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CAP

TENU!

L'année 92 avait été une année critiquefaite de choix fondamentaux et d'inquiétudes :
- De choix
fondamentaux, puisque nos grandes orientationsstratéà
giques l'horizon96-2000 ont été définies.
D'inquiétudes liéesaux risquesfinanciers consécutifsà la chute
des produits du Fonds ForestierNational,au projetde réforme de
la fiscalitédes Centres Techniques qui alourdirait
fortement nos
à
la
du
délocalisation
Centre...
charges,
le tout dans une conjoncture économique difficile,
fragilisantles
entreprisesde nos secteurs,plus particulièrementcellesdes secteursdu sciage et du bâtiment.
C'est dans ce contexte de tempête, où tous les risques demeurent
encore aujourd'hui,que nous pouvons dire,pour 1993, Cap tenu !
Cap tenu, parce que nos ressources propres ont augmenté de
presque 8% et que celles-cireprésentent 55,5%, soit 70 MF de
notre budget, résultaten phase avec notre objectifde croissancequi
est d'atteindre66% en 1996. Nous étions à 38% de ressources
propres pour 38 MF en 1987.
Cap tenu, parce que cela n'estpas lefruit du hasard, mais bien
celui de la volonté des "hommes de l'équipage ",
puisque dans un
marché en contraction, un tel résultatn'a pu être obtenu qu'en
répondant encore mieux aux besoins de nos professionset en divernos produits.
sifiant
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UN

NOUVEAU

PROJET

D'ENTREPRISE,

UN NOUVEAU LOGO
Les orientationsstratégiquesarrêtéesen 7992 :
· Poursuivre notre action pour un positionnement européen, en
s'appuyant sur nos acquis dans lesdomaines de la recherche et de
la normalisation et sur l'émergence de nos actionsde certification
de qualité,

. Accroître nos ressourcespropres afin qu'ellesatteignent66%
notre budget en 1996,
.

de

Implanter l'ensemble des unités du Centre travaillantdans le
domaine du bâtiment à Bordeaux en 1996 pour en faire notre
et implanter les autres unitésen région
PÔLE CONSTRUCTION
en
l'an
2000,
parisienne

ont été traduitesen actions.
Elles ont fait l'objetde la définitiond'un nouveau projet d'entre96-2000" et d'une charte de qualité de service où
prise "CTBA
chacun s'estimpliquépour présenter à chacun de nos clients :

"NOTRE ENGAGEMENT
POUR ASSURER
VOTRE RÉUSSITE"
- Vous

fournir des solutionsopérationnelles
dans lesdélaisconvenus,

- Vous assurer lesreconnaissances
de qualitélesmieux adaptées pour promouvoir
vos produitsen France et en Europe
...),
rapports d'essais,
(certification,
- Vous

proposer lesinformationstechnologiques
lesplus pertinentespour votredomaine,
- Vous accompagner dans vos actions
de développement en touteimpartialité
et confidentialité.

Ilétaità lafois logique et nécessaireque toutecetteévolutions'accompagne de la transformationde notre image. Un groupe de travail interne nous a conduit à choisir notre nouveau logo. Son
cahier des charges devaitrépondre à deux objectifs :
- traduirenotre évolutionet notreprojet,
faireen sorteque chaque personnel du Centre s'yreconnaisse.
Par saforme, son mouvement, sa couleur bleue,la précisionde son
graphisme, ilsymbolise et traduitnos valeurs,au servicedes entreprises du bois et de l'ameublement et nous osons penser que leur
force, associée à notre détermination, nous permettra de tenir le
à court terme limitée.
cap malgré une visibilité

Daniel GUINARD
Directeur Général du CTBA

Présentation
DU CIBLA
Le Centre Techniquedu Boisetde l'Ameublement
estun établissement
crééen 1952, inter-professionnel
à lademande des professionnels,
conformément à laloi
du 22 juillet
1948 qui a institué
lescentrestechniques.
Dès l'origine,
sa missionestde "promouvoirleprogrès
à l'amélioration
du rendement
technique,
participer
"
età lagarantiede laqualité
dans l'industrie.
Son champ d'activité
couvre l'ensembledes industries
du boisetde l'ameublement.Pour servir
ces différents
il
est
amené
à
avec lesdivers
travailler
secteurs,
également
fournisseurs
de ces secteurs.
. exploitation
etscierie,
forestière
O charpente,menuiserie,
structure,
· panneauxdérivésdu bois,
� ameublement,
· emballagesetproduitsdivers.

w

SES MISSIONS
Ses activitésse regroupent
autourde troislignesdirectrices :
· Mettre un savoir-faire
et des
à
la
disposition
compétences
des entreprises :
;
appuis techniques,conseil,formation,édition,communication.
· Préparerlaprofession
à occuper
une place de leadersur lascène
européenne : normalisation,
qualité,
technologiesde pointe.
· Acquérir, centraliser,
gérer et
diffuserl'informationscientiet
:
fiqueet technique recherche
technolodéveloppement,veille
gique,documentation.
Le CTBA est le partenaire
privilégié des quelque 80 000 entrebois. Ilest à
prisesde la filière
l'écoutede leur environnement

'

technique, économique, réglementaire et normatif pour les
aider à intégrerles innovations
technologiques et s'adapter à
l'évolutionrapide des marchés.

CHOIX ET SUIVI
DES PROGRAMMES
D'ACTION
Le choix des programmes
de leurs
d'actionet l'évaluation
sont soumis à des Comrésultats
ou intermissionsProfessionnelles
professionnellescomposées de
chefs d'entreprisesdes secteurs
concernés, de spécialistesdu
CTBA et de commissairesdu gouvernement. Pour les études et
recherches,un Comité Technique
de la Recherche contrôle l'état
d'avancement des travaux,évalue
lesrésultats
et formule des propositionspour présenter un programme au Conseild'Administration.Ilestcomposé des présidents
Professiondes Commissions
nelles, de représentants du
de perConseil d'Administration,
sonnalités scientifiques extéde
rieures.
Pour lescertifications

SES MOYENS
est géré par un
Le CTBA
Conseild'Administration.

qualité,les décisions sont soumises à des Comités de Direction
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CONSEIL
DU CTBA
D'ADMINISTRATION
REPRÉSENTANTS
DES PROFESSIONS

PERSONNALITÉS
XavierDEGLISE

Jean MarieL4COMBE
LACOMBE

Jacques RILLING

AlainPITTET

Directeur
du CSTB
Scientifique

Directeur
Général
desEtsJacques
LELEU � Fils
Président
de NF Ameublement

Patrick
GAY

PDG EtsDEBEVER
Président
du Syndicat
desExploitants
Forestiers
etNégociants
en Boisde la
Dordogne

du Syndicat
FO
Représentant

Directeur
de l'ENSTIB

ÉBÉNISTERIE

MicheIDEBEVER

Jean-MarcZENON

COMMISSAIRES
DU GOUVERNEMENT
Ministère
de l'Agriculture
etde laPêche

Président
du Directoire
du GroupeLAPEYRE
Membre du Directoire
de POUET
PDG Société
PASTURAL
Menuiseries
du Centre
Président
de l'ESB

AndréGRAMMONT

Christian FANGUIN

Ministère
de l'Industrie

JUILLOT
Dominique

Directeur
de l'Espace
Rural
etde laForêt
Représenté
par :
Olivier
MARTIN DE LAGARDE
SousDirecteur
desindustries
du bois

Président
de l'l nion
Nationale Artisanale
Jean-Pierre
FALQUE
Président
Directeur
desScieries desCharpenuei^MeBigÉJflStaAgeikvurs
Général
Directeur
desindustries
du Service
de laCAPEB
Réuniesdu Chalonnais
MME
de baseetdesbiensd'équipement
Président
du GroupementdesExploitants
Représenté
par :
Claude
CHAPUT fl|^R
Forestiers
Scieurs
� Industriels
du Bois
JosyMAZODIER
de SaôneetLoire
Président
Di3�ecteur
(Serai
des
Chargéde laSousDirection
dcsEtsCHAPUT
Matériaux
�
AlainLEFEBVRE
Président
'onale Française
d� l'Union
4NR
PDG Lefebvre
Mai
('1�arpentes,Meti�ii�.,Parquets
Matériaux,
Président
de ANORIBOIS
D'ÉTAT
CONTRÔLEUR
Vice-Président
de laFNB
gorges TOUZE1
WÊÈÉËÊ
ESCLATINE
Directeur
Général
Philippe
Jean ClaudeSEVE
de
l'OFFICE
NATIONAL
Ministère
de l'Economie
))tttt
))!;S
FORETS
Président
desEtsMONNET-�etdesFinances
Président
de laFédération
Adjoint
Nationale
du Bois
JacquesA. MAUREL
COMMISSAIRE
AUX COMPTES
Président
Directeur
Général
de
Noël ANCIAN
CHAIRTECH - CANNONE
PORTE
Membre du ComitéDirecteur
de l'UNIFA Alain
Président
Directeur
Général
Société de commissaires aux comptes
du GroupeISOROY
Pierre
CREYSSEL
Cabinet Porte, Evezard et Associés
Président
du Syndicat
des
Général
Fabricants
de Panneauxà Basede Bois
Général
de
CFCGA
Délégué
Président
du GIPC
DIRECTION DU CTBA
Marc CHERRIER
de l'AFPB
Président
Président
du COS Agroalimentaire
Président
Directeur
Général
DanielGUINARD
IENA INDUSTRIES
Directeur
Général
PDG FranceMenuiseries,
CCB - IENA
REPRÉSENTANTS
Directeur
Général
CMI
DES PERSONNELS TECHNIQUES
Président
du SNFMI
JosephBEHAGHEL
DES ENTREPRISES
Directeur
Général
Adjoint
JUNK
François
Francis
BILLA UDEA U
Président
Directeur
Général
Fédéral
de laFédération
Secrétaire
REPRÉSENTANTS
IMPRELORRAINE S.A.
Nationale
desSalaiés
de laConstruction DU PERSONNEL DU CTBA
Président
de laFNIB
etdu Bois(FNCB-CFDT)
JacquesPARROT
HenriPLAUCHE GILLON
MichelGARCIA
BoisetSciage
Département
Président
UnionRégionale
Forestière
de
du Syndicat
CGC
Représentant
l'Est
GAURAN
Jean-Marie
Président
du CRPF LorraineAlsace
Président
du Syndicat
desPropriétaires JoséHUICI
Veille
Département
Technologique
Forestiers
de Meurthe� Moselle
du Syndicat
Eurodoc
CGT
représentant
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Le CTBA s'eststructuré
autour
de chercheurset de
d'ingénieurs,
techniciensdont lescompétences
font appel à des connaissances
variéesqu'imposentlacomplexité
du matériauboiset ladiversité
de
sesemplois.
Ilemploie actuellement 230

SON FINANCEMENT
Le financement du CTBA est
assuré par des ressourcescollectives,des contratspublics et le
de serproduitde ses prestations
vices et actionsde certification.
Les actions d'information, de
veilletechnologique,de recherche, de normalisationet,d'une
façon générale,lesactionscollectivesque lesPME-PMI du secteur
bois ne peuvent financercomplètement et directementsont financées par deux taxes : Le FFN
(Fonds ForestierNational)et le
CODIFA (Comité de Développement des Industries
Françaisesde

personnes.

des effectifs
Répartition
par fonction

l'Ameublement).

Lesressources
collectives
Le CTBA perçoitdepuis 1991
une part,fixéeannuellement,du
montant des ressourcesdu Fonds
Forestier
National,soitpour 1993
lasomme de 42 MF, en régression
de 2 MF sur 1992. Le montant de
cette taxe constitue 33,1 % du
budget du Centre. Depuis juin
1983, une partde la taxe parafiscale sur l'ameublement au profit
du CODIFA estaffectée
au CTBA.
La partattribuéeau CTBA représente 0,06 % de l'assiette.
En
1993, elle a représenté 11,3 %
des ressourcesdu Centre. L'ensemble des ressourcescollectives
44,5% du budget,pasreprésente
sant ainsien dessous de la barre
des 50 % pour latroisièmeannée
consécutive.

Le CTBA est implantésur trois
sites :Paris,Bordeaux, Pont-àMousson.
PARIS
Gestion administrati- Direction,
ve
Marketing/Développement et
Communication
- Veilletechnologique -Eurodoc
- Pôled'Étudeset d'ActionsQuaI ité
- Bureau de Normalisation du
Bois et de l'Ameublement
- Boiset Sciage
- Structure
- PôleAmeublement
- BIOTEC (Biologie,Environnement, Technologies)
BORDEAUX
Département Menuiserie-Panneaux : laboratoiresd'essaisde
de parquets,
portes,de fenêtres,
de trande panneaux, laboratoire
chage-déroulage.
PONT-À-MOUSSON
Pôle Productique :capteurs,
informatique et vision indusautomatismes.
trielles,

�8�

Lescontrats
"publics"

LES CHARGES
ET INVESTISSEMENTS

Des contratssont passésavec
des organismes publics(CEE,Etat,
Régions) ou parapublics (EDF,
de
Agences...)pour la réalisation
recherches,études ou expérimentations.
Leur produita représenté
12,7 %, en net accroissementpar
rapportà 1991et 1992.

La période 1984/1985 avait
marqué une volonté de modernitraduitepar la
sationqui s'était
mise en service des Stationsde
Bordeaux et de Pont-à-Mousson,
dont l'investissement
exceptionnel,non inclusdans l'histogramme
ci-dessous, représentait
40 MF. Le montant en francs

Lesprestations
de service
etactions
de certification
de qualité

constants des investissements
autofinancéset leurpart dans le
totaldes dépenses annuelles a
évolué de la manière suivante :

La rémunération provenant
des actionsindividuelles
et semicollectivesd'appui aux entreen 1993, 40,3 %
prisesatteint,
des ressourcesdu Centre,contre
38,3 % en 1992. En valeurabsoune hausse de
lue,cela représente
4,3 MF par rapportà 1992, traduisant bien lesefforts
et la diversification des produitsalorsque le
marché esten contraction.
La certification
de qualitéa été en croissance par rapportà 1992.
Les actions directesd'appui
individuel aux entreprises,les
contratspublicset privés,la certification
de qualitéconstituent
les
ressources propres du CTBA.
Celles-ci
ont représenté,
en 1993,
55,5 % de son budget, retrouvant,après la pause de 1992, la
continuité de la croissance,
conformément à nos objectifs.

Les années 1990-1991-1992
aurontpermis de mettreen 9uvre
leprojetCTBA 92-2000 décidé en
1988 qui prévoyait :
· la poursuite du renforcement
des ressources
humaines,
· la mise à niveau et le renouvellement d'équipements techniques, d'essais et informatiques,
· la rénovation et
l'agrandissement des bâtimentsdu siteparisien du CTBA, avec parallèlement, la poursuite de l'effort
d'investissement.L'ensemble
des investissements,
exceptionnels et courants,représenteun
montant de 80 MF sur troisans,
financésà hauteurde 45 MF par
lespouvoirspublics.Ilspermettrontau CTBA de disposerdes
moyens adaptés aux objectifs
fixés.

-

collaboration
avec les institutions
de recherche,écoles,universités,
CNRS, en leurconfiantune partie
des travauxde recherchedu programme. La somme consacrée à
cettepolitiqueatteint6,7 MF et
représente 5,8 % des charges
d'exploitation.Elleest en forte
augmentation sur 1991 et 1992,
suite au développement
des
contrats de
recherche, et
de
l'intensification
de
témoigne
cette politique qui permet au
CTBA
de mobiliser, sur des
thèmes importants pour l'industrie,un effortsupplémentairede
recherche.Les fraisde fonctionnement progressent
également,ce
normal
est
qui
compte tenu de
l'augmentation des prestations
aux entreprises.
Après ces fortsinvestissements
exceptionnelset compte tenu de
la crise,l'année 1993 pouvait
supporter un ralentissementdes
investissements. Il ne faudrait
à ce niveau,
cependant pas rester
car pour rester
"au niveau",ilfaut
qu'un organisme telque leCentre

ÉQUILIBRE

FINANCIER

L'exercice1993 marque une
progression des ressources
propres malgré la crise éconodes entremique et lesdifficultés
Le résultat
comptable met
prises.
en évidence l'atteinte
de l'équilibre(+ 0,9 MF), confirmant le
du Centre.
redressementfinancier

investisse
annuellemententre8 et
10 % de son budget.

LA COOPÉRATION
NATI9NALE :
LE RESEAU CTI
Le réseau CTI dont faitpartie
leCTBA estune association
de 18
8
CentresTechniques Industriels
qui
regroupe 39 établissements et
4 000 personnes au
laboratoires,
service de plusieurs secteurs
industriels. Il constitue une
réponse originale quant aux
moyens à mettre en 9uvre pour
aider les PMI françaises
à mener
des programmes de recherche et
à intégrerle progrèset les inno-

Lesemplois
Les fraisde personnel représentent64,3 % des charges d'exploitation et 58,6 % du total
des charges de fonctionnement
et "d'investissement".
Le Centre
a poursuivi sa politique de

vationstechnologiquesindispensablesau maintien de leurcomIlest fortement implipétitivité.
les
dans
projetsde recherche
qué

M

européens de type Sprintet Brite
et à, ce titre,
joue un rôlefédératif
fondamental.

·une

ouverture sur l'Europe,

· une voix commune
sur les
thèmes du bois et des produits
dérivés,
· une meilleureconnaissancedes
activités
de chacun permettant
d'assurerla cohérence de leurs

CERIB (béton)CETEHOR
(horlogerie)
CETIAT (chauffage
etventilation)
CETIH (habillement)

actions,
* une plus forteparticipation
aux
programmes européens,

CETIM (industries
mécaniques)
CTBA (boisetameublement)
CTC (cuir)CT.DEC
(décolletage)
CTICM (construction
métallique)
CTIF (fonderie)
CTP
- (papier)
CTTB (tuiles
etbriques)
CTTN/IREN (nettoyage
etteinture)
IFP (pétrole)
IS(soudure)
ITERG (corps
gras) -1TF
- (textiles)

*une applicationconcertée des
programmes technologiques,
· une
coopération commerciale
vis-à-vis
du marché européen.

Les pays membres

*
jf^Hp»9

d'Eurowood

LRCCP (caoutchouc
etplastiques).
Allemagne Autriche
Belgique
Danemark -Espagne France
Grèce ItalieIrlande
Pays-Bas Portugal
Royaume-Uni.

LA COOPéRATION
EUROPEENNE:
ET EURIFI
EUROWOOD
Le CTBA faitpartiedu réseau
Eurowood dont Daniel Guinard,
son DirecteurGénéral,est le président.
Il rassemble
lesorganismes
de recherche européens sur
le bois.Iljoue un rôle important
au plan scientifique,
technique
et industriel dans les pays
membres. Né d'un programme
Sprint,ce réseau est maintenant
opérationnel.Son objectifest de
contribuer à l'efficacité
de ses
membres et par làmême, concourirà l'amélioration
de lacompétitivité
des entreprises
européennes
du bois et de l'ameublement.
Eurowood intervient
notamment
en matièrede rechercheet développement, de travauxde normade diffusion
des
lisation,
d'essais,
connaissances,d'assurancequalité et de conseil. Des relations
étroitesexistentavec le monde
lesinstances
industriel,
nationales,
réglementaireset normatives et
les organismes de certification.
D'ores et déjà, les résultats
sont
là :

Le CTBA estégalement un des
membres fondateurs d' EURIFI,
association
européenne des institutsde recherche sur le meuble.
Créée en 1992, son objectif
estde
promouvoir la recherche et l'assistance technique auprès des
de
entreprises européennes
l'ameublement. Ses activités
concernent la recherche et le
développement technologique,la
conceptionde produit,la qualité,
l'information
et la formationprofessionnelle.

Les membres d'EURIFI

I
',
',

AIDIMA (Espagne)
CATAS (Italie)
CTBA (France)
CTIB (Belgique)
CTIMM (Portugal)
DTI ( Danemark)
FIRA (Royaume-Uni)
LGA (Allemagne)
MOBELINSTITUTET

(Suède)
TNO (Pays Bas).
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Marketing
Développement
e Communication
1990 :ladémarche marketingdu CTBA estdans sa phase
de sesprestations.
pédagogique,puisd'irrventaire
1991 :leCTBA rationalise
etajusteson offreaux
évolutions
fondamentalesdes besoinsdu marché : 10 plans
et l'outil
de gestion
marketingproduitssontformalisés
mis en place.
commerciale estprogressivement
1992 :développement de 5 nouveaux conceptsde
de service,
d'une marque de
prestations
repositionnement
NF-CTB
de
qualité(FASTE
portesplanes)etélargissement
l'offre
verslesecteurbâtiment.
En 1993, lepilotage
du portefeuille
des devis
stratégique
en coursestmis en place dans un départementtestanimé
mensuel.Des "développeurs"
par un "reporting"
prennent
leurfonctiondans 3 départementsopérationnels
avec pour
missionde coordonner lesactionsmarketing,d'assurer
leur
cohérence etd'en mesurer lesrésultats
de
grâce aux outils
commerciale
et
aux
tableaux
de
bord
de
gestion
reporting.

'

APPUI / CONSEIL DU
SERVICE MARKETING

Il s'agitde constituerune vision
permanente du potentielglobal
de réalisation
du chiffre
d'affaires
et de le rapprocheren temps réel
des objectifs.
Pour cela,chaque
devis est pondéré par le champion produit de sa probabilité
commerciale de succès dans le
cadre d'un délaiprévisionnel.
Le
est ainsivisualisé
portefeuille
par
un en-cours "glissant"sur une
année, ajustétous lesmois par les
départements opérationnels et
consolidés au niveau du Centre
par leserviceMarketing.La généralisation
de ce suiviest prévue
pour 1994.

RéORIENTATION
STRATEGIQUE
1993 est l'annéedu marketing
destinéà donner l'imstratégique,
et
le
cadre de l'action
du
pulsion
CTBA
96-2000. Expression
projet
des choix fondamentaux portés
par une volonté concrète de
contribuer
au succèsdes industries
du bois,ce projetstratégique
est
l'affaire
tous.
L'une
des
actions
de
clés 1993 du serviceMarketing /
Développement et Communication a donc consisté, avec la
Direction
Générale,à élaboreretà
le
du
rédiger projetd'entreprise
Centre.C'estpar cetteexpression
collective
que chacun s'est
engagé
sur des objectifs
ambitieux,mais
lapérenréalistes,
qui construisent
nité et le développement
du
ce projetd'entreCBTA. À travers
notrevolontéestde rassemprise,
mobiliser
dans la cohérence
bler,
toutesnos énergiespour lesprojeteravec plus de pertinence,plus
d'efficacitéau service de nos
clients.
Par ce projet,
lemarketing
du
Centre
s'inscrit
opérationnel
dans
l'espaceà
progressivement
troisdimensions qui doit être le
des outils,
des méthodes,un
sien :
étatd'esprit.
Un étatd'esprit
qui
s'exprimepar notrechartede qualité
de servicepour assurerle succès de nos clients.

Le marketing
de nos produits
etprestations

CTBArr96-2000
ils'agitde l'élaboration
des
cnUeclire*
cl
plans marketinget d'actioncomprivées.
merciale qui accompagnent
toutes nos démarches vers nos
i
clients.
De mieux en mieux maîN0U5 VOUlONS
triséspar les "opérationnels"de
Affirmrr
mil
ri- iH^ilioiuirmenl
i-urnpppH
M crin:
pour
chaque département, il s'agit
aussidu conseilet de l'appuide
l'équipeMarketingpour :
'repositionnerdes marques de
qualité (par exemple CI-OB),
· lancer de nouveaux
concepts
(par exemple NF Collectivité),
· rechercherde nouveaux clients
(par exemple conseilconstruction vers les bâtisseurs
majors).

ADHE!fOH
ENGAGEMENT
I
COMPORTEMENT
DE
CHACUN
M06tHStï!Ot�COtL[CïtVE
i

Pilotage
de notre dynamique
de développement
Les outils informatiques de
gestioncommerciale et tableaux
de bord mis en place en 1993
sontprogressivement
prisen main
par nos différentesunités. Les
interventions
"pédagogiques" de
l'équipe marketing auprès des
champions produitset des secrétariats
visentà donner aux opérateurs des unités une meilleure
maîtrise du système. En outre,
"NOTRE ENGAGEMENT
POUR ASSURER VOTRE RÉUSSITE"
Vous fournirdessolutions
opérationnelles
danslesdélais
convenus

elles permettent d'ajuster nos
outilset notre organisationaux
besoins évolutifsdes exploitants
internes.

La formation
Vous assurerlesreconnaissances
de qualité
lesmieux adaptées
pourpromouvoirvosproduits
en Franceeten Europe
(certification,
d'essai...)
rapports
Vous proposerdes informations
lespluspertinentes
technologiques
pourvotredomaine

des acteursde terrain
Elleestassuréeen internesous
forme de sessionsde formation/
action ciblées environnement
marchés/opérateurs. En 1993,

', l'équipemarketing a animé des
stagesthématiques qui ont réuni
Vous accompagner dansvosactions
plus de 30 acteurs terrain du
de développement
en touteimpartialité Centre :
etconfidentialité
· lavente persuasive,
la négociationdu prix,

· l'élaboration
d'un argumentaire
de vente,
· la rédactiond'une offrede service.

Le Marketing

des études

etrecherches
L'équipemarketings'estfortement impliquée aux côtés de la
DirectionScientifique,
dans l'animation des groupes de recherche.
Les axes stratégiques
et lesthèmes
de notre activité "Etudes et
Recherches" ont faitl'objet
d'une
avec reformulaanalyse détaillée
tion des finalités
visées,évaluation et hiérarchisationdes encours et des dossiersprospectifs.
Cette démarche débouche sur un
inventairequalifiéde nos programmes de recherche qui peuvent s'inscrire,
dès 1994, dans
notrestratégie
96-2000 pour définir les plans d'action à court et
moyen-long terme.

COMMUNICATION
1993
Création et
lancement
de notre nouvelle
identité
Né des réflexions d'un
groupe de travailinternesur
la base du projetstratégique
96-2000, le nouveau logo
constituel'évènementmajeur
de la communication
de
en 1993. Son
notreentreprise
lancement, le 24 septembre,
accompagne celui du projet
CTBA 96-2000 qu'il signe
d'une volonté collective
renouvelée. Chargé de nos
valeurs clés, de
notre
de
éthique,ilse veut le reflet
la personnalité de notre
Sa modernité,son
entreprise.
dynamisme
souple, son
ouverture "à l'écoute",portentnotrerigueur,
notrefiabilité.
Son "bleu Europe" soulignenos ambitions.

Salon du MeublelApprofal
1993 : NF fête ses 40 ans.
Devenue "incontournable"pour
tous les industriels
et négociants
du meuble, l'AssembléeGénérale
NF 93 prend une dimension particulière.À la manière des Césars
du cinéma, cette manifestation
décerne un trophée aux négociantsqui ont vendu dans l'année
le plus grand nombre de meubles
sous marque NF. Parallèlement,
le
les"Trophées de la
CTBA attribue
qualité"aux meilleursfabricants
de meubles, siègeset cuisines.
Le
Salon du Meuble 93 a permis,
comme chaque année, de promouvoir NF Ameublement et le
salon Approfal a faitdécouvrir
aux professionnelsQUALIFAL,
une jeune marque de qualitépour
les composants de l'ameublement.

Concours
d'avenir

des matériaux

Sur une initiative
du VIA et de
le
CTBA
a
l'UNIFA,
organisé ce
concours. Son objectifétaitde
favoriserla créationpar l'utilisationde nouveaux matériauxdans
des applicationsameublement. Inventeurs,
industriels
et écoles se sont mobilisés
pour présenterdans une première étape (juin92-mars
93) un dossier documenté
sur un matériau nouveau,
susceptible de trouver un
chez les
développement
fabricantsde mobilier. En
avril1933, les 10 lauréats
sur dossierse sont remis au
travail
pour imagineret réaliser un meuble démontrant
l'intérêt
plastique,
technique
et économique du matériau
présenté en faisantappel à
un industriel
pour la mise en
oeuvre. Les meubles lesplus
innovants pour lesquelsun
prixa été décerné,quatreau
total,ont été exposés au
Salon du Meuble 1994. En
finalité,
beaucoup d'imagi-

nation et peut-êtredes pistesde
développement industrielpour
demain.

international
Symp osium
sur la préservation du bois
Ce deuxième
symposium
"Le défisûretéet environnement"
1993
organiséà Cannes en février
a remporté un trèsvifsuccès.Ila
attiréplus de 300 participants
représentant27 nationsavec un
trèshaut niveau des intervenants.
L'évènement de cettemanifestation a été la mise en évidence
d'axes de recherche et de développement qui permettraientau
bois d'apporterses propres solutionsaux problèmes d'environnement dont le recyclageet la destruction font désormais partie
intégrante.Cela signifiequ'au
cours des prochaines années, il
est probable qu'apparaissent
de
nouveaux compositescapablesde
bousculer les marchés actuels.

LIGNA

permet une optimisation et un
positionnementautomatiquede la
résidedans
grume. Son originalité
sa trèsgrande polyvalence.Ilpeut
s'adaptersur touttype de chariot
à console indépendante.C'estun
dans
équipement qui se justifie
toutes les scieries dotées d'une
scieà grume, aussibien pour les
feuillus
que lesrésineux.

L'ergonomie et le

mobilier

à Equip'Hotel
collectif
En octobre 1993, cettejournée a faitdécouvrirlaconception
multi-utilisateurs
aux acheteurs,
utilisateurs
et fabricantsde tout
type de mobilier.Basée sur une
démarche ergonomique et un
marketingde la personnalisation,
cettedynamique de l'innovation
permet de concevoirdes produits
adaptés aux exigences particulièresdes personnes en situation
de désavantage,tout en améliorant le confortde l'ensembledes
consommateurs.

à Hanovre

Une première mondiale à la
LIGNA de Hanovre en mai 1993 :
Scanwood
Couleur. La vision
couleur maîtriséedans un cadre
telleest l'innovation
industriel,
phare que le Pôle Productiquea
présentéà la plus grande exposition internationale
des matériels
du bois.Ce système de
de travail
visionse différencie
par l'utilisacouleur
tionde caméras linéaires
qui permettent de détecter des
défautstrès"pointus"aux vitesses
élevéesde défilement.
Cette nouvelletechnologieaméliore considérablement les performances
pour les résineuxet autorisesurtout une analyse qualitative
(notamment de coloration)sur
d'autres essences comme
le
chêne. La maquette industrielle
d'un second produit innovant a
été également trèsremarquée par
les visiteurs Scanlog.
:
Ils'agit
d'un système d'orientationdes
grumes sur chariotavant sciage.
avec Mudata, il
Développé

Batimat
Nous étionsprésentssur deux
standsen novembre 1993 à Batimat :
- Stand "Construction"pour faire
découvriraux visiteurs
notrenouvelle identitévisuelle,
expliquer
notre stratégie bois dans la
construction
à traversun message
le bois pour
"associez
unique :
construiremieux" et promouvoir
une offre vers les bâtisseurs :
-les accompagner
depuis la
la
mise en
conception jusqu'à
oeuvre,
· lesconseiller
pour le choix d'un
système constructif
performant
qui associe le bois à d'autres
matériaux,
- concevoirdes assemblages qui
optimisentlesmatériaux,
une structure
mixte.
· optimiser
- Stand Librairie
pour fairedécouvrirnos dernièrespublications
et
notre offreen matière de veille
technologique.

Veille
technologiqu
Eurodoc
Les activités
d'information
du Centre,rattachées
ces
dernières
années au serviceMarketinglDéveloppementet
en 1993 une nouvelleentité
Communication, constituent
"Veille
VTE regroupela
Technologique Eurodoc".
les
bases
de
documentation,
données,labibliothèque,
leservicetélématique,
lesrenseignements
l'édition;
L'année
1993
a
été
téléphoniques.
marquée par lamise'en
de veille
place d'une cellule
technologiqueetde conseil
en stratégie
En
sur lesactionsde
produit. prisedirecte
d'innovation
recherche-développement,
produitetprocess,
de transfert
de technologie,
ce serviceestplacésous la
i
du DirecteurScientifique
du CTBA.
responsabilité

mentaire
etune basede données
uniques en France,sur une
du traitement
longueexpérience
de l'information,
Veille
leservice
est
Technologique Eurodoc
maintenant
structuré
pourassurer
uneinformation
interactive
répondant aux préoccupations
de
chaqueindustriel.

L'OFFRE VEILLE
TECHNOLOGIQUE
Le développement de l'entreprisedépend de son aptitudeet
de sa volonté à intégrerles nouvellestechnologies,
à détecterles
et
les
menaces
pour
opportunités
pouvoirprendre lesdécisionsstratégiques au bon moment. Pour
cela,la maîtrisede l'information
constitueun atout fondamental.
L'innovation relève de plus en

plusd'un panachage de technologies,de matériaux et d'informations provenant de multiples
sources :technique,scientifique,
coméconomique, réglementaire,
merciale, brevets...Tous les
domaines sont à explorer.Seule,
une organisationstructuréedans
ce but esten mesure de collecter,
sélectionner,
analyser,mettre en
forme et restituer
une information
pertinente en réponse à un
besoin.C'estlamissiond'Eurodoc
et de sa cellule
de veille
technologique qui propose deux produits :
de
· Technoscopeconcerne l'état
l'artd'une technologie, d'un
produit, d'un process pour
lesexpérienceset
mettreà profit
lessavoir-faire
existants.
Technoscope est fondé sur des
recherches d'antérioritésur
bases de données scientifiques
et techniques, de brevets et
dresseun bilanréglementaire
et
normatif.
· Veille
technologiquesectorielle
bois/ameublement consiste à
dépisteret à analyserde façon
personnaliséetous leséléments
d'information utiles à une
meilleureapproche d'un environnement industrielpour en
lestendances et facilianticiper
ter la prisede décision stratégique. Ils'agitd' explorerles
évolutionstechnologiques,les
brevets, les tendances de la
et de la normaliréglementation
sation...

UN FONDS
DOCUMENTAIRE
ET UNE BASE DE
DONNEES
ENRICHIS
La bibliothèque
contient6000
ouvrages et 150 collectionsde
périodiques spécialisés bois
ameublement, la base de données
environ 13 800 références.En
outre, Eurodoc donne accès à
plus de 250 bases de données
sectorielles
ou multidisciplinaires
).
(Pascal,Iconda, Norex, Forest...).

UN RENSEIGNEMENT
MULTI-MEDIA
AU SERVICE
DES PROFESSIONNELS
Le serviceMinitel3616 CTBA
permet d'accéder à de
je
nombreuses informations
sur lastructure,
lesactivités
et services offertspar le
CTBA, des adressesd'entreprises,des conseils techniques sur les traitements
de préservation...Il s'esl
enrichi de
nouvelles
rubriques sur les marques
de qualité.La listeet lo
prescriptionstechnique
d'un certain nombre dl
ainsique
produitscertifiés,
les adressesde leursfabricants, sont consultables.
Ces informations
sontmises
à jour régulièrement. Le
servicede renseignements
"Infotéléphoniques
clients" a reçu en 1993
plus de 8 000 appels de professionnels.Une nouvelleorganisationde son fonds documentaire et
de son accueilva le rendre plus
performant.Info-clients
répond à
des questions sur les caractérisde
tiquesdes bois,lestraitements
des adressesutiles,
préservation,
des renseignementsstatistiques...
Ce servicefonctionneégalement
par télécopie avec la garantie I
i
d'un service
immédiat.
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Outre CTBA-Info, revue d'information technique du bois
et de l'ameublement, plusieurs
ouvrages sont venus enrichirles
éditéespar leCTBA :
publications
· Manuel d'exploitation
forestière
- Tome 1
-MDF -

Guide

d'utilisation

· Guide d'entretien
de la sciecirculaire
· Production et recyclage des
etcaissesen bois
palettes
· Classement des bois ronds de
peuplier
des sciages
* L'étuvage
du
* Lecontrôledans l'industrie
meuble : les instruments de
mesure
* Premièreséclaircies
des plantationsrésineuses
situées
en pente
. Exploitation des deuxièmes
éclaircies
des plantationsrésineuses
· Etude sur les performances des
sciescirculaires
minces guidées

tN�8

Appuitechnique
L'appuitechnique,ensemble des actionsdirectes
auprès
des entreprises,
le
les
conseil
et
essais,
regroupe
l'expertise,
laformationprofessionnelle.
Forme d'intervention
du CTBA, c'estun des moyens essentiels
privilégiée
nous
mettons
à ladisposition
des entreprises
que
pour
améliorerleursperformancesetleurcompétitivité,
et lesaiderainsià se positionner
en bonne placesurle
marché européen.Ce type d'actionsertégalement
à transférer
dans letissu
lesrésultats
des travaux
industriel,
de rechercheetde développement du Centreafin
de lestraduire
en applications
concrètesetpratiques
adaptéesaux besoins dumarché. C'estainsique nous
sommes lepartenaire
aussibien d'entreprises
leadersdans
leursecteurque des nombreuses PME-PMI ou des artisans
lafilière
boisameublement française.
qui caractérisent
L'activité
concerne
d'appuitechniqueaux entreprises
touslesdépartementsdu CTBA eta représenté,
en 1993,
ettechniques.
29,7 % de nos activités
scientifiques
Des actionsplusspécifiques
tournéesverslemonde
de laconstruction
ont étélancéespour renforcer
laprésencedu boisdans ce secteurd'activité.
Faire
connaîtrelesperformancesdu bois,proposerdes solutions
construire
avec du bois,telle
estnotrevolonté.
pour faire
Ilfauten effet
utiliser
leboisau bon endroit,
làoù ilest
à sa meilleureplaceetexploiter
larichesse
de l'alliance
'
des matériaux.
En matièred'environnement,
nous nous attachons
à apporterdes réponsesen matièrede mise en conformité
de produitsou de processavec lesfutures
réglementations.

Les

interventions
peuvent revêtir
formes :
plusieurs
· créer
ou testerun nouveau pro-

Ces essaispeuvent s'accompagner
de recommandations particulières
pour faireévoluer la conception
du produitou du process.

duit,
*concevoir ou optimiserun processusde fabrication,
@réaliser
des diagnosticsqualité,
mettre en place des fonctions

Exploitation
forestière
En 1993, le Département Bois
et Sciage a procédé aux premiers
essaisCE de type et examens de
conformitéà la suitede la notification du CTBA pour la réalisa-

qualité,
mettre au pointun projetnécessitantune démarche approfondie :étude techniqueou de faisabilité,
commerciale, voire un
plan marketing ou une recom-

tion des essais prévus par la
DirectiveMachine sur lessciesà
chaîne.Les essaisd'homologation
françaisese sont poursuivis.Les
essaiscomparatifspour lecompte
de l'INCsur lesmachines électroportativesse sont développés.

mandation stratégique.
Pour mener à bien ces actions,
nous disposons des atoutsessentiels :
une connaissance pluridisciplinaire du matériau bois et des
nouvelles technologies s'appuyant sur nos résultats de

Bois dans

la construction

Ils'agit
d'essais
mécaniques et
physiques pratiquéssur lescomposantsdu bâtiment,lesadhésifs
lesproduits
et assemblagescollés,
de finition.
consisteà
L'objectif
un produit,un procédé,
qualifier
En 1993,
un système constructif.

recherche,
·des expériences multiples et
probantesen entreprise,
de haut niveau,
· desintervenants
souvent reconnus en tantqu'experts nationaux ou internationaux dans leurs domaines de

lesactivités
d'essai
ont été regroupées au seind'un seul laboratoire
pour une meilleure gestion des
moyens, des délais et surtout

compétence.

LES ESSAIS

étendreladémarche qualitéengagée depuis plusieursannées. Elle
a concerné prioritairement
lamise
à niveau par rapport aux exigences RNE de deux procédures

En plus des nombreux essais
dans lecadre de lacertifiréalisés
cation de qualité ou de la
recherche,nous développons une
importante activitéd'essaisde
produits en réponse à des
demandes spécifiques.Ils'agit
d'essais
physiques,mécaniques et
chimiques sur bois massifou bois
reconstitués,
composants de struc-

d'essais :
·essais de collage selon les
normes EN 301 et EN 302,
· essaisde planchers surélevés
selon lesnormes NF P 67-101 et
NF P 67-102 .
Une cellule "métrologie" a
été créée constituantl'occasion
de se doterde différents
matériels
de mesure dans le cadre de
l'Assurance Qualité et des

turesou de meubles, menuiseries,
et
panneaux, produitsde finition
de préservation,
colassemblages
ou réaclés,essaisde résistance
tionau feu.Ils'agit
de mettreà la
dispositiondes entreprisesqui
ou mettent
conçoivent,fabriquent

contrats

de
maintenance.
L'acquisitiond'un appareil de
spectrométrieUV permet désormais de suivre le comportement
des finitions
quand ellescontiennent des absorbeursUV et d'évaluer la capacité de la finitionà

en oeuvre des nouveaux produits
les moyens les plus modernes
pour valider la performance de
ces innovationspar rapportà une
norme ou un emploi donné.

protégerle bois contre le rayon-

Il2}

nement solaire.Ilfournitégalement les coordonnées chromatiquesd'un système bois/finition
et lesvariations
de couleurprovole
vieillissement.
quées par

Menuiserie -

Panneaux

Ils'agit
d'essais
mécaniques et
de
menuiseries
et de
physiques
d'essais
panneaux,
acoustiques,
d'usinage et de déroulage. En
1993, une forteprogressiondes
essaismenés avec les industriels
dans le cadre de campagnes de
mise au point de nouveaux produits et de validation de
contraintesd'usage a été observée. Ceux-ci portentessentiellement sur les blocs-portestechstabilité
sous
niques (acoustique,
sur les
ambiance différentielle),
menuiseries extérieures mixtes
bois-aluminium, les menuiseries
boisde rénovationet lesparquets.
Le laboratoire
a mis au point,sur
la base des normes européennes,
un nouveau banc d'essaid'ouverture-fermeture
permettantde soumettre des menuiseries et leurs
à des essaisd'enduquincailleries
rance. L'informatisation des
postes d'essai se
poursuitet la plupart sont aujourd'hui dotés de
systèmes d'acquisitionet de traitement
automades
dontiques
nées. Par ailleurs,
les laboratoires
poursuivent leur
effortde mise à
niveau de leurs
matériels et de
leurs méthodes
d'essaipar rapport
aux exigencesdes
futures normes
et
européennes
notamment de la
norme EN 45001.
Rappelons que le
laboratoired'essaisacoustiquesest accréditépar
le RNE.

Quelques-unesde nos références
"ameublement"
AIR FEU - ANDRE RENAULT
ATAL - BAUMANN
BLUM - CAMAR - CIOLINO
EFFEGI -ERGAM RONEO
EUROSIT - GRASS - HABITAT
KOSMIK - LAFA
LELEU BUROV - MAIRAL
MERAL - MERINOS
MOBALPA - MP - ORDO
PIRELLI -POLYREY - SCIAE
SIMIRE -SIMMONS
STEELCASE STRAFOR - VINCO.

Ameublement
Le laboratoire d'essais de
meubles du Pôle Ameublement
disposed'équipementspermettant
de tester tous les types de
(mobimeubles, siègeset literies
lierdomestique, collectif,de
bureau, scolaire,extérieur)et
leurscomposants (quincailleries,
cuir, textiles,mousse...), sans
oublier lesessaisde finitionet
ceux de comportement et réaction
au feu.Ces essaisont pour objet
de vérifier
les performances des
ou
des composants, de
produits
valider leur conformité aux
des études
normes ou de réaliser
des
à
l'intention
comparatives
consommateurs.
La plupart,
dans le
60%, sont demandés
cadre de lacertification de qualité :
NF, GS, SécuritéConfortique... Une
forteprogression
des
demandes d' essais
a été enregistrée
sur
le mobilierscolaire,
les litssuperposés,
lesproduitsde puéricultureet de collectivitéfortement
liéeà l'activité
soutenue en matière de certification
de qualité.
En tout,quelque 4500
essaisont été réalisésen 1993.
se sont renforcées
Les installations
au niveau des testsde matelas
pour faireface à laforteaugmentationdes demandes dans le secteurde la literie.

Préservation
et environnement
Les laboratoiresd'anatomie,
de mycologie etd'entomologiede
BIOTEC pratiquentde nombreux
essais :identification
d'insectes
xylophages et de champignons
lignivoresou de dégâts biologiques dans le cadre d'expertises,
détermination de la durabilité
naturelle
des essencesou de leur
évaluaaptitudeaux traitements,
tion de l'efficacité
préventive

et/oucurativedes produitsde préservation du bois, analyses de
boistraités,
tests
de produits,
mise
au pointde procédés.Ces laboratoiresparticipent
également activement aux travauxeuropéens de
définitionde méthodes d'essais

l'Agrément du Ministère de
l'Environnement pour les essais
d'écotoxicité.

LE CONSEIL
AUX ENTREPRISES

normalisées.La lutteanti-termite
est une activitéimportante de

Ces interventions
permettent,
soitde résoudre des problèmes
précisse rapportantà la conceptionou la fabrication
d'un ouvraou
d'un
soit
ge
produit, de réaliser
des diagnostics
concernant l'outil
de production ou la stratégie
de
de
Le
développement
l'entreprise.
CTBA estégalement sollicité
pour
des expertises,
des études de faisabilité.
est de veniren
L'objectif
aide aux chefs d'entreprise
pour
une prisede décisiontechniqueet

BIOTEC avec des essaisd'insecticides,des prélèvementsdans les
matériaux de construction ou
dans lesmurs et solsdes construc-

d'investissement.

Exploitation
forestière
tionstraitées.
Les activités
de BIOTEC sontde plusen plusorientées
vers lesquestionsliéesà la protectionde l'environnement.Les
essais anticipés permettent de

ce
e
le
e
domaine,
Bois
et
a
mis
Département
Sciage
en place,auprès des acheteursde
bois ronds, des actionspour les
aider à mettre qualitativement
et

déterminerl' efficacité
biologique
et la toxicité
(écotoxicité/fixation
dans le bois)de formulations
destinéesà assurerlapréservation
du
bois.Ilsmettentaussien évidence
les procédés de traitement les
mieux adaptés à ces produits.
estengaUne campagne d'essais

quantitativementleursapprovisionnements en adéquation avec
leursbesoins réelsafinde parvenir à une meilleuremaîtrisedes
coûts.Cettedémarche correspond
à une nouvelleapproche du marché que les entreprisesdoivent
appréhender pour surmonter la
diminution de leurs marges.

gée pour étudierlecomportement
au délavage en conditionsréelles
des principauxprod'intempéries
est
duitssur le marché. L'objectif
d'évaluerl'impactde ce délavage
sur l'environnementet d'envisa-

Dans

de nos références
Quelques-unes
dans lesindustries
de première
transformation

ALLIGATOR - AUCHAN
BARILLET - COMPTOIR DES BOIS
DE BRIVE - CROISEES INTER
DEVEBER - DUCERF
FERDINAND BRAUN
HUSQVARNA - INC -MSA
meilleureefficacité
et a fait l'objet
LA PARQUETTERIE BERRICHONE
d'une démarche
qualité qui
ONF - ORTH - PETITRENAUD
devraitpermettre une prochaine
PIVETEAU - RATP
accréditation d'une partie des
RESINEUSE DU HAUT DOUBS
SCIERIE ARDENNAISE
essaispar le RNE, ainsique l'obSCIERIE DU MAINE - SEBSO
tentionde la reconnaissanceBPL
SNCF - SYPAL - TECHNIPAL
de Laboratoire).
(Bonnes Pratiques
TIMBERMAT - WOLF
Ellea déjà débouché en 1993 sur
d'accélération
ger des possibilités
de la fixation des produits.
L'activité
essaisde BIOTEC a été
réorganisée en 1993 pour une

Scierie
Le Département Boiset Sciage
réaliseà la demande des entreprisesde sciageet de séchage des
études de faisabilité
et des expertises(25 en 1993), des diagnosdes étudesde projets
d'investics,
de
création
ou de
tissement,
modernisation d'unités de prod'acduction, des interventions
et de
d'assurance
compagnement
gestionde la qualité.Les actions
de conseiltechnologiquedans les
régions se sont poursuivies en
1993, notamment en Champagne-

Ardennes, avec la mise à dispositiond'un intervenant
pour animer
le futurPôle Bois de Chaumont.
Le même type d'opérationa été
lancé en Bourgogne en partenariatavec l'ENSAM de Cluny et la
Région Bourgogne. Ellea permis
des
d'organiser notamment
actionsde sensibilisation
sur les
coûts de production.Toujours en
Champagne-Ardennes, deux campagnes de diagnosticsde précision et de contrôledu sciageont
été menées. Ellesse traduisent
par
des gains sensibles
en rendement
matière et en productivité.Le
Département Bois et Sciage a
pilotéune démarche d'accompade
gnement pour neuf entreprises
lamellésproduction de carrelets
aboutés qui ont pour projetde
valoriserces produitsen France
dans lafabrication
de menuiseries
industrielles
en substitution
à des
bois tropicaux.
Ila aussiintensifié
une démarche initiéeen 1992,
"Environnement des entreprises".
Ils'agit
de collecter,
d'analyseret
de mettreà ladisposition
des professionnelsdes informationssur
leurenvironnement économique ,
technique et réglementaire et
éventuellement de les assister
dans le lancement d'un nouveau
produit.Quatre actions ont été
menées dans ce domaine. La première pour un constructeur de
séchoirs, la seconde sur les
sciages de fortesépaisseurs,la
troisièmesur la promotion et la
valorisation
des essencesfeuillues
de la région Picardie.Enfin,la
quatrième, sur les paletteset
caissesen bois,a faitl'objet
d'une
étude lourde financée par le
la DERF,
SYPAL,
l'ADEME,
et
la
FNB.
Elle
a permis
l'UNEB,
de réuniret d'analysertoutesles
données technico-économiques
sur ce secteuren pleinemutation

tentiondes scieursde feuillus
qui
ont ainsipu apprécier la
situation
des industriesdu bois dans les
et lesopportunités
de
pays de l'Est
collaboration
ou au contraireles
risquesde concurrence.

Bois dans

la construction

En 1993, leCTBA, et plus particulièrementson Département
"Structure", ont affirmé leur
volontéde se rapprocherdavantage du monde du bâtiment et
contribuerainsià augmenter les
partsde marché du boiset de ses
dérivésdans laconstruction.
C'est
pourquoi une nouvelle organisation internedu département a été
mise en place pour êtremieux en
mesure de répondre aux besoins
du marché en s'adressant aux
maîtres d'ouvrages,
architectes,
maîtres d'oeuvre,entreprisesdu
bâtiment,bureaux d'étudeset de
contrôle.L'objectif
estde faciliter
l'emploidu bois dans toutesses
applications constructives en
émettantdes recommandations et
des prescriptions
précisesde mise
en 9uvre.
Aider lesarchitectes
à concevoir et construire
avec du bois
Ils'agit
de démontrer lesperformances du bois, de garantir
leur durée dans le temps et de
proposer des solutionsconstructivesinnovantestantau niveau de
la conception que de la réalisation. En 1993, les premières
actions ont été menées dans ce
sens :réalisation
d'un cahiersdes
charges pour la
mise en 9uvre
d'un bardage bois,
assistance
à maîtrise d'oeuvrepour le
choix des essences
en vue de la réalisationde terrasses
de barextérieures,
dages et pontons,

des produits,
(caractéristiques
pro- 1
duction,marché, contextelégislatifet environnemental, valorisaa donné lieu à un
tion...). Elle
ouvrage disponible au CTBA.
Un voyage d'étudea été organisé
en Hongrie et en Roumanie à l'in-

vérifications de
notes de calcul de
dimensionnement.
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Aiderlesexperts
de laconstruction
à diagnostiquer
l'état
d'unouvrageetproposer
dessolutions
de réhabilitation
Pour ces opérations,le CTBA
est mandaté initialement
comme
expert ou sapiteurd'expertet sa
mission peut s'étendreau suivi
des travauxde confortation
ou de
réhabilitation.

Accompagnerlesentreprises
dansl'évolution
de leurprocess
leurcoût
pour optimiser
etlaqualité
de leurs
produits
de
Dirigéevers lesfabricants
composants, cetteactionse situe
à plusieursniveaux. Ils'agitde
conseils pour l'optimisationde
process, le choix de matériels
adaptésà une productionparticulamise en 9uvre de technolière,
logiesinnovantesou de systèmes
d'autocontrôle.

Quelques-unede nos références
"bâtiment"
AKZO-COAST - ALLIANZ
BAUDIN CHATEAUNEUF
BECKER - CANAL + - CAPEB
CEBTP - CEGELEC - CICT � MEHA
CONTINENTE ESPAGNE - CORNE
DE PARIS -DDE 93
COUVREURS
DENCO - DODECAEDRE - DRIR RA
EGIM - GAN/EXETA - GAUTHIER
GENIE MILITAIRE
GETRAS-MAC
DONALD
JANIN -LA SEIGNEURIE
LEON GROSSE
LOGEMENTS
FAMILIAUX
MAAF - MAIRIE DU CHESNAY
MAIRIE DE CHATEAU THIERRY
MAIRIE DU MANS
MAIRIE DE SURESNE
MONUMENTS
HISTORIQUES
PELLERIN - RAMBAUD
RAMBERT - SARETEC - SOREP
TRUSWALL - UAP - UTA
VERALINE - WEISROCK
XYLOCHIMIE.

Assister
lesentreprises
dansledéveloppement
de nouveauxproduits
Nous proposons aux entreleur démarche
prisesde faciliter
d'innovationen lesaidantà passer de l'idéeau concept et du
au produit. Cette
concept
approche s'accompagne d'une
validationtechnique et économique du produitet d'une orientationvers les partenairesfinanciersqui accorderontprêtset subventions.Ce partenariatintègre
également le montage du dossier
sur la base de la rédactiond'un

de nos références
Quelques-unes
"Menuiserie-Panneaux"
CIB -CROISEES INTER
CROUZILLES - ELVA
ESCARMOR - FONTMARTY
KRISTIPIN -LAPEYRE
L'HOSPITAL - OXXO - PASQUET
PELLERIN - POREAUX
TRUCHOT - VELUX.

argumentairedu produit.

pement de ce procédé se poursuit
en France, mais également en
Europe. Un important industriel
allemand a manifestéson intérêt.

Menuiserie-Panneaux
L'activité
est surtouttournée
vers lesfabricants
de menuiseries
pour les aider à mettre au point
de nouvellesgammes ou à perfectionnerlesperformancesde leurs
produitscomme cela a été le cas
pour la mise au point de blocsportesstablesà haute performance acoustique.
En 1993, l'appuitechniqueen
matièrede déroulagea été relancé par le biaisde stagesde formation ou d'interventions
en entreprise pour des diagnostics de
machine ou le réglagedes outils
de coupe. Le CTBA suitde près,
avec la professiondes panneaux
,toutes les actions environnement : la normalisationeuropéenne formaldéhyde,lacombustiondes panneaux à base de bois,
lesproblèmes liésà la poussière,
au bruit,à l'émission
de composésorganiquesvolatils...

Ameublement
Le Pôle Ameublement intervientau niveau de la conception
des produits en proposant des
études normatives,techniqueset
fonctionnellesde produits,des
diagnosticsde plan (DAO), des
études de produitsd'un point de
vue ergonomique.
En ce qui
concerne la production, nous
aidons lesentreprises
à évalueret
choisirun procédé ou un outilde
production, nous réalisonsdes
diagnostics d'usinage et d'oudes expertises,
des études
tillages,
d'implantation d'ateliers.En
matière de finition, nous
conseillonsles industriels
sur le
choix de produits et systèmes

leprocédé
Développer
de colle
expansive
Ce procédé de collageperformant permet des économies de
matière significatives
en limitant
le rabotagedes pièces.Sa technologiea évolué au niveau de laformulation des agents moussants
qui rend lacollecompatibleavec

adaptés à leurs besoins. Nous
mettons par ailleurs
au pointdes
finitions
innovantes et facilitons
leur mise en 9uvre sur le plan
industriel.
Les interventions
dans

les nouvelles réglementations
environnementales. Le dévelop-
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le domaine de la qualitécomportent des audits,des diagnostics,
des conseils, des démarches
d'Assurance Qualité. Le Club
Qualité a faitévoluer sa formule
et ses adhérents se diversifient

des autotique et d'applications
matismes industrielsdans les
entreprises.Nous intervenons
et
pour des études de faisabilité
des actionsde mise en place ou
de maintenance en matière de
détectionde singularités,
d'optimisationde débit,de mesure tridimensionnelle, de simulation de

(voir chapitre "Qualité"). Les
actionsqui se développent leplus
sont cellesconcernant la conception des produitsavec l'application des techniques d'analysede
la valeur ainsi que les actions

processus.
En 1993, la vocation industrielle
du Pôle Productique s'est
affirmée.Deux produits,résultats
d'un importanteffort
de recherche
et de développement et destinésà
être exploitéssur siteindustriel,
ont été réalisés.

"Qualité,".

Préservation
et environnement
Une part importantede cette
activitéest consacrée à vérifier
l'efficacité
de couples procédé /
traitementet à adapter certains

Scanlog
II s'agit
d'un système de positionnement automatique des
grumes sur lasciepour en optimiser ledébit.Ila été réalisé
en collaboration
avec lasociétéMUDATA. Deux installations
ont été
commandées et mises en placeen
France.L'une d'elles,
chez CGSM
(groupe Lyonnaise des Eaux
Dumez), est actuellement
exploitée de façon

des
procédés aux spécifications
futuresnormes européennes. Les
expertises de subdivisent en
deux typesd'actions :
*Des interventions sur
sitepour établir
un dia- m
et
des
gnostic
préconi- N
sationsde réhabilitation
N
suiteà des dégâtsbiolo�
giques.En 1993, ce sont �
40 expertises et 18
recommandations
qui
ont ainsi été menées.
· Des travauxde laboratoire
en analyse et biologie, A
"
plus de 200 en 1993,
caractériser
l'état
pour
sanitairede matériaux. Les "`
actionsdans ledomaine de l'environnement se sont sensiblement développées en 1993.
BIOTEC intervient,soit pour
aider les entreprisesà mettre
leursinstallations
en conformité
avec
la
technique
réglementation au niveau du choix du
matérielet des méthodes de travail,soitpour établiravec elle
un dossiercomplet d'autorisation.

Productique
C'est le Pôle Productiquequi
est chargé d'initier
et de piloter
lesactivités
en matièrede produc-

industrielle.
Les améliorationsde rendement matièreet de productivité sont
conformes
aux
préviet
sions

.

justifient
une mise en service

tt

permanente.
Scanwood
Ce système détecteet identifie
les singularités
du bois par des
de
vision
et d'analyse
techniques
Deux
scanners ont été
d'images.
commandés en 1993. L'un, noir
et blanc par EOLAS (Laboratoire
des produitsforestiers
d'Irlande),
II
l'autre, un SCANWOOD
COLOR
par le partenaire allemand du Pôle, GRECON.
Cette
nouvellegénérationde machines
à base de caméras couleur peut
détecterlesdéfautsde coloration
du boiset reconnaîtrelessingularités
des boisfeuillus.

Vision industrielle
Une importanteapplication
de
vision industrielle
a été menée
avec succès à la SAFE (groupe
USINOR
SACILOR)
pour la
"détection de bouts de barre".
D'autres, plus modestes, avec
ont
quelques études de faisabilité
été conduites auprès de grands
groupes industrielstels que :
CONTISHELL, VALLOUREC,
NENTAL, CAP-SOGEM.

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Les stagesde formationprofessionnelleproposés par le CTBA
les
ont pour objectifde faciliter
transferts
de technologieet l'utilides
sation,par lesprofessionnels,
résultats
des travauxet des savoirfairedu Centre. Les formateurs
à la source
sont des spécialistes
des innovations technologiques
activeaux
par leur participation
études de recherche et développement. En outre,leur présence
est
fréquentedans lesentreprises
la garantie d'une formation
concrète, parfaitement adaptée
Les
aux besoins de l'industrie.
stagesproposés couvrent tous les
domaines : technologiedu bois,
exploitation
gestionde la qualité,
forestière,
scierie,bois dans la
construction(structure,
menuisefinirieet panneaux, préservation,
tion), ameublement ; tous les
aspects :conception,fabrication,
contrôle,qualité,réglementation
et normalisation,
sécurité.
D'une
durée de 2 à 5 jours,ilsont le
mais des
plussouvent lieuà Paris,
sessionspeuvent êtreorganisées
en province.Cetteformationrevêt
plusieursformes. Outre la cinquantaine de stagesproposés sur
catalogue,nous offronsaux entrede stages"à la
prisesla possibilité
carte",personnaliséset spécialement adaptésà des besoinsou un
outilde production spécifiques.
Ces stagesse déroulentalorssoit

en entreprise,
soitdans l'undes
troisétablissements
du CTBA. La
formationdestinéeaux opérateurs
chargés du classementen scierie,
organisée en collaborationavec
la Fédération Nationale du Bois
et Formabois, a effectivement
démarré en 1993. Plusieursformateurs et candidats ont ainsi
obtenu letitre
de "classeur
confirmé". Le CTBA organisedes journées d'information
sur des thèmes
d'actualité. C'est ainsi qu'en
1993, une journée "L'ergonomie
et le mobiliercollectif"
a eu lieu,
en octobre 1993 et une autresur
le mobilierscolaire
dans le cadre
du salon Educatec organisée
conjointement par le CTBA,
l'UNIFA et le SNMM.
Au cours
de cettejournée,ont notamment
été présentéslestous dernierstravaux du CTBA en matière de
recherches ergonomiques
et
anthropométriquesappliquéesau
mobilier scolaire.Ces journées
sont animées par lesspécialistes
du CTBA, mais également par des
professionnels extérieurs qui
apportentle pointde vue de l'industrie et des utilisateurs.Le
CTBA contribuepar ailleurs
à l'information ou à la formation des
futursprofessionnels
du bois en
dispensantdes coursdans des établissements
d'enseignementsupérieurcomme l'Institut
Nationaldu
Bois,L'ENGREF, l'ENSTIB,ou en
apportant son concours à des
journéesd'information
organisées
par des organismes régionaux et
souvent en collaboration avec
l'ADEME, EDF, GDF. Nous recevons également
un certain
nombre de stagiaires
qui viennent
leurenseignement auprès
parfaire
de nos ingénieurs.Des élèvesingénieursfont ainsides séjours,
parfoisde longue durée, dans le
cadre de préparation
de thèsesde
doctorat.
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Normalisation
- de lanormalisatian
estde placer
L'enjeuvital
lesentreprises
dans
la
françaises
compétitioneuropéenne.
Pour leCTBA, lanormalisation
constitue
depuisplusieurs
années une priorité
s'inscrit
dans
la
qui
dynamique
du Centre.Cetteactivité
8 %
représente
aujourd'hui
des travauxtechniquesdu Centre.Elleestorchestrée
par leBureau de Normalisationdu Bois
etde l'Ameublement en collaboration
avec
lesdépartementsdu Centreetprincipalement
avec
lesprofessionnels.
Le BNBA estprésentetacteurvigilant
dans touteslesréunionsde normalisation
françaises,
et
internationales
intéressant
lebois
(ISO)
européennes
et l'ameublement.C'estainsiqu'ilgère 38 commissions
nationales
et 22commissions internationales.
En 1993, lenombre de normes publiéesa étéimportant.
Les travauxont plusparticulièrement
aboutidans les
domaines des structures
en bois,des panneaux
à base de boisetde lapréservation.
�
Par ailleurs,
lanormalisation
apporteson soutien
à des applications
telle
que lacertification
qui,sur leplan
européen,connaîtun importantdéveloppement.

e

BNBA

met en aeuvre le programme adopté par le Comité
d'Orientation StratégiqueBoisAmeublement (COS). Pour cela,il

de la normalisationeuropéenne
pour préparer avec les acteurs
concernés lastratégie
à adopteret
aiderlesindustriels
à se positionAllemagne........................................19,5
ner sur lesmarchés européens.La
Autriche ..............................................2
des responsabilités
Répartition
nationales
dans lessecteurs
du boisetde l'ameublement

doit :

France a plus particulièrement
en
Belgique..............................................7
de
la
trois
présidence
charge
Danemark...........................................3
Comités Européens sur les six
France(BNBA)..............................25
le secGrandeBretagne............................16,5
principauxqui intéressent
teur
:
33
-Portes-Fenêtres
Irlande .................................................
I
CEN/TC
Italie .....................................................7
7
(présidence Alain Demange CTBA), CEN/TC 38 - Préservation
Norvège...............................................3
bas
..............................................1
du
bois et ouvrages en bois,
Pays
Suède ...................................................4,5
classesde risques(présidence :
Suisse...................................................2,5
Gérald Ozanne - CTBA) et le
CEN/TC 175 - Bois sciés,bois
ronds (présidence :Fédération
Nationale du Bois).En outre,le
BNBA, avec leCTBA et lesprofessionnels,
gère la présidenceou le
secrétariat
de nombreux groupes
de travailde l'ensemble des six
Comités, et notamment concernant l'ameublement, les panneaux à base de bois,lesstructuresen bois.Sur leplan national,
le BNBA travaillebien sûr en

des programmes,
préparer
· élaborer
des textes,
gérer des commissions de normalisationouverteset suivreles
orientations
généralesdu COS.
Certainesindustries
apportentun
appui complémentaire pour des
actionsspécifiques.

LES MISSIONS
DU BNBA
'

* Recenserlesbesoinsen normalisation
et en préparer les programmes.
Constituer, animer et réunirles
Commissions de normalisation
françaises et certaines européennes.
les projetsde normes et
· Établir
lesconduire jusqu'àleurphase
finaleavant publication,
(enquête probatoire diffusée par
l'AFNOR).
'Mettre en révisionles normes
anciennes,sinécessaire.

étroite collaboration avec les
autresbureaux de normalisation
et l'AFNOR. Sur leplan européen,
ilentretient
des relations
suivies
avec lesorganismesde normalisation :BSI (Grande-Bretagne),
DIN
SIS
UNI
(Suède),
(Allemagne),
(Italie)...

· Maintenir
le contact,non seulement avec toute l'interprofesou branches
sion,lesindustriels
connexes, mais
professionnelles
aussi avec tous les partenaires
concernés.

LES POINTS FORTS
DE 1993

'Assurer la présence française
auprès des instances européennes influantes.
· Structurer
son réseaude corres-

Bois

pondants étrangers.
Le BNBA agitdirectementen lieu
et place de l'AFNOR auprès des

des activités
"bois"
Répartition
du BNBA

instancesCEN et ISO pour certaines missions administratives.
des directives
euroL'application

La normalisation "bois" et
activités
dérivéesreprésente
68 %
des activités
normativesdu BNBA
qui a participéà 138 réunions
dont 39 européennes.

Portes
etFenêtres
(CEN/TC33)

Boisronds,
boissciés:............25,8 % Le BNBA est très
impliqué
%
:...22,1
Parquets/lambris/bardages
dans lestravauxau niveau euroPanneaux:...................................14,3 %
à l'évolution
des six
péen. Ilveille
Structure
%
:....................................1,9
de
travail
et
coordonne
Menuiserie:................................!
1.3 %
groupes
Durabilité
:
leurs actions. Il%participe de
....................................7,7
.........................2,3
%
Finition/collage
:
manière effective
aux réunions
Machinesà bois:.........................2,3 %
des groupes
"fenêtres" et
Palettes
:.........................................1,6 %
"portes".

péennes (nouvelle approche,
Eurocodes, Directive 83.189,
DirectiveProduitsConstruction)
ont nécessitéune adaptationdu
rôledu BNBA pour suivrel'évolution de la réglementation euroles tendances
péenne, surveiller

.

b

Boisronds,
boissciés
(CENITC 175)

Le DTU 31.3 "Règlesde conception et de pose des charpentes
industrielles"
est en cours d'élaboration.

Les questions relatives au
des
mesurage des caractéristiques
grumes et des sciageset à la terminologiesont main]
tenant bien avancées.Dans le secteur
1
des "parquets-lam- i
bris-bardages", on
observe une impurtante augmentation l
du nombre de projets «parquets» inscritsau programme.
Des actions ont été
engagées pour une
actualisation
des règlesde pose et
la créationd'un DTU "bardages".
En menuiserie, le BNBA suitles
travauxpermettantde qualifier
les
bois utilisés.
Le projetde norme
européenne devrait bientôt se
substituerà la norme française.

Durabilité
du bois
(CENITC38)
L'expérience ancienne du
CTBA en la matièreluipermet de
prendre sur le plan européen une
positionprépondérante, notamment sur les thèmes suivants :
des produits de
- qualification
préservation,
- qualificationdes propriétés
naturelles
des boisou conférées
par traitement,
des bois traités.
- qualification
Tous lesprojetsfrançais
présentés
au CEN proviennent du CTBA.

Ameublement
L'ameublement a représenté
du
en 1993, 32 % de l'activité
BNBA
qui a participé à 79
réunions dont 28 européennes.

Sur le plan national,le CTBA a
terminé, avec la profession,de
rédigerl'avantprojetde DTU sur
lesescaliers
en bois.

dans le
Les travaux s'effectuent
cadre du CEN/TC 207.
Le BNBA consacre la majeure
aux travaux
partiede ses efforts
européens afin que les
questions relativesà la
sécuritéet à la qualification des meubles soient
bien transcrites
dans les
textesen bénéficiantau
mieux de l'expérience
française. Bien que la
publication de normes

Panneauxà basede bois
(CEN/TC 112)
Les premières normes européennes, au nombre de 20, ont
été publiées en 1993. Elles
concernent essentiellement les
méthodes d'essai,les classifications et les définitionsde panneaux. La question du formol
n'est toujours pas résolue.
Compte tenu des réglementations
différentes existant dans les
états, le CEN a été conduit à
revoir les classes de teneur
en formaldéhyde. Trois classes
sont envisagées au lieude deux
initialement.

Structures
en bois
(CEN/TC 124)
Les activités
de normalisation
européenne progressentde façon
alorsque s'annonce
satisfaisante,
parallèlement l'Eurocode 5,
les nouvelles règlesde calculet
de conception des structuresen
bois, pour lequel un document
est en préparation.
d'application

"Meubles" soit faible,
l'année 1993 a marqué
une étape importante.En
un certainnombre de proeffet,
jetsde normes à l'étudedepuis
plusieursannées ont abouti ou
sont en bonne voie d'adoption.
Ilsconcernent plus particulièrement les méthodes d'essaisde
meubles pour lesaspectsdimensionnels et les exigences de
Mobilier
%
domestique............33,8
:
résistanceet durabilité.
sécurité,
Literie
:..........................................5,5
%
En matière de comportement
Mobilier
de cuisine
............
% �..�..4
Mobilier
de bureau:................29,6
au feu,
% deux textessur l'évaluaMobilier
d'extérieur
:
%
.............13,5
tionde l'allumabilité
des meubles
Mobilier
de collectivité
:..........5,6 %
rembourrés ont été finalisés.
Mobilier
scolaire
:......................8
8 %
des activités
Répartition
"ameublement" du BNBA

III

LES NORMES

PUBLIÉES

EN 1993

Panneaux à base de bois
NF EN 310 Panneauxà basede bois Détermination
du module d'élasticité
en flexion
etde larésistance
à laflexion
du collagePartie
:1 Méthodes
d'essais
NF EN 314-1ContreplaquéQualité
*
du collage
NF EN 314-2ContreplaquéQualité
,,_'�
NF EN 315 ContreplaquéTolérances
surdimensions
"
"
NF EN 316 Panneauxde fibres
de bois Définition,
classification
etsymboles
,;'
du gonflement
en épaisseur
etpanneauxde fibresDétermination
,�'*' NF EN 317 Panneauxde particules
aprèsimmersiondansl'eau
de bois Détermination
desvariations
dimensionnelles
sousl'influence
� NFEN 318 Panneauxde fibres
de variations
relative
de l'humidité
.
�
etpanneauxde fibresDétermination
de larésistance
à latraction
NF EN 319 Panneauxde particules
aux facesdu panneau
perpendiculaire
de bois Détermination
de larésistance
à l'arrachement
NF EN 320 Panneauxde fibres
des visselonleuraxe
*
NF EN 321 Panneauxde fibres
de bois Essai
en milieuhumide
�
cyclique
NF EN 322 Panneauxà basede bois Détermination
de l'humidité
.
*
"�
de lamassevolumique
NF EN 323 Panneauxà basede bois Détermination
NF EN 324-1Panneauxà basede bois Détermination
desdimensions
despanneaux
,
�.R.
etde lalongueur
Partie
I :
détermination
de l'épaisseur,
de lalargeur
�
'
J *
NF EN 324-2Panneauxà basede bois Détermination
desdimensions
despanneaux
�
2 :détermination
etde larectitude
Partie
de l'équerrage
desbords
'
desdimensions
deséprouvettes
NF EN 325 Panneauxà basede bois Détermination
de bois Détermination
de l'absorption
de surface
NF EN 382-1Panneauxde fibres
m^

*

- -
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Qualité
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de lastratégie
La qualité
estune composante essentielle
Les actionsmenées par leCTBA
des entreprises.
�
D'une part,
dans ce domaine comportenttrois
volets.
Totale
la
nous intervenons
pour développer Qualité
dans lesentreprises.
D'autrepart,ou en complément,
nous apportonsnotresavoir-faire
pour lesaiderà mettre
en place lesprocéduresd'AssuranceQualitéselon
lesnormes ISO 9000. Enfin,nous animons etgérons
dans lessecteurs
bois
22 marques de qualité
etameublement. Avec lesprofessionnels
concernés,
évoluerces marques
nous nous employons à faire
dans une démarche "marketing"de façonà positionner
^
��
lesproduitsfavorablementpar rapportau futurmarquage
,..".,
'(
CE età élargir
leurmarché.
- ;
aux produits
En 1993, lesmarques CTB-Structuresrelatives
de nouvelles
boisdu bâtimentont évolué en intégrant
exigencesliéesà lanotionde service.
lesmarques
Malgré un marché en régression,
ameublement continuentà gagner des partsde marché
de lamarque
à une bonne progression
eton assiste
NF Education.
La nouvelleversionde lamarque CTB P+ concernant
lesproduitsde préservation
du boisgarantit
désormais
des produitsefficaces
etsûrssurleplan
etde lasantéhumaine.
de l'environnement

LA MISSION

Des rencontresà thème permettentde visiter
des entreprises
leaders dans leursecteur.
Un service

QUALITÉ

Rattachée à la direction,ses
attributionscouvrent de façon
fonctionnellela certification,
la
de laqualité
gestionet l'assurance

"AllôServiceClub" donne la possibilité
de consulterfacilementet
rapidement un correspondant
de recevoirun panora"qualité",

du Centre.Elleest garante de la
de cerdéontologiedans l'activité
tification
de produitset du maintiendu niveaud'assurancequalité
des laboratoires
accréditéspar le
RNE ou notifiés.

ma de presse"Canal Qualité",ou
les Cahiers Techniques du Club
qui offrentidéeset conseilssur le
thème de la qualité totale.Au
cours de journées"BilanQualité"
avec un expert du CTBA, les
entreprises
peuvent fairele point
sur leur démarche Qualité ou

LE PÔLE D'ÉTUDES
ET D'ACTIONS
QUALITE (PEAQ)

Assurance Qualité. Enfin, les
adhérentsde ce club bénéficient
de tarifs
sur des forpréférentiels
mationsQualité.

Le PEAQ a été créé en 1992.
Rattachéà la DirectionGénérale,
sesmissionssont :
'assurer la cohérence
des
démarches d'AssuranceQualité
internes développées par le
CTBA, notamment au niveau
des laboratoires
(EN 45001) et
de la certification
de produit
(EN 45011).
).
· inciter
au développement d'actionsqualité.
'développer un système qualité
adapté aux PME-PMI dans le
cadre de la norme ISO 9000.
Ilveille à la promotion de la
recherche appliquée en qualité
dans les PME-PMI, notamment
dans le cadre du réseau CTI qui
regroupe 18 centres techniques
industriels.

LE CLUB

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

QUALITÉ

Tous les départements du
CTBA interviennent
en entreprise
des
actions
et mettent
pour
qualité
à leurdisposition
des spécialistes
et à lanpour lesaiderà réfléchir

Le Club Qualité du CTBA
regroupe maintenant 23 adhéI
rents, dont cer'
tainssont leaders
jf

dans leur domai-

f »g A

ne, soucieuxd'initier
ou de faireprogresser leur démarche
qualité.Ilmet à leur

cer la démarche correspondante.
Ces actionscomportent une phase
de sensibilisation,
des stagesde
formation. À la suite d'un dia-

dispositionun cadre
de réflexion et des
outilspour l'action.

gnostic,une séried'interventions
permettent de définirles conditions de la mise en place de la

CI
Club
y*
ua 1 e
S^V
CTBA

CTBA

|j

fonctionqualitédans l'entreprise,
de systèmes d'AssuranceQualité,
du contrôledes processuset de la

leursproduitsvis-àrepositionner
visde leursmarchés. Certainesde
ces marques de qualitéont évolué
en 1993

méthodologie. Ces interventions
sont importantesdans le secteur
de l'ameublement où ellesreprésentent 50 % des interventions
d'appui technique.Les actionsde
conseil et d'audit d'entreprises
souhaitants'engagerversune certification
de type ISO
d'entreprise
9000 se sont particulièrement
de
développées vers lesindustries

CTB-Sciages
Cette marque garantit des
sciages résineux de qualitéet a
de promouvoir leur
pour objectif
notoriété
sur lesmarchés français
et européens. Malgré un secteur
en difficulté,elle maintient
le nombre de ses titulaires,
31 en

Ellesont
première transformation.
concerné vingt entreprises de
Deux actions
paletteset scieries.
régionalesdans ce domaine ont
été lancéesavec la CCI du Mans
et ANORIBOIS
en Haute Normandie.

1993. Un accord a été conclu
avec la marque commerciale
JURA SUPERIEUR
permettant
de proposer aux entreprises
la complémentarité
des
démarches de certification
et de promotion régiona-

�
�
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la marque auprès
^ des utilisateurs
des négo.1 et

LA CERTIFIÇATION
DE QUALITE :
CTB ET NF
MARQUES
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ttttL
RHk

Le CTBA estun organisme certificateur
agréé,
agissant également
comme
mandaz
tairede l'AFNOR. Il a
,.,..
""'�^m*^
mis en place,
""""""""***� 0

rée notamment par
la publiIlle cation

"

d'un jour"CTB-Sciages
Info".Une marque de qualitésur
les sciagesde feuillus(chêne et
hêtre)est prévue. Un règlement
technique a déjà été élaboré et
présentéà la FédérationNationale
du Bois.Ellesera l'occasion
d'introduiredes procédures d'Assurance Qualité dans la certification.
nal

avec la collaboration
de
1� a
la profession,
des procédures """"~
de certification
de qualité.Il
délivre à ce titre
des marques de qualité CTB dont les
règlements ont été
approuvés
par le
Ministèrede l'Industrie.Il assure
la gestion,le contrôleen
usine et les essais
pour lesmarques NF
dont ila le contrôle.
L'évolution
des marques de qualité est

CTB-Structures
La marque CTB-Structuresse
déclineen trois
marques :
· CTB Charpentes industrialisées
(CTB-CI)
· CTB Elémentsde mur à ossature
bois(CTB-OB)

intégréeprioritairement dans les démarches marketing
mises en place au
CTBA. Il s'agit en
effet,
grâce à lacertid'aiderles industriel,
fication,

�CTB

Poutres en I (CTB-PI)

Une démarche collectivemenée
a
par leCTBA avec lesentreprises
montré qu'il était nécessaire
de faireévoluer le concept de
certificationvers la notion de

1

i

serviceliéau produit.C'estainsi
que le CTBA a proposé d'intégrer
dans le règlementde lamarque la
vérification
de la conception en

NF-Education
Cettemarque récente qui garantitles performances d'usage et
les aspects sécuritédu
mobilier scolairea été
présentéeau salon Educatec 93. Elleconcerne
maintenant7 fabricants.

fonctiondes contraintes
architecturaleset constructives,
ainsique
des recommandations particulièresconcernant l'élaboration
des plans de pose. L'évolution
de
la marque CTB-Structurescorrespond également à une mise à
niveau avec les nouvellesrègles

QUALIFAL

de la marque CTB en vue de son
harmonisation avec la norme
EN 45011. La nouvelle certification Acerbois-Glulam relative
au bois lamellé-collé a reçu
une approbation officielledu
Ministèrede l'Industrie
et se met
en
progressivement place.

Lancée en 1992
avec l'appuid'Euroclides
fal,Qualifalcertifie
composants de l'ameublement telsque :quincailleries,
revêtements,
suspensions, produits
de rembourrage, mécanismes, adhésifs.Déjà,

NF CTB blocs-portes
intérieurs
FASTE

sept fabricants, dont
certains
de niveau international, ont intégré
cette marque. Elle est
accessible aux fabri-

Cette marque a connu une
forte progression en 1993,
sont mainpuisque 11 entreprises
tenant titulairesde la marque
avec 68 produits homologués.
FASTE sertaujourd'huide référence aux produitsblocs-portes
exidans
le
Techabitat
pour
gés
guide
les HLM.

CTB-Fenêtres
Touchée par labaissed'activité liéeà la conjoncture du bâtide
ment, cettemaraue voitarriver
nouveaux produits
en particulier
des
menuiseriesmixtes
bois-aluminium et
des menuiseries
boisde rénovation.

cants d' adhésifs du
bâtiment.

CTB P +
etsûreté
efficacité

�-�

P+ pour les
La certification
du boisa
produitsde préservation
faitpeau neuve en 1993. Pourr
répondreaux exigencesdes directiveseuropéennes, le cahier des
charges intègre désormais des
prescriptions
supplémentairesau
niveau de l'aspect"sécurité"
des
produitssur le plan de l'environnement et de la santé humaine.
Les nouveaux produitsP+ réunissent donc les deux composantes
de leurqualitéque
indissociables
sont leur efficacité
vis-à-vis
des

NF CTB
Parquets
etlambris

attaquesbiologiqueset le respect
de l'environnementet la santéde
l'homme sur la base de données
toxicologiques et écotoxicolo-

en pin

maritime

giques des substances.En conséquence, lesprocédures d'attributiondes certificats
de qualification
ont changé. Une soixantainede
produitssont actuellementcertifiés.

La marque
a
évolué verslaprise
en compte
des
lambris vernis en
usine.

km

L'agrément professionnel
CTB A +
Ilatteste
laqualitédes services
de traitementprédes entreprises
ventif et curatif des bois en
9uvre. Cet agrément connaît
depuis deux ans un nouvel essor
fiscales
du
du faitdes incitations
plan de relance de la construction.

LES CONVENTIONS
DE CONTROLE
le CTBA a passé des conventionsde contrôleavec un certain
nombre de fabricants.
Ellespermettent d'attester
la conformité
des produitsà une spécification
technique établied'un commun
accord.Cetteformule,plussouple
que lesmarques, mais soumise à
la même rigueurtechnique,tend
actuellementà se développer.Elle
répond à une réellevolonté des
fabricantsde crédibiliserleurs
du marché. Les
produitsvis-à-vis
conventionspeuvent êtrelesprémisses d'une certification
éventuelle.Le Département Menuiserie-Panneauxgère 16 conventions
de contrôle et le Département
Structure15. Ces conventions se
sont essentiellement
développées
dans le domaine des panneaux et
du collage.En effet,
la collaboration du CTBA avec des laboratoireseuropéens s'estamplifiée
(Allemagne,Pays Bas, Danemark)
pour assurerle contrôlede productions françaisesdestinées à
En 1993, le Déparl'exportation.
tement Structurea concrétiséde
nouvelles conventions portant
notamment sur des produitsnouveaux telsque le Parallam et le
Microlam.

Il

TABLEAU

Marques

RÉCAPITULATIF
DES MARQUES
DE QUALITÉ NF ET CTB
Nombre de titulaires

CTB-Sciages.............................................:...............................................
CTB-Structure(ossature
bois,charpente,
poutresen !)..........................................................

t:'TB-S ................................................................................................

CTB-H ..................................................................................................

CTB-X ..................................................................................................

NF-Réaction au feu.......................................................................................

CTB-Portes planes.......................................................................................
NF CTB-Parquets et lambrisen pin maritime..................................................................

NF CTB-Parquets en boisfeuillus
durs.......................................................................
CTB-Fenêtres - Portes
extérieures
ACOTHERM ..................................................................

NF-CTB Blocs-portes
intérieurs
classementFASTE..............................................................
CTB B +.................................................................................................

CTB P +.................................................................................................

CTB A +.......................................................................:.........................

NF-Meubles..............................................................................................

NF-Sièges...............................................................................................
NF-Cuisine .............................................................................................

NF-Mobilier d'extérieur..................................................................................
SC-CTB

Bureau SécuritéConfortique.......................................................................
7
NF-Education............................................................................................

7
Qualifal ...............................................................................................

TOTAL.................:�...._._...'.:ï.....::............._............._..........

u es
etRecherches
L'activité
de recherchedu CTBA sertdeux missions
essentielles :
- développerles
emploisdu boisetdes matériauxdérivés,
- rendreencore plus
lesentreprises
compétitives
de lafilière
boisameublement.
Pour cela,leCentres'est
fixéquatreobjectifs
à l'horizon
96-2000 :
- améliorerlafiabilité
du bois,des matériauxdérivés
etdes produitsrésultants
par lecontrôlede qualité
et laconception,
- activer
lamise au point deproduïtsinnovants,
- contribuer
à lacompétitivité
du matériau
etdes entreprises
des procédés
par l'amélioration
de transformation,
- développerl'ensemblede ces actionsdans le
respect
de l'environnement
en concentrantlesefforts
sur ledéveloppement de produitsetprocédés à faible
impact tantau niveaude l'utilisation
qu'au delà
de ladurée de service,
- apporterdes solutions
aux problèmes de recyclage
etde gestion/élimination
des déchetsde toutesorigines.

li

LA RECHERCHE
EN
CHIFFRES
QUELQUES

· soitde contratsde sous-traitance passésdirectementavec des
partenaires universitairesou
CNRS (représentant
5,8 % des
dépenses contre 3,9 % en
1992),
· soitde recherchesconduitespar
des personnels du CTBA en
thèse dans des laboratoires
externes (5 thèses en cours).
En ce qui concerne ladistribution
de l'activité
recherche, l'année
1993 a été marquée
par un
de l'activité
dans les
rééquilibrage
quatre secteurs professionnels
menuiserie,
principaux structure,
:
scierie,ameublement. L'année
1993 a vu l'émergenced'un nouveau domaine, spécifiquement
identifié
pour la première fois :
environnement/sûreté.

La rechercheet le développement représentent
39 % des activités techniques du CTBA, la
veilletechnologique 6 %. Si le
temps consacré aux actions de
a légèrement
développement
diminué par rapport à 1992, le
nombre d'heuresde rechercheest
en progressionde 11 % et celui
consacréà laveille
technologique
de 6 %. Ilfautajouterà ce potenhors
tiellesrechercheslocalisées
du CTBA, mais gérées et financées par leCTBA. Ils'agit :

LES FONCTIONS
DE RECHERCHE
La totalité
de l'activité
R�D
boiset ameublement a étéregroupée en 17 fonctionsprincipales
de recherche. De par ses missions,le CTBA ne peut être présent dans tous les domaines et
servirl'ensembledes 17 fonctions
de base. Pour remplirpleinement
son rôle de centre technique
ildoit se positionner
industriel,
sur 11 de ces 17 fonctions qui
constituentnotre plan d'action
recherche 1993-1996. Cette première sélection,fondée sur la
conformité aux missions du
CTBA, ne permettaitpas de définir une stratégie
à moyen terme,
structuréeselon des axes prioritairesassociésà un plan d'action
Pour cela,des Groupes
finalisé.
de Pilotage Recherche (GPR)
ont été mis en place au 2ème
semestre 1993 pour chacune des
fonctions. En pratique, les 11

Les 17 fonctions
de recherche
· Produire
(interactions
sylviculturequalité)
· Qualifier
(boismassif,
composites)
· Comprendre(matériaux)
· Elaborer
(composites)
· Exploiter
forestière,
(exploitation
interactions
sylvicultureforestière)
exploitation
· Usiner(sciage,
2ème
déroulage,
transformation)
· Assembler
collage)
(mécanique,
· Sécher(techniques
de séchage,
comportementau séchage)
· Modifier
du
(les
propriétés
matériau)
· Préserver
(mycologie,
entomologie,
préservation)
· Fabriquer
(productique)
· Détecter
non destructif)
(contrôle
· Revêtir
extérieures
et
(finitions
intérieures)
· Concevoir� Valider
(systèmes
constructifs,
ergonomie)
· Formuler(adhésifs)
· Analyser
·
Recycler

fonctionsont été regroupéesen 9,
chacune pilotéepar un GPR. Il
de petitsgroupes de travail
s'agit
de 7-8 personnes, composés de
chercheurs,de représentantsdu
serviceMarketing et de la Direc-

UNE STRATÉGIE
DE RECHERCHE
POUR LE CTBA
La stratégie
de recherche élades domaines d'apborée à partir
met en évidence 12 axes
plication
de rechercheprioritaires
à moyen
terme,1997-98 :
· Définir
lesconditionsoptimales
de billonnage et de mise en
applicationdes opérations de
tri-classement
en zones de production forestièreintensive.
· Améliorer la qualité des bois
séchés par la maîtrisedes transformations physico-chimiques
du bois en cours de séchage et
par le développement de technologiesadaptéesà cet objectif.
'Qualifierle comportement physico-mécanique des composites
à base de bois utiliséssous
forme de plaques et coques et
conclure l'inventaire
qualitatif
de la forêtfrançaisede conifères.
'Établirune méthode de classement optimisée des bois de
structure
et doter l'industrie
de
de
contrôle
associés.
moyens
· Adapter le savoir-faireet les
techniques d'analyse d'image
couleur aux cadences industrielles
(contrôlenon destructif,
optimisation de procédés).

tionScientifique.
Les GPR établissent le bilan et assurent le
suivides actions.L'ensemble de
cette organisation de suivi et
d'évaluation
a permis de préciser
la stratégieR�D, tant du point
de vue scientifiqueque
financier :

�Contribuer au développement
à
de techniquesde préservation
faibleimpact environnemental.
· Optimiserlesméthodes de lutte
anti-termite
par appâts.

· sélection
d'un nombre
limité d'axes prioritaires,classésselon le
niveau d'urgence du
résultatà obtenir, en
tenant compte
des
menaces ou opportuni-

'Contribuer au développement
de finitions
à faibleimpact environnemental et améliorer la
durée de service des finitions
extérieures
transparentes.

tés auxquelles les professionnels
sont susceptiblesd'êtreconfrontés.

· Démontrer la compétitivitéde
utilisant
du
systèmesconstructifs
bois et des matériaux dérivés.

- auto-financement à 50 % de
l'activité
"Étudeset Recherches"
à partir
de 1996 grâce au développement soutenu des actions
sous contrat.

des outils de
Développer
conceptionde produitsd'ameublement dans leursdifférentes
fonctionnalitéset prenant en
compte le confort de l'usager.

et

·Améliorer

les performances
intrinsèquesdu matériau par
traitementsphysiques ou chimiques en vue d'adapter ses
propriétésaux exigences d'em-

LES PARTENAIRES
DU CTBA DANS
LES CONTRATS
EUROPEENS

ploi.

C'estau Royaume-Uni et aux
Pays-Basque leCTBA a leplusde
partenaires de recherche. Au
niveau des professionnels, le
CTBA a tissédes relations
étroites
avec lesindustriels
de la péninsule ibérique.L'analyseprésentée
ci-dessousindique le nombre de
et non leurimportanpartenaires
ce. Par ailleurs,
siun même partenaire intervientdans plusieurs
contrats,iln'estcompté qu'une
seulefois.

· Mettreau point des procédés
d'extractionphysico-chimique
des contaminantsd'originechimique présents dans le bois
usagé ou dans les résidus de
combustion.
Les actionsde rechercheet développement du Centre ne se limitent pas exclusivement à ces 12
axes, mais ceux-ci doivent permettrede résoudredes problèmes
techniques dont l'urgencede la
réponse est clairementexprimée.

LES CONTRATS
EUROPÉENS
L'année 1993 a confirmé le
positionnement européen du
CTBA au traversde ses activités
de recherche et développement,
avec notamment la labelisation
du premier projet EUREKA
du CTBA sur la visionartificielle
et ladétectionde défautsetsingularités.
Le Centre s'esten effetrepositionné sur des projets de plus
grande envergure, se désengageant progressivement de cer-

Nombre de contrats
par type
de programme

tés.
Sur les 24 contratsen cours
d'exécution,iln'estpas de fonc-

FOREST.................................................8
BRITE - CRAFT.................................6
Des synergiesau niveau
AIR ..........................................................6
français
SPRINT..................................................2
BRITE.....................................................1
Outre les contratseuropéens
Environnement.....................................
1
de R�D qui associentaux parteTOTAL ...............................................24
nairesétrangers
du CTBA lesprinacteurs
cipaux
français de
recherche sur les produitsforesilconvientd'ajouter :
tiers,
·
les
Nombre de contrats
fonction
par
personnelsCTBA en thèsede
travaillant
dans des
doctorat,
Qualifier.................................................5
laboratoires
universitaires
et/ou
Préserver.................................................5
Détecter ..................................................3
CNRS,
Revêtir.....................................................3
· la
coopération spécifiqueavec
Sécher......................................................3
le laboratoire d'usinage de
Exploiter.................................................1
l'ENSTIB (CRAN-URA N°
81),
Usiner......................................................1
avec lequelle DirecteurScientiConcevoir-Assembler.........................2

tion de recherche qui n'aitau
moins un contrat européen de
R�D.

Elaborer-Recycler ...............................1
fiquedu CTBA collaboreen tant
que Directeur de Recherche
TOTAL ...............................................24
Associéau CNRS.

tainesactionsponctuelles(Sprint,
Stride...),
pour mieux concentrer
ses moyens sur lestravauxprésentantun enjeu stratégique
au plan
industriel.
À ce jour, 24 projets européens de R�D sous contratsont
en cours d'exécution.Sur les 17
projets
présentésen 1993, 11 sont
en phase finalede négociationet
serontmis en routecourant1994,
4 projetssont en attentede résul- '
tatsd'évaluation
et 2 ont été reje-

�

Par ailleurs,
la coopérationentre
centrestechniquesindustriels
s'est
développée en 1993 dans le
cadre des actions coordonnées
par le Réseau des CTI et partiellement financées par le Ministère
de l'Industrie.
Le contenu détaillé
de ces projetsest reprisdans la

coûtsd'exploitation
dans le cadre
de la hêtraielorraine,
en partenariat
avec l'ONF.
Interactionssylvicultureexploitationforestièreenvironnement
L'étude sur les deuxièmes
éclairciesdes plantations résineuses a été terminée et publiée
en 1993. Initiés
par le CTBA, ces
travaux ont réuni, à traversun
comité de pilotage,l'ensemble
des partenaires
concernés (l'ONF,
lessociétés
forestièd'exploitation
lesconditionsde réare,...). Ainsi,
lisationtechniques et économiques des secondes éclaircies
ont pu êtredéterminées,en fonctionnotamment des typesde premièreséclaircies
réalisés.

partie "Principaux résultatsde
larecherche".

PRINCIPAUX
RESULTATS
DE LA RECHERCHE
Exploiter
La fonction de recherche
"Exploiter"concerne l'exploitation forestièreproprement dite,
jusqu'à l'approvisionnementdes
centresde transformationinclus.
Les activités
de recherches'articulentautour de deux axes princi-

Sécher
La fonction de recherche
"Sécher"s'articule
autour de trois
axes majeurs :

paux :

Rationalisation
desméthodes
forestière
d'exploitation

Développementd'outils
de métrologie
etde simulation
du séchage

L'étude sur les méthodes de
et d'exploitation
sylviculture
par
câble a été poursuivieet pratiquement terminée en 1993. Cette
étude, qui faitl'objetd'un programme de recherche européen
en collaboraFOREST, estréalisée
tion avec l'ONF et l'ARMEF en
France, IBERSILVA en Espagne,
l'ITL,l'IRLet la SAF en Italie.

En 1993, une méthodologiede
prédictionde la qualitéd'un lot
de bois séché a été élaborée,afin
de permettre l'optimisation
des
tablesde séchage et des nouvelles
techniques de régulation des
séchoirs (financement ADEME).
Le problème consisteà évaluerle
risquede dégradationdu produit
à sécher,à partird'un ensemble
de critères
classifiés
à l'aided'un
traitement par logique floue.

Le CTBA était
chargé, en plus
de la réalisation
du protocole

Caractérisation
du séchage

de suivi, de
l'évaluation des
possibilités s
technico-économiques des
installations de

La qualificationd'un lot de
bois secs consiste à fixer un
ensemble de seuilssur la base de
critères"humidité" et "fentes"à
ne pas dépasser pour considérer
le lot de "bonne qualité". Les
paramètres de qualificationdu
suivis
séchage étantrégulièrement
au cours du process,ilest possiblede qualifier
un savoir-faire
et

débardage par
câble de longue
portée dans les
Alpes du Nord
françaises.Fin
1993, une nouvelle étude a été
commencée sur la formationdes

d'assurerune reproductibilité
des
résultats.

�

tiondes défautset des singularités
du boismassifet des compositesà
base de bois.Les objectifs
visés
sont notamment l'optimisation
du
classement, l'amélioration du
rendement matièreet de la profitabilité.
La recherchese structure
désormais en troisaxes princi-

Développement
de latechnique
du séchage
Le CTBA a acquisune position
de leaderen matière de séchage
haute température.L'application
de ce procédé à de nouvelles
essences(pinsylvestre,
hêtre)s'est
achevée en 1993. Cette étude
(financementDERF) a été réalisée
en collaborationavec le LEMTA
(Nancy),le LRSF, (Nancy),le LBIA

paux :
· détectionde singularitéssur
bois massif(boisbrut/bois
raboté),
1

(Nancy).Les travauxont portésur
la qualification
du séchage des
nouvellesessences et sur la maîtrisedes colorations
apparaissant
en cours de process. Dans le

@détection de singularitéssur
produits plats à base de bois
(panneaux,placages),
*Classement des produits par
technique
d'appareillage
(lamellesde parquet, marches

cadre d'un programme européen
des ratios
FOREST, l'optimisation
"vitesse du fluide séchant/
consommation énergétique"des
procédés de séchage haute températureestactuellementétudiée.
Ces travaux ont été effectuéssur
le pin sylvestre,
le pin maritime,

meubles..J.
).
d'escalier,
Grâce à un partenariat
européen
initié
dans lecadre d'un programme BRITE EURAM, le CTBA Pôle
Productique a poursuivi ses
recherches sur le contrôle d'as-

le peuplieret l'eucalyptus.
L'étude sur le ressuyage des feuillus,
qui a débuté en 1993 (financement ADEME), consisteà identifierpuis expliquer les dégradationscausées par cetteopération

pect par imageriecouleur et analysede texture(surbois massif).
Ces travaux ont abouti au développement du produit SCANWOOD
COULEUR, présentéà la
LIGNA (Hanovre, mai 1993) et à
lafoired'ANAHEIM (LosAngeles,

(fentes,
déformations,
colorations,
attaquesfongiques...).

septembre 1993). SCANWOOD
est actuellement le seul système
couleur opérationnelau monde.
Des techniques avancées d'apprentissagedes défautsen facilitentl'utilisation.
Les projets
européens FOREST
EUMABOIS
et FOREST capteurs
ont permis d'explorerdes solutions multi-capteurs :
rayons X,
ultrasons,imagerie couleur et

Détecter
Cette fonction de recherche
portesur laconceptionet ledéveloppement de systèmesde détec-

micro-ondes, imagerie noir et
blanc. Si des résultats
encourageantsont été obtenus pour l'ensemble des techniquesexplorées,
lavisioncouleurestlaseule,à ce
jour, à pouvoir revendiquer un
nombre d'applications industrielles
suffisamment significatif.
Les connaissancesfondamentales
acquises à travers ces programmes de recherche se sont
de
exprimées dans la réalisation
systèmesrépondantà de multiples
besoinsdu marché :

1441

.

en
Scanlog :ce produit,réalisé
partenariat avec la Société
MUDATA
et financé par l'AN-

été testéesen flexionet en traction,permettant une détermination statistiquementfiable des
propriétés mécaniques de ces
deux essences.Les méthodes de
classement visuelont été appliquées à cet échantillonnage. Il
de développer
apparaîtnécessaire
de nouvellesméthodes de classe-

VAR, permet le positionnement
automatique et optimisé des
grumes sur chariotde scie par
analysede forme.
· Scanwood transversal financé
:
par l'ADEME, ce scanner est
de déliadapté aux applications
gnage par détectiondes singularitéset prise en compte des
aspectsdimensionnels.

ment par machine.

Comportement
descomposites
à basede bois
En 1993, l'étudedu comportement mécanique du LVL (Laminated Veneer Lumber) a été terminée (financementCEE).Pour deux
essences (peuplieret épicéa de
la valeur ajoutée liéeà la
Sitka),
reconstitution
de ce matériau a
été mise en évidence (augmentationdes propriétés
mécaniques de
plus de 50 % par rapportà celles
du bois massif équivalent).Les
études en cours sur le comportement différé
de panneaux compositesà base de bois permettrontà
terme de qualifier
le fluage,particulièrement important sur ces
matériaux au regard de celui du
boismassif.La stabilité
et lecom-

automa· Systèmed'appareillage
tiquedes boisselon une analyse
colorimétrique.
Cet appareil à faiblecoût est
basé sur l'utilisation
d'un colorimètre couplé à un calculateur.
Il
s'estavéré bien adapté à l'analyse de bois relativementpeu
texturé.

Qualifier
La fonction de recherche
"Qualifier"concerne l'étudedu
comportement mécanique du bois
massif et des matériaux compositesà base de bois.Dans le cas
du bois massif,deux aspectssont
abordés :

portement mécanique de divers
typesde panneaux de fabrication
européenne sont étudiésdans le
cadre d'un contrateuropéen AIR.
Enfin,lestravauxde qualification
des panneaux OSB (panneaux de
orientées)
particules
fabriquésau
Royaume-Uni et en France se sont

�interactions
entresylviculture
et
du
matépropriétés
mécaniques
riau,
'méthodes de classement
1
du bois J
pour une utilisation
en structure.
S

poursuivis.
Dans le cas des matériaux I
composites à base de bois, I
on se concentre sur les I
méthodes de caractérisation
I
du comportement physique, I

Usiner
Cette fonction transversale
concerne tous les métiers de la
transformationdu bois et de ses
dérivés.Elleprend d'autantplus
d'importance que les produits

ainsique sur l'améliorationI
des performances du maté- I
riau.
I

Comportementdu bois
massif

fabriqués sont techniquement
évolués et conçus à partirde
matièrescoûteuses.Le développement des techniquesd'Assurance
Qualité,lesexigencescroissantes
des clients,
la nécessité
de réduire
les pertes (matière, temps,
et la recherche de perrebuts...)
formances expliquent l'intérêt

I
I

L'année 1993 a été mar- I
quée par la fin de l'étudeI
sapin et épicéa France entiè- I
re,cofinancéepar le Ministè- �
re de l'Agriculture.
Plus de 4000
piècesen dimension d'emploiont

[ 45 'à

impuretés). Le compartiment
atmosphérique a également été
étudié.Les émissions atmosphéde boistrairiquesdu PCP à partir
té par des formulations de
PCP/PCP-Na ont été analysées.
Les facteursabiotiquescontrôlés

porté par les industriels
aux travaux sur l'usinage. Ceux-ci se déclinent
en deux axes :la qualité
et laproductivité.

Qualité

sont la température,l'hygrométrie
L'influence
et la vitessede l'air.
de ces divers paramètres sur la
cinétiqued'émanation du pesticiest étude à partirdu bois traité
entièdiée.Cetteétude théorique,
a
rement menée en laboratoire,
été complétée par une étude de
Elle
terrain
sur sitesde traitement.
le relargagede
visait
à quantifier

En 1993, une étude
ayant pour objectifde
réduirel'abrasion et les
éclatslorsde l'opération1
d'usinage a été lancée dans le
domaine des surfacesplastiques
décoratives.
Productivité
des
L'étudesur l'amélioration
performances de la scieà ruban,
engagée en 1991 en collaboration
avec le CETIM, a été terminée en
1993. Le financementdes travaux
était
assurépar l'ADEME.

substances de préservation du
bois traitédans l'eau de pluie.

Préserver

L'étude sur l'action
fongicide
des tanninssur bois massifa été
poursuivie.Ils'agitde mettre au

Méthodes de préservation
à faibleimpact
environnemental

Cette fonction de recherche
vise à caractériser
et à améliorer
l'efficacité
biologiqueet l'impact
environnemental des produitsde
traitementet des techniques de

'?'

point une formulationfongicide
dans laquellele tannin seraitle
fixateur.Des formulationscom-

:

merciales ont été établies.Elles
utilisent
non pas le pouvoirfongicide des tannins,mais leurspropriétés astringentes.Les différentes formulations,testéessur

préservationdu matériau bois et
de ses dérivés. Elle s'organise
autourde trois
axes :

Évaluation
de l'impact
desproduits
environnemental
de préservation
Le travail
sur la biodisponibilité de certainspesticidesutilisés
du boisvis-àpour la préservation

des cultures de champignons
donnent des résultats
lignivores,
"délamais lecritère
satisfaisants,

;

doitêtreprisen compte
vabilité"
avant de fairele choix définitif.
des
Les travaux sur l'efficacité

visdes compartiments airet eau,
engagé en 1992, s'estpoursuivi
en 1993. Cette étude est réalisée
avec
en collaboration
le Laboratoire de
Toxicologiede l'Universitéde Metz dans
le cadre d'une thèse
de doctorat,cofinancée par le CTBA sur
bourse CIFRE. L'évaluationde la toxicité

;��'�'

traitements
par implantssont réalisésen collaborationavec sept
partenaireseuropéens, dans le
cadre d'un programme CEE-AIR.
Ce type de traitementprésentela
de n' agirqu'en cas
particularité
c'est-à-dire
en préde nécessité,
sence d'eau,donc de risqued'attaque fongique.Courant 1993, la
première étape de l'étudeconsistaità modéliser la diffusiondu
bore dans le bois.Une étude dont
est d'améliorerl'imprél'objectif
de
essence tragnabilité l'épicéa,
ditionnellement
réfractaire
à l'imde
par l'emploi fluide
prégnation,

du pentachlorophédu comnol vis-à-vis
partimentaquatiquea
été effectuée,
dans le but de comla
toxicité
du produitpur et
parer
du produit technique (effetdes

a débuté.
supercritique

La

Méthodes

de lutteanti-termite

Le travail
en collaboentrepris
rationavec leLaboratoire
de Neudu CNRS de Marseille,
robiologie
s'estpoursuivien 1993. Le sujet
et le mode
porte sur l'efficacité
d'actiond'un régulateur
de croissance sur les termites. Cette
année, l'étudea concerné plus
la formulationet
particulièrement
le mode de présentation
préférentielsde la substance, pour la
rendrelaplusattractive
et efficace
possible.

Revêtir
La fonction de recherche
"Revêtir"concerne, d'une part la
durabilité des finitions surr
ouvrages extérieurset, d'autre
part,lesfinitions
pour emplois à
l'intérieur.

Finitions
extérieures
Le programme FIBEX 2, ayant
d'améliorerla tenue
pour objectif
des finitions
sur bois
transparentes
en emplois extérieurs,
a été poursuivi.Quatorze systèmes de finitionont été soumis à des vieillissements naturels et artificiels.
Après 18 mois de vieillissement,
des systèmes de finition
prometteursont été pré-sélectionnés.
Un
vieillissement
naturelde 24 mois
(courant 1994) confirmera cette
pré-sélection. Le programme
WEXCO
(CEE-CRAFT), démarré
en mars 1993, a pour objectif
l'amélioration
de la durée de vie
des finitions
à faibleémission de
solvant (respectde l'environnement),à l'aidenotamment de traitements de surface. Le travail
effectué
en 1993 a portéessentiellement sur lesdifférents
types de
traitements de surface du bois
aptes à diminuer ses variations
dimensionnelles.Des voies prometteuses de pré-traitementdu
bois ont été mises en évidence.
L'étudeMRE - Matériaux compositeset interfaces
a également été
poursuivie.Ellea pour objectif
l'amélioration
de la durabilité
des

systèmes transparentsde protection de surface du bois par la
compréhension des phénomènes
régissantles interactionsboispolymère, afinde développer des
de la surfacedu
pré-traitements
matériauavant finition.

Finitions
intérieures
Début 1993, une étude sur le
des vernis en
développement
phase aqueuse pour les finitions
intérieures
a été engagée .La première partiedes travauxconcerne
la connaissance des différents
composants constituantles produits,ainsique l'approche des
comportements des différents
supportsface aux produitsde finition
en phase aqueuse (mouillabilité
du support,modification
des états
de surface...).
L'étudesur la cuisson rapide des finitionspoudre
appliquéessur supportMDF a été
poursuivie. Pour répondre au
cahierdes charges établi,
un état
des lieuxdes produitsexistants
a
été effectué,
suivid'une reformulation ayant permis de réduire
renpartiellementles difficultés
contrées au cours des premiers
essaisde cuisson.Après avoirprocédé à l'inventaire
des technoloexistantes
et
gies
potentiellement
l'étudesur les nouintéressantes,
vellesméthodes de séchage des
finitions
est entréedans sa phase
La campagne d'esexpérimentale.
saisa consistéà validerl'intérêt
de la technique des micro-ondes
pour leséchage des vernishydrosolubles sur différentssunnorts

nécessaires
par lesnouvellesexigences environnementales,ainsi
que sur lesméthodes d'améliora-

bois.Une analyse technico-économique du procédé estconduite
en parallèle.
La première phase
du programme CEE-SPRINT sur
l'état
actuel de la technique de
poudrage transféréesur le MDF

tiondes propriétés
du
intrinsèques
bois,letoutcontribuantà lavalorisationdu matériau. Ces bois
peuvent ensuiteêtrerecycléspar
l'élaboration
de nouveaux matériauxou par valorisation
énergétique. Une autre orientation
importanteconsisteà conférerau
matériau bois de nouvelles propriétéspermettantune extension
de son champ d'application :
méthodes de densification,
de torréfaction...
Fin 1993, une étude
de détoxicationou d'élimination
de produitsde préservationpar
traitement
physico-chimiquea été
lancée,mettanten 9uvre la technologiedu C02 en phase superest de mettre
critique.
L'objectif
au point un procédé d'extraction
de produitspolluants
difficilement
biodégradables,de façon à pouvoirrecycler
des boistraités
en fin
un intérêt
de vie.Ellereflète
commun chez l'ensemble des partenaires pour le développement
d'une nouvelleméthode d'extractiongrâce à une technologiedite
d'une syner"propre"et bénéficie
centres
gie créée par lesdifférents
techniques impliqués.Des essais
d'extractionsur des bois imprégnés par des produitsde préservationsont actuellementen cours et
seront poursuivisdurant l'année
1994.

estterminée.

Concevoir -Assembler
La fonction "ConcevoirAssembler" concerne l'étudedu
comportement mécanique des
assemblages, des procédés d'assemblage,ainsique ledéveloppement de nouvelles méthodes de
conception de structures(structures porteuses, planchers,
Cette fonction
façades,toitures).
du
nouvelle marque l'orientation
Trois
CTBA vers la construction.
études sur le comportement des
assemblages sont en cours :
' ·
Une étude sur la durée de vie
des assemblages sous sollicitala
tionsmonotones et cycliques,
durée de vie étant approchée
par différentesthéories d'endommagement.
· Une étude sur le comportement
mécanique des aboutages.Ellea
les relations
permis de justifier
entrelaqualitédu bois massifet
celledes aboutages qui ont été
proposéesau CEN.
*Une

étude sur la modélisation
du
numérique par élémentsfinis
de
comportement mécanique
connecteursmétalliquesutilisés
Elle
en charpente industrialisée.
comsur
des
concepts
s'appuie

plexes de modélisation(élastocontact entre corps
plasticité,
déformables, grands déplacements,...) et permettra de
s'orienter
vers des modèles de
comportement globaux pour la
de la semi-rigidité
qualification
de ce type d'assemblage.

Élaborer -Recycler
Cette fonction de recherche
nouvellement créée porte sur les
méthodes de détoxicationet de
rendues
recyclagedu bois traité,

,
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