SOMMAIRE

PRESENTATION
L'ANNEE EN QUELQUES POINTS
Secteurssociauxéconomiquesdirectementconcernéspar
l'activité
du CTBA
ACTIVITES DU CTBA PAR MODES D'ACTIONS
Documentationet information
Appuis techniques
Formation
Qualité
Etudeset Recherches
Normalisation
ADMINISTRATION,
MOYENS, ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES
etorganisation
Administration
Moyens mis en 9uvre en 1987
du CTBA en 1987
Publications
Documents
Organigramme

P. 3
P. 4
P. 6
P. 8
P. 9
P. 10
P. 12
P. 13.14.15
P. 16.17.18.19.20.21
P. 21
P. 22
P. 23
P. 24.25.26
P. 27. 28
P. 29
9
1
P. 30. 31

:
0 Pont-à-MoussonlePôle
productique

: station
Menuiserie-Panneaux
0 Bordeaux la

de la
tournante
etcarrefour
:
. Paris plaque
profession

En 1986, je soulignai l'importance des décisions prisesfin 1985
par le Conseil d'Administration du Centre afin de faire face à
l'évolutiondéfavorable des ressources financières du CTBA,
conséquence de la criseéconomique. L'année 1987 a été marquée
par la fin de la mise en oeuvre de cette restructurationcommencée dès 1986, mais aussi par la nécessitéde compléter celle-ci
par
un plan de consolidation comportant à nouveau une réduction
d'effectifs
appliquée fin 87 et courant 1988.
De tellesdécisions successives pouvaient laissercraindre une
perte de substance progressive du Centre et à terme pouvaient
remettre en cause sa valeur.
Compte tenu de l'attentedes professionsdu secteur bois vis-à-vis
du CTBA,
les investissements lancés ont été activement
poursuivis.
C'est ainsiqu'après la mise en place en 1986 à Pont-à-Mousson
du Pôle Productique Bois Ameublement, département décentralisé du Centre permettant de développer une activitédans un
domaine de pointe, l'année 1987 aura vu la mise en route à
Bordeaux du département Menuiserie-Panneaux, permettant à
celui-cide disposer de locaux et de moyens modernes et fonctionnels indispensables.
En même temps une réflexionétaitlancée sur l'avenirdu Centre.
En effet,sil'existencede Bordeaux et de Pont-à-Mousson mettait
en exergue la mauvaise adéquation des locaux parisiens aux
enjeux du futur l'ouverture du marché européen à l'horizon
1992-93 rendait encore plus brûlante la question v
à l'horizon1992-2000
" Quel CTBA
?"
les
pour
entreprisesdu secteur bois ?
Fin 1987 voyait ainsilelancement d'une étude lourde de stratégie
confiée à un cabinet international et dont les résultats sont
attendus pour le premier semestre 1988.
L'importance de ces réflexionspour l'avenirdu Centre, rendues
possiblesgrâce à l'attentedes professionnelset grâce aux réactions des personnels qui, malgré les difficultésqui touchaient
certains d'entre eux, ont permis d'augmenter les ressources
issuesdes appuis techniques directsen entrepriseet la certification de qualité, me permettent d'affirmer aujourd'hui qu'une
nouvelle dynamique est en marche.
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Nature et rôle du CTBA
Le Centre Technique du Bois et de
l'Ameublement (CTBA) estun établissement interprofessionnel
d'utilité
publiqueconforme à la loidu 22 juillet
lesCentresTechniques
1948 instituant
Ila été créé,sur demande
Industriels.
des professions
concernées,par arrêté
ministériel
du 15 février1952,modifié
le 15 février1983.
est d'apporterun
L'objetdu CTBA
concours aux entreprises,
par la promotion du progrès technique,pour
l'amélioration
de leur productivité
et
de laqualitéde leursproduits.Les secconcernéssont les
teursprofessionnels
suivants :
- l'exploitation
forestière,
- la scierie,
- la fabrication
de produitsintermédiaires
telsque lescontreplaqués,
les
lesboismaspanneaux de particules,
sifsreconstitués,
- lescomposants de constructiontels
menuiseossatures,
que charpentes,
riesintérieures
etextérieures...
- les emballages et produitsdiversà
base de bois,
- l'ameublement.
Le CTBA intervient
ainsiau profitdes
qui transformentle boisentreprises
matériauet non au profitde celles
qui
fabriquentou transformentlapâteetle
papier.En outre,compte tenu de son
dans le secteurameubleintervention
ment, il est amené à être "multimatériaux"en travaillant
sur lesmeublesintégrantdiversmatériaux autres
que lebois.Cela leconduità collaborer
avec d'autrescentrestechniques.
Le CTBA gèreégalement leBureau de
Normalisationdu Bois et de l'Ameublement (BNBA), reconnu officiellement le 24 septembre 1984 dans le
cadrede lanouvelleorganisation
de la
normalisationfrançaise.
D'autrepart,
le Centre estagréé comme organisme
certificateur.

lement des PME, qui constituentun
ensemble hétérogènereprésentant
plusieurscentainesde milliers
d'emplois.
Ces entreprises
connaissentdepuisplusieursannées des difficultés
considérasurtoutà ladiminutiond'acblesliées
tivité
du bâtiment avec,depuis 1982,
une criseparticulièrement
aiguë dans
l'ameublement.

L'actionentrepriseen 1986 par une
attitude
plusdynamique etplusproche
des professionnels
s'estpoursuivieau
cours de l'année1987 sur la base des
troisgrands thèmes suivants,
résultat
décidépar larestructuradu recentrage
tion :

- ledéveloppementde laproductique
en
d'auentreprisepar l'introduction
tomatismes et le développement de
La finde l'année1987 aura permis de
une amélioration
de l'activité
constater
technologies nouvelles adaptées
notamment aux industries
du boiset
dans ledomaine du bâtimentet un rafde l'ameublement ;
fermissement de la demande dans le
meuble.S'agit-il
secteur
d'unetendance
- l'intensification
des actionsliéesà
passagèreou d'une évolutionplusprol'ameublementet des essaispermetfonde ?...
tant de mieux apprécierla valeur
d'usagedes produits ;
- autrethème important qui globalise
du CTBA, la
un ensemble d'actions
des boisfrançais,
c'est-àvalorisation
direladéterminationdes caractéristiquestechnologiquesdes bois permettant d'évoluerversdes systèmes
de classementdes sciages,et la reconnaissance
cherched'une meilleure
du comportement des piècesde bois
sous contrainte
(rhéologie) ;
et sous-jacenteà ces trois grands
thèmes,d'une préoccupationde fond :
- la recherchede l'aptitude
à l'emploi
des produits
fabriqués
pour toutesles
interventions
Ce recentrages'esteffectuédans le
souci permanent d'une augmentation
en privilégiant
l'inde laproductivité,
et la
terventiondirecteen entreprise
rechercheappliquée la recherchede
est
base n'étantmenée que lorsqu'il
de
la
sous-traiter.
impossible
Parmi les actions concrètes,il faut
citer :

Le CTBA
constitue une partie du
techniqueglobaldes profespotentiel
sions,son action est inséparablede
celledes entreprises,
dont ildoitaider
à une évolutionrapidedes
l'adaptation
marchés etdes techniques.

- l'inauguration
en octobre 87 par le
Présidentde l'AssembléeNationale,
et
M. Jacques CHABAN-DELMAS
par leMinistredélégué,chargé de la
Recherche et de l'EnseignementSuM. Jacques VALADE
de la
périeur,
Station "Menuiserie-Panneaux" à
dans des locaux
Bordeaux, installée
construitsspécialementet financés
par laCommunauté urbainede Bordeaux, la Région Aquitaine et le
département de la Gironde.

Le champ d'actiondu Centrese caracd'une part par la trèsgrande
térise,
complexitéet variétédu matériau de
des probase ainsique par ladiversité
duitsetde leursusages,d'autrepartpar
des entreprises,
ladispersion
essentiel-

- la présence de plus de 300 profesbois" réunisà
sionnelsde la "filière
en septembre
PONT-A-MOUSSON
87 pour lapremière"porte ouverte"
du Pôle Productique,ce qui a permis
au CTBA de faireun point tout-à-

faitpositifen matière de capteurs,
d'automatismes et XAO, applicaau matériau-bois.
tionsdirectes
- lecongrès I.U.F.R.O.(Union internationaledes Instituts
de recherche
sur l'anatomiedes bois,
Forestière)
qui a rassemblé80 chercheursde 22
pays de tous lescontinents ;
- ledéveloppement de la gestionde la
qualitédans lessecteursde l'ameublement et de la scierie ;
- la première journée inéditesur les
"Nouvelles Finitionsen Ameublement" suiviepar plusde 250 professionnels ;
- le lancement d'un nouveau produit
dans lesecteurdu collage les
: colles;
- lapublicationdu DTU "Règles Bois
Feu" ;
- le lancement au début de l'année
1987 des'nouvelles
marques de qua"NF
lité"NF AMEUBLEMENT",
et"NF PRESTIGE".
SELECTION"
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Les investissements
exceptionnels :
- suitedu programme de réalisation
à
Maidières-les-Pont-à-Mousson
du Pôle
ProductiqueBois Ameublement (coût
total19,5MF sur 1985 -1986 -1987)
- suitede la réalisation
d'un ensemble
d'accélérer
les
travaux
concerpermettant
nant la connaissancedes caractéristides boisfrançais ques technologiques
programme prévu sur 1986/87/88 :
4 MF
- fin des travaux de rénovationaprès
l'incendie
d'août1985 quia détruit
le5e
étagedu bâtimentde l'Avenuede SaintMandé.

La raison d'êtredu CTBA
est,rappelons-le,
d'apporterson concours à
du secteurbois et de
toute entreprise
à amél'ameublement,afinde l'aider
liorer
sa productivité
de ses
etlaqualité
produits.

Voicidonc quelques informationssur
lesentreprises
du secteurbois-matériau
etde l'ameublement(statistiques
1986).

Secteurde l'exploitation
forestière
et de la scierie

- Effectif
salarié
permanent global :
12 900.

(1986)

- Volume des produitsfabriqués :
de m\
9,3 millions

forestière :
· (0220)Exploitation
environ 2 800 entreprises,
dont 141
de plus de 10 salariés
permanents,
environ 3 300
auxquelless'ajoutent
de
sciage pratiquant
entreprises
l'exploitation.

. (4801)Scieries :
4 300 entreprises
dont 590 de plusde
10 salariés
permanents et6 de plus de
100.
- Effectif
salarié
permanent global :
25 000 en 1986.

d'affaires
total 1: I milliards. NB - Les professionsdu bâtiment :
- Chiffre
menuiserieset charpentes( qui posent
- Taillemoyenne 2 à 4 000 m'/an/9
de la moitié de leurproduction)
plus
personnes.
sont égalementconcernées.Les classiSecteur du travail
sont difficiles
fications
dans ces secdu
bois
en
teurs
qui, premièreapproximation,
(1986)
mécanique
comprendraient environ un millier
Evolution85/86 de cettebranche d'acde plus de 10 salariés
et
d'entreprises
tivité :
40 000 artisans.
- Effectif.......................
- 3,3 %
- Vente ..................
+ 3,1
%
, ...
(dont élémentsde charpentes
et menuiseries+ 8 %)

Industrie de l'ameublement
(1986)
de plusde 10
Pour les1 200entreprises
la
répartitionest la suipersonnes,
vante :

NB - Le secteurcomprend également
de 15 à 20 000 entreprises
de moins de
10 personnespour un effectif
qui peut
êtreestiméà 50 000 personnes.
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à
esttout d'abord une sourced'informationte
documentation la
secteur
du
de l'en le des entreprises
bois�meubtement. �
disposition
Le CTBA

de cetteseulesourced'information,
C'estensuiteau des
apports possibles
à teurappel .C'est
des spécialistes
du Centre dans lesentreprises
l'intervention
l'intervention
en entreprisequi revêtplusieurs
aspects :
� - te problème posé peut être résolu assez
rapidement ;ils'agitalorsd'une
en
directe
intervention
entreprisequi peut elle-même présenterplusieurs
�
de qualité ;
certification
formationprofessionnelle,
formes
:
technique,
appui
�
un
ensemble d'entreprises et
en faittout
le
problème posé,complexe,intéresse
ne peut pas êtrerésolurapidement car ildemande préalablementdes travaux
d'étude,de développement ou de recherchepar des équipesspécialisées.
du progrèstechnique.
alorsde mener des étudesetrecherches, sources
Ils'agit
les
les
actionssus-citées,
à
travers
toutes
de l'expérience
Enfin,résultat
acquise
le
de
travaux
normalisation
aux
Centre
activement
du
pour
participent
équipes
î�

bois y

__
'I*V
��% *

La mission de documentation et d'information concerne aussibien lesinformationscrééespar leCTBA que les
informations provenant de sources
ou étrangères.
extérieures
françaises
de cetoutilde diffusion
des
La finalité
connaissancesetde culturescientifique
ettechniqueestde contribuerau développement socio-économique des secdu bois et de l'ameuteursd'activité
blement. Il est au servicede tous :
Pouvoirs publics,chercheurs et tous
utilisateurs
qui sont demandeurs d'informations. Enfin, une information
fondéesurune documentationconstamment tenue à jour constitueune nécessitépour lepersonneldu Centre.
des
Le CTBA doitaussiêtreà l'écoute
informations provenant de sources
Ilentrenationaleset internationales.
tientpour cela un réseau de liaisons
étroiteset soutenues avec les autres
organismes françaiset étrangersdiffuaussidiversque
seursd'informations,
leCNRS, l'ENGREF, leCATED ... et
lelaboétrangers,
pour leslaboratoires
ratoirede Madison aux USA, la FIRA
au Royaume-Uni, lesdifférents
organismes allemands ...
Le CTBA esttoujoursactifau seinde
l'ADIDO, Associationpour le Développement de l'Informationet de la
et techniDocumentation scientifique
que. Cette associationa pour but de
rendre plus efficaceles actionsd'inà l'évoformationetrestetrèsattentive
centrestechniques.
lutiondesdifférents
Pour répondre à sesdifférents
publics,
le CTBA a mis en oeuvre des moyens
lesconnaisd'information
pour diffuser
et techniques :
sancesscientifiques
textesdocumentaireset
. références,
bibliographies,
de type SVP,
. renseignements
. éditionet diffusionde cahiers,de
de brochures,de ficheset
dossiers,
de
guides,communiqués et articles
presse,
. manifestationsexpositions,
:
ventes,
conférences,
"RelaisPlus" destinéeaux
. une lettre
"relais" du CTBA
(responsables
économiques etadministratifs
ayant
un rôle d'animation sur le secteur
bois)et conçue pour leur apporter
une informationrapidesurtoutesles
actionsen cours,
. etbien sûr, le périodique "CTBAInfo"qui paraîttous lesdeux mois.

CTBA-Info apporte des informations
ainsiqu'une
pratiqueset d'actualité,
informationsurlesprogrèstechniques.
Un thème précisest développé dans
chaque numéro. Par exemple,lesdossierssuivantsont étépubliésau cours
de l'année1987 :
. CTBA-Info n° 10 :
DossierAMEUBLEMENT
. CTBA-Info n° 11 :
DossierMENUISERIE
. CTBA-Info n° 13 :
DossierQUALITÉ
. CTBA-Info n° 14 :
BOIS FRANÇAIS
CTBA-Info signaleégalement lesdocuments disponibles,notamment les
rapportsd'étude,pour répondre aux
besoinsd'une informationplusapproUn service
lecteurs
fondie.
permet,entre
des docud'obtenir
autre,
gratuitement
ments complémentaires.
En 1987,le ServiceDocumentation a
de collecte
et de
poursuivison travail
en
documents,
pordépouillement. des
tant son effortsur la documentation
au CTBA. Cette
internedéjàexistante
documentaire, qui a été
exploitation
dès 1985,a permisde publier
intensifiée
tous lesdeux mois, la
régulièrement,
nouvellerevue de documentation du
CTBA : "La Revue Documentaire".
Cette revue esttrèssuiviepar nos correspondantsétrangers.
de nouveaux documents
Par ailleurs,
ont étépubliésau coursde cetteannée,
notamment :
. leCahier n° 129 "La scieà chaîne
-Guide de l'utilisateur"
. leCahier n° 130 D.T.U. "Règlesbois
feu"
. leCahier n° 118 (Editionrevue et
augmentée) "Dimensionnement des
en flexion"
boistravaillant
. le"Séchage du pin maritime à haute
température"
des premièreséclair. l'Exploitation
résineuses"
ciesde plantations
. "Traitementdes rémanents et incidence sur les coûts d'exploitation
forestière"
du chênedans laconstruc. "Utilisation
tionde murs de maisons à ossature
bois".
Tout nouveau document créé estporteurde lanouvelleimage de marque du
CTBA (chartegraphiquemise en place
début 86).Dans cecadre,leCentres'est
de
associéà lanouvelleimage naissante

Bois qui doit voir lejour en
la filière
1988 "Le
:
boisavance",idéefédérative
animée
de l'ensembledes partenaires,
du Bois etle
par leConseilinterfédéral
Ministèrede l'Agriculture.
de renseide l'activité
L'organisation
gnement,de typeSV P,permetde répondre rapidement aux trèsnombreuses
questionsposées.L'analysede celles-ci
sur les
est extrêmement instructive
besoins d'informationdes différents
publicsdu Centre.
a participéen 1987 à de
Le CTBA
nombreux salonsprofessionnelsSalon
:
du Meuble au mois de
International
janvieret à un ensemble de manifestationstrèsdiversesde la professiondu
ilfautciter :
bois,parmi lesquelles
. laBiennalede la Machine à Bois à
Lyon en février,
. laFoired'Alençon avec lesjournées
du CTBA en mai,
Forestières
. eten décembre BATIMAT, qui estle
plus grand rassemblement mondial
du marché du bâtiment, avec une
forteprésencesur standetsixanimationsde conférences.
Pour mieux asseoirla notoriétéde la
marque "NF Ameublement", leCentre
a aussiétéprésentà la Foire de Paris,
au Monde de la Maison à Pariset au
Meuropam à Lyon.
bienqu'elles
constiCes participations,
sontindistuentune chargeimportante,
pensables.Ellessont souvent la seule
occasionpour beaucoup de chefsd'entreprisede prendre contact avec le
CTBA.
Notre présence sur les salons,notre
à de nombreuses maniparticipation
etnos actionspropresont été
festations
misesen valeur,
grâceà l'appuisoutenu
médias (presse,magades différents
et radio).
zines,télévision

Nouveau
des preLe lancement à BATIMAT
mières"fichesproduits"montrent l'attachement du Centre à sespublics.Le
CTBA
étudieles besoins des profesen
sionnelset adapte sesinterventions
fonctiondes remontées d'informations
Une véritabledémarche
recueillies.
marketingestainsimise en place.
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Les entreprises
de lafilière
boisont des
besoinsd'appuistechniqùestrèsdivers.
L'une des missionsdu CTBA est de
pouvoir y répondre immédiatement.
D'autre part, ces actionspermettent
d'appliqueret de valoriserdans les
lesétudes scientifiques
et
entreprises,
techniquesdu Centre.
Ces actionsd'appui techniquesont de
différents
et
essais,
types :
diagnostics
interventions
études
de
particulières,
faisabilité...

:
de quincailleries
�Ameublement essais

Les essais
en régionRhône-Alpes qui s'estterminée en 1987 et a notamment débouché sur un diagnostic l'évalua:
constructif
tiondu potentiel
régional.
- Une action"Précision
des Sciages"a
égalementétémenée dans lesLandes.

0

Vitillissementartificiel
de finitions

Les actions semi-collectives
Pour obtenirune informationconcrète
surlesbesoinsdes entreprises
etmettre
en place des actionssemi-collectives,
des actions régionalesétaientnécessaires.
Lancées dès 1983,celles-ci
ont permis
de nombreux contactsavec lesresponsableslocauxetrégionauxqui agissent
ainsivis-à-vis
du CTBA
comme de
véritables
Relais(Déléguésde Massifs,
DRAF, DRIR, CCI, Messieurs Bois,
Comités d'expansion...).
On peut citerpour 1987, les actions
suivantes :
- L'OPÉRATION
BOURGEON
en
Franche-Conté il
: s'agit
de lamise en
de quaplacede gestionindustrielle
lité
dans lesscieriesqui se déroule de
la façon suivante :
. d'unepart des journéescollectives
de formation "informations",
. etd'autrepart des actionsspécifiques de diagnostics "qualité."
menées dans chaque entreprise.
- L'ActionRégionaleConcertéemenée

Dans le secteurde l'ameublement,les
appuis techniquesse sont largement
développés et de nombreuses opéraont rassembléplusde
tionsrégionales
40 entreprises.
D'autresopérationsont porté sur la
conception des produits : appuis
techniquessuivispar une quarantaine
sur ceux
d'entreprisesune
; vingtaine,
portant sur la « production» et les
« finitions
».
Au cours de l'année1987,lePôle Productique "Bois et Ameublement" a
lancé des diagnosticsen matière de
débitdes bois.
Quelques demandes égalementdans le
domaine des équipements :automatismes,machines à commande numérique, typedéfonceuse.
Appuis techniquesaussi dans le domaine de la constructionpour des
bâtimentsagricoles.
L'équipe "Gestion de qualité"étend
son actiondans de nouveaux secteurs
et travaille
menuiserie,...)
(scierie,
continuellementen concertationavec
ses homologues des autres centres
techniques industrielsau sein de
l'AFCIQ.
Les actionsmenées dans ce domaine se
développentactivement.

En plus des essaisréaliséspour le
contrôledes certificats
de qualificaou essaisde
tion,lesessaisparticuliers
prototypes représententun total de
l'ordre
de 10 % des activités
du Centre.
Il s'agitd'essaismécaniques, d'anade meubles,
lysesde lavaleur,d'essais
de produitsde finition,
etc.Ilsservent
de base à des analysestechniquespour
la mise au point de prototypesintéde fiagrantdes problèmes de qualité,
bilité
et de rapportqualité/prix.
Dans le domaine du bois dans la
lesessais
sont trèsdiverconstruction,
sifiés :
-

Essaisde menuiseriesextérieures,
Essaisde menuiseriesintérieures,
Essaisde charpente,
Essaisde construction
"panneaux",
Essaisde résistance,
réactionau feu,
Essaisdivers.

Les essaisen matièrede menuiserieet
de panneaux ont étéperturbésau cours
de l'année1987 par le déménagement
des installations
d'essais
à Bordeaux.
Cettegêne passagèreestà prendre en
compte aussi bien pour lesessaisde
contrôle decertification
de qualité
que
ou de protoparticuliers
pour lesessais
types.
Les principauxessaisportentsur :
des fenêtres,
. l'étanchéité
. lastabilité
desportesextérieures
entré
ambiances différentes,
. le
d'étancomportementdesgarnitures
chéitéde fenêtres,
. lamigrationd'humiditédans lesfeuillures,

Les interventions en usines
et sur chantiers

des portesintérieures
entre
. lastabilité
ambiances différentes,
. lespoutresdroites,

Ces interventions
permettent,soitde
résoudredes problèmes précisse rapd'un ouvrage
portantà la fabrication
des diasoitde réaliser
sur lechantier,
gnostics concernant l'outilde production.

. lesassemblagesde charpente,
. lespoutres sous charge de longue
durée,
. lessupportsde couverture,
à l'humiditédes pan. larésistance
neaux,
. desessaisde charpenteetd'éléments
de murs en vraiegrandeur,
. desessaisde comportement de compositesbois-résine.
En 1986,dans le domaine de l'ameublement, on constataitune fortedede noumande grâce à l'acquisition
de
veaux équipementsqui permettaient
couvrirtous lesaspectstechniquesdes
diverstypesde marchés.
En 1987,l'activité
"essais"a connu un
trèsfortdéveloppement. La part des
essaisparticuliers
dépasse nettement
les50 % (37 % pour essaisà l'homologationde produitsde lamarque "NF").
Ces essaisparticuliers
correspondentà
des demandes destinéesà améliorerla
un
conceptiond'un prototype,vérifier
nouveau mode de construction,
analyser le comportement d'un produit ou
lesperformances.
en vérifier
Les essais
de meubles etsièges
effectués
des sommiers,des
ont portésurdes lits,
des armoires,des bureaux,des
tables,
des canapés et
chaisesetdes fauteuils,
des éléments de cuides convertibles,

des secteurs
La diversité
professionnels
seretrouveau niveaudes étudesde diaestde veniren aide
gnostics l'objectif
;
aux chefsd'entreprise
pour une prisede
décisiontechnique.
·

Essai de siège

Les essaispour une meilleureconnaissancedes composants etdes matériaux
des meubles
entrantdans lafabrication
etdessièges
sontégalementen constant
à
développement grâce,en particulier,
un matérielperformant et à une formule d'abonnement aux essaisqui
connaîtun vifsuccès.Parmi lescomposantsessayés,on peut citerlestiroirs,
lesserrures,
lescoulisses
lescharnières,
de tables,
lessuspensionspour sièges,
lesmousses. Le développement leplus
de récepestceluides essais
significatif
tiondes revêtementsde siègeseffectués
à la demande des fabricants
de sièges
pour leurpermettrede choisirun produit en rapport avec la qualitérecherchée.
L'activité
d'essais
s'est
égalementdévedomaines,notamloppéedans d'autres
ment :

1

sineset de salles
d'eau,sur des parties
de meubles,sur lemobilierde jardin.

- en exploitation
forestière
où l'action
se situeprincipalement
dans lecadre
des homologationsdesscies
à chaîne,
- en préservation
où l'action
portesur
troispôlesd'activitédes
: essaisde
de produitsde préserqualification
vation(une vingtainede produitsen
essaisen entomologie,mycologie),
des examens de bois traités
et des
sur le terrainpour déterexpertises
miner la nature et l'ampleur des
dégâts biologiques, conseilleret
trouverlesmesures de traitementà

Les essais
nécessitent
des matériels
spédoivent
cifiquesqui
permettre également de réaliser
des essaissuivantdifférentesnormes étrangèrespour les
besoinsde l'exportation.
Les équipes
du Centre ont ainsiconsacré une part
du laboratoire
importantede l'activité
à lamise au pointdes matériels
d'essais
et des méthodes.

prendre,
- en collage,
de nombreux essaiset de
caractérisation
de colle,
- des essais
de réactionetde résistance
au feu,
- en finition,
des essaisde tenue de
finitions(vieillissement
naturel et
notamdégradations artificielles)
ment pour tester
leurdurabilité.

Essai de porte plane

Dans ledomaine de l'ameublement,les
résultatsmontrent l'importancedes
appuistechniquesen ce quiconcernela
gestionde qualitéetégalementpour la
conceptiondes produits.Les interventionsen usineportentprincipalement
sur l'analysedes techniquesde proétudesergonomiques etproposiduits,
tions d'améliorationdiverses.Parmi
lesinterventions
lesplus importantes,
on peutsignalerl'exécution
de tests
de
:
un
distributeur
de
montage pour
grand
ventepar correspondance,une analyse
techniqueen vue de la réductiondes
coûtsd'un importantfabricant
de sièges
à la mise au
ainsique laparticipation
point et au lancement d'un nouveau
produitavec d'une part un fabricant,
d'autrepartun distributeur.
Des entreprises
de toutetaille
ont bénéficiéégalement des interventions
en
usinedu Pôle Productique,aussibien
en ameublement qu'en scierie.
L'évolutionamorcée en 1985 versdes
interventions
plus lourdesqui tendent
un serviceplus complet à l'enà offrir
treprises'estpoursuivieau cours de
l'année1987 par des diagnostics
d'entrepriseet de programmes d'équipement.

Les consultations
techniques
Les équipes du CTBA sont trèsfréquemment consultéespar lesentreprises pour obtenirdes informationset
à des problèmes
des conseilsrelatifs
Le secteurle
techniqueslesplusdivers.
plusconcerné estceluidu boisdans la
construction.Ces consultationssont
trèsutilisées
par lespetites
entreprises
Ellesconnaissent
un déveetl'artisanat.
et représentent
un
loppement régulier
de 10 % de
volume de temps de l'ordre
l'ensemblede l'appuitechnique.
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Les études de programmes
d'investissement
Les études de programmes d'investissement concernentsurtoutlascierie
et
forestière
à l'occasion
l'exploitation
des demandes d'aideau Fonds ForestierNational,ou de Prime d'OrientationAgricole.
Quelques autresdemandes surviennentsoitde la volonté du
chefd'entreprise,
notamment en matière de productique,soitpour des dossiersde financement(ANVAR).
L'année 1987 restera
l'annéede mise en
concurrencedu CTBA dans ledomaine
des études préliminaires
au financement des investissements
par leF.F.N.
En effet,
le
depuislemilieude l'année,
recours au CTBA
n'estplus obligatoire.Cependant, grâce à l'appuides
et aux actionsmenées
professionnels
deux
ou
troisans (diagnostics,
depuis
conseilset études de faisabilité),
le
CTBA a pu maintenirun niveau d'actionstout à faitidentiquepar rapport
à 1986.
Le Pôle Productique est également
intervenupour des expertises
demandées soit par l'ANVAR,
soit par
l'ADEPA.
Le Centre a continuéà développerun
type d'interventions
portantsur l'objet
même du projet,avant tout choix de
Ils'agit
d'aiderledécideur
l'entreprise.
à évaluer les facteursà prendre en
compte, à accompagner sa demande
jusqu'à définirun programme et un
cahierdes charges pouvant servirde
base à un projettechnique.C'està ce
niveauque l'intervention
du Centre est
la plus efficace,
mais l'appelà ce type
d'intervention
nécessiteune prisede
consciencedes professionnels
qui demandera du temps.

. Niveaud'action
à 86 en scierie
identique

0 Unejournée
d'information

Les actionsde formation professionnelleproposéespar leCTBA sont destinéesde plus en plus à faciliter
les
transferts
etl'utilisation
technologiques
des résultats
des
par lesprofessionnels
travauxdu Centre.

tif du
boisdans lebâtimentd'une part,
lechoixetl'implantation
d'un postede
traitementpréventifd'autrepart,ne
recueillent
pas plusde succès.La clientèlevisée (architectes,
services
techniques des villes)
disposeen effetde peu
de temps. En revanche,lesstagesde
formation pour applicateurs
de traitement curatifsrencontrentun grand
succès.

C'est plus particulièrement
l'objectif
des Journées Techniques Régionales
des stages
(J.T.R.)qui se différencient
proprement dits.Les JTR destinées
Au cours de cetteannée, lesJTR lanaux responsables
techniquesdes entrecéespar lePôle Productiquecommenprisessont organisées,soitpour récent à recueillir
un bon succèsauprès
pondre à un thème demandé par un
des
.Troisthèmes sont
de
soit
professionnels
groupe
professionnels,
pour
ladétectionde singufaciliter
des résultats
des
proposés CAO,
:
l'exploitation
larités
etlacommande numérique ;ces
études.En 1987,cesjournéesont porté,
se sont dérouléesaussibien à
sur
les
journées
par exemple,
aspectstechniques
PONT-A-MOUSSON
des maisons à ossaturebois,surlaproque dans différentesvilles
de France.
ductiqueen général,sur la gestionde
qualitéen ameublement, sur leperfecDepuis lemois d'octobre1987,la Stationnement techniquedes vendeursde
tion "Menuiserie-Panneaux" de Bormobiliers...
deaux se trouveêtreun nouveau point
d'accueil
pour lesJTR et lesstages.
Si la durée d'une JTR estd'une journée,en généralafinde prendrelemoins
De nombreux stagesy ont également
de temps possibleaux responsables
ainsique des JTR dans le
étéréalisés,
lesstages
domaine des maisons à ossaturebois.
techniquesdes entreprises,
eux, ont une durée plus importante
Dès ledébut 1987,une nouvelleorganiallantde deux à cinq,voirehuitjours.
sationa étémise en placepour amélioLes stagesorganiséspar leCTBA courerlaplanification
des stages,
gage de
vrent l'ensembledes activités
du secleurréussite.
teur :collage,séchage,scierie,
déroumeDepuis, on constateque lesobjectifs
lage,tranchage,usinage,affûtage,
desprogrammes de formanuiseries
quantitatifs
extérieures,
charpentes,traien 1987 et que le
tion ont été atteints
tement du bois,etc.
volume des produits correspondants
Un cas particulier
estconstitué
par les
esten hausse par rapportà la période
actionsde formation pour la préven86.C'esten réalisant
des stageset des
tiondes accidents
du travail
en forêtou
JTR mieux adaptés aux besoins des
en scierie,
à lademande de laMutualité
professionnels
que chaque département
SocialeAgricoleou d'autresorganisdu CTBA a pu réaliser
ses objectifs.
soit
mes,soitpour leurspropresagents,
C'estune des lignesde conduiteà suipour lepersonneldes entreprises.
vrepour une meilleure
communication
Pour cetteannée 1987,ilestà regretter
élément
techniqueavec lesentreprises,
les
sur
le
traitement
essentiel
de
la
mission
du
Centre.
stages
que
préven-

du CTBA mise en place
L'organisation
en 1986 a modifié lesmoyens dont il
disposaitpour répondre au défide la

Marque CTBA
Le CTBA délivreau titre
d'organisme
un certainnombre de cercertificateur
tificats
de qualification
dont lesrèglements techniquesont été approuvés
officiellementpar le Ministère de
l'Industrie.

qualité.
La nouvelle répartitiondes tâches,
nécessaire
pour appréhender pluscomà la
plètement les problèmes relatifs
et
qualitéet accroîtrela productivité
des interventions,
commenl'efficacité
Ces tâchessont
ce à porterses fruits.
comme suit :
réparties
à la
. unemission"Qualité",rattachée
DirectionGénérale,dont lesattributionscouvrentde façon fonctionnelle
la gestionet l'assu. la certification,
rancede laqualitéde l'organisme, les
interventions
pour lamise en placede
lagestionde laqualitédans lesentrelesrelations
extérieures
natioprises,
nales ou internationalesdans le
domaine de la qualité ;
. chacun des départements spécialisés
se voitconfierla gestiondes opéraet d'une façon
tionsde certification
toutes
les
en
interventions
générale,
dans lesentreprises
matièrede qualité
de leursecteur.

Certificationde la qualité

Marques N F

bois et de l'ameublement, soucieux
la confiancenécessaire
à une
d'établir
concurrencesaine,ont développé,avec
l'appuide leur centretechnique,des
En
rigoureux.
systèmesde certification
constitueun facoutre,lacertification
teurimportantde progrèstechniqueet
des produits
d'adaptationde l'aptitude
aux fonctionsdemandées par lesutilisateurs.
Le CTBA estun organisme certificateuragréé conformément aux dispositionsde laloidu 10janvier1978 sur la
etl'information
desconsomprotection
mateurs.

Le CTBA
participeactivement à la
recherchede méthodes et de systèmes
lasouplesse-nécessaire
à l'adapalliant
tationrapideaux marchés,à larigueur
au maintiende laconfianindispensable
ce et d'une concurrence saine.Cette
recherchese faitau Centre même, dans
des certificats,
lescomitésde direction
à traversles négociationstechniques
franco-allemandespour l'application
de lamarque allemande de sécurité
GS
aux produitsd'ameublement,etau sein
L'importance des actionsde certifica- du Comité de certification
de l'AF20 % de l'activité
tionde qualité,
gloNOR
auquel participele Directeur
bale,estune caractéristique
significa- Général du CTBA.
tivedu CTBA. La naturedu matériau
L'année 1987aura étémarquée par une
de base rend trèsdifficile
l'appréciation
netteprogressionde la productiondes
directede la qualitétechnique d'un
de qualificaproduits sous certificat
produitou d'un ouvrage en bois ou à
tion.En effet,
nous constatonsune évobase de bois,comme celled'un meuble
lutionde plus de 15 % sur l'ensemble
ou d'un siège.Les apparences sont
Cettetendance
des
marques de qualité.
souvent trompeuses, même pour des
estdue,
favorabledes produitscertifiés
comme
les
architectes,
professionnels
au redressementdu marché
en partie,
lesbureaux de contrôlede laconstrucde laconstruction
etégalementà l'amétionou lesnégociantsde meubles. De
du marché de l'ameublement
lioration
ne
plus,les mesures sur échantillons
pour cetteannée 1987.
peuventpas êtrecorrectementinterprétéssil'onne connaîtpas bienlafabrica- Un aménagement des modalitésd'actionelle-même.Le risquede proliféra- tionestmis en placeau cours de cette
nos rapportsavec
tion de produitsmédiocres,au détri- année pour faciliter
de produits.La rigueur
ment des professionnels
sérieuxet,à
lesfabricants
du contrôlereste,
terme,de l'emploidu bois,estimporpour nous CTBA, la
base de la confiancedes utilisateurs.
du
tant.C'estpourquoi lesindustriels

Le CTBA,
organisme certificateur
agréé et agissantégalement comme
mandataire de l'AFNOR, a mis en
de
placedes procéduresde certification
de l'induslaqualitédans cinqsecteurs
trie :
. lebois dans la construction,
. les
panneaux,
du bois,
. lapréservation
industries
diversesdu bois,
. les
. l'ameublement.

le
En 1987,leCTBA a assurélagestion,
contrôleen usineetlesessais
pour l'ensemble des marques "NF" dont ila le
contrôle.
Cette année marque le lancement au
Salon du Meuble de Parisdes nouvelles
marques de qualitéNF Ameublement.
lesnouvellesexiC'estpour satisfaire
gencesde consommation, que leCTBA
a mis au point3 déclinaisons
de lamarque NF : NF Ameublement, NF Sélection,NF Prestige.
"NF l'exigence
de laqualité".
Lancement aussien septembre87 d'une
nouvelle marque de qualité :"NF
Mobilierd'extérieur"
qui rassembleles
principaux fabricantsde meubles de
jardin.

Conventions de contrôle
Le CTBA a passé des conventionsde
contrôleavec un certainnombre de
Celles-ci
fabricants.
permettent d'atlaconformitédes produitsà une
tester
technique établied'un
spécification
commun accord. Cette formule plus
libre
que lesmarques, mais soumiseà la
tend actuellemême rigueurtechnique,
ment à se développer rapidement (en
structure,
menuiserie,
panneaux,ameublement).

de 4 faces
:
� Usinede meubles entrée
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Développement de la mise
en place de la gestion de
qualité dans les entreprises
Ce type d'intervention
se placeleplus
souvent,pour sa phase de démarrage,
dans lecadre d'actions
collectives.

En application
d'une approche définie
en commun avec d'autrescentrestechdans le cadre de
niques industriels
l'A.F.C.LQ. (Association Française
de la Quapour leContrôle Industriel
ces actionscomportent d'abord
lité),
un diagnosticQualité,puis une série
d'interventions
au coursdesquelles
sont
définiesles conditionsde la mise en
placede la fonctionQualitédans l'endes systèmesd'assurancequatreprise,
du contrôledes processuset de la
lité,
métrologie.
Ces actionsmenées au seinde l'entreprisesontau préalable
préparée,par le
suivid'un certainnombre de stages
portantsur lagestionou lecontrôlede
laqualité.
En 1987,lesopérationssuivantesont
étéréalisées :
- en ameublement : 8 entreprises
en
de
ChaPoitou,
Loire,
Pays
région
rentes,une trentained'entreprises
pour d'autresopérationsdans d'autresrégions,
- en scierie :
deux actions "pilote"
commencées fin 1986 se sont développées en 1987 dont deux opéral'uneen Franche-Comté ("Opétions,
ration Bourgeon" avec le concours
l'autre
en Auvergne et
de 7 scieurs),
Rhône-Alpes avec 3 scieurs,
- en menuiserieeten panneaux,démarrage également d'une action "Qualité"au cours de l'année1987.

Ils'agit
làd'un enjeutrèsimportantà
terme pour le CTBA, dont la réussite
dans tous les
permettrade généraliser
ce typed'intervention
secteurs
trèsefficace pour lesentreprises.

En préservation,
la chaîne"Bois +" a
pour objectifd'assurerl'utilisateur,
qu'ildisposed'un produitapte à l'emploi.En 1987,des travauxsesontdtveloppés afind'obtenirà moyen terme
un certificat
de qualification
reconnu
par leSqualpi.

Développement
productique

de la

Le développement de la productique
est une condition sine qua non de
l'amélioration
de la compétitivité
des
du secteurbois et ameuentreprises
blement.
L'enjeuesttelqu'ila conduit,en 1986,
à lacréationdu Pôle ProductiqueBois
Ameublement
de PONT-AMOUSSON.
Ce pôle constituele "fer
de lance" de l'actiondu CTBA
en
matièrede productique.Toutefois,les
autres Départements du Centre sont
dans ce
égalementamenés à intervenir
domaine. En effet,
estde faire
l'objectif
en sorteque demain, chaque entreprise
la productique aussi couramutilise
ment qu'elleutiliseaujourd'hui les
méthodes traditionnelles.
Une journée"Portesouvertes"organiséeen septembre 87 a permis aux ingénieursettechniciens
du Pôlede présenter le bilan d'une première année
d'activité.
De nombreux professionnels
n'ontpas hésité
à serendreà PONT-AMOUSSON : une preuveirréfutable
de
l'intérêt
à notre
portépar laprofession
activité
en ce domaine.
Une réactionpositivequi va dans le
sens des propos tenus par le Ministre
à l'occasion
François GUILLAUME
de l'inauguration
du Pôle "Les
:
actions
du

Pôle

s'adressent

à toutes les entre-

mais ilfaut surtoutque les
prises...
entreprises
fassentladémarche et aient
le réflexede solliciter
les équipesdu
Centre".
Les missionsdu Pôlesontdéfinies
pour
d'économiesde
répondre aux objectifs
matière première et de productivité.
Dans ce cadre,celles-ci
concernent :
. laprisede données avec la mise au
pointde capteursadaptésau secteur
bois,
. ledéveloppement d'automatismes
permettant l'économie de matière
de propremière ou l'amélioration
ductivité,
. laconceptionassistée
par ordinateur
pour la créationde meubles, et la
simulation de processus de fabrication.

Les prises de données :
Les travauxréalisés
en 1987 ont porté
sur troisproduits :
essentiellement
. la mise au point d'un système de
vision simple pour la détectionde

· La CAO pourlacréation
de meubles

défautssur des planchettes
de peuplier
en vue d'enautomatiserletri.
L'année
87 a été consacrée à la définition
du
Cahier des Charges et à l'étude
de faisabilité
du système. La recherchede
industriels
dans le secteur
partenaires
de l'emballagelégeresten cours,afin
de réaliser
un prototypedès 1988,
. visionartificielle
toujours,avec un
du classement
projetd'automatisation
de lambrisde pin maritime.Alors que
le Département "Menuiserie-Panneaux" a travaillé
sur une nouvelle
du classementdes lambris,
définition
le
adapté à une détectionautomatisée,
Pôle s'est
penché sur larecherched'un
système de visionexpert,capable de
recueillir
touteslesinformationsnécessaires.
Le Cahier des Charges du capteurdevraitêtreterminépour lami 88,
. En matière de mesure de déformationsetde dimensions,lePôlea réalisé
et terminé l'étudede faisabilité
d'un
vidéo-laser.
capteur de profilométrie
Le développement d'un prototype
à une étudede
industriel,
parallèlement
seralancédébut 88.
marché de stratégie

La C.A.O.
. L'essentiel
des travauxen matièrede
C.A.O. a portésur lagénérationautomatiquede programmes d'usinage
pour
machines à commande numérique 5
axes.Ilserapossibledès ledébut 88,à
partird'un modèle donné, de générer
automatiquementlesprogrammes d'usiUn gainde temps
nage correspondants.
énorme comparé aux procédésactuels

A noterégalementlelancementde travaux visantà élaborerdes noticesde
meubles en kitpar DAO/CAO
sur le
CADKEY.
Les premièressimulogiciel
lationslaissentespérer,à terme, un
gainde temps de 50 % surlaseulephase
graphiquemanuelle.
Pour clore ce chapitreconsacré à la
CAO rappelonsque le CTBA a remporté le premier prix du concours de
rendu réaliste
1987 organisépar leclub
des utilisateurs
du logiciel
EUCLID.
Ce club compte entre autresdans ses
rangs des représentantsde Renault,
Roleix...
Aérospatiale,

Simulation de processus
Les travauxeffectués
en 1987 ont porté
essentiellement
sur lasimulationd'ateliersdedébit.Ces
travauxont étémenés
au développement d'opparallèlement
timisateursde débit,de plateaux de
chêne notamment. Ces recherchesont
débouché sur des prestations
d'appui
technique opérationnelles dès le
début 88.

A signalerégalement en matièred'ergonomie, une étude sur le comportement des ensembles sommier-matelas
et une étude visantà la créationd'un
siègede repos menée avec laparticipafabricantset de detion d'industriels
signers.
. Les rechercheslancéesdepuis plusieursannées en vue de mettreau point
ont abouti en
de nouvellesfinitions
des fabri1987 à la mise à disposition
cants de meubles et des créateursde
Un cataplusde 200 typesde finitions.
logue esten cours d'édition.
d'essais
des meubles et
. Le laboratoire
sièges a poursuivi son programme
de
d'automatisation/informatisation
sesprocéduresde simulationsd'usage.
La disponibilité
du laboratoires'en
trouve accrue.Les délaisd'exécution
tout en
des essaisont pu êtreréduits,
laqualité
de laprestation.
garantissant
étudesont par ailleurs
Plusieurs
porté
sur lamise au pointde méthodes ou de
d'essaisc'est
: lecas pour les
matériels

de programmation réalisés
par apprentissagedirectsur le directeurde commande de la machine.
. La liaisonentre des systèmes de
etlesmachines travaillant
dans
GPAO
a égalementétéétudiée.
Cette
un atelier
en premier lieu,de
liaisonnécessite,
développer des capteurscapables de
préleverdes informations existantes
sur les machines. Ces informations
serontensuitecollectées
par un réseau
en temps réel,
au
pour êtretransmises,
système de GPAO. La premièreapplide
cation prévue concerne le logiciel
SCIEGEST.
gestiondes scieries
. Une étudeestégalement en cours,en
collaboration avec le Département
"Ameublement", concernant l'utilisation de la CAO (EUCLID), pour la
0 Pôleproductique:
bilan
d'une
année
de siègeset de mannepremière
représentation
d'activité
avec lesdonnées ergoquins en liaison
nomiques. Les travaux concernant la
serrures de meubles, les sièges de
Actions liéesà
définitiondes développements inforbureau,lesvelourspour sièges.
à lamodélisation
l'ameublement
matiques nécessaires
du corpshumain etde l'environnement
Signalonségalementdeux étudesréali. Les recherchesen matièred'ergonoont débuté en 1987.
séesen partieavec leconcours d'autres
mie ont logiquementétépoursuivies
en
centrestechniques l'une
:
portant sur
1987.Les résultats
obtenus lesannées
des revêtement de sièges
l'entretien
indusprécédentesont amené certains
(essaisréalisésavec le concours du
triels
à coopérer avec le CTBA pour
C.T.T.N),l'autre
portantsur lesdiffédesproduitsmieux adaptésaux
réaliser
rents matériaux de coupe (contacts
attentesdes consommateurs, notamavec leCETIM en particulier).
ment en matièrede confort(exemple :
la gamme des siègesSEATLINE
distribuéepar TOUSALON).
Pour pouvoir progresserdans ce domaine, le
recoursà la CAO apparaîtcomme le
vidéo-laser
· Capteurde profilométrie
meilleuratout (voirle chapitreprécédent).
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Valorisationdes bois
français
Les caractéristiques
technologiques des
essences métropolitaines
des essencesmétropoliLa valorisation
tainespassed'abord par une meilleure
connaissancede leurscaractéristiques
En effet,
nos connaistechnologiques.
sancesen ce domaine, notamment sur
lesbois en dimensions d'emploi,sont
encore insuffisantes.
aux rechercheslongues,
Parallèlement
lancéesdans le domaine de la rhéologie,il étaitnécessaired'engager des
campagnes d'essaisvisant à fournir
rapidement des résultatsstatistiques
sur lescaractéristiques
de
utilisables,
nos principales
essences.Ces camparéalisées
à chaque foissur
gnes d'essais
milliers
de piècesde boisont
plusieurs
nos connaissancessur
permis d'affiner
de Sitka,le peule Douglas, l'épicéa
et
le
maritime.
Une étude a
pin
plier
également étélancéeconcernantlepin
noir. Les résultatsde ces études et
notamment lesméthodes de classement
proposéessont progressivementmises
en pratiquepar lesprofessionnels.
En 1987, la plupart des mercuriales
font référenceaux choix définisdans
nos cahiers.
Ces travauxde fond devraientaboutir,
d'une part à un meilleuremploi des
bois,d'autrepartà une meilleuredéfinitiondes sciagesqui ne peut que faciliterles échanges commerciaux, tant
sur lemarché intérieur
qu'à l'exportanous permettront
tion.Ces résultats
nos partenaires
également d'affronter
sur
un
à l'ocd'égalité
pied
européens
casion des nombreux travaux de normalisationinternationale
qui vont se
à
de
multiplier l'approche 1992.
Ce seralecas,dèsjanvier1988,dans le
C.E.N. 124
cadre du groupe de travail
concernant le classementdes bois de
structure.
lesétudessurleclassement
Par ailleurs,
des sciagesde feuillusdurs ont été
poursuivies.Elles déboucheront en
d'un document
1988 sur lapublication
semblableau Cahier 124,éditéavec le
concours de l'Associationpour la
promotion du chêne français.
Une meilleure
connaissancede nos bois
métropolitains
suppose ausside mieux
connaîtrelescaractéristiques
physico-

natuchimiquestelles
que ladurabilité
relle
aux champignons, aux
(résistance
au
insectes),
l'imprégnabilité,
l'aptitude
C'estpourquoi,pour chaque
collage...
nouvelleessenceétudiée,
des recherches
sont systématiquement engagées par
de mycologie,entonos laboratoires
à l'étudedes
mologie...
parallèlement
aspectsmécaniques.

Une meilleure exploitation
pour une meilleure
utilisation
L'étudesur lebillonnagedu peupliera
presque été achevée en 87, alorsque
celleportant sur le traitement des
rémanents estterminée.Cettedernière
a montré que letraitementdes rémanentspouvaitreprésenter
jusqu'à80 %
du temps totalde bûcheronnage s'avérantalorsd'un coût trèsélevé.Par ailleurs,les conclusionssur les aspects
de l'incinération
ont entraîné
négatifs
chez certainsforestiers
une prisede
consciencede l'ampleurdu problème.
Elles'estdéjà traduitepar des évolutionsdans lesclausestechniquesd'exdes coupes.
ploitation

Ila paru nécessaire
pour déterminerles
d'améliorationde mieux
possibilités
connaître les mécanismes internes
lecomportement du bois,surrégissant
toutdans ledomaine visco-élastique.

En 1987,l'équipe
chargéede larhéoloa
poursuivi son programme de
gie
recherchede base établisur plusieurs
années. Elle a en particulier
pris en
à
main lesnouveaux matériels
d'essais
Parmi lestracommande informatisée.
vaux en cours,signalons :
- une étude sur le comportement du
de longuedurée
boissoussollicitation
(fluage),
- une étudeportantsur lesmodes opédes essaismécaniques,qui a
ratoires
débouché cetteannée,sur l'homologation de deux normes "essaisde
flexion",
- une étudesurlesaspectsphysiquesde
larhéologie.

En ce qui concerne lamodélisationdu
comportement du bois,des résultats
ont été obtenus, notamintéressants

du séchagefondamental
W La qualité
:

Maîtrise du comportement
des bois
Pour de nombreux emplois,en particulier en structure,l'insuffisance
des
connaissancessur lesboiset sur l'évoen fonclutionde leurscaractéristiques
de
tiondu temps entraînel'application
de sécurité
trèsimportants
coefficients
qui tiennentcompte, de façonpragmades bois.L'un
tique,de la variabilité
à
des paramètres les plus difficiles
en parappréhenderestceluidu fluage,
de longuedurée,dont l'influenticulier
ce estprépondérantepour latenuedes
et commande en
ouvrages travaillants
conséquenceledimensionnement.

ment dans ledéveloppement de méthodes numériques (ex. :calculpar éléCeHes-ci permettent de
ments finis).
dans de
limiterle nombre d'essais,
nombreux domaines, touten garantisdes résultats.
santlafiabilité

ilfautrappelerla particiPar ailleurs,
pationactivedeséquipesdu Centreaux
sur
travauxdu groupement scientifique
du boisetà ceux réalisés
en
larhéologie
vue de la rédactiondes règlementsde
calcul des structuresbois aux états
limitesactuellementen cours d'élaboration.

% Autoclave de traitement

Maîtrise des interactions

- larecherched'une méthode de préviL'analysede la dégradationdes films
sion du comportement des finitions de collea étéenvisagéepar spectograau cours du temps. Les premiers
phie U.V. et I.R.par thermodynamiCetteétude a étécomrésultats
que de surface.
n'apportentpas encore de
d'une
mais
le
vic-11�issement
analyse des collespar
plétée
réponseprécise,
calorimétriedifférentielle
de lafinition
(D.S.C. :
pourraitêtremesuré par
de sa tensionsuperficielle, Differential
lavariation
Scanning Calorimetry) ;
- lesfinitions
un ensemble de travaux en
partiefinanpolyurées(une publicacéspar leMinistèrede laRecherche.Le
est en
tion avec P.P.G. CORONA
CTBA travaille
surl'implanttion
d'une
cours de rédaction).
installation
de maîtriser
les
permettant
Citons également les collaborations
du durcisseprocédés d'accélération
avec leCNRS concernantlatomodenment des colles,
source importantede
de
sitographieX et avec l'Université
et haute
(microondes
productivité
à la lumièredes
Nancy sur la stabilité
fréquence).
finitions.

bois-humidité-adjuvants
Ils'agit
d'un chapitreconcernanttrois
domaines
d'activitéla:présergrands
et lecollage.
vation,lafinition
lafinition
etlecollage
La préservation,
du bois ainsique des produitsdérivés
une bonne connaissancedes
nécessitent
des adjuvants
propriétésintrinsèques
avec
employés et de leursinteractions
lebois.Ces étudesconcernentprincipalement la physico-chimiedes interacetvisentà améliotionsbois/adjuvants
rerla maîtrisedes procédés industriels
ainsique lesperformancesdesproduits
et leurpérennité.
lestravaux
En matièrede préservation,
portentsur :
. l'étudede la pénétrationdes proetde leurfixade leurrétention
duits,
tion au niveau des structurescellulaires,
aux agents biologiques
. larésistance
des différentes
eset l'imprégnabilité
sences,
des produitsde préserva. l'efficacité
tionet la connaissancedes procédés
de traitement.
Le Douglas etlepeuplieront plusparété étudiéscetteannée.
ticulièrement
des méthodes biologiques
Par ailleurs,
de produitsde traipour l'estimation
ont étémisesau
tement de préservation
pointou améliorées(travauxeffectués
dans lecadre du Comité Européen de
En outre,leDéparteNormalisation).
ment "Préservation"a mené à bien
étudestechniques,
toutesdesplusieurs
tinéesà améliorerlesprocédésde trai:
tementscuratifsnouvelles
techniques,
améliorationde la pulvérisation.
lestravauxont
En matièrede finitions,
portésur :
- la tenue des finitions
sur le western
red cedar,
- latenue des finitions
sur leMDF,
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Colle expansive :application en siteindustriel

En matièrede collage,lesétudes ont
etlesprocéportéà lafoissur lescolles
dés de collage.
lesannées précéLes travauxentrepris
dentessur la mise au pointd'une colle
expansiveont débouché, cetteannée,
sur une première applicationen site
industriel
etlaréalisation
d'un chantier
Les résultats
de cette
de lamellé-collé.
étéprésentésà la
étudeont par ailleurs
de BATIMAT.
professionà l'occasion

Aptitude à l'emploi des
produits fabriqués
L'emploi du boisdans la construction
constitue
bienson principal
débouché.
Sur un marché trèsconcurrentielet
dans la perspectivede l'ouverture
du
marché européen de 1992,l'adaptation
des produits(delasimple
etl'évolution
planche de constructionà la fenêtre
haute performance) sont plus que
jamais nécessaires.Chacun de ces
d'étuemplois,ou presque,faitl'objet
desquiont portéen 1987,surlaplupart
descomposants boisde laconstruction
: maisons à ossaturebois,charpentes,
menuiseriesintérieures
etextérieures...

Les effortsengagés depuis longtemps
sur laconstruction
à ossatureboisont
bien sûr été poursuivis.Il s'agitde
sur leplan technique,aux
contribuer,
actionsde développement de ce typede
aussibienpar les
constructions,menées
� Colle
expansiveun:belexemplede collaboet un in- professionnels,les associationsde
rationentreun centretechnique
dustriel
promotion que par lespouvoirspublics.

Les études qui se sont achevées cette
année ont débouché sur :
- lapropositiond'une méthode de calcul de contreventementdes murs de
une amélioramob, avec en parallèle
tionde nos connaissancessurlarésisdes fixations
tance,au cisaillement,
assemblant le voile travaillantà
l'ossature,
- la rédaction,
en matièrede tenue au
des règlesbois-feu
feudes structures,
88 qui seront publiéespar le CSTB
sous la forme d'un DTU, dès le
début 88.
A côtéde cesétudesd'envergure,
signalons également des travaux destinésà

des recommandations pratiques
établir
améliorer
lafixation
desbardages.
pour
De même, une étude sur lespoutres
droitesà treillis
métallique de
- plusen
aujourd'hui a-permis de
plusutilisées
tirerdes conclusionspratiquessur la
à mettreen
qualitéde l'entretoisement
oeuvre.
Les industriels
de la menuiseriedéveefforts
d'importants
loppent
d'adaptationpour maintenirleurpart de maren
ché aux fenêtreset porte-fenêtres
boisfaceà laconcurrencedu PVC etde
l'aluminium.Les recherchesdu CTBA
dans le domaine
se sont intensifiées,
desgarnitures
desfinitions,
d'étanchéité pour lesliaisons
ouvrant-dormant,

La
boispour un hôtel(Confortel.
� Ossature
94)
Queue-en-Brie

à
. Ossature
boispour de l'individuel
agréable
vivre

de l'utilisation
de matériaux performants à base de bois comme le lamibois.
Ilfaut rappelericilestravaux décrits
dans leschapitresprécédents(sur les
ou lapréservation)
sciages
qui concourentégalementà une meilleure
aptitude
à l'emploides produitsfabriqués.
En matière de panneaux, le Département "Ameublement" a travaillé
surla
rédactiond'un guide d'utilisation
des
Ce guide,qui
panneaux de particules.
devraitparaître
en 1988,apporterades
informationspratiquessurl'aptitude
à
l'emploide ce typede matériaudans le
meuble.

Normalisation
La normalisationprésenteun intérêt
toutparticulier
pour leboiset l'ameudes
blement, en raisonde la diversité
et
de
la
difficulté
les
définir.
à
produits
Le Bureau de Normalisationdu Bois et
de l'Ameublement (B.N.B.A.)créé en
1941, et animé par le CTBA
depuis
1952,a étéreconduitdans sesmissions
le 24 septembre 1984,à la suitede la
réformede lanormalisation(Décretdu
26 janvier 1984).Cette dernièrea eu
notamment pour conséquenceun transfertpluslargedesactivités
dans tousles
bureaux de normalisation existants,
entraînantune plus forte charge de
fonctionnement.
a d'ailL'importance de cetteactivité
leursétémarquée par lanomination du
DirecteurGénéraldu CTBA au Conseil
Supérieurde laNormalisation.
Le domaine d'activité
du BNBA couvre la normalisationdu bois,desproduitsdérivés,
etde l'ameublementquels
que soientlesmatériauxutilisés..
Le BNBA

estchargé :
. derecenserlesbesoinsen normalisationetd'enpréparerlesprogrammes,
. de constitueret réunirlesCommisde Normalisation,
sionsfrançaises
lesavant-projets
. d'établir
de normes
jusqu'à leur phase de "mise en

enquête",
sinécessaire
les
. demettreen révision
normes anciennes,
. de maintenirle contact,non seulement avec toute l'interprofession
et
ou branchesprofessionlesindustries
nellesconnexes,mais aussiavec tous
lespartenaires
intéressés.
Sesattributions
leconduisentnécessairement à :
lesprofessionnels
etéven. renseigner
tuellement les particulierssur le
contenu etlasignification
desnormes,
ou animer lestra. suivre,
participer
vaux de normalisationinternationale
au niveau européen ou mondial,
. collaborer à l'établissementdes
Cahiersdes Charges,en participant
à
d'étude
groupespermanents
plusieurs
des marchés (G.P.E.M.).
dans de nombreuses Commis. siéger
sions(AFNOR, CETIH, CSTB, CTC,
Groupes DTU., LNE, SQUALPI,...),
à l'activité
de certification
. participer
du CTBA, de l'AFNOR, etc.,l'AFNOR étanttoujoursétroitement
liée
à
lamise en application
des normes ou
des documents normatifs.

Le nombre d'étudesen cours de documents normatifsou para-normatifsa
été le suivant sur les deux dernières
années :
1986
-

Normes
Normes
Normes
Normes
Normes

1987

127
françaises...136
29
26
CEN ...............
ISO ................
174
195
DTU ...............
18
13
GPEM ............
9
8

soitun totalde 387 pour 1986,etde 348
pour 1987.
des chargescorresponLa répartition
dant aux travaux de normalisationet
assimilésa été approximativement la
suivanteen 1987 :
.
.
.
.
.

Travauxconsacrésau bois .. 38 %
Ameublement ...........
35 %
Boisdans la construction... 17 %
connexesetdivers .. 7 %
Industries
Panneaux ................ 3 %

L'ouverture des marchés en 1993
conduitleBNBA à moduler lestravaux
de normalisationfrançaiseautour de
plusieurs
principes :
. établissement
de normes dans des
secteursoù la France n'en possède
pas encore,
de normes afinde pou. établissement
le contenu pour les
voir en utiliser
futurstravauxeuropéens,
sans pour autant négligerlesobjectifs
à
purement nationaux,qui consistent
de façon optimale l'induspositionner
triefrancaise.
Au coursde cetteannée 1987,leBNBA
a réalisé
lestravauxsuivants :
- réalisation
des normes "NF B 52001-1" et"NF B 52-001-2"relatives
du bois dans lesconsà l'utilisation
tructions,
- engagement de travauxsurune norme
à l'effraction
des
pour la résistance
et des blocs-portes,
portespalières
- réalisation
des normes "NF B 51-120
- 121-122 -123 -124" concernantles
panneaux à base de bois,
- contribution
trèsimportanteà laréalisation
de la stratégie
"Bois dans le
bâtiment -Objectif1992",(préparationd'exposéset d'un dossierstatistiquesgénéralessur leboisetlesproduitsen boispour lebâtiment,
- travauxconcernantlamise en oeuvre
de certainsproduits,par exemple
avec le G.P.E.M., publicationde la
brochure "Guide d'emploides parquets"en mai 1987.

En ameublement, un importanttravail
de réalisation
etde projetde normes est
en cours,notamment pour lemobilier
le mobilierde bureau, le
d'extérieur,
mobilierde cuisineainsique pour les
nous
litssuperposés. Mais comme
l'avons souligné précédemment, les
ne se limitentpas
travaux du BNBA
Une collaboraaux normes françaises.
tionétroite
existeavec lesautresorganismes et laboratoires
européens,afin
d'harmoniser les normalisationsde
chaque pays.
Au coursde l'année1987,lespremières
orientations
ont étéprises
stratégiques
dans le cadre européen. Le BNBA
a
insisté
afin que
auprès des intéressés
à Bruxellesnotamment, un
s'organise,
véritable
lobbyingeuropéenpour mieux
fairepasserlesmessages français.
Les normes et leurcontenu ont beauannées.Elles
coup évoluécesdernières
à différentes
fins.Si elles
sont utilisées
sontutiles,
voireindispensables
pour la
industrielle,
conceptionetlaréalisation
les appels d'offres,les cahiers des
elles
charges,lescontrats,les litiges,
sont aussi employées comme instrument de stratégie
industrielle.
L'ouverturedes marchés européensen
1993 favorisecetteexploitation
assez
nouvellede la norme : l'objectif
étant
d'asseoir
lapositionde l'industrie
françaisedu pointde vue normatif.
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�ADMINISTRATION
MOYENS
ORIENTATIONS El
PERSPECTIVES

Le Centre Technique du Bois et de
l'Ameublement estgérépar un Conseil
d'Administrationcomposé selon les
1948.
fixées
règles
par laloidu 22 juillet
Il a été renouvelé pour troisans par
en octobre 1984.Sa
arrêtéministériel
est
la
suivante :
composition
deschefsd'entreprise :
. 10
représentants
scieurs
- Exploitants
. M. SEVE Jean-Claude,Ets MONNET SEVE
. M. BARILLET
Roger, Vice-Présidentde la FédérationNationaledu
Bois,PrésidentDirecteurGénéral de
la Sté BARILLET
. M. TARTERET
Philippe,TARTERET S.A.
de l'Ameublement
- Industries
. M. BORNSTEIN
Henri, ART ET
DE FRANCE
MEUBLES
. M. GRANGE
Jean-François,
Meubles GRANGE
. M. PARISOT
Michel, Ets Michel
PARISOT
- Industries
lourdesdu bois
. M. BROUARD
Robert, Président
du SyndicatGénéral des Fabricants
de Panneaux à base de bois, Sté
POLYREY
du
. M. MOULET
Gérard, Président
Syndicat National des Fabricants
de MenuiseriesIndustrielles,
Sté SAFERM
- Confédérationdes Industries
du Bois
Président
. M. DUBOSCQ
Philippe,
DirecteurGénéral de la Sté FLAMANT
SAINT ISIDORE
- Sylviculture
de HAUTECLOC. M. LECLERC
QUE Hubert, Présidentde laFédérationNationaledes Syndicatsde ProForestiers
et Sylviculteurs
priétaires
4 représentants
des personnelstechdes
niques
entreprises :
M.
M.
M.
M.

Jean -C.F.D.T
AUBOEUF
ZENON
Jean-Marc -F.O
HUICI José - C.G.T
Louis
GUILLAUME-BIARD
-C.G.C

au titre
de .
.1personnalité
- larecherche
M. MORLIER
Pierre,Professeurà
Universitaire
de Technolol'Institut
gie"A" de Bordeaux
- l'enseignement
M. DEGLISE
Xavier, Professeur,
Directeurde l'EcoleSupérieuredes
Sciences et des Technologies des
Industries
du Bois (E.S.S.T.I.B.)

des maîtresd'ouvrage
M. BONTE
André, Entreprise
et Fils S.A., membre du
BONTE
de laFédéraConseildes Professions
tion Nationale du Bâtiment, Président de l'UnionNationaleFrançaise
des Chambres Syndicalesde Charpente,Menuiserieet Parquets
du bois
- lapréservation
M. BERNARD
Jean-Pierre,Président de l'Association
Françaisepour
la Préservation
du Bois (A.F.P.B.)
- lecommerce du bois
M. LEMAIGNEN
Gérard,Président
de la FédérationFrançaisedu commerce du bois,Sté INTERWOOD
- de la maîtrisede l'énergie
Directeur
M. CHARTIER
Philippe,
de l'Agence Française
Scientifique
pour la Maîtrisede l'Energie
- de l'artisanat
M. EVIEUX
Philippe,Présidentde
l'UnionNationaleArtisanale
MenuiserieCharpente (CAPEB)
- de lasylviculture
M. TOUZET
Georges, Directeur
Général de l'OfficeNational des
Forêts
Le conseila désignécomme président,
et comme
M. PhilippeTARTERET
MM.
Robert
vice-présidents
et Jean-Claude SEVE.
BROUARD
estprésidée
La commission financière
par M. Gérard LEMAIGNEN.
des PouvoirsPublics
La représentation
estassuréepar deux commissairesdu
gouvernement :leDirecteurdes Forêts
et
au Ministèrechargéde l'Agriculture
le Directeurdes Industries
chimiques,
etdiversesau Ministèrechargé
textiles
Le Centre estsoumis au
de l'Industrie.
contrôleéconomique et financierde
assurépar un Contrôleurd'Etat.
l'Etat,

Choix et suivi des
programmes d'actions
Le choix des programmes d'actionset
l'évaluationde leurs résultatssont
soumis à des commissions professionnellesou interprofessionnelles
compodes secteurs
séesde chefsd'entreprises
du CTBA et
concernés,de spécialistes
des commissaires du gouvernement.
Ces commissions sont lessuivantes :
forestière,
. exploitation
. scierie,

.
.
.
.
.

panneaux,
menuiserie,
structure,
du bois,
préservation
ameublement.

Pour lesétudesetrecherchesintervient
en ouvre un Comité Technique de la
des
Recherche,composé des présidents
de reprécommissionsprofessionnelles,
sentantsdu Conseil d'Administration
extéet de personnalités
scientifiques
d'avancerieuresqui examinent l'état
et les
ment des actions,les résultats
un
propropositionspour présenter
gramme au Conseild'Administration.
de qualité,les
Pour lescertifications
décisionssont soumises à des Comités
de Directionou à des Comités particuliers
(casde la certification
NF).

Organisation du CTBA
nous l'avonsévoqué dans la
présentationgénéraledu CTBA, son
actuelle
estla suivante :
organisation
Comme

. une Direction Générale (Directeur
Général, DirecteurGénéral Adjoint
et un ConseillerRecherche et Technologie),
. un Servicechargé de la Communication,
. des servicesgénéraux : ressources
humaines, contrôle de gestion et
assistance
comptabilité,
informatique,
juridique,
. un Bureau de Normalisation,
. unemissionQualité,
. sixdépartements dont quatre sont
des départementssectoriels :
- département Bois et Sciages,
- département Structure,
- département Menuiserie et Panneaux,
- départementAmeublement,
et deux des départements intersectoriels :
- département Préservation,
- département Productique.
Dans lecadre de la nouvelleorganisationdu CTBA au Pôle Productiquede
Pont-à-Mousson qui a vu le jour en
1986,et en Octobre 1987, la Station
à
Menuiserie-Panneauxs'estinstallée
Bordeaux. Cette organisationactuelle
dans l'orgaestprésentéeplusen détail
nigramme en annexe.
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Les équipes
Le Centre Technique du Bois et de
l'Ameublement disposed'équipesd'ingénieurs,de chercheurset de techniciensspécialistes :
. desproduitset techniquesde fabrications :
boistranchésetdéroulés,
- dessciages,
etcontre- despanneaux de particules
plaqués,
- desstructures
bois,
- desmenuiseries,
- desmeubles et sièges,
. del'exploitation
forestière,
. ducomportement mécanique etrhéologiquedu bois,
. des agents biologiquesde dégradation(entomologie,mycologie),
. de la préservationdu bois (techniques,analysesde produits),
. du collage,
. dela finition,
. destechniquesde séchagedu bois,
. descomposants de l'ameublement,
de la
. de l'informatique
industrielle,
C.A.O et des automatismes.
des
La complexitédu boisetladiversité
en
le
recours
à
effet,
produitsimposent,
etdisciplines
de nombreuses techniques
lesétudeset
scientifiques
pour réaliser
apporter un concours valable aux
entreprises.
L'effectif
moyen (contratsà durée
indéterminée)s'estélevé à 230 personnes en 1987.Ilse répartit :
. Selonlesfonctions :
et gestionadministrative ..... 17 %
- direction

- documentationet informations

6%
- missionqualité
etbureau de normalisation ...
4%
- départements sectoriels 58 %
- départementsintersectoriels
15

%

. Selonlesqualifications :
ingénieurs et cadres 58 %
- techniciens, employés et ouvriers 42 %

La diminution des effectifs
globaux,
commencée depuis 85, et poursuivie
courant 86 et87,a amené un renforcement en pourcentagedesdépartements
sectoriels
et intersectoriels
par rapport
à l'effectif
total.

Installation
Le Centre Technique du Bois et de
l'Ameublement a disposépour l'année
1987 :

équipement informatique de pointe

toiresprincipaux : un laboratoire
d'essais
de panneaux, un laboratoire
pour lesessaisde menuiseriesindustrielles
de par(fenêtres,
portes ) et
de tranchagequets,etun laboratoire
déroulage.
à Pont-à-Mousson,de laboratoires
et
bureaux sur 2 500 m2 dont l'équipement s'est
poursuiviafinde répondre
aux besoinsdu Pôle Productique.

Les locauxde Pariscomprennent pour
lapériode 1987 :
installations
. les
nécessaires
à ladirection et à la gestionde l'ensemble,
y
compris lecentreinformatiqueet un
atelier
de menuiseriepour lapréparationdes éprouvettes
d'essais,
. les
installations
du servicechargé de
ladocumentation etde l'information,
avec notamment une bibliothèque
ouverteaux professionnels
etau public,
. les
bureaux de lanormalisationetde
de laqualitéetlesinslacertification
tallations
d'essais
de contrôlecorres-

d'installa. à Paris,de laboratoires,
et de bureaux sur envitionsd'essais
ron 13 000m2 de plancher,
. à Champs-sur-Marne, de stations
sur une surfacede 3 000 m2
d'essais
pondantes,
la
dernière
année avant letranspour
bureaux des départements(secto. les
fertsoità Paris,soità Bordeaux des
riels
et par disciplines)
et leslaborad'essais.
Il
installations
y restenéantoiresou stations
d'essais :
moins le laboratoired'essais"Fini- de sciesà chaîne et d'affûtagedes
tionsen ameublement",
. à Bordeaux, de laboratoires de
scies,
- de meubles,siègeset convertibles,
3 500 m2 et de bureaux. La station
- de composants de l'ameublement,
réalisée
avec
"Menuiserie-Panneaux",
- de mécanique et rhéologie(boiset
le concours de la Communauté Urélémentsd'ouvrages),
baine de Bordeaux, a étémise en ser- de détermination anatomique et
vicele 30 octobre 1987.Cette constructiona faitlargement appel au
morphologique des bois,
boisdans sa structure
(lamellé-collé). - de séchage,
- de collage,
L'ensemble comprend troislabora-

- de finition,
- d'analyse
chimique des produitsde
du bois,
préservation
- d'étudedes agents biologiquesde
dégradation(entomologieetmycologie)avec élevageset culturesde
référence,
- de techniquesde préservationdu
bois,
desstrucdu banc d'essais
L'installation
sans rupturespermettantletransfert
ture,des équipements de Champs-surMarne à l'avenuede SaintMandé, s'est
terminéeen 1987.
Le réaménagement des 4e et 5e étages
des locauxde l'avenuede SaintMandé,
survenu en août
détruits
par l'incendie
1985,s'estterminé dans lecourant du
2ème trimestre.

Création et renforcement
de laboratoireset de
stationsd'essais
ont principalement
En 1987,lesefforts
sur
le
Pôle
Productiquede Pontporté
à-Mousson, afinde le doter des équifortement inforpements nécessaires,
matisés,etsur la Station"MenuiseriePanneaux" de Bordeaux.
En ce qui concerne lescapteurs,deux
EDGE 90 de
systèmesont étéacquis :
de la
la Société ITMI, et EXPERT
ROBOBRADLEY
SociétéALLEN
TRONIC. Avec SLAM, le PPBA dispose en outred'un outilde simulation
de processus(pour la simulationdes
de débiten particulier).
ateliers
concernantl'ameuLes investissements
blement ont surtoutcontribuéà l'élargissement du potentield'essaiset à
l'automatisationdes essais,en vue
et d'une
d'une meilleureproductivité
C'estainsi
meilleureassurancequalité.
que leCentre,au coursde cetteannée,a
acquis :
- une machine de chute libreet de
poussée,
- un "courbomètre",
- une machine pour étudierlesréactionsdes piedsde sièges,
- un nouvel appareilde choc thermique,
- divers matérielsd'essaispour les
mousses,
- un matérielpour la créationde finitionspolychromiques,
à rouleaux,
- une vernisseuse
- un terminalCAO/DAO.
La modernisationde nos laboratoires
d'essaisde meubles et sièges avec
ambiance contrôléea été lancée en

1987.L'objectif:
l'agrémentau R.N.E.
et surtout
(Réseau National d'Essais)
réaliser
des
essais
en
plusgrand
pouvoir
nombre
Le CTBA peut maintenant tester
meubleset siègesselondes méthodes d'essaisétrangèreset permettreaux fabricants françaisd'adapterleurproductionaux exigencesde l'exportation.
En matièred'ameublement,leCentrea
et l'informatiréalisé
l'automatisation
sationde troisbancs d'essais
(poussée,
Le développement
matelas,statique).
lancé en
du "dictionnaire-méthodes"
1986, qui permet l'élaborationdes
devis,des fichesde travaux et la coldes résultats
lecte
(440méthodes répertoriées).
).
indusDans ledomaine des menuiseries
et des panneaux, l'action
d'intrielles
s'estconcentréesur l'imvestissement
plantationde ce Département à Bordeaux (mise en place de nouveaux
bancs d'essais).
Une dalled'essais
de charpentesd'une
surfacede 11 m x 20 m vient d'être
à Parispour testeren déforinstallée
mation eten rupturedes charpentesde
tous typesen vraiegrandeur.
Pour mieux étudierle comportement
sur bois,le Centre s'est
des finitions

0 Bordeaux 3: 500mz de laboratoires

équipé de quatre nouvellesroues de
artificiel.
vieillissement
Quant au Département Préservation,
en 1987 ila complété l'équipementdes
chambres climatiquesen entomologie
et diverspetitsmatériels.

Evolution des
investissements
La naturedu matériau et des produits
impose de pouvoir disposerd'un nombre élevéde matérielsde rechercheet
dans des domaines
d'essais,
spécialisés
très variés.Les moyens de mesure,
comme lesproduitseux-mêmes, évoluent rapidement et quelques années
suffisent
pour qu'un matérieldevienne
obsolète.Or, l'une des missions du
lesessaisque les
Centre estd'effectuer
ne peuou lesutilisateurs
industriels
eux-mêmes. Ilfaut donc
vent réaliser
performantes
disposerd'installations
permettantde répondre à la demandes
etde fourdans des délaisacceptables,
de plus en plus précis
nirdes résultats
sur des phénomènes de plus en plus
complexes,même sila durée annuelle
de telou telmatérielest
d'utilisation
D'autrepart,leslocaux doivent
faible.
êtrefréquemment adaptéspour assurer
un fonctionnement dans de bonnes
conditions.
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Dans lespériodesprécédentes,
lerenouvellementet la modernisationdes insavaientétéinsuffisants
tallations
pour
disque leCentre puisseeffectivement
poserde moyens permettantde répondre aux besoinsde la rechercheet des
essaispour lesindustriels.
La période
d'une
1984/85 marque l'application
volonté de modernisation qui a été
lesannées suivantes,
avec la
accentuée,
mise en service
des stations
de Pont-àMousson etde Bordeaux, dont l'invesnon inclusdans
tissement
exceptionnel,
le tableauci-après,
représente40 MF
Le montant en
(20 MF par station).
francsconstants(1985)des investissements et leur part dans le totaldes
dépenses annuellesa évoluéde la manièresuivante :
-

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

.... 4,3 MF
.... 2,9 MF
.... 4,2 MF
.... 3,5MF
.... 6,9 MF
.... 10,3MF
.... 8,7MF
.... 7,2 MF

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

Les ressources collectives :
Le CTBA reçoit7,5 % du montant des
ressourcesdu Fonds ForestierNational, soit sensiblement0,35 % de la
valeurdes boisetsciagescommercialisés.Le montant de cettetaxea subiune
baissede l'ordrede 30 % en francs
constantsde 1980 à 1986.
Depuis juin 1983,une part de la taxe
surl'ameublementau profit
parafiscale
est affectéeau CTBA.
du CODIFA
en
Ellereprésentait
0,1 % de l'assiette
% en 1985 et0,105% en 86.
1984, 0,09
En 1987,ellea représenté
0,09%.L'afde cettetaxea permis ledévefectation
destinéeau secloppement de l'action
teurde l'ameublement.Le produitdes
a repésenté56,8 % des
taxesaffectées
du Centre en 1987.
ressources

Les contrats publics :
Des contratssontpassésavec des organismes publics(CEE, Etat,Agences,
de recherRégions)pour laréalisation
Leur
ches,étudesou expérimentations.
produit a représenté7,7 % des ressources,soit environ 7 millionsde
Ce volume en nettediminution
francs.
par rapportà 1986 traduitlapolitique
institutions
citées,
généraledesdiverses
tendant à diminuer le montant des
aidespubliques.

Prestationsde service et
certification
de qualité
La rémunération des actions individuellessemi-collectives
d'appui aux
sous diverses
formes,repréentreprises
senteenviron28,8% des ressources
du
Centre,soitune augmentation-de4,8%
par rapportà 1986.
de
Parmi ces actions,la certification
aprèsune diminutionde 1983à
qualité,
en 1986,
1985, puis une stabilisation
semblede nouveau orientée
à lahausse.
Les rémunérations de prestationsde
se sont maintenues à un niveau
service
à l'annéeprécédente,
voireen
similaire
légèreaugmentation et ce malgré la
La ventede
forteréductiond'effectifs.
documentation a assezfortementaugde
menté, malgré la diffusion
gratuite
documents concernantnotamment les
caractéristiques
technologiques des
et destinésà accélérer
la
boisfrançais,
mise en application
de cesrésultats
par
lesprofessionnels.

Les emplois
Les fraisde personnel représentent
66,2 % des charges d'exploitation,
mais ilsincluent3,6MF de francsdestinésau financementde l'opération
de
réductiondes effectifs
(findu plan de
restructuration
1985 et une partiedu
coût du plan de consolidation).
Hors
la
opérationde réductiondes effectifs,
masse salariale
aura baisséde 7 millions de francs par rapport à 1985.
L'objectif
globalde la restructuration
conduira à une diminutionde 10 millionsde francs environ de la masse
en francsconstants.
salariale
Le CTBA a poursuivila politiquede
de
collaborationavec les institutions
notamment écoles,
universirecherche,
tésetCNRS, en leurconfiantune partie
des travauxde recherdelà réalisation
che du programme . La somme consaatteint
environ2,4
créeà cettepolitique
millionsde francs.
de fonctionnementont connu
Les frais
d'une
une hausse sensibletraduisant,
partlavolontéde développement de la
communication avec lesentreprises
et,
d'autrepart,l'augmentationdes frais
etd'informatid'étude,
d'organisation
que, ainsique lesfraisdus à l'installation de la nouvelle Station de Bordeaux. Il est vraisemblableque leur
montant continuerad'augmenterpour
l'efficacité
des équipesde spécialistes,
avec notamment lerecoursimportantà

dont lescoûtsde mainl'informatique,
tenancesont élevés.
La politique
de modernisationdes insdu Centre,décidéedès 1983,
tallations
a pu êtrepoursuivieen maintenant un
niveaud'investissement
de 8,3millions
de francs,correspondant au niveau
de francspour la
moyen de 8,6millions
période84/86. Ce niveau constituele
minimum annuel nécessaire au
maintien du potentiel de recherche et
d'essais.

Déséquilibre financier
L'année 1987,marquée par lafinde la
restructuration
de 1985 et ledébut du
plan de consolidation1987, avec en
parallèle
d'importantsinvestissements
sur lanouvelleStationde Bordeaux,se
termine avec un écartressources/em0,8 MF, en diminutionde
ploisde
moitiépar rapportà 1986.Cet écartest
supérieurà celuiprévu au budget et
de lanécessité
provientessentiellement
de lancer le plan de consolidation,
financierdegrâce auquel l'équilibre
vraitêtreretrouvéprogressivement.

Perspectives
Le plan de développement arrêtéen
1982 reposait sur des perspectives
d'évolutiondes ressourcesbasées sur
une repriseéconomique progressive
dans lessecteurs
du bois et de l'ameublement à partirde 1984, après une
détérioration
La situation
provisoire.
ayantcontinuéà sedégraderen 1984et
1985, le Conseil d'Administrationa
décidéune restructuration
avec diminution d'effectifs.
Cette restructuration,mise en placeen 1986 et 1987 a dû
êtrecomplétée par un plan de consolidation.Les effectifs
qui étaientde 270
passerontà environ210 en 1988.
Le CTBA estdonc en trainde trouver
un nouveléquilibre
etvientde montrer
ses capacitésd'adaptation.Le lancement à la fin de l'annéed'une étude
lourdede stratégie
pour répondre à la
CTBA
à l'horizon
question :"Quel
1992-2000?", montre l'importancede
et de l'action
l'attente
des professionnelsetdes pouvoirspublicsvis-à-vis
de
du Centre.Celui-ci
l'avenir
doitpoursuivreson actiontendantà améliorer
sa productivité,
afin de continuer à
aiderefficacement,
directement
ou indidu boisetde
rectement,lesentreprises
l'ameublementfaceau défide la forêt
de l'oufrançaiseet aux perspectives
verturedu marché européen à l'horizon 1992.

Périodiques
N Revue Documentaire :
cinq numéros
parusen 1987(n' 11 à 15).
Cetterevue recenseet analysela documentationscientifique
ettechnique
françaiseet étrangèredans lessecteursdu
boisetde l'ameublement.

sixnuméros publiésen
t CTBA Info :
1987(n° 10 à 15).Leurssommaires sont
ci-dessous :
présentés

Anatomie d'un marché contemporain
Des parquetssursolschauffants
Parquets un
: guidepour convaincre
:
Parquetscollésisolants
acoustiques ?
Fenêtresen bois :des performances
etdurables
garanties
e Portes-fenêtres :conception des
soubassements
bientrempées
· Des fenêtres
t Conservation des grumes par voie
à utiliser
humide :une techniquefiable
avec modération
t Comportement au feu des murs à
structure
bois
a Séchoirsde placage :une nouvelle

·
·
1
·
W

génération
� Conseilspour l'affûtage
des sciesà
chaîne
· Des outilspour dimensionner vos
piècesde bois(suite)

N° 13 -DOSSIER : QUALITÉ
87 :lesnouveautés
� INTERZUM
� Suivid'une machine :l'OSA type706
250
t Colorationdes sciagesde chêne au
coursdu séchageartificiel
· Lesdisciplines
etlesoutils
de laqualité
etqualité
· Normalisation
W Des «Exigencesessentielles»
pour les
de laconstruction
produits
en ameublement :
e Gestionde laqualité
leseffets
etlescauses
totale
etrésule Avec leCTBA : qualité
tatstangibles
· Les normes en image :des possibilités
pour l'ameublement
· Qualitéetventeà l'export
· Des conventions pour assurer la
qualité
e Traitements
curatifsjouez
: lacartede
CTB
l'agrément
t Le lyctus
W Compressionaxiale
etflambage

N° 12 -2 ans d'informations
techniques
aveccloisonnement
· Coupes sélectives
· Suivid'unemachine :la Vimek G.30
· Sciesde reprisenouveauté
française
:
du douglas
· Durabilité
· Emulsionsetboisverts
· Vers une meilleureconnaissancedu
fluageen flexion
à triangulation
métale Poutresdroites
N° 10 -DOSSIER : AMEUBLEMENT
matériauindustriel
W Le lamibois,
t Conceptionergonomique :
du concret
les
les
et
pour
sièges
couchages
W Atlanta,regardsur lamachine à bois
américaine
· Croireau peuplier
à la
W Normalisationet certification,
vitesse
de l'Europe
a Fiches d'essaisde composants de
meubles
lesbons assemblages
W Cadres :
· Panneaux de particules des
: seuils
pour lemeuble
a Table XY : un instrumentde contrôle
efficace
· Préservation
etlasures
· Des outilspour dimensionner vos
piècesde bois

N° 11 -DOSSIER : MENUISERIE
· Ce que coûtentlespremières
éclaircies
résineuses
e CTB-OB laqualité
certifiée
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lique
e Quelles résistances
au cisaillement
panneaux-boismaspour lesfixations
sifs ?
à marches
· Constructiond'escaliers
encastrées
de sièges
etl'entretien
e Les garnissages
des houssesd'ameublement
au service
du tri
t La visionartificielle
des maisons
W Le capricorne
N° 14 -DOSSIER : BOIS FRANÇAIS
� Journéesforestières
d'alençonun
: bon
niveau
des
'0 Ce qu'ilfautsavoirsur latoxicité
de préservation
du bois
produits
au CTBA
1 Travaux surlepeuplier
1 Classementdessciagesune
: démarche
collective
aussi
e Gestionde laqualitéles
: scieries
en résineuxd'éclair1 Du lamellé-collé
cies
e Calculaux étatslimitesla:sécurité
au
justeprix
1 Du peuplier
pour lesfermettes
en ameublement :
Usinage du peuplier
choisir
lesbons outils
W Traiterles rémanents :mais à quel

CENTRE
DU
BOIS
IT
DE
L'AMEUBLEMF:NT
TECHNIQUE
prix ?

· Imprégnabilitémythe
etréalité
:
· Fiches d'essaisde composants de
meubles les
: nouveautés
e Un banc d'essais
pour lescharnières
d'ameublementmisau pointparleCTBA
w Les vrillettes
N° 15 -DOSSIER : BATIMAT
· La qualité
japonaise
t NF Mobilierd'extérieur
laqualité
:
au
grand air
· Vers une normalisation
des casques
forestiers
· Elmia Wood 87
W Un équipement automatisépour un
des
enjeuimportant la
: caractérisation
boisfrançais
· Contreplaquéde peuplier
pour contreventement
au banc d'essais
· Lesjoints
· Séchagedu pin maritimeà hautetemchiffrés
pérature des
: résultats
· Finitiondes ouvrages extérieurs
en
bois
· Les décapantschimiques
· Empilage et chargementautomatique
de machinesd'usinage
· Cahiers,brochures etpublications
diverses
Le CTBA a publiécetteannée de nouveauxdocumentsdont lestitres
sontprécisés
ci-après :
e La scieà chaîne -Guide pour utilisateurs
· DTU "Règlesboisfeu"
W Dimensionnementdes boistravaillant
en charpente
· Séchage du pin maritime à haute
température
· Lasersde puissance
du bois par leslasures
· Protection
W Conservationdes grumes résineuses
par voiehumide
des premières
· L'exploitation
éclaircies
de plantations
résineuses
en ameublement W Nouvellesfinitions
Comment innoverpar lesdécors
· Traitementdesrémanentsetincidence
surlescoûtsd'exploitation
forestière
W Utilisation
du chêne dans la constructionde murs de maison à ossature
bois
· Guide d'emploidu parquet

Documents normatifset
paranormatifspubliésen 1987
desquels
(à l'élaboration
le BNBA et le CTBA ont
participé activement).

MENUISERIES
-TerNF P 23-101 :Menuiserie Bois
minologie.
NF P 23-301 :Blocs-portes
palières générales.
Caractéristiques
des
à l'effraction
NF P 20-310 Résistance
:
blocs-portes.

D'ESSAI
BOIS - METHODE
NF B 51-008 :Bois -Essaide flexion
de larésistance
statiqueDétermination
sans
à la flexionde petites
éprouvettes
défaut.
NF B 51-014 :Bois -Dosage des bois
dans l'alcool-benzène.
solubles
NF B 51-016 :Bois -Flexionstatique en
Déterminationdu module d'élasticité
flexionstatiquede petites
éprouvettes
sansdéfaut.

AMEUBLEMENT
NF D 60-001 :Ameublement - Terminologie.
:
-Règlesde
NF D 60-002 Ameublement
des
présentationdes caractéristiques
meublesetsièges.
de bureau Sièges
NF D 61-040:Mobilier
- Caractéristiques
générales.
NF D 62-041 :Mobilierde bureau Meubles de rangement -Essaiset spécifications.
NF D 62-042 Mobilier
:
de bureau-Tables
etbureaux -Essaisetspécifications.
NF D 61-060 :Mobilierd'extérieur généralesEssais
SiègesCaractéristiques
- Spécifications.

PANNEAUX
:
à base de bois NF B 51-120 Panneaux
d'essais.
Conditionsgénérales
NF D 62-060 :Mobilierd'extérieur NF B 51-121 Panneaux
:
à basede bois Tables - Caractéristiques
générales de l'humidité.
Détermination
Essais Spécifications.
à basede bois NF B 51-122 Panneaux
:
de lamasse volumique.
Détermination
à basede bois NF B 51-123 Panneaux
:
en
Déterminationdu module d'élasticité
et de la résistance
à la traction
traction
aux faces.
parallèle
A basede bois NF B 51-124 Panneaux
:
Déterminationdu module d'élasticité
à la
etde larésistance
apparenten flexion
flexion.
à basede bois NF B 51-190 Panneaux
:
Echantillonnage.

BOIS - STRUCTURE
du
NF B 52-001/1 :
Règlesd'utilisation
:
bois dans lesconstructions
(partie 1
niveauxde résistance
des pièces
de bois).
du
NF B 52-001/2 :
Règlesd'utilisation
bois dans lesconstructions
(partie2 :
méthodes d'essais).
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