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1997-1998, RÉUSSIRIl TRANSFERT

et
pas sur lesdifférentes
Je ne reviendrai
dans
nombreuses difficultés
que je soulignais
l'éditorial
de l'année dernièreet qui me
conduisaient
à inviter
l'ensemble
des équipes
du Centreà «faire
face».
L'année 1997 n'auramalheureusement pas
amélioréla situation
n'a pas été
puisqu'elle
bonne surleplanéconomique ;lesecteurde
la scieriea particulièrement
les
souffert,
investissements
des entreprises
ont été en
ce qui s'estprincipalement
généralréduits,
de ventedes produits
répercutésur l'activité
«hightech»du Pôle Productique.

L'année1998 seramarquée par :
a La structuration
plusfinede notredémarche
face à la segmentamarketingindispensable
tiongrandissante
des marchés,
e La réflexion
surlefuturdu PôleProductique
et sur lastratégie
du Centrefaceaux besoins
de lascierie
etde l'emballage,
des secteurs
e La préparation
de lareconfiguration
du site
parisien
aprèsledépartdes équipesdu Pôle
à Bordeaux qui devrait
donner
Construction
aux laboratoires
Ameublement l'espacetant
attendu,

Face à cette situation,
les mesures déjà
en place ont été complétéesafind'absorber
au mieux, et dans un délai aussi réduit
lesdifficultés
actuelles
touten
que possible,
lesactionspréparantlefutur.
renforçant
Ainsi,1997 auravu :
. La mise en placede l'organisation
du Pôle
Constructionfonctionnantainsi sur deux
Pariset Bordeaux, avant de pouvoir
sites,
de ses moyens à
disposerde la totalité
Bordeaux,

e L'aboutissement
des travauxdéfinissant,
sur
la base des orientations
arrêtées
stratégiques
leplan strapar le Conseild'Administration,
tégiquedu Pôle Construction,

. L'obtention
de l'accréditation
du Centreen
tant qu'organisme certificateur
selon la
norme EN 45011, etce,en même temps que
lesgrandsorganismesnationaux,

e La mise en place,tantpour leCODIFA que
pour le FFN, d'un programme d'actions
contractuel.

e La gestiondu transfert
des équipes parisiennesdu Pôle Constructionsur Bordeaux
à
qui se déroulera par étapes de juillet
octobre 1998. Nous disposeronsalorsd'un
outil moderne, fonctionnel,d'un parfait
niveau face aux ambitionsdu bois dans le
domaine du bâtiment.
à
Ces bouleversements liés au transfert
vont
toucher
les
Bordeaux,
beaucoup
personnelsdu Centre,à lafois :
- ceux qui ne peuventpas suivre et
; qu'ilme
soitpermis icide lesremercier
trèsvivement
pour la passion qu'ilsont mise dans leur
ont apportéau Centre
métier,
pour ce qu'ils
et à laprofession,
- ceux qui vont à Bordeaux pour un futur
mais qui serontmalgré tout
porteurd'espoir,
momentanément perturbéspar leschangements familiauxet qui devrontaccueillir
de
nouveaux collègues.
De toutcela,une équipe nouvelleva naître !
DanielGUINARD
DirecteurGénéral du CTBA
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MISSIONS

Les certifications
de qualité

Les décisions
sontprises
aprèsavisdes comi-e CTBA déploieses actionsautourde trois
tés de marque ou des comités particuliers
ignesdirectrices :
comme c'estle cas pour la marque NF. Un
a mettreson savoir-faire
etsescompétences à
comité de certification
coordonne et
oriente,
des entreprisesrecherche,
failadisposition
:
contrôlel'ensemble.
sabilité et assistancetechniques,essais,
formation,
conseil,
édition,
communication ;
surtrois
sites :
Le CTBA développesesactivités
e aiderla
à occuper une placede
profession
A Paris
leadersur la scène européenne :normalisa· Direction,
gestionadministrative
de pointe ;
tion,
qualité,
technologies
·
communication, information
e
Marketing,
l'inforcentraliser,
acquérir,
géreretdiffuser
industrielle
et technique :recherche
mation scientifique
· Bureau de normalisationdu bois et de
et développement, veille technologique,
l'ameublement
documentation.
· Mission
qualité
· Pôle Ameublement
Le CTBA estainsile partenaire
de toutesles
· Boiset
Sciage
de lafilière
boiset ameublement.
entreprises
Ilestà l'écoute
de leurenvironnementtech· Pôle Construction structure,
:
menuiserie,
et normanique,économique, reglementaire
environnement,
panneaux,
préservation,
les innovations
tifpour lesaiderà intégrer
laboratoires
d'essais
ets'adapter
à l'évolution
�echnologiques
rapiA Pont-à-Mousson :
de des marchés.
· PôleProductique :
visiondes singularités
du bois,traitement
de l'image,
commande
des machines en aval

PROGRAMMES
D'ACTION
et l'évaluaLe choixdes programmes d'action
tiondes résultats
sontsoumis à des commissionsprofessionnelles
ou interprofessionnelles
des secteurs
:omposées de chefsd'entreprises
de spécialistes
du CTBA et decomconcernés,
�nissaires
du gouvernement.

Les études et recherches
Jn comitétechniquede larecherchecontrôle
'étatd'avancement des travaux,évalue les
résultats
et participeà l'orientation
de la
'echerche.
Ce comitécomprend des présidents
des repréde commissions professionnelles,
;entantsdu conseil d'administration,
des
)ersonnalités
externes.
scientifiques

cD
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Dominique VIRYY
1 Directeur Général PANNOVOSGES

Le CTBA estgéré par un Conseil
d'administration.

UNIFA

LE(ONSEIL
D'ADMINISTRATION
DU(TBA
des Professions :
Représentants

Hcervé BOLDRON
Directeur Technique et Qualité
PARISOT MEUBLES

Scieurs

laïques

Bernard ODINET
Présidentdu DirectoireSERIBO
Président du Conseil
d'Administrationdu CTBA

13[YNFI

PDG de BEYNEL-MANUSTOCK
Vice-Président
du Syndicatdes fabricants
de palettes
aquitains

Sylviculteur

Membre du Bureau du SYPAL
Membre consulaire
de laCCI
Jean-Claude SE4'E
Ets MONNET-SEVE
Président-Adjointde la FNB
Vice-Présidentdu Conseil
d'Administrationdu CTBA

Rafand BOURRUS
Gérant de CLARTUS SARL
Membre du Bureau de la FNSPFS
Membre du Bureau de l'ANCRPF
� de l'IDF
Présidentdu CRPF de
Franche-Comté
Vice-Présidentde l'ADIB

Pbîlîppt,St�4l
T
EtsJ �L SIAT
Membre du Bureau de la FNB

Personnalités
/arques DUCERF
DUCERF SA
Présidentd'APROVALBOIS
Vice-Présidentdu Groupement des
scieursde Saône et Loire et Union
régionale de Bourgogne
Membre du Bureau de la FNB

U.I.B
Luc CHARMASSON
PrésidentSAS CSB GIPEN
Présidentde la FNIBB
Présidentdu GIE-GIPEN
Vincent PASQUET
Présidentdu DirectoireMenuiseries
PASQUET
Présidentdu SNFMI

Jacques

RrLLING

Directeur ScientifiqueCSTB
Pierre CREYSSEL
PrésidentAFPB
Présidentdu GIPC
Président du Comité Certification
du CTBA
Christian FANGUIN
Artisan
Présidentde l'Union nationale
artisanaledes charpentiers,
menuisiers,agenceurs de la CAPEB
Patrick GAY
POL 1 ET
Présidentde l'ESB
Vice-Présidentdu Conseil
d'Administrationdu CTBA

Jacques RIVET
Directeur Général SOFISEB
INDUSTRIES
Gérart! A(-NESINA
Présidentde l'Union nationale
françaisede charpente, menuiserie,
parquets
PrésidentDirecteur Général/
EtsAGNESINA
Présidentde l'Associationpour
le développement et l'organisation
de la qualité
Vice-Présidentde Qualibat
Claude ROY
Directeur de l'Agriculture
�
des Bioénergies ADEME
/ean-Rémy CAURETTF_
Directeur Général SEPAM
Président de la Commission
Financière du CTBA

Représentantsdes personnels
techniquesdes entreprises
Francis BILLAUDEAU
Représentant de la FNCB - CFDT
Michel GARCIA
Représentant du Syndicat CGC
losë Huit 1
Société ROL

Minisfé°re�
duel'Industrie
Jean Pierre FALQUE
Directeur du Service des Industries
de base et des biens d'équipement
représentépar :
Josv MAZODIER
Chargé de 1 Sous-Direction
1 Matériaux

Contrôleur d'État
Yannick RICHET
Ministère de l'Economie

Commissaire aux Comptes
Pierrc-OlivierJAUSSAUD
Société de Commissaire aux
Comptes FIDUREN

Directiondu CTBA
Dalliel6UM4RD
Directeur Général/
;1nne BOSS)
Adjoint au Directeur Général

Représentantsdu personnel
du CTBA

Représentant du Syndicat CGT
/c:an-Marc ZENON
Représentant du Syndicat FO

Commissairesdu Gouvernement
Ministère de l'Agricultureet de la
Pêche
Cyrille Van EFFENTERRE
Directeur de l'Espace ruralet
de la forêt

JacquesPAR ROT

Département Bois � Sciage
Rénv CHOI AT
Pôle Construction

Le CTBA emploie 260 personnes.Ingénieurs,
chercheurset techniciens
conjuguent leurs
multiplescompétences pour répondre à la
complexitédu matériauboiset à ladiversité
de sesemplois.

représentépar :
Olivier MARTIN
DE LAGARDE
Sous-Directeur des Industries
du bois

0
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FINANCEMENT
Des ressources
collectives
et des ressources
lefinancementdu CTBA.
propresalimentent
Les actionsd'information,
de veille
technoloet,
gique, de recherche,de normalisation
d'une façon générale,lesactionscollectives
que lesPME - PMI du secteurboisne peuvent
rétribuer
complètement et directementsont
financéesà l'aide
de deux taxes :le FFN Fonds forestier
national -et le CODIFA Comité de développement des industries
de l'ameublement.
françaises
Le produit
de sesprestations
de service
auprès
desentreprises
constitue
lesressources
propres
du Centre.
En 1997, le Centre,comme tous lesautres
centrestechniques,
s'est
vu appliquéun nouveau régimefiscal.
Les chiffres
1997 ne sont
donc pas comparablesavec ceux des années
précédentes.

Les ressourcescollectives
Depuis 1991, leCTBA reçoitune quote-part
des ressources
du Fonds forestier
En
national.
élevéeà 48,8 MF.
1997, elles'est
Depuis juin 1983, le CODIFA affecteau
CTBA une part de la taxe parafiscale
sur
l'ameublementqu'il
La partattribuée
perçoit.
est passée de 0,06 % en 1995 à 0,048 %
de l'assiette
en 1996.
En 1997,l'ensemble des
ressources
collectives
44 % de latotalité
ont constitué
du budget.

Les ressourcespropres
Les actionsdirectes
de conseils,
de
d'essais,
formationauprèsdes entreprises,
lescontrats
de qualité
privéset publics,la certification
constituent
lesressources
propresdu CTBA.
Ellesse sont élevées à 56 % du budget
en 1997.

Les contratspublics
Le CTBA s'engageà réaliser
avec des organismes publics(CE, État,régions)
ou parapublics(EDF,Agences, etc.)des projetsde
recherche.
Ces contrats
financent
laréalisation
de recherches,
étudesou expérimentations.
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Les prestations
de serviceet les
actionsde certification
de qualit

La rémunérationdes actionsindividuelle
e
semi-collectives
de conseil,
d'aideau déve
ont repré
loppement auprèsdes entreprises
senté44 % des ressources
du CTBA en 1997

INVESTISSEMENTS
IlCHARGES
La politiqued'investissement

Le CTBA poursuitune politique
d'investi
ments humains et technologiques.
II affi
ainsisa volontéde s'adapter
en permanence
aux innovationstechnologiqueset de se
Du fai
rapprocher du monde industriel.
d'une conjonctureéconomique difficile,
de!
surcoûtsfiscauxet de la délocalisation,
ce!
investissements
avaient
ralenti
ont
ét
qui
déjà
réduits
en
1997
(4,3
%
particulièrement
devraient
fortement
remon
Heureusement,ils
teren 1998 avec l'implantation
à Bordeaux.

Les charges

Les fraisde personnelreprésentent
63,8 %
des chargesd'exploitation
et60,2 % du buddu CTBA.
gettotal
Le Centrepoursuitsesactionsde partenari
avec les institutions
de recherche,écoles
CNRS.
Il
leurconfieune parti
universités,
des travauxde recherchedu programme sui
des thèmes importantsconcernant l'indu
triequi justifient
un effort
dE
supplémentaire
recherche.
Compte tenu de laconjoncturedéfavorabl
lesfrais
de fonctionnementont étécontenus

FINANCIER
�{QUILl8R{
L'exercice
1997 marque une rupturedans la
progressiondes ressources
propres.Compte
tenudes dotations
aux provisions
pour leprodu
Pôle
Construction
à
jet d'implantation
le
résultat
est
à
Bordeaux,
comptable
négatif
- 1,2MF.

LEPARTENARIAT
NATIONAL
Il
EUROPÉEN
La coopération nationale :
le réseau CTI
sa collaboration
Le Centre a intensifié
avec
les dix-huitCentres techniques industriels
membres du réseauCTI.Ce réseauregroupe
39 établissements
et laboratoires
et emploie
4000 personnesau servicede plusieurs
secIl constitueune réponse
teurs industriels.
originalequant aux moyens à mettre en
9uvre pour aiderlesPMI françaises
à intétechnologrer le progrèset les innovations
au maintien de leur
giques indispensables
Fortement impliqué dans les
compétitivité.
de rechercheeuropéensde typeSprint
projets
et Brite,
leréseauCTI joue un rôlefédérateur
fondamental.

péens sur le bois.Ceux-ci jouent un rôle
techmajeur dans lesdomaines scientifique,
au seinde leurspays resnique et industriel
leréseau
Né d'un programme Sprint,
pectifs.
Eurowood contribue à l'efficacité
de ses
membres et,par làmême, concourtà l'amédes entreprises
lioration
de la compétitivité
du
bois
et
de
l'ameublement.
européennes
Eurowood intervient,
notamment, en matière
de rechercheet développement,de travaux
de diffusion
des
de normalisation,
d'essais,
connaissances,d'assurancequalitéet de
conseil.
années,leCTBA est
Depuis plusieurs
européensau traimpliquédans des contrats
versd'une coopérationavec lescentrestechmembres d'Eurowood.
niqueset universités

LESPAYSMEMBRESD'EUROWOOD
Autriche
; Danemark
;
Allemagne
; Belgique
; Espagne
;
Finlande
France
;Grèce
; Italie
; Irlande
; luxembourg
;
;
Suède
Norvège
Pays-Bas
; Portugal
; Royaume-Uni
;
;

� Lrrrifi

Le CTBA figureparmi les membres fondateursd'Eurifi,
association
européennedes instituts
de recherchesur le meuble. Créé en
est de promouvoir la
1992, le rôled'Eurifi
recherche et l'assistance
technique auprès
des entreprises
européennes de l'ameublement. Ses activités
concernentlarechercheet
LESMEMBRESDU RÉSEAU
(Ti
ft
ledéveloppementtechnologique,
laconceptionde produit,
et la
laqualité,
l'information
CERIB
CETEHOR
(béton)
; (horlogerie) ;
CETIAT
etventilation)
(ETIH
;
(chauffage
(habillement)
;formationprofessionnelle.
(ETIM
CTBA
(industries
(bois
mécaniques)
; etameublement) ;
CTC(cuir)
CT.DEC
CTICM
;(décolletage)
(construction
;
métallique) ;
LESMEMBRESD'EURIFI
CTIF
CTP(papier)
(fonderie)
; IFP
(pétrole)
;
;
CTTB
etbriques)
(TTN/IREN
- CTBA;France
etteinture) ; �
AIDIMA
- CATAS
;
(tuiles
; (nettoyage
Espagne
; Italie
CTIBBelgique
DTIDanemark
IS(soudure)
ITERG
ITF
(TIMM
;
; gras)
(corps
(textiles)
;
;Portugal
;;
; FIRARoyaume-Uni
LRCCP
LGAAllemagne
SISHSuisse
etplastiques)
h ;
:
;
(caoutchouc
;
;- basVTT
TRATEK
- TNO
Suède
; Pays
; Finlande

La coopération européenne

MEMBRESASSOCIÉS
SA Grèse.
- UNIVERSITY
OFZAGREBCroatie
LIGNUM

e Eurowood
Le CTBA fait
du réseauEurowood dont
partie
ila assuréla présidencede 1992 à 1995. Il
rassemblelesorganismesde rechercheeuro-

8J

1 � n 1991,
l'activité
duDépartement
Bois
et
bien
quetouchée
parlasituation
Sciage,
dusecteur,
a étémarquée
économique
par
éléments :
plusieurs
- Ledéveloppement
delacertification
de
lamarque
(TBFûtdeTradition
qualité
:
a étécréée
etunequinzaine
de
française
scieries
sesont
supplémentaires
portées
candidates
auxcertifications
desciages
etCTB-Feuiflus.
(TB-Sciages
- La
desprestations
deconseil
dans
poursuite
les
domaines
del'environnement
etde
desentreprises
vers
l'accompagnement
l'exportation.
- Le
desactions
en
développement
régionales
enBourgogne
etPicardie.
Franche-Comté,
- La
encours
clôture
desrecherches
sur
forestière
danslecadre
de
l'exploitation
etlelancement
de
programmes
européens,
nouvelles
études
dansledomaine
européennes
delacoupe.
Parailleurs,
les
études
et
recherches
enexploitation
forestière,
financées
duprogramme
danslecadre
interministériel
sont
«compétitivité
plus»,
toutes
très
voire �� _�_
avancées,

EllPL0ITATION
FORESTIÈRE

ETscierie
|

ESSAIS
Les essais
du départementBoisetSciagesont
essentiellement
réalisés
par le Laboratoire
d'essais des matériels portatifs(LEMP).
notifiéeà la
L'activité
de ce laboratoire,
Commission Européenneen application
de la
DirectiveMachine et accréditée par le
COFRAC, porteà lafoissurlessciesà chaîne
et sur leséquipements de protection
individuelle (EPI).
En 1997, le laboratoire
a produit34 rapports
de lafaçon suivante :
répartis
· 18
d'essais :
rapports
-1
de lames de débrousd'essais
rapport
sailleuse,
- 13
d'essais
d'EPI,
rapports
-4
d'essais
de sciesà chaîne
rapports
COFRAC).
thermiques(dont3 rapports
· 16 rapports
d'examen :
-3
d'examens «CE» de type,
rapports
d'examens
d'extension
«CE»
3 rapports
de type,
- 10rapports
d'examens comparatifs
Norme Européenne/ Norme
Australienne.

de typesurces EPI.Cet audita donné entière
à 1 ITF.
satisfaction
e Valoriser
du
lescompétences acoustiques
laboratoireune
: prestation
de mesure acousa ainsiété définie.
tique en siteindustriel
Celle-ci
doitaiderlesentreprises
à respecter
la
sur
le
bruit.
Notons
ailleurs
réglementation
par
du
que le CTBA a été agréé par le ministère
à partir
du 1'''
Travail
janvier1998 pour cette
prestation.

CONSEIL
Les principales
évolutions
en 1997 ont porté
surledéveloppementd'actions
d'appuitechde
dans
les
domaines
l'environnement,
nique
de l'exportation,
de la modélisation
d'entrede
Les
et
de
la
production.
prise
gestion
actions d'appui technique régionalesen
Bourgogne, Franche-Comté et Picardieont
étéconfortées
etétendues.

Environnement

L'action pilote PMI Environnement en
Ellea permis
FrancheComté s'est
poursuivie.
de développer,au traversd'un partenariat
e Valoriser
ses compétences en métrologie avec le CETIM et l'Institut
Technique du
une
de diagnostic
la
fiable
mise
au
d'une
méthode
Gruyère (ITG),
prestation
par
point
environnement
PMI régioaux
des
à
humidimètres
adaptée
global
d'étalonnage
pointes.
nales.Un groseffort
de formation/
investisse.
en
1997
ment
a
été
réalisé
l'audit
Assurance
Qualité par
également
pour
Préparer
l'Institut
Textilede France (ITF)des essais, permettre de poursuivre l'action PMI
une extensionà
effectués
en sous-traitance,
surlarésistance
à
Environnement,d'envisager
d'autres
etde proposeraux entreprises
lacoupe des EPI,dans lecadredes essais
CE
régions
L'activité
réduitedu laboratoire
a été mise à
profit
pour :

�

)

EXPLOITATION

FOKESTIËRE ET SCIERIE

lesconseilsnécessaires
dans ce domaine :
étudesréglemenenvironnement,
diagnostic
taires
de danger,étudesd'impact).
(études

TOKYO en avril1997. Huit scieries
ont pré
senté leursproduitssur ce salon japonais
de BATIMAT. Grâce aux contact
équivalent
noués à cette occasion, une dizaine de
d'essai
de sciagesde Douglas ont
Les évolutions
récentesde laréglementation containers
Ce
des installations
classéespour l'Environ- été commandés auprès de 4 scieries.
a étésoutenuepar
nement (ICPE),
et notamment l'abaissement salon,dont l'organisation
leministère
de l'Agriculture
et leCFME, a été
des seuilsd'autorisation,
rendent aujouret
suivi
de
visites
d'acheteurs
d'huices étudesindispensables
la
précédé
organi
pour pluréalisés
en scierie. séespar leCTBA dans lesscieries.
partdes investissements
Par ailleurs,
sectorielle
du Plan
l'adaptation
EnvironnementEntreprise
(PEE)de l'ADEME
du
au secteurde la premièretransformation
boispermettra
les
d'accompagner
entreprises
qui souhaitentengager cettedémarche ou
recherchentune certification
de leurprocédure de management de l'Environnement
selonlesnormes ISO 14000.

e Coordination
d'un standcollectif
Boisfran

çais au Show room du JETRO à TOKYO.
D'octobre1997 à mars 1998, dix entrepris
ont présentéleursproduitssciageset bois
collésaboutésau centrede TOKYO.
lamellés
Huit de ces dix entreprises
souhaitent
poursuivrecetteexpositionjusqu'enseptembre
1998.

e
du dossier
Dans ledomaine de l'exploitation
d'agrémentdu CTBA
forestière, Préparation
le
ministère
leCTBA poursuit
sesrecherches
sur lesinter- par
japonaisde l'Agriculture
pour
et lesessaispréalables
à la
actions sylviculture/exploitation
forestière/ les inspections
environnement.Ila égalementétudiéla fai- délivrancede la certification
japonaiseJAS.
et traduitles normes
sabilité
de latraçabilité
des bois de laforêt Après avoir recueilli
à laplanche dans l'optique
d'une éco-certi- JAS concernant les sciages et panneaux
structurels
et lesbois lamelléscollésaboufication
des bois.Cetteétude,qui portesur
ledossierdu CTBA devrait
êtreprésent
tés,
scieries
situées
dans
massifs
et
quatre
quatre
au ministèrejaponais de l'Agriculture
au
surquatreessencesdifférentes,
a montré que
s'ilest possibled'assurerla traçabilité
des
printemps1998.
au parcà
grumes de boisd'oeuvrede laforêt
e Rédaction d'un Guide de l'Audit
latraçabilité
lelong de
Export
grumes de lascierie,
scierie.
la lignede sciage,en revanche,ne saurait
Ce document estlefruit
d'une collaborati
êtreque statistique.
entreleministère
de l'Agriculture,
leCFCE, la
BFCE-Formationet la FNB. Ils'adresse
aux
des
débutent
à
et
entreprises
qui
l'exportationqui
Exportation
sciages
souhaitent
mettreen place une démarche et
Devant lapriorité
à l'exportation
des sciages
des moyens appropriés.
affichée
par la FNB, le CTBA a apportéson
concourstechniqueaux opérations
suivantes :
e Réalisation
des 8 fichestechniquesd'essence de la plaquette«lessciagesfrançais»,
destinées
à promouvoir à l'étranger
l'importanceet ladiversité
des ressources
forestières
et la qualitédes sciages.Cette
françaises
réalisée
avec leconcoursfinancier
plaquette,
du ministère
de l'Agriculture
et de l'ONF a
étépubliée,
en français,
etjaponais.
anglais
e

d'un standcollectif
Boissurle
Organisation
France
du
Good
pavillon
LivingShow à
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Modélisationd'entreprise
et gestionde production

La réalisation
de lamodélisation
d'entrepri
dans sixscieries
a permisde montrerl'inté
de cetoutil
lesapprovisionn
pour optimiser
ments et le fonctionnementde ces entre
Ils'agit
d'un puissant
outil
de réflexi
prises.
de l'entreprise
sur la stratégie
mais pour
le
CTBA
doit
encore
continuer
à
lequel
travailler
afin de rechercherune meilleur
adaptation.

Actions régionalesd'appui

Études de faisabilité

technique

évoLesétudesde faisabilité
d'investissement

PMI Environnementen Franche
L'opération
une deuxième phase de
Comté, pour laquelle
deux ans a été acceptéepar l'ensembledes

de plusen plusgloluentversdes prestations
bales.Elles
doiventaujourd'hui
tenircompte

ADEME, DRIRE, DRAF),
partenaires
(Région,
devraitpermettrela réalisation
de quinze
nouveaux diagnostics «environnement»
dans le secteurBois-Ameublement.L'action
Soutien technologique aux scieriesde
Bourgogne a également connu un développement positif.
CTBA
Cetteaction,
qui a permisà l'ingénieur
de contacter31 entreprises
et d'apporter
un
à 14 d'entre
conseiltechniquepersonnalisé
ellesen 1997, se prolongeraen 1998. Par
de matériels
de dérouailleurs,
l'implantation
du
CTBA
à
l'ENSAM
de
Cluny a conforlage
té le pôle déroulagede Cluny et laisse
bien
du
d'actions
d'étude
augurer développement
et de recherche.D'oreset déjà,lescomplémentaritésdes compétences de l'ENSAM
de Cluny sur le laseret du CTBA ont permis
d'engager un programme européen LASSY
surladécoupe par faisceaulaserde plateaux
de hêtre.
Enfin,une journée d'informationsur les
démarches qualitéa été organiséeà Cluny
par leCTBA avec plusde 30 entreprises.

A lademande des professionnels
une
picards,
sur «l'analyse
importanteétudea étéréalisée
de lafilière
de valorisation
du peuplierpar le
Celle-ci
sciageet le clouage en Picardie».
comporte une premièreétape trèscomplète
de diagnostictechnico-économique d'une
Ce diagnostic,
quinzainede scieries
picardes.
qui s'appuienotamment sur les bilansdes
a permisd'identifier
lesactionsà
entreprises,
conduire pour améliorerla rentabilité
des

entreprises.
Une analyse de l'image,de la ressource
et des débouchés potentiels
du peupliera
constitué
ladeuxième étape.Cetteimportante
étudedevrait
débouchersurladéfinition
d'un
d'action
associant
plan
pluriannuel
accompades entreprises
et actions
gnement individuel
collectives
de promotion,en vue de repositionnerlepeuplier
auprèsdes utilisateurs.

de l'impact environnemental du projet.
Certainesétudes peuvent incluretoutesles
étapes,depuis l'étudede marché jusqu'àla
consultation
des fabricants
de matériels.

Conseilqualité
vers la
L'accompagnement des entreprises
ISO 9000 s'est
avec
les
certification
poursuivi
fabricants
de palettes
etde nouvellesactions
se sontengagéesen scierie.
de la Fédération
L'accompagnement
Nationale des Entrepreneursde Travaux
vers la définition
d'une démarche
Forestiers
qualitécontinueavec la mise en cohérence
des démarches régionales
Centre,
(Bretagne,
Auvergne, Franche-Comté,Rhône-Alpes)et
des projetsde la FédérationNationaledu
Bois.

Diagnosticstechniques
*

Sciage :
Huit diagnostics
matérielde scierie
ont été
laqualiréalisés.
Ilsont pour but d'améliorer
té du sciageet lesperformancesdes matériels.
Une expertise
a étéconduitepour déterminer
lesdysfonctionnements
d'une chaînede sciage, leurscauseset lesactionsà entreprendre
pour lescorriger.
.

Séchage :
Des actionsont étémenées pour :
- Donner un avissur l'intérêt
du préséchage
un bâtiment
et lapossibilité
de transformer
existant
en préséchoir.
sur un projet
- Accompagner une entreprise
de préséchoir.
lescausesde déformations
etde
- Déterminer
lors
fentesde frises
à parquetset d'escaliers
de leurstockageaprèsleséchage.
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EXPLOITATION

Appui technique international
- Tunisiedans
:
lecadre du développement
du CETIBA de Tunis,une mission d'une
semaine a été effectuée
en Tunisie,
avec un
séminairesur lecomportement du boisvis16 industriels
à-visde l'humidité.
tunisiens
et 3 membres du CETIBA ont assisté
à ce
séminaire.
- Maroc : une mission de
diagnosticdes
scieries
marocaines a été effectuéedans le
cadre de la coopérationentre la FNB et
AMIDEBOIS. Des besoinsen formationdes
scieriesmarocaines ont été déterminés,
notamment dans ledomaine de l'affûtage
et
du sciage.La missionse poursuivra
en 1998
par un programme de formations'appuyant
sur leCNRF de Rabat.

FORESTIÈRE ET SCIERIE

((RTI(I(ATION

En matièrede certification
de qualité,
1997 a
étémarquée par :

e La créationde la
marque «CTB-Fût de
TraditionFrançaise»,avec la Fédératio
Cette nouvell
Françaisede la Tonnellerie.

application,
qui compte déjàseptentrepris
a été présentéeà la presseprofes
titulaires,
sionnelle
au salon Vini
Beaune en septembre
1997. Sa participation
en décembre 1997 au
salonVinitechà Montpellier
a, par ailleur
été trèsremarquée.La marque CTB Fût de
Tradition
et son logo sontprotégé
Française
dans lesprincipauxpays d'exportation
des
fûts.

e La définition
d'une certification
individuel
frêne
sur
les
de
et
de merisie
portant
sciages
iln'existe
essencespour lesquelles
pas de
normes de classement.Le référentiel
tech
niquea étéélaborépar leCTBA avec l'entr
priseet validépar le comité de certificat
du CTBA, puisapprouvé par leministère
de
l'Industrie.

Outre ces deux actions,
des contactsont été
avec
les
fabricants
de merrainset de
pris
à
limité
afin
de réfléchir
à la
palettes usage
de mettreen placeune démarche
possibilité
surces deux produits.
de certification

les certifications
de qualité
des sciage
Enfin,
résineux,CTB Sciages,et de chêne et de
CTB Feuillus,
ont évolué :
hêtre,
- CTB

Sciages :le nombre de prospects(6
laisseespérerune nouvelle croissancedu
nombre de titulaires
en 1998. En revanche
en 1997, le nombre d'entreprises
titulai
est restéstableà 34 entreprises,
les deux
nouvelles admissions compensant
les
retraits
pour cause d'incendieou de dépôt
de bilan.

0

Plusieurs
titulaires
ont participé
à
entreprises
lapromotion au Japon (Good LivingShow et
Center).
JETRO Housing MaterialExhibition
Le référentiel
CTB
constitue
technique
Sciages
une bonne base techniquecommune permettantd'envisager
des démarches groupées.
- CTB Feuillus le
:nombre d'entreprises
titude la certification
des frises
avivéset
laires
prédébitsde chêne et de hêtre créée en
1996 estpassé de huitdébut 97 à quatorze
sur les
début 98. Les importantesdifficultés
marchés des sciagesde chêne ont limitéla
Cependant, avec onze entreprogression.
en
cours
prises
d'agrément au début 98, la
croissancedu nombre de titulaires
devrait
êtreplusfortecetteannée.
Parmi lesévolutionsde la marque, notons
s'estélargi
que son domaine d'application
aux pièceséquarries.
Des réflexions
sont en
cours pour envisagerl'extension
aux plots
ainsi qu'aux sciages produits
dépareillés,
selondes cahiersdes chargesqualitatifs
spése référant
à lanorme EN 975-1.
cifiques
Parailleurs,
une réflexion
a étéconduitepour
harmoniserlesbaguettes.
Des recommandaont été
tions,
publiéesdans le Bois National,
diffusées
aux entreprises
et aux
productrices
utilisateurs.
Afind'améliorer
laconnaissanceréciproque
,desentreprises
une fichetype de
titulaires,
a
été
présentation
préparéepour permettreà
de
Ces
son activité.
chaque entreprise décrire
fichesont étécommuniqués aux titulaires
par
IleCTBA.
Pour les deux marques, CTB Sciages et
CTB Feuillus,une réunion annuelle des
a été organisée.Cette réunion
titulaires
constitueune occasion pour lesentreprises
non membres du Comité de marque de
et
aux réflexions
sur l'évolution
participer
Ja promotion de ces applications.
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!der
lesbâtisseurs
à concevoir
età
construire
avec
dubois
d'une
démarche
procède
volontaire
etactive
etconvaincre.
pour
expliquer
dubois
Danslesecteur
danslaconstruction,
leCTBAs'est
donné
missions :
plusieurs
-aider
les
delaconstruction
à
experts

1

l'état
d'un
etproposer
diagnostiquer
ouvrage
dessolutions
poursaréhabilitation, I
-fournir
auxentreprises
quiconçoivent,
oumettent
enaeuvre
desnouveaux
fabriquent
desmoyens
opérationnels
produits
pour
valider
laperformance
decesproduits,
I
-accompagner
les
dansl'évolution
i
entreprises
de
deleur
process
permettre
pourleur
à unmeilleur
coût
etdefournir
produire
desproduits
dequalité,
-faire
delacertification
unecomposante
essentielle
aupositionnement
des
marketing
età leur
produits
développement,
-former
les
acteurs
delaconstruction
et
auxnouvelles
les
entreprises
technologies
etleur
unemeilleure
connaissance
apporter
du matériau
bois,
- communiquer vers

������
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_esactionsdu Pôle Construction
s'inscrivent
dans le cadre des orientations
stratégiques
léfinies
en 1994 et résultent
du plan stratégiqueélaboréen 1997 en vue de son implanationà Bordeaux en 1998.
du Pôle a été mise en oeuvre
_'organisation
lès le début de l'année1997 et a permis
L'offre
d'engagerlesactionsopérationnelles.
desprestations
a étéredéfinie
en fonctiondes
attentes
expriméespar ceux qui fontle mar:hé :architectes,
maîtresd'ouvrage,experts
�nbâtiment,GSB et négoce bois,etc.

recommandations particulières,
qui permettentde validerun produitpar rapportà
une norme ou un emploi donné.
. les essaisde recherche,
qui s'intègrent
dans des programmes importantspouvant
se déroulersur plusieurs
années.
. lesessaisde certification,
qui permettent
de vérifier
que lesperformancesdu produit
du règlesont conformes aux prescriptions
ment de la marque de qualité.

Les essaismécaniques
letteoffreviseà faireutiliser
le bois dans
.outes ses applicationsconstructivesau
nieux de ses performances.Cette actiona
de développer les
�galementpour objectif
emploisdu boiset,en conséquence,de déveopper lespartsde marché des entreprises.

Le laboratoire
de mécanique disposed'équipements trèscompletspermettantde réaliser
touttype d'essai
(flexion,
compression,tracsurdes
etc.)
tion,
cisaillement,
chocs,fatigue,
échantillons
en grandeurd'emploiou surdes
de petites
dimensions,de même
éprouvettes
sur
des
des
que
systèmes, assemblagesou des
procédés.

ESSAIS
les

En 1997, lesprincipales
actionsdu laboratoire ont été lessuivantes :

_e Pôle Constructiondu CTBA disposede
»
aboratoires
dans différentes
et étude de classement
"Patette"
spécialités
pour
Logiciel
à
tous
les
besoins
individuels
des
'épondre
par machine du boisde paiette �
professionnels.
Réalisé en collaborationavec le Sypal,
.es laboratoires
estun logiciel
de calculdes palettes
peuvent également apporter «Palette»
lesréponsescollectives
dans ledomaine des
en bois en fonctiondes paramètresgéomé�tudes et recherches. Dans ce cas,
triqueset des caractéristiques
mécaniques
e bénéfice de l'expérimentationest la
des matériaux.Ilpermet de fiabiliser
et optisi
miserlaconceptiondes palettes
en bois.Une
propriétéde tout un secteur,même
seconde versiona étéprésentée
en novembre
'appropriation
technologiquepeut s'accomd'actions
de
conseil
ciblées.
97
au
SYPAL.
)agner
Des investissementsimportants de mise
i niveauou d'acquisition
de nouveaux matéCetteactiona amené l'undes plusimportants
ielssont réalisés.
L'accréditation
fabricants
de palettesen France (BEYNEL
par le
�OFRAC (Comité Françaisd'Accréditation) MANUSTOCK)
à s'interroger
surl'utilité
d'inJ'uncertain
nombre de laboratoires
vestir
dans lamise au pointd'une machine de
pour ceratteste
des efforts
ainstypesd'essais
classementmécanique de sesboisà palettes.
engagés.
.es différentes
technologiesélémentaires Un programme d'étudea aboutià la mise
jtilisées
se regroupentau
en placed'un piloteindustriel
chez BEYNEL
par leslaboratoires
ein de trois
familles
de prestations :
MANUSTOCK
pour leclassement
parmachine
1 lesessais
du
maritime
vert
en
dimensions
variables
de
pin
privés,parfoisaccompagnés

r
0

BOIS DANS

financé par la région
(boispour palette),
leSERFOB et lesfondseuropéens.
Aquitaine,
. Assurance Qualité
La mise à niveau des documents qualitéa
du
permislebasculementdu systèmequalité
Pôle Construction
le 17 avril
1997.
L' auditCOFRAC a été passé avec succès
surl'ensemble
des programmes accrédités
du
laboratoire
(programmes adhésifsEN 302,
EN 408, EN 391 et392,planchers
techniques).
La rédactionde l'ensembledes procédures
d'essais
a étéengagée.
La fonctionmétrologie
a étédéveloppéeet a
maintenantatteint
leniveaunécessaire.
d'enCetteanticipation
permetau laboratoire
avec
sérénité
le
transfert
à
Bordeaux,
visager
et d'affirmer
que l'ensembledu laboratoire
fonctionned'oreset déjàconformément aux
exigencesd'assurancequalitéde la norme
EN 45001.
a Les campagnes d'essai
Des campagnes ont été menées sur lacaractérisation
des bois françaispour mieux
valoriserleurs emplois,sur les procédés
et
d'amélioration
de la tenue des finitions
des collages,
ou encore en relation
avec la
normalisation desméthodes d'essaides
produits.
Le laboratoire
de mécanique conduit par
ailleurs
de nombreux essais
dans lecadrede
lanormalisation
et de lacertification.

�
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murs anti-bruit,
cloisons,bardage double
peau,élémentsde façade,etc.
Le toitde la cellulepermet de réaliser
des
essaissur parquetset revêtementsde sol
L caractéris
pour ce qui concerne l'indice
laperformancevis-à-vis
des bruits
d'impact

On a observéen 1997 un fort
développemeni
des essais
aux bruits
acoustiques
d'impactsu
lesrevêtements
de soletparquetsflottants
ou
collés.
Cettedemande estbien sûr due à la
des revêtementsde solcol
forteprogression
lés.De plus,une étude collective
demandée
l'UFFEP
est
en
cours
de
réalisation
surle
par
revêtementset parquetscollésavec diff
rentessous-couches.
Cette progression
du marché entraîneauss
une trèsfortedemande d'essais
de finition

De nouvelles
méthodes d'essais
ont étédéveloppéesdans lecadre :
- de la révisionde la norme NF P 23-305
concernantla mise en 9uvre des vitrage
en partie
remplacéepar laX PP 23-310.
- dela définition
des spécifications
pour le
ouvrants
dormants
dans lecadrede la
joints
marque CTB-Fenêtres.
- de la définition
des spécifications
pour la
résistancedes assemblages d'angle de
menuiseries.

lelaboratoire
a mené une étudeimporEnfin,
er
tante sur la spécification
des cercueils
réalisant
des essaismécaniques d'aptitude
à
ainsi
des
simulations
d'exhumal'emploi
que
tionetd'inhumation.

Essaisphysiques et acoustiques
Le laboratoire
de physique réalise
de nombreuxessais
ou réalisés
selondes
(normalisés
sur les compométhodologiesspécifiques)
santsboisou sur lesadjuvants.
- essais
AEVM surlesmenuiseries,
- essais
de panneaux radiants,
naturel
etaccéléré,
- essais
de vieillissement
- essais
menuiseries
et sur
climatiques(sur

Essais
chimiquesetbiologiques
Les essais chimiques portent sur le
et sur leurimpaci
produitsde préservation
vis-à-visde l'environnement, sur le
panneaux et sur l'écotoxicité.

Le laboratoire
de biologie
estspécialisé
dans
la caractérisation
des agentsbiologiques
dE
du
bois
et
dans
la
qualificat
dégradation
parquets),
des performancesdes produitsde préserva
- etc.
tion vis-à-visde ces agents : efficaci
etcurative,
seuild'efficacité.
Ildis
La celluleacoustiquedu Pôle Construction préventive
cela
mesure l'indice
d'affaiblissement
R
d'insectes
acoustique
pose pour
d'élevages
uniques
sur différents
:
en Europe.
typesd'éléments menuiseries,
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de chimie, de biologie
Les laboratoires
'mycologie,entomologie et écotoxicologie)
pontobtenu des extensionsd'accréditation
COFRAC sur lesprogrammes 127 et 26-2.
le laboratoired'écotoxicologieest par
ailleurs
reconnu BPL (Bonnes Pratiquesde
Laboratoire).

à prendre pour que lesperfordispositions
dans letemps.
mances soientgaranties
. convaincre le
: choix du matériauboisne
se fait
pas spontanément pour un ouvrage si
l'architecte
n'estpas intimementconvaincu
ont besoin
de son intérêt.
Les prescripteurs
de conforter leurs connaissances tech-

Dans lecadre des essaisréalisés
à titre
d'exniques. Il convient donc de développer
de
pertiseen laboratoire(identifications
d'eux une argumentationétayéepar
identifications
d'essences auprès
dégâtsbiologiques,
lesnombreux avantagesméconnus du bois
contrôle
de traitement
de boismétropolitains,
et de proposer des solutionsconstructives
le nombre
ou recherchede pesticides,
etc.),
innovanteset différenciatrices.
de prestations
a augmenté de 24%.
Les essaischimiques réalisés
dans le cadre
en
des contrôlesde certification
ont progressé Voici lesprincipales
opérationsréalisées
d'environ42 %.
1997 :

Métrologie
Les industriels
doivent obtenir de nombreusesmesures sur leursproduitsou sur les
conditions régnant lors du process de
Pour cela, ilsutilisent
transformation.
des
mesure
le
de
dont
de
appareils
degré
précision garantitles résultats.
Ces appareils,
souvent sensibles aux contraintes des
doiventêtrecontrôléset étalonnés
ateliers,
Le CTBA dispose d'équiperégulièrement.
ments pour effectuerces contrôles en
longueur,force,masse, température,hygrométriede l'air
et humiditédu bois.

. Pont en bois
pour l'accèsau Mont
DDE
St-Michel de la Manche
Le projet
de rétablissement
du caractère
maritime du Mont Saint-Michel
prévoitnotamment le remplacement de ladigue sur environ 1000 m à partir
du Mont par un pont-passerelle.
À la demande de la DDE de la
des étudestechniManche, leCTBA a réalisé
co-économiques préalablesde faisabilité
pour lechoix du matériauqui ont démontré
lespossibilités
techniquesdu bois pour ce
grand projet.
e Étude des matismixtes boîs-métal,
supportsd'antennes -S2M (société

Il(ONSEIL
CONCEPTION
ET
CONSTRU(TION
Les actionsdu Pôle Constructiondans ce
domaine procèdentd'une démarche volontaire
verslesprescripteurs
pour expliqueret
convaincre.
e

le bois estun matériausécuexpliquer :
mais finalementpeu connu. Les archilaire,
:ectes
sontaujourd'huiconvaincusdes qualitésesthétiquesdu matériau,mais expriment quelques doutessursesperformances.
I est donc essentielde lever toutes les
-éticences
et ambiguïtésen expliquantles

d'Ingénierie).
Étude de conception et dimensionnement
3D de deux types de poteaux,de hauteur I
jusqu'à45m, supportsd'antennes(téléphone mobile) dont la structureest mixte
I
bois-métal.
I
e Passerelle
Pinotà Blagnac DDE Toulouse
Étudede pré-dimensionnement,
en modélisanon linéaire
tiontridimensionnelle
d'unepasserelle
mixtebois/métal/béton.
. Tour de laTerre
de l'architecte
Normier en vue de fêter
Projet
le3' millénaire,
auquel leCTBA apporteson
concours technique avec les autrespartenairesdu projet.

�
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Des actionsplusgénérales
ont concerné :
e Un
guide de conceptionpour lesartisans
en partenariat
avec laCAPEB
La réalisation
des premierséléments de ce
guide portesurlerappeldu cadre réglementaire
de calculdes assemblages règles
CB 71
:
de
complétéespar ledocument d'application
l'Eurocode5, règlesprofessionnelles
(Guide
et la DIN 1052. Un maximum de
pratique)
données sont fournies sous forme de
touten présentant
lesformulesde
tableaux,
calcul.
. Un

avec
guide produitsen partenariat
lesprincipauxfabricants
d'assemblages
Cettedémarche estmenée en étroite
collaborationavec les bureaux de contrôle(CEP-

BOiS DAM.
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Le CTBA est mandaté initialement
comme
Sa missionpeut
expertou sapiteur
d'expert.
parfoiss'étendreau suivides travaux de
confortation
ou de réhabilitation.

En 1997, ces interventions
ont concerné de
nombreux ouvrages :
· Dans ledomaine de lastructure :
- Solutions
et essaisin situ pour limite
lesrisquesde glissance
sur platelage
bois
(DDE 94).

et larénovatio
- Diagnostic
pour l'entretien
de bardagesen westernred cedar (Ville
de
laRochelle).
- Construction
bois :solutions
pour répare
des tachessurcoque (Palais
de l'Europe)
- Recherchessurtachageset noircissemen
de panneaux décoratifs
M1 (Sénat).
sur revêtementsde sol (EDF/
- Expertises
FORBO, Théâtrede Valenciennes).

VERITAS,SOCOTEC, APAVE ) pour harmoniserlesméthodes d'interprétation
des données
d'essai
au
contexte
par rapport
réglementaire. · Dans ledomaine du diagnostic
biologique
- Evaluation
de la protection
contrelester
. Un document
mites(Bibliothèque
de Joué-les-Tours).
d'appücationnationale
de l'Eurocode5
de
la
de
- Origine
dégradationde glissières
La partieassemblagede ce document a fait
d'uneanalyseapprofondie.
Suivantles
l'objet
du
CTBA
et
de
l'IRABOIS,une
propositions

sécurité
en bois(DDE de Savoie).
de l'état
sanitaire
des bois de
- Diagnostic
structuresde bâtiments d'exploitati

gamme de configurations
d'assemblagesa
étédéfinie,
calculables
selonlesformulesdu
DAN.

(FRANCE TELECOM).
- Évaluation
de lanécessité
de traiter
lessoli
vagesde leurslocaux(DGCCRF de LILLE).
- Détermination
des causes du développement de mérule dans un bâtimentréhabili

. Des actionscollectives
vers lesartisans
menuisiers
En collaboration
avec des organisations
proce sont des actionsde formafessionnelles,
AEV
tion,de diagnostic
techniqueet d'essais
destinéesaux artisans
menuisiersfabricants
de fenêtrespour leur permettred'adapter
leursproduits
aux normes en vigueur NF
: P
23-305 et XP P 23-310.

LECONSEIL
DIAGNOSTI(
Les ingénieurs
du Pôle Construction
ont été
trèssouventconsultéspour des missionsde
surdes ouvragesexistants.
Dans la
diagnostic
des
ils
des
désordres
cas,
plupart
analysent
ou des pathologies
sur des élémentsdu bâti
en boisetproposentdes solutions.
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(RégionNord).
- Analyses des
nauséabondes

causes
(DRAF

d'émanations
CHAMPAGNE

ARDENNES).

LECONSEIL
QUALITÉ

Cette action,dirigéevers lesfabricants
de
le
Pôle
composants, est prioritaire
pour
Construction
car ellecontribueau dévelopdu CTBA se
pement des entreprises.
L'apport
situeà plusieurs
niveaux :
- conseil
sur l'optimisation
des processou
des circuits
matière,
- choix de matériels
adaptésà une productionparticulière,
- mise en 9uvre de
innovantes,
technologies
- mise en 9uvre de
systèmesd'autocontrôle

¡voiciquelques-unes des actions les plus
réalisées
en 1997 :
significatives
contrôle fabrication de la structure
en bois lamellé-collédu pavillon de
l'UTOPIE - Expositionmondiale 1998 à
Lisbonne(WEISROCK).
- ConseilGénéral des Hauts de Seine :
Passerelle
Bizisà Nanterre.
��
Cahier des charges,contrôleréceptionet
mise en 9uvre du platelage
en IPE.
de process :
- Étudede faisabilité
technique
HF panneautage(FOURNIER).
- Étudede faisabilité
panneautagepour optimiserlafabrication
en boismassif
d'escaliers
(SIMMAD).

LE(ONSEIL
INNOVATION

CERTIFICATION
Le Pôle Construction
marques
gère plusieurs
de qualité :
- CTB-Structures
qui se décline en quatre
bois) CTB-PI
marques :CTB-OB (ossature
en
CTB-CI
indus(charpentes
(poutres 1) CTB-AB
trialisées)
(boisaboutés)
- CTB-S (panneaux de particules
en milieu
sec)
en milieu
- CTB-H (panneaux de particules
humide)
- CTB-RH (panneauxMDF)
- NF-CTB-X (panneaux contreplaquéextérieur)
- NF-Réaction
au feu
- NF-Vantauxde portesplanes
- NF-Lambris
et parquetsen pin maritime
- NF-Parquets
- NF-Blocs-portesintérieurs classement
FASTE
- CTB-Fenêtres
etAcotherm
- CTB-B+ (boistraités)
- CTB-P+(produits
de traitement)
de service
Certification
- CTB-A+
de traitement)
(entreprises

De nombreuses entreprises
innoventdans le
domaine du boiset de la construction,
sans
ces
innovations
débouchent
des
sur
que
produitscommercialisables.
Le CTBA propose donc à ces entreprises
de
les aider.Cette démarche s'accompagne
d'unevalidation
techniqueetéconomique du
vers les
produit,pour orienterl'entreprise
meilleurschoix technologiqueset straté- Dans le cadre du développement de la
en matièrede certidemande des entreprises
giques.
cibléesont été
actions
fication,
quelques
lancées
:
tenu
de
l'investissement
Compte
que
- rédaction
du référentiel
techniquepour la
représente une action de ce type, le
des
bois
aboutés
collésdans
Pôle Construction
orientelesentreprises
vers
qualification
lesdiverssecteurs
de lamenuiserie,
des partenairesfinanciers.
Le partenariat
- élaboration
du règlementtechniquedu prolemontage des dosCTBA-Entreprises
intègre
siers.
jetde marque NF pour lesrevêtementsde
solstratifiés,
Parmi lesprincipales
citons :
- développementcommercial et technique
références,
des certifications
unitaires
dans ledomaine
- lesuivides essaisde vieillissement
naturel
des
de
finition
:
DIAMANTINE,
surmaquettes(CAPE COD),
produits
BLANCHON....
findes essais,
en par- la
visites
de chantiers
���
tenariat
avec le CEBTP et bureau VERITAS

(AKZO NOBEL),
- la
validation
des performancesdes poutres
en I SOLIPANNES et lapréparation
du dossierpour l'obtention
de l'AvisTechnique
auprèsdu CSTB (ELECTRON-FIL),
- l'étude
technico-économiquesur des panneaux de bardage double peau en bois
(DOMOBOIS).
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iLePôle
Ameublemen
du
(TBA
est
uneI
dont
la
se
I
structure
résu
performan
peut
en
chiffresI :
quelques
-spécialiste
40au
service
des
I
profes
de
l'ameublemen
I
-000
Ild'études
et
de
I
heures
recher
I
développemen
chiffre
Un
d'affaires
de
18
MF
I
-600
fabricants
dans
tous
les
clients
I
types
de
mobiliers
et
fournitur
I
GS
ou
(TB
I
110
sous
N1:,
entreprises
marques
et
400
adhérents
àla
charte
I
magasins
des
distributeu
N1:
Ameublem
I
les
autresI
-partenariat
Unavec
du
meuble
I
organismes
europée
(EURI
-Des
et
laboratoire
d'essais
mécaniq
feu accrédit

AMEUBLEMENT
1
LESESSAIS
Le Pôle Ameublement dispose d'équipements performantspour les essaismécade comporteniques,physiques,de finition,
ment etréaction
au feu surtouslestypesde :
en 1997)
- meubleset sièges(4500 essais
coulisses
de tiroirs,
de
meubles
:
- composants

L'augmentation du potentiel
technique
En 1997, le potentieltechnique du Pôle
Ameublement s'estenrichi d'un certain
nombre d'équipements :
- nouveausystèmede mesure des pressions,

(courbomètre)
d'enregispermettant
- capteur
d'une
trerlaforme de lacolonne vertébrale
etc.
pieds,vérins,
dans
différentes
postures,
personne
:
- composantsde siègeset literietextiles,
- machine d'essais de poussées pour
Cette
activité
a
mousses,suspension.
cuirs,
selonnorme Pr EN 1725
sommiers-matelas
de 27% en 1997.
progressé
et Pr EN1957,
à double tête,
de tests
d'abrasion
- appareil
Prèsde la moitiéde ces essaissont réalisés
de choc petitebilleselon norme
- appareil
dans le cadre des actionsde certification EN 438
(stratifiés
décoratifs),
Les
(marque NF, GS, SécuritéConfortique).
de choc surmétal,
- appareil
essais
surlescouchagesen hauteuretlesprode contrôledes puissancesdes
- appareil
à
duits usage collectif
toujours
représentent
lampes équipantlestunnelsUV (radiomètre
une forteproportion.
UV multispectre
portable),
nouvellegénéraélectrostatique
- générateur
tion,pour pulvérisation
électrostatique.

Opération stade de France
du chantier
du Stade
Les responsables
de Franceont fait
appel au CTBA pour
et valider
laconceptionfinale
des
tester
siègesdu Stadede France.De février
à juin 1997,ces siègesont subide
nombreuses séries
d'essais
(poussées
encore
etc.)
chocs,fatigue,
statiques,
plussévèresque ceux exigéspar la
normalisation
européenne.
z

Le CTBA estaccrédité
par le COFRAC pour
concernantlesprogrammes 77-1 et
lesessais
de comportament au feu :produits
3 (essais
etleprogramme
d'ameublement rembourrés)
110 (essais
mécaniques de sièges).

LECONSEIL
Le PôleAmeublement développesesactivités
en matièrede :
auprèsdes entreprises

Conception de produits
- analyseet/ou mesures ergonomiques sur
produit,
- miseau pointde nouveaux produits,
(ANVAR),
- expertises
- notices
de montage et montabilité,
de produits
aux réglementations.
- conformité

Production et finition
- choixdes équipementsetprocess,
- plande mise en conformitédes machines,
de logiciel,
- diagnostic
production choix
surprocessde production.
- expertise
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Interventions
Qualité
-

qualité
produit,
audit
qualité
(marques),
assurance
qualité,
actions
régionales,
conseil
auprèsdes artisans,
audits
AFAQ.

Ces actionsde conseilont représenté256
en 1997, et souvent dans le
interventions
cadre d'opérationsrégionales.
Soulignons
une importantemissionen Tunisiepour la
mise en placed'un centretechnique.

Opération VIA
Depuis deux ans,lePôleAmeublement
poursuitavec leVIA des actionsen matiède
re de validation
de prototypes
sélectionnés
meubles.Avec des créateurs
leVIA,ilexamine lesaspectssolidité,
', par
etsécurité
des projets,
et
�� ergonomie
ou améliorelesoptionstech' j confirme
en vue d'uneprésentation
'i niqueschoisies
avec
et d'unpossible
partenariat
' publique
Les conseils
industriel.
portentsouvent
un
fonctions
/ matériaux/
surl'adéquation
ainsique surl'amélioration
Spirit assemblages,
etde lasécurité.
de lasolidité
z

Actions spécifiquesauprès des
artisansébénisteset tapissiers
de
Le Pôle Ameublement gère l'attribution
à
de
marques
qualitéspécifiques
plusieurs
ces professions :
· Labelsde savoir-faireles
: chartesde
ATF
AEF
et
qualité
Ce sont des labelscommerciaux collectifs,
lancés avec l'appui du ministère de
l'Artisanat,
s'appuyanttous deux sur une

r,i

Ilsn'ontaucune dépencharteen 15 points.
dance syndicaleet ont un régime associa
loi de 1901.

- AEF :ArtisansÉbénistesde France :lanc
en janvier1993, ce labelregroupeenviro
Ilprouve
160 ébénistes
sur42 départements.
vérifié
un niveauélevéde savoir-faire,
par ur
Il
donne
la
référentiel
techniqueexigeant.
les
beau�
de
faire
enregistrer
possibilité
National.
meubles dans un Répertoire

- ATF : ArtisansTapissiers
de France :ce
label,qui a justedeux ans, regroupe une
dont lestra
de tapissiers
de qualité
vingtaine
sur lesrègle
vaux respectent
une référentiel
de l'art.

Ces deux labelsreçoiventdepuis janvie
de la partdE
1997, un fortappui logistique
un développement
l'UNAMA qui leurprévoit
rapide.

a Actionsen faveur des entreprises
artisanales
- Les
de�
stagesetauditsd'aideà larédaction
conformité
des
de
mise
en
équipe
plans
ments,de même que lesactionscollecti
se poursui
d'aideà lamise en conformité,
vent.

- À la suitede la mise au pointd'un appu
technique personnalisépour la mise er
de couconformitédes modèles artisanaux
traditi
chage en hauteurde fabrication
avec procédureadaptéed'examen dE
nelle,
type,sept modèles ont pu êtrevalidéser
1997.

- Desexpertsont analysélaconceptionet l
réalisation
de produits
dits«de hautefactu
à des personnalitésune
re»,destinés
: anal
lysesur un bureau contemporain,réaliS
officiel¿
dans lecadred'une présentation
la foirede Niort,a été fortappréciéedo
ministère
de l'Artisanat.

LACERTIFICATION
Le PôleAmeublement gère etcontrôleplusieursmarques de qualitéCTB et NF dont
210 entreprises
sonttitulaires.
Mobilierdomestique
NF Meubles :62
NF Sièges 50
:
NF Cuisine,
salled'eau :
34
NF Mobilierd'extérieur1 :
Mobilier professionnel
12 :
NF Collectivité
NF Éducation 10
:
1
NF Santé :
CTB Sécurité
Confortique 14
:
6
Qualifal :
GS:20

NF Mobilier Professionnel
Cette applicationa progressé de 10%
environgrâce à une actiond'information
«Éducation»s'est
soutenue.L'application
la
forte
stabilisée
progressiondes
après
«Collectivité»
années passées.
L'application
a poursuivison développement. L'application«Santé»démarre avec son premier
titulaire.

CTB Bureau Sécurité
Confortique
du secteuront conduit
Lesgravesdifficultés
du marché.
à une reconfiguration
les
titulaires,
Cependant,
qui représentent
de ce marché,ont
une parttrèssignificative

NF Ameublement -

malgré tout maintenu leurconfianceà la
marque en continuantà demander ledroit

Applicationsdomestiques

d'usagepour leursnouveaux produits.

Même siladistribution
rencontrée
au Salon
du Meuble début 1998 est globalement
suiteaux résultats
1997, le maroptimiste,
ché de l'équipementmobilierdomestique
n'apas étémeilleurqu'en 1996.
L'étudede repositionnement
de laMarque
s'estpoursuivie.
En concertation
avec les
troisdéclinaisons
ont été
professionnels,
conservées :
NF Référence : conformitéaux normes
Sécurité
Solidité
Durée,

Le journal
Sécurité
Confortiquea étélancé.
Les deux premiersnuméros parusen 1997
ont étéplébiscités
qui
par lesprofessionnels
de fond dont ils
ont
y trouventl'information
besoin.

Cs
Trois nouveaux

titulaires
sont venus

leZLS
cettemarque pour laquelle
rejoindre
a confirmésa confianceau CTBA.

NF X : exigencesplusélevées,
qualitédes
de
finitions
etconformitéAQ (l'appellation
cettecatégorie
resteà définir),

Qualifal

NF Prestige,
basée sur lescritères
actuels,
avec une garantie
de 5 ans.

unitaire
La transformation
en certification
en
est en cours et devraitêtre effective

L'applicationsectorielle«meublant» a
notamment à la suite
perdu des titulaires,
de dépôtsde bilan.
«cuisineet salle
sectorielle
L'application
d'eau» a intégréles exigencesdes nouvellesnormes européennes.Si le nombre
de titulaires
eststable,
lenombre de certificats délivrésa progresséde 40% ce qui
du
témoigne du dynamisme des entreprises
secteuret du renouvellementimportantde
leursgammes de produits.

1998, permettantainside relancercette
application.

L'accréditation
COFRAC
Le CTBA estaccrédité
sous leN° 5-011/97
de propar leCOFRAC pour lacertification
duitsindustriels.
Le diplôme d'accréditation
années
reçu le 5 mai 1997 couronne trois
d'efforts
dans l'application
de lanorme NF
EN 45011.
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du(TBAdétient
Le Pôle
Productique
unleadership
international
dansle
aujourd'hui
domaine
delavision
industrielle
au
appliquée
(elle-ci
dequalifier
matériau
bois.
permet
laqualité
detout
en
automatiquement
produit
bois
envued'optimiser
ledébit
ou
massif,

�

d'automatiser
leclassement
qualitatif.
LePôle
detrente
à
a installé
plus
systèmes
travers
lemonde.
Danscecadre,
le(entre
nonseulement
uneaction
de
développe
base
maisassure
desamission,
recherche,

.

croissante
de
uneactivité
I
également
constructeur
demachines
etd'installateur,
enliaison
avec
despartenaires
industriels.I

Productique ^^^^"

D'ACTIVIT{
DOMAINES

et met
,e Pôle Productiqueconçoit,réalise
des scanners
�nservicesur sitesindustriels
optiqueséquipés notamment de caméras
:ouleur.Il assure le SAV de systèmes de
«on line»permettant
-ontrôlenon destructifs
de qualifier
et la résistance
mécal'aspect
nique,de mesurer lesdimensionsetanalyser
laforme de tous lesproduitsen boismassif,
sciéset/ou rabotés,durant leur processus
de transformationclassement
des
qualitatif
etdébitoptimisé(tronçonnage,
déliproduits

gnage).

LESTECHNOLOGIES
MAÎTRISÉES
PARLEPÔH PRODUCTIQU{
· Acquisition
d'images
- Infrastructures
mécaniques,
- Miseen 9uvre de tout type de caméras
N�B/couleur),
(matricielles/linéaires,
d'autres
capteurs(camérasintel- Intégration
ligentes,
capteursde mesures de distances
camérasthermiques,
sanscontact,
rayonsX),
(direct,
par diascopie,
parlaser,),...),
- Eclairages
- Conditionnement industriel(électrique,
régulationen température,normalisation
CEM).

Le savoir-faire
de base du Pôle productique
consiste
à traiter,
dans une architecture
inforfournies
matiqueunique,lesinformations
par
différents
typesde capteurs(caméras N- � B,
-ouleur-, capteursde mesure de distance,
capteursà rayonsX, ...)

* Traitement
d'images

- Simple(application
type :contrôled'objets
automate de vision,
manufacturés)
- PC sous windows, avec progiciel
de traitement d'imagesde niveaumoyen (application
de débit,
Scanwood N�B),
type centrale
:
+ module de traite- PC+ carted'acquisition
Le Pôle développe son activitéau plan
ment + softCTBA visionN�B,
national
et à l'international
de
60
%).
(plus
- Hautes performances (application
type :
Scanwood couleur,Qualiscan)PC + proEn complément, lePôlea développéavec des
de signaux(DSP) en
cesseursde traitement
des activités
sous-traitants
spécialisés
périphéarchitecture
parallèle,
'iquespour mettreen 9uvre des prototypes
de processeursdédiés (convoindustriels
en électronique,
- intégration
systèmes mécalueursrapides-INP 1000-) traitementen
niques spécifiques,
logiciels
d'application
réelde lacouleuretde latexture,
débit
temps
classementautomatique,
optimisé).
en continude laforme de produits
contrôle
il
étroiteannées, coopère
Depuis plusieurs
à hautecadence (profilométrie).
ment avec des constructeurs
de
européens
machines à bois comme
Grécon en
de systèmes
· Intégration
en
Autriche
et TM
Gec
Alsthom
Allemagne,
- développementd'interface
opérateursous
SystemA/S au Danemark.
Windows NT,
en temps réelde l'environnement
- gestion
(entrées/sorties,
capteursdivers) ,
de réseauxlocaux(Ethernet),
- intégration

8J

- solutions
(multi-PC
réparties
informatiques
en réseau)
et letraitement
pour l'acquisition
de données décentralisées,
- connexion aux bases de données.

S(ANWOOD L(S :
UNEPREMIER[
EN1997

En 1997, le Pôle Productiquea présentéà I
LIGNA de Hanovre le SCANWOOD
LCi
e
Informatiqueindustrielle
(LaserColor Scanner),premier système d�
- automatisationde
processus industriels visioncouleur
appliquéà ladétectionauto
(automatesprogrammables,superviseurs),
des
du bois.
matique
singularité
- commandes d'axes
(marqueursjetd'encre, Pour la
un scanner couleu
fois,
première
asservissements).
identifie
lesn9uds sainsblancsà 150 m/min
Le dispositif
de cetteinstallatio
es
d'analyse
couleur e
composé de caméras linéaires
d'éclairagequi permettentune meilleur
identification
des singularités
du bois(flach
noeud sain,n9ud noir,n9ud cerné,poch6
Les applications
vonde résine,
boisbleuté).
de la reconnaissancede couleur,pour des
de teinte,
au pilo
applications
d'appareillage
d'une
installation
de
tri
de
haute
tage
capaci
téou même de deux lignes
de tronçonnagec
en parallèle.
Le Pôk
haut débitfonctionnant
Productiquea ainsipu développerde nouvellesapplications
à partirde Scanwooc
color :
·
esthé
analysede lacouleuret de l'aspect
de
de
tique pièces bois,
·
tronçonnageoptimiséà hautdébit,
· classement
à cadence élevée.
qualitatif

Avec ce système,lePôles'est
er
repositionné
Fin
tête de la compétitioninternationale.
1997, ila été sollicité
par l'undes plusgro�
constructeursde Colombie Britanniqu
NEWNESS
MACHINES, dans la région de
Vancouver,pour développerleSCANWOOD
LCS sur lecontinentNord Américain.

Un certain
nombre de produits
sonten cours
de développement industriel :
. Qualiscan
pour le classementdes sciages
résineux,
e Timber Grader
pour leclassementdes bois
de structure
de résineux,
une
Après une période de ralentissement,
. Scanmatch
couleuret
pour l'appareillage
nouvelleorganisation
du Pôle se met en
texture
des boisfeuillus
dans lesindustries
placeet relanceladynamique d'innovatio
de seconde transformation.
Le projetQualiscan,destinéà automatiser
le
classementdes sciagesà fortes
cadences,es
relancéavec des échéances concrèteschez
SIAT,et en Autrichechez SCHWEIGHOFER.
Un contratde développement techniqueel
commercial a étépasséavec GEC ALSTHOM
Autriche.
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RÉFÉRENCEHORS DU SECTEURBOIS
Arnould
Continental
Safe
(matériel
Ascoforges
(sidérurgie)
électrique)
- (pneumatiques)
Unimétal
Shell
Chimie
(sidérurgie)
- (chimie)

dubois
etde
L esprofessionnels
en
l'ameublement
doivent
etmaîtriser
s'adapter
permanence
les
afin
nouvelles
technologies
les
tendances
d'intégrer
techniques,
et
commerciales,
réglementaires
organisationnelles.

�

�
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L'activité
formationdu CTBA s'inscrit
dans le
cadre de sesmissionsde transfert
de technologiesvers les entreprisesissues de ses
actions de recherche et développement.
Souvent aussi,elleconstitueune réponse à
des besoinsexpriméspar lesprofessions
qui
sollicitent
leCTBA à cetégard.
Le CTBA estainsien mesure de proposerune
large gamme de stagescouvrant tous les
métiersdu boisetde l'ameublement exploi:
tationforestière
et scierie,
structechnologie,
ture,menuiserieet panneaux, ameublement,
et vente,qualité.
Les
préservation,
stratégie
sécurité
et
environneaspectsréglementaire,
ment sontde plusen plusprisen compte.

En 1997, leCTBA a organisé400 journéesde
1800 stagiaires.
stageet accueilli
Une actiona étéengagée verslesmagasinset
de bricolage.
grandessurfaces
Les formationsen matièrede classementdes
avec l'attribution
de diplômes,contisciages,
nuent à se développer.Début 1998, ce sont
confirmésqui
près de deux centsclasseurs
ont obtenu leurdiplôme.
Une formationanaloguea été mise en place
pour leclassementdes boisrondsetsoixante
l'ontsuivieen 1997. Un diplôme
stagiaires
de classeur
de boisronds devrait
êtremis en
1998.
place en

Ces stagessont assuréspar des spécialistes
qui évoluentquotidiennementen entreprise,
connaissentparfaitement
le milieuindustriel
et maîtrisent
lesnouvellestechnologies
par
leur participation
active aux travaux de
rechercheetdéveloppement du Centre.

RÉFÉRENCES
Gau,

L'apport
théoriqueesttoujourscomplété par
des étudesde cas,des visites
de laboratoires
etdes misesen situation
suroutils
de travail.
Les stagessonteffectués
soitinter-entreprise
dans leslocaux du CTBA, d'aprèsun catalogue de stagesdiffuséchaque année, soit
si une entreprisesouhaite
intra-entreprise
bénéficierd'une formation personnalisée.
Cette dernièreformule estde plus en plus

Blocfer,
Rossignol,
Bruynzeel,
Weisrock,
Millet,
Barlet,

prisée.

5

Isorex,
Nord
Picardie,
Apave

Euro
Lamellé,
POINT
P,

Rol
Tech,

BECOB,

Rol,
Egger

LEROY
MERLIN,

Domobois
industrie,
Termitox,
Mydrin-Lambiotte,

etc...

L e (TBA
estengagé
dansunepolitique
volon-',
I
tariste
enmatière
derecherche
développement
dansledomaine
dessciences
etindustries
I
du
Savocation
bois.
deCentre
leconduit
Technique
à privilégier
recherches
les
liées
auxpréoccupations
dubois
exprimées
parles
professions
etdel'ameublement,
tout
enanticipant
les
autravers
futures
deprogrammes
i évolutions
!
d'intérét
�I
prospectifs
général.
lesétudes
menées
nombre
de i
eninterne,
, Outre
' travaux
sont
conduits
encollaboration
avec
des
nationaux
etinternationaux
dans
partenaires
unsouci
decomplémentarité
etdesynergie. I
(ette
activité
derecherche
concourt
à conforter
laplace
dubois
etdesesdérivés
dansdes
deplus
enplus
diversifiées.
applications
desactivités
humaines
surl'environL'impact
nement
constitue
unepréoccupation
de
majeure
encompte
dans
société,
systématiquement
prise
l'innovation.
Lesefforts
danscesens
engagés
ontétéaccrus
en1997surl'ensemble
desaxes
derecherche
du(TBA.
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DEL'ACTIVlTt LESCONTRATS
L'IVOLUTION
EUROPéENS
ÉTUDES
ETRECHERCHES
Le CTBA est fortementimpliqué dans des
L'activité
études et recherches est restée
stableen 1997. Ellereprésentele tiersde
l'activité
techniquedu CTBA. S'y ajouteun
potentielde recherche complémentaire,
localisé
horsdu Centre mais géré et financé
a
par le CTBA. Plusdes 3/4 de cetteactivité
été conduitedans lecadre de contrats
associantau CTBA des industriels
et des laboratiers.
Au plan national,
toires
ces projets
sont
soutenus
le
ministère
de
principalement
par
l'ADEME*
et
le
minis(DERF*),
l'Agriculture
tèrede l'Industrie.

Le CTBA estimpliquédans plusieurs
contrats
de recherche menés conjointement avec
d'autrescentrestechniquesindustriels.
Par
des programmes CEA* - CTBA ont
ailleurs,
été poursuivisdans plusieursdomaines.
Simultanément,le Centre a continuéà travaillerétroitement avec les principaux
acteursde recherchede lafilière
boistelsque
le Réseau de laboratoires
civil
bois,le
génie
CIRAD-Forêt*de Montpellier,
l'INRA*ou le
d'une participation
active
LRBB*, au travers
au programme concertéBois-matériaux,
cofinancé par l'ADEME et le ministèrede

contrats
l'année
européensquiont représenté
des projetsexécutéset interpassée 30 `%�
viennentpour 39 % du budgetde recherche.
La recherchenormativerestesignificative :
mise au pointde méthodes d'essai,
déterminationde valeurs
de référence.

NOMBREDE CONTRATS
DE RECHERCHE
EN 1997
PARTYPEDE PROGRAMME
EUROPÉEN:
AIR/FAIR 8:
Mesures
�Essais 4:
Normes,
CRAFT : 9
2 :
TIM/Brite-Euram
Copernicus1:
LIFE : 1
EURÊKA : 1

LASTRATÉGIE
DERECHERCHE

COST : 4
INFO-1000 : 1

Le programme R�D s'articule
autourde 12
fonctions
lathématiqueEnvironthématiques,
nement ayantun champ d'actiontransversal
surtouslesaxes de recherche.
Une premièreévaluation
externede l'activité
étude a été réalisée
en 1997, avec restitution
un certain
nombre
lorsdu CTR*. Ilen ressort
de préconisations
surlaconduiteetl'évolution
des fonctions
de recherchedans une action
estévaluéetous
prospective.
Chaque fonction
lestrois
ans.En 1998, l'évaluation
sur
portera
les thématiquesDétecter,Qualifier,
Coller,
Construire-Assembler.

l'Agriculture.

31

TOTAL :31

1

ÉTUDES

ET RECHERCHES

LESrONCTIONS
THÉMATIQUES Sécher
La rechercheportesurtout
surlaqualificat
DERECHERCHE
du
et lesoutils
de
ains

séchage
métrologie
que sur le développement des technologie
de séchage.

IIen existe
douze.

Exploiter
La fonctionExploiter
concerne l'exploitation
forestière
proprement ditejusqu'àl'approvisionnement des centresde transformation.
Les recherches sont orientées vers la
rationalisation
des méthodes d'exploitation
forestière
et l'étude
des interactions
sylvicul-

Étude du taux d'humidité et du
sérhage des pafettes en bois
Ce sujet,
objetd'un programme euroa permis
péen associant18 partenaires,
de cernerlesbesoinsdes utilisateurs
en

termesd'humidité,
de qualifier
ce paraforestière-environnement,
ture-exploitation
mètre au niveauunitaire
et d'un lot et
avec la priseen compte des contraintes
de caractériser
lesprocédésde séchage
économiques.
adaptésaux palettes.

Harmonisation des recherches
dans le domaine de l'exploitation
forestièreet optimisation des
méthodes d'exploitationau regard
des contraintes de l'environnement et de l'éccrnomie

Détecter

La fonctionDétecterconcerne la conception et le développement de systèmes de
détectionde défautset de singularités
du
bois massifet des matériauxà base de bois

Cetteétudea fait
d'une action
l'objet
concertéeavec 6 partenaires
européens.
Ellea portésur l'élaboration
d'un
des
protocolecommun pour l'étude
en
de
forestière,
opérations l'exploitation
conditions
de montagne ou
spécifiques
de pente,ainsique sur lesimpactsvis-àvisdes peuplementset des sols.

SCANWOOD :
Dispositifde
reconnaissance automatique
des singularitésdu bois
Le scannercouleur,
telqu'ilestutilisé
dans sa versionde base depuisquelques
années au Pôle Productiquedu CTBA,
permet de détecter
automatiquementles
défautsd'aspectsur lesquatrefaces
d'unepiècede bois,notamment les
Un
noeud, fentesou poches de résine.
a étédéveloppéen
capteuradditionnel
1997 dans lecadre du projetde
recherchePROFILASER. Ilcontrôlela
avec
géométriedes piècesau défilé
discrimination
des manques de matière
Ce même dispositif
laser
(éclats...).
conduità une meilleure
détection
des
n9uds sainsclairs.
Ce typede matériel
a
trouvétrèsrapidementdes applications
industrielles.

5

Qualifier

Préserver

couvre l'étude
du comLa fonctionQualifier
du
bois
massif
et des
portement mécanique
matériauxdérivésà base de bois.Le comportement mécanique du bois massifestétudié
lesinteractions
entrela
sous deux aspects :
et lespropriétés
sylviculture
mécaniques du
matériau et l'amélioration
des méthodes de
du bois en
classementpour une utilisation
structure.

La fonctionPréserverconsisteà améliorer
la résistancebiologique du bois et des
matériauxdérivéstouten réduisant
l'impact
environnementaldes produitsde traitement
ainsique celuides techniquesde préservation.La recherchecouvre les méthodes de
à faible
préservation
impactenvironnemental,
les méthodes de lutteantitermiteet les
recherchespré-normatives
et réglementaires.

Dans lecas des matériauxcompositesà base
de bois (contreplaqués),
l'approchemécaconsiste
à
nique
développerlesméthodes de
caractérisation
du comportement physiqueet
à améliorerlesperformancesdes matériaux.

Méthodes de classement des bois
de structure par des techniques
non destructives
Cetteétudea permis de mettreau point
un dispositif
à rayonsX pour leclassement
mécanique des bois.Cettetechnologie
particulièrement
performanteconduità
5
le
rendement en classe
multiplier
par
supérieure
par rapportau classement
visuel.

Revêtir
La fonctionRevêtirconcerne les finitions
afind'augmenterla
pour ouvragesextérieurs
des finitions
et les
durabilité
transparentes,
à
n
finitions
utilisation
l'intérieur
afin
pour
d'améliorerla productivité
et l'économie
d'énergie.

Utilisation
du traitement
plasma pour
l'amélioration
de l'adhérencedes colles
et des revêtementspour bois
Ces recherchesont portésurl'améliorades finitions
tionde l'accrochage
de
surleboispar activation
extérieures
surfaceau moyen d'un traitement
actuellement
plasma,telqu'ilestutilisé
dans l'industrie
textile.

Usiner
La fonction
transversale
Usinerconcernetous
lesmétiersde latransformation
du boisetde
ses dérivés.
La qualitéfinaledu produitest
fortementdépendante de laqualitédes états
de surface.
Les travauxreposentsur l'amélioration
de la
qualitédes surfacesusinéeset des performances des matériels
d'usinage.

Mise au point de résines
aqueuses photopolymérisables
par ravonnernent UV
à faible
De nouvellesrésines
impact
environnementalont étédéveloppées.
Elles
sontréticulées
par rayonnement
etdestinées
à entrerdans
ultraviolet
lacompositionde vernisUV aqueux
satisfaisant
aux exigencesde l'ameublement sur lepl andes performanceset
de l'esthétique.
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ET RECHERCHES

Coller

Construire-Assembler

La fonctionCollerviseà identifier
lespossibilités
à caractériser
d'assemblagepar collage,
le comportement physico-mécanique et à
fiabiliser
lesprocédésde collage.
Lesactionsportent
surl'optimisation
des produitsetsurfaces,
lecollagemultimatériaux
et
surlesprocédésde collage.

La fonctionConstruire-Assembler
constitu
une composante essentielle
du développe
ment du CTBA dans la construction
qui se
concrétisera
par l'implantation
prochainedu
PôleConstruction
à Bordeaux.Cettefonctio
s'appuie sur des thématiques spécifiqu
telles
Revêtir,
Coller,
Préserve
que Qualifier,
Environnement.

Mise au point d'une presse HF
50 ohms industrielleet définition
des facteurs d'échelle permettant
de prévoir ïa puissance d'une
installation
Cetteétudea permisde mettreen
évidenceet de quantifier
du
l'apport
système50 ohms sur lecollagehaute
L'influence
des paramètresde
fréquence.
mise en ouvre, des caractéristiques
des

Construire-Assembler
s'articule
autour de
quatreaxes de recherche :
- lamécanique des assemblages,
- lamécanique des structures,
- les
feu,
aspectsthermique acoustique
- laconceptionmultitechniques.

Développement d'un outil d'aide
au choix de solutions constructives
bois en phase précoce de

boisetdes naturesde collesa pu être

conception

identifiée
en vue du dimensionnement

Une base de connaissances,
les
intégrant
différentes
solutions
constructives
bois

d'installations
pour des applications
industrielles
variées lamellé-collé,
:
de menuiserie.
panneautage,carrelé
Utilisationdes eaux de lavage
contenant des colles aminoplastes
darns le mélange rollant :influence
sur la qualité finaledu collage
Le nettoyagedes encolleuses
engendre
laproductiond'une quantitéimportante
d'eauxde lavage.
L'évacuation
de ces
effluents
verslesstations
de traitement
coûte cher aux entreprises.
Cetteétude
1

ÉTUDES

démontre que lerecyclagedes eaux de
des nouveaux
lavagepour réaliser
esttechniquement
mélanges collants
et
très
satisfaisant.
possible

1
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a
adaptéesà chaque fonctiondu bâtiment,
étéconstituée.
Un systèmeexpertdestiné
aux maîtresd'9uvre non spécialisés
dans
du
matériau
bois
a
aussi
été
l'emploi
développé.
Guide d'information sur le matériau
bois
Une base de données ainsiqu'une
maquettede CD-Rom ont étéréalisées
afinde porterà laconnaissancedes
lesinformations
d'ordre
prescripteurs
ou commercial
technique,
réglementaire
du matériau
pour une bonne utilisation
boisdans laconstruction.

Élaborer

Environnement

La fonction Éaborer concerne différents
du matériaubois
aspectsde la valorisation
ainsique lesméthodes d'amélioration
de ses
en intégrant
ledevenir
propriétés
intrinsèques
du matériau,
en service
et en finde vie.
Ellese décompose en trois
thèmes :
- l'élaboration
de nouveaux adjuvantsplus
d'une propriétérecherchéeen
spécifiques
tenantcompte des préoccupations
environ-

La fonction Environnement a pour objet
la connaissanceet la réductiondes impacts
environnementauxdes produitsdes secteurs
boisetameublement au coursdes différentes
phasesde leurcyclede vie.

nementales,
- l'élaboration
des

techniques d'activation
physico-chimiquedu matériau bois afin
d'améliorer
larétention
d'adjuvants
susceptibles
d'accroître
certaines
performances,
- l'élaboration
de procédésde mise en 9uvre
conférer
au matériaucrééune fonction
pour
déterminée.

Elles'attacheà développer des adjuvants
en adaptantdes propropreset performants,
cédés correspondants.
Les axes de recherchesont structurés
selon
des critères
de : ressource,
transformation,
en finde vieet
produitsen service,
produits
analysedu cyclede vie.

Bois traités enrrriliegr
aquatiGue

Concevoir en Ameublement

La fonctionConcevoir en Ameublement se
età l'optimisation
de charapporteà l'étude
cune des performances d'un produit.Elle
des relations
entreles
intègrel'identification
différentes
du produit par
caractéristiques
une démarche de conceptionglobale.
Ils'agit
de réaliser
des simulations
surl'ensembledu
produitet d'évaluerrapidement l'influence
d'une modification
lesdélais
pour raccourcir
de développement des nouveaux produits.

Cetteétude a permis d'évaluer
lecomen milieu
portementenvironnemental
CCA ou traités
aquatiquede boistraités
(contact
par des produitsde substitution
permanent ou semi-permanentavec
l'eaudouce ou l'eaude mer).L'étudea
marins
égalementcomporté des tests
réalisés
surdes micro
d'écotoxicologie
crustacés
et des alguesmarines.Une
évaluation
de lagénotoxicité
des lixiviats
a complété lestests
de toxicité
aiguëet
chronique.

Système expert de recherché
d'informations réglementaires
et ergonomiques

Plan environnement entreprises :
déclinaisons sectorielle hois
cl ameublement

Ce sujetd'étudea permis de mettreau
convivial
pointun outilinformatique

Le Planenvironnemententreprise
estun

destinéà guiderlesdesigners
et
de bureaux d'étudedans
ingénieurs
l'identification
des critères
ergonomiques
et de sécurité
des produitsnouveaux. Ce
systèmeexpertprend en compte l'aspect
normatifet réglementaire
ainsique les
connues etfait
règlesde l'art
l'objet
d'une mise à jourpériodique.

guidegénéraldéveloppépar l'ADEME*
pour permettreaux PME lamise en place
d'une véritable
environnemen«gestion
tale».
Le PEE* fait
de déclinaisons
l'objet
sectorielles
bois-ameublement.
Des
compléments axés sur lesprincipaux
problèmes environnementauxde chaque
secteuront étéédités.
Une seconde
à valider
ces adaptaphase consistera
tionspar des opérations
pilotes.

3S

1

et
dubois
� e Bureau
denormalisation

auCTBA,
de l'ameublement
(BNBA),
intégré
,

travaux
de
les
etcoordonne
anime
etdesesproduits
dubois
normalisation
etdel'ameublement.
dérivés

1
!

leBNBAa :
En1997,
- participé
denormalisation,
à 261réunions

I

- géré
et
nationales
54commissions

1

25commissions
européennes.

I

ontétépubliées.p *PP$
36normes

14
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DUBNBA
liSSIONS
recenserlesbesoinsen normalisation
et en
préparerlesprogrammes,
animer etréunirlescommissions
constituer,
de normalisationfrançaise(commissions
ouvertesà tous),
établir
les projetsde normes jusqu'àleur
finale
avantpublication
phase
(enquêteprobatoirediffusée
par l'AFNOR),
mettreen révision,
sinécessaire,
lesnormes
anciennes,
maintenirle contact,non seulement avec
toute l'interprofession
et les industries
ou
branches professionnelles
connexes, mais
intéressés.
aussiavec tous lespartenaires

�CTIONS

lesattributions
leconduisentnécessairement
lesprofessionnels
surlecontenu
renseigner
et lasignification
des normes,
animer lestravaux de
suivre,participer,
normalisation
nationaux,européens (CEN)
ou mondiaux (ISO),
collaborerau travail
d'établissement
des
cahiers des charges de la Commission
Centraledes Marchés de l'État
en particià
Permanents
d'Étupant plusieurs
Groupes
de des Marchés (GPEM),
siégerdans de nombreuses commissions
(AFNOR, AIMCC, CNPF, CSTB, Commission
Générale de Normalisationdu Bâtiment
DTU, Commission de la Sécurité des

même
normes ou de documents normatifs,
quand ilne s'agit
pas de marques NF.
Ildoitaussi :
- suivrel'évolutionde la réglementation
européenne et l'analyser,
- surveiller
les textesde normes des pays
lesanalyserou lesfaire
voisins,
analyser,
lastraavec lesacteursintéressés,
- préparer,
normative
nationale
dans
le
contexte
tégie
européen,
des initiatives
- prendre
pour apporternotamment à l'industrie
son appui,lapositionner
en Europe,
- s'organiser
pour êtreprésentlàoù ilfauten
Europe auprèsdes instances
jouantun rôle
dans la normalisation
et la réglementation
techniqueà vocation
européenne,
son réseau de correspondants
- organiser
dans toutel'Europe.
Le BNBA ne peut se contenter
de se limiter
à
l'établissement
de textesdans son domaine.
Son rôlenécessite
une veille
normativegénéralequi représente
plusde 20 % de son activitédans des secteurs
divers.
Le BNBA estprésent,
dans les :
par ailleurs,
- réunions
de concertation
entrebureaux de
normalisation,
COS
- réunionsd'orientations
stratégiques,
bâtiment,COS matériaux,COS habitat,
loisirs
etceluide lachimie(supprimé
sports,
en fin1996) organisées
par l'AFNOR,
- lescommissions générales du bâtiment
(CGNORBAT).

Consommateurs...),
),
à l'activité
de certification
du
participer
étanttoujours
celle-ci
CTBA, de l'AFNOR, ...
étroitement
liéeà lamise en application
de
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RELATIONS
Dans l'accomplissement
de sa mission,le
BNBA esten rapportsurleplannational
avec
tous lesautresbureaux de normalisation
et,
avec l'Association
de façoncontinue,
françair
se de normalisation
NORMESPUBLIÉES
EN 1997
(AFNOR), cettedernière
étant seule habilitéeà lancer «l'Enquête
EN844-2
Bois
ronds
etbois
sciés
Partie
et alaProcédured'homologation
Terminologie
- 2 : Probatoire»
Termes
auxbois
ronds
relatifs
lemembre
des normes« et étantpar ailleurs,
généraux
(NF B 53-601-2)
françaisdes organismes de normalisation
internationale
CEN et ISO.
4 -:
EN844-4
Bois
ronds
etbois
sciés
Partie
Terminologie
Termes
en
humidité
relatifs
àla teneur
Des rapportsexistent
avec les autresorga(NF B 53-601-4)
nismes et, principalement,BSI (GrandeEN844-5
Bois
ronds
etbois
sciés
5 -:
Partie
Terminologie
DIN (Allemagne),
SIS(Suède),
UNI
Bretagne),
Termes
relatifs
auxdimensions
des
bois
ronds
de même qu'avecleComité européen
(Italie),
(NF
B 53-601-5)
de normalisation
(CEN à Bruxelles).
EN844-6
6 -:
Bois
ronds
etbois
sciés
Partie
Terminologie
Termes
des
relatifs
auxdimensions
bois
sciés
Le BNBA a égalementdes contactsdans les
(NF B 53-601-6)
principauxcentresétrangersdu bois et de
EN844-7
Bois
7 -:
ronds
etbois
sciés
Partie
l'ameublement Belgique
:
Terminologie
(CTIB) Allemagne
Termes
dubois
relatifs
àlastructure
anatomique
d'essaide
(BAM de Hambourg, Laboratoire
(NFB53-601-7)
de Rosenheim) -Royaumeportesetfenêtres
Uni
EN844-8
Bois
ronds
etbois
sciés
8 -:
(TRADA, FIRA,BRE) -Pays-Bas(TNO) Partie
Terminologie
Termes
relatifs
aux
des
bois
ronds
singularités
Portugal(CTIMM) - Espagne (AITIM / AIDIMA) - Suède (MÔBELINSTITUTE, Laboratoire
(NF B 53-601-8)
de
etc.
l'ameublement) Italie
(ITL),
EN844-9
Bois
ronds
etbois
sciés
9
:
Partie
Terminologie
Termes
des
relatifs
aux
bois
sciés
singularités
(NF B 53-601-9)
EN1309-1
Bois
ronds
etbois
des
sciés
Méthodes
- demesure
dimensions
Partie
1-Bois
: sciés
(NFB53-612-1)

BOISPRODUITS
À BASE
DEBOIS

EN1310Bois
ronds
etbois
sciés
Méthode
- demesure
des

Le BNBA consacre67 % de sesactivités
à ce
r.
secteur.

(NFB 53-613)
singularités
EN1311Bois
ronds
etbois
sciés
Méthode
- demesure
des
altérations
((NFB53-614) - biologiques
EN1312Bois
ronds
etbois
duvolume
sciés
Détermination
d'un
desciages
lot
(NFB53-016)
EN1313-1
Bois
ronds
etbois
sciés
-admissibles
et
Ecarts
dimensions
(NFB53-624-1)
préférentielles
EN1315-1
dimensionnel
1:- Bois
Classement
Partie
ronds
feuillus
(NFB 53-670-1)
ENT315-2
dimensionnel
Partie
2 -: Bois
ronds
Classement
résineux
(NF B 53-670-2)
1:- -B) )!)6-t
Bois
ronds
feuillus
Classement
- qualitatif
Partie
Chêne
ethêtre
(NF B 53-611-1)
EN1316-2
Bois
ronds
feuillus
- qualitatif
Partie
2 :
Classement
(NFB 53-671-2)
Peuplier
EN1316-3
Bois
ronds
feuillus
Classement
- qualitatif
Partie
3 :
Frêne
etérable
(NFB 53-671-3)

NORMALISATIO

· TravauxISO

de l'activité
- Surveillance
ISO dans lemêrr
domaine. Le BNBA a obtenu une restruc
rationdu Comité technique ISO/TC 1
«Porteset fenêtres»
et secrétar
(présidence
Norvégien).

· Travauxfrançais
- Prise
en main, depuis juillet
1997, de
Commission française«Miroir -Portest
fenêtres»
tenue par l'AFNOR jusqu'àcet
date.Cela a étéfait
avec l'appui
du SNF¡\
et l'accord
des autressyndicats
(Plastique

métal),
),
aux travauxde normalisat
- Participation
menuiserie/miroiterie
(DTU 39).

Escaliers
· TravauxCEN

- Animationet gestiontechniquedu sou
groupe européen CEN/TC 175/WG3/TG7 SL
ce thème, à lademande de laprofession.
Fi
un
seul
texte
était
au
1997,
programme.

Bois ronds et bois sciés

orienté
surdes activités
eurc
Principalement
péennes,le BNBA n'en assurepas moins 1
nationaux.
gestiondes travauxspécifiques
laréformede lanorma
soutient,
par ailleurs,
lisation
mondiale.
�Travaux CEN

- Animation
etsecrétariat
du Comité europée
CEN/TC 175 (Présidence
FNB),
Le Comité techniqueeuropéen CEN/TC 33
- Co-secrétariat
du Groupe de Travail
2 «Boi
«Porteset fenêtres»
dont la présidenceest
sciés»(avecl'Allemagne),
Présidence
CTB/
assurée par le CTBA, est un Comité très
etAllemagne,
Ilestconstitué
de 6 groupesde traimportant.
- Suivi
des travaux relatifs
aux normes d
soutenuspar lessecteurs
vail,
professionnels
du bois et de séchage.
terminologie
Tous lesdomaines concernés donfrançais.
nent lieu,
à un niveauou à un autre,à une
�Travaux ISO
activité
de normalisation
importante.
- Suivi
actif
des travauxRusso-Suédois
etpar
à
la
réforme
de
structure
de o
· TravauxCEN
ticipation
Comité
ISO/TC
55.
du CEN TC/33,
- Présidence
- Coordination
des 6 groupes de travail
du
�Travaux français
CEN/TC 33,
Soutienpar le BNBA de la demand,
des mandatscommunautairesen
- Préparation
vue de leurapplication
au futur
du Douglas dans lestexte
CE
d'inscription
marquage
des produits
du bâtiment.
européens.

Porteset fenêtres
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EN 1997
NORMESPUBLIÉES

delamelles
et
I
EN300 Panneaux
minces,
longues
orientées
classifica-I
Définition,
(OSB)
tion
etexigences
I
(NFB54-115).

Panneaux à base de bois

· TravauxCEN

Après 10 ans de silence, lethème du
«Lamibois», dénommé
également LVL
«Laminated Veneer
Lumber», estde nouveau
d'actualité.
Une première réuniontenue fin
d'un
96 peut laisser
supposerl'établissement
soit
soit
français, européen,soit
programme
Troisréunionsinformelles
ont
international.
eu lieuen 1997 pour préparerle dossier
au Comité
européen.Ce thème a été affecté
techniqueTC 112 avec créationd'un nouveau Groupe de Travailn° 10. Les travaux
serontprésidés
par leBNBA.

de laréponseau Mandat M 112
- Préparation
des normes européennesà harmoni(partie

* TravauxCET

departicules
EN312-5
Panneaux
Exigences.
5 Exigences
:
Partie
pour
panneaux
: réglementaire).
ser,c'est-à-dire
aspect
enmilieu
utilisés
humide
travaillants,
à certaines
La Francea manifesté
son objection
(NF B 54-114-5).
orientations
proposées par la Commission
EN312-7
departicules
Panneaux
Exigences.
TechniqueEuropéenneCEN/TC 124.
7:Exigences
Partie
pour
panneaux
- Remiseen cause par la Francede certaines
élevée
sous
contrainte
travaillants
méthodes d'essai
imprécises.

1 :
defibres
- Partie
EN622-1
Panneaux
Exigences.
B
54-051-1).
générales (NF
Exigences

du redéploiementdes travaux
Surveillance
ISO avec le Bloc Pacifique
semblantvouloir
aux
textes
s'attaquer
européens.

defibres
- Partie
2 :
EN622-2
Panneaux
Exigences.
durs
Exigences
pour
panneaux
B 54-051-2).
(NF

Durabilitédu bois

Structuresen bois et bois
de structure

L'année 1997 peut êtreconsidéréecomme
de
année de transition,
marquée par l'absence
au CEN�TC 38 et la recherchede
président
directs
soutienfinancier
auprèsdes intéressés
lestravaux.
à lanormalisation
quiontperturbé
. Travaux Français
Adoption de lanorme NF B 50-105-3.

Le programme européen dans ce domaine
Planchers -Parquets est,sinonachevé,du moins trèsavancé.
Revêtements de solen bois
Les demandes de la Communauté pour la
mise en application
de la Directiveeuro�Travaux CEN
«Produits
de
construction»
ont
exigé
péenne
de nombreux
-Animation et secrétariat
de la part des acteurs du CEN/TC 124
groupes.
«Structures
en bois» l'examen du projetde
- Premierstextes techniquement achevés
Mandat «M 112».
et normes de produits).
(essais
Nous entronsdans laphase diteréglementai- Créationd'un groupe n°3 au sein du
harlapréparation
des parties
re,c'est-à-dire
CEN/TC 112/WG7 sur lethème :
monisées des normes sur lesquelles
le mar«Revêtements de sol à placages bois»
trèscomquage CE serabasé.Cetteactivité
animé
par la Belgiqueavec forteimplicaplexea étésuiviepar le BNBA en 1997. Les
CTBA et BNBA.
tion
françaiseprofession,
:
deux prochainesannées serontconsacrées
sein
du
CEN/TC 134Suivi
très
au
marqué
dans lesnormes.
aux aspectsréglementaires
«Revêtements
de sols
SC2
de
la
commission
lamise à jourde
Fautede consensusnational,
ce
stratifiés»
avec
invitation
de
la norme NF B 52-001 «Règlesd'utilisation
groupe au
en
et
CTBA à Bordeaux
1997,
n'estpas pardes boisdans laconstruction»
campagne
au CTBA.
d'essai
venue à son terme en 1997.
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1
I
'

enmilieu
utilisés
humide
(NF B S4-114-7).

* TravauxIls(.)

- Remiseen cause par la France du projet o tratvaux
français
européen pr EN 12369 «Valeurscaractéris- Réexamen
d'exipar certainesprofessions
tiquespour produitsétablis(Panneaux)» :
contenues dans NF B 52-001 après
gences
mobilisationforte nationale du secteur
nationale.
l'enquête
contreplaqué.
- Publication
en 1997 des normes d'exigences des principauxpanneaux.
* Travauxfrançais
- Réactualisation
des normes nationales,
- Examen du contenu des normes, DTU de
des
mise en 9uvre, en vue de l'application
normes européennes.

i

EN622-3
defibres
3 :
Panneaux
- Partie
Exigences.
mi-durs
pour
panneaux
Exigences
(NF B S4-OSl-3).
EN622-4
defibres
- Partie
4 :
Panneaux
Exigences.
isolants
Exigences
pour
panneaux
(NF B 54-OSl-4).
defibres
- Partie
5 :
EN622-5
Panneaux
Exigences.
obtenus
Exigences
pour
panneaux
par
àsec
(MDF)
(NF
B 54-051-5).
procédés
1:
EN636-1
Contreplaqué
Exigences.
-Partie
utilisé
Exigences
pour
contreplaqué
enmilieu
sec
B 54-161-1).
(NF
2 :
EN636-2
Contreplaqué
Exigences.
-Partie
utilisé
Exigences
pour
contreplaqué
B54-161-2).
enmilieu
humide
(NF
3:
EN636-3
Contreplaqué
Exigences.
-Partie
utilisé
Exigences
pour
contreplaqué
enmilieu
extérieur
(NF B 54-161-3).

EUROPÉENNES
PUBLIÉES
NORMES
1997
EN
depréservation
dubois NF EN 84 Produits
devieillissement
avant
accéléré
Épreuves
essais
(X
41-570)
biologiques

. Travaux français
- Achèvementdu DTU 51.11 avec ladéfinitiondu terme parquet.

ductionde textes.

dubois
etdes
XPENV12404Durabilité
matériaux
dubois - Évaluation
del'efficacitéLambris et
dérivés
bardages en bois
d'un
de
maçonnerie
pour
fongicide
Travaux soutenus au sein du groupe euroledéveloppement
dans
lebois
empêcher
est
péen dont lepremiertexteen préparation
delamérule
Lacrymans
Serpula
ex
S.F.
techniquement
prêt.
41-557)
(Shumacher
Fries)
Gray (X
depréservation
dubois NFEN1014-3
Produits
Créosote
etbois
créosote
Méthodes
3-:
et
Partie
d'analyse
d'échantillonnage
dela
en
teneur
Détermination
dans
la
créosote
benzo(a)pyrène
(T 72-072)
NFX40-103Produits
depréservation Critères
physico-chimiques

Ceci a représentéun travail
importantde
consultation
au niveau nationalpour la foret latramulationdes pointsde vue français

Emballages -Palettes

Sur leplanfrançais,
le BNBA a lachargedes
commissionsfrançaises
de normalisation
cordifférents
de
meubles
aux
respondant
types

enfance,de col(cuisines,
bureau,de petite
à
).
lectivité,
usage domestique...).
L'activité
dans ces commissions consisteà

lestravauxeuropéensavec laprépararelayer
tionet latranscription
des positions
française
et égalementélaborerdes normes française
Ilestà noterque lesactivités
de
ou lesréviser.

du secrétariat
du
Le BNBA a laresponsabilité
CENlLC175/WG3/TG4
et
groupe européen
en
les
textes
en
et
français,
prépare
anglais
normalisation
dans ce domaine sontprincipa
avec l'appuidu départementtechniquedu
lementconsacréesaux aspectssécurité.
CTBA.
e Travaux européens

Travaux CEN

ont
Lestrois
de normes en préparation
projets
étéacceptéscetteannée pour voteformel,ce

. Mobilier
domestique
du
Les travauxont portésur la finalisation

fin1998 ou
leurpublication
qui laisse
prévoir
début 1999.

AMEUBLEMENT

relatifs
aux
contenutechniquede deux projets
des
tables
et
de
sécurité
sièges.
spécifications

En ce qui concerne le mobilierde petite
enfance,1997 a été consacréà la poursuite
concernantles
de lamise au pointdes projets
pliants
parcset meubles à langeret leslits

Des travauxde révision
de l'ENV 1178-1 et2
Les travaux dans ce secteur représentent
concernantleschaiseshautesont également
33 "/�
des activités
du BNBA.
étéentrepris.
Le BNBA a,cetteannée encore,consacréune
aux travauxde
grande partiede son activité
Enfin, il faut souligner une progression
menés
au seindu
normalisation
européenne
et matelas
notabledans le secteurdes lits
CEN/TC 207 «Meuble» etde ses23 groupes.
estmaintenant
dont leprogramme de travail
achevé avec une norme publiée sur les
au seindes difféAprès huitannées de travail
et deux projetstrès avancés
dimensions,
dans
rentsgroupes,laprogression
importante
concernant lesexigencesde sécurité
et les
l'évolution
des thèmes au programme de
fonctionnelles.
caractéristiques
ces
travail
que l'onavaitdéjà pu constater
dernièresannées s'estconfirmée en 1997
* Mobilierde bureau
puisque,sur89 sujets :
lentement,
- 23 normes européennes ont été publiées, Bien que lestravauxprogressent
ces deux dernières
on a pu cependant noter,
dont 4 en 1997,
-2
ont étésoumis à l'enquête,
projets
ont
5 projets étésoumisau voteformel,
ont étéfinalisés
sur leplan tech- 23projets
devraient
être
soumis
au vote
et
nique
formelau début 98.

,K�

années, un avancement des textesconcernant notamment lessiègesde bureau,dont
ont étéacceptésà l'issue
de l'entrois
projets
quête européenne,et lescloisonsdont deux
ont égalementétéacceptés.
projets

» Mobilierd'extérieur

e Verre

.3ans ce secteurégalement,où la France
son
à faireprévaloir
éprouve des difficultés
on
a
constaté
une
évolution
dans
expérience,
des textes une
: norme sur les
,�a
progression
des siègeset
exigencesgénéralesde sécurité
a étépubliéeen 1997 ;un projet
surles
;,ables
exigenceset essaismécaniques des tablesa
de l'enquête
5té acceptéà l'issue
européen�e ;lesexigenceset essaismécaniques des
vont fairel'objet
d'une norme expéri�ièges
mentaleen attendantla finalisation
des traen courssurleschiliennes.
vaux actuellement

Des travauxsont menés sur cet important
aspect sécuritésous l'égidedu Danemark.
Le BNBA avec leCTBA, l'UNIFA et lesprodu verresuiventce dossieravec
fessionnels
intérêt.

�Mobilierscolaireet de collectivité

Travaux français
La publicationdes normes européennes
concernantlemobilierde cuisinea amené la
commission de normalisationà revoirle
contenu de sesanciennesnormes nationales
dans un texteparticulier,
les
pour reprendre,
exigencesde performancesnon considérées
dans lestextes
européens.

années d'un travail
important
Après plusieurs
un projetconcernantle mobilier Deux normes ont été
et difficile,
publiéescetteannée :
scolaire
a pu êtremis au point,lesdifficultés une concernant les dimensions fonctionrencontréesprovenant principalementde
des siègesettables
nelles
pour établissements
différents
une
concernant
et
deuxième
concepts ergonomiques sur les
d'enseignement
lessiègesde travail
de bureau.
postesde travail.
Des travauxont également été menés sur les
À noterque cestextes,
publiéssous forme de
normes expérimentales
accessoires
les litssuperposésà
scolaires,
compte tenu du statu
lessiègesassembléset
quo,s'inspirent
largementdes textesen préusage de collectivité,
lessiègesen rangées.
parationau niveau européen.Leur publicaau risquede voir
tiona étérendue nécessaire
e Essaisde comportement au feu
l'industrie
française
pénalisée.

Les travauxse poursuiventavec l'étudede
sourcesd'inflammation
plusimportantes
que
lacigarette
et l'allumette,
qui fontdéjà l'objet
de normes européennes.
La Communauté a engagé des fondspermettantà des laboratoires
d'essaieuropéens de
des expériencespour approfondir
aratiquer
lesconnaissances,
tantpour lessourcesd'inflammation elles-mêmes, que les consédans un incendie
iuences qui en résultent

propagation,
gaz...).
Par ailleurs,
lespremièresméthodes d'essai
normaliséesdonnent lieu à une nouvelle
étudede recherchepour vérifier
lareproduc;ibi)ité
et larépétabilité
des essais.

D'autrepart,depuislapublication
du décret
95-949 du 25 août 1995 relatif
à la préventiondes risquesrésultant
de l'usagedes lits
dans les
superposésdestinésà êtreutilisés
le
lieux domestiques ou en collectivité,
BNBA a prisen compte lesdifficultés
rencontréespar lesprofessionnels
dans l'application
de ce texteeta finalisé,
toutdébut 1997, une
norme afinde mettreen phase la normalisation et le décret.Une actiondes pouvoirs
publicsest attendue afin de permettrela
de cettenorme etsa cohabitation
publication
ce qui semble en bonne voie.
avec ledécret,

Travaux ISO
e Finitions

Des normes et projetsISO sont en cours
en normes eurod'examen afind'êtrerepris
i3éennes.C'estainsique 1997 a vu lapubli:ationde trois
normes concernantlarésistanaux liquides
à lacha:e des surfaces
froids,
eur sèche et à lachaleurhumide.

Bien que l'activité
aitétéencore trèsralentie
en 1997 dans l'attente
de lafinalisation
des
travauxeuropéens,lapression
exercéepar les
américainset canadiens conduira certainedes travauxISO en 1998,
ment à une reprise
avec une premièreactiondans ledomaine du
mobilierde bureau.

!

L
l

ourcommuniquer
sescompé- %
�*
ten(es
etpromouvoir
sesservices,
"
leCTBAorganise
ouparticipe
à
desévénements
professionnels
m
variés
ilrencontre
grâce
auxquels
sespartenaires
salons,
: congrès,
�
d'information,
journées
conférences
depresse...

|ÉÉ

�
Parailleurs,
ilmetsonsavoir- H
faire
enmatière
detraitement
de
l'information
auservice
des
¡"Í
entrepises.
Sonunité
Veille technologiqu

sursalongue
s appuie
expérience
1
enmatière
decollecte,
d'analyse,
desynthèse
etdediffusion
z
del'information
scientifique,
commerciale
et
technique,
�
réglementaire. lie

INFIRMATION
.

Bibliothèque
La bibliothèque,
ouverteà tous lespublics,
gère le fonds documentaire du CTBA. Elle
contient7000 ouvrages,250 périodiques,
500 rapports
de recherche,
100 thèses,
4500
1000 diapositives...
traductions,
Ellea reçu2000 visiteurs
en 1997.
Elleproposeaux professionnels
TechnicInfo,
qui permet des recherchesbibliographiques
dans labase de données etfournit
lesdocuments sélectionnés.
e

Renseignements techniques
Le CTBA a reçu près de 15 000 demandes
d'informations
techniques(adresses,
produits
etc.)par
agréés,renseignementstechniques,
courrier,
téléphone,fax, serveur vocal et
Internet.
e Base de données
La base de donnée Presse CTBA s'est
enri:hiede 1722 fichesbibliographiques.
« Édition
En 1997, le CTBA a vendu 9600 ouvrages.
3es clients
sont essentiellement
des profes;ionnelset des enseignants,
mais aussides
)articuliers.
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OUVRAGES
PUBLIÉS
EN1997

�

��i�� ���:�fi,'����
�r�
�� � � ��,���,

. Veille
technologique
Le CTBA a mis en place plusieursprogrammes de veille
technologique finitions
:
surbois,préservation
ettechnologies
alternade localitives
etmenuiseries,
qui permettent
serlesinformations,
de lesanalyseret de les
restituer
sous une forme directementexploitable.

Cologne -mai 1997
Les équipesdu PôleAmeublement du CTBA
ont présentéleursdifférentes
activités
sur ce
salon des fournitures
pour le meuble et
l'aménagement bois.Cela permet au CTBA
de se rapprocherdes laboratoires
allemands

Les industriels
qui passentces contratsde
veille
ont ainsila possibilité
technologiques
de surveiller
lesmarchés de leurs
les
produits,
laréglementation,
la normalisainnovations,
en cours.
tion,lesbrevetset lesrecherches

Le Pôle Productiquea présentélesapplica
tionsmultiples
du systèmede visioncouleur
telque le délignage,le trilongitudinal
et
le
transversal,tronçonnage...
La toutedernière
de scannercougénération
sous
de prototype
leurétait
forme
présentée
machine,appeléScanwood LCS (lasercouleur scanner),
dont l'innovation
résidedans
laserintégré
l'utilisation
de multi-capteurs
dans lamême cabinede visionque lescaméras linéaires
couleur.Cette technologiede
maîtrisée
pointeestaujourd'hui
par leCTBA.

- Le
debois
des
essences
(CTBA/EYROLLES)
guide
-Trois
outils portatifs : scie à chaîne, débroussailleuse,

COMMUNICATION

taille-haies
France
(CTBA/
Agricole)
-Recueil
dequalification
dela pose
des
procédures
des
vitrages
-21plans-types
depoutres
droites
enbois
-Guide
etl'explosion dela sécurité
contre
l'incendie
Industries
dubois
etdel'ameublement
(CTBA/
INERIS)
-Les
termites
dans
laconstruction
:
diagnostic
ettraitement

Grâce aux salons,congrèset journéesd'informationnationauxet internationaux,
CTBA
avec
ses
clients
et
diffuse
des
communique
informations
sur ses savoir-faire
et ses services.
e Salon du Meuble Approfal -Assemblés
1997
Générale NF à Paris janvier
-

e Interzum à

·
Ligna a Hanovre :salon international
de Ia machine à bois -mai 1997

e Salon
du Meuble de
professionnel
l'ouestà Nantes -septembre 1997
La marque de qualitéNF Ameublement ains
que le concours NF Ameublement ont été

présentés.
au Salon
Chaque année, le CTBA participe
- SiselVert à Paris du meuble et faitlapromotionde lamarque
1997
juillet
NF Ameublement. Ily rencontreles fabri- Ce salona été l'occasion
de promouvoir la
cantsde meubles certifiés.
marque NF-Extérieur
L'assemblée générale de la marque NF
lesplusméritants. e
récompense lesnégociants
Meuropam à Lyon et Équip'Hotel Le salonApprofalconcerne plusparticulière- septembre 1997
ment les fabricantsde composants du
Le CTBA y a assuré la promotion de la
meuble. Le CTBA y présentesa gamme de
marque NF Ameublement.
de servicesconseil,
:
certiessais,
prestations
de produit,
fication
etc.en matière
e Batimat à Paris novembre
qualité,
1997
d'ameublement,mais ausside sciage.
A cetteoccasion,le Pôle Construction
a pui
d'une présentation
au travers
multi
montrer,
.
Prismeurope à Arcachon - janvier1997
média particulièrementdynamique, ses
Ce salon régionalconcerne tous lesprofes- actions
pour accompagner le futurde la
sionnelsdes mesures et essais.
Le CTBA a
construction
bois études
:
etdéveloppement
et ses différents
présentéses laboratoires
veille
technolo
conseil,
essais,
certification,
du bois
pour lesprofessionnels
typesd'essais
de termite
Le détecteur
gique,formation.....
etde l'ameublement.
Inadeca connu un succèsimportant.
Les deux marques de qualité
CTB Sciageset
CTB Feuillus
étaient
sur un stand
présentées
indépendant.

9

pCongrès des Maires à Paris oovembre 1997

,.e
PôleConstruction
a pu rencontrer
de nomleursbesoins
Preuxélus locaux et identifier
m matièrede prescription
et d'utilisation
du
natériau bois, tant dans le cadre de la
construction
neuve que dans celuide laréhaoilitation
et de l'entretien
du patrimoine
Le CTBA a présentéses interventions
oublie.
du bois dans la
;oncernantla préservation
notamment avec INADEC,
:onstruction,
de détection
acoustiquedes termites
ippareil
ianslebois.Le PôleAmeublement présentait
es actionsen matière de certification
de
nobilier
professionnel.

e Good

LivingShow -Tokyo -avril1997
Exhibition
JETRO Housing Material Center -Tokyo -octobre 1997 mars 1998
le
Pour ces deux manifestations
japonaises,
département Bois et Sciage a organiséun
standcollectif
en partenariat
avec des scieries
Elles
ont
ainsi
françaises.
pu faireconnaître
etprendredes contacts
leursproduits
avec les
industriels
Certains
se
sont
japonais.
déjà
concrétisés.

- Pollutecà Paris octobre
1997
.e CTBA étaitprésentà ce salon dans le
:adredu réseauCTI.
�Vinibeaune septembre 1997
-e voyage de presseau Salon professionnel
le lavigneetdu vina étéorganisépour lan:erla nouvellemarque de qualitédestinée
tux fabricants
de tonneaux et de barriques :
-TB Fûtde Tradition
Française.

f£J

Paris,le 23 juin 1998

Madame,

Monsieur,

de vous adressernotre Rapport d'Activité1997. Nous espérons
Nous avons le plaisir
qu'ilvous donnera une vue d'ensemble complète des actionsque nous développons au
Bois et Ameublement.
servicedes entreprisesde la filière

Vous en souhaitant bonne lecture,nous vous prions d'agréer,Madame,
de nos cordialessalutations.
l'expression
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Monsieur,

