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UN TOURNANT

atteint
CTBA 92-2000
Objectif
puisquenotreprojet
élaboré
en 1988a étéréalisé :
e Nous disposons
maintenant
de laboratoires
nouveauxou rénovés
de niveaueuropéen,
aprèstrois
ansde travaux
et80 MF d'investissement.
e Nos ressources
propresdépassentles50 % de
soit
un an avantl'échéance
notre
etce depuis1991,
prévue,
budget,
9 Nousavonsacquisun premier
niveaude reconnaissance
en Europe
de recherche
etde normalisation,
grâceà nostravaux
carcetteannée 1992auraétédélicate,
Un tournant
faite
d'inquiéetfinalement
de choixfondamentaux,
conduitudes,
d'interrogations
santà définir
notreprojet
CTBA 96-2000,
résultat
d'uneadéquation
entreune stratégie
de réponseaux besoins
desentreprises
de nossecteurs
etlescontraintes
liées
à notre
future
localisation,
nées,non seulementde laconjoncture
Inquiétudes
économique
mais
aussi
de
;
la
volonté
des
de voir
difficile,
pouvoirs
publics
générale
lecentre
délocalisé
danssatotalité;
desrisques
financiers
liés
à laforte
baisse
des produits
du FondsForestier
suite
à laréformede
National,
sansune attitude
du Ministère
de l'Agriculcelui-ci,
qui,
compréhensive
aurait
à de graves
du projet
de réforme
de
ture,
difficultés;
pu conduire
lafiscalité
descentres
fortement
lescharges.
techniques
quialourdirait
de notre
volonté
de réviser
notre
stratéconséquences
Interrogations,
en 1988etdu projet
de future
localisation
du Centre.
Celuigiearrêtée
cia dû êtreétudié
en tenantcompte,non seulement
du fait
que nous
sommes actuellement
surun terrain
ne nousappartenant
implantés
pas
et dontlebailse termineen l'an2000,maisaussi
de lavolonté
des
de nousvoirimplantés,
au moinspartiellement,
surun
pouvoirs
publics
autresite
avantcetteéchéance.

Des choixfondamentauxce
: contexte
a conduit
leConseil
d'Admifin1992notre
nistration
à arrêter
96-2000
à :
quiconsiste
stratégie
e Poursuivre
notreactionpour un positionnement
européen,en
surnosacquisdanslesdomainesde larecherche
etde la
s'appuyant
et surl'émergence
de nos actions
de
normalisation
de certification
qualité,
e Accroître
afinqu'elles
66 % de
nos ressources
propres
atteignent
notre
budgeten 1996.
e Implanter
des unités
du Centretravaillant
dansledomail'ensemble
ne du bâtimentà Bordeaux en 1996 pour en fairenotrePOLE
CONSTRUCTIONet implanter
lesautres
unités
en régionparisienne
en
l'an
2000,
C'estbienfaceà cesbouleversements
du Centre,
pourlespersonnels
maisaussi
annonciateurs
de remise
en cause
certes
d'avenir,
porteurs
1992comme un tournant,
danslaviede chacun,que jeconsidère
et
ce d'autant
subsistent,
plus
que desincertitudes
Lesentreprises
touchées
setournent
versnous.Nousavons
parlacrise
fortement
en répondantmieuxà leurs
besoins
depuis1988,
progressé
Nos résultats
lemontrent,
Lespersonnels
sontprêts
à poursuivre
leurs
efforts
lesecteur
bois-ameublement
à sepositionner
pouraider
français
au niveaueuropéen,Maisilne faudrait
des
pas que laconjugaison
financiers
du FFN,réforme
risques
précédemmment (baisse
soulignés
de lafiscalité)
viennent
contrarier
lamiseen oeuvrede notre
projet.
Je suis
êtretrouvées
pourront
persuadéque dessolutions
grâceà la
de tous,
etprofessionnels,
pouvoirs
publics
quipeuvent
compréhension
de chacundespersonnels
du
parailleurs
comptersurladétermination
Centrepouratteindre
lesobjectifs
CTBA 96-2000
et participer
ainsi
au
du secteur
bois-ameublepositionnement
européende nosentreprises
ment,

Daniel
GUINARD
Directeur
Général
du CTBA

1992

DU CTBA
PRE S ENTATI
ON

estun établissement
du Bois
etde l'Ameublement
LeCentreTechnique
crééen 1952,
inter-professionnel
conformément
à laloi
à lademande desprofessionnels,
1948quia institué
lescentres
du 22juillet
techniques,
estde "promouvoir
leprogrès
Dèsl'origine,
samission
technique,
rendement
et
à
la
à
l'amélioration
du
participer
garantie
dans
l'industrie."
de laqualité
desindustries
du bois
Sonchamp d'activité
couvrel'ensemble
etde l'ameublement,

et
. exploitation forestière

SES MISSIONS

scierie,
autourde trois
se regroupent
Ses activités
'
'
. charpente,
�
menuiserie,
structure,

. panneaux

dérivés du bois,

lignes
,
directrices
,, .
:etdes
e Mettre
un savoir-faire

compétences
des entreprises
techà ladisposition
appuis
:
communiformation,
édition,
conseil,
niques,
. Préparer la
professionà occuper une
de
leader
sur
lascèneeuropéenne nor:
place
de pointe.
malisation,
qualité,
technologies
. Acquérir,
centraliser
etgérerl'information

. ameublement,

et déveettechnique recherche
scientifique
:

etproduits divers.
. emballages

3

veille
documentatechnologique,
tion. loppement,

������������������

ETSUIVI
CHOIX
DES

Le CTBA estle partenaire
des
privilégié
de lafilière
bois.
quelques80 000 entreprises
Ilestà l'écoute
techde leurenvironnement
nique,économique et réglementaire
pour les
aiderà intégrer
lesinnovationstechnoloà l'évolution
rapidedes
giqueset s'adapter
marchés.

PROGRAMMES

D'ACTION

et l'évaLe choixdes programmesd'action
luation
de leursrésultats
sontsoumis à des
CommissionsProfessionnelles
ou inter-professionnelles
composées de chefsd'entreprises
des secteursconcernés,de spécialistes
du
du gouvernement.
CTBA et de commissaires
Pour lesétudes et recherches,un Comité
Technique de la Recherche contrôlel'état
d'avancementdestravaux,
évaluelesrésultats
etformuledes propositions
un
pour présenter
Ilest
programme au Conseild'Administration.
des
des
Commissions
Procomposé
présidents
de représentants
du Conseil
fessionnelles,
de personnalités
scientid'Administration,
extérieures.
fiques
Pour lescertifications
de qualité,
lesdécisionssontsoumisesà des Comitésde Directionou à des comités particuliers,
comme
c'est
lecaspourlamarque NF.
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11
SES
MOYENS
Le CTBA estgérépar un Conseild'Administration.

CONSEILD'ADMINISTRATIONDU CTBA
REPRÉSENTANTS
DESPROFESSIONS
RogerBARILLET
· Vice Président de la FNB
(FÉDÉRATION NATIONALE
DU BOIS)
· Président Directeur Général

Gérard MOULET
· Président du CNDB

André EVIEIJX
· Président de l'UNA C.M.A.

(COMITÉ NATIONAL POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DU Bois)
· Président de la FILB

à la CAPEB

J.P.FALQUE

(FÉDÉRATION DES INDUSTRIES
LOURDES DU BOIS)

· Président de l'IPEA
· Trésorier de l'UNIFA
· Membre du Conseil

Jean-Claude SÈVE

d'Administration du CODIFA
· Président du GROUPE HOLDING

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION

Vice-Président
du CA du CTBA

MONNET

· Vice-Président de l'UNIFA
DES
. � � NATIONALE
(UN lON
INDUSTRIES FRANÇAISES DE

REPRÉSENTANTS
DESPERSONNELS
TECHNIQUES
DESENTREPRISES

DE FRANCE

· Président du GIPCA
· Président de la
CHAMBRE

SYNDICALE

DES BOIS DE L'AUBE
· Président DE TARTERET

Robert BROUARD

FÉDÉRATION NATIONALE DES

CONSEIL INTERFÉDÉRAL DU BOIS

PERSONNALITÉS

.

SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION

et du SYNDICAT NATIONAL

NATIONALE

(CONFÉDÉRATION
DES INDUSTRIES DU Bois)

·

de l'Exploitation
Forestière
GAUCHER et le PARQUET CIIENE

aux comptes
CABINET PORTE, EVEZARD

José HUICI

ET ASSOCIÉS

Représentant du Syndicat CGT

· Président de la FÉDÉRATION
NATIONALE DES SYNDICATS DE
PROPRIÉTAIRES FORESTIERS
ET SYLVICULTEURS

ZENON

Représentant du Syndicat FO

· SecrétaireGénéral de SÉRIBo

COMMISSAIRESDU
GOUVERNEMENT

Jean-Pierre CHAMPEAU
· Président Directeur Général
CHAMPEAU

HubertLECLERC DE
HAUTECLOCQUE

·

Alain Michel BUGEJA

S.A.
MINISTERE

(AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE LA MAJTRiSE DE L'ÉNERGIE)

DIRECTION
�3U
CENTRE
Daniel GUINARD
· Directeur Général

JosephBEHAGHEL

DE

· Directeur Général
Adjoint

LAGRICULTURE

Philippe CHARTIER
· Directeur
Scientifique
à l'ADEME

COMMISSAIRE
AtlXCOMPTES

Représentant du Syndicat CGC

Jean-Marc
DES

FABRICANTS DE PARQUETS
· Président Directeur Général

Bernard

·

Jean-Pierre BERNARD
�Président d'Honneur
de la CNIB

(FÉDÉRATION NATIONALE
DU Bois)

ET DES FINANCES

Alain PORTE
· Sociétéde Commissaires

Michel GARCIA

Jean Michel GAUCHER
· Trésorier de la FNB

Philippe ESCLATINE
MINISTERE DE L'ÉC.ONOMIE �

ET DU Bois (FNCB-CFDT)

Pierre COMTE
· Directeur Général
CUISINE BAINS

CONTRÔLEUR
C?'ETA't

Francis
BILLAUDEAU
· Secrétairefédéral de la

· Président du CIB

EQUIPEMENT

�
Chargé de la
SOUS-DIRECTION MATÉRIAUX

S.A.

Président
duCAduCTBA
· Vice-Président de la FILB

Reprêsenté par :

(OFFICE NATIONAL DES Forêts)

SÈVE

TARTERET
Philippe

L'AMEUBLEMENT)
· Président Directeur Général
ART ET MEUBLES

Georges TOUZET
· Directeur Général de l'ONF

DU BOIS)
· Président des Etablissements

INDUSTRIES DE BASE
ET DES BIENS D'ÉQUIPEMENT

JosyMAZODIER

JACQUES PARISOT

du CA du CTBA
· Président
adjoint de la FNB
(FÉDÉRATION NATIONALE

Henri BORNSTEIN

�Directeur du servicedes

Michel PARISOT

Vice-Président
FORESTIERE BARILLET

MINISTÈRE DE
L'INDUSTRIE

André GRAMMONT
· Directeur de
L'ESPACE RURAL ET DE LA FORÊT

REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL

MARCELIS

Président de la Commission
Financière du CTBA
· Président de la CNIB
(CONFÉDÉRATION NATIONALE
DES INDUSTRIES DU BOIS)

Représenté par :

Xavier DEGLISE
· Professeur

Olivier MARTIN
LAGARDE

à l'UNIVERSITÉDE NANCY 1
· Directeur

DE

· Sous Directeur des

de l'ESSTIB

INDUSTRIES DU BOIS

-

5 -

Jacques PARROT
DÉPARTEMENT
BOIS ET SCIAGES
Patrick COULOMB
DÉPARTEMENT

STRUCTURE

11

structuré
autourd'ingénieurs,
Le CTBA s'est
et
de
techniciens
dont lescomde chercheurs
pétencesfont appel à des connaissances
variées
qu'imposentlacomplexitédu matériauboisetladiversité
de sesemplois.
Ilemploieactuellement
230 personnes.
DépartementMenuiserie-Panneaux
d'essais
de portes,
de fenêtres,
de
laboratoires
de trande panneaux,laboratoire
parquets,
chage-déroulage.

\

�

Pont-à-Mousson

PôleProductique
et visionindustrielles,
informatique
capteurs,
automatismes.

SON FINANCEMENT

sitesParis,
:
Le CTBA estimplantésurtrois
Bordeaux,Pont-à-Mousson.

du CTBA estassuré
Le financement
pardes
et
ressources
des
contrats
collectives,
publics
de services
et
le produitde ses prestations
actions
de certification.

technoLesactions
de veille
d'information,
de normalisation
de recherche,
et,
logique,
lesactionscollectives
d'unefaçongénérale,
boisne peuvent
que lesPME-PMI du secteur
sontfinancées
financer
directement,
pardeux
et le
taxes Le
: FFN (FondsForestier
National)
- Direction,
Gestionadministrative
-

Marketing/Communication
- Information
Industrielle
etTechnologique
- Pôled'Études
etd'Actions
Qualité

(Comité de Développement des
Industries
de l'Ameublement).
Françaises

CODIFA

Les ressources collectives

- Bureaude Normalisation
du Bois
Le CTBA perçoit
depuis1991 une partfixée
du
annuellementdu montantdes ressources

etde l'Ameublement
- Bois
etSciages
- Structure
- PôleAmeublement

soitpour 1992 la
Fonds Forestier
National,
de 2 % sur
somme de 44 MF, en progression

-

1991. Ellereprésente
0,3 % de lavaleurdes

Environnement,
Technologies
Biologie,

- 6

Le montantde
boisetsciages
commercialisés.
cettetaxe constitue36 % du budget du

Les actions
directes
aux
d'appuiindividuel

Centre.

lescontrats
la
entreprises,
publicset privés,
certification
de qualitéconstituent
lesres-

Depuisjuin1983,une partde lataxeparaau profit
du CODIfiscale
surl'ameublement

sourcespropres
du CTBA. Celles-ci
ont repréen
de
senté, 1992, 53,2 (en
% 1991, 55,5 %)

FA estaffectée
au CTBA. La partattribuée
au
En
CTBA représente0,06 % de l'assiette.
10,8% des res1992,cettetaxea représenté

son budget,soitun arrêt
aprèsquatreans de
forte
progression.

sourcesdu Centre.
L'ensemble
des ressources
collectives
46,8% du budget,pasreprésente
santainsien dessousde la barredes 50 %

Les charges et investissements

pour ladeuxièmeannée consécutive.

La période1984/1985 avaitmarqué une
volontéde modernisation
traduite
qui s'était
de Borpar la mise en servicedes Stations

Les contrats publics

deaux etde Pont-à-Mousson,
dontl'investissement exceptionnel
non inclus
dans letableau

Des contratssont passésavec des organismespublics(CEE,Etat,
Agences,Régions)
de
étudesou
la
réalisation
recherches,
pour

40 MF. Le montanten
ci-dessous,
représentait
francsconstants
des investissements
autofi-

Leur produita représenté
expérimentations.
11,6%, en net accroissement
par rapportà

nancéset leurpartdans letotal
des dépenses
annuelles
a évoluéde lamanièresuivante :

1991.
.1980à83
Les prestations de seruice et actions
de certificationde qualité

.1984
.1985
. 1986

4à55

%

8

%

10,7%
9, 3 %

La rémunérationprovenant des actions
individuelles
et semi-collectives
d'appuiaux

. 1987

7,8%

.1988

9

en 1992, 38,3 % des resatteint,
entreprises
sourcesdu Centre,contre42,2 % en 1991,

.1989

36,3% en 1990 et35,5% en 1989.En valeur
celareprésente
une légère
baisse
absolue,
par

.1991

à 1991,traduisant
lesdifficultés
écorapport
nomiquesdesentreprises.

.1990

.1992

%

7,5%
10 %
8,9%
9 %

Les années 1990-1991-1992aurontpermis
de mettreen oeuvreleprojet
CTBA 92-2000
décidéen 1988 quiprévoyait :
e lapoursuite
du renforcement
des ressources
humaines,
e la mise à niveau et le renouvellement
d'essais
et inford'équipements
techniques,
matiques.
e la rénovation
et l'agrandissement
des bâtidu CTBA, avec parallèmentsdu site
parisien
la
de
d'investisselement, poursuite l'effort
ment.L'ensemble
des investissements,
exceptionnels
etcourants,
un
montant
de
représente
80 MF surtrois
à hauteurde 45
ans,financés
MF parlespouvoirs
Ils
au
publics.
permettront
CTBA de disposerdes moyens adaptésaux
fixés.
objectifs
1992 constitue
latroisième
année de laréalisation
de ce projet.17,7 MF auront été

- 7 -

à des investissements
investis,
correspondant
l'amépour leséquipementsdes laboratoires,
liorationde la qualitédes ressources
humaines, la rénovationdes anciensbâtimentsdu site
parisien.

Equilibre financier
L'exercice
1992 marque un arrêtdans la
des ressources
traduction
propres,
progression
de lacriseéconomique et des difficultés
des
Le résultat
entreprises.
comptablemet en évidence l'atteinte
de l'équilibre
(+ 0,1 MF),
confirmant le redressementfinancierdu
Centre.

RENFORCEMENT DES
INSTALLATIONSD'ESSAIS

de rénovation
du site
Tous lestravaux
parisiendu CTBA sontmaintenantachevés.Les
laboratoires
d'essais
de meublesetde finition
ont intégréleursnouveaux locaux sur une
de 2000 m2. Ils
superficie
disposent
d'équipementsd'essais
lesplusmodernesetleurinformatisation
pousséepermet une exploitation
des
optimale résultats.

Les emplois
Lesfrais
de personnel
63,5%
représentent
et 58,3% du total
des chargesd'exploitation
des chargesde fonctionnement
etd"'investissement".

sa politique
de collaLe Centrea poursuivi
borationavec lesinstitutions
de recherche,
CNRS, en leurconfiant
écoles,universités,
du proune partie
des travauxde recherche
igramme. La somme consacréeà cettepoli4,4 MF et représente
3,9 % des
tiqueatteint
Elleesten forteaugchargesd'exploitation.
mentationsur 1991,suiteau développement
des contrats
de recherche,et témoigne de
l'intensification
de cettepolitique
qui permet
surdes thèmesimporau CTBA de mobiliser,
un
effort
tants
pourl'industrie,
supplémentaire

Le laboratoire

d'essais de naeubles du CT'BA

a été

accrédité par le RNE
pour un programme
"sièges
Il peut réaliser 400 méthodes
d'essais différentes.

D'une manière générale,
tous leslaboratoires
du CTBA travaillent
à lamise en place

de fonctionnement
de recherche.Les frais

de systèmesd'AssuranceQualitévisantà
obtenir
une accréditation
du RéseauNational

progressent
également,ce qui est normal
des prestacompte tenu de l'augmentation

d'Essai,
organismenational
chargéd'accréditerlesessais
des laboratoires
selonles
français

tions
aux entreprises.

critères
des normeseuropéennes.
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Cettereconnaissance
de notrecompétence
en matièred'essais
le
par RNE permettra,
par
lejeudes accordsexistants
etquise dévelop-

Deux

laboratoires CTBA

accrédités par le RNE

,

perontentrelesréseauxnationauxdes différents
de renforcer
lepositionpayseuropéens,
nement européen du Centre.Ils'agit
d'une
démarche indispensable.

Le laboratoire
d'essaismécaniques meubles,
composantsetliterie
sièges,

En 1992, deux des laboratoires
du CTBA
ont obtenucetteaccréditation
lelaboratoire
:

Ce laboratoire
a obtenu l'accréditation
du RNE

d'essais
et lelaboratoire
d'essais
acoustiques
de meublespour un programme "sièges"
(voir
DanielGuinard,Directeur
Général
encadré).
du CTBA, a par ailleurs
éténommé membre
du Conseild'Administration
du RNE en avril
1993.

de sesessais,
lesessais
pour une premièrepartie
de sièges.
Ce programme couvre lesessais
suivants :
. sièges
de bureau,
e sièges
scolaires,
e sièges
de collectivité,
e sièges
à usage domestiqueextérieur.
Le laboratoire
esten mesure de conduire ces
essaisselon lesnormes françaises(NF),allemandes (DIN),
américaines(ANSI/BIFMA),
ce qui
représente400 méthodes d'essaisdifférentes
concernant18bancs d'essais
et50 instruments
de
mesure.
Le laboratoire
disposedonc maintenantd'outils
aux industriels
performantspermettantd'offrir
et européensdes prestations
d'essais
de
français
qualité.
Le laboratoire
d'essais
acoustiques
L'accréditation
du RNE concerne leprogramme ;
"Essais
acoustiquesen laboratoire
applicables
aux élémentsde construction
destinés
au bâtiment."Elle
suivants :
portesurlesessais
e déterminationde l'indice
d'affaiblissement
R des fenêtres
etportes-fenêtres,
acoustique
e déterminationde l'indice
d'affaiblissement
R des blocs-portes.
acoustique
Ce laboratoire
estainsi
ledeuxième laboratoire
RNE pource programme.
accrédité
français
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Il
ORGANIGRAMME
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1992

MARKETING /COMMUNICATION
1992a étéune annéede crise
économiquedanslaquelle
l'activité
débouchédu boisetdesmatériaux
bâtiment,
associés,
premier
a connuunetrès
forte
dépression,
Faceauxturbulences
toussesmarchés,
quisecouent
leCTBA accélère
sonchangementets'adapte
auxnouvelles
contraintes.
Mobiliser
touslesopérateurs
du Centre
dansun cadrestratégique
réorienté,
marquéparun fort
degré
de volontarisme,
tela étél'esprit
de notre
engagement
danscetteannée 1992,
Nousavonsfait
un choixpolitique
maisréalisé
ambitieux,
nosressources
66% de notre
développer
propres
jusqu'à
budget
à l'horizon
1996.
d'exploitation,
Parailleurs,
du CTBA,a fait
EURODOC, lepôled'information
évoluer
ses
structures
etsesmoyenspourmettre
à ladisposition
desentreprises
de
véritables
outils
de veille
etstratégique,
technologique

L'évolution
a un impactde
technologique
plusen plusfortsur nos futursmarchés et
ceux de nos clients.
Sa détectionnécessite
une sensibilisation
son interplutôt
technique,
une sensibilisaprétation
"produit/prestations"
tionplutôt
marketing.
Marketinget ressources
se complètent
donc dans leurs
technologiques
finalités
ce qui nous conduità
stratégiques
faire
évoluernos organisations

en 9uvre et au pilotagede l'action,
nous
allons
en
1993
les
en
séparer
dynamiques-clé
deux unités
indépendantes :
e
etcommunication,
marketing
e ressources
ettechnologiques.
scientifiques
Notre marketingestun marketingde servicesprofessionnels.
Son efficacité
reposesur
sa mise en oeuvre,au quotidien,
par lesopérationnels
du Centre.Pour en stimuler,
struccoordonner
cette
turer,
appropriation
partous,

UN MARKETING OPÉRATIONNEL
tous
Après avoir,
depuis1990,sensibilisé
lesacteurs
du Centreau marketing,
formé les

lesconsultants
marketingforment,avec la
une équipeautonome,légère
communication,
en
avec laDirec(5 personnes), prisedirecte

terrain
à laméthodologie
de mise
opérateurs

tiongénérale.
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1...i.P"...
estde disposer :
Notreobjectif
· au niveaude chaque départementopéra-

de rencontrer
et
Centre.Mot-clé : volonté

d'un animateurdu marketingprotionnel,

avec lesindustriels
sur leterrain,
d'échanger
de
de développerdes relations
privilégiées

duits,
e au niveaudu Centre,
de conseil
de l'action

longterme.
estdevenue l'éléLa qualité
relationnelle

marketing/communidéveloppéepar l'équipe
cation,visantà assurerla cohérence des

ment majeurde laqualité
perçueparleclient.

dynamiquesproduits.
formelle
de notreoffre
1992 :identification
e Plusde 140 produits/prestations
du Centre
formulés
dans les
sontaujourd'hui
clairement
tableaux
de bord.
e Plusde 50 plansmarketing,
élaboréspar
de seront permislerepositionnement
écrit,
de nos
satisfaction
vicespour une meilleure
clients.

1992 : premiers effetsd'un marketing
interactif
e Le reporting
mensueldu pilotage
marketing
estengagédans3 départements.
desproduits
e Cinq nouveauxconceptsde prestations
ont

Le Salon du Meuble de Paris est le support privilégié de la
de la marque
NF-Ameublement
promotion
(meubles Jacquelin - Salon du Meuble, Paris, 1992)

d'un businessplan et
vu lejour,faitl'objet
surnos marchés.
sontlancés
e Une communicationcollective
ambitieuse
d'unemarque de qualité
de repositionnement
à
est engagée et verra sa concrétisation
BATIMAT 93.

1992 :visibilité
européennedu Centre
e Le SALON DU MEUBLE/APPROFAL, en janvierà Paris

1992 :

une démarche

de marketing

stratégique
e Le projet
réorienté
du PôleProstratégique

Ila été,comme chaque année,le principal
de lapromotionde lamarque NF eta
support
la
vu naître
une nouvelle
marque,Ç�UALIFAL,

de
ductiquedébouche sur une perspective
à 5 ans.
filialisation
e Les
du
d'un pôleau service
grandeslignes
liéà notrelocalisaboisdans laconstruction,

premièredes marques du CTBA appeléeà
autour
devenireuropéenne.Ellerassemble,
lesprofessiond'unecertification
de produits,

tionbordelaise
à l'horizon
1996, avec les

écrous...).
coulissantes,
(charnières,
portes
e EXPOBOIS, en marsà Paris

nécessaires.
adaptations
organisationnelles

nels des fournitures
pour l'ameublement

Au seinde TEAM BOIS,cluboù se regroupent
du Centre,notre
cinq entreprises
partenaires
et
départementBois Sciagesa communiqué

LA COMMUNICATION
avons choisi de communiquer
nos clients
Rencontrer
d'abordpar l'écoute.
Nous

leursinsatisfactions
pour mieux identifier
cerner
leurs
besoins,
actuelles,
comprendre
leursmotivationsd'achat.Notre présence
salonsen Franceeten
active
surlesdifférents

à travers
lacertificasur ladémarche qualité
Pour
tiondes produitsde sciagesfrançais.
desscieurs,
nos ingéaller
plusloinau service
nieurs-conseil
ont présentéla certification
lamise en placed'un
d'entreprise
qui atteste
(ISO9001,9002
systèmed'assurance
qualité

par leschefs
Europeestassuréedirectement

ou 9003).
e INTERBIMAL,en juinà Milan

du
lesingénieurs,
lesspécialistes
de produits,

a présenté
lesdifLe CTBA PôleProductique
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a
férentes applicationsde SCANWOOD

verslessecteurs
de l'ameublement,
y compris

SYSTEM, machine de visionqui détecteles
défauts
du bois.Le modèle présenté
à Milan

lessièges.
La premièrephasedu concoursest
close.
Lesdixlauréats
retenus
doiventmainte-

le classement
des propermetd'automatiser
duitsrabotés,
comme par exemple des lamde moulurière.
en sortie
C'estune prebris,

nant présenter
un prototype.
Le lauréat
final
seradésignéau salondu meuble 1994 etdoté
de 80 000 F.

mièretechnologique
surce saloninternationalquidémarque lePôleProductique.
e L'IUFRO,en aoûtà
Nancy
Le Centreestintervenu
surlethème "Laforêt,

La communication, CTBA :
une dynamique ouverte sur l'Europe
et l'intersectoriel

de l'avenir,
la forêt,
partenaire
patrimoine
économique".
En novembre,leCTBA PôleAmeublement
a organiséune journéed'information
sur le
thème "La protection
de l'environnement
un:
nouveaudéfipourlesindustriels
du boisetde
l'ameublement".

Au coursde ces trois
dernières
années,le
Centrea investi
80 MF en machines,équipements et bâtimentspour se positionner
en
ont étéorientés
vers
Europe.Tous nos efforts
la mise en placede moyens de pointeet le
de lamatière
"brassage"
grise.
En juin,nous avons reçutousnos clients,
nos institutionnels
etlapresselors
d'unejour-

Ila égalementlancé,
avec lacollaboration
de l'UNIFAet du VIA,un concoursnational,
"Matériaux
d'avenir".
Son objectif
estde collecter
etde promouvoir,
dans ledomaine des
touslestransferts
de technologies
matériaux,
la
et l'industrie
recherche
exploitables
depuis

née porteouverteavec visites
guidéesde nos
installations.
Notre objectif
étaitde mieux
faire
connaître
nos activités
et de développer
nosapprochescommerciales
à travers
de nouvelles
offres.

De nombreux
clients et partenaires du CTBA
ont
visité ses nouvelles installations et équipements
d'essais au mois de juin 1992.

1992 :annéeolympique
Le Centrea apportéson appuitechnique
au
desjeuxOlymCOjO (Comitéd'Organisation
les
XVIÈ
)eux
piques)pendant
Olympiques
d'hiver
d'Albertville
en février
92
Découvrir de
nouveaux
matériaux,
imaginer des
associations inédites, tels sont les objectifs du concours
"Matériaux
d'avenir". Ici, structure composite intégrait
des renforts fibreux orientés : balsa, carbone, verre et du
bois précieux

dans

une matrice

epoxy.

Membre du réseauCTI (Centres
Techniques
leCTBA y confirmeson dynamisIndustriels),
me etsa forced'entraînement.
Le réseauCTI,
association
de 18 centrestechniquesindus-

11
triels
travaille
autourde deux pôles
français,
prioritaires :
e savoir-faire
ettechnologies,
e communication.

sommaires,Info-Fax,
Info-Stat,
Bibliographies,
Traductions.
Ils véhiculent
des informations
à des besoins
différents
ou personnaadaptées
lisés.
Son servicetélématique3616 CTBA

En juillet,
leréseauCTI a,luiaussi,
pu visiterlesnouveaux moyens et laboratoires
du

donne accèsà l'essentiel
des informations
et

Centre.

en permanence.

des services
offerts
par leCTBA et renouvelés
EURODOC a établid'étroites
relations
avec

VERS LA VEILLE TECHNOLOGIQUE

ETSTRATÉGIQUE

En cettepériodede criseéconomique,
à l'information
l'accès
estplusque jamaisune
à la vie des
des composantes essentielles
et à
entreprises
pour lesaiderà anticiper
laconcurrence,
latendaninnover.
Surveiller
ce des marchés,lestechnologies
émergentes,
lesévolutions
de la normalisation
et de la
sontautantde démarchesqui
réglementation
permettentde prendrelesdécisionsstratégiques.

lesautres
centres
européens.
En matière
d'édition,
plusieurs
ouvragesont
été publiés 1992
en :
e Le débitdes boismassifsfeuillus
:
métropolitains
· Comment bienusiner
lebois
· Le classement
des boisrondsfeuillus
· La valorisation
des produits
connexes du
bois
a Guided'entretien
de la scie à ruban
e Le boiset sesdérivés le
: marketingd'un
renouvelable
produit
e Boisconstruction
1992.

EDRODOC
propose aux professionnels du bois et
des outils de veille technologique.
de l'ameublement

Pour mieux répondre à ces attentes,
du CTBA,
EURODOC, lepôled'information
fait
évoluersesstructures
et sesmoyens pour
mettreà la disposition
des entreprises
des
de veille
et stratégique.
outils
technologique
C'estainsiqu'EURODOC
est rattachéau
DirecteurScientifique
pour êtreen prise
directeavec lesrésultats
de recherchedu
le transfert
vers l'inCentre et en faciliter
dustrie.
La basede donnéesEURODOC, quis'enrichit de 1200 référenceschaque année,
contientmaintenantenviron 13 000 réféen 1992 à de
rences.
Ellea donné naissance
Quelques

nouveaux produits
d'informationRevue
:
de
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uns des ouvrages

EURODOC

pu6liés parr

en 1992.

1992

APPUI TECHNIQUE
desessais,
action
directe
en entreprise,
technique,
regroupe
L'appui
etl'expertise,
laformation
leconseil
professionnelle.
du CTBA,
Formed'intervention
privilégiée
met à ladisposition
desentreprises
c'est
un desmoyensessentiels
qu'il
etleur
leurs
compétitivité,
performances
pouraméliorer
à sepréparer
au MarchéUniqueEuropéenavec
lesaidant
ainsi
sert
Ce typed'action
lesmeilleures
chancesde réussite,
égalementà
lesrésultats
destravaux
transférer
dansletissu
industriel,
etlesavoir-faire
du Centre
de recherche
etpratiques
en applications
concrètes
afin
de lestraduire
du marché,
adaptéesauxbesoins
concernetousles
auxentreprises
L'activité
d'appui
technique
en 1992,
du CTBA eta représenté,
départements
ettechniques.
27,1% de sesactivités
scientifiques
danslessecteurs
sontparticulièrement
Ces actions
importantes
etde laproductique.
de lascierie,
de l'ameublement
du bâtiment,

Les interventions
plusieurs
peuventrevêtir
formes :
e concevoir
ou tester
un nouveauproduit,

nous dispoPour mener à bien ces actions,
sonsdes atouts
essentiels :
. une connaissancepluridisciplinaire
du

· mettreen placeou optimiser
un processus
de fabrication,
e réaliser
mettreen
des diagnostics
qualité,

matériauboiset des nouvelles
technologies

placedesfonctions
qualité,
e mettreau pointun projetnécessitant
une
démarche approfondie étude
:
techniqueou
un planmarvoire
de faisabilité,
commerciale,
ou une recommandation
stratégique.
keting

de recherche,
surnos résultats
s'appuyant
e des expériences
et probantesen
multiples
entreprise,
9 des intervenants
de haut niveau,souvent
reconnus en tantqu'expertsnationauxou
internationaux
dans leursdomaines de compétence.
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la
ont donné lieuà la
des actionsd'expertise

Les demandes émanent principalement
d'industriels
désireuxde mettreau pointun
de tester
un nouveau mode
nouveau produit,
de construction
ou d'assemblage,
d'analyser
ou d'envérifier
lecomportementd'unproduit
leCTBA peut
Par ailleurs,
lesperformances.
intervenir
auprèsdes expertsdans le cadre

de nouvellestechnologies
mise en pratique
d'essai.
Une prévisionde la durée de vie
à haute
d'élémentsen bois lamellé-collé
d'essais
en
humiditéa été réalisée
à partir
travaux
dont lathéorie
des
accéléré
provenait
menés dans ce
de recherchelesplusrécents
de Recherchedu
domaine par le Laboratoire

d'arbitrages.

Boisde Bordeaux.
La techniquede propagationultrasonore

LES ESSAIS

laqualité
des lamelles
dans des
pour vérifier
utilisée.
Le
lamellées-collées
a
été
poutres

dans
réalisés
En plusdes nombreux essais
ou
de
la
de qualité
lecadrede lacertification

comportementdes panneaux au fluagea été
caractérisé
au moyen de nouveaux outils

nous développonsune importante
recherche,
de produits
en réponseà des
activité
d'essais

tellela mécanique des plaques
théoriques,
telsdes bâtis
de
et expérimentaux
stratifiées,

Ils'agit
d'essais
demandes spécifiques.
phyou
bois
sur
bois
massif
mécaniques
siques,

etdessystèmes
d'acquisition.
fluage
leCTBA est
Dans ledomaine du collage,

ou
de composantsde structures
reconstitués,
de panneaux,de
de meubles,de menuiseries,

en mesurede pratiquer
des essais
maintenant
de qualification
des collesselonlesnormes
européennesEN 301 et 302 pour lescolles

produitsde finitionet de préservation,
ou réacde résistance
collés,
d'assemblages

structurales
et EN 204 et 205 pour lescolles
non structurales.

tionau feu.

e Boisdans laconstruction
sur
Outre lesessais
couramment pratiqués
lescomposants bâtiment,lesadhésifset
de finition,
lesproduits
assemblagescollés,

Banc

d'essai de fenêtre. Ici, essai de résistance au vent.

. MenuiseriePanneaux
Ils'agit
d'essais
mécaniqueset physiques
de menuiserieset de panneaux, d'essais
etthermiques,
d'essais
acoustiques
d'usinage
En 1992,on a observéune
et de déroulage.
soit
des essais
forteprogression
acoustiques,
de produits
en
lesperformances
pour justifier
d'unemarque de qualité
vue de l'attribution
(FASTE,ACOTHERM), soitdans le cadrede
campagnes de mise au pointde nouveaux
Essai de montage

de cisaillement sur cadre

de panneaux.

produits.

16-

11
. Ameublement

Ildiss'est
installé
dans de nouveaux locaux.

Les activités
de BIOTEC sont de plusen
surlesquestions
liées
à laproplusorientées
tection
de l'environnement.
Des technologies

de 2000 m2, dont un atelier
pose maintenant
de finition,
avec des matériels
d'essais
perfor-

d'analysede substanceschimiquesdans le
de recherche
de traces
dans l'eau,
l'air
et
bois,

mants.

lessolssont développées.Pour cela,une

Ce laboratoire
touslestypesde
peuttester
et
literies
mobilier
:
domesmeubles,sièges

chambre climatique
de 1 m3 avec une instal-

de bureau,scolaire,
extérieur.
collectif,
tique,
Ces essais
ontpourobjetde vérifier
lesper-

chromatographeen phase gazeuse ont été
misesen route.

formancesdes produits
ou des composants,
de valider
leurconformité
aux normes ou de

La méthode d'essai
mise au pointau laboratoire
lesémanationsde pespour quantifier

réaliser
des étudescomparatives.
La plupart,
60 %, sontdemandés dans lecadrede lacer-

ticidesdu bois traitéa été normalisée

En 1992,leLaboratoire
d'essais
de meubles

tification
de qualitéNF,
: GS, Sécurité-Confortique...
On noteune forte
des essais
sur
progression
mobilier
de bureau(sièges),
mobilier
scolaire,
essenlits
etdes essais
de finition,
superposés
tiellement
surlesmeublesde cuisine.

lation
de spectrométrie
de massecoupléeà un

(NF X 41-566).
Un essaide terrainsur des bois ronds
traités
avec des sels
(poteaux)
par autoclave
CCA a étéorganisé
déterminer
lanature
pour
et laquantité
de composés délavéslorsque
le
boisestsoumisaux intempéries.
La finalité
de
cetessai
était
d'évaluer
de ce délaval'impact
lespossiet d'étudier
ge surl'environnement
bilités
d'accélération
de fixation
des produits,
parétuvageparexemple.

e Préservation
Leslaboratoires
de mycologieetd'entomode nombreux essaisidentifi:
logiepratiquent
d'insectes
et
de
cation
champixylophages
ou de dégâtsbiologiques
gnons lignivores
dans lecadred'expertises,
de
détermination

Chambre
chimiques

clintatique pour
dans {'air.

l'nnalyse de substances

ladurabilité
naturelle
des essences
ou de leur
aux traitements,
de l'effiévaluation
aptitude
cacitépréventive
curative
des
et/ou
produits
de préservation
du bois,
de boistraianalyses
de produits,
tests
mise au pointde procétés,
dés.Ces laboratoires
participent
également
activement
aux travauxeuropéensde définitionde méthodesd'essais
normalisées.
La lutte
anti-termite
estune activité
importantedu département
BIOTEC avec des essais
des prélèvementsdans les
d'insecticides,

Une séried'essais
a étémenée pour tester
une technique
d'incision
des poteauxde ligne
(système PIVERT) destinée à améliorer
des essencesréfractaires.
Les
l'imprégnabilité
résultats
sonttrèsbons avec des rétentions
en
sel de nature à réglerlesproblèmes que
posentcesessences.

matériaux
de construction
ou dans lesmurs et

Le Laboratoire
d'écotoxicité
aquatiqueest
Il
maintenant
opérationnel.permetd'entretenirun élevagede daphnieset de poissons

solsdesconstructions
traitées.

zèbreetde réaliser
des tests
de toxicité
aiguë
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11
et prolongée,
ainsique des tests
d'inhibition
de croissance
Ce laboratoire
està
d'algues.
même d'effectuer
lesessaisnormalisés
dans
ce domaine.

LECONSEIL
AUXENTREPRISES
interventions
permettent,soitde
résoudre
des problèmesprécis
se rapportant
à
Ces

ou lafabrication
d'un ouvrage
laconception
ou d'un produit,
soitde réaliser
des diagnosticsconcernant l'outil
de production.Le

Les actions de conseil permettent de réaliser des
l'outilde production.
diagnostics concernant

CTBA estégalementsollicité
pour des experdes
études
de
faisabilité.
estde
tises,
L'objectif
veniren aideaux chefsd'entreprise
pour une
prisede décisiontechniqueet d'investissement.
e

forestière
Exploitation
Une expertise
ANVAR portant
surlaréalisa-

Un voyaged'étudea étéorganisé
au Canada à l'intention
des scieurs
de résineux,
en

tiond'unemachined'exploitation
forestière
à

collaboration
avec laFNB. Ila permislaren-

a
fonctions
de moyenne puissance
multiples
étéréalisée
du
pour lecompte de laCentrale

etcanadiens,
contrede professionnels
français

Matériel
Forestier.
Le CTBA apporteson concourspour l'organisation
de manifestations
forestières
Fores:
tiales
de Tronçais,
Biennalede la forêtde
montagne...

du COFI,de FORINTEK II'homologue
lavisite
canadiendu CTBA) etdu CRIQ à Québec.
Le DépartementBoiset Sciagesa initié
en
1992 une nouvelledémarche, "Environnement des entreprises".
Ils'agit
de collecter,
et
de
mettre
à
la
des
d'analyser
disposition
des informations
surleurenviprofessionnels
ronnement économique (étudescommer-

e Scierie
Les actionsde conseiltechnologiqueen
avecARBOrégionCentrese sontpoursuivies

ciales,
d'image,de marché),techniqueet
Les principales
actionsont
réglementaire.

CENTRE eten régionChampagne-Ardennes.

concerné la valorisationdes produits
connexesdu boiset une étudede marché sur

Dans lecadredes étudesde projets
d'inves34 étudesde faisabilité
et12 expertissement,
tisesde dossiersont été réalisées.Les
demandes d'expertises
émanent du Ministère
de l'Agriculture
etportent
surdes dossiers
de
modernisation
de scieries,
mais ausside plus
en plusd'entreprises
de sciagedans lecadre
de litiges,
des SRPF et des constructeurs
qui,
visent
lapromotionde nouveaux
parce biais,
matériels.
de plansde déveSixétudesde définition
loppement ont été menées à bien. L'une
demandée par l'undes leaders
de la
d'elles,
scierie
a débouché sur une action
française,

Elles
ont par ailleurs
donné lieuà
l'étuvage.
deux ouvragesdisponibles
au CTBA.
Un nouveau type de séchoirsous vide
MASPELL a été
fabriqué
parlesEtablissements
caractérisé
d'un pointde vue techniqueet
de
économique.Mis en placedansune scierie
de plusieurs
suivis
de
chêne,ila faitl'objet
avecEDF.
cycles
e Boisdans laconstruction
Le CTBA estsollicité
pour mettreen place
de chantiers,
des actions
de suivis
des exper-

de structuration
commercialeconduitepar le

des étudesde projets
de construction
tises,
rédaction
de cahiers
de clauses
(avant-projet,

CTBA.

mise au pointde produits...),
des
techniques,

- 18 -

Il
calculs
etvérifications
de dimensionnements,
desconseils
en fabrication
de structures
bois.
En 1992, le CTBA est intervenusur plusieurs
chantiers
démontrantainsisescompétencesetson ouverture
verslebâtiment.

Le CTBA estensuite
intervenu
pourdonnerun
avissurlesplansd'exécution
etapporter
son
assistance
à lamiseen oeuvre.
technique

Pigeon-Bois
Le CTBA a passéun contrat
d'assistance
à

Galerie
du Louvre

lamaîtrise
de chantier
aveccette
de
entreprise

La société
BATEG souhaitait
réaliser
pour la

menuiserie
etcharpente
de bâtiment.
Le proactions
gramme s'esttraduitpar plusieurs
de contrôle
de notesde calculet
ponctuelles

du Louvredu bétonblancarchitectogalerie
lestraces
des cernesdu pin
niqueprésentant
Le problème
d'Orégonutilisé
pourlecoffrage.
de remédier
à l'apparition
de taches
poséétait
surlebéton.Aprèsavoirexpliquél'origine
du
d'uneréaction
phénomène résultant
chimique
entreleboiset l'alcalinité
du béton,leCTBA
a proposéplusieurs
solutions
qui ont donné
satisfaction.

une assistance
lourdesurlechantier
des tennis de Grigny. Dans ce cas, l'entreprise
conserve la maîtrisedu chantieren tant
qu'entreprise
généraleet leCTBA intervient
au niveaude laconception
de
régulièrement
certains
de lavérification
de laquaéléments,
lité
desproduits
de sous-traitants.

Palais
des congrèsde NIAMEY
Suiteà l'effondrement
de lacharpenteen
boislamellé-collé
du Palais
des Congrèsde
Niamey,leCTBA a étémandatéparlaMARC
de réassurance
de la
(Moyens administratifs
en
tant
conseil
construction)
que
auprèsdu
d'assurance.
Prélèvements
d'échansapiteur
calculs
ont permisde détermitillons,
essais,
nerlacausede larupture.

Quelques-unes de nos références
"
"bâtiment"

e ALLIANZ e AUBRILAM �
AKZOCOAST
BATEG � BECKER
CANAL + .CAPEB CleT �
MEHA
· CONTINENTE
ESPAGNE CORNE . �
COUVREURSDE PARISDDE 93 9 DODECAEDRE�
DRIRRA . FANGAT DE ST FONT GAN/EXETA ·
.
GAUTHIER
GENRE MILITAIREe JANIN ·
LEON GROSSE MAAF . · MAIRIE
DE MEULAN ·.
MAIRIE DE CERGY MAIRIE DE CHATEAU
e
THIERRYMAIRIE DU MANS · PIGEON-BOIS
e
PORTEC RAMBAUD . RAMBERT . � SARETEC
SOCABAT e SMEF UAP . UTA . · WEISROCK,

. Ameublement
Le CTBA intervient
au niveaude laconceptiondesproduits
en proposant
desétudesnor-

Le CTBA

est de plus en plus souvent sollicitépour des
bâtiment : expertise, dimensionnement,
.
suivi de chantier...
H

interventions

et fonctionnelles
de promatives,
techniques
au niveaude laproduction
etde lafiniduits,
tionen pratiquant
desdiagnostics
de procédés
ou d'outillages,
des expertises,
des études
d'ateliers.
Les interventions
d'implantation
des diagnosqualité
comportentdes audits,
des conseils,
des démarchesd'Assurance
tics,

Passerelles
surlecanalde l'Ourq
La DDE SeineSaintDeniss'est
adressée
au

Le Club Qualitéa fait
évoluersa forQualité.
mule etsesadhérents
se diversifient
cha(voir

CTBA pour la réalisation
d'un cahierdes

Les actionsqui se développitre"Qualité").
le
sont
celles
concernant
laconceppent plus

chargestechniquesconcernanttroispasserellesà lancer sur le canal de l'Ourq.

tion des produitsavec l'application
des

a
de lavaleur
ainsi
techniques
d'analyse
que les
actions
"Qualité".
Le PôleAmeublement a été sollicité
pour
sescompétenceset son expérience
apporter
au développementde nouveauxcentres
techcomme l'AIDIMA et le
niquesà l'étranger,
CIDEMENCO

en Espagne,leCTIMM au Por-

tugal.
. Préservation
Le CTBA estsollicité
de
pourdesexpertises
des essais
surboistraités
dégâtsbiologiques,
ou produits
de préservation.
Une partimportantede cetteactivité
estconsacréeà vérifier

Scanwood

l'efficacité
de couplesprocédé/traitement
età
adaptercertains
procédésaux spécifications

tallations
une en France,
trois
en
industrielles,

desfutures
normeseuropéennes.

Europe : Allemagne, Italie,
République

Ilintervient
de plusen plussur lesproblèmesliés
à laprotection
de l'environnement

Tchèque.
Un systèmede relevé
de nodosité
(Scanner

sur lesmécapour informerlesentreprises
nismes de la réglementation
et lesaiderà

boisfrançais)
a étémis en placesur ladalle
d'essais
des boisfrançais
au CTBA.
Lesentreprises
concernéespar ces implan-

mettreleursinstallations
en conformité
techDe fructueuses
relaniqueet administrative.
tionsse sont nouées avec lesDRIRE et les
leCTBA
Agencesde Bassinauprèsdesquelles
s'est
en
tant
placé
qu'interlocuteur
privilégié
bois.
dans lesecteur
A la demande

du Conseil Général de

Gironde,le CTBA a mené une missionde
et de contrôleconcernantdes
prescription
élémentsde signalétique
pourdes cheminsde
randonnées.
e

Productique
du CTBA qui est
C'estlePôleProductique
et de piloter
lesactivités
en
chargéd'initier
matièrede productique
et d'applications
des
automatismes
industriels
dans lesentreprises.
Ilintervient
et
pour des étudesde faisabilité
des actions
de mise en placeou de maintenance en matièrede détectionde défauts,
de débit,
de mesurede dimend'optimisation
de
mesure
de simulatridimensionnelle,
sion,
tionde processus.Les appuis techniques
s'articulent
autourdes domaines d'interven-

tations
sontdesmenuiseries
industrielles.
Ces installations
ontcontribué
à positionner
le PôleProductique
comme l'undes fournisde vision
seursde solutions
industrielles
dans
lesindustries
du boisetde l'ameublement
au
niveaueuropéen.
Analysede lacouleur
Le systèmedéveloppépermetde classer
le
boisen fonction
de sa couleur.
Une première
installation
a vu lejourdans une menuiserie
industrielle
(portemenuisée)pour améliorer
des montantsde porteen foncl'appariement
tionde leurcoloration.

Simulation
de processus
Des études d'organisation
d'atelier
par
simulation
de processus
ontétéréalisées
pour
des ateliers
de finition
en ameublement.

LAFORMATION
PROFESSIONNELLE

tionsuivants :
Les stagesde formationprofessionnelle
La détection
de singularités
à partir
du système SCANWOOD
de vision
noiretblanc.

de
proposéspar le CTBA ont pour objectif
faciliter
lestransferts
de technologie
et l'utili-

En 1992,plusieurs
étudesde faisabilité
ont
étémenées qui ont débouché surquatreins-

des résultats
des
sation,
parlesprofessionnels,
travaux
du Centre.

11
Les formateurssont des spécialistes
à la
sourcedes innovations
technologiques
par
leur participationactive aux études et
du centre.
En outre,
leurprésence
recherches
dans lesentreprises
estlagarantie
fréquente
d'une formationparfaitement
adaptée aux

gnée des outils
pédagogiquesnécessaires :
lots
d'échantillons.
Ils'agit
vidéo,
diapositives,
d'uneformation
de deux semainessuivies
de
3 à 4 mois d'application
en entreprise,
letout
débouchantsurun examen. Elle
estdispensée
pardesformateurs
agréésparleCTBA.

Cette formation
besoins de l'industrie.
recouvre
formes.
plusieurs

Le CTBA organise
des journéesd'informaC'estainsi
tionsur des thèmes d'actualité.

Les stages proposés couvrent tous les
domaines technologie
:
du bois,
de la
gestion
menuiforestière,
scierie,
exploitation
qualité,

de
qu'en 1992, une journée"La protection
l'environnementun: nouveau défipour les

serieet panneaux,structure,
ameublement ;
tous lesaspects conception,
fabrication,
:
etnormalisacontrôle,
qualité,
réglementation
sécurité.
D'une duréede 2 à 5 jours,
ils
tion,
ont leplussouventlieuà Paris,
mais des ses-

a eu lieu,
industriels
de l'ameublement"
orgale
l'UNIFA
et
niséeconjointement
CTBA,
par
EURO-CLIFAL.Ces journées
sontaniméespar
lesspécialistes
du CTBA, mais égalementpar
des professionnels
extérieurs
le
qui apportent
pointde vue de l'industrie.

sionspeuventêtreorganisées
en province.
Outre la cinquantaine
de stagesproposés
surcatalogue,
leCTBA offre
aux entreprises
la
de
"à
la
carte",
personnalisés
possibilitéstages

Le CTBA contribue
à l'informaparailleurs
tionou à laformation
des futurs
professionnelsdu boisen dispensant
des coursdans des
établissements
d'enseignement supérieur
comme l'Institut
National
du Bois,L'ENGREF,

et spécialement
La
adaptésà leursbesoins.
des compétencesdu CTBA dans tous
variété
lesdomainestouchantau boisetà l'ameuble-

ou en apportant
son concoursà des
l'ESSTIB,
journéesd'information
organiséespar des

ment permeten effet
de répondreà toutesles
Ces
alorssoit
exigences. stagesse déroulent

et souventen collaboorganismesrégionaux
ration
avecl'ADEME,EDF,GDF.

en entreprise,
soit
dans l'undestrois
établissementsdu CTBA.

En collaboration
avec la Fédération
NatioleCTBA a mis sur
naledu Boiset Formabois,
pied une formationdestinéeaux opérateurs
chargésdu classementen scierie
accompa-

Le CTBA reçoitégalement un certain
nombre de stagiaires
qui viennentparfaire
leurenseignementauprèsdes ingénieurs
du
CTBA. Des élèves-ingénieurs
fontainsides
de longuedurée,dans lecadre
séjours,
parfois
de thèses
de préparation
de doctorat.
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1992

NORMALISATION
vital
de lanormalisation
estde placer
lesentreprises
L'enjeu
françaises
en bonneplacesurlesmarchéseuropéens,
lanormalisation
constitue
annéesune priorité
Pournous,
depuis
plusieurs
dansladynamiquedu Centre,
quis'inscrit
en progression
Sa partd'activité,
aujourd'hui
chaqueannée,atteint
Elle
estorchestrée
10% de nostravaux
techniques,
parleBureaude
etde l'Ameublement
en collaboration
Normalisation
du Bois
avec lesdépartements
du Centreetprincipalement
avec lesprofessionnels,
LeBNBA estprésent
etacteur
danstoutes
lesréunions
vigilant
etinternationales
de normalisation
(ISO)
européennes
françaises,
leboisetl'ameublement,
C'est
ainsi
intéressant
qu'il
gère
La présidence
nationales
et21 commissions
internationales.
30commissions
elles
estassurée
certaines
de 17d'entre
parlaFrance,
parleBNBA,
d'autres
parleCTBA ou laprofession.
En 1992,
ontplusparticulièrement
abouti
danslesdomaines
lestravaux
de l'ameublement
de collectivité),
(meubles
du boisetde lapréservation.
despanneauxdérivés
Parailleurs,
lanormalisation
à desapplications
apportesonsoutien
de lanormalisation,
telle
surleplaneuropéen,
que lacertification
qui,
connaît
un important
développement,

Le BNBA

met en oeuvre le programme

adoptéparleComitéd'Orientation
Stratégique
ildoit :
Bois-Ameublement
(COS).Pourcela,
e préparer
desprogrammes,
e élaborer
destextes,

e gérerdes commissions de normalisation
ouvertes
etsuivre
lesorientations
du
générales
COS.
Certains
industriels
leur
concours
au
apportent
doit
encores'intensifier.
BNBA, maisceteffort
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a
LES MISSIONS DU BNBA
�Recenserlesbesoins
en normalisation
eten
lesprogrammes.
préparer
e Constituer,
animer et réunirlesCommis-

La Francea plusparticulièrement
en charge
laprésidence
de trois
Comitéseuropéenssur
lessixprincipaux
lesecteur :
qui intéressent
Alain
CEN/TC 33 -Portes-Fenêtres
(présidence

sionsde normalisation
etcertaines
françaises

Demange - CTBA),CEN/TC 38 -Préservation
du boisetouvragesen bois,
classes
de risques

européennes.
· Établir
lesprojets
de normeset lesconduire

Ozanne - CTBA) et le
(présidenceGérald
:
boisronds(présidenCEN/TC 175 -Boissciés,

avantpublication,
jusqu'àleurphase finale
diffusée
(enquête
probatoire
parl'AFNOR).
e Mettreen révision
lesnormes anciennes,
si

ce :Fédération
du Bois).
En outre,
Nationale
leBNBA, avec leCTBA et lesprofessionnels,

nécessaire.
e Maintenirlecontact,
non seulementavec
toute l'interprofession,
les industriels
ou
branches professionnelles
connexes,mais
aussiavectouslespartenaires
concernés.
e Assurerla
présencefrançaise
auprèsdes
instances
européennesinfluantes.
e Structurer
son réseaude correspondants
étrangers.
Cettemissionestrenforcéedepuis 1991
avec un contrat
AFNOR/BNBA

mandatantce

dernier
en lieuetplace
pour agirdirectement
de l'AFNOR auprèsdes instances
CEN et ISO
missions
administratives.
pourcertaines
L'échéance
1993 et l'application
des directiveseuropéennes(nouvelle
approche,EuroDirective
Directive
Produits
codes,
83.189,
ont nécessité
une adaptation
du
Construction)
rôledu BNBA pour suivrel'évolution
de la
avec
les
réglementation
européenne,
préparer
acteurs
concernéslastratégie
normative
euroà se positionner
péenneetaiderlesindustriels
surlesmarchéseuropéens.

L'ameublement

représente 39 % de l'activité
normalisation
du BNBA.

ou le secrétariat
de nomgère laprésidence
breuxgroupesde travail
de l'ensemble
des six
etnotammentconcernant
l'ameubleComités,
ment,lespanneauxà basede bois,lesstructures
en bois.

WMH
- NF D 62-070 Mobilierde collectivité -

LES NORMES PUBLIÉES EN 1992
Bois
e Norme française
- NF B 53-303 Bois -classementdes bois
rondsfeuillus - peuplier

tables caractéristiques
générales essais
et
mécaniques spécifications
Préservation
e Normes françaises
- NF X 41-547(normeexpérimentale)
Produits
de
du bois -détermination
de préservation

en bois
Structures
e Norme française
- NF B 52-001
du bois
Règlesd'utilisation
Parties
dans lesconstructions
- 4 et5
e Normes
européennes
- NF EN 301 (NF T 76-151 Adhésifs
de nature
)

des produits
de protecl'efficacité
fongicide
frais
des sciages
tiontemporaire
(méthodede
laboratoire)
- NF X 41-548(norme
Produits
expérimentale)
de
de préservation
du bois -détermination

phénoliqueet aminoplastepour structures
:
et exigences
en bois classification
portantes

des produits
de protecl'efficacité
fongicide
de coupe fraîche
tiontemporairedes billes

de performances
- NF EN 302 (NF T 76-152)Adhésifspour

(méthodede laboratoire)
- NF X 41-505 Produits
du
de préservation

structuresportantesen bois :méthodes
d'essais

de composants
bois -entraînement
par l'air
de
de préservation
à partir
actifs
des produits
des
facteurs
d'émisboistraitédétermination

Panneauxà basede bois
e Norme française
- NF B 51-282 Panneauxde particules
surfade larésistancés mélaminés détermination
ce à l'abrasion
e Normes
européennes
- NF EN 120 (NF B 51-271)Panneauxà base
de lateneuren forde bois détermination
dite
maldéhyde - méthode par extraction
méthode du perforateur
- NF EN 309 (NF B 54-101)Panneauxde paretclassification
ticulesdéfinition
- NF EN 311 (NF B 51-265)Panneauxde pardes pande lasurface
ticulesarrachement
d'essai
méthode
neauxde particules
- NF EN 313-1(NF B 54-151)Contreplaqué etterminologiepartie
classification
- 1 :clas-

sion(méthodede laboratoire)
�Normes
européennes
- EN 335-1 et 2 (NF B 50-100/1et2) Boiset
des
matériauxdérivésdu bois -définition
de risques
classes
d'attaques
biologiques
- EN 275 (NF X 41-505)
de préservaproduits
de l'efficacité
tiondu bois -détermination
térébrants
vis-à-vis
des organismes
protectrice
marins
- EN 273 (NF X 41-518)Produits
de préservade l'action
curatitiondu bois détermination
ve contreLyctusbrunneus(Stephens)
(méthode laboratoire)
- EN 49-1 et 2 (NF X 41-525/1et2) Produits
de préservation
du bois du seuild'efficacité
1 : détermination
partie
contreAnobium punctatum (de Geer) par
l'observation
de laponteetdu tauxde survie
de surdes larves application
partraitement

sification

face(méthodede laboratoire)
2 :détermination
de l'efficacité
prévenpartie

Ameublement
· Normes françaises
- NF D 60-070 Mobilierde collectivité de finition
etspécificatables
etsiègesessais
-

tivecontreAnobium punctatum(de Geer) de surface
(méthoapplication
partraitement

tions
- NF D 61-070 Mobilierde collectivité -

de de laboratoire)
- EN 20-1(NF X 41-535/1)
de préserProduits

et
générales essais
sièges caractéristiques
etgarnissages
des revêtements
spécifications

détermination
de l'efficacité
vationdu bois -

- NF D 61-071 Mobilierde collectivité -

vis-à-vis
de Lyctusbrunneus(Steprotectrice
1 : application
partie
par traitement
phens) -

mécaniquesetspécifications
siègesessais
-

de surface
(méthodede laboratoire)
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11
LES POINTS FORTS DE 1992

. Bois
La normalisation
sur lesboisrondset les

ameublement

boissciésreprésente
30 % des activités
nor-

L'ameublement est un secteurd'activité

mativesconsacréesau bois.L'essentiel
des

Ila représenté
importanten normalisation.
39 % de l'activité
du BNBA en 1992.

travaux sont menés dans le cadre du

Les travauxde normalisation
européens
dansce domaine s'effectuent
dans lecadredu

laterminologie
et lesquestions
relagénérale
tivesau mesuragedes singularités
et défauts

CEN/TC 207 etde sessous-groupesmobilier
:

du bois.Lesrègles
de principe
de classement
des
feuillus
ontétéadoptées.
qualitatif sciages

mobilier
de cuisine,
mobilier
de
domestique,
mobilier
de colbureau,mobilier
d'extérieur,

de
CEN/TC 175 etontconcernél'élaboration

mobilier
feuen
lectivité,
scolaire,
lits-matelas,
ameublement.Le BNBA y gère 12 commissions françaiseset 5 commissions européennes.
La grande majoritédes sujetsinscrits
au
des exiprogramme concernentladéfinition
des différents
gences de sécurité
typesde
mobiliers.
Le CTBA poursuit
son actiond'animationau seindu CIFFA (ComitéInterprofessionnel FrançaisFeu en Ameublement).
L'année1992 a étémarquée surleplannational par laremisedu rapport
Partenariat
"Feu
ameublement".
Si 1992 a été essentiellement
consacréà

Les nouvelles règles d'utilisation des bois dans la
vont permettre de mieux utiliser les bois

construction
français

en structure.

des travauxde normalisation
européenne,
aucune norme européenne n'a cependant
En revanche,
encorevu lejour.
quatrenormes
relatives
au mobilier
de collectivité
françaises
ontétépubliées
(voir
encadré).

. Structure
en bois
Nous nous sommes dotésen 1992 de deux
normes françaises
de la sérieNF B 52-001
d'utilisation
des boisdans laconstruc"Règles
tion" :
4 :classement
visuel
en
partie
pour l'emploi
structure
des principales
essencesrésineuses
et feuillues.
partie5 : cw,actéristiques
mécaniques
conventionnelles
associéesau classement
visueldes principales
essencesrésineuses
et
feuillues
utilisées
en structure.
Elles
constituent
une premièreétapepour
mieux faireutiliser
lesboisfrançais
dans le
systèmeeuropéenqui se met en placeavec
une sériede normes de méthodes d'essai.
L'arrivée
de celles-ci
modifiera
profondément
lesbasesde l'utilisation
du boisen s'appuyant
surl'Eurocode
5. Celui-ci
lesnouregroupera
velles
de
calcul
des
structures
en
bois.
règles
Sa parution
en norme expérimentale
estprévue pour1993.

La normalisation
ronds

sur le classement

�iepeuplier

des bois

a abouti en 1992.

En ce qui concernele boismassif,
lestravaux européensrelatifs
au classement
visuel

11
et au classementmécanique pour usagesen
structure
sonten phasefinale
selonlesorientations
que nousavionspréconisées.

des spécifications
a pu êtremise
grandepartie
au point.
est
de
mettre
en applicaL'objectif
tion,d'icile 1er janvier1995, lesnormes
là,seront
européennesqui,d'ici
pratiquement
toutes
Des
efforts
ontété
publiées.
particuliers

e Menuiserie
avancerles
Le BNBA s'est
employé à faire
relatifs
à laqualiprojets
générauxeuropéens

consacrésau contreplaqué,
principalement
à la durabilité
aux questionsrelatives
et au

tédes boisdans lesmenuiseries,
ainsi
que les

classement
d'aspect.

de fabrication.
générales
règles
Concernantlesescaliers,
lestravauxpréparatoires
ont aboutià l'élaboration
de deux
normesfrançaises
dont lapublication
estprévue en 1993 :

.

etpalettes
Emballages
Le programme de travail
a subiune nouvelledéfinition
lesboisdestinés
pour qualifier
aux emballages
etpalettes.

NF P 21-210 "Escaliers
en bois terminologie"
NF P 21-211 "Escaliers
en bois - spécifications"

e Préservation
du bois
Au seindu CEN TC/38 "Préservation
du

laprésidence
du
Le CTBA assuretoujours
et participe
CEN/TC 33 "Porteset fenêtres"
activement
à sestravaux
techniques.
e

Parquets
Animé en binôme parlaFrance(présidence :
M. HUOT - secrétariat
: etlaNorvège,
CTBA)
l'ensemble
du travail
normatif
a donné lieu,
sur le plan français,
à la publication
d'un
document "Avancéedes normesdes parquets

bois et des ouvrages en bois,classesde
un important
travail
estengagédans
risques",
12 groupes.Ils'est
traduit
par lapublication
Les labode plusieurs
normes (voir
encadré).
ratoires
et
de
d'entomologie
mycologiedu
CTBA interviennent
en tantqu'experts
etparticirculaires
inter-laboratoire
cipentà des essais
visant
à mettreau pointdes méthodesd'essai
normalisées
et traitepour qualifier
produits
mentsde préservation.

Ildécrit
dans l'Europe
des 12 et de l'AELE".
lesenjeuxetexplicite
leprogrammeen cours.
e Panneauxà basede bois

Ces actionssontparticulièrement
importantes
surlesthèmessuivants :
- Définition
de risques
desclasses
biologiques

L'activité
techniquea ététrèssoutenueen
1992 et la normalisationeuropéenne est

- Durabilité
naturelle

maintenantbien avancée.Notamment, une

- Performances
desproduits

- Performances
des boistraités
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1999

UALITE
de lastratégie
des
La qualité
estdevenueune composanteessentielle
Lesactions
menéesparleCTBA
entreprises,
il
trois
volets,
D'unepart,
intervient
dansce domainecomportent
laQualité
Totale
danslesentreprises.
pourdévelopper
il
D'autre
ou en complément,
pourles
part,
apportesonsavoir-faire
aider
à mettre
en placelesprocédures
d'assurance
qualité
il
anime
et
22
selon
lesnormesISO9000.
Enfin,
gère marquesde qualité
boisetameublement.
danslessecteurs
il
Avec lesprofessionnels
à faire
évoluer
concernés,
s'emploie
de façonà positionner
cesmarquesdansune démarche"marketing"
lesproduits
favorablement
au futur
parrapport
marquageCE
età élargir
leur
marché.
En 1992,
lesmarquesrelatives
auxproduits
du bâtiment
ont
inévitablement
subilescontrecoups
de ladégradation
du secteur.
En revanche,
lesmarquesameublementcontinuent
à gagnerdesparts
concernant
les
de marchéetune nouvelle
marque,"QUALIFAL",
de l'ameublement
estnée.
composants

LE POLE D'ÉTUDES ET D'ACTIONS

LA MISSION QUALITÉ

Q UALITÉ(PEAQ)
sesattributions
Rattachée à ladirection,
la certificacouvrentde façonfonctionnelle
lagestion
et l'assurance
de laqualité
du
tion,
Centre.
Elle
estgarante
de ladéontologie
dans
l'activité
de certification
de produitset du

crééen 1992.Rattaché à la
Le PEAQ a été
Direction
sesmissions
sont :
Générale,
e assurer
lacohérencedes programmesquali-

des
maintiendu niveaud'assurance
qualité

téinterne
etexterne
développés
parleCTBA,
e contribuer
à créerune image de marque

accrédités
laboratoires
parleRNE ou notifiés.

"qualité"
homogène du CTBA,
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e Master

d'actions
· inciter
au développement
qualité.
en amont
Les activités
du PEAQ se situent

Pour leschefsd'entreprise
déjà engagés dans une
démarchequalité
quisou-

ou des intervede celles
de laMissionQualité
Elles
nantsen formationet conseilqualité.
versledéveloppementde prosontorientées
grammes qualité.
En 1992, le PEAQ s'estessentiellement
d'un programme
consacré à l'élaboration
RNE qui a étéutilisé
assurance
par le
qualité

haitentdévelopper des
actions
concrètes.
En 1992, le Club Qualité
a mis en placeun cursusde formationà la
aux deux formules
du Club.
qualité
spécifique

MenuiPôleAmeublement,lesdépartements
Bois
et
serie-Panneaux,
Structure,
Sciageset

LA MISE EN PLACE
DE FONCTIONS "QUALITÉ"
DANS LES ENTREPRISES

BIOTEC.Ce programmecomportedeux volets :
e lepilotage
du programme AQ par leschefs
de département,
e laconstruction
du systèmeAQ par lesanimateursAQ.
Lesprogrammesmis en oeuvreontpermis :
e d'améliorer
leséchangesentrelesdéparte-

du CTBA intervienTous lesdépartements
et
nenten entreprise
pour des actions
qualité

ments,
e de situer
l'assurance
dans la persqualité

des spécialistes
mettentà leurdisposition
et à lancerla
pour les aider à réfléchir

du Centre.
de développement
pective
L'activité
du PEAQ verslesdépartements

Ces actions
comdémarche correspondante.

en formation,
assistance
du CTBA ontconsisté

par des
portentune phase de sensibilisation
des témoignages,
des
d'information,
journées

etAQ RNE.
technique
Le PEAQ développeégalementdes actions

le diagnostic
stagesde formation.Ensuite,
etl'augmentachiffre
lescoûtsde non qualité

d'audits
de conseil,
de formation,
AFAQ vers
et partenaires
du CTBA et assure
lesclients

tionpossible
de lacompétitivité
de l'entreprid'interventions
se.Enfin,
une série
permettent

institutionnelles
diverses
relations
avec,entre

lesconditions
et outils
de la mise
de définir

autres,
l'AFAQ.

dans l'entreprien placede lafonction
qualité
se, des systèmes d'assurancequalité,du
contrôle
des processus
etde laméthodologie.

LE CLUB QUALITÉ
Le Club Qualitédu CTBA regroupemaindont certains
sontleatenant22 adhérents,
ou
dersdans leurdomaine,soucieuxd'initier
Il
leurdémarche qualité.
de faireprogresser
réflexion
et
leur
un
cadre
de
met à
disposition
avec
: rencontres
des outils
pour l'actiondes
des
visites
des
bilan",
d'entreprises,"journées
une
une bibliothèque,
conseils
téléphoniques,
un panoramade presse.
vidéothèque,
En 1992, ce Club Qualitéa modifié la
etproposemaintenant
gamme de sesservices
deux formules
d'adhésion :
e Certif'Action
Pour les entreprisesqui
s'orientent
versl'assurance
qualité
(ISO9000)et/oulacertificationde produits.

Le CTBA
procédures
ISO 9000.
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aide les entreprises à mettre en place les
d'assurance qualité selon les normes

Il
Ces actions
sontparticulièrement
importantes
dans le secteurde l'ameublementoù elles
de
représentent50 % des interventions
conseil
et d'appui
technique.

L4 CERTIFICATION DE QUALITÉ :

CTBETNF
MARQUES

L'importancedes actionsde certification
de qualité,
est
18,7 % de l'activité
globale,
une des caractéristiques
du CTBA. La certifi-

La marque C1B-Sciages garantit
lessciagesrésineux.

cationconstitue
un facteur
de proimportant
de l'aptitude
grèstechniqueet d'évaluation
des produitsaux fonctionsexigéespar les
consommateurs.
Le CTBA estdonc un organismecertificateuragréé,agissant
égalementcomme mandataire
de l'AFNOR.Ila mis en placeen col-

Un accord a été conclu avec la marque
commerciale FIBRA Sciagespermettantde
lacomplémentarité
proposeraux entreprises
des démarchesde certification
et de promotionrégionale.

laboration
avec la profession
des procédures
de certification
de qualité.
Ildélivre
à ce titre
des marques de qualité
CTB dont lesrègle-

e CTB-Structures
La marque proposeune nouvelledéclinai-

ments ont étéapprouvéspar leMinistère
de
Ilassurelagestion,
l'Industrie.
lecontrôle
en
usineetlesessais
pourlesmarquesNF dontil

en 1,quia vu le
son,CTB-PIpour lespoutres
en
1992.
Le
jour
développementdes poutres

a lecontrôle.

contrôle
des conditions
de producplusstrict
tion.
Cettenouvelle
certification
met en place

L'évolution
des marquesde qualité
estintédans lesdémarchesmargréeprioritairement
mises
en
en
keting
placeau CTBA. Ils'agit
d'aider
lesinduseffet,
grâceà lacertification,
triels
à repositionner
leursproduits
vis-à-vis
de leurs
marchés.

en 1 dans le bâtimenta rendu nécessaire
un

des procédures
visantl'obtention
de produits
dont lesperformances,
contrôlées
etattestées,
satisfont
des exigencesen relation
avec les
attentes
du marché.Ces vérifications
s'effectuentau niveaudes approvisionnements,
des

Certainesde ces marques de qualitéont
évolué en
1992.
e

CTB-Sciages
Cettemarque garantit
des sciages
résineux
de qualité
et a pour objectif
de promouvoir

performancesmécaniques,des méthodes de
des procédésnon usuelsde concepcalcul,
tionet de fabrication.
4 fabriActuellement,
cantsontobtenul'usage
de lamarque.
e Éléments
en boislamellé-collé
d'ouvrages
Dans lecadrede l'association
ACERBOIS

leurnotoriété
surlesmarchésfrançais
eteuroconnaît
un développement
satisfaipéens.Elle
santen passant
de 29 à 35 titulaires
commercialisant
180 000 m3 de sciages
sousmarque.
Ellea fait
d'unecampagne de commul'objet
nication
collective
et
auprèsdes prescripteurs
des utilisateurs
avec laparution
d'un journal
et deux
d'information,
"CTB-SciagesInfo",
à l'intenjournéesd'information
organisées
tiondes commerciaux des scieries
pour les
sensibiliser
à l'argumentcommercial que
constitue
lamarque.

GLULAM, leCTBA, leSNCCBLC, le CEBTP
ont fixélesspécifications
techniquesd'une
marque de qualitéconcernantleséléments
en boislamellé-collé.
Ces textes
d'ouvrages
de la Directive
intègrentlesdispositions
de laconstruction"
et
européenne"Produits
sur
les
du
Comité
s'appuient
projets
Européen
de NormalisationCEN 124 "Structures
en
bois".
Le dossier
techniquede lamarque est
actuellementsoumis à l'approbation
des
ministères
concernés.
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11
e NF CTB
dite
blocs-portesintérieurs
FASTE
Ily a maintenant7 titulaires
à la marque
50
FASTE représentant produitscertifiés.
de la
L'activité
générée par l'attribution
a
été
l'occaessais)
qualité,
marque (conseils
avec
sion de développer des partenariats
C'estainsiqu'un protod'autres
organismes.
cole d'accorda été conclu entreFASTE et
de ces
ACERFEU concernantla réciprocité
des
deux certifications
qui justifient performances de résistance
au feu.
e NF CTB
en pinmarietlambris
Parquets
time
La mise en placede nouvellesnormes a
une forte
permisà cettemarque de connaître
de son
croissance
grâceà un élargissement
des
lamLa
certification
champ d'application.
bris
vernis
esten projet.

La récente marque
déjà 50 produits.

NF-Education

concerne

e Qualifal
Cettemarque a été lancéeen 1992 avec
Ils'agit
d'unecertification
d'Euroclifal.
l'appui
surlescomposantsde l'ameublement
portant
telsque :quincailleries,
revêtements,
suspende rembourrage,
mécanismes,
sions,
produits
dont certains
adhésifs.
Déjà,cinqfabricants,
ont intégrécette
de niveau international,
aux adhésifs
du
marque. Son élargissement
estprévuprochainement.
bâtiment

de
a favorisé le développement
la eertificatioa des parquets et lambris.

noaivelle normalisation

·CTBB+ +
au boistraité.
Elle
Cettemarque s'applique
la conformité
aux exigencesnormaliatteste
sées,mais aussile contrôlede l'assurance
et celuide perforqualitéde la fabrication

�NF-Ameublement
de la
On observeune trèsforte
progression

mances additionnelles,
comme par exemple
ou lerespect
de l'envil'efficacité
antitermite

sur le marché des siègessous
pénétration
de 48 % du
marque NF avec une croissance

entreronnement.En 1992,quatrenouvelles
prisesont été admises à la marque dont la

vendus.
nombre de labels

sociétéBRAUN. Le départementBIOTEC a
desstations
de traitement
procédéà des audits

e NF-Éducation
lesperCettemarque récentequi garantit
du
formancesd'usageet lesaspectssécurité

agrééespour évaluerleurniveaud'équipeleurs
ment,lescyclesde traitement
appliqués,

a été présentéeau salon
mobilierscolaire
50 produitset six
Elle
concerne
Educatel.

Lesrésultats
ont permis
méthodesde travail...
de formulerun certainnombre d'exigences
dans le règlementtechqui serontintégrées

fabricants.

niquede lamarque.
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LES CONVENTIONS DE CONTRÔLE

En 1992, CARMO, leplusgrosimprégnateurdu Portugal,
a rejoint
lamarque etdeux
autres
sociétés
ont posé leurcanportugaises

Le CTBA a passé des conventions de
contrôleavec un certainnombre de fabri-

didature.
FRANCE TELECOM a décidéde faire
passer
ses 14 sitesde traitement
de poteaux sous
marque CTB B+.

cants.
Elles
d'attester
laconformité
permettent
des produitsà une spécification
technique
établie
d'un commun accord.Cetteformule,
plussoupleque lesmarquesmais soumiseà
la même rigueurtechnique,tend actuellement à se développer.
Ellerépondà une réellevolontédes fabricants
de crédibiliser
leurs
vis-à-vis
du marché.Lesconventions
produits
être
les
d'unecertification
peuvent
prémisses
éventuelle.
Le DépartementMenuiserie-Panneaux
gère
16 conventions
de contrôle
etleDépartement
Structure
15.Ces conventions
se sontessentiellement
développéesdans ledomaine des
lacollaboration
du CTBA
panneaux.En effet,
avec des laboratoires
européenss'est
amplifiée( Allemagne,Pays Bas,Danemark) pour
assurer
lecontrôle
de productions
françaises
destinées
à l'exportation.

La certification des produits de préservatiou va
désormais intégrer des prescriptions vis-à-vis de la
protectiou de la santé et de l'environnement.

Tableau récapitulatif
des marques de qualitéNF et CTB
MARQUES

0 CTB P +
Cettecertification
aux proqui s'applique
duitsde traitement
esten pleineévolution.
Lesnouvelles
normeseuropéennesimpliquent
de nouvelles
d'efficacité
règlesd'évaluation
des produits,
de
l'aldrine
est
dorénal'usage
vant interdit,
lesvaleurs
vont êtreà
critiques
nouveau calculées.
La certification
intègrera,
dès 1993,des prescriptions
vis-à-vis
de laprotectionde la santéet de l'environnement.
Tous cesélémentsvontentraîner
lerenouvellementde bon nombre de produits
actuellement certifiés.

NOMBREDETITULAIRES

...."".......,.:.................,..................
35
CTB-Sciages
CTB-Structures
en
bois,
(ossature
....
charpente,
poutres 1) 66
CTB-S .......................................................
CIB-H........................................................
CÏB-X........................................................
NF-Réaction
au feu .........................................4
4

C'TB-Portespbnes.............................................
NF CTB-Parquets
etlambris
en pinmdritime.......,......"......
24
en
bois
feuillus
durs..................................
NF CTB-Parquets
CIB-Fenêtres.................................................
CTB-Portes
extérieures..........................................
7
NF -CTBBlocs-portes
intérieurs
classement
FASTE ...,............
7
CIB8+........................................................

CTB P +..",........,.................,........",...,.,..,....
79
CTB A .......................................................
NF-Meubles .""..,..""......"",......"...................,:.:.
104

e

CTB A +
L'agrément
professionnel
Ilatteste
la qualité
des services
des entreet curatif
des
prisesde traitement
préventif
boisen oeuvre.Ces entreprises
les
respectent
prescriptions
techniquesdu CTBA sous son
En 1992, le nombre d'entreprises
contrôle.
titulaires
de cettemarque estpasséde 71 à

38
NF-Sièges".",."".."",......."........,........"........,.,...
NF-Cuisine ...............................,"....."..,.,.,.,:"
32
NF-Mobilier d'extérieur ................,.."........;..,.....
6
SC-CTBBureauSécurité
Confortique.......,.,...",.,.....,.",......,
Éducation....................................................
6
6�ualifal .....................,.,..,.....,."....""......,..,
5
TOTAL ...................:...................................
601

79.
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ÉTUDES ET RECHERCHES
Parsavocation
de centre
industriel,
technique
est
leCTBA conduit
une politique
de recherche
industrielle
dontl'objectif
l'accroissement
de lacompétitivité
desprofessions
du boisetde
l'ameublement
de produits
etde procédés.
grâceà l'innovation
il
En 1992,
a consacré
à larecherche
28,5% de sesactivités
et10,1
% au développement,
Lathématique
de recherche
eststructurée
autour
de trois
axesprioritaires :
etboisdanslaconstruction,
· Connaissance
desboisfrançais
mécanique
:
de laressource,
transformation
connaissance
mécaniqueet
séchage,
durabilité
naturelle.
forestière,
exploitation
durabilité
sûreté
finition,
conférée,
· Adjuvants
; collage,
sécurité,
environnement),
(santé,
non destructif,
· Automatismes
contrôle
;
productique,
ergonomie.

L'ORGANISATION
DE L4 RECHERCHE AD CTBA

leurs
organisations
syndicales.
La Directiondes Recherches du Centre
définit
le contenu des actionsà mener afin

de recherche
émanent principaLes sujets
lementde trois
sources :
e Les contactsdirects
du
des intervenants
Centreavec lesprofessionnels
au travers
des
menées en entreprise
telles
différentes
actions
certification
de quaque :appuistechniques,
formation...
lité,
e Les Commissions professionnelles
sectorielles.
e Les demandes expriméesdirectement
par
de
ou par l'intermédiaire
les professionnels
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lesobjectifs
d'atteindre
ainsi
fixés.
Pour cela,
le Centres'appuie
sur lesavistechniques
et
formulés
à différents
niveauxpar
scientifiques
un certain
nombre d'instances :
e Les groupesde restitution
internes
rassemblant,au niveau du Centre,lesprincipaux
acteurs
de larecherche.
e LesGroupesde Suivi
Scientifique
(pourcertainesthématiques)constitués
des acteurs
internes
de la rechercheauxquelssontassociésdes membres extérieurs
au Centre,
choisis

11
toiresou organismes partenaires,
20 000
à des actions
consacrées
de dévespécifiques
loppement résultantdes acquis de la
recherche
et11 000 heuresdédiéesà laveille
etstratégique.
technologique

et techpour leurcompétence scientifique
nique.
e Le Comité Techniquede la Rechercheau
sein duquel siègentdes personnalités
du
monde scientifique
et des représentants
des
du bois.
professions
Les résultats
sont diffusés
au traversde
diverses
actionsde transfert
de technologie.
Le CTBA organise
des journées
d'information
destinées
aux professionnels,
à de
participe
nombreux colloques
internationaux
et publie
dans des revuesscientifiques
de grandediffusioninternationale.
Des ouvragestechniques,
reflétant
l'état
de l'art
relatif
à un produit
ou
un procédé,sont régulièrement
publiés.Il
financedes bourses de recherchesur ses
fondspropres,
à raisonde deux boursespar
an.Lesthésards
ainsi
recrutés
surfinancement
CTBA sont,
soit
affectés
à des laboratoires
unisoit
travaillent
directement
dans
versitaires,

UNE SYNERGIE NATIONALE
ET EUROPÉENNE

leslaboratoires
du Centredans lecadred'un
rattachementuniversitaire
en fonctiondu
thème choisi.

L'activité
recherche
un potentiel
représente
de 55 000 heuresauxquellesilfautajouter
15 000 heures"soustraitées"
à des labora-

de recherche
et
E n complémentà l'activité
menée
dans
ses
labodéveloppement
propres
le CTBA poursuitsa stratégie
de
ratoires,
recherche
en partenariat
avec leslaboratoires
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techCNRS), lescentres
publics(universités,
industriels.
niquesetleslaboratoires
Une étudeconjointe
CETIM/CTBA surl'état
des performancesdes
de l'art
et l'évolution
du boisester�
coursà la
machinesd'usinage
de la
du Syndicat
demande etsurfinancement
etde laProMachine Outil,
de l'Assemblage
Associés
(SYMAP).
ductique

du CTBA
Lesthèmesde recherche

Finition
composites
CollageMatériaux
Usinage
intérieure
etextérieure
CAO/DAO
Séchage -

Contrôle
nondestructif
etproductique
Durabilité
et conférée Exploitation
forestière
naturelle
Connaissance de la ressourceforestière

des techniques
Une actionvisantl'emploi
de
de poudrage appliquées à la finition
l'ameublementa étéengagée en partenariat
européen dans le cadre d'un programme
la
Lestravaux
de recherche
concernant
Sprint.
ontétéinitiés
miseau pointde cestechniques
souavec leCETIATdans lecadredes projets
tenusparleréseauCTI.
Au niveaueuropéen,leCentreestengagé
depuis 1992 dans une trentainede programmes de rechercheet développement
ainsi
son posifinancés
parlaCEE,confirmant
tionnementet sa vocationsur le plan euro-

Bois
dans
(relation
qualité/emploi)
- laconstruction

en parteleCentretravaille
Au plannational,
nariat
avec :
e des syndicats
SNFMI,
FILB,
professionnels
:
SYPAL,SYMAP, UNEB, FNB...
·des organismesou agences :EDF, GDF,
ADEME, ONF...
e des centrestechniques ou assimilés :
CETIAT, CETIM, CTP, CTC, CSTB, CTFT,
CEBTP...
e des laboratoires
publics ou privésde
recherche CERCHAR,
:
CEA, ATOCHEM, Air
Liquide,Ecole des Mines, ENSAM-Cluny,
LCPC, Universitésde Bordeaux, Nancy,

péen.

Rouen,StEtienne,
Montpellier.
étémarquéepar
L'année1992 a parailleurs
Les programmes

dans lesquels le
CTBA

PROGRAMMES

un effort
soutenuen recherche
pré-normative.

de recherche
est engagé

NOMBRE DECONTRATS

9
FOREST........,.,....,..".......................,.,...............,
1
BCR ..........,."..,....."".....,...,.............................,..1
3
SPRINT ....................:..........,......,......,.......,.,...,.,..3
1
BRITE/EURAM......,...,..,.."."..",."..,..,...,............:.1
4
AIR 1.... , .".."...,........................,........,.....
3
AIR 2.........,..........:.......,......."",.,...".,..,.,..,.."...,.3
1
STRIDE..,....,....;"...........,:......,...,..,.."..,......",.,.....1
)
COMETT.,.....,.................................,...,..,.."..",."1
1
EUROFORM...........................,.................,..........1
4
CRAFT ..................,...,..,..".".".,.,........................4

Les domaines de rechercheconcernéspar
et
ces programmeseuropéenssontmultiples
variés.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
DE RECHERCHE

· Connaissance
de laressource
Cettethématiqueregroupeprincipalement
lesactions
de qualification
des boisde laforêt
Ces travauxconsistent
à conduire
française.
des essaisphysiqueset mécaniques pour
caractériser
lesqualités
du matéintrinsèques
des pratiques
riau,comprendre l'influence
sur
leurs
déterminer
sylvicoles
propriétés,

L'année1992 a surégalementététerminée.
toutétémarquée par lamontée en puissance
de l'étude
Franceentière
concersapin/épicéa
nant lesrégionsde production Bourgogne,
:
Alsace, Franche-Comté et Champagne LanArdennes,Rhône -Alpes,
Midi-Pyrénées,
guedoc-Roussillon,Lorraine,Auvergne.
des résultats
relatifs
à lacaractéL'acquisition
risation
des propriétés
physiqueset mécaniqueset à celledes piècesen dimension
commercialedevrait
êtreterminée
fin1993.

leursqualités
et,éventuelletechnologiques

Pour améliorer
lafiabilité
et laproductivité
de ladalled'essai,
un "scannerboisfrançais"

un classement
en structure.
ment,proposer

a étédéveloppéet validé.
Ils'agit
d'un système de mesurage semi-automatiquede la
nodositésur lesquatrefacesde piècesde
Ila étéréalisé
charpente.
par lePôleProducà
du
Scanwood.
Ilpermet,
tique partir système
entreautres,
une analysede lapropagation
et
de la rupturebasée sur leslocalisations
des
noeudsetdessingularités.
de ces résultats
a notamment
L'exploitation
fournir
de
les
données
des
permis
techniques
parties4 et 5 de la nouvelle norme
NF B 52-001 "Règlesd'utilisation
du bois
dans lesconstructions".

"
Les études "Bois français"
de qualifier et de valoriser

permettent
les ressources forestières françaises.

L'étudede caractérisation
du pin Laricio
avec priseen compte de l'effet
vitessede
croissance
estterminée.
Ellea mis en évidence de bonnes propriétésmécaniques des
piècesen dimensiond'emploiquiconduiront
à proposer deux classesde qualification
mécaniquepour cetteessenceconformément
aux prescriptions
de l'Eurocode
5 :une classe
hauterépondantprobablement
aux qualifications
27
C
ou C 30 etune classe
d'usagestandard autourdes niveauxC 14 ou C 16. Une
"PinLaricio"
a étééditée.
plaquette
L'étudesur le peuplierde Dorskamp a

Dn "Scanner"
pour détecter et les noeuds
et singularités du bois.

11
e

forestière
et transformation
Exploitation

mécanique
L'étude sur les taux d'écorce de six
essencesrésineuses
(épicéa,
sapin,Douglas,
en foncmélèze,pin maritime,
pin sylvestre)
tiondes classes
de diamètreet de ladécroissance du tronca ététerminéeen 1992. Ce

facteurs
à l'origine
du phéphysico-chimiques
nomène. L'oxydationde composants chiou certains
miquesdu boistels
que lestannins
activée
polyphénols,
parlesfacteurs
températureet humidité,
comme
l'élément
apparaît
déterminant. Les conclusions de cette
recherchepermettent
des recomd'élaborer
mandations clairespour la conduite des
Par ailleurs,
leCentrequi a acquis
séchoirs.

a permisd'affiner
lescoefficients
entre
travail
valeurs
etvolumétriques.
pondérales
Lestravauxsurlesconséquencestechnico-

une position
de leader
en matièrede séchage
haute températurea poursuivises travaux

économiques du traitement
mécanique des
rémanentsetsurlesconditions
d'exploitation

selondeux axes :
e optimisation
des ratios
vitesse/consomma-

des deuxièmeséclaircies
de plantations
rési-

tionénergétique,
surdesessences
conventiondes procédéshaute températureen
nelles,

neusesse sontpoursuivis
et serontterminés

partenariat
européendans lecadred'un programme FOREST.
e
de la hautetempérature
à de
application
nouvelles
essences pin
: sylvestre,
et surtout

courant1993.

Le développement de l'exploitation
par
câbleen zone de montagne faitl'objet
d'un
européenFOREST.
programmede recherche

un feuillus
le hêtre.Les premiers
mi-lourd,
résultats
sontencourageants.
Ce procédéper-

Dans lesecteur
de latransformation
méca-

met d'obtenir
des boissecsde bonne qualité,

des systèmes
à lames
nique,lesperformances
minces guidéesont été
de sciescirculaires

de surfacequi
malgréune légèrecoloration
au
disparaît rabotage.

sursiteindustriel
de
analysées
parlecontrôle
laprécision
du sciageet lamise en évidence

Enfin, le CTBA

préside depuis 1992
l'European
DryingGroup (EDG) qui travaille
sur laqualitédu séchagedans le cadre de

de l'influence
desconditions
de coupe.
Un programme conjoint
de recherche
associantdeux centrestechniquesmembres du

divers
Forest).
programmeseuropéens(Sprint,

réseauCTI (CETIM/CTBA)et un syndicat
professionnelde fabricantsde matériels,le
en 1991 surl'amélioration
SYMAP, a étéinitié
des performances
des sciesà ruban.Le comportementdynamique de la lame (vibrations,
sous l'effet
des principaux
déplacements...)
de coupe a fait
de simulal'objet
paramètres
tionsnumériquesetde validations
expérimenmaintales.
Ces résultats
d'orienter
permettent

e

Boisdans laconstruction
Mécanique L'effort
de recherchea étésurtout
orienté
sur l'étude
du comportementmécaniquedes
et
élasticité,
panneauxcontreplaqués
:
rupture
Des modèlesde comportementbasés
fluage.
surlamécaniquedesplaquesstratifiées
ontété
ainsi
élaborés,
qu'uneméthode expérimentale
de caractérisation
despanneauxau fluage.

tenantlestravaux
versdeux objectifs
complé.

mentaires :
9 un transfert
vers
rapidedes connaissances

Collageetmatériaux
composites
des techniques
de polymériL'optimisation

lesfabricants
de matériels,
e le lancementd'une rechercheplusfonda-

sation
a étépoursuivie
en
parhautefréquence
avec
EDF
et
l'ADEME.
Les
actions
partenariat

souslaformed'unethèsede doctomentale,
ratpartiellement
financéepar leCTBA, dans

de développement ont été essentiellement
verslecollage
orientées
de placages
humides

le cadre du laboratoire
associéCNRS du

et l'emploide la colleexpansive (brevet

CRAN/ESSTIBd'Epinal
Nancy I.

CTBA) pour la fabricationde panneaux
reconstitués.

.

Séchage
Les étudessur la discoloration
du chêne

Dans le domaine des matériauxcompodeux programmes de rechercheeurosites,

terminées
en 1992 ont permisd'identifier
les

-
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11
e validation
surprotodessystèmes
améliorés
typesetpré-séries.
e amélioration
des systèmesexistants
afinde
de 5 ans de duréede servidépasserl'objectif
ce etd'approcher
les10 ans.
e
développementde nouveaux systèmesde
typede phaseaqueuseafinde viserleniveau
des systèmessolvant
organiquelesplusperformants.

Dans ledomaine des finitions
et
intérieures,
notamment dans le secteurdu meuble,des
recherches
engagéesen 1991 surlesfinitions
"poudre",et dans le cadred'un programme
ont permisd'aboutir
à des
européen Sprint,
intéressantes.
Des
fabricants
de
applications
du
produits"poudre" et des industriels
meuble sontpartie
à
ce
Couprenante
projet.

Le C77M
génération

rant1992,leCETIAT et leCTBA se sontassoIls'agit
ciéspour conduirelesrecherches.
de

initié une étucle sur une nouvelle

de matériel haute fréquence

pour le
collage clu bois.

dérivés
les
transférer
au boisetaux matériaux
techniquesde "cuissonflash"utilisées
pour

sur l'optimisation
de lafabricapéens Forest
tionet des performances
du LVL (laminated
veneer lumber)et des panneaux OSB (panneaux à particules
ont étéengagés.
orientées)
Les travauxsur la fabrication
de profilés
lamellés
aboutésdestinés
à lamenuiserie
ont
étémenés à bien.Ilsont permisde définir
le
cahierdes chargesd'untelproduit,
sesconditionsoptimalesde fabrication,
ainsique les
différentes
de
son
utilisation.
prescriptions
e Finition
Le projet
de recherchelancéen 1989 sur
de laduréede viedes finitions
l'amélioration

La calorinxétrie différentielle à balayage pour la
de la tenxpércxttxretle iransition uitretxsepermet a
le vieillissement des polymères.

extérieurestransparentesrestel'axede
rechercheprioritaire
de cettethématique.
La
mise en commun

de moyens de recherche
avec
d'autres
lapartilaboratoires,
importants

activede fabricants
de produits
ont
cipation
de
construire
un
de
recherche
permis
noyau
stable.
Au travers
des programmessuccessifs,
FIBEX I,FIBEX 11,puismaintenantWEXCO,
des systèmes
de finition
d'uneduréede service quasimentdouble de celledes systèmes
utilisés
ily a encoreseulementquatreans ont
pu êtremis au point.Les recherchessont
menées selontrois
axes :
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lesrevêtements
poudresursupportne tolérant
élévation
de température.
Le prinpasde forte
de
cette
très
cipalavantage
technique prometteuserésidedans sesqualités
techniqueset
décoratives
et dans lecaractère
non toxique
de son procédéd'application.

e Durabilités
etconférée
naturelle
La lutte
constitue
un des axes
anti-termite
de recherche prioritaire
du département

11
BIOTEC.Ce programme comportedesaspects
diverset complémentaires,
depuislaréparti-

ces
le peuplier(I 214,
Robusta),
non durables
etdifficilement
essences,
impré-

de
tiondes termites
en Francejusqu'àl'étude
l'efficacité
des produits
inhibiteurs
de crois-

gnables par lesprocédés conventionnels,
résistent
trèsbien aux attaquesfongiques

obtenus à ce joursont
sance.Les résultats
de
et
l'intensification
encourageants justifient

Par ailleurs,
ce traitement
aprèsrétification.
etau retrait
diminuel'aptitude
au gonflement
des bois.

l'effort
de recherche.
une méthodologie
d'évaluaParallèlement,
tionde l'efficacité
des produits
anti-termite
dans lesmaçonneriesa ététestée.
Des essais
circulaires
menés en collaboration
avec le
CTFT et un laboratoire
privédevraient
permettrede disposer
d'une méthode éprouvée

Comme

- l'utilisation
de produits
de préservation
à
l'état
solide
Les produits
ont faitl'objet
de
boraciques
diverses
recherches.
Un chantier
expérimental
de traitement
curatif
de la Mérule dans des

normalisable.

murs et maçonneries a été mis en place.
une étudesurladélavabilité
de
Parallèlement,

Dans le secteurde la mycologie,
et outre
naturelle
du pin noir
lesétudesde durabilité
etdu pinLaricio,
l'axe
de recherche
principal

les
ces mêmes produits
a étéengagée.Enfin,
recherchessur le traitementpréventif
de

estlamise au pointde traitements
de préser-

diversproduitsd'usage,et notamment de
à partir
de selsde bore à l'état
menuiseries,

vation efficacesmais peu toxiques pour
Des recherches
sontentrel'environnement.

solide(bâtons
ou pilules)
ont été intensifiées
en 1992 par la mise routed'un contratde

avec l'université
de St Etiennesur la
prises
de lavapeur
modélisation
de lacondensation

rechercheeuropéen.La particularité
de ces
est
produits de n'agirque lorsquecela est

d'eau.À partir
de ladéfinition
des cinétiques
et
de
d'absorption
désorptionprenanten

c'est-à-dire
en présenced'eauet
nécessaire,
dèsque letauxd'humidité
du boisdépassele
seuil
nécessaire
au développementdes cham-

elles
ont permis
condensation,
compte l'effet
de déterminer
un tauxd'humidité
du boiset

pignons.

lesfacteurs
d'environnementfavorables
au
processusde développement des champignonsde pourriture.
trois
voiesde recherche
sont
Parallèlement,

e

de mobilier
Ergonomieetconception
Les recherchesvisentà développerdes
modèles de simulationdu fonctionnement

suivies :

bio-mécaniquedu corpshumain. Ellessont
indissociables
de l'acquisition
des éléments

des tannins
- l'action
fongicide
recherches
surl'action
Lespremières
fongicidedes tanninssur boismassifont montré

lespopulacaractérisant
anthropométriques
d'unebonne structuration
des basesde
tions,
donnéescorrespondantes,
ainsi
que du déve-

leurforte
efficacité.
Les travauxse sontalors
orientés
versl'utilisation
des propriétés
astrin-

efficaces
de DAO/CAO.
loppementd'outils
En 1992,lestravaux
ontétéplusparticuliè-

à diffégentesdes tanninspour lesassocier
rentessolutions
de cuivre,
zincou bore.La

données anthropométriques
ainsi
"enfant",

faisabilité
du traitement
en autoclaveétant
lepouvoirfongicide
de ces solutions
vérifiée,
esten coursde validation.

rementciblés
surlaconstitution
d'unebasede

d'un colloqueinternaque surlapréparation
tional
par leCTBA surlaconception
organisé
et l'adaptationde mobilier destiné aux
à mobilité
réduite
(PMR).
personnes

- lestraitements
thermiqueset larétification
Faisant
suite
aux recherches
engagéessurle

.
etcontrôle
non destructif
Productique
Le Centrea résolument
orienté
sa stratégie

des tests
de résistance
à différents
peuplier,
sont
sur le
champignons lignivores entrepris

de rechercheen matièrede contrôlenon

rétifiés
à partir
d'échantillons
sapinetl'épicéa
Mines
de
St
Etienne.
l'Ecole
des
par

de défauts
etsingularités
du boismassif
etdes
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destructif
versla détection
et l'identification

en vue du tri,
du contrôle
ou
placages
qualité

11
Dans le même temps,le Centrepoursuit
sa
de recherchemulti-capteur
afinde
politique
servir
lesdomaines d'application
pour lesne s'avère
quelslavisionindustrielle
pas être
latechnologie
lamieux adaptée :
e détection
de défautspar micro-ondesou
à des systèmes
rayonsX etcouplageéventuel
de vision.
e
gammagraphiepourlamesureetlecontrôle
en continude lamassevolumiquede boisou

La colorimétrie permet

de classer les pièces de bois
selon leur couleur.

de matériaux
dérivés.
e
techniques
acoustico-ultrasoniques
(parpropagationou émissionacoustique)
pour évaluerlespropriétés
et
mécaniquesdu matériau
lecomportementde piècesen dimenprévoir
sioncommerciale.

de l'optimisation
de débit.La priorité
a été
donnée aux techniques
de vision
etd'analyse
d'image.Le Pôle Productiquea acquisune
maîtrise
certaine
de l'analyse
d'imagemonoCes travauxont
chromique (noiret blanc).
conduitau premierSCANWOOD
etsystèmes
ainsi
de
nombreuses
dérivés,
qu'à
applicationsindustrielles.

Grâce à un partenariat
européen,le Pôle
estreconnupour sa compétence
Productique
en matièrede modélisationdu jugement
humain en matièrede détection
de défaut.
Plus récemment, il a développé des
recherches
dans ledomaine de lavision
couleuret de l'analyse
de texture,
ainsiqu'une
nouvellegénération
de systèmestravaillant

La gammagraphie
la masse volumique

mesure

et contrôle en continu

du bois.

Ces travauxontaboutià la
parapprentissage.
d'unpremierSCANWOOD
couprésentation
leur à l'occasion
de laLigna93 d'Hanovre.
Ces méthodes permettent
de mieux comDiverssystèmesdérivésde ces connaissancesfondamentales
sontactuellement
utili-

prendreleprocessusd'endommagement du
matériau sous différentschargements.

sés pour répondreà de multiples
besoinsdu
marché :
e classement
automatiquedes sciagesen
entréede "trimmer"
avec détection
de singu-

L'ensemble des techniques acoustiques,
notamment lesultra-sons,
offrent
de nombreuses
du matéapplications
pourlecontrôle

larités
et priseen compte des aspects
dimensionnels.
. appareillage
de piècesde bois
automatique
basé sur l'analyse
colorimétrique
(partenariat
avec l'ADEME).
e positionnement
etoptimisé
des
automatique
grumes sur chariotde sciepar analysede
forme système
:
Scanlogavec un industriel.

riauou celuide structures
en place(contrôle
Les
recherches
se
dans ce
in-situ).
poursuivent
sens.Lesultra-sons
ont notammentétéutilisés
sur sitepour vérifier
laqualité
des lamelles
dans des poutresen bois lamellécollépar
référence
à la base de données sapin-épicéa
du Centre.
Cettetechnique
estmaintenant
disin-situ
de structures
poniblepourtoutcontrôle
en sapin-épicéa.

11
e Environnement
La préoccupationenvironnementaleest
devenueune priorité
majeurepourl'ensemble
autourde trois
du Centre.Elleeststructurée
axesprincipaux
de recherche :
e lamiseau pointde procédésde fabrication
à faible
ou de proimpactenvironnemental
duits
après
d'usagenaturellement
dégradables

SYPAL,L'UNEB,l'ADEME,laDERF etlaFNB.
elledresComme pour lesproduits
connexes,
se un bilantechnico-économique
de lasituationactuelle
etdégagerades axesde valorisationspotentielles.
Dans le domaine environnemental,le
CTBA se proposed'apprécier
surles
l'impact,
compartiments airet eau, des différentes
moléculesutilisées
en préservation,
en parti-

leurduréede service.
e le
des produits
recyclage
d'usageen finde
service
ou celuidesdéchetsde production.
a lamiseen
d'écotoxiplaced'un laboratoire
citéetd'un laboratoire
d'analyse
capablesde

etlepentachloroculier
lepentachlorophénol

détecter
et de dosertoutproduit
chimiqueà

nouvelle
approchede leurutilisation.

l'éventuelle
phénatede sodium,et d'étudier
réhabilitation
de ces produitsgrâce à une

l'état
de trace
dans l'air,
l'eau
etlessols.
Les recherches
relatives
à lamise au point
de procédés à faibletoxicité
concernent
essentiellement
ledéveloppementde colles
ou de produits
de finition
et de préservation
Dans
le
domaine des proen phaseaqueuse.
avec
duits
leCentre,
en collaboration
d'usage,
l'ADEME
et
le
a
ATOCHEM,
CERCHAR, piloté
une étudesurl'analyse
etqualitaquantitative
tivedes composantsissusde la combustion
de panneauxà basede bois.

Ce programme de rechercheconduitdans
lecadred'unethèsede doctorat
avec l'universitéde Metz met égalementen 9uvre des
essaisde toxicité
aiguset chroniquessur
des essais
de génotoxidaphnieset poissons,
cité(incidences
surADN) et l'étude
d'unécofaune,sédisystèmede base(eaudouce,flore,
ments).
Pour apprécier
lesémanationsdans l'air
à
un modèle seraconstruit
de boistraité,
partir
danstrois
surPCP etvalidé
typesde chambres
d'essai.
Ces travauxreposent
en grandepartie
sur la mise au pointde méthodes d'analyse
fiables.
ontétéobteTrois
résultats
importants
nus à ce titre
en 1992 :
e mise au
pointde laméthode de quantificationdes émanationsde formaldéhyde
par les
des
panneauxsuiteà une étudecomparative
équipementsde 13 instituts
européens.Un
de norme està l'étude.
projet
e normalisation
de laméthode d'analyse
des
émisdans l'air
pesticides
parleboistraité.
. mise au
de
point
protocoles
analytiques

Appareillage

de recueillir et d'analyser les
impuretés dégagées par du bois traité.

permettant

En matièrede recyclage,
l'étude
surl'origil'évaluation
ne, lescaractéristiques,
quantitativeet lesvalorisations
des produits
connexes
des industries
du boisestterminée.
Dans le
et
même contexte,
une étudesurlerecyclage
la valorisation
des palettes
et emballagesen
bois a été lancée en partenariat
avec le
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de 3 pesticides
anti-termite
pour l'analyse
dans lesolavec priseen compte des facteurs
de lesdégrader(nature
du sol,
susceptibles
action
des UV).
température,

Crédit
photos
LouisNORMANDIERE
Marc MORCEAU / CNDB
DanielBESIKIAN

