaisede sciage.Enfin,
soulignonsque les43 scieries
produisant plus de 20000 m3 assurent près
de 14 % de laproductionfrançaise.

Secteur du travail
mécanique du bois (1987)
Pour le bâtiment en général,l'année
88 a été excellente,
surtoutau niveau
de laconstruction
collective
(parexemple,pour lescharpentes industrielles,
laprofessiona eu un chiffre
d'affaires
de productionde 1 milliard36 mildont les3/4 vendus non posées).
lions,
Evolution
86/87 de cettebranche d'activité :
- Effectifs ................. - 3 0 /o
- Vente ..................+ 7,1 %
(dontéléments de charpentes et menuiserie+ 12 %. )
(Voirtableauci-contre).

Industriede l'ameublement
(1987)
Pour les 1150 entreprisesde plus de
est la
10 personnes, la répartition
suivante :
(serapporterau tableauci-contre).

- Effectif
salariéspermanents:
13000 personnes.
- Volume des produitsfabriqués:
96 millionsde m3.
1 4300 entreprisesde scieriedont
2700 produisentplus de 500 m3 par
an. 600 d'entres-elles
ont plus de 10
salariéspermanents et 6 plus de 100
salariéspermanents.
- Effectif
salariéspermanents global :
25000 recensés en 1987.
- Chiffred'affaires
total :
un peu plus de11 Mds

Marché du meuble français
La productionfrançaisede meubles (la
3ème en Europe après l'Allemagne
Fédérale et l'Italie),
s'estsituéeà 31
Mds de Francs en 87, soitplus de6 %
par rapportà 86. En 88, cetteprogressions'estamplifiéepour approcherles
+ 10 %. Après
de déplusieurs années
croissance,cettepériode87/88 marque un redressement qui devraitse
confirmerlesannées suivantes.
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�iCTIVITES
DUCTBA
PARMODES
D'ACTIONS
Le CTBA est tout d'abord une source
d'informationet de documentation à
ladisposition
de l'ensembledes entreprisesdu secteurbois-ameublement.
C'estensuite,
au-delàdes apportspossiblesde cetteseulesourced'informadu
des spécialistes
tion,l'intervention
Centre dans les entreprisesà leur
en entreappel: c'est l'intervention
prisequi revêtplusieursaspects:

8

- leproblème posé peut être résolu
assez rapidement ; il s'agitalors
d'une intervention
directeen entreprisequi peut elle-même présenter
plusieursformes: appui technique.
formationprofessionnelle,
certificationde qualité;
- leproblème posé, complexe, intéresseen faittoutun ensemble d'entrepriseset ne peut pas être résolu
rapidement car ildemande préalablement des travaux d'études,de
développement ou de recherche par
Il s'agit
des équipes spécialisées.
alors de mener des études et recherches, sources de progrèstech-

DOCUMENTATION
ETINfORMATION
La mission de documentation et d'informationconcerne aussi bien lesinformationscréées par leCTBA que les
informations
provenantde sourcesextérieures
françaisesou étrangères.
de diffusion
des
La finalité
de cetoutil
connaissances de culturescientifique
au déveestde contribuer
et technique
loppement socio-économiquedes secteurs d'activité
du bois et de l'ameublement.Ilest au servicede tous :
Pouvoirs publics,chercheurs et tous
utilisateurs
quisontdemandeurs d'informations. Enfin, une information
fondée sur une documentation constamment tenue à jour constitueune
nécessitépour lepersonneldu Centre.
Le CTBA doitaussiêtreà l'écoutedes
informations
provenantde sourcesnationaleset internationales.
Ilentretientpour cela un réseau de liaisons
étroites
et soutenues avec lesautres
organismes françaiset étrangersdiffuseurs d'informations,
aussi divers
que leCNRS, l'ENGREF, leCATED...et
lelabopour leslaboratoires
étrangers,
ratoireFPL de Madison aux USA, la
FIRA au Royaume-Uni, lesdifférents
organismes allemands...

nique.
de l'expérience
Enfin,résultat
acquise
à traverstouteslesactionssus-citées,
actileséquipes du Centre participent
vement aux travauxde normalisation
pour leboiset l'ameublement.

Pour répondreà ses différents
publics,
le CTBA a mis en 9uvre des moyens
lesconnaisd'information
pourdiffuser
et techniques:
sances scientifiques
textesdocumentaires et
. références,
bibliographies,
. renseignementsde type SVP,
. édition
et diffusionde cahiers,de
dossiers,de brochures,de ficheset
de
guides,communiqués et articles
presse,
. manifestations:
ventes,
expositions,
conférences,

--- -

. unelettre
«RelaisPlus»destinéeaux
«relais»
du CTBA (responsablesécoayant un
nomiques et administratifs
rôled'animationsur lesecteurbois)
est conçue pour leur apporter une
informationrapidesur touteslesactionsen cours,
. etbien sûr, le périodique«CTBAInfo»qui paraîttous lesdeux mois.
CTBA-Info apporte des informations
ainsiqu'une
pratiqueset d'actualité,
information
surlesprogrèstechniques.
Un thème précisest développé dans
chaque numéro. Par exemple, les dossierssuivants ont
étépubliés au
cours
de l'année1988:
.CTBA-Infon 16 Dossier
AMEUBLEMENT
.CTBA-Infon 17 Dossier
EXPOBOIS
.CTBA-Infon 18 Dossier
SECHAGE
.CTBA-Infon 19 Dossier
MDF
.CTBA-Infon"20:Dossier
THERMIQUE
.CTBA-Infon 21 Dossier
SECURITE EN
SCIERIE
CTBA-Info signaleégalement lesdocuments disponibles,
notamment les
rapportsd'étude,pour répondre aux
besoins d'uneinformationplus approfondie.Un service lecteurspermet,
entre autres,d'obtenirgratuitement
des documents complémentaires.
En 1988, leServiceDocumentation a
de collecte
et de
poursuivison travail
dépouillementdes documents, en portant son effortsur la documentation
internedéjà existanteau CTBA. Cette
documentaire, a permis
exploitation
de publiertous lesdeux mois, la nouvelle revue de documentation du
CTBA: «La Revue Documentaire».
Cetterevue est très suivie
par nos correspondantsétrangers.
Par ailleurs,
de nouveaux documents
ont été publiés au cours de cette
année, notamment:
- Un

AlleFrançais lexiquetrilingue
mand - Anglais dédié au secteur
ameublement.

en
- Leguide des nouvellesfinitions
ameublement.
- Labrochure «leBois avance» dans le
lancadre de lacampagne fédérative
du
cée par le Conseil Interfédéral
Bois.
à lacharpente»
-Labrochure«Initiation
une innovationcoéditéepar leCTBA
et laCAPEB.
- Le1ertome des «BoisCommerciaux»
etBessetcoéécrit
par MM. Collardet
ditépar leCTBA et leséditionsVial.
Tout nouveau document créé est porteur de la nouvelleimage de marque
du CTBA (chartegraphique mise en
placedébut 86).Dans ce cadre,leCentre s'estassocié à la nouvelle image
Bois qui a vu le
naissantede lafilière
jour en 1988: «Le Bois avance», idée
fédérativede l'ensemble des partenaires du Bois et du Ministère de
l'Agriculture.
de l'activité
de renseiL'organisation
gnement, de type SVP, permet de
répondre rapidement aux très nombreuses questions posées. L'analyse
de celles-ci
est extrêmement instructivesur lesbesoins d'information
des
différents
publicsdu Centre.

bienqu'elles
consCes participations,
tituentune charge importante,sont
Ellessont souvent la
indispensables.
seuleoccasionpour beaucoup dechefs
de prendre contactavec
d'entreprise
leCTBA.
Notre présence sur les salons,notre
à de nombreuses maniparticipation
festationset nos propres actionsont
été mis en valeur,grâce à l'appui
soutenu des différentsmédias (presse,
et radio).
magazines,télévision

Nouveau
En 1987, à BATIMAT, les premières
«fiches
Depuis,
produits»,
paraissaient.
de nombreuses fichesconcernantaussi bien le Pôle Productique que les
Départements Structure et Bois et
cetappui
Sciages,sontvenues enrichir
supplémentaireque leCentre propose
à ses publics.
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Le CTBA a participéen 1988 à de
nombreux salons professionnels:
Salon Internationnaldu Meuble au
mois de janvieret à un ensemble de
manifestationstrèsdiversesde laprofession du bois,parmi lesquellesil
fautciter:
- EXPOBOIS à Paris
- La Foired'Epinalavec lePôle Productiquede Pont-à-Mousson et une présence de ce même Pôle Productique
à laFoirede Milan au mois de mai.

lanotorité la
demarPour mieux asseoir
que «NF Ameublement», le Centre a
au
aussiété présentà laFoirede Paris,
Monde de la Maison à Paris et au
Meuropam à Lyon.

�- =z

Dans lesecteurde l'ameublement, les
appuis techniques se sont largement
développés et de nombreuses opérationsrégionalesont rassemblé plusde
40 entreprises.

APPUIS
TECHNIQUES

D'autresopérationsont porté sur la
techconceptiondes produits appuis
:
niques suivispar une cinquantaine
d'entreprises une
;
vingtainesur la
«finitions».
et
les
«production»

bois ont
Les entreprisesde la filière
des besoins d'appuistechniques très
divers.L'une des missions du CTBA
estde pouvoiry répondre immédiatement. D'autre part,ces actionspermettent d'appliqueret de valoriser
lesétudes sciendans lesentreprises,
et techniquesdu Centre.
tifiques
Ces actionsd'appuistechniques sont
de différents
types: essais,diagnostics et interventionsparticulières,
études de faisabilité...

En ce qui concerne la gestion de la
qualité,ils'agitde la poursuitedes
opérations régionaleset d'interventionsdans lesentreprises
qui s'orienà lamise
tentde plusen plussur l'aide
en placede politique
totale».
«qualité

semi-collectives
Lesactions
Pour obtenirune informationconcrète
etmetsur lesbesoinsdes entreprises
semi-collecactions
des
en
tre
place
tives,des actions régionalesétaient
nécessaires.
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ont perLancées dès 1983, celles-ci
mis de nombreux contacts avec les
responsableslocaux et régionaux qui
agissent ainsi vis-à-visdu CTBA,
relais(Délégués
comme de véritables
de Massifs, DRAF, DRIR, CCI, Mes).
sieursBois,Comités d'expansion...).
On peut citerpour 1988
suivantes:

ProAu cours de l'année1988, le Pôle
ductique Bois Ameublement a lancé
de
une actionque l'onpeut qualifier
Elleconcerne la résemi-collective.
des rôles,
en matièrede débit,
partition
entre des scieursde feuilluset des
fabricantsde meubles, avec l'étude
d'un atelierd'optimisationde débit
adapté à la matièrepremière disponide la
bleet aux besoinsdes industries
2ème transformation.

Team
Quality
L'équipe «Gestion de qualité»étend
son actiondans de nouveaux secteurs
et travaille conmenuiserie...)
(scierie,
avec ses
tinuellementen concertation
autres
centres
techdes
homologues
au sein de l'AFCIQ.
niques industriels

les actions

de la
- Une opérationde valorisation
à la
demanCette étude
forêtAudoise.
de du Comité départemental d'expansion de l'Audea portésur l'analysed'un certainnombre de scieries
de ce département et de leursproduits.

-

lité/prix.
Dans le domaine du bois dans la
lesessaissonttrèsdiverconstruction,
sifiés :
-

de menuiseriesextérieures,
Essais
Essais
de menuiseriesintérieures,
Essais
de charpente,
Essais
de construction
«panneaux»,
Essais de
réactiondu feu,
résistance,
Essais
divers.

Les essaisen matièrede menuiseries
et panneaux qui avaientété perturbés
au cours de l'année87 par ledéménad'essaisà
gement des installations
Bordeaux,ont reprisleurrythme d'une
normale à partirde
façon tout-à-fait
juin1988.
Les principauxessaisportentsur:

des fenêtres,
- l'étanchéité
des portes extérieures
- lastabilité
entreambiances différentes,
- le
comportement des garnituresd'étanchéitéde fenêtres,
- la
migrationd'humiditédans les feuillures,
- lastabilité
des portes intérieures
entreambiances différentes,
- les
assemblages de charpente,
- lespoutres sous charge de longue
durée,
- les
supportsde couverture,
- la résistance à l'humidité des

Lesessais

panneaux,
- des essais de charpente et d'éléments de murs en vraiegrandeur,
- desessaisde comportement de comppositesbois-résine.

En plus des essais réaliséspour le
de qualificacontrôledes certificats
ou essais
tion,lesessaisparticuliers
de prototypesreprésententun totalde
de 10 % des activités
du Centre.
l'ordre
Ils'agitd'essaismécaniques, d'analysesde la valeur,d'essaisde meuetc. Ils
bles,de produitsde finition,

«Un nouveau laboratoire
d'essaisdes
meubles et sièges»
En 1986 et 1987, dans ledomaine de
uneforte
l'ameublement,on constatait
de noudemande grâce à l'acquisition
veaux équipements qui permettaient
de couvrirtous lesaspectstechniques
des diverstypesde marchés.

Les actionsmenées dans ce domaine
se développentactivementetsontprésentéesdans lechapitresur laqualité.

avec
_ Elaboration
de «fichesproduits»
leconcours de producteursetd'utilisateurs pour une meilleureutilisationdes sciagesde chêne du Limousin en liaisonavec la Chambre de
Commerce et d'l ndustrie
de
Limoges;
également rédactionde fiches:produitsrésineuxd'Auvergneen liaison
avec Auvergne Promobois.

serventde base à des analysestechniques pour lamise au pointde protodes problèmes de quatypesintégrant
et de rapport qualité,de fiabilité

-- ------------ -- ------------�-------- - ----------------�
---- ----

La mise en routeau printemps88 d'un
nouveau laboratoire
d'essaisdes meubles et sièges permet au CTBA de
mieux répondre aux demandes des
Le laboratoire
industriels.
permet de
couvrirl'ensembledes types d'essais
nécessairespour lesfabricants,
aussi
bien pour les meubles et les sièges
dans le domaine de l'ameublement
traditionnel,
que pour le bureau, les
meubles de collectivités
ou les meublesde jardin.
En 1988, l'activité
«essais»a connu un
très fortdéveloppement. La part des
essaisparticuliers
dépasse nettement
les50 % (37 % pour essaisà l'homologationde produitsde lamarque «NF»).
Ces essaisparticuliers
correspondent
à des demandes destinéesà améliorer
la conception d'un prototype,vérifier
un nouveau mode de construction,
analyser le comportement d'un produitou en vérifier
lesperformances.
Les essaisde meubles etsiègeseffectués ont porté sur des lits,
des sommiers, des tables,des armoires,des
bureaux, des chaiseset des fauteuils,
des canapés et des convertibles,
des
éléments decuisineset desal les d'eau,
sur des partiesde meubles, sur le
mobilierde jardin.
Les essais nécessitentdes matériels
doiventpermettreégaspécifiques qui
lement de réaliser
des essaissuivant
différentesnormes étrangères pour
lesbesoins de l'exportation.
Les équipes du Centre ont ainsiconsacré une
du laborapartimportantede l'activité
toired'essaisà la mise au pointdes
matérielset des méthodes.
Les essaispour une meilleureconnaissance des composants et des matériauxentrantdans la fabrication
des
meubles etdes siègessont également
en constantdéveloppement grâce,en
à un matérielperformant
particulier,
et à une formule d'abonnement aux
essaisquiconnaîtun vifsuccès.Parmi
lescomposants essayés,on peut citer
les tiroirs,
les charnières, les ser-

rures,lescoulissesde tables,lessuspensions pour sièges,lesmousses. Le
est
développement leplus significatif
celuides essaisde réceptiondes revêtements de sièges permettant de
choisirun produiten rapportavec la
qualitérecherchée.
L'activité
«essais»s'estégalement développéedans d'autresdomaines, notamment :
où l'action
- enexploitation
forestière
se situeprincipalement
dans lecadre
des homologationsdes sciesà chaîne ;surtoutdepuis le nouvel arrêté
d'homologationdes sciesà chaînes
début 1988,
- enpréservationoù l'action
portesur
des essais de
troispôles d'activité:
de produitsde préserqualification
vation(une vingtainede produitsen
essais en entomologie, mycologie),
des examens de bois traitéset des
expertisessur leterrainpour déterminer la nature et l'ampleur des
conseiller
et troudégâtsbiologiques,
ver lesmesures detraitementà prendre,
essaiset de
- en collage, nombreux
de
de colle,
caractérisation
- desessais de réactionet de résistance au feu,
- enfinition,
des essaisde tenue de
finitions
naturel et dé(vieillissement
notamment
gradationsartificielles)
pour testerleurdurabilité.

Les interventionsen usines
et sur chantiers
Ces interventions
permettent,soitde
résoudredes problèmes précisse rapd'un ouvrage
portantà la fabrication
sur le chantier,soitde réaliserdes
de prodiagnosticsconcernant l'outil
duction.
La diversité
des secteursprofessionnelsse retrouveau niveau des études
de diagnostics l'objectif
est de venir
;
en aide aux chefs d'entreprisepour
une prisede décisiontechnique.
lasecDans ledomaine de lascierie,

� �z
----

-

tion«équipement -prisede données" à
réalisé11 actions de diagnosticde
précisiondu sciage et de remise en
étatdes matériauxdont 5 en FrancheComté. Les actionssont en trèsforte
évolutionpar rapportà 1987 (+ 57 %).
Appuis techniques aussi dans le domaine de laconstruction :
Le CTBA est venu en appui technique
lourd sur des réalisations
comme le
du nouveau monde
«roller-coaster»
des Schtroumpfs à côté de Metz et
pour les serres de menuiserie,de la
Menuiserie Clissonnaise.
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Dans le domaine de l'ameublement,
les résultatsmontrent l'importance
des appuis techniques en ce qui concerne la gestion de qualitéet également la conceptiondes produits.Les
interventions
en usine portentprincides techniques
palement sur l'analyse
de produits,études ergonomiques et
diverses.
propositionsd'amélioration
Parmi lesinterventions
lesplusimportantes,on peut signaler:une analyse
technique en vue de la réductiondes
coûts d'un importantfabricant
de sièà lamise
ges ainsique laparticipation
au point et au lancement d'un nouveau produitavec d'une partun fabricant,d'autrepartun distributeur.
Des entreprisesde toute tailleont
bénéficié
également desinterventions
en usine du Pôle Productique,aussi
bien en ameublement qu'en scierie.
De plus, le Pôle Productique Bois
Ameublement est intervenudans de
nombreuses entreprises:
ainsiplusde
40 actionsd'appuistechniquesont été
réalisées
en 1988.

12

Les actions entreprisespar le Pôle
ProductiqueBois Ameublement, peuvent se regrouperautourde deux thèà ladécisionpuis
mes ;d'abord l'aide
ledéveloppement industriel
L'évolutionamorcée depuis 3 ans,
versdes interventions
plus lourdes qui
tendent à offrir
un serviceplus coms'estpoursuivieau
pletà l'entreprise
cours de l'année 1988 par des diaet de
gnostics
d'entreprise
programmes
d'équipements.

Les consultations
techniques
Les équipes du CTBA sont très fréquemment consultéespar les entreprisespour obtenirdes informations
etdes conseilsrelatifs
à des problèmes
techniques lesplusdivers.Le secteur
leplusconcerné estceluidu boisdans
la construction
Ces consultations
sont
très utiliséespar les petitesentreEllesconnaissent
priseset l'artisanat.

un développement régulieret représententun volume de temps de l'ordre
de 10 % de l'ensemblede l'appui
technique.

Les études de programmes
d'investissement
Les études de programmes d'investissement concernent surtoutla scierie
et l'exploitation
forestière
à l'occasion
des demandes d'aideau Fonds ForestierNational,ou de Prime d'OrientationAgricole.
D'autresdemandes surviennent,soitde la volonté du chef
notamment en matière
d'entreprise,
de productique,soitpour des dossiers
de financement (ANVAR).
Malgré une viveconcurrence avec les
cabinetsd'ingénierie
pour ce typed'éde ce domaine a été
tude, l'activité
soutenue et est en hausse sensible
par rapportà l'année 87, grâce aux
actions menées depuis 2 ou 3 ans
conseilset étude de fai(diagnostics,
Le CTBA a donc pu dévelopsabilité).
en 1988
per son niveau d'activité
estintervenuplusde 120fois
puisqu'il
dans des projetsd'investissement
en
scierie.
Le Centre a continuéà développerun
portantsur l'objet
type d'intervention
même du projet,avant tout choix de
Ils'agitd'aiderle décil'entreprise.
deur à évaluer lesfacteursà prendre
en compte,à accompagner sa demande
jusqu'à définirun programme et un
cahierdes charges pouvant servirde
base à un projettechnique.C'està ce
niveau que l'intervention
du Centre
est laplus efficace,
mais le recoursà
ce type d'intervention
nécessiteune
prisede conscience des professionnelsqui demandera du temps.
Les actionsde formationprofessionnelleproposées par leCTBA sont destinées de plus en plus à faciliter
les
transferts
technologiqueset l'utilisationpar lesprofessionnels
des résultatsdes travauxdu Centre.

---------------------- -_.--------------_.-- ------- .----------- -- ----

foresdans ledomaine de l'exploitation
tièreetdu sciage,une hausse de 42 %
par rapportà l'année1987.
Dans le domaine de l'ameublement,
une hausse de plusde 60%.
Dans ledomaine de lacharpente,de la
du collageet de la finiconstruction,
tion,une hausse également de plusde
20%.

FORMATION
PROFESSIONNELLE
C'est plus particulièrementl'objectif
des Journées Techniques Régionales
des stages
(J.T.R.)
qui se différencient
proprement dits.Les JTR destinées
aux responsables techniques
des entreprisessont organisées,soitpour répondre à un thème demandé par un
groupe de professionnels,soit pour
faciliter
des résultats
des
l'exploitation
études. En 1988, ces journées ont
porté,par exemple, sur les aspects
techniques des maisons à ossature
bois,sur la productique en général,
sur lagestionde qualitéen ameublement, sur leperfectionnementtechnique des vendeurs de mobiliers...
Si ladurée d'une JTR est d'une journée, en général afin de prendre le
moins de temps possibleaux responsablestechniquesdes entreprises,
les
stages,ont une durée plusimportante,
allantde deux à cinq,voirehuitjours.
Les stagesorganiséspar leCTBA couvrentl'ensembledes activités
du secteur collage,
:
dérouséchage, scierie,

On

constate donc que la nouvelle
organisationmise en placepour améliorer
laplanification
des stagesporte
réellement ses fruits.
Le système a
consistéà centraliser
au sein du Service Communication, l'ensembledes
informationssur lesstages,ce qui a
permis de réaliser
auprès des professionnels une informationplus cohérente et mieux ajustée à leurs problèmes.Cetteactiona permis au CTBA
d'êtreplus efficacevis-à-vis
de son
proprepersonnel.
Le Pôle Productique Bois Ameublement a organiséen 1988:
- desJournées Techniques Régionales(JTR)sur lesthèmes :CAO, commandes numériques, capteurs,optimisationde débit,
- des stages également CAO, commandes numériques, dans le cadre

lage, tranchage, usinage, affûtage,
menuiseries extérieures,
charpentes,
traitementdu bois,etc.
estconstituépar les
Un cas particulier
actionsde formation pour la préventiondes accidentsdu travail
en forêt
ou en scierie,à la demande de la
MutualitéSociale Agricole
ou d'autres
organismes, soit pour leurs propres
agents, soit pour le personnel des
entreprises.

Bilan de la formation
professionnelleau CTBA
en 1988
On constate,d'une manière générale,
une fortehausse de laformationprofessionnelle
distribuée
par leCTBA au
cours de cetteannée 88. Par exemple :

�-z:=- - -

du fonds innovations
tech no log iqu es,
- des
stages plus spécifiquesen entreprises.
Depuis lemois d'octobre1987, laStation«Menuiserie-Panneaux»,de Bordeaux se trouve
êtreun nouveau point
d'accueil
pour lesJTR et lesstages.
De nombreux stagesy ont également
été réalisés,
ainsique des JTR dans le
domaine des maisons à ossaturebois.
Dans le domaine de l'ameublement,
des stages nouveaux commencent à
intéresser
un publicqui d'habitudene
venait pas vers le CTBA. Ils'agitde
stagespour vendeurs afind'augmenterlavente de façon technique.
Ces stages commencent à remporter
un vifsuccès auprès du négoce de
l'ameublement.
C'est en réalisantdes stages et des
JTR mieux adaptés aux besoins des
professionnelsque chaque département du CTBA a pu dépasser ses
C'estune des lignesde conobjectifs.
duiteà suivrepour une meilleurecommunication technique avec lesentrede lamiséléments essentiels
prises,
sion du Centre.
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QUALITE
du CTBA mise en place
L'organisation
en 1986 a modifiélesmoyens dont il
disposaitpour répondre au défide la
qualité.
La nouvelle répartition
des tâches,
nécessaire pour appréhender plus
à
complètement lesproblèmes relatifs
laqualitéetaccroître
laproductivité
et
l'efficacité
des interventions,
portedéCes tâches sont
sormais ses fruits.
comme suit:
réparties
rattachéeà la
- unemission«Qualité»,
DirectionGénérale,dont lesattributionscouvrentde façonfonctionnelle
la gestionet l'assula certification,
rance de laqualitéde l'organisme.
- pourlamise en placede lagestionde
une
la qualitédans les entreprises,

14

appelée «Quality
équipe spécialisée
Team», s'estvu confierdébut 88 une
croissantepour insufresponsabilité
flerdans ledomaine de laqualitéles
bases nécessaires non seulement
aux entreprisesmais aux départedu Centre.
ments spécialisés
du Centre se voit
- la
mission«Qualité»
extéconfierégalement lesrelations
internationales
rieuresnationales ou
dans ledomaine de laqualité.

de qualité
Certification
Le CTBA, organisme certificateur
agréé
etagissantégalement comme mandatairede l'AFNOR, a mis en place des
de laquaprocédures de certification
lité
dans cinq secteursde l'industrie :
-

leboisdans laconstruction,
les
panneaux,
du bois,
lapréservation
diversesdu bois,
lesindustries
l'ameublement.

L'importancedes actionsde certificationde qualité,
20% de l'activité
globale,estune caractéristique
significativedu CTBA. La nature du matériau
de base rend trèsdifficile
l'apprécia-

tion directede la qualitétechnique
d'un produitou d'un ouvrage en bois
ou à base de bois,comme cellesd'un
meuble ou d'un siège.Les apparences
sont souvent trompeuses, même pour
des professionnelscomme les architectes,les bureaux de contrôlede la
construction
ou lesnégociantsde meubles.De plus,lesmesures sur échanne peuvent pas être correctetillons
ment interprétées
si l'onne connaît
elle-même. Le
pas bien lafabrication
méde
de produits
risque prolifération
diocres,au détrimentdes professiondu
nelssérieuxet,à terme,de l'emploi
bois,estimportant.C'estpourquoi les
du bois et de l'ameubleindustriels
la confiance
ment, soucieux d'établir
nécessaireà une concurrence saine,
ont développé, avec l'appuide leur
Centre technique, des systèmes de
certification
rigoureux.En outre, la
certification
constitueun facteurimet d'adapportant de
progrès technique
des produitsaux
tationde l'aptitude
fonctionsdemandées par les utilisateurs.
Le CTBA est un organisme certificateuragréé conformément aux dispositions de
laloidu 10 janvier
1978 sur la
des conprotectionet l'information
sommateurs.
Le CTBA participeactivement à la
recherche des méthodes et de systèmes alliant
lasouplesse nécessaire
à l'adaptation
rapideaux marchés, à la
rigueurindispensableau maintien de
la confiance et d'une concurrence
saine.Cetterecherche se faitau Centremême, dans lescomités de directiondes certificats,
à traverslesnégociationstechniques franco-allemandes,et au sein du Comité de certification de l'AFNOR auquel participele
DirecteurGénéral du CTBA.
La marque GS estissuede laloisur la
sécuritédu matérieltechnique éditée
en 1978 en RFA. Le CTBA a obtenu
auprèsdes ministèresallemands compétents,l'agrémentpour ladélivrance

--- -
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de lamarque GS pour lesmeubles.Cet
attriagrément luia été officiellement
bué en février1988 par les autorités
allemandes.
L'année 1988 aura été marquée par
une bonne progressionde la production des produitssous certificat
de
En effet,nous constaqualification
tons une évolutionde plusde 10 % sur
l'ensemble des marques de qualité.
Cettetendance favorabledes produits
certifiés
estdue, en partie,
au redressement du marché de laconstruction
et également à lapoursuitede l'amélioration
du marché de l'ameublement
pour l'anné1988.

L'aménagement des modalitésd'actionmis en placeau cours de l'année
nos rapportsavec les
87 pour faciliter
fabricants
de produits,
porteses fruits.
La rigueur du contrôle reste,pour
nous CTBA, la base de la confiance
des utilisateurs.

Marques CTB
Le CTBA délivreau titre
d'organisme
certificateur
un certainnombre de cerdont lesrègletificats de qualification
ments techniques ont été approuvés
officiellement
par leMinistèrede l'Industrie.
En 1988, deux nouvellesmarques ont
été créées :
- CTB Bois +
produits,
pour lesproduitsde préservation.
- CTB Bois +,
pour lesboistraités
aptesà l'emploi.

Marques NF
En 1988, leCTBA a assuré lagestion,
lecontrôleen usine et lesessaispour
l'ensembledes marques «NF» dont ila
lecontrôle.

Conventionsde contrôle
Le CTBA a passé des conventionsde
contrôleavec un certainnombre de
fabricants.
Celles-ci
permettent d'attesterlaconformitédes produitsà une
spécification
technique établied'un

commun accord.Cette formule,plus
libre
que lesmarques mais soumise à
la même rigueurtechnique,tend actuellementà se développer(en structure, menuiserie, panneaux, ameu-

Vosges»,
- encharpente :une opérationa été
menée avec un groupement de 8
fabricantsde charpente contruction
et de leursbureaux d'études,avec 3
formaphases : une sensibilisation
et
la
mise
un
tion, diagnosticqualité,
en placedes actions,

blement).
La «Qualité»sera,avec l'ouverture
du
marché européen et la librecirculationdes produits,
un véritable
mot de
Le
CTBA
une
extrême
passe.
y accorde
attention.

- en ameublement : une trentaine
ont eu recoursau CTBA
d'entreprises
pour des problèmes de gestion de
qualitéou cerclesde qualité.

Développement de lamise
en placede lagestionde
dans lesentreprises
qualité

La créationdu «QualityTeam»en 1988
qui regroupe 8 ingénieursdu CTBA
l'ensemdont lamission estde traiter
ble des problèmes de qualitédans les
est la
différentssecteurs d'activité,
preuve que leCTBA considèrece type
d'intervention
auprès des entreprises
comme un enjeu trèsimportant.

Ce type d'intervention
se placeleplus
souvent,pour sa phase de démarrage,
dans lecadre d'actionscollectives.
En application
d'une approche définie
en commun avec d'autres
centres techdans
le cadre de
industriels
niques
l'A.F.C.LQ.
Françaisepour
(Association
de la Qualité),
le Contrôle Industriel
ces actions comportent d'abord un
Qualité,puisune séried'indiagnostic
terventionsau cours desquellessont
définiesles conditionsde la mise en
placede lafonctionQualitédans l'entreprise,des systèmes d'assurance
du contrôledes processus et
qualité,
de la métrologie.
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Ces actions menées au sein de l'entreprisesont au préalablepréparées,
par le suivid'un certainnombre de
stages portant sur la gestion ou le
contrôlede laqualité.
En 1988, lesopérationssuivantesont
été réalisées :
- en scierie :
lancée
«pilote»
l'opération
fin 86 en Franche-Comté dans le
cadre de l'opération
«Bourgeon» et
7
s'estterminée
scieries,
regroupant
en 88 ainsique celleconcernant les
3 entreprisesdu groupement des
Boisde France.Une nouvelleopérationqualitéa été lancéeà l'automne
en Lorraineavec le GIPEBLOR dans
le cadre de l'opération
«Sélection

.
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ET
ETUDES
RECHERCHES
Développementde la
productique
Le développement de la productique
est une conditionsine qua non de
l'amélioration
de la compétitivité
des
des secteursboisetameuentreprises
blement.
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L'enjeu étaittel qu'ila conduit en
1986, à la créationdu Pôle Productique Bois Ameublement de PONT-AMOUSSON.
Ce Pôle constituele«ferde lance»de
l'action
du CTBA en matière de prolesautresdéparductique.Toutefois,
tements du Centre sont également
amenésà à intervenirdans
ce domaine.
En effet,
estde faireen sorte
l'objectif
utilise
que,demain, chaque entreprise
laproductique
aussicouramment qu'elle utiliseaujourd'huiles méthodes
traditionnelles.
Depuis lajournée «porteouverte»,organisée en septembre 1987, lesingénieurs et techniciensdu Pôle ont pu
présenter fin 88, 4 développements
qui ont aboutià des finspositives :
de la maquette d'une
- 1)réalisation
chaîne d'optimisationde débit de
plateauxen 2 dimensions avec marquages du plan de débit par jet
d'encre;
d'installations
- 2)réalisation
pilotes
concernant un capteur de mesure
«VISILAS».
- 3)faisabilité
positivede l'automatisationdu classement des lambrisde
pin maritime avec un système de
vision ;
- 4) CFAO : recherche et
développement d'automatismes de machines
4 et 5 axes.

mies de matière première et de productivité.
Dans ce cadre,celles-ci
concernent :
. laprisede données avec la mise au
pointde capteursadaptésau secteur
bois,
. le
développementd'automatismes
permettant l'économiede matière première ou l'amélioration
de productivité,
. la
conceptionassistéeparordinateur
pour lacréationde meubles, et lasimulationde processusde fabrication.
En recherche et développement, les
actions essentiellementmenées en
88 ont été lessuivantes :
- 1 -Centrale de panneautage : il
au cas des plade l'adaptation
s'agit
teaux, des principesd'optimisation
en 2 dimensions,développéssur des
avivés avec marquage des défauts
par un opérateur,stationde lecture
pour lamesure automatique des dimensions et des coordonnées des
marquages et impressions du plan
de débitsur le plateau
par machine à
commande numérique à jetd'encre.
:
Objectifde cette installationgain
matière de 5 à 10 pointsselon les
applications
(panneautage ou débit
sur liste);
- 2 -Automatisation du trides lambris de pin maritime. Cette action
menée avec le concours du DéparBortement Menuiserie-Panneaux de
deaux, a permis au Pôle Productique
Bois et Ameublement de réaliserla
faisabilité
d'une détectionautomatiavec automatides
que
singularités
sationdu classement à raisonde 2
lames par seconde;
- 3 Etude de détectionpar système
aux travaux
de vision.En parallèle
réaliséssur le lambrisde pin maritime avec leconcours de l'AFME,des
études ont été entreprisesavec des
systèmes de visionaux finsde géné-

Les missions du Pôle sont définies
d'éconopour répondre aux objectifs

à d'autresessences, les
ralisation
développements réussissur le pin
maritime;
- 4 -Recherche sur lesapplications
des ondes électromagnétiques.Des
travauxont été lançésavec leMRES
(Ministèrede la Recherche et des
Etudes Scientifiques)
pour développer les applicationsdes rayons X,
gamma et des micro-ondes afinde
détecterlescaractéristiques
du bois
ou de reconnaî(densité,
pente de fil)
tredes singularités
dont ladétection
par système de visionest trèsdifficile.En associationavec des chercheurs universitaires
et des laboratoiresprivés,les travaux devraient
aboutirdans un délairapide à des
maquettes pouvant ultérieurement
trouverdes développements industriels ;
- 5 Génération
de programmes pour
machines à commandes
numériques 4 et 5 axes :
Ils'agit
d'une étude importanteréaliséepar l'équipe
XAO, visantà améliorer
lesconditionsde programmationdes machines 4 et5 axes.Grâce
à une machine à relevertridimentionnelleet des développements de
logicielsappropriés,la fourniture
d'un premier programme a pu se
concrétiser
en novembre 1988.

Actionsliées
à
l'ameublement
L'ERGONOMIE
Les recherches en matière d'ergonomie ont été poursuiviesen 1988. La
coopérationdu CTBA avec les fabricantsdesignersou distributeurs
semble être un axe intéressantpour un
développement rapidede l'ergonomie.
Pour pouvoir progresserencore plus
efficacementdans ce domaine, le recours à laCAO paraîtcomme lemeilleurdes atouts.Au cours de l'année
1988, les études en cours dans ce
domaine ont été lessuivantes :
- rassemblerlesconnaissancesactuelles en matière d'ergonomie,de les
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appliquerle plus efficacementpossibleaux sièges ;
- utilisation
de la CAO pour la représentationde sièges et de mannequins ;
- créationd'un siège de repos dont
l'étudedoitaboutirà ladiffusion
par
un fabricantde ce siège ;
- lecomportement des ensembles
sommier-matelas.
Les recherches lancées depuis plusieurs années en vue de mettre au
point de nouvelles finitionset qui
avaientabouti,en 87, à la mise à disde meubles et
positiondes fabricants
des créateursde plusde 200 typesde
se sontconcrétisées
en 1988
finitions,
d'un catalogue mettant
par l'édition
en valeurlesprincipauxtypes de finitions.
UN NOUVEAU
LABORATOIRE
Le nouveau Laboratoired'essaisdes
meubles et sièges du CTBA inauguré
au printemps 1988 a 3 objectifs
principaux :
- vérification
des performances,
- conformitéaux normes,
- études
comparatives.
Ce laboratoire,
touten augmentant sa
capacitéd'accueil,a
poursuivison prod'automagramme d'informatisation,
tisation
de ses procédures de simulationd'usage.La disponibilité
du laboratoire
s'en trouve largement accrue.
Par ailleurs,
plusieursétudes se sont
terminées en 1988 :
de production,une brochure
- gestion
PME/PMI
ameublement: objectif
GPAO;
- le
marquage des velourset ladurabilité
des mobiliersd'intérieur.
Chacune de ces études a faitl'objet
d'un rapportou d'une brochure.
Signalons enfin,2 autres études en
cours :l'uneportantsur l'entretien
des revêtements de sièges (essais
réalisésavec leconcours du CTTN),
l'autre
portantsur des essaisde différentesserrurespour meubles.

-- ---
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Valorisationdes bois
français
L'année 1988 a vu lamise en routede
la stationd'essaipour les bois français. Elle est constituée d'équipements :
- derelevésemi-automatique de singularités(pointages manuels, saiet traitementsde
sies,acquisitions
données informatisées),
- demesure de pente de filrelevédu
taux d'humiditédu bois par mesure
de conductivité
électrique.
Une machine d'essaisde flexion,
spécialement conçue à cet effet,
permet
de mesurer les caractéristiques
mécaniques essentielles (module de
L'enYoung et contraintede rupture).
semble de lachaîne estsituédans un
halld'essaisous atmosphère contrôlée.

Les caractéristiques
technologiques des
0 essences métropolitaines
- La valorisation
des essences métropolitaines
passe d'abord par une meilleureconnaissance de leurscaractéEn effet,
nos
ristiquestechnologiques.
connaissancesen ce domaine,notamment sur lesboisen dimensions d'emplois,bien qu'encore insuffisantes,
s'enrichissent
année après année.
Parallèlement
aux rechercheslongues,
lancéesdans ledomaine de larhéologie,ilétaitnécessaired'engager des
visantà fournir
campagnes d'essais,
rapidement des résultats
statistiques
de
utilisables
sur lescaractéristiques
nos principalesessences. Ces campagnes d'essaisréaliséesà chaque
foissur plusieursmilliers de
piècesde
boisont permis d'affiner
nos connaissances sur le Douglas, l'épicéade
Sitka,le peuplieret le pin maritime.
Une étude concernant le pin noir a
de
également été lancée.Les résultats
ces études,et notamment lesméthodes de classement proposées, sont

progressivement mises en pratique
par lesprofessionnels.
Ces travaux devraientaboutir,d'une
part à un meilleuremploi des bois,
d'autrepartà une meilleuredéfinition
des sciages,ce qui ne peut que faciliter les échanges commerciaux, tant
sur lemarché intérieur
qu'à l'exportation.Ces résultatsnous permettront
nos partenaires
égalementd'affronter
à
européens sur un pied d'égalité,
l'occasiondes nombreux travaux de
normalisationinternationale
qui vont
se multiplier
à l'approchede 1992.
Ce futlecas,dès janvier
1988, dans le
C.E.N.124
cadre du groupe de travail
concernant leclassement des boisde
Ilfautnoter laforteparticistructure.
pationdu CTBA à ces travaux.
Par ailleurs,
lesétudes sur le classedurs ont
ment des sciagesde feuillus
Ellesont débouché en
étépoursuivies.
1988 sur larédactiond'un guide semblableau cahier124.
Une meilleureconnaissance de nos
bois métropolitains
suppose aussi de
mieux connaîtreles caractéristiques
telles
que laduraphysico-chimiques,
aux chamnaturelle
bilité
(résistance
l'imprégnabipignonsetaux insectes),
C'estpourdu collage...
lité,
l'aptitude
quoi, pour chaque nouvelle essence
des recherchessontsystémaétudiée,
tiquement engagées par nos laborade mycologie,entomologie...
toires
parallèlementà l'étudedes aspectsmécaniques.
foresUn choix pour une exploitation
tièreplus performante
Cette étude a démontré, après exal'intérêt
économen de lafaisabilité,
du
bois
d'oeuvre
du
billonnage
mique
de peupliersur la coupe (un rapport
d'étudea été rédigé).
L'étudesur lebillonnagedu peupliera
été achevée en 88.
Un choix qualitatif
pour lessciages
Plusieursétudes sont menées dans le

---�----------- ------�
--.--�
---.-- - - ------- - ----.
------...------��
--- ---- --

cadre du lancement d'une marque de
qualité«CTB Sciage».Ces études longues ont donné lieu à un rapport
d'étude,grâce au concours de l'AFME.

Maîtrise du comportement
des bois
Pour denombreux emplois,en particulieren structure,l'insuffisance
des
connaissancessur lesboisetsur l'évoen fonclution
de leurscaractéristiques
tion du temps entraînel'application
de coefficients
de sécuritétrèsimportants qui tiennentcompte, de façon
des bois.
pragmatique de lavariabilité
L'un des paramètres lesplusdifficiles
à appréhender est lefluage,en particulierde longue durée.Son influence
est prépondérante pour la tenue des
et, en conséouvrages travaillants
quence,déterminante pour le dimensionnement.
Ila paru nécessaire,pour établirles
de mieux
d'amélioration,
possibilités
connaître les mécanismes internes
régissantle comportement du bois,
surtout dans le domaine visco-élastique.
En 1988, l'équipechargée de la rhéologiea poursuivison programme de
recherche debase établi
sur plusieurs
années. Ellea en particulier
prisen
main lesnouveaux matérielsd'essais
à commande informatisée.
Parmi lestravaux en cours,signalons :
- Une étude sur lefluagedes poutres
massives en lamellé-collé
de bois
français.
- Une étude sur laformalisation
d'un
critèred'étatlimited'élasticité
du
boisetsurson comportement viscoélastiquea été terminée au cours de
l'année1988.
- Une étude sur la durée de vie de
charpentessous charge avec leconcours de nombreux laboratoires
européens.
- Une étude sur la modélisationdu
comportement du bois.

Par ailleurs,
ilfautrappelerlaparticipation activedes équipes du Centre
aux travaux de
rédaction des
règles de
calculdes structuresbois aux états
actuellementen cours d'élalimites,
boration.
Enfin,l'équipedu CTBA a continué à
activement aux travaux du
participer
GS rhéologie.Celui-cia vu d'ailleurs
son mandat renouvelépour 4 ans.

Le séchage
Les études lancées par leCTBA dans
ce domaine ont pour principal
objectif
d'aiderlesindustrielsaméliorerl'homogénéïté de leurséchage.C'estainsi
qu'une étude sur le séchage du peuleconcoursdu Ministère de
plier(avec
l'urbanisme, du
logement etdes transports)a montré que lahaute température appliquée rapidement et nettement au-dessus de 100 ° C,apporte
une solution.
Deux autres études portant sur les
résineux et sur le séchage à haute
température des sapins, épicéas et
ont été terminées en
pins silvestres
1988.
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des interactions
Maîtrise
bois-humidité-adjuvants
Cette action concerne troisgrands
domaines d'activitéla:préservation,
lafinition
et lecollage.
La préservation,
lafinition
et le collage
du bois,ainsique desproduits dérivés,
nécessitentune bonne connaissance
des propriétésintrinsèquesdes adjuvants employés et de leurs interactionsavec lebois.Ces études concernent principalementlaphysico-chimie
des interactions
bois/adjuvantset visentà améliorerlamaîtrisedes procéainsique les perfordés industriels,
mances des produitsetleurpérennité.
En matière de préservation,les travaux portent essentiellementsur la
connaissance du comportement des
essences étudiées dans le cadre du
Le Douprogramme «Bois français».
fait
d'éet
le
ont
peuplier
l'objet
glas
tudes trèspoussées en 1988.
Plusieurs actionsde recherche sur le
thème des relationsbois/humidité/
sont en cours.
produitde préservation
Des études sur les traitementspar
utilisés
pulvérisation,
pour l'applicationde traitementscuratifs,
ont permis d'établir
certainesrèglessusceptiblesd'améliorerla qualitédes traitements et de mieux contrôler les
quantitésde produitappliquée.
En outre,leDépartement Préservation
a mené à biendes travauxsur l'imprégnabilitédes bois verts à des taux
d'humiditécompris entre30 et 60%.

prépondérant joué par les phénomènes d'oxydationdans ladécoloration,
et celuides rayonnements UV dans le
brunissement du chêne et le jaunissement des résineux.Les spécificités
d'une
des comportements des feuillus
partet des conifèresd'autrepartsont
maintenant mieux identifiées.
Dans le domaine de l'ameublement,
lesrecherches ont permis la mise au
pointde nouvellestechniquesouvrant
largement lagamme des effetsdécoratifs
offerts
aux concepteurs.

En finition
lapriorité
a été
extérieure,
donnée à la mise au pointde techniques expérimentales de mesure de
critères
physico-mécaniques,susceptiblesde permettreune évaluationde
l'étatde dégradation des systèmes
à base
bois-finition.
Divers traitements
d'UV ont été testés et ont livrédes
résultats
encourageants.
En 1988, un programme destiné à
développer les connaissances afin
d'améliorerla durée de vie des finitionssur lesmenuiseries extérieures
a été lancé avec l'appuide la profession.
Au niveau européen, leCTBA estl'initiateur
d'un groupe de réflexion
sur le
thème «Finition
à l'extérieur
sur bois».
Une première réunion s'esttenue en
septembre 88 et devraitse concrétriser par la créationd'un réseau européen d'échange et de coordination,
d'un plan
puisaboutirà laproposition
de rechercheeuropéen.

Ces différentes
études et recherches
se traduisentdans la plupartdes cas
dans des revues
par des publications
internationales.

En matièrede collage,lesrecherches
sur lescollesexpansivessont maintenant terminées et l'étudeest passée
au stade du développement après dépôt d'un brevetpar leCTBA.

En matière de finition
les
intérieure,
et à la
phénomènes liésà la stabilité
variationde la couleur du bois ont
permis de mettre en évidence le rôle

En méthodologie,la technique de la
tomodensitométrieX à étéappliquéeà
l'étudedes plans de collage.Cette
dans lelaboratoire
recherche,réalisée
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de mécanique etd'acoustique
du CNRS
de Marseille,
a permis d'identifier
les
possibilités
d'emploide cettetechnique utilisable
par lasuiteen fonction
des besoins du Centre.

Les recherchesen vue d'augmenter la
des collagespar polyméproductivité
risation
sous haute fréquence et très
haute fréquence,se sont poursuivies.
Maintenant leCentredispose,grâce à
l'aide
financièrede l'EDF,de l'AFME
des
et la participation
d'industriels,
matérielsnécessaires.
Dans le cadre de l'IUFRO*le CTBA a
présentéune communication sur l'état
des connaissances en matièrede collagedes boistropicaux.
* Union Internationale
de
des Instituts
RechercheForestière.

des
Aptitudeà l'emploi
fabriqués
produits
L'emploidu boisdans laconstruction
constitueun de ses principauxdébouchés. Sur un marché trèsconcurrentielet dans laperspectivede l'ouverture du marché européen de 1992,
et l'évolution
des produits
l'adaptation
(de lasimple planche de construction
à lafenêtrehaute performance)sont
plus que jamais nécessaires.Chacun
de ces emplois,ou presque,faitl'objet
d'études qui ont porté sur la plupart
des composants bois de la construction maisons
:
à ossature bois,charpentes, menuiserie intérieures et
extérieures.
Les efforts
engagés depuis longtemps
sur laconstruction
à ossatureboisont
bien sûr été poursuivis.Ils'agitde
sur leplan technique,aux
contribuer,
actionsde développement de ce type
de constructions,
menées aussi bien
et lesassociapar lesprofessionnels
tionsde promotion que par les pouvoirspublics.

Plusieursétudes sont en cours.
Dans le domaine de la construction,
les travaux de la Section Charpente
des campagnes
intègrentles résultats
boisfrançaisdanslesmodesdecalcul
et suscitent
l'évolution des
règlements
en fonctiondes connaissances acquises en matièrede comportement mécatransfert
des
nique.Le CTBA assure le
connaissancesverslesrèglementseuavec le Bureau
ropéens et,en liaison
de Normalisationdu Boisetde l'Ameublement, leurpriseen compte dans la
normalisationeuropéenne (CEN 124)
et internationale
(ISO TC 165).
Les actionssur la corrosiondes fixationsmétalliqueset laréactionau feu
des bardages seront poursuiviesen
1989. Les recherchesmenées en liaison avec leCEBTP, sur lesfixations
en
exposition naturelleont fait l'objet
d'un compte rendu de recherche :
«Phénomènes de corrosiondes fixations métalliques des bardages en
bois».
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HORMALISATION
La normalisationprésente un intérêt
toutparticulier
pour leboiset l'ameudes
blement,en raisonde ladiversité
à les définir.
produitsetde ladifficulté
Le Bureau de Normalisationdu Boiset
de l'Ameublement (B.N.B.A.)
créé en
1941, et animé par le CTBA depuis
1952, a été reconduitdans ses missionsle24 septembre 1984, à lasuite
de laréforme de lanormalisation(Décret du 26 janvier1984). Cette dernière a eu notamment pour conséquence un transfertplus large des
activitésdans tous les bureaux de
normalisation existants,entraînant
une plus fortecharge de fonctionnement.

24

a d'ailL'importancede cetteactivité
leursété marquée par la nomination
du Directeur Général du CTBA au
Conseil Supérieur de la Normalisation.
Le domaine d'activitéBNBA
du couvre
lanormalisationdu bois,des produits
dérivés et de l'ameublement, quels
que soientlesmatériaux utilisés.
Le BNBA est chargé :
. derecenser lesbesoins en normalisation
etd'enpréparer
lesprogrammes,
. deconstitueret réunirles Commissionsfrançaisesde Normalisation,
normes
. d'établir avant-projets
les
de
jusqu'à leur phase de «mise en
enquête»,
. demettre en révisionsi nécessaire
lesnormes anciennes,
. demaintenir le contact,non seuleet
ment avec toute l'interprofession
les industriesou branches professionnelles
connexes,mais aussiavec
tous lespartenairesintéressés.

leconduisent nécesSes attributions
sairement à :
et évenlesprofessionnels
. renseigner
tuellementles particuliers
sur lecontenu et lasignification
des normes,
ou animer lestra. suivre,
participer
vauxde normalisation
internationale
au niveau européen ou mondial,
. collaborer
à l'établissement
des Caà
hiersdes Charges, en participant
plusieursgroupes permanents d'étude des marchés (G.P.E.M.).
. siègerdansdenombreusesCommissions (AFNOR, CETIH, CSTB, CTC,
),
Groupes DTU, LNE, SOUALPI,...�,
à l'activité
de certification
. participer
du CTBA, de l'AFNOR, etc.,
l'AFNOR
étant toujoursétroitementliéeà la
des normes ou
mise en application
des documents normatifs.

Programme 88
Le nombre d'étudesen cours de documents normatifsou para-normatifsa
été le suivantsur les deux dernières
années :

-

1987

1988

127
Normes françaises ...
Normes CEN ........ 26
Normes ISO ......... 174
Norme DTU ......... 13
Normes GPEM
......
8

109
24
163
3
6

soitun totalde 348 pour 1987 et de
305 pour 1988. Cettediminutions'expliquepar lefaitque lestravauxengagés sur chaque norme sont de plusen
plusdenses.
Pointfortdes travaux
Au cours de l'année1988 le BNBA a
sur deux pointsforts :lamis l'accent
préparationtechnique et laprésentationdes normes. Ila mené lestravaux
-.
suivants:
- réalisation
des normes NF B 53-100
au bois,
et NF B 53-520 relatives
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sciagesde bois résineuxet feuillus,
. révision
des normes NF B51-125 126-152 relativesaux panneaux à
base de bois,essaide dureté,déterd'eau et des
minationde l'absorbtion
variationsdimensionnelles après
immersion,
de lanorme NF B 52-001
. réalisation
à laréglemenrelative
3ème partie,
tationdes boisdans laconstruction,
trèsimportanteà laréa. contribution
de travauxnormatifsetparalisation
normatifs par
: exemple,travauxavec
le GPEM sur lesmobiliersscolaires
travaux sur des
et de collectivité,
panneaux bois-ciment en relation
traavec lesconfrèresbritanniques,
vaux sur le DTU 31.2 ossaturebois.
Dans le domaine de l'ameublement,
et
de réalisation
un importanttravail
de projetde normes est en cours,
notamment pour lemobilierde bureau
(NF D61-041), pour les mobiliersdomestiques,etpour lesmeubles prêtsà
monter soi-même, norme (NF D 60020).
L'ouverture
des marchés en 1993 conduitleBNBA à moduler lestravauxde
normalisation
françaiseautourde plusieursprincipes :
. établisseme�nt
de normes dans des
secteursoù la France n'en possède
pas encore,
de normes de perfor. établissement
mance pour pouvoir en utiliser
le
contenu pour lesfuturstravauxeuropéens,
ceciafinde positionner
de façon optimale l'industrie
française.
Les travaux du BNBA ne se limitent
Une collapas aux normes françaises.
borationétroite
existeavec lesautres
européens,
organismes et laboratoires
dans lebut d'harmoniserlesnormalisationsde chaque pays.

Depuis l'année 1987, les premières
orientations
stratégiquesont été prises dans lecadre européen. Le BNBA
a insistéauprès des professionnels
à Bruxellesnopour que s'organise,
tamment, un véritablelobbyingpour
mieux fairepasser lesmessages français ce
: qui s'estconcrétiséen 1988.
Les normes et leurcontenu ont beaucoup évolué ces dernières années.
Ellessont utilisées
à différentes
fins.
Si ellessont utiles,
voireindispensables pour la conception et la réalisation industrielle,
les appels d'offres,
lescahiersdes charges,lescontrats,
leslitiges,
ellessont aussi de plus en
plusemployées par lesprofessionnels
comme
un instrument de stratégie
industrielle.
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ADMINISTRATIONS,

- M. EVIEUX Philippe,
Présidentde
l'Union Nationale ArtisanaleMenuiserieCharpente (CAPEB),

MOYENS,

- M. TOUZET Georges, Directeur
Général de l'OfficeNational des
Forêts.

ORIENTATIONS,
PERSPECTIVES,
ORGANISATION
Le Centre Technique du Bois et de
l'Ameublement estgéré par un Conseil
d'Administrationcomposé selon les
règles fixéespar la loidu 22 juillet
1948. Ila été renouvelépour troisans
en mars 88. Sa
par arrêtéministériel
compositionest lasuivante :
. 10représentantsdes chefs d'entreprise :
scieurs:
- Exploitants
. M. SEVE Jean-Claude, Ets MON� NET
SEVE,
. M.BARILLET Roger,Vice-Président
de laFédérationNationale duBois,
PrésidentDirecteurGénéral de la
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Sté BARILLET,
TARTERET
. M.TARTERET Philippe,
S.A.,
. M. DUBOSCQ
Philippe,Président
DirecteurGénéral de la Sté FLAMAND SAINT ISIDORE
de l'Ameublement :
- Industries
. M. BORNSTEIN
Henri, ART ET
MEUBLES DE FRANCE,
. M.GRANGE
Jean-François,MeublesGRANGE
- Industries
lourdesdu bois:
. M.BROUARD
Robert,Présidentdu
des Fabricantsde
Général
Syndicat
Panneaux à base de bois, Sté
POLYREY,
. M. MOULET Gérard, Présidentdu
Syndicat National des Fabricants
Sté
de Menuiseries Industrielles,

- Confédération
Nationaledes Industries du Bois :
. M. BERNARD
Jean-Pierre,Président de la Confédérationet Président del'Association
Françaisepour
la Préservationdu Bois (A.F.P.B),
. M. DUBOSCQ
Philippe,Président
DirecteurGénéral de la Sté FLAMAND SAINT ISIDORE,
- Sylviculture :
. M. LECLERC de HAUTECLOCQUE
Hubert,Présidentde la Fédération
Nationaledes Syndicatsde PropriétairesForestiers
et Sylviculteurs.
. Représentants des personnels
techniquesdes entreprises :
M. AUB�UF Jean - C.F.D.T
M. ZENON Jean-Marc - F.0
M. HUICI José - C.G.T
M. GUILLAUME-BRIARD
Louis C.G.C

au titre
de :
8 personnalités
- M. PARISOT Michel,Sté Jacques
du Meuble,
PARISOT. Industrie
- M. MORLIER Pierre,Professeurà
de Bordeaux,
l'Université
Di- M.DEGLISE Xavier,Professeur,
recteurde l'EcoleSupérieure des
Sciences et des Technologiesdes
Industries
du Bois (E.S.S.T.I.B.),
- M.BONTEAndré, Entreprise
BONTE
membre du Conseildes
et Fils S.A.,
Professionsde laFédérationNationale du Bâtiment, Président de
l'Union Nationale Française des
Chambres Syndicalesde Charpente,
Menuiserie et Parquets,
- M.LEMAIGNEN
Gérard,Président
de laFédérationFrançaisedu commerce du bois,
Philippe,Directeur
del'Agence Française
Scientifique
pour la Maîtrisede l'Energie,

- M. CHARTIER

SAFERM,
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Le conseila désignécomme président
M. Michel PARISOT et comme viceet
présidentsMM. Robert BROUARD
Jean-Claude SEVE.
La commission financière
estprésidée
par M. Gérard LEMAIGNEN.
La représentation
des PouvoirsPublics
estassurée par deux commissaires du
gouvernemerit :le Directeurde l'Espace Rural et des Forêtsau Ministère
et leDirecteur
chargé de l'Agriculture
du Service des Industries
de Base et
des Biens intermédiairesauMinistère
Le Centre est
chargé de l'Industrie.
soumis au contrôle économique et
financier
de l'Etat,
assuré par un Contrôleurd'Etat.

Choix et suivides
d'actions
programmes

Le choixdes programmes d'actionset
''évaluation
de leurs résultatssont
soumis à des commissions professionnelles ou interprofesionnelles
des
composées de chefsd'entreprises
secteursconcernés,de spécialistes du
CTBA et des commissaires du gouvernement. Ces commissions sont les
suivantes-.:
.
.
.
.
.
.
.

forestière,
exploitation
scierie,
panneaux,
menuiserie,
structure,
du bois,
préservation
ameublement.

. productique.
Pour les études et recherches intervienten outre un Comité Technique
de la Recherche, composé des présidentsdes commissions professionnel-

de représentants
du Conseild'Admiles,
nistration
etde personnalités
scientifiques extérieuresqui examinent l'état
d'avancement des actions,les résultatset formulent
des propositions pour
présenter un programme au Conseil
d'Administration.
Pour les certifications
de qualité,les
décisionssont soumises à des Comités de Direction ou à des Comités
certification
NF).
particuliers (caslade

Organisation du CTBA
Comme

nous l'avonsévoqué dans la
présentationgénérale du CTBA, son
-.
organisationactuelleest lasuivante:
. une DirectionGénérale (Directeur
Général, DirecteurGénéral Adjoint
etun Conseiller
Recherche et Technologie),
. un Service chargé de la Communication,
. desServices généraux :ressources
humaines, contrôle de gestion et
assistancomptabilité,
informatique,
ce juridique,
. unBureau de Normalisation,
. uneMission Qualité,
. sixDépartements dont quatre sont
des Départements sectoriels :
- DépartementBois et Sciages,
- DépartementStructure,
- Département Menuiserie et Panneaux,
- DépartementAmeublement,
. etdeux des Départements intersectoriels :
- DépartementPréservation,
- DépartementProductique,.
Le Pôle Productique est installéà
Pont-à-Mousson depuisoctobre1986,
et le Département Menuiserie-Panneaux à Bordeaux depuis octobre
1987.

_ __-
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MISEN
II�OVENS
EN1988
OEUVRE
Leséquipes
Le Centre Technique du Bois et de
l'Ameublement disposed'équipesd'ingénieurs,de chercheurs et de techniciens spécialistes :
. desproduitset techniques de fabrications-.:
- dessciages,boistranchésetdéroulés,
et con- despanneaux de particules
tre-plaqués,
- desstructuresbois,
- desmenuiseries,
- desmeubles et sièges,
. del'exploitation
forestière,
. ducomportement mécanique etrhéologiquedu bois,
. desagents biologiquesde dégradation(entomologie,mycologie),
. de la préservationdu bois (techniques, analysesde produits),
. ducollage,
. delafinition,
. destechniquesde séchage du bois,
. descomposants de l'ameublement,
de la
. del'informatique
industrielle,
C.A.O et des automatismes.
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La complexité du bois et la diversité
des produits imposent, en effet,le
recoursà de nombreuses techniques
et disciplines
pour réaliscientifiques
ser lesétudes etapporterun concours
valableaux entreprises.
à durée indéL'effectif
moyen (contrats
terminée)s'estélevéà 214 personnes
en 1988. Ilse répartit :
. Selonlesfonctions :
- direction
et gestion
administrative ............19 %
- documentationet
7 %
information ................
- missionqualitéet bureau de
normalisation.............. 3 %
- départementssectoriels .... 56 %

- départements
intersectoriels
............15 %
. Selonlesqualifications :
et cadres .......44%
- ingénieurs
- techniciens,
employés et
ouvriers..................56%
La diminution des effectifs
globaux,
commencée depuis 85, et poursuivie
de 86 à 88, a amené un renforcement
en pourcentage des Départements
et intersectoriels
sectoriels
par rapportà l'effectif total.

Installations
Le Centre Technique du Bois et de
l'Ameublement dispose :
. à Paris
de laboratoires,
d'installations
d'essaiset de bureaux sur environ
13000 m2 de plancher,
. à Champs-sur-Marne du laboratoire
d'essais«Finitions
en ameublement».
. à Bordeaux, de laboratoires sur
3 500 m2 et de bureaux. La station
«Menuiserie-Panneaux», réalisée
avec leconcours de laCommunauté
Urbaine de Bordeaux, a été mise en
service le 30 octobre 1987. Cette
constructiona faitlargement appel
au bois dans sa structure(lamellécollé).L'ensemble comprend trois
laboratoires
principaux un
: laboratoired'essaisde panneaux, un laboratoirepour lesessaisde menuiseriesindustrielles
(fenêtres,
portes) et
de parquets, et un laboratoirede
tranchage-déroulage.
. à Pont-à-Mousson, de laboratoires
et bureaux sur 2 500 m2 dont l'équiafinde réponpement s'estpoursuivi
dre aux besoins duPôleProductique.
Les locauxde Pariscomprennent:
installations
nécessaires
à ladirec. les
tionet à lagestionde l'ensemble,y
compris lecentreinformatiqueet un
atelier
de menuiserie,
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du servicechargé de
. les
installations
ladocumentation etde l'information,
ouavec notamment une bibliothèque
verteaux profesionnels
et au public,
et de
. les bureaux denormalisation
la
lacertification
de laqualitéetlesinstallations
d'essais
de contrôlecorrespondantes,
. lesbureaux des Départements (secet leslabotoriels
et par disciplines)
ratoires
ou stationsd'essais-.:
- desciesà chaîne et d'affûtage
des
scies,
- demeubles, siègesetconvertibles,
- decomposants de l'ameublement,
- demécanique et rhéologie(boiset
éléments d'ouvrages),
- de détermination anatomique et
morphologique des bois,
- deséchage,
- decollage,
- definition,
- d'analyse
chimique des produitsde
du bois,
préservation
- d'étudedes agents biologiquesde
dégradation(entomologieet mycoavec élevages et culturesde
logie)
référence,
- detechniques de préservationdu
bois.

Les deux années précédentesavaient
à Pont-à-Mousson de
vu l'installation
et bureaux pour l'équilaboratoires
à Borpement du Pôle Productique,et
etd'installations
deaux delaboratoires
d'essaispar leDépartement Menuiserie-Panneaux.Cette année, en 1988,
Parisa vu la transformationde deux
nouveaux locaux,le banc d'essaides
boisfrançais,
un hallà ambiance constante sur une surface de près de
d'essaides
500 m2, et le laboratoire
meubles et sièges,également sous
ambiance contrôlée,
qui permet d'acun plusgrand nombre de bancs
cueillir
d'essais.

Créations et renforcement
des laboratoireset des
stations d'essais
En 1988, lesefforts
se sont poursuivis
sur le Pôle Productique de Pont-àMousson, en ledotantd'une machine
à commande numérique de marquage
par jetd'encreet d'une machine pour
effectuer des
relevéstridimensionnels,
élément de la chaîne nécessaireà la

tions,15origines,
auquel ilfaut ajouter les textesdéveloppés d'environ
400 méthodes qui conduirontdans
un proche avenir à un dictionnaire
illustré
des méthodes d'essais.
foDans le domaine de l'exploitation
la stationd'essaides petits
restière,
a vu son aménamatérielsportatifs
gement terminé au cours de 1988. Il
fautnoterégalement quel'atelier d'affûtaae a été doté de matériel à la

pointede l'innovation.
Dans le domaine des
menuiseriesindustrielles
etdes panneaux, l'action
d'investissements'estconcentréesur l'implantationde ce Département à Bordeaux (mise en place de nouveaux
bancs d'essais).
Quant au Département Préservation,
en 1988 ila complété l'équipement
des chambres climatiques entomoen
lnnip

générationautomatique de
programme
de machines à commande numérique
5 axes.
Le transfertet le développement du
laboratoire
d'essaides charpentes et
bois français,commencé
en 1987,
s'estterminé en 1988.
du matéL'augmentationdu potentiel
rieltechnique du département ameublement pour 1988 a portéessentiellement sur l'aménagement et la mise
en route du nouveau laboratoire
des
meubles et sièges.

29

Le laboratoire
est maintenant opérationnel.
II est
largement au niveau des
autreslaboratoires
européens du meuble et sa grande capacitéluipermet
déjà d'absorber les 50% d'évolution
mesurés au cours de l'année88.
Ces aménagements se sont traduits
par:
- la
mise enroute d'une
machine combinéechute libre
poussée,d'une plate-forme de mesure des sièges de
bureau, d'une machine de poussée
hydraulique(0 à 500 daN) et d'une
deuxième peau expérimentalepour
l'étudedes matelas et sommiers.
- lapoursuitedu programme d'automatisationdes bancs d'essaisavec
remise à niveau :bancs de rigidité,
deux bancs de poussée, et un banc
d'essaistatique.
- ledéveloppement du «dictionnaire
des méthodes»,quicomprend actuellement 700 méthodes, 190 essais,
60 types de meubles, 10 destina-

z-----

------

POINTFINANCIER
Evolution des
investissements
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La nature du matériau et des produits
impose de pouvoirdisposerd'un nombre élevéde matérielsde rechercheet
dans des domaid'essais,
spécialisés
Les moyens de mesure,
nes trèsvariés.
comme lesproduitseux-mêmes, évoluentrapidement et quelques années
suffisent
pour qu'unmatérieldevienne
obsolète.Or, l'une des missions du
les essaisque
Centre est d'effectuer
ne
ou les utilisateurs
les industriels
peuvent réalisereux-mêmes. Ilfaut
donc disposer d'installations
performantes permettant de répondre à la
demande dans des délaisacceptables,
de plus en
et de fournirdes résultats
des
sur
phénomènes de
plus précis
même si la
en
complexes,
plus
plus
de telou
durée annuelle d'utilisation
D'autrepart,les
telmatérielestfaible.
locauxdoiventêtrefréquemment adaptés pour assurer un fonctionnement
dans de bonnes conditions.

lerenouDans lespériodes
précédentes,
vellementetlamodernisationdes installations
avaientétéinsuffisants
pour
que le Centre puisse effectivement
disposer de moyens permettant de
répondre aux besoinsde larecherche
La
et des essais pour les industriels.
1984/85
marque l'application
période
d'une volontéde modernisationqui a
été accentuée, lesannées suivantes,
de
avec lamise en servicedes stations
Pont-à-Mousson etde Bordeaux,dont
non inl'investissement
exceptionnel,
clus dans le tableau ci-après,repréLe
sente 40 MF (20 MF par station).
montant en francs constants (1985)

des investissementset leurpartdans
letotaldes dépenses annuellesa évoluéde lamanière suivante :
-

1980 ..... 4,3 MF
1981 ..... 2,9 MF
1982 ..... 4,2 MF
1983 ..... 3,5 MF
1984 ..... 6,9 MF
1985 ..... 10,3MF
1986 ..... 8,7 MF
1987 ..... 7,2 MF
1988 ..... 8,5 MF

..... 4,6 %
..... 4,6 %
.....
5,9 %
..... 4,6 %
..... 8,0 %
..... 10,7 %
..... 9,3 %
..... 7,8 %
.....
9 %

Les ressources:
LES RESSOURCES

COLLECTIVES :

Le CTBA reçoit7,5 % du montant des
ressourcesdu Fonds ForestierNational,soit sensiblement 0,35 % de la
valeurdes boisetsciagescommercialisés.
Après avoirsubi une baissede
l'ordre
de 30 % en francsconstantsde
1980 à 1987, lemontant de cettetaxe
s'est sensiblement accru en 1988,
conséquence de labonne conjoncture
dans ledomaine de laconstruction.
Depuis juin 1983, une partde lataxe
sur l'ameublement au proparafiscale
fitdu CODIFA est affectéeau CTBA.
Ellereprésentait
0,1 %del'assietteen
1984, 0,09 en
% 1985, 0,15 en
% 1986,
0,09% en 1987, 0,075% en 1988.
L'affectation
de cettetaxe a permis de
poursuivreledéveloppement de l'action destinée au secteur de l'ameublement.
Le produitdes taxesaffectées,
auquel
ilconvientd'ajouterla dernièresubvention de fonctionnement pour le
lancement du Pôle Productique,a représenté59 % des ressourcesdu Centreen 1988.
LES CONTRATS

PUBLICS

Des contrats sont passés avec des
organismes publics(CEE, Etat,Agende
ces, Régions) pour la réalisation
recherches,études ou expérimenta-

---

tions.Leur produita représenté7,4 %
des ressources,soitenviron le même
niveau que l'annéeprécédente.
LES PRESTATIONS

DE SERVICE ET

CERTIFICATION DE QUALITE
La rémunération des actions individuellesetsemi-collectives
d'appuiaux
entreprisessous diversesformes, représenteenviron30,9 % des ressources du Centre.Ellessont en augmentationde 13 % par rapportà l'année
précédenteetconformes aux objectifs
ambitieuxqui avaientété fixés.

Lesemplais :
Les fraisde personnel représentent
64% des charges d'exploitation
et
58,2 % du totaldes charges de fonctionnement et d'investissement.
Ce
chiffre
inclutune partdu coûtde l'opérationde réductiondes effectifs
liée
au plan de consolidation
de 1987. La
restructuration
de 1985 et le plan de
consolidation
de 1987 conduiront globalement à une diminutionde 10 millionsde francs de la masse salariale
en francsconstants.
Le Centre a poursuivisa politique
de
collaboration
avec les institutions
de
recherche,éc:oles,
universités,
CNRS,
en leurconfiantune partiede laréalisation des travaux de recherche du
programme. La somme consacrée à
cettepolitique
atteint1,8 millionsde
francs et représente un peu plus de
2% des charges d'exploitation.
Les
frais
de fonctionnementsonten valeur
absolue légèrement inférieurs
à ceux
de l'année précédente,traduisantla
volontéd'une gestiontrèsrigoureuse.
Ilfaut cependant s'attendreà une
augmentation de ceux-cidans lefutur
compte tenu de lavolontéde développement de lacommunication avec les
entrepriseset des fraisqu'ilest nécessaired'engagerpour lamodernisationdu Centre.

La politique
de rénovationdes installationsdu Centre s'estpoursuivieavec
un niveau d'investissementsautofinancé de 8,5 millionsde francs,qui
constituele niveau minimum annuel
nécessaire au maintien du potentiel
de rechercheet d'essais.
Ces investissements ont été complétés par des
aidespermettant de terminer lesopérationsspécialescomme lastationde
Bordeaux.

Equilibrefinancier :
Pour la première fois deuis 1981,
se termine avec un excél'exercice
Celui-ciest le rédent d'exploitation.
sultatdes mesures de restructuration
et de la réactionde l'ensemble des
personnelsqui ont permis d'augmenter très sensiblement les ressources
propres.

PERSPECTIVES
L'année 1988 aura été celledu retour
à l'équilibre,
montrant ainsilescapacitésd'adaptation
du Centre à lasuite
de 1985
des difficiles
restructurations
et 1987. Les effectifs
qui étaientde
275 sont passés à 214.
Ces difficultés
ont conduità une réflexion sur l'avenir
du Centre et au lancement fin 1987 d'une étude lourde
de stratégiedestinéeà répondre à la
question :«Quel CTBA à l'horizon
1992-2000 ?».
Cetteétude a permis au Conseild'Administration
d'arrêterla stratégiedu
Centre,confirmantainsilerôleque les
et lespouvoirspublics
professionnels
souhaitentluivoirjouer.

enjeux importants pour l'économie
doit
Son financement public
française.
à 50%, ildoit
être limitéet inférieur
reflétant
avoir un volume d'activité
directementlademande et lasatisfactiondes clients.

La première conséquence de cette
orientation
générale est d'une partle
maintiende la taille actuelle
etd'autre
partlanécessitéd'un changement de
laculturede l'entreprise
avec une élévationdu niveau de laqualitédu personnel.
La deuxième conséquence est que le
Centre ne peut répondre à latotalité
des besoins exprimés par les professionnelset que des choix de priorité
doiventêtrefaits.
La troisième conséquence est qu'il
fautmettre en placedes outils
techniques de gestionetde vente etqu'ilest
absolument nécessaire de mettre à
niveau les équipements des laboratoireset des locaux,ce qui demande
une rénovationdes bâtiments.
La quatrième conséquence est que,
pour atteindreun telobjectif,
qui réclame des moyens que le Centre ne
ilest nécessaire de
peut seul dégager,
mettre en place un contrat de programme entreleCTBA et lespouvoirs
publics.
Dans ces conditions,
leCentre pourra
devenir un POLE D'EXCELLENCE
reconnu au niveau européen, et aider
plus efficacement les entreprisesdu
bois et de l'ameublement face aux
défisde laforêt française,
et aux persdu marché eupectivesde l'ouverture
1992-1993.
ropéen à l'horizon

A l'horizon1992-1993, le CTBA doit
devenir un POLE D'EXCELLENCE,
prestatairede services susceptibles
d'êtrefinancéscomplètement par les
et/ou correspondantà des
entreprises

�-r- �
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ANNEXES
1
ANNEIIE
Publications
en 1988
PERIODIQUES
1 Revue Documentaire :sixnuméros
).
parus en 1988 (n°16à 21).
Cetterevuerecenseetanalyseladocuet technique
mentation scientifique
françaiseet étrangère dans les secteursdu boiset de l'ameublement.
3 CTBA Info six
: numéros publiés en
1988 (n,,16 à 21).Leurs sommaires
sont présentésci-dessous :
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N° 16 -DOSSIER : AMEUBLEMENT
� Règles bois feu 88, un document
attendu
au pou·Approfal 88, l'imagination
voir
· Chablisdans l'ouest,
leCTBA aussi
se mobilise
· Diagnosticde laforêtde montagne
·Seatline, leconfortpersonnalisé
· Entretiendes textiles
pour sièges,
améliorerl'information
*Usinage, la gamme des matériaux
s'étend
*Quincailleriesd'ameublement, une
journée pour mieux se comprendre
� Vendeurs, un stage faitpour vous
� Emballage,laremise en cause
· Lamellé-collé,
lanouvelle génération
· La générationbois,calculdu contreventement
W Sécuritéen Forêt
N° 17 - DOSSIER :EXPOBOIS
· Suivid'une machine: le makeri 34T
T
· Essais de meubles, plus efficaces,
plus performants
· Des règleseuropéennes pour classer lesboisde structure
· Des feuillus
à valoriser
� Marques de qualitéCTB : du nouveau dans leslambris
0 journées Forestières

· Calendrierdes procnames manifestations
en toute sécurité
W Scierie investir
:
avec leCTBA
·Qualité et précisiondu sciage :un
scieurd'Aquitainetémoigne
:
lesavi. Simulationde débit après
les
vés,
plateaux
· Scanlas,capteurde profil
· Du DAO à lacommande numérique
N 18 - DOSSIER :SECHAGE
· Préservation
des ouvragesen lamellé-collé
·Tracé d'une épure de Williot
· Le séchage aujourd'hui
· Séchage des résineux encore
:
beaucoup à faire
*Le séchage artificiel
des résineux :
comment et combien investir
W La haute température pour lesapin
et l'épicéa
*Le séchage artificiel
de sciages :
suivisde cyclesde séchage
· Préventionet remèdes des défauts
des boisséchés artificiellement
W Séchage naturel,toujoursdans le
vent
NI 19 - DOSSIER :MDF
· Le peuplieren structure
· MDF : un marché en développement
· MDF : caractéristiques
physiqueset
mécaniques
· Support boisetfinitions
extérieures
·Journées forestières
88
. Sitkade Bretagne
· Bien collertous lesbois
· Mise en oeuvre des pannes
· Presse internationale
Nu 20 - DOSSIER :THERMIQUE
. Nouvelles finitionsinnover
:
par le
décor
· La France des termites
0 Interbimall
88
· Régénérationnaturelle,
laclause R
en chiffres
� Débitet usinage du MDF
· MDF : lestechniquesd'assemblage

--� ------------------------.�------------- - --------------�
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· Rénovationdes ouvrages extérieurs
en boispeints
· Une nouvelleréglementation
thermique pour lesbâtimentsd'habitation
·Justifierpar lecalcul
· Des solutionstypes la
: réglementationthermique sans calcul
W Thermique : quelques notions de
base
NU 21 - DOSSIER : SECURITE EN
SCIERIE
de finition :
comment
·Systèmes
choisir?
·Journées forestières
de montagne
· Parallam un
: nouveau venu dans la
structurebois
· Charpente industrialisée
etossature
bois :
laqualitésans compromis
W Débarder par câble à
: quel prix?
· Sécurité en scierie :peut mieux
faire
� Sécuritéen scierie la
: ripostede la
MSA
· Finition
:
des fenêtres objectif
cinq
ans
· Finition
du VIDF

2
ANNEIIE
Listedes normes prévues et
réaliséesen 1988

d'eau et des variations
dimensionnellesaprès immersion, (révision).

· AMEUBLEMENT
NF D 61-041 : Mobilierde bureau
Spécifications.
-Sièges -Essais (nouvelle).
NF D 62-030 : Mobilierdomestique
-Meubles et éléments pour l'installationde sallesd'eau domestiques

Nota :Le programme «panneaux» est
conforme en nombre aux prévisions
de 87 pour 88, même sicertainssujets
ont été modifiésen cours d'année par
lacommission.

(révision).
NF D 60-020 : Ameublement - Meublesprêtsà monter soi-même - Prescriptions
techniques.(nouvelle).
. BOIS
NF B 51-017 : Bois - Traction
parallèleaux fibres Détermination de la
au fil
résistanceà la ruptureparallèle
du bois de petiteséprouvettessans
défaut.(nouvelle).
NF B 51-018 : Bois -Tractionparalléle aux fibres -Détermination du
en tractionparalmodule d'élasticité
lèleau fildu bois de petiteséprouvettessans défaut.(nouvelle).
NF B 53-100 : Bois -Sciages de bois
tendres -Dimenrésineuxde feuillus
sions nominales, sections et lon-

NF P 20-315 : Performances dans le
bâtiment - Présentationdes performances des portes et blocs-portes.
(nouvelle).
NF P 20-320 : Porteset blocs-portes
-Définitions
des performances associéesaux rôles,(nouvelle).
NF P 20-325 : Performances dans le
bâtiment - Présentationdes performances des fenêtreset portes-fenêtres.
NF P 23-305 : Spécifications
technides
et
fenêtres,
ques
portes-fenêtres
châssisfixesen bois.(révision).
NF EN 21 (X 41-524) : Produitsde
Détermination
préservationdes bois du seuild'efficacité
contre Anobium
de
punctatum (De Geer) par transfert
larves (méthode de laboratoire).
(révision).

gueurs.(révision).
NF B 53-520 : Bois -Sciages de bois
Dérésineux -Classement d'aspect finition
des choix.(révision).
NF B 54-111 : Panneaux de particulespour usages enmilieusec -Spécifications.
(nouvelle).
NF B 54-112 : Panneaux de particules pour usages présentantdes ristemporaire à l'huques d'exposition
midité (nouvelle).
Spécifications.
NF B 54-150 : Contreplaqué Classification Désignations.
(révision).
NF B 51-125 : Panneaux à base de
bois - Essai de dureté MONNIN.
(révision).
NF B 51-126 : Panneaux à base de
bois - Essais de dureté BRINEL.
(révision).
NF B 51-152 : Panneaux à base de
bois -Détermination de l'absorption

--- ==-=
-----=
--.-------...----------------- ---

NF EN 48 (X 41-526) : Produitsde
Détermination
des bois préservation
contreleslarves
de l'éfficacité
curative
d'Anobium punctatum (De Geer) (méthode de laboratoire).
(révision).
NF EN 46 (X 41-528) : Produitsde
Détermination
préservationdes bois de l'efficacité
préventivecontre les
larvesrécemment écloses d'Hylotrupes
bajulus(Linnaeus)(méthode de laboratoire).
(révision).
NF EN 47 (X 41-529) : Produitsde
Détermination
préservationdes bois du seuild'efficacité
contre les larves
d'Hylotrupesbajulus(Linnaeus)(méthode de laboratoire).
(révision).
NF X 41-565 : Produitsde préservationdes bois -Entraînement par l'eau
de composants actifsdes produitsde
préservationà partirdes bois traités.
(nouvelle).
NF EN 73 (X 41-572) : Produitsde
préservationdes bois -Epreuves de
vieillissement
accélérédes bois traitésavant essaisbiologiques Epreuve
(révision).
d'évaporation.
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