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1996-1997 :

FAIRE FACE

terminaisl'éditorial
1995 en soulignantque lesdeux ou troisannées à venir
e
seraientparticulièrementimportantespour l'évolution
du Centre, tant par les
bouleversements liésau projetde créationde notre Pôle Constructionà Borà mettre en place, ceci en
deaux, que par les nouveaux équilibresfinanciers
maintenant la natureet laphilosophieactuelles
d'un centretechnique industriel
au servicedes professionsdu bois et de l'ameublement.

Cette évolution,résultante
de nombreuses contraintes,
a cependant été conçue
servir
encore
mieux
la
cause
du
matériau
bois
en
pour
prévoyant de développer
dans la constructionpuisque, malgré la perte de
plus fortementson utilisation
de
marché
dans
ce
secteur
au cours des 15 dernièresannées, c'estaussi
parts
dans le monde du bâtiment qu'ilpeut leplus en gagner dans le futur.
L'importancede cetteévolutionpeut êtreappréhendée au regard des difficultés
à surmonter :
- mener à bien la délocalisation
sur Bordeaux de 80 personnes en maintenant le
d'une partiedu personnel,
potentielde compétences malgré le départ inévitable
-gérerdans lefuturun centreréparti
sur trois
sites(Paris,
Bordeaux, Pont-à-Mousson),dont deux serontde taille
équivalenteavec ce que cela comporte comme
modificationsdans lesmodes de gestion,aussibien sur le plan du fonctionnement interne,
avec lesprofessionnelsce
qu'en ce qui concerne lesrelations
: sera
"
un CTBA différent
de celuid'aujourd'hui",
- financer,pour la part revenant au centre,cettedélocalisation
et recourirà
l'emprunt,
- faireface au nouveau régime fiscalen cours de mise en place tantpour la
indirecte
fiscalité
Son application
que directe.
représenteun coût supplémentaire
globalde 9 % du budget,dont 4 % à la charge du Centre et 5 % financéspar le
Fonds Forestier
National,
- parvenir à la solution la moins pénalisante pour apurer la situation
fiscale
passée,
- faireface aussià une conjonctureéconomique déprimée.

L'année 1996, première de lamise en oeuvre de ce tournant,aura été une année
difficile
de 1995, lesressourcespropres sont restées
où, après lesbons résultats
stables,mais au cours de laquellela préparationdu futurse sera poursuivie
avec :
- la définition
et la négociationdes conditionsde délocalisation
pour lespersonnels concernés,
- la préparationde la constructiondes nouveaux bâtimentsde Bordeaux dont le
chantierdébutera en juin 1997, pour un déménagement
étaléde mars à l'été
.
1998,
- la
dans le domaine de la qualitéqui a permis au
poursuitedes investissements
à
de
centre,grâce l'implication tous,d'obteniren mai 1997 son accréditation
45011, le reconnaissantdans le cadre du nouveau système françaisd'accréditade produits,
tion,dans lestoutpremiers,comme organisme certificateur
- la mise en place d'un
programme d'actionscontractuelavec le secteur de
l'ameublement.
Pour préparerencore mieux ces évolutionen 1997 :
du Pôle Constructionest entréedans lesfaits
dès janvier 1997.
l'organisation
Ilfonctionneactuellementsur lesdeux sitesde Pariset Bordeaux avant de pouvoirdisposerde la totalité
de ses moyens à Bordeaux dans le courant de 1998,
- lestravauxdestinésà définir,
sur la base des orientations
arrêtées
stratégiques
leplan stratégique
du Pôle Construction,
ont été
par le Conseild'administration,
lancés.Ilsera ainsiplus efficacedès son implantation,
- une démarche
marketing et commerciale concernant l'ensembledes unitésest
entamée afind'améliorerlesrésultats
financiers
du Centre,
- un programme d'actionsdétaillé
et contractuelavec le FFN a été mis en place.
à Bordeaux, ilconviendra de réviserla stratéEnfin,en 1998 dès l'implantation
gie du Centre qui avaitété définiepour une période de quatreans en 1993.
C'estdans ce contexte complexe, porteurde risquesmais aussid'opportunités,
ont apporté leur
que l'ensembledes équipes du Centre,conscientesde l'enjeu,
"
adhésion lorsqu'endébut d'année je lesai invitées
à faireface " carnous avons
"
un véritable
match à handicaps à gagner ".

Daniel GUINARD
DirecteurGénéral du CTBA
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l'ameublement

couvre l'ensemble des industries du

bois et de l'ameublement.

Le CTBA

est amené

à

travailleravec tous les professionnels de la filièredans
les secteurs suivants :
· l'exploitationforestièreet la scierie,
· le bois dans la construction : structure, charpente,
menuiserie, panneaux

dérivés du bois,

· le traitement, la préservation du bois et
l'environnement,
· l'ameublement,
les

emballages

et produits divers.
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LE CTBA DÉVELOPPE
SES ACTIVITÉS
SUR TROIS SITES :

t

A PARIS
· Direction,
administrative
gestion
· Marketing,
communication,
information
industrielle
· Bureaude normalisation
du bois
etde l'ameublement
· Mission
qualité
· PôleAmeublement
· BoisetSciage
· PôleConstruction :
environnement
structure,
charpente,
A BORDEAUX
· Pôle
Construction :
menuiserie,
panneaux,
laboratoires
d'essais
A PONT-A-MOUSSON

M

MISSIONS
Le CTBA déploie ses actions
autourde trois
directrices :
lignes
e mettre son savoir-faire
et ses
compétences à la dispositiondes
faisabilité
et
entreprisesrecherche,
:
assistance
essais,
conseil,
techniques,
formation,
édition,
communication ;
. aider la profession
à occuper
une placede leadersurlascèneeurotechpéenne :normalisation,
qualité,
de
nologies pointe ;
e acquérir,
centraliser,
géreretdifet
fuser l'information
scientifique
technique :rechercheet développement, veilletechnologique,documentation.

· PôleProductique :
vision
dessingularités
du bois,
de l'image,
traitement
commandedesmachines
enaval
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SES PROGRAMMES

D'ACTION

Le choix des programmes d'actionet l'évaluation
sont
des résultats
soumis à des commissions professionnellesou interprofessionnelles
des
composées de chefsd'entreprises
secteurs
du
concernés,de spécialistes
CTBA et de commissairesdu gouvernement.

N Les étudeset recherches
Un comité technique de la
recherche contrôle l'état
d'avanceévaluelesrésultats
ment des travaux,
de la
et participeà l'orientation
recherche.Ce comité comprend des
présidentsde commissions professionnelles,des représentantsdu
conseild'administration,
des personnalités
externes.
scientifiques

1 Les certifications
de qualité
Les décisionssont prisesaprès
avisdes comitésde marque ou à des
comités particuliers
comme c'estle
cas pour lamarque NF. Un comitéde
certification
oriente,coordonne et
contrôlel'ensemble.
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LE PARTENARIAT NATIONAL ET EUROPÉEN
1 La coopérationnationale
leréseauCTI

t La coopération
européenne
e Eurowood

Le Centre a intensifié
sa collaborationavec lesdix-huit
Centrestechmembres du réseau
niquesindustriels
CTI.Ce réseauregroupe39 établisseetemploie4000
ments etlaboratoires
au
service
de plusieurs
personnes
une
secteursindustriels.
Il constitue
réponseoriginale
quant aux moyens
à mettreen 9uvre pour aiderlesPMI
le progrèset les
à intégrer
françaises
innovations
technologiques
indispensablesau maintiende leurcompétitivité.
Fortementimpliquédans lesprojetsde rechercheeuropéens de type
le réseauCATIjoue un
Sprintet Brite,
rôlefédérateur
fondamental.

Le CTBA faitpartiedu réseau
Eurowood dont ila assuréla présidence de 1992 à 1995. Il rassemble
les organismes de recherche européens sur le bois.Ceux-cijouentun
rôlemajeur dans lesdomaines scienau sein
tifique,
techniqueetindustriel
Né d'un prode leurspays respectifs.
le réseau Eurowood
gramme Sprint,
contribue à l'efficacité
de ses
membres et,par làmême, concourtà
l'amélioration
de lacompétitivité
des
entreprises
européennesdu boisetde
l'ameublement.
Eurowood intervient,
notamment,
en matièrede rechercheet développement,de travauxde normalisation,
de diffusiondes connaisd'essais,
sances, d'assurance qualitéet de
conseil.Depuis plusieurs
années,le
CTBA estimpliquédans des contrats
d'une coopéraeuropéens au travers
tion avec les centrestechniqueset
universités
membres d'Eurowood.

Lesmembresdu réseau
CTI

CERIB bétoa
CTIF fonderie
CETEHOR
CTPpapier
paple
horlogerie
IFP
pétrole
CETIAT chauJJàge
etventilation
CTTB tuiles
Lespaysmembresd'EUROWOOD
etbriques
habillement
"`
Italie
Allemagne
CETIb1 industriesCTTN/IREN
Autriche
Irlande
etteinture
mécaniques
nettoyage
Belgique
Luxembourg
,
CTBA6r«v
k
\Ss°adure
soudure
Danemark
et ameublement
Norvège
ITERG
corps gras
Espagne
Pays-Bas
CTC cuir
Finlande
Portugal
CT.DEC décolletage
ITF textiles
France
Royaume-Uni
,�,,.,.,,
.
"
: COl/strl/cllO/1
LRCCP cuoutc!wuc Grèce
Suéde.
métalliques
et plastiques
À
4�
Lesmembresd'EURIFI
AIDIMA - Espagne
CATAS -Italie
CTBA - France
CTIB -Belgique
CTIMM - Portugal
DTI -Danemark
FIRA -Rovaume-Uni
LGA -Allemagne

TRATEK - Suède
TNO - Paysbas
VTT - Finlande
MEMBRES

· Eurifi
Le CTBA
figure parmi les
membres fondateurs
associad'Eurifi,
tion européenne des instituts
de
recherche sur le meuble. Créé en
estde promou1992, le rôle d'Eurifi
voirlarechercheet l'assistance
techeuronique auprès des entreprises
péennes de l'ameublement.Ses activitésconcernent la rechercheet le
développement technologique, la
conception de produit,la qualité,
l'information
et la formation
professionnelle.

ASSOCIÉS

LIGNUM SA -Grèce
LN1VERSITY OF
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LES PRESTATIONS
AUX ENTREPRISES
DU BOISETDEL'AMEUBLEMENT
es
prestations dédiées aux entreprisesdu secteur
bois et ameublement
du
représentent 60`% de l'activité
CTBA en 1996. S'appuyant sur les résultatsdes études et
recherches, des actions en matière de normalisation et
de réglementation du CTBA, ses experts reconnus sur le
plan européen, s'attachentà accompagner les entreprises
dans leursprojetsde création,d'amélioration,de validation
de produits ou de procédés.
Ces actions rassemblent des prestationsd'essais,
de conseils
et expertises,de conception de produits,de certification
qualité,de veilletechnologique et de formation.
Le CTBA partage ainsises multiples compétences avec les
industriels
leaders du marché, les nombreuses PME-PMI
du secteur et les artisansencore souvent présents au sein
de la filièrebois et ameublement.
Les évolutions réglementairesamènent le CTBA à intervenir
dans le domaine de la sécurité,de l'ergonomie, de la
protection de l'environnement, de la durée de vie des
produits et de leur recyclage.
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LA VEILLETECHNOLOGIQUE
Les récentesstatistiques
de marché de lafilière
boisconfirmentque
notreenvironnementéconomique est
Les technolocomplexe et incertain.
à
vive
évoluent
lesmarallure,
gies
chés deviennentplanétaires.
Pour aider les industriels
dans
leurschoix stratégiques,
le CTBA a
mis en place,en 1996,différents
proLes
grammes de veille
technologique.
deux premiers programmes lancés
concernent :
- lesfinitions
surbois,
- la préservation
et lestechnologies
alternatives.
Ces programmes permettentde
surveiller
lemarché des matièrespremières,des produits,la normalisales brevets,les
tion,la législation,
recherchesen cours.
la veillen'estpas une
Toutefois,
Il
collecte
boulimiqued'informations.
de
s'agitde capter l'information,
offrant
ainsi
de lavaloriser,
l'analyser,
des outils
lastrapour mieux orienter
tégiedes entreprises.
Après analyse,
estrestituée
aux indusl'information
triels
par lebiaisde réunionsd'information et de rapportssoulignantles
tendancestechnologiques.
Ces programmes ont été reconduitsen 1997 et un nouveau programme sur le collageet les matériaux composites à base de bois
voirlejouren 1998.
devrait
Au titre
des projets
d'intérêt
plus
du CTBA
lesconsultants
particulier,
interviennent
auprès des industriels
pour lesguiderdans lamise en 9uvre
d'une démarche de veilleglobale
dans leurentreprise.
L'unité
Environnementdu CTBA a
accompli divers travaux de veille
à la normalisation.
Ceux-ci se
utiles
sont traduitspar des interventions
remarquéesdans ledomaine de l'utilisation
des bois traités
destinésaux
La directiairesde jeuxpour enfants.
ve 94/60/CEE relative
au classement
des substancescancérogènes et la

mise sur le marché des créosoteset
des boiscréosotés
a ététransposée
en
droitfrançais.
L'évolutionde deux directives
afférentes
à laqualité
de l'air
(préventionet gestionintégréede la pollution)dont on peut prévoirun certain
du bois
impactdans latransformation
a égalementétésuivie.
En ce qui concerne les activités
le projetde loitendantà
nationales,
lalutte
contrelestermites
a
organiser
d'antigénérédes travauximportants
cipation,notamment pour l'évaluationdes performancesd'efficacité
et
de sûretédes nouvellestechniques
employées (toxiquesà effetretard,
barrières
pièges,
physico-chimiques).
Dans le cadre d'un projetappelé
au déveINADEC, leCentretravaille
loppement d'un appareilde reconde l'activité
naissancenon destructif
des termites
à l'intérieur
des ouvrages
en bois.Ce programme estmené en
avec des industriels
et le
partenariat
CIDEMCO en Espagne.

�

LES ESSAIS
Les laboratoires
du CTBA réalisent
plusieurs
typesd'essais
regroupésau
seinde trois
de presgrandesfamilles
tations.

� ACCRÉDITATIONS
�E
"
.
?

etW1-0201
PORTÉES
COMMUNIQUÉES
SUR DEMANDE

�t
zon
H
H
jjt

Des essaisprivés
À la demande des industriels,
le t
sous Assurance
Qualité
�
CTBA intervientpour évaluer la
9
conforme
à EN 45001
djTT
conformitéet lesperformancesd'un
ESSAIS
S
�
produitou d'un procédépar rapportà
une normalisation
ou un cahierdes
LES ESSAIS
COFRAC
DU CTBA
�
charges pour un emploi donné. Le
Centre peut également êtresollicité Le CTBA est accrédité par le COFRAC
M
la qualitéd'un prototype,
les pro- WÊ
pour tester
pour des essais concernant
connaître
seslimites
réaH
d'utilisation,
grammes suivants :
liser
des mesures sursite.
H
Programme 26-2 :
Essais de détermination de l'écotoxicité
Les résultats
des essaispeuvent s'acJH
d'une substance ou préparation (Laboracompagner de recommandationspar||
toire de biologie)
m
ticulières
afin de faireévoluer la
X
77-1 et 3 :
Proxramme
conceptiondu produit.

Des essaisde recherche

Essais de comportement
au feu : produits 3
d'ameublement
rembourrés (Laboratoire

d'essaisfeu ameublement)
H
H
1'rogramme 110 :
" Essais mécaniques de sièges (Laboratoire H
pement.
meubles-sièges-lits-matelas-sommiers) !�
de
Ilspeuvent se déroulersur plusieurs
124-1 :
tus
Programme
années comme, par exemple, les
S Essais d'adhésifs et éléments aboutésJE
nombreux essaiseffectuésdans le
lamellés-colléspour structure portante en �
cadredes étudessurlacaractérisation bois (Laboratoire de mécanique)
�
127:
des boisfrançais.
|H
Programme
Essais de vérification du comportement S

Ces essaiss'intègrent
dans des
programmes de rechercheetdévelop-

Des essaisde certification
Ces essaispermettentde vérifier
que lesperformancesdu produitsont
conformesaux prescriptions
du règlement de lamarque de qualité.

physico-chimique et de l'évaluation de Jn
l'efficacité
biologique des produits de trai-fol
tement (Laboratoires de biologie et de �
chimie)
'Ê
132 :
Programme
JE
Essais mécaniques sur planchers surélevés
jÊÊ
(Laboratoire de mécanique)
�
'a - Programme 17 :
t)
Essais acoustiques (bruitsaériens et bruits
Je
de choc) applicables aux éléments de'

Reconnus au niveau européen et
dotés d'un ensemble d'équipements
du
uniquesen France,leslaboratoires
CTBA réalisent
des essaisphysiques
construction du bâtiment (Laboratoire de'
et mécaniques, des analysesbiolophysique)
�
giqueset chimiques.
Programme 28 :
�
Essais de fenêtres et ensembles menuisés ,,
Ilstravaillent
aussibien sur du bois
�
massifou des produitsreconstitués (Laboratoire de physique)
Hors programme :
que sur des composants ou des pro�
duits finis(meubles, menuiseries, " Essaisde scies à chaîne portatives (Labod'essaisdes matériels portatifs)
etc.).
charpentes,
ratoire
�
Ilstestent
également lesautresmaté-

riauxet produitsassociésau bois :
et de préservaproduitsde finition
cuir,quintion, adhésifs,textiles,
cailleries,
résines,matières plastiques.
Un nombre importantetcroissant
de ces essais
bénéficient
d'une accréditation
COFRAC.

1 Exploitation
forestière
Les essaisportentsur lessciesà
chaîne et le petitmatérielportatif
ainsique sur leséquipementsde protection individuelle
(EPI).Ils sont
conduitspar le laboratoire
d'essais
des matériels
(LEMP).
portatifs
Ce laboratoire
a obtenu l'accréditation
COFRAC en décembre 1996.
- Essais CE de

type
La réalisation
des essais
de sciesà
chaînes'est
en 1996,dans
poursuivie
lecadre de laprocédurede certification européenne applicable à ce
matériel.
ont fait
l'obQuatorzeessais
Ils
ont permisladélijetd'un rapport.
vrance de quatre attestations
CE de
d'extentype.En outre,deux rapports
sionont étéétablis.

- Essais

effectués en

sous-traitance
Des essaisde vêtementsde protectionpour le compte de l'Institut
de Franceainsique de chaustextile
surespour lecompte du Centretechniquedu cuiront étéeffectués.

- Essaisparticuliers
En 1996,septessais
et
de produits
trois
essais
de chaînesont étéréalisés.

- Essaiscomparatifs
Ces essais
ont portésurlacomparaisondes sciescirculaires
électroà la demande de l'Institut
portatives
de laconsommation.
national

1 Scierie
Une étude a consistéà effectuer
des essaiscomparatifs
pour apprécier
laperformancedu sciageentreaffûtage conventionnelet affûtageconçu
demandeuse.
par l'entreprise

1 Séchage
Des essaisde séchage ont été
entrepris
pour le compte de quatre
Ilsconcernent :
entreprises.
- leséchagede chêne etde pin maritime à l'aided'un brûleurdirectau
gaz,
- le séchage sous vide de pin maritime de 27 mm,
- leséchaged'épicéade Sitka,
- leséchagede merrainsde chêne.

1 Boisdans laconstruction
Le PôleConstruction
disposed'un
matériel
très
parc
importantqui lui
des essaisdans les
permet de réaliser
domaines suivants :
La mécanique pour qualifier
- des matériaux :bois massifsou
lamellés-collés,
produitsdérivésdu
bois,
- des systèmesporteurs poutres,
:
systèmes constructifs,
- desassemblages,
- desprocédésparticuliers
planchers
:
techniques.

Le collage :
- la classification
des collesstructurelles
et non structurelles,
- laqualification
des collages
par rapou des foncport à des référentiels
tionsdonnées.

La finition :
- la caractérisation
des finitions
pour
parquet,

- levieillissement
des lasures essais
:
nonnal isés,
- levieillissement
naturelet accéléré
des finitions.
De nouvelles
ont perdispositions
mis, en 1996, de regrouper l'ensemble des compétences afin de
mieux gérer les capacités et les
le
de garantir
moyens du laboratoire,
respect des délais,d'assurerune
meilleure compétitivitéet surtout
étendreladémarche qualité
engagée
années.
depuisplusieurs
Au niveaueuropéen,l'avenir
et le
du
laboratoire
développement
passentpar une reconnaissance
des travaux d'essais.Cette volonté s'est
notamment concrétiséeen janvier
1996 par un accord sur les essais
EN 301 et EN 302 avec le NTI (couvrant l'ensembledes pays scandinaves)d'une part,et par un accord
avec l'EPALsurlesessais
d'assemblage surpalettes, d'autre
part.
L'action
assemblagea occasionné
la reconnaissance
par le FMPA (Alledes essais
surles
magne) d'une partie
Bellion.
assemblages
propresà l'action

et lesessaissurlesrevêl'acoustique
tementsde solà base de bois.
de la demande a
L'augmentation
portésur lesmenuiserieset lesparquets,dans le domaine de l'acoustique.Ce développement est liéaux
à lamise en appliexigencesrelatives
cationde la nouvelleréglementation
acoustique(NRA).L'accréditation
par
le COFRAC des laboratoires
acoustiquesdu CTBA, apportantla preuve
de laqualité,
de lafiabilité
etde l'imdes mesuresréalisées
partialité
auprès
a égalementcontribué
des industriels,
à cetteévolution.
La NRA a suscitéde nombreux
essaisacoustiques
sur lesparquetset,
sur les sousplus particulièrement,
couches dont dépend le niveaud'affaiblissement
aux bruits
d'impact.
En complément, pour lesrevêteont été
ments de sol,leslaboratoires
fréquemment sollicités
pour effectuer
des essaisen caissonsclimatiseurs,
où le CTBA bénéficie
cerspécialité
tainementde laplusgrandeexpérience en Europe.
L'avancéedes travauxeuropéens
en matièrede méthodes d'essaisa
Le laboratoire physique
de
à
également conduit le laboratoire
de qualification
L'activité
essaisen matière de
développerdes essais
à l'usagedes parquets.
de l'aptitude
menuiseries
et de panneaux a connu
dont une
en 1996 une forte
Celle-ci
Ainsi,lesessaisd'abrasion,
progression.
méthode
est
d'ailleurs
actuellement
a marqué deux secteurs
particuliers :

discutéeau niveaueuropéen,se sont
au même titreque les
multipliés,
mesures de duretépour lesquelles
le
CTBA s'est
équipéde nouveaux matériels.
Ces équipements luipermettent
d'assurerune exploitation
fiableet
rapidedes résultats.
Les laboratoires de biologie et
de chimie
Ces laboratoires
assurentl'essentiel
des essais
surladurabilité
du bois
et sur la sûretéd'utilisation
du matériau.
La quasitotalité
demeudes essais
rentliésà la certification
CTB-P + ,
marque de qualitédes produitsde
Les produitsdoivent
préservation.
apporterla preuve de leursperformances par rapport à l'exposition

aux agentsbiologiques
(intempéries),
de
(insectes,
champignons)etjustifier
leursûretédans l'utilisation.
En 1996, lesessaisles plus
mars'inscrivent
dans
la
continuité
quants
des travauxde 1995. Ilsportentsurla
lutteanti-termites,
notamment les
produits à efficacitédifférée.Ils
concernent également la recherche
de mesures d'efficacité
des produits
antibleuen service,
à la requêtedes
menuisiersindustriels.
Le second axe d'efforts
a fait
/'osfin 1996. Ils'agit
jetd'explorations
de services.
Pour le
d'étendrel'offre
moment, ledomaine de l'écotoxicité
offredes perspectives
intéressantes.
La crédibilité
du laboratoire,
en
a été consolidée
matièrede qualité,
en 1996. L'accréditation
COFRAC a
été acquisepour le programme d'essais n° 127 (chimie,entomologie,
EN 45001) et pour leprogramme 262 (écotoxicité).

@Ameublement
d'essais
du Pôle
Les laboratoires
Ameublement disposent d'équipements performants
capablesde tester
tous lestypesde meubles, siègeset
literies
(mobilier
domestique,collecde bureau,scolaire,
et
tif,
extérieurs)
leurs composants (quincailleries,
Il s'agit
mousses...).
cuirs,textiles,
d'essaisphysiques,mécaniques, de
de comportement etde réacfinition,
tionau feu.
Environ 50 `%« des essaissont
effectués
dans lecadrede lacertificationde qualitéCTB
: bureau,NF éduNF collectivité,
cation,
GS, NF ameuNF sièges,NF cuisineset
k�lement,
salles
d'eau,NF extérieur.
L'année 1996 montre une forte
sur lescouchages
cl'essais
proportion
en hauteur eu égard au décret de
en 1996.On constate
1995 applicable
égalementun redémarragedes essais

sur lessiègesde bureau.À noterégalement, une demande importante
surlesmeubles de cuisineen
d'essais
vue de la validation
de la nouvelle
norme NF EN 1153.
Les essaissur lescomposants de
de fichesd'essais
meubles fontl'objet
de produits.
Ilen existemaintenant
145 à la disposition
des professionnels de l'ameublement.Ces fiches
constituent
de plusen plusune référenceet sontcomplétéespar lacertification
Qualifal.
Le laboratoire
des essaisfeu a
obtenu l'accréditation
COFRAC
en
décembre 1996.
Le PôleAmeublement a enrichile
potentiel
techniquede son laboratoire.Ila acquisde nouveaux matériels
d'essais une
: pompe basse pression
et une pompe Air-Mixpour lesessais
en finition
ainsiqu'un brillancemètre
troisangles,un dispositif
automatisé
les
essais
feu
de
pour
(perte masse),
un hygromètre électronique,des
à laflaméquipementspour lesessais
me, un Xenotestpour les testsde
tenue à la lumière des textiles,
un
troisièmebanc d'essaisMartindale
pour les essaisd'abrasionselon les
normes ISO. Une machine d'essai
de
chute librepour lecouchage en hauteura été mise en place.

t
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1LE CONSEIL AUX ENTREPRISES
M Exploitation
forestière
Le département Bois � Sciage
exerce ses compétences d'expertet
engage des actionspour aider à la
l'innovation
et la commobilisation,
mercialisation
des boisen forêt.

Charte de qualité pour

les

entrepreneurs de travaux
forestiers
À la demande de la Fédération
nationaledes entrepreneurs
de travaux forestiers,
leCTBA a proposéun
programme d'étudespour l'élaboration et la mise en place d'une
démarche qualité.Ses travaux ont
aboutià la rédaction
d'une chartede
qualité,passage obligé avant d'atteindrel'étape
ultérieure
de lacertification.
Étude d'approvisionnement
Une étude a été réalisée
pour le
désireuxde
compte d'un industriel
créer une unité de productionde
planchettesdestinéesà l'emballage

Études de faisabilitéscierie
En 1996, les scieriesont été
confrontées
à une conjoncturedifficile.Pour répondreà leursattentes
et
renforcer
sur un
leurpositionnement
et trèsconcurrensecteurstratégique
leCTBA a multiplié
lesinterventiel,
tions.C'estainsique 23 entreprises
ont eu recours au CTBA pour les
conseiller
dans leurschoixd'investissement.

léger.
Diagnostic exploitation
forestière :

projet" Compétitivité plus "
Picardie
Ce programme a été lancé en
1996. Le CTBA serait
chargéd'effectuerun diagnostic
général,suiteà la
réalisation
d'auditsindividuels
dans
lesentreprises
forestière.
d'exploitation

Modélisation et
optimisation
à mettre
La modélisation
consiste
en équation l'ensemble des paramètresinfluant
sur lefonctionnement
de l'entreprise.
permet
L'optimisation
d'atteindre
le meilleurfonctionnement en tenantcompte de l'ensemble
des paramètres
La démarche
analysés.
a été instaurée
dans 6 entreprises.

ISO

Le CTBA a mené plusieurs
actions
au développementde
qui contribuent
laperformancedes scieries;

Le CTBA a réalisédix-huitdiagnostics de matérielsde scierie.
Ceux-civisentà améliorer la
qualité
du sciage et les performancesdes
matériels
en remédiantaux anomalies
constatées.
Soutien technologigue

aux

scieries deBourgogne

Accompagnement et

� Scierie

matériels de
Diagnosties de
scierie

audits

9002

Dans le domaine de l'assurance
qualité,deux entreprisessont en
cours de certification
tandisque dix
sont en phase d'acétablissements
compagnement.

Cette action d'appui technologique a été relancéeen 1996 grâceà
l'installation
à l'ENSAM de Cluny
d'un ingénieur
du CTBA. Cetteopération,soutenue par Aprovalbois,le
Conseil régionalde Bourgogne et
a permisun contactdirect
avec
l'État,
52 scieries
et une intervention
techelles.
niquedans un douzained'entre

Étude de

marché

en région

PACA
Cette étude a constituél'étape
et indispensable
à l'implanpréalable
tationd'une scierieproduisantdes
planchettes
pour cagettesd'emballaet légumes. Elle
a étésuige de fruits
viede deux autresétudes la
: première a portésur lesconditions
d'approvisionnementet de mobilisation
des
bois,laseconde sur lesaspectstechnico-économiques et de rentabilité
des investissements.

1 Séchage
Optimisation des process
Le CTBA a étudiél'influence
du
type de débitdes sciagessur laqualitéet laperformancedu séchage pour
lecompte d'une entreprise.
Études de faisabilité dechoix

de séchoirs

teurs industriels
de Franche-Comté
afinde proposeraux PMI régionales
des diagnosticsenvironnement.Au
traversde cetteaction,le CTBA a
accompli deux diagnostics
"énergie"
et dix diagnostics"environnement"
dans des entreprises
appartenantà
diverssecteursde la transformation
du bois.

ont été effectuées
Cinq expertises
pour rechercherlescausesde dégradationsd'ouvragesen bois.
PMI

Environnement

Franche-Comté
Avec lesoutiendu Conseilrégional de Franche-Comté,de l'ADEME,
de laDRIRE etde laDRAF, une action
pilotea été engagée en partenariat
avec leCETIM et l'ITG Institut
technique du gruyère.Cetteopérationa
eu le mérite de faire travailler
ensemble lestrois
centrestechniques
lestroisprincipauxsecreprésentant

voir età construire avec du
bois

La démarche prospective du
CTBA procède de deux attitudes :
expliqueret convaincre.Expliquer
aux architectes
et aux maîtresd'oud'utiliser
le matériau
vrage l'intérêt
bois et les convaincrede ses nom1 Bois dans laconstruction
breux avantages, bien souvent
méconnus, en proposant des soluLes actionsde conseildu Pôle
tions
constructives
innovanteset difConstructions'adressent
prioritairetant au niveau de la
férenciatrices,
ment aux fabricants
de composants
de
conceptionque de la réalisation
en bois et aux prescripteurs.
Cette
l'ouvrage.
offrevise,par l'ensembledes prestaPour mieux
répondre aux
à
tionsqu'ellepermet de décliner,
demandes
de
conseil
et d'expertise,
du bois dans
encouragerl'utilisation
l'unité
créée
en 1994,
opérationnelle
toutesses applications
constructives
le CIAT - Conception,Innovationet
au mieux de ses performances.Le
Appui Technique - a poursuivison
CTBA émet des recommandations et
actionverslesbâtisseurs.
des prescriptions
de mise en
précises
Le CIAT structureson activité
de
concevoir
ou
9uvre, qu'ils'agisse
axes suivants :
autourdes trois
de construire
ou de réhabid'innover,
e Mener des études de faisabilité
autantd'actions
liter,
qui contribuent

lacompétitivité
des entreParmi lesseptétudesde faisabili- à renforcer
du secteur.
té de séchage réalisées,
deux ont
prises
concerné des
plus particulièrement
nouveaux
d'installation
de
concepts
centrescommuns de séchage artificiel.

Expertises

Aider les bâtisseurs à conce-

concernantdes procédésconstructifs,
des
des technologiesconstructives,
fonctions
bâtimentet des projets
spéde grande envergureou faicifiques
santappel à des technologies
avantga rd i stes.
a Développerlesinnovations
dans le
domaine de la structure,
des assembois en
blageset de la construction
général.
. Conduire des réalisations
expérimentalesafinde validerlesprocédés
et lestechnologies
développées.
Les actionslesplussignificatives,
des
en 1996,se remarquentau travers
dossiers
d'étudessuivants :
- Gare de Monaco : habillages
du tunneld'accèsà lagareTGV ;
-J.-C.
Decaux :étudepour laconceptionde mobiliers
extérieurs ;
- Scetauroute A: 89 - sectionUssel
ouest :
leCTBA a fournilecahierdes
chargespour lesparementsarchitec-

turauxen boisdes ouvragesd'art ;
- Mitek Industriespréconisation
:
de
valeursde calculspour connecteurs
métalliques ;
- DDE de la Loire :passerelle
du
Haut-Forez ;
- Construction
Bois :habillage
de la
coque du parlement européen de
Strasbourg ;
- CNDB : stadeannexe du Stade de
France - conception des escaliers
d'accès.

Aider les experts de la
construction à diagnostiquer

d'un ouvrageetproposer
l'état
des solutionspour le réhabiliter
Les ingénieurs
du CTBA effectuent
des diagnostics
surdes ouvragesexistants.
Dans laplupartdes cas,ils'agit
d'analyser des désordres ou des
sur leséléments du bâti
pathologies
en bois et de proposerdes solutions
Le CTBA estmandaté inide reprise.
tialementcomme expertou sapiteur
Sa missionpeuts'étendre
au
d'expert.
suivides travauxde conformationou
de réhabilitation.
Cette activité
s'intensifie
vers lesarchitectes
des Bâtiments de France et des Monuments
historiques.
Parmi les interventions
réalisées
en 1996, on distinguelesouvrages
suivants :
- Légion d'honneur de Saint-Denis :
essaisin situpour mesurer lesréactionsd'appuis,
de renpréconisations
forcement pour sous-tension
métaldes
tirants
instrumentation
lique,
l'influence
métalliques
pour contrôler
sur lesdescentesde chargeset suivi
des opérations
dans letemps ;
- Tourde Queliverzanà Brest exper:
tisede mise en 9uvre de bardages
avec instrumentation
pour suivide
maquettesin situ ;
- Base aériennede Rochefort :
diade renforcegnosticet préconisations

ment de structures
en lamellé-collé ;
- Casernementsmilitaires
de Vannes :
et préconisations
de rendiagnostic
forcement des structuresde planchers.

Accompagne lesentreprises
dans l'évolutionleur
de process
pour optimiser le coût et la
qualité des produits
Dirigée vers les fabricantsde
composants,cetteactionse décline
autourde plusieurs
typesd'offres :
- conseilsur l'optimisation
des processou des circuits
matière ;
- choix de matérielsadaptés à une
productionparticulière ;
- mise en 9uvre de technologies
innovantes ;
- mise en 9uvre de systèmesd'autocontrôle.
Parmi lesactionsles plus
signifien 1996 avec les
cativesréalisées
citons :
entreprises,
- leCMBP : contrôle
de fabrication
de
en boislamellé collé ;
structures
- la Parqueterie
Berrichonne étude
:
des conditionsde collaged'un parquettrois
plis ;
- Weisrock :contrôlede fabrication
de boislamellé-collé
pour lepavillon
multifonctions
de l'exposition
universelle
de Lisbonne ;
- la Menuiserie du Centre (groupe
surfinitions.
Lapeyre) conseils
:
Assister les entreprises pour
développer de nouveaux
produits
Des entreprises
innoventdans le
domaine du bois et de la construction.Le CTBA leur propose de les
aiderà franchir
lesdifférentes
étapes,
de l'idée
au concept et du concept à
la réalisation
du produit.Cet appui
techs'accompagne d'une validation
nique et économique du produitde

vers les
façon à orienterl'entreprise
meilleurschoix technologiqueset
stratégiques.
Compte tenu de l'investissement
que représentele développement
d'un nouveau produit,le partenariat
CTBA - Entreprise
le montage
intègre
financiers
des dossiers
concernantles
demandes de prêtset de subventions
dans lecadre de l'innovation.
Les actions engagées en 1996
connexes du
portentsurdes produits
bois :
- lavalidation
d'un systèmede liaison
âme-membrure pour poutresen 1 ;
- le développement d'un systèmede
poutrescomposites ;
- l'étude
de marché relative
à un panneau lamellé-collé
en acajou ;
- la mise au pointd'un procédé de
en 1;
membrures bilamespour poutres
- l'élaboration
d'un document d'accompagnement du DTU3]- 3.

Menuiserie Panneaux
L'activité
de conseilest surtout
de menuidirigéevers lesfabricants
series.
Le CTBA met sescompétences
à ladisposition
de sesclients
pour les
aiderà concevoirde nouveaux produitsou à améliorerl'existant.
Les Prestations
Technologiques
Réseau -PTR - installées
et géréesen
Aquitaine,ont permis à plusieurs
PME d'intégrer
dans leursproduits,

,

des principestechnologiquesnovaen matière de
teurs,en particulier
en bois.
fenêtres

Préservation environnement
et
Les activités
de l'unité
Environnement exercéesen direction
du marché concernent la recherche, les
et les évaluaessais,les expertises
tions.
Optimisationdes procédures
Certains programmes d'essais
sontaccrédités
par leCOFRAC et les
laboratoiresse préparent pour la
reconnaissance
par le GIPC (Groupe
interministériel
chipour lesproduits
d'écotoxicité
surla
miques)des essais
base du référentiel
des bonnes prade
laboratoire.
tiques
Optimisationdes procédés
L'unitéEnvironnement, initialement mise en place pour étudierles
ainsi
dangersdes procédésindustriels
que leurimpact sur l'environnement
et la santé,intervient
de plusen plus
en tantque consultantpour la mise
en conformitédes procédés.
Expertise
Deux types d'expertisessont
développées :
- les expertises
conduitesdans les
laboratoires
du CTBA pour les produits et matériaux du marché qui
peuvent être acheminés jusqu'au
CTBA;
- les expertises
effectuéesà l'extésur des chantiersou dans les
rieur,
constructions
de caracquand ils'agit
tériserdes pathologiesaffectantle
bâti.

1 Ameublement
Le Pôle Ameublement développe
ses activités
au niveau de laconception des produitsde l'ameublement
dans lesspécificités
suivantes :

e analyseet/oumesuresergonomiques
sur produit ;
e mise au pointdes nouveaux produits ;
· expertises
(ANVAR) ;
. élaboration
de notices
de montage ;
. conformitéproduits.
Dans ledomaine de laproduction
et des finitions,
le CTBA contribueà
l'évolution
des techniques et des
savoir-faire
en apportantson aide à la
rédaction des plans de mise en
conformitédes machines,l'amélioralaréalisation
tionde finitions,
de diagnostics
productionetd'expertises.
En 1996, lesinterventions
dans le
domaine de laqualitéont progressé.
60 %�de latotalité
Ellesreprésentent
des appuistechniquesdu PôleAmeublement. Le CTBA accomplit des
actionsd'auditqualité(marques),
de
conseils en amélioration qualité,
et de conseils
d'assurance-qualité
auprèsdes artisans.

1 Productique
Centréesurlesprocessqui nécessitentde " voir" le matériaubois,
l'activité
du Pôle Productiquetouche
deux domaines essentielsla:recherche et lesréalisations
industrielles.
Grâce à d'importantes
études de
rechercheet développement,le Pôle
Productiquedu CTBA conçoitet met
en place,dans les entreprises,
des
et des sysautomatismes industriels
instèmes de contrôlenon destructif
:
de
pectionde surface,optimisation
découpe, mesure tridimensionnelle,
vision3 D, imagerieX,
colorimétrie,
etc.
Cetteannée, le parc des installades systèmesScanlog,
tionsau travers
Scanwood etSylvias'est
consolidéen
même temps qu'ils'est
développé et
enrichi d'une nouvelle référence
exceptionnelle.
.
Scanlogestun systèmequi permet
de positionner
automatiquement les
grumes sur lascieafind'en optimiser
le débit.Ce produita connu une
''':8.,
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QUALITÉ

réunit
Lieud'échange
etconvivial,
leClubQualité
lesentreprivilégié
lesclients.
autourd'unmême objectif
mieuxsatisfaire
prises
toujours
:
-f2

����

LES SERVICES DU CLUB QUALITÉ
�_��
�Lesrencontres
etlesvisites
lesprofessionnels
seréunisd'entreprises
:
�����
etanalyser
sentpourdécouvrir
dansdifférents
desexpériences
"qualité"
secteurs
industriels.
�Lestables
rondesorganisées
etapprofondir
desthèmesprécis.
pourdécouvrir
�Le panoramade lapresseune
de presse
estdifsurlaqualité
d'articles
: sélection
fusée
septfois
paran.
�Allô
service
Club :
lesadhérents
bénéficient
d'unsoutien
téléphoprofessionnel
ladémarchequalité,
de lamiseà disposition
de cassettes
vidéoet
niqueconcernant
d'ouvrages
spécialisés.
cahiers
ils
desinformations
etdesconseils
surun thème
�Les
techniques
:apportent
de laQualité
totale
ou de l'Assurance
Qualité.
�Le filmdu ClubQualité"Table
de bois,
chaise
de fer,
sansqualité
en enfer"
:
jevais
sensibilise
lesprofessionnels
à l'Assurance
Qualité.
�Lesformations
du ClubQualitéles
bénéficient
desformations
du cata-�
: adhérents
à un tarif
de 30 %.
logueClubQualité
préférentiel
�

��'�''
�

,

��

année relativementcalme compte
tenu de la situation
difficile
du marché des sciesà grumes à chariot.
e Scanwood estun systèmede détectionetd'identification
de singularités
du bois à l'aidede techniquesde

vision industrielleet d'analyse
le trond'imagesen vue d'optimiser
phare, le
çonnage. Son application
scanner Scanwood Color, a faitle
tourdu monde puisquelesdernières
installations
ont eu lieuen NouvelleFortde ce
Zélande et en Australie.
développement,le Pôle Productique
a acquis une notoriété
mondiale en
tant que fournisseurde scanners
du bois.Sa
appliquésà l'industrie
part du marché mondial peut être
estiméeentre20 et 30 %.

e Sylvia,
de
systèmede visionà partir
caméras linéaires
ou matricielles,
perde traiter
etd'analyser
met d'acquérir,
les images. Doté d'une architecture
ouverteet polyvalente,
informatique
le système Sylvias'adapteà tous les
secteurs
de l'industrie.
Dans son ensemble, le Pôle Productique dispose désormais d'une
soixantaine
d'installations
opérationnellesdont la moitiééquipe le territoirefrançais.
L'autremoitié a été
exportéesurlecontinentnord-américain et en Europe avec une prédominance en Scandinavie.

du ScanUne versiontransversale
wood està l'origine
d'une référence
La SociétéEscobois,
exceptionnelle.
un Scangroupe Gascogne, utilise
wood Colorquitrie,
selonleurqualité,
de pin maritimede 2,40 m
des frises
à lacadencede 120 piècesparminute.

wcuc c1fJtJIILc1l1VII
a ULUicamcc CilLUtraitance
avec E.W.D.
La famille
dérivésdu
des produits
Scanwood Color continueà se développertout comme celledes parteleCTBA lescomnairesavec lesquels
mercialise.
A l'application
le trond'origine,
venus
sont
le tri
çonnage,
s'ajouter
derrière
rabotage,ledélignaged'avivés et letriqualitatif
à haute vitesse.
D'autressont en cours d'installation
ou de développement comme
le
débit d'avivésavec optimisation
en
deux dimensionssimultanées,
ledélignage de plateauxflacheuxet le tri
en sortie
de scierie.
qualitatif
Quant aux partenaires
qui,leplus
la partiemécasouvent,fournissent
leur
nique de la lignede production,
liste
constammentet contient
s'allonge
déjà quelques noms prestigieux :
GRECON, GEC ALSTHOM - Autriche
-,
E.W.D. et SYSTEM TM - Danemark.

actionsde formation"sur mesure",
conçues à la demande des professionnels
en fonctionde leursbesoins
se développentde plus
spécifiques,

actionsprindépartementales...).Trois
cipalesont donc été entreprisesle
:
contactdirect,le remaniement des
laredéfinition
du produit.
supports,

S YL VIA
devision
avantée
Système

LA FORMATION
Les stagesde formationorganisés
d'aider
par leCTBA ont pour objectif
à intégrerconcrèteles entreprises
ment lesinnovations
technologiques
et bénéficier
ainsides résultats
des
travauxde rechercheet développement du Centreetde sessavoir-faire.
Les stagescouvrenttouslesdomaines
de la filière
bois et ameublement :
technologie du bois, exploitation
forestière,
structure,
ameublement,
menuiserie-panneaux,préservation,
et vente, gestion
scierie,
stratégie
Plusde 70 stages
totale
de laqualité.
au catalogue.En outre,des
figurent

en plus.
Les animateurs,
en alliant
compétence technique à une excellente
connaissance du milieu industriel,
une formationadaptée
garantissent
aux réalités
de l'entreprise.
Cette année, le CTBA a décidé
d'améliorer
son actionde sensibilisation à la formation en sollicitant,
(fondscold'abord,lesprescripteurs
lecteurs,organisationsrégionales,

La redéfinition
du produit
Constatant
que laformationintrase
entreprises développeau détriment
de la formationinter-entreprises,
le
Centre s'estadapté aux nouveaux
besoins.Il propose désormais,des
formationsintra-entreprises
à l'aide
de misesen situation
surl'outil
de trades étudesde cas concretsetprivail,
lapratique
vilégie
plutôt
que lathéorie.

LA
Le contactdirect
Le CTBA s'est
adressédirectement
aux prescripteurs
afinqu'ilspuissent
informerlesprofessionnels
de lafilière Bois et Ameublement des actions
de formationdu Centre.

Le remaniement des supports
Le support "catalogue"répertoriantles stages a évolué vers des
outils plus appropriés.Ainsi, un
calendrierdes stagesa été élaboré
des formations
pour présenterl'offre
à datesfixesdans l'année.
réparties
Un classeur
trèsdétaillé
de toutesles
formationsa également été réalisé.
Les professionnels
y trouventtous les
thèmes que leCTBA traite
en formationaux dateset lieuxde leurchoix.
Ces supports seront mis à jour
annuellementafinde colleraux évolutionsdu marché et permettreaux
demandeurs de s'adapteraux tendances techniques, stratégiques,
commercialeset organisationnelles.

QUELQUES RÉFÉRENCES
Plusieurs
de renom ont
entreprises
bénéficié
desstages
deformation
organisés
parleCTBA en 1996 :
Bret Eriloge
La- Savoyarde,
Agora BiraxFrançaisXylochimie
Hickson
BASF
- -Servais
coatingsPPG
- Industries
- Blanchard Le
- Parquet
Chêne SIS Dexter Malvaux
Burwood
Clément HenkelFrance Ceca
- Ato -Rihouey
Productions
Gross
- Toitures
Montiliennes ELF -Rabuel Métausel
Rivière.
-

FORMATIONS À LA CARTE
Parmilesprincipaux
citons :
bénéficiaires,
CIB -CetenApave Garin
FrèresBecob
SNAC -PoutralphaAkzo
- Nobel Gedimac Debever
Chambre
desMétiers
de Charente Arbocentre.
M

CERTIFICATION

· CTB-Poutresen I (CTB-PI) ;
· CTB-Aboutages (CTB-AB).
L'année 1996 a été une année
favorablepour le développement de
La produclamarque CTB-Structures.
en charpentesindustriationcertifiée
liséesa progresséd'environ7,5 %.
Elleestliéeà une évolutiondu marLa proché de lamaison individuelle.
en élémentsde mur
ductioncertifiée
CTB-Sciages
à ossatureen bois s'estmaintenue,
La marque rassemble35 scieries
en
tandisque la productioncertifiée
résineuses
totalisant
900 000 m' de
en I etbois aboutés a augpoutres
sciagesdont 250 000 m' sont comnouveaux
menté. L'admission
de trois
mercialisés
sous la certification
CTBtitulaires
cetteprogression.
explique
Le CTBA a poursuivi
en 1996
Sciages.
Les traits
marquants de l'année
une action de promotion qui s'est
concernentdes actionsde promotion
notamment traduite
par la participad'une lettre
d'inforavec la diffusion
tion au Carrefour international
du
mation -Trait
d'union -aux titulaires
bois à Nantes, la traduction en
de lamarque CTB-Structures.
Dans le
des plaquettes
eten italien
de
anglais
domaine CTB-Charpentesindustrialiprésentationdes classements des
de la formation
sées,la préparation
de deux maisciages,la réalisation
des poseursassociéeà la qualificalingsauprès des négociantsimportation Qualibat se poursuit. Une
teursjaponaiset belges.
réflexionrelative
à la sécuritédes
chantierss'estengagée. Un docuCTB-Feuillus
ment d'interprétation
des normes
Lancée au début de 1996, lacera été élaboré.Dans le
parasismiques
tification
de qualitédes frises,
avivés
domaine de CTB-Poutresen 1etCTBet prédébitsde chêne et de hêtre,
Aboutages,lesAvistechniquessurles
CTB-Feuillus,
servantde
compte huittitulaires. poutresnon traditionnelles
Cette marque qui s'appuiesur une
à la certification
référentiel
CTB-PI
norme européenne de classementdes
ont étépubliés.
La certification
Acerbois-Glulam
sciagesa développéune communicationà la foisauprès des scieries
de
se développe.Onze entreprises
bénéfeuillus
et de clients(meuble, parde cettenouvellecertification ;
ficient
leCTBA suitneufd'entreelles.
quet, négoce). Des documents de
de lamarque ont étéédiprésentation
tés en français,
et
allemand, italien
espagnol.Ilsont été largementdiffusésauprèsdes utilisateurs.
Le CTBA en tant qu'organisme
certificateur
délivrele droitd'usage
de la marque de qualitéCTB. En
outre,ilestmandaté par l'Afnor
pour
de la marque
gérer lesapplications
NF. Certainesde ces marques ont
évoluéen 1996. Le CTBA s'emploieà
assurerleurpromotion.

CTB-Structures
La marque CTB-Structures se
déclineen quatreproduits :
e CTB-Charpentesindustrialisées
(CTB-CI) ;
a CTB-Elémentsde mur à ossature
en
bois(CTB-OB) ;

CTB-Fenêtres
Cette marque a connu une forte
activité
de certification
de nouveaux
de produits
produitsou d'évolution
certifiés.
Ce dernierpoint concerne
des
principalement l'amélioration
déveet
le
performancesacoustiques
loppement des techniquesd'assemblage mécanique des éléments de
dormant ou d'ouvrant.
L'emploi de nouvellesessences
comme le curupixaou le tauaris'est
Ila entraînél'adaptation
généralisé.
dans le
des procéduresde validation
cadrede lacertification.
La marque CTB-fenêtres
a déclenché des travaux de révisionde la
norme NF P23-305.Ceux-ciont abouti
en 1996 à la parutiond'une norme
NF X P20-310afférente
complémentaire
à lamiseen 9uvre desvitrages
en atelier.

NF-CTB-X, CTB-H, CTB-S
Ces marquesde qualité
surlespanneaux à base de boisse sontmisesà
l'heure
européennetouten conservant
lesniveauxde qualité
et de sécurité
d'utilisation
reconnuset appréciés
des
utilisateurs
de panneauxcertifiés.

CTB-RH
La production
et laconsommation
de s'acdes panneaux MDF ne cessent
croître
en Europedepuis1986.Dans le
lesproduits
combut de caractériser
leCTBA, à lademande des
mercialisés,
a misen placeune nouvelle
industriels,
CTB-RH.
certification
Cettemarque de qualité
estréserà des
vée aux panneaux MDF destinés
emplois en milieu présentantdes
à l'hurisques
d'exposition
temporaire
Les applications
midité.
typesCTB-RH
aux meubles de cuisines
s'adressent
et
de bains,
de salles
aux élémentsd'agencement et de décorationintérieure
et
aux panneaux supports
de revêtements
de sol mélaminés ou stratifiés,
par
exemple.

La promotiondes panneaux certientamée en 1995,s'est
fiés,
poursuivie
au travers
d'une actiond'information
et en
réalisée
auprès des utilisateurs
des artisansmenuisiers,
particulier
etc.
couvreurs,
charpentiers,
agenceurs,

NF parquetet
lambrispin maritime
NF sont,
Ces produitscertifiés
diffusés
aujourd'hui,
principalement
par lesréseauxde lagrande distribution,en particulier
négoce etgrandes
surfacesbois. Le référentiel
de la
été
amené
à
a
donc
évoluer
marque
en intégrant
des exigencescomplémentaires en matière d'assurance
qualitéau niveau des unitésde production,sur la base de la norme
IS09003.

CTB-P + Produits
de préservation
La notoriété
de lamarque CTB-P +
relative
aux produitsde traitement
fiables
et sûrss'est
accrue sur l'échidu
marché
européen, voire
quier
international.
Les objectifs
96 ont été atteints,
même silacroissance
ne correspond
à
celle
l'on
pas
que
pourrait
espérer
Les produits
sur le marché national.
certifiés
et lestitulaires
peuvent être
identifiés
surMinitel36-16 CTBA. Les
leslistes
de produits
certicertificats,

fiéssont désormaisdisponibles
gratuitementet sursimpledemande :
- par type d'application
(curatit,
préventif,
temporaire),
- parmatièreactive,
sols,
murs,
- parsecteur(antitermites,
bois,etc.).

CTB-Bois + Durabilité
etsûretédu bois
La certification
de performance
aux "prodes boisCTB-B + s'adresse
duitsmis sur le marché" et non aux
surlemarché".
"produits
fabriqués
�i notoriété du
Aujourd'hui, la
concept CTB-Bois + s'internationalise.Les titulaires
de lamarque sontles
industriels
des procéqui exploitent
dés d'imprégnation.Ces solutions
permettent de produire des bois
touteslessituacapablesd'affronter
tionsde service.
La marque CTB-Bois + rassemble
42 titulaires
dont 10 étrangers.
Sa
productionprovientde 62 sitesde
traitement mettant en 9uvre 59
produits-marché.

CTB-A + Fiabilité
desservices
de préservation
du bois
La certification
CTB-A + montreun
fortpotentiel
de développementà un
moment où une bonne partie
de son
avenirse joue iltravers
des dispositionslégislatives
qui se mettenten

BIENVENUE À LA LETTRE
1
DE LA CERTIFICATION
Pourrépondre
à un besoin
d'information
et régulière
sur lesproduits
certiclaire
fiés,le CTBA. avec l'appuidu du
de laCertifiCOPREC, a lancélaLettre
Cet outilde communication
trication.
mestriel
s'adresse
à l'ensemble
despartenaires
sensibilisés
aux preuves
de laqualité des produits utilisateurs,
:
prescripéconomistes
teurs, contrôleurs
techniques,
de laconstruction.
M
N

entre autres,de
place à l'initiative,
l'Association
des villes
termitées.
Les
Centre
à
du
équipes
participent la
des actions
quasitotalité
engagéespar
lesacteurs
externes
au Centre(secrétariat
du groupe de réflexion
du ministère du Logement, conférenced'Arles,
cartetermites,
rechercheset travaux
de l'AFPB, INADEC,
Média,etc.).

marque NF Ameublement. Par conséde la
quent,le nombre de titulaires
"cuisines"
et
a
marque
"sièges" aug96 en auditsetessais
menté.L'objectif
a largementété dépassé,permettant
ainsi
à l'application
sectorielle
Cuisine
de terminerl'annéeà + 14 %

NF-Mobilier professionnel
NF-Ameublement - Applicationsdomestiques
Le marché de l'équipement
mobiliera légèrementprogressé
en 1996,
notamment en ce qui concerne le
Ce secteur,
négoce traditionnel.
pour
la
estleplusenclinà utiliser
l'instant,

AC'fIONSSPÉCIFIQUESDÉVELOPPÉES N
AUPRÈS DES ARTISANS
�

qualité AEF et A TF
|
au développement
des
Le CTBA participe
labels
de
AEF
Artisans
deux
savoir-faire
Ebénistes
de France et
- ATF - Artisans
de France.
Tapissiers
Ces deux labels
commerciauxcollectifs
ontétélancés
avecl'appui
du ministère
dc _
Ils
de �
l'Artisanat.
surunecharte
reposent
**
déclinée
en 15 points.
Le label
qualité
AEF regroupe
160ébénistes
installés
dans
23 départements.
Obtenir
celabel
permet
notammentde faire
lesbeaw
enregistrer
meublesdans un répertoire
national.
Lé
de
labelATF rassembleune vingtaine
aux
de hautniveausatisfaisant
tapissiers
des règles
Le CTBA
de l'art.
exigences
dans lescomités
de label
etassure
siège
desmissions
de formation.

Les applications
sectorielles
Educationet Collectivités
ont poursuivi

leurcroissance.
Le démarrage de la
a dépassé
marque NF-Collectivité
touteslesattentes,
affichant
+ 14 %
de l'objectif
fixé.
La marque NF-Mobilierde santéa
été créée et l'Afnora approuvé son
référentiel.

desmarquesdequalité
NF etCTB
Tableau
récapitulatif
Marques

Nbre de titulaires

CTB-Sciages-__-_- __- ---_ __--__- _-______--_-_______-_ 3g
���������������������CTB-Feuillus
8
CTB-Structure
en 1) ������� 63
bois,
(ossature
charpente,
poutres
CTB-S
15
17
CTB-H _.._---� .�
CTB-RH
1
-�����������
14
NF-CTB-X ���������NF-Réaction
au feu
5
NF-Vantauxde portes
planes20
����� 34
NF-f.ambris
etparquets
en pinmaritime
22
NF-ParquetS - _ _ -__ -_-___ - ___--_
'-.-----'. C'TB-Fenêtres
25
etAcotherm .-..-..
FASTE
intérieurs
classement
---- 12
NF-Blocs-portes
-___ _ _ 42
CTB-B +__.mu-..
C'fB-P + .-------27
(150spécialités)
107
CTB-A + ��-���������������
NF-Meubles 80
45
NF-Sièges-_._..._�- .__._m___m.... _.�.._md'eau -..-.
NF-Cuisine
salles
32
NF-Mobilier
3
d'cxtérieur--.-"�-.''''''_.
14
CTB BureauSécurité
Confortique
6
6
NF-Collectivité
NF-Éducation--------------- 10
6
6
Qualifal

(�S _.._.. �-_..-__...___ --

15

TOTAL : 658

