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Avant-propos1
du boisestactuellementdominée
La situation
économique dans lesecteurdes professions
i :
en France par troisfaits
·

à cause du ralentissement
des affaires,
en position
des entreprises
délicate,
parfois
en particulier
dans ledomaine de
traduisant
ladiminution
du rythme de croissance,
laconstruction ;

·

alorsque cerdu commerce extérieur
boisquis'accuseavec persistance,
un déficit
ou même exportésà l'état
tainsproduitsde nos forêtssont inexploités
brut-,
;
riches
en
entières
une
dure
concurrence
de
des professions
subissant
pays neufs,
bois et disposantde main-d'9uvre peu rémunérée.

·

Le Centre technique du Bois doittenircompte de ces faits
pour orienterau mieux ses
activités
et déciderà bon escientdes actionsà entreprendre.

Le déficitde la balance extérieurebois dépend en grande partiede facteursinternes,
du Gouvernement, même sicetteactionne peut atteindre
donc plusaccessiblesà l'action
son butqu'à moyen terme.Le Centretechniquedu Boissera certainementappelé,pour ce
qui leconcerne, à appliquerlesconclusionsdu rapport Bertrand de Jouvenel.Celles-ci
en 1977,dont l'utilit
ou poursuivies
coïncidentsouventavec des actionsdéjà entreprises
concernées avaientété reconnues.
et l'urgencepour lesprofessions
Pour autant,leCentrene pouvaitrefuserson concours aux entreprises
pour lesaiderà surdirectement :
affrontent
monter lesdifficultés
qu'elles
des autresmatériauxou
concurrentielle
tantvis-à-vis
d'abordpour améliorerleurposition
de
à l'amélioration
de l'outil
étrangère,car contribuer
techniquesque face à l'industrie
estune missionprimordiale
des Centrestechniproductionetdes méthodes de fabrication
1 ;
ques professionnels
en réponse au défiécoleCentre se doitd'aiderà trouverdes solutions
nouvelles,
ensuite,
à
des activités
industrielles
nomique des pays neufs,dans le cadre d'une redistribution
l'échelle
mondiale,devenue inéluctable
pour certainssecteurs.
du Centre en 1977,d'aborden
de rendrecompte de l'activité
Aussi,a-t-il
paru intéressant
faille
considérésséparément, encore qu'il
fonctionde ces troisobjectifs
soulignerleurs
étroites
dépendances et interférences.

dans l'industrie
Mais la recherche techniquene vaut que par l'exploitation
quien est faite
de rendrecompte de l'activité
et ilétaitnécessaire,ensuite,
déployée par leCentre pour
de ses travaux
faireconnaitre et faireappliquerlesrésultats
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1. Les moyens de remédier
au déficit
extérieurbois

Au coursde l'année
leCentretechnique
du Boiss'est
écoulée,
employéà coortouteslesrecherchespouvantcontribuer
à
donner et intensifier
directement
de nos échangesextérieurs.
On peutrésumercetteactivit
redresser
l'équilibre
en partant
des quelques
de forcesurlesquelles
en prioontétéconcentrés
lignes
rité
lesmoyens disponibles.
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1.1. Développement d'une stratégiede mobilisation
et valorisationdes ressources forestièresnationales
Deux exemples, parmi les plus importants,
de recherches poursuiviesen 1977 sur ce
thème, sont évoqués ci-après.

1.1.1. Analyse des Ch81t1eS
mécanisées
pour
l'exploitation des
bois
petits
petits
bois

avec le concours du Ministèrede 1 Agriculture.
Cette recherche a été entreprise
Ellea
de rentabiliser
des boisde faible
diamètre,que l'onrenonce parpour objectif
l'exploitation
comme lesperches de taillis,
en lestransformant
surplaceen plaquettes
foisà exploiter,
pour lapâte(l).
en France,dans ledomaine forestie
Or, on saitlaplace importantequ'occupe le taillis
locales.
privéou dans celuides collectivités

a conduità l'étudede divers
L'analysechronométriquede la chaîne de transformation
des pertypesd'abatteusesainsique d'un matérielspécialde débardage et de transport
ches (tracteurs
Ellepermet d'envisagerl'amélioration
des coupeuses et de metporteurs).
des plaquettes.
treau pointun équipement économique pour letransport

La recherchea portéégalement sur laproductivité
et lecoût des opérationsd'exploitati
et de découpage. D'autresanalysesde processus de ce genre doiventêtre également
effectuées.
1.1.2. Caractéristiques
et
du
bois
aptitudes
a
de reDoisement
ae
d'essences
essences
reboisement

leCentre technique du Bois a entrepris
l'étude
de bois
technologique
Depuis sa création,
en France pour le reboisement.Les résultats
obtenus ont
provenantd'essences utilisées
de faireun choixplusjudicieux
parmi lesespèces et variétés
que
permis aux sylviculteurs
l'onpeut acclimater.
Ont étésuccessivementexpérimentés les
(Robusta,Tar: peupliers
déjà largementutilisés
difde champagne, Virginie.
Blanc du Poitou,/ 214),le sapinde Douglas,le pin insignis
l'abies
de Sitka,
l'épicéa
grandis,lepeuplierFritzi
Pauleyet.plusrécemment, lecèdre de
En 1977,cettesériea été complétée par lepeuplierI 214plusspécialementen ce
l'Atlas.
au déroulage et lespossibilités
d'emploien emballage légerou
qui concerne l'aptitude
du contreplaqué.
Les conclusions,
favorablesà cettevariété,
éclairent
pour lafabrication
surson véritable
intérêt
De
objectivementcertaines
pour l'industrie.
divergencesd'opinion
telstravauxprolongentopportunément larecherche effectuéeà l'instigation
des Pouvoirs
de nos boisindigènespour lecontreplaqué.
publicssur l'emploi

(1)
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en pâte et papier
extérieur
accroîtconsidérablementl'intérêt
de cetterecherche (la
L'ampleur de notredéficit
fabricationdes pâtes et papiers ne ressort pas de l'activité
du Centre technique du Bois).

1.2. Modernisation des marchés et promotion des bois français

à la revalorisation
Ils'agit
des sciagesfrançais,
pour leCentre d'apportersa contribution
des boisd'importation.
notamment vis-à-vis
Trop souvent ceux-cicontinuentà faireprime
et résulteseulement de
alorsque cettefaveurn estpas justifiée
auprès des utilisateurs,
et lacommercialisation
dans laprésentation
de nos produitsde scieries.
déficiences

Le Centre technique du Bois a entrepris
une vaste recherche pour lapromotion commerciale des bois français,à lademande et avec leconcours de laDélégation aux Economies de Matières premières.Ils'agit
de rapprocherlesbesoinset exigencesdes utili
d'une part,et lespossibilités
des producteurs,
et scieurs,
d'autrepart.
sateurs,
exploitants

L'étudeen cours portesur laqualification
et lerespectdes nortechnique,l'actualisation
de présentation
et du conditionnementdes produits,
mes de classement,l'amélioration
et
aussisur leprogrèsdes méthodes de commercialisation.Elledoitdéboucher sur ladiffude laqualité
sionde noticesou guidestraitant
et de l'utilisation
des boisfrançais.
A lafaveurde cetterecherche,on s'efforcera
ausside dégager des emploispour lesproduitsde second choixou actuellementdéclassés.

Unitémobilede découpagepourlaproduction
de plaquE ttes
pape
tières
en forét
La productivité
etlecoûtdes opérations
etde découd'exploitation
en 197ï.du programme de recherchesdu
partie,
page ont tait
C T.B.ces
; travaux
entrent
danslecadreplusgénéral
de l'augmentation
des ressources
torestferes
en France
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1.3. Innovation en faveur de la production forestière
Mais c'estaussipar l'innovation
de trouverdes voiesnouvelles
que leCentre s'efforce
notreproductionforestière.
pour valoriser

Exemple :
Prototyped'une machine
pour tranchage circulaire
à rayon constant
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Ce prototypea été achevé et commencé à êtreexpérimentéen 1977 (brevetFONDRONet de la Recherche. Il
NIER -GUILLERM), avec leconcours du Ministèrede l'Industrie
de surface,en partantde
permet de débiterdes placages épais,avec une bonne qualité
même en faibles
diamètres.Les planchettes
produitsbrutsde toutesessences et qualité,
débitéessont planes,quelleque soitleurépaisseuret le rendement est trèssupérieurà
celuiatteint
par sciage.Ellesdevraientbienconvenircomme élémentsd'emballageou de
revêtementde sol.Après reconstitution
en éléments lamelléspar collage,
ellespourraient
en menuiserieou dans le meuble.
également êtreutilisables

1.4. Economie

de matières premières
en boisbrutdoitenfinêtrerecherchée par l'économie
extérieur
Une réductiondu déficit
de matières premières dans laproductiondes sciagescomme dans laconceptionet la
réalisation
des ouvrages.

de mise à lEi
1.4.1. Optimisation
cote par l'utilisationd'un
calculateur électronique
assistant le scieur de tête^

C'estl'unedes recherches lesplusimportantespour l'amélioration
des rendements de
sciage.

Cette recherche,engagée en 1975,a déjà été analyséedans leprécédent rapportd'actimais ses conclusionsviennentd'êtreremisesau Ministèrede l'Agriculture
vité,
quia contribuéà la financer.

Ellesera prolongéepar des démonstrationsen scierie
etpar une campagne d'intervention
en assistancetechniquedestinéeà aiderlesentreprises
à adoptercetteinnovation.
termi
duscieur
detete
avec
Poste
lesInstalla
recevant
nald atelier
tiens
a lascierie
de f"ordmateur.
B
duC.T.B
expenmentale

LeC.8,dispose
d'un
banc
dessai
destructures
moderne
planes
spe
cialemeni
conçupourpermettre
auxcharpentiers
etauxbureaux
a etudes
desstructures
d bphmrser
la
en série,
d éliminer
tabnquees
d erreurs
afférenfes
aucal
marge
Cultheonque
eta avoir
unrepére
de
raprde
grâceaux mèthodes
etdetraitement
ontete
mesure
qui
choisies
1.4.2. RédUCtÎ011 des sections
ou des exigences
de
.... ^ ..
qualité de bOiS dans les
assemblées
charpentes
par connecteurs

des bois français,
tels
Après lesétudes effectuéespour cerner lesproblèmes de qualité
sur le marché par lesscieries,
et après l'adaptation
des
qu'ilssont actuellementlivrés
diversclassementset le développement
du classementmécanique, stressgrading,leCentretechniquea réalisé
en 1977 une recherche sur laréductiondes sectionsou des exigences de qualité
de boisdans lescharpentesassemblées par connecteurs.
Cette recherche a montré qu'il
ne fallait
à une réductiondes sections,
à
guère s'attendre
cause des déformations,
mais que l'emploi
de boisde qualitémoindre pouvaitêtreenvisagé.
La premièreconséquence de ces travauxa été lamodificationdes prescriptions
technisous labelCTB-CI.
ques des charpentes industrialisées
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1.5. Le marché intérieurdu meuble
Ce domaine souffred'une concurrence étrangèreenvahissante.
C'estl'unedes causes
de notrebalance commerciale.
importantesdu déficit
Pour tenterde la résorber,
lesPouvoirspublicssuscitent
actuellementet soutiennentles
de l'industrie
recherchestendantà améliorerlacompétifivité
françaisedu meuble.

ans déjà,en raisonde lafaveurconstantedu meuble massif traditionnel
Mais ily a trois
à vaincrelesobstaclesà
laprofession
demandait au Centre technique du Bois de l'aider
de ce marché, qui représenteau moins 20 % de laproductiondes meul'élargissement
blesen France.C'est,entreautres,lerenchérissementdes boisd'ébénisterie
quicomproaussipar leconservatismedes méthodes et
met cetteexpansion,parfoisrendue difficile
moyens de production.

du meublemassifen conserIndustrialiser
davantagelafabrication
c'est
l'une
son aspecttraditionnel
eten respectant
vantsa quallte
et
a portéeà son programme d'activité
des étudesque leC.T.B.
de
la
diflusés
ont
été
profession
résullats
auprès
dontles
largement
intéressée

On a mentionné cetterecherchesubventionnéepar leCODIFAl1ldansleprécédentrapport
en présence de
d'activité.
Mais lesrésultats
complets n'ontété présentésaux industriels,
lapresse professionnelle,
que récemment et portentsur lessujetssuivants :
·

du
Conception du produit(choixdes matièrespremières,du type de construction
meuble, des modes d'assemblage).

·

du travail
et ordonnan(dessin,
généralede lafabrication
préparation
Organisation
cement des tâches,contrôledes coûts).

·

lecollageet l'assemTechniques modernes pour leséchage, ledébitet l'usinage,
et leséchage des vernis.
blage,l'application

que soitcetterecherched'ensemble,ellen'estpas laseuleentreprise
Quelqu'importante
ou achevée, en 1977,par leCentre technique du Bois au profit
de l'industrie
de l'Ameublement.Des recherchesont été publiées,
de lafabri
qui portentsur des phases limitées
cation débit
:
et sciagedes panneaux, perçage multiple,
estampage des motifsde décorades vernis d'autres
concernentlesquincailleries
tion,
:
application
électrostatique
(articul
tionset compas d'abattant),
leurdurée de serviceet l'incidence
des conditions
de pose.

françaisesde l'ameublement
(1)CODI FA = Comité de Développement des Industries
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2. Concurrence et nouveaux débouchés

Notre déficitextérieuren bois,même
si on ne peut le réduire que progressivement, semble temporaire et liésurtoutà des facteurs internesqui caractérisentla
structure économique du secteur.
Au contraire,le maintien des positionsacquises et la
conquête des débouchés
sont des tâches sans cesse renaissantes qu'imposent en
permanence les régies
du jeu économique. Ellessont plus nécessaires
que jamais dans la conjoncture
actuellede récession économique.
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2.1. Assistance technique aux entreprises

Pour l'année1977,on prendraquelques exemplesseulementm parmi lesactionsréalisées
aux entrepri
par leCentre technique du Bois,dans lecadre de sa missiond'assistance
ses.Ces exemples illustrent
l'innovation
ou encore l'amélioration
des procédés et du
matérielde transformation
ou de mise en 9uvre, ou bienencore laqualification
des produits.

1 er
exemple :Adaptation de la
technique de déroulage

Dans l'optique
de l'économiede matière,ledéroulage est appelé à prendre une importance croissante.
des données nouL'emploipluslargedes essences indigènesintroduit
dont lesincidencessur cettetechniqueetsur laconceptiondu matériel
doiventêtre
velles,
étudiées.
Le faible
diamètredes billons
impose une cadence de coupe plusrapideet une puissance
et laduretédes noeuds,quijustifient
une étude
accrue,comme l'importance
par ailleurs
sur leprofil
du couteau,anglede bec. La recherchea fait
d'un contratdu Syndicat
l'objet
des Fabricants de Panneaux.

Ses résultats
conduisentà préconiserun certainprofil
de couteau et démontrent aussi
l'intérêt
d'une simplification
dans laconceptionmême de ladérouleuseetde ses mécanisde cettematièrepremièrenon tradition
mes, pour mieux lesadapteraux caractéristiques
nelle.

2e exemple : Fabricationet mise
en 9uvre de placages très
minces par stratification
directe

à réduirel'épaisseur
Le renchérissementdes bois ditsnobles inciteles utilisateurs
des
revêtementsboisdécoratifs,
laqualité
sous réservede ne pas altérer
etlatenue en service
des surfacestraitées.

La recherche,achevée en 1977, a successivement abordé :lescaractèresde structure
des essences utilisables
en 2 ou 3/10 mm , leursconditions
de tranchageet de conservaleursmodes de jointage
etde collagesursupport,l'influence
de l'humidité
des feuille
tion,
et cellede l'état
ou en film).
(liquides
physiquede lacolleou des couches de protection
On disposeainsid'un ensemble trèscomplet d'informations
qui constitueun savoir-fair
dans l'industrie
de cettetechniquenouvelle.
pour l'application

3e exemple : Emploi des
panneaux dans la construction

recherches sur l'emploides panneaux dans laconstruction
L'année passée, plusieurs
Si ellesn'ouvrentpas toutesde nouveaux débouchés, ellescontribuent
ont été publiées.
du contreplaquéou
l'utilisation
inutiles
qui limitaient
par exemple, à leverdes contraintes
dans le bâtiment.
des panneaux de particules
pour certainesde leursapplications
étudiés :
Deux problèmes,entreautres,ont été particulièrement
�
comme en
surappui,en toiture
de l'obligation
de joints
de s'affranchir
La possibilité
qui impose des découpes et entraînedes chutes,notamment
plancher,obligation
non modulées ou lesbâtimentsanciens rénovés.
dans lesconstructions

des études du programme
(1)Consulteren annexe la liste
quellesellesont donné lieu.
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achevées en 1977 et en page 27 lespublications
aux-"

2.1. Assistance technique aux entreprises(suite)
·

Le comportement des couvertures(etplanchers)en panneaux, subissantaccidenou mise hors d'eau.
tellementlesintempériesavant étanchéification
Les matériauxexpérimentésétaientconstituésde diverstypes de panneaux, contreplanotamment CTB-H.
qués et panneaux de particules,
Les conclusionsde ces recherchesvontpermettrede modifierlesprescriptionsDTU(1)et
des panneaux dans lebâtiment.
d'améliorer
ainsil'économiede l'utilisation

CTB-H en sojs-toilure
Mise en ouvre de panneauxde particules

(1)D.T.U. = Documents

ou Cahiers des charges de mise en ouvre dans la construction.
techniques unifiés
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2.2 Fiabilitédes produits et marques de qualité

de laprofession
etde l'utilrsateur
telest:l'un
Se mettreau service
aux matériels
hautedes rôles
du C. ra.
qui dans ses laboratoires
ment perfectionnés,
cherchesanscesseà améliorer
lesperformances des produits
etouvrages.

La qualitén'a jamais cessé d'êtrele moyen le plus sûr de conserveret d'accroître
les
débouchés. Aujourd'hui,
distincts
mais convergents,l'opinion
pour des motifsparfois
publiet à lagarantiede
que et leGouvernement attachentune grande importanceà lafiabilité
servicedes produits.
Cettedouble impulsionjustifie
lapartcroissante
de ses moyens que
leCentre technique du Bois consacre à cet objectif.

Cette actionse situeà deux niveauxdifférents :
·
La recherche,pour une meilleure
connaissance des caractéristiques
et performances et lapossibilité
de lesaméliorer,
ou encore pour lamise au pointde méthodes
rigoureusesde contrôle(notamment lestestsde vieillissement
accéléré).
·
Les activités
de création,
gestionet contrôlede normes, marques ou certification
de qualité.
susciteconsCes deux phases ne sontpas indépendantes.La viedes marques de qualité
ou d'adapterleurs
tamment de nouvellesrecherches,afind'accroître
toujoursleurfiabilité
ou encore pour
des matériaux,ou techniquesnouvelles,
performances aux possibilités
constante.Deux exemtenircompte des exigenceset besoinsd'un marché en évolution
et l'ameublement.
: construction
cetteadaptationcontinue la
plesillustreront

de vieillissement
accetére
Climatron
permettant
Appareil
d'exposer
des éprouvettes
revétues
de peinture
ou de vernis
à des intempéartiliciellement.
fiesrealisées

destme
avérifier
la
resistance
ala
defond
de
Appareillage
fatigue
siege
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2.2 Fiabilitédes produits et marques de qualité(suite)
2.2.1.Dans la construction

La durabilité
des matériauxet ouvrages de bâtimentestun facteurimportantd'économie
de matièreet de réductiondes dépenses. Pour lesprofessions
du boisqu'il
de l'industrie
concerne, c'estun impératif
pour le maintienet ledéveloppement des débouchés, face
aux produitset techniquesconcurrents.L'actiona portédans troisdirections :

du boisaux facteurs
et lesmoyens de
d'altération
Résistancenaturelle
l'accroitre

de ladurée d'immunitéacquisepar letraitement.
En 1977,leCentre s'estattachéà l'étude
et en serEn étudiantla migrationdes produitsde préservation,lorsde l'imprégnation
d'une méthode fiable
dans un premiertemps,de dégager lesprincipes
vice,ils'estefforcé,
naturelles.
lesconditions
artificiel
de vieillissement
reproduisant

des ouvrages
d'exécution
Conceptionet qualité
d'une étude (mentionnéedéjà
Le Centre technique du Bois vientde publierlesrésultats
sur l'étanchéité
des assemblages des dormants
dans le précédent rapportd'activité)
dans lesmenuiseriesextérieures.
des dormants sont une cause fréquentede
au niveau de l'étanchéité
Des insuffisances
à réaliser
en fabrication,
l'étanchéité
tend à se dégrader en expodommages. Déjà difficile
du boisqui accompagnent leschangements
dimensionnelles
à cause des variations
sition
sil'entretien
vientà êtredifhygrométriqueset avec ladégradationdes couches de finition
féré.
L'étuderéaliséepar le Centre technique du Bois avaitd'abord pour but d'analyserles
de
de ces assemblages et,en second lieu,
en fabrication
insuffisances
quant à l'étanchéité
et des tolérancesd'usinage.
compte tenu des profils
proposer des solutions
lasurabondance des
mises en évidenceont été :
de l'étanchéité
Les causes d'insuffisance
et lacomplexité
rendues peu efficaces
par lesimprécisions
d'usinageinévitables
liaisons,
excédentaires(un seul
Le remède résidedonc dans lasuppressionde liaisons
des profils.
d'actionde la cadreuse),ce qui,en
couple de plans en contact,dans chaque direction
On peut ainsi
des tolérancesd'usinage.
considérablementl'incidence
conséquence, réduit
avec lesmasticscaléset
proposés,obtenirune étanchéitétotale
espérer,avec lesprofils
une bonne étanchéitéavec lesmasticspréformés calés traditionnels.
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2.2 Fiabilitédes produits et marques de qualité(suite)
Conservation
de surfacedes piècesexposéesaux
d'aspectet protection
intempéries

Plusieursrecherches ponctuellesont été entreprises
(ou achevées) en 1977, qui sont
à ce thème général.Ellesportentnotamment sur l'adhéautantde contributions
partielles
de peintures
réelle
en exposition
des filmsou consistent
rence ou laperméabilité
d'impressionou couches de finition(11
Mais l'annéepassée, à la demande pressantedes professionsintéresséeset avec le
et de la Recherche, une recherche globalea été
concours du Ministèrede l'industrie
nouveau pour
Le Centre technique du Bois a pu se doterd'un appareillage
entreprise.
naturel.
lesfacteursdu vieillissement
artificiellement
reproduire

La mise au pointd'une techniqued'essaipermettantun jugement rapideest iacondition
et l'amélioration
des produitset méthodes de finition.
initiale
pour laqualification

2.2.2.Dans l'ameublement

Pour l'ameublement,l'évènementleplusimportantau cours de l'année1977 a été l'adopà laqualitédes meubles. Ilsvont ouvrirplus
tiondes avant-projetsde normes relatifs
trèsdemanlargement l'accèsà la marque de qualitéNF Meuble pour des fabrications
mais jusqu'àprésentexcluespar lescridées etdonnant pour lapluparttoutesatisfaction,
de cettemarque. Un ensemble de 15 projetsde nortèresexclusivementtraditionnalistes
mes, dont 8 encore en cours d'étude,sera publiéau cours de l'année1978.

en 1977,des normes de l'ameublement a été
Rappelons à cetteoccasionque larévision,
21 normes au totalsont déjà en cours de révision
et 26 autres,
poursuivieactivement :
datantde plusde 30 ans,sont actuellementsoumises à une enquête de validité.

des études achevées en 1977
(1)Consulteren annexe la liste

16

3. Le défides pays neufs :des voies
nouvellesdlereconversion

La situationque crée dans le monde l'essoréconomique des pays en voie de
développement constitue le troisième des facteurs d'environnement qui pèse
actuellement sur la situationde l'industrie
du bois en France.
Ce n'est pas un élément de la concurrence traditionnelle
entre pays de développement égal,qui disposent des'mêmes armes et des mêmes moyens. Ce n'en est
dont ilfaudra tenircompte de
pas moins une situationpermanente irréversible
plus en plus.
D'abord ila affectébrutalementle marché des matières premières et de l'énergïe il
-,
;
atteintmaintenant celuides produitssemi-finis,
c'est-à-dire
pour lesecteur économique bois :lesplacages et lespanneaux contreplaqués, Ilpeut s'étendre demain
aux produitsfiniset ouvrages de bâtiment, voire même à certainstypes d'ameublement.
La nécessité s'impose d'étudierdès maintenant la place de nos activitésindusbois dans ce nouveau contexte international.
trielles
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3.1. Les moyens

de réduire notre déficitextérieurbois
Troistypes de recherches,effectuéesau Centre technique du Bois au cours de 1977,
à ladécouverteou à l'exploration
de voiesnouvelles,
accessiblesaux
peuvent contribuer
viséespar cetteconcurrence :
professions
·

·

·

de réduire,
à
La recherche de base (ou lesétudes appliquées)
quiont pour objectif
moyen ou courtterme,notredépendance extérieureen matière première et énergie.
lesrendements et laproductivité
Les études ayantpour but d'améliorer
pour dimides producteursdes pays en voiede déveavec lasituation
nuer l'écart
privilégiée
loppement.
et moyens
Les recherches d'exploration
systématiquede toutes les possibilités
et spécialisant
lesproduits.
d'accroitrelavaleurajoutée en diversifiant

visantà réduire
Des actionsont été mentionnées au premierchapitredu présentrapport,
extérieur
bois.Beaucoup d'entreellestendent,en même temps, à affranchir
notredéficit
des pays neufs en ce qui concerne notre
notreéconomie d'une dépendance tropétroite
approvisionnementen boisbrut.

3.1.1.Emploi des bois indigènes
pour la fabrication
du contreplaqué

L'une des plusimportantesconcernaitlarecherche sur l'emploides bois indigènes pour
la fabrication
du contreplaqué n.L'exploitation
de ses résultats
dans l'entreprise
s'est
en 1977 par larecherchede partenaires
industriels
et certaines
des études sur
poursuivie
ledéroulageeffectuéesl'annéepassée vont faciliter
cetteexploitation.

3.1.2.Recherches de base

D'autrepart,plusieursrecherches de base offrent
aussi,à moyen terme,des possibilité
un meilleur
en matière première -,
nouvellespour tirer
partide nos ressourcesnationales
:
étude des boisprésentantdes difficultés
particulières
d'emploi(boisde tension),
prévision
des déformationsdes piècesdébitéesdans lesbilles
internes,
siègesde fortescontraintes
sur des combinaisonsde matériaux,notamment à partir
des qualités
et
recherchecréative
dimensionsde boisbrutlesmoins demandées actuellement.
Enfin,d'autresrecherches,fondamentalesou appliquées,
pourraientpeut êtreavoirune
incidencesur lebilanénergétiquede latransformation
du bois,contribuant
ainsipour une
:
sur l'énergie
de liaison
éconoeau-bois,
partà diminuernos besoinsextérieursrecherche
mie d'énergiedans leséchage du bois,nouvellestechniquesde séchage par micro-ondes
ou par levide.

Maisonsolaire
a ossature
Doisen coursde construction
En raison
de ses qualités
leboisprésente
un intérêt
toutpartrcuthermiques,
lier
des maisonssusceptrbles
d avoirrecours
pourlaconception
au
solaire
chauttage

(1)Cf rapportd'actlvité 1976
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3.2. Rendement

matière et productivité

En ce qui concerne rendement matièreet productivité,
lestravauxeffectuésen 1977(1)
sur l'amélioration
des techniquesde productionou de fabrication
peuvent conduireà des
économies de matière.Un exemple en a déjà été signaléconcernant l'économiede bois
à rayon constant.
procurée par letranchagecirculaire

Des recherchesnouvelles,
en 1977,on peut attendredes gainsde productivité
entreprises
des diverspostesdes prixde revient étude
:
sur lecalculdes
par une meilleureévaluation
coûts en exploitation
mise au pointetvulgarisation
d'une méthode de calculdes
forestière,
en scierie.
prixde revient

Face a une forte
de lademande en boiseta une dimraugmentation
nuhon des produits
la trancheuse
circulaire
à rayon
disponibles,
donton voit
constant,
ici
leprototype,
comme ure solution
apparait
d'avenir
en valorisanl
lesboisd'industrie.
plusparticulièrement

voiren annexe la liste
des études achevées en 1977.
(1)Pour leurdétail,
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3.3. Augmentation

de valeur ajoutée
Mais s'il
n'en fautnégliger
aucun,ces moyens de parerà lapressionéconomique des pays
limités
et à moyen terme en ce
en voiede développement ne peuvent avoirque des effets
quiconcerne lesrecherchesfondamentales.

En revanche,lesactionsen faveurd'une augmentation de valeurajoutée etde ladiversi
fication
de nos produits
intéres
etspécialisation
peuventouvrirrapidementdes possibilités
du boisdans lessecteurslesplus
de nos industries
santesde reconversionou d'évolution
menacés.

Ils'agit
des tâches qui sont dévolues actuellementà l'utilisateur
ou effectuées
d'intégrer
sur chantier.

Ilfauticiciterune séried'étudesréalisées
l'annéepassée sur diversouvrages de bâtiréalisation
d'un prototypede
ment : exploitation
optimaledes charpentesindustrialisées,
bloc-porte
(présentépar leCentre technique du Bois à BATIMAT 1977),pré-vernissag
des parquets,étude d'un élément de construction
associantun isolant
thermique et un
en lambrisapparent.
parement décoratif

Ala
duSyndicat
national
des
fabricants
de
et
blocsdemande
portes
ce
et
en
avec
un
detravail
collaboration
par
groupe
portes
deslgne
le
a
mis
au
un
de
communication
C Î.8.point
bloc-porte
syndicat,
sèches
ala
des
cloisons
Ce
baptise
bloc-porte
plupart
mtegrable
enusine
Il
ferre
etapste
sepose
N.L
est
flm.
completement
fin
reellement
en
un
comme
un
meuble,
en
de
chantier,
rapidement,
T8. at pré.sente
.sur
son
duvantail
Le
C.
sans
bloc,
degondage
77
stand
aBâtlmat
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4. Diffusionestapplication
des résultatsde la recherche

aussi larges que possible des résultatsdes recherLa diffusion et l'exploitation
du Centre technique et
l'activité
ches sont une nécessité qui peut seule justifier
son existence.
même

et l'information orientées vers l'industrie,
C'est pourquoi la documentation
comme les actions d'assistance technique au sens leplus largeet de formation
professionnelle, sont d'une importance capitale.

On a pu dire que le moyen le plus efficaced'assurer lapromotion technique des
industriesdu bois en France étaitl'information
plus que la recherche. Si l'efficacité de ce moyen ne peut être qu'éphémère, en l'absence d'une recherche de
de tirer
la possibilité
base ou appliquée active,ilfauttoujoursassurer à l'industrie
partides résultatsacquis.

4.1. Information -Diffusion

La diffusion
des informations
comme celledes résultats
des rechercheseffecrecueillies,
tuées,doitd'abord se faireen permanence par ladocumentation écritem.Cetteobligationne peut êtremise en cause, mais la forme qu'elle
doitrevêtir
peut êtreadaptée au
temps comme aux circonstances.

L'année écoulée confirme l'évolution
trèsfavorablede la diffusion
des publications
du
Centre qui touchent un nombre de plus en plus grand de professionnels.
C'est là,sans
aucun doute,un résultat
aisément quantifiable,
bien lebesoind'informapositif
qui reflète
tionque ressentlaProfession.
Ilapparaît,
cependant,que laformuleretenueactuellement,
au niveau des périodiques,
n'estpeut-être
vont
pas laplusadaptée et diversessolutions
êtremises à l'étude,
notamment leurregroupement.

Dans un domaine différent,
l'intérêt
des professionnels
pour ladocumentationsur lebois,
unique en France,quiest regroupée au Centre,s'affirme
par laprogressiontrèsnettedu
tauxde fréquentation
de labibliothèqueetdes demandes de recherchesbibliographique
du C.T.B.
quipeuvent êtreeffectuéespar lesdocumentalistes

Les publications
du C.T.B.
trouvent
un écho de plusen plusfavoriDleauprèsde laprofession.
Elles
se veulent
lerellet
de tout
1 acquit
des puelque150ingénieurs
ettechniciens
du Centreetpermettent
d informer
ses ressortissants
des résultats
de ses activités.

de la liste
des publications
du C.T.B.à la page 27.
(1)Cf. l'extrait
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4.2. Assistance technique
Dans son sens large,l'assistance
:
techniquecomporte des formes diverses information,
consultations,
en
expertiseset essaisou recherches privés,aussibien qu'interventions
usine.

Cette dernièreforme est probablement laplusefficacepour faire
passer dans l'industrie
les résultats
de la recherche. Les bénéficiaires,
en prenant l'initiative
des demandes
confirmentpar làleurvolontéde progresser.
d'intervention,
Mais lescirconstanceséconomiques présentesn ontapparemment pas favorisé
en 1977
lecourantdes demandes spontanées d'intervention.

Le nombre globaldes opérationsd'assistance
techniqueen 1977 est,certes,satisfaisant.
Ilfauttoutefois
remarquer qu'ilinclutles études consécutivesaux demandes de crédit
forestière
et scierie
(54 dossiersau cours de l'annéeécoud'équipementen exploitation
lée).
D'autrepartune actionrégionale
trèsactivea été poursuivie
par leCentre technique du
à lademande de laMutualité
Bois en faveurde lasécuritédu travail
en forêtet scierie,
Sociale Agricole.

de telles
actionspréférende Deuxième Transformation
n'ontpas bénéficié
Les industries
lenombre d'interventions
d'assistance
tielles
et,de ce fait,
techniqueestdemeuré insuffidans l'Ameublement.Le renforcementde personnelenvisagéen 1978
sant,en particulier
d'une unitéde recherche et innovation
et leprojetde constitution
pour lemeuble permetdu Centre techniquedans ce secteur.
trontlerenforcementde l'action

enusine
est
L intervention
la
torme
la
efficace
probablement
plus
-,taire
dans
l'industrie
les
resultats
dela
recherche
pour
passer))
Les
bénéficiaires
del'Assistance
duCentre.
enprenant
technique
l'initiative
des
demandes
d'intervention,
confirment
'Jar
laleur
volonle
de
progresser
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4.3. Formation continue

Selon laloidu 16 iuillet
des sala1971,laformation continue doits'exercerdans l'intérêt
contrelequelne peut prévaloir
aucun des avantagesque l'employeur
ou laprofession
riés,
de l'entreprise
en escompter pour leurpart.Mais laprospérité
intéresse
lasituapourraient
de chacun, et celled'une professioninflue
tionprésenteet l'avenir
sur l'économiegénérale.
Considéréede ce pointde vue et sans fairetortpour autantà ceux quidoiventen demeulaformationprofessionnelle
rerlespremiersbénéficiaires,
estaussiun moyen de promotion technique,d'une portéeet d'une efficacité
touteparticulière.

Les missionsdu Centre technique du Bois ne luipermettentpas de consacrer à cette
activité
de ses moyens. C'estpourquoiils'abstient
plusqu'une parttrèslimitée
systématidans ce domaine.
quement de touterelanceou actionpromotionnelle

réduitequ'il
Mais l'activité
peut y consacrer est de toutepremière importance,pour les
comme pour lui-même.Cela résultede la qualitéparticulière
bénéficiaires
des formaet techniciens
teurs qu'il
des stagiaires,
trèsinfor
peut mettreà ladisposition
ingénieurs
més des progrèslesplusrécentsetpossédantune bonne expériencedes relations
avec le
personnel,acquisepar leurtâche d'assistance
technique.

lepersonneldu Centre,par l'exercice
Les avantages qu'en retire
du rôlede formateuret
ne sontpas moindres pour l'efficaci
de moniteur,ou par lescontactsavec lesstagiaires,
de leursinterventions
d'assistance
techniqueen usine.

En 1977,leniveaud'activité
du Centre en formationprofessionnelle
a été à peu près étale,
avec une prédominance de stagiaire
par rapportà l'annéeprécédente(1.200stagiaires),
ouvriers
comme l'annéepassée,mais avec un accroissementnotabledu nombre
qualifiés,
de cadres,ingénieurs
et techniciens.

Cetteconstance du niveaude l'activité
formationn'appelle
pas d'observation
particulièr
au Centretechniquedu Boisde plafonnerses acticompte tenu de l'obligation
quiestfaite
vitésde formation.
En revanche,on peut formulerquelques remarques quant à l'évolution
des stages :
·
·
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a concerné lapremière transformatio
une partplus importantede cetteactivité
Scierieet Déroulage) :
(Exploitation,
de plusen plussur leplanrégional,
lesactionssont réalisées
voiredans l'entrepris
où nous proposons de plusen plusde stages à la carte.

4.3. Formation continue (subite)
C'esten particulier
le cas des formationsconsécutivesà des interventions
d'assistance
et,en
techniqueou encore celuide la formationou du perfectionnementdes affûteurs
Ameublement, des vernisseurs.
Ilapparaîtnécessairede maintenirle niveau actuelet peut-être
de favoriser
un rééquilides professions
de lamenuiserieet du meuble. Cet objectif
a été constambrage au profit
ment poursuivien 1977, notamment par la coordinationavec les Chambres de
Commerce.
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Conclusion
Le rapportétabli
à lademande des PouvoirsPublicssur lasituation
du marché du boiset
des produitsdu bois impute notre déficit
extérieurpour une part importanteau sousde transformation.
équipement des industries
Pour ce qui est des activités
qui relèventdu Centre technique du Bois, ilapparaîtque
c'estplusun sous-développementdes structures
qu'un sous-équipementen moyens que
l'ondoive mettreen cause.
a Champs-surMarnea eu lieule24
Une journéenporte
ouverte"
ettechnique
du Bâti
/uin1977 OrgaW sée
parleCentrescientifique
BoisdanslaConstruction
estinsment,leC �B.dontlelaboratoire
dans l'enceinte
de cetteStanond'essais,
s est
associe
a cette
talle
lesvisiteurs
ontpu assister
a tousles
/ourneeau coursde laquelle
essaisconcernant
lesouvragesen boisutilises
dans laconstrucde chaux'nles
de (ic'
i)ïioq�atix
lionnotammentlesessais
etde parquets

Au reste,
ledéséquilibre
en boisd'9uvre (grumes etsciages),
bienque permanent,estl'un
des éléments lesmoins considérables
de notredéficit
extérieur
bois.Ilpourrait
probablement êtreréduitassez vite.
Mais on touche icià une certaineinadéquationde laproduction(ou de lapossibilité)
en
boisd'9uvre de la forêtfrançaisepar rapportaux besoinsde l'industrie
moderne.
Cette situation
résulteen partiede la répartition
en essences,plusencore en modes de
actuelle
mais ausside l'inadaptation
des méthodes traditionnelles
de commertraitement,
cialisation.

Pour ce quiestde lanaturedes produits
ilfautagirdès maintenant
offerts
(oudisponibles),
à moyen et longterme.
pour un résultat

En ce quiconcerne lacommercialisation;
l'action
peut se révéler
plusrapidementefficace
ellerepose sur lapersuasion,l'exempleet l'incitation.

Mais lesrésultats
immédiatsne peuventêtreattendusque d'actions
en faveurde l'emploi
des produitstelsqu'ilss'offrent
actuellement,de ceux notamment quisont déclassés
ou délaissés.
Ceci estdu domaine de larecherche technique.On a vu que leCentre technique du Bois s'estengagé dans cettevoie,touten prêtantson concours aux études de
rénovationdu marché.

Pour 1978,leslignesd'action
du Centresontbientracées.Ellescoïncident
avec lespréocdes professions.
cupationsgouvernementales,comme avec l'intérêt

Ce quiest en jeu,c'estd'abord l'avenir
d un importantsecteurde notreéconomie. C'est
aussiceluide la forêten France,son rôleéconomique et sa rentabilité
la
conditionnant
de la mainteniret de l'entretenir.
possibilité
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f=xtrait de
Centre

ta liste des
du
Technique

publications
du

Bois

du Bois et de l'Ameublement
Outre des périodiquescomme le Courrierde l'Industriel
et du Scieur(C.E.F.S.),
d'InformaleCourrierde l'Exploitant
Forestier
leBulletin
(C.I.B.A.),
tionsTechniques (B.I.T.)
et leBulletin
le Centre Technique du Bois
Bibliographique
(8.8.),
publieégalement des Cahiers,étudesexhaustivesd'un vasfesujet à,parutionirrégulière.

CAHIERS
104
105
106
107
108
109
111

du boisdans laconstruction
-La préservation
-Les outils
carbure (choixet entretien)
CTB-X dans laconstruction
-Le contreplaquéExtérieur
-Le panneau de particules
CTB-H
-Les portesplanes
-Le collagedu bois
- Recommandations pour le calculdes charpentes industrialisées
assemblées par
connecteurs ou goussets

DOSSIER
SECHAGE
études
(remiseà jourdu Cahier 56 accompagné des principales
sur lesujetpar leC.T.B.)
réalisées
TIRES A PAFtT
Guide pour le choixdes boisen ébénisterie
Recommandations pour un meilleurusinage
Etude du boisde peuplierFritzi
Pauley
à combles dissymétriques
Les fermes industrialisées
pour maisons individuelles
A paraitrefin 1978 :
CAHIERS
110 -L'aspiration
dans lesindustries
du bois
112 -Les quincailleries
d'ameublement
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TABLEAU des ETUDES
du
Centre Technique du Bois
achevées au 1er mars 1978

des ETUDES
du
jjjjt
entre
Technique du Bois
achevées au ler mars 1978
TABLEAU

. SG : Secrétariat du Centre
du Bois
technique
général
ST : Secrétariat
du Centre
du Bois
technique
technique
PRT :Service
de laRécolte
etdesIndustries
de première
Transformation
technique
DXT :Service
desIndustries
de seconde
Transformation
technique
RC : Service
commun desRech erches
etEssais
** CIBA = Courrier
de l'Industriel
dru
Boisetde l'Ameublement,
trimestrielle
du Centre
du Bois
publication
technique
***MIR = Ministère
de l'Industrie
etde laRecherche

*
de l'Ignifugation
technique
français
** Groupement
de Panneaux
de Particules
Fédération
desSyndicats
de Fabricants
européenne
à diffusion
limitée
de laDivision
Panneaux
du C.T.B.
"`Agglos= documents

*CAPI= Crédit
d'Aide
à laPolitique
irdustrielle.

et du Scieur,publication
trimestrielle
du Centre technique du Bois.
forestier
(*)C.E.F.S.= Courrierde l'Exploitant

= Délégation
�D.G.R.S.T.
à laRecherche
ettechnique
générale
scientifique
" COPI = Conseil
de Promotion
de l'Innovation,
au sein
du Centre
du Bois
technique

* PLACOS = Documents
à diffusion
imitée
de laDivision
Panneaux
du C.T.B.
"SNIAS = Société
nationale
industrielle
aérospatiale

R225

Etude d'un dispositif
de mise à la
d'optimisation
cote au poste de scieurde tête

PRT

*
ContratF.F.N.*
CEFS n°28-1/78

R227

Déroulage des essences indigènes

PRT

ContratMIR/CAPI

R228

therd'isolation
Conception d'une contre-cloison
mique à parement en lambris

DXT

CIBA n°27-4/78

R231

d'un placage mince etvernissagesur le
Influence
classement de réaction au feu de panneaux
supportsignifugés

DXT

ContratSyndicatPanneaux
CIBA n025-2/78

R234

Expériencesd'injection

RC

A paraître

R237

Etude du procédé de régulation
du séchage C.R.T.
(Constantly
rising
temperature)

RC

BIT (* *)
n °77-août
1976

R242

Valorisation
des bois par l'amélioration
de leurs
caractéristiques

RC

ContratMIR

R243

Aboutage

(prédéveloppement)

DXT

ContratMIR

R244

Aboutage des pièces courtes de faiblesection
(prédéveloppement)

DXT

ContratMIR

R245

Prévisiondes déformations des pièces sciées
à fortescontraintes
de croissance
dans lesbilles

RC

ContratD.G.R.S.T.

R246

Manuel de sécuritépour l'usagedes scies à
moteur

PRT

ContratF.F.N.-ADEB (***)
NoticeC.T.B.

R251

Mise au point et première transformationpar
tranchage et déroulage d'un matériau constitué
de granofibres
agglomérées avec des liants

PRT

ContratMIR

R258

Recherche sur le débardage
nouveau tracteurarticulé

PRT

CEFSn°26-3/77

R264

Utilisation
des panneaux en planchers à joints
non supportés

DXT

ContratSyndicatPanneaux

R269

des règlesde calculdes structures
Modification
en bois

DXT

Cahier n°111 du C.T.B.

R272

Recherche d'intérêtgénéral concernant les
des produitsde finition
techniquesd'application
en ameublement
par électrostatique

DXT

CIBA n°24-1178

R273

Analyse systématiquedu dégagement de formol
des panneaux de particules
(qualification,
origine,
mise en aeuvre)

RC

ContratSyndicatPanneaux

R286

Recherche nouvellesur les phénomènes intertensionsuperficielle
et angle
faciauxbois/liquides,
de contact

RC

Publication
prévue dans
Holzforschung

R298

Etude comparativedes deux méthodes de mesure
dimensionnelles
des
des variations
longitudinales
panneaux de particules

des panneaux

à l'aide d'un

NCQ

Rapport interne

'
* F.F.N. = Fondsforestier
national
= Bulletin
"
B.I.T.
B.LT.
d'Informations
Publication
duCentre
du Bois
techniques
périodique
technique
*
"***ADEB
ADEB = Association
desEmplois
du Bois
pourleDéveloppement

