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LE MOT
DU PRÉSIDENT
Depuis plus de six ans FCBA est devenu l’héritier naturel de l’ancien
CTBA, un nom qui lui colle encore à la peau pour de longues années et
de l’AFOCEL, l’association Forêt Cellulose, chère à nos forestiers et
papetiers. Ces deux origines font certainement de FCBA l’outil technique le plus emblématique de toute la filière bois au service des
entreprises du bois et du meuble. Je résumerai la situation en disant
que s’il n’existait pas, il faudrait vite le réinventer. Je mesure donc
l’honneur et la difficulté de la tâche que le conseil d’administration
m’a confiée en me nommant Président.
Heureusement que Georges-Henri Florentin, Directeur général, après
plusieurs années passées dans le sillage de Daniel Guinard, assure depuis
2010 avec beaucoup de travail et de compétence, la direction des équipes
de notre Institut.
2014 sera une véritable année charnière.
En 2009, le ministère de l’agriculture nous a demandé de quitter le site historique
de l’avenue de Saint-Mandé. Une négociation très difficile a été menée par mon
prédécesseur Luc Charmasson sur le financement de ce redéploiement (complément
de 2 M€ du MAAF et MRP). Je le remercie ici de tout le travail qui a été conduit avec
Jean-Marie Lacombe et les ministères concernés. Nous avons abouti à une solution acceptable mais qui met cependant FCBA dans une nouvelle situation de fragilité créée par son
endettement important, à un moment où la crise fait encore rage.

JEAN-CLAUDE SÈVE*
Président du Conseil d’administration
de FCBA

Nous quitterons l’avenue de Saint-Mandé fin 2014. L’ensemble du personnel au service de nos industries fera tout
pour réduire au minimum les pertes d’activité inévitables dues à ce déménagement.
Le deuxième challenge est certainement la nouvelle donne de la réduction possible des financements des instituts
au cours des 3 prochaines années. FCBA devra poursuivre ses efforts pour que les professions puissent s’approprier
pleinement leur institut. C’est à cette condition que nous trouverons les financements nécessaires pour continuer
à progresser.
Je remercie tous les professionnels de leur soutien. Je remercie aussi tous les personnels des efforts qui ont été
faits et je demande à tous de faire encore mieux en 2014.
C’est possible si chacun, à sa place, fait preuve d’imagination, d’anticipation de réflexion et d’intelligence.

* Jean-Claude Sève est Président du conseil de surveillance du groupe Monnet-Sève et Président-Adjoint de la
Fédération nationale du bois (FNB).
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LE MOT
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
FCBA, comme toute entreprise, évolue dans un environnement en
pleine mutation. D’un côté, un contexte économique qui demeure
maussade pour le pays et pour nos professionnels notamment du
secteur ameublement. D’un autre côté, la filière, désormais soudée
au travers de FBF (France Bois Forêt), FBIE (France Bois Industries
Entreprises) et FBR (France Bois Région). Trois initiatives gouvernementales importantes confirment l’intérêt de nos concitoyens pour le
secteur forêt-bois-ameublement.

>

Reconnaissance de l’aspect stratégique de la filière pour la nation avec
la création du CSF-CNI (Comité Stratégique de Filière du Conseil National de l ’Industrie) auquel l’Institut apporte tout son concours. « Seul, on
va plus vite, ensemble, on va plus loin ».

>

Rénovation du Conseil Supérieur de la Forêt et du Bois avec l’appui des trois
Ministres chargés de l’Agriculture, de l’Industrie et du Logement, ce qui
faisait dire au sénateur Philippe Leroy « Nous n’avions jamais vu cela depuis
quarante ans ».

GEORGES-HENRI FLORENTIN
Directeur Général FCBA

>

Lancement du Plan Nouvelle France Industrielle (PNFI) de Frank Mathis et Dominique Weber qui associe p leinement FCBA et de nombreux acteurs pour développer des
immeubles bois de grande hauteur (dix étages de bureaux, quinze étages de logements).
Pour répondre à ces défis, l’Institut se veut l’outil technique exemplaire à l’écoute de ses professions et apporteur d’innovations. Dans cet objectif, il a réuni trois Comités d’Orientation Stratégique et renouvelé son Conseil d’Administration. Après deux présidences du Conseil remarquées d’abord par Jean-Marie Lacombe
(Ameublement) de 2006 à 2010, puis par Luc Charmasson (Construction) de 2010 à 2013, que l’Institut salue, la scierie
a pris en charge cette animation avec Jean-Claude Sève, professionnel reconnu et de grande expérience.
2013, ce furent plusieurs réussites :

> Lancement des projets INEF 4 et Innovathèque Grand Est,
> Signature d’une convention de matériauthèque avec le groupe Moniteur et, une autre avec Pro France,
> Succès sur 8 programmes européens WoodWisdom-Net+,
> Accréditation pour 3 ans du BNBA.
2014 verra la fin de notre construction au 10 rue Galilée de Champs-sur-Marne. En plein cœur du cluster habitat
et ville durable, 10 400 m² de construction bois (français à près de 95 %) accueilleront nos laboratoires renouvelés (living lab) et nos bureaux. Souhaitons que l’Université qui succédera à l’Institut sur le terrain de l’avenue de
Saint-Mandé porte par le matériau bois la mémoire des soixante années du Centre technique et l’historique meuble
du Faubourg Saint-Antoine.
2014, ce seront encore plus de 6 000 rapports d’essais réalisés avec des précisions allant de 25 microns à 25 mètres,
plus de 2 000 entreprises qui bénéficieront de notre accompagnement tout au long de l’année au travers de certifications ou de preuves de qualité et plus de 150 projets de recherche et innovation avec nos partenaires européens
et français (CTP, CSTB, CETIM, INRA, Pôles de compétitivité…) cofinancés par nos ministères de tutelle, le CODIFAB,
FBF et la COPACEL.
Le philosophe Alain disait que « l’homme n’est heureux que de vouloir et inventer », avec nos professionnels inventons
donc résolument le futur de nos entreprises !
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LES MISSIONS GÉNÉRALES
PRÉSENTATION
DES MOYENS ET DES COMPÉTENCES AU SERVICE DE LA FILIÈRE
FCBA a pour mission de promouvoir l’innovation et le
progrès technique et de participer à l’amélioration de la
productivité et de la qualité dans l’industrie, en favorisant une approche intégrée et la mise en avant des synergies dans la filière. Sa spécificité réside dans la diversité
des professions pour lesquels il intervient : sylviculture,
exploitation forestière et scierie, pâte à papier, panneaux, emballages et produits divers, industries boisconstruction, ameublement, collage, finition, traitement
et préservation du bois, environnement, santé, énergie…
À l’écoute des enjeux techniques, économiques, réglementaires et normatifs de la profession, il aide les

entreprises à intégrer les innovations, à s’adapter à
l’évolution rapide des marchés et à se positionner aux
niveaux européen et mondial.
FCBA met son savoir-faire, son expertise et ses compétences à la disposition des professionnels dans le
cadre d’actions collectives : innovation et recherche,
diffusion de l’information, promotion de la filière,
normalisation, développement. Il intervient aussi
dans le cadre d’actions privées : consultance (appui
technique, essais), certification (il est le 3e certificateur de produits en France), formation professionnelle…

LES RESSOURCES 2013 : 31 173 K€
> Contrats privés, études, prestations, ventes :

23 %

> Certification de qualité :

20 %

> Contrats publics, études et recherches :

12 %

> Divers :

3%

> Cotisation industrie de la pâte :

2%

> Ministère en charge de l’agriculture et de la forêt :

23 %

> Ministère en charge de l’industrie :

3%

> CODIFAB Ameublement :

7%

> CODIFAB Bois :

5%

> CVO Bois :

2%

LES CHARGES COURANTES 2013 : 29 475 K€
> Frais de personnel :

63 %

> Fonctionnement :

34 %

> Autres charges :

3%

LES INVESTISSEMENTS 2013 : 10 854 K€
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> Investissements scientifiques et informatiques :

12 %

> Construction aménagements (Champs-sur-Marne, Pierroton…) :

88 %
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OBJECTIFS
Le nouveau contrat de performances 2012-2015 décline
la stratégie générale que FCBA, outil technique de la
filière forêt bois française, va mettre en œuvre pour
améliorer la compétitivité des entreprises. Il comporte
7 objectifs stratégiques qui structurent les programmes de recherche de FCBA pour les 4 années à venir.
1° Augmenter la productivité de la forêt « de production » dans le respect de la biodiversité avec la création
de nouvelles variétés forestières, l’approfondissement
des connaissances entre sylvicultures et qualités du
bois, l’optimisation des coûts des opérations sylvicoles
et la caractérisation sur un plan environnemental des
impacts des itinéraires sylvicoles.
2° Accroître et dynamiser la mobilisation et la valorisation de la ressource, notamment feuillue. Il s’agira
de mieux connaître la ressource et sa disponibilité,
d’augmenter la récolte de bois en développant la
mécanisation et l’utilisation des nouvelles technologies de l’information, de mettre de la valeur ajoutée
dans les produits bois en particulier pour les feuillus,
d’optimiser le process de 1re transformation et enfin de
valoriser les fibres et les composants du bois dans des
produits à haute valeur ajoutée.

3° Promouvoir les conditions d’un habitat durable, par
la création d’un living lab sur l’habitat durable et les
espaces de vie, l’évaluation des produits bois et biosourcés de la construction, la contribution à la satisfaction des exigences fondamentales de la construction
en matière de solidité, d’efficacité énergétique et
de confort de l’usager, sans oublier la maîtrise de la
durabilité de l’ouvrage.
4° Être proactif dans le domaine socioenvironnemental
pour le bois et les entreprises, par la valorisation des
atouts environnementaux des secteurs forêt, bois, papier
et ameublement, l’intégration des produits bois et des
meubles dans la demande sociétale de bien-être et de
santé, et la valorisation des déchets en tant que ressource pour les matériaux et l’énergie.
5° Développer l’innovation au service de la croissance
des entreprises, en améliorant le processus d’innovation
interne et en maximisant le transfert technologique
pour les projets de R & D.
6° Offrir une expertise d’excellence aux entreprises
pour développer leur compétitivité, en étant proactif
dans la mise à disposition d’informations sur l’environ
nement des entreprises et son évolution, et en accompagnant les entreprises dans les évolutions normatives
et réglementaires.
7° Réussir les projets de développement de FCBA,
notamment la future implantation sur la Cité Descartes
à Champs-sur-Marne.
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LES MISSIONS GÉNÉRALES
GOUVERNANCE
Le Conseil d’administration de FCBA est composé de 26 membres répartis en trois collèges où sont représentés tous
les secteurs de la filière stratégique Bois :
> les professions : 15 membres
> les personnalités qualifiées : 7 membres
> les représentants du personnel technique des professions : 4 membres

MIEUX RÉPONDRE AUX ATTENTES DE TOUS LES PROFESSIONNELS
Le Conseil d’administration a mis en place des comités
d’orientation stratégiques (COS) par branche d’activités : forêt, approvisionnement et première transformation, industries bois – construction, ameublement. Ces
comités ont permis une implication forte des dirigeants
des entreprises dans les orientations et le suivi des
actions de FCBA et arrêté le contrat de performances
2012-2015. En 2013, les COS ameublement et transversal se sont réunis les 13 février et 12 novembre.

Dix commissions professionnelles ou interprofessionnelles assurent la liaison entre les professions et
FCBA. En charge d’exprimer les besoins des professions
en matière de recherche et d’actions collectives, elles
orientent le choix des programmes d’actions et évaluent
les résultats des actions collectives.

Le conseil d’administration de FCBA 2013-2016
REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONS
FBF (France Bois Forêt)

Sylviculture et Forêt Privée

Laurent DENORMANDIE

René LEMPIRE

> Membre du Bureau du Conseil d’administration de FCBA
> Président de la SAS Sylvabois
> Président de la FNB
> Président de France-Bois-Forêt et du CNDB

> Vice-Président du Conseil d’administration de FCBA
> Président de l’Union des Syndicats forestiers Nord –
Pas-de-Calais Picardie

> Président du Syndicat Forestier de l’Aisne
> Président du groupe de travail châtaignier à l’IDF-CNPF

FBIE
(France Bois Industries Entreprises)

Scierie

Luc CHARMASSON

Jean-Claude SEVE

> Président du Conseil d’administration de FCBA
> Vice-Président du Conseil d’administration de FCBA
> Président du Conseil de surveillance du Groupe CHAR- > Président du Conseil de surveillance du groupe MONNETMASSON et IDEE GIPEN et Président du GIE-GIPEN

SEVE

> Président de l’UIB et de FBIE – Vice-Président du CSF- > Président adjoint de la FNB
CNI

> Vice-Président du CODIFAB et du CNDB

Éric PLANTIER
> Président de FP BOIS
> Président du CODEFA et de la section rabotage de la
FIBA
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Emballage
Jean-DOSSIN

Entreprises Construction
(bâtiment – artisans
et petites entreprises du bâtiment)

> Groupe PGS
Jean-Marc DESMEDT
> Ancien Président du SYPAL
> Membre du Bureau du Conseil d’administration de FCBA
> Administrateur délégué et membre délégué du Bureau de
> Gérant SARL Desmedt
France-Bois-Forêt
> Président de l’UNA-CMA de la CAPEB

Pâtes à papier
Jean-Paul SANDRAZ
> Vice-Président du Conseil d’administration de FCBA
> Président de la Commission financière de FCBA
> Président de la commission énergie-environnement de
la COPACEL et membre de son Conseil d’administration

> Président du Conseil d’administration du Grand Port
Maritime de Bordeaux

Patrick SOMBRET
> Membre du Bureau du Conseil d’administration de FCBA
> Directeur général délégué Fibre Excellence
> Vice-Président de la COPACEL

Panneaux
Anne DUISABEAU
> Membre du Bureau du Conseil d’administration de FCBA
> Membre du Bureau de l’UIPP
> Directrice générale de KRONOFRANCE

Industries Bois Construction
(structure et menuiserie)
Bertrand MINOT
> Membre du Bureau du Conseil d’administration de FCBA
> Président du Groupe MINOT
> Président du SCIBO et Vice-Président de la FIBC
Vincent PASQUET

Marc SAUVAGE
> Membre du Bureau du Conseil d’administration de FCBA
> Directeur général Entreprise SAUVAGE SAS
> Vice-Président FFB Pôle Bois

UNIFA
Jean-Marie LACOMBE
> Vice-Président du Conseil d’administration de FCBA
> SARL Lacombe-Ébéniste
> Président de l’UNIFA et de l’AFPIA-ADÉQUATION
> Président de l’Institut National Métier Études
Philippe LACHARNAY
> Membre du Bureau du Conseil d’administration de FCBA
> Directeur général de SIMIRE SA

PERSONNALITÉS
Jean-Philippe BITOUZET
> Directeur Division Fenêtres LAPEYRE
Bertrand DELCAMBRE
> Président du CSTB
Joëlle KERGREïS
> Directrice exécutive adjointe, Direction des Programmes,
ADEME

Dr Benoît LESAFFRE

> Vice-Président d’Université Paris-Est
> Président du Directoire des Menuiseries Pasquet
> Président du Comité Scientifique de FCBA
> Président de la section bois de l’UFME
> Président du Comité d’Orientation BNBA et Comité de Pierre de MONTLIVAULT
Certification FCBA
> Directeur des nouvelles offres énergétiques, Directeur
général de Bois Énergie France, DALKIA

Katy NARCY
> Sous Directrice de la Qualité et du Développement
Durable dans la Construction, MEDDE

Pascal VINE
> Directeur général de l’ONF
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LES MISSIONS GÉNÉRALES
REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS
TECHNIQUES DES ENTREPRISES
Jean-Claude ALLIOT
> Représentant de la FNCB – CFDT
Philippe FERRO
> Représentant du syndicat CFE-CGC Fibopa
Gaétan NUGUES

COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT
Ministère chargé de l’Agriculture
François MOREAU
> Chef de Service de la forêt, de la ruralité et du cheval
représenté par :

Jacques ANDRIEU
> Sous-Directeur de la forêt et du bois au MAAF (suppléé

> Représentant du syndicat FO Bât. Bois – Travaux Publics

le cas échéant par Pierrick DANIEL, Chef de Bureau)

Christophe SERES
> Représentant du syndicat CGT Construction

Ministère chargé de l’Industrie

DIRECTION DE FCBA
Georges-Henri FLORENTIN
> Directeur Général

Christophe LEROUGE
> Chef de Service à la DGCIS au MRP représenté par :
Marc ROHFRITSCH
> Chef du Bureau des Matériaux du futur et Nouveaux Procédés à la DGCIS au MRP

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL ÉCONOMIQUE
ET FINANCIER
Alain ROCCA
> Ministère de l’Économie et des Finances

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Jean-Christophe LABOURDETTE
> Cabinet INEXTENSO
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ORGANIGRAMME mars 2014
DIRECTION GÉNÉRALE
Directeur Général : Georges-Henri FLORENTIN
Directeur des programmes : André RICHTER
DIRECTION CLIENTS

DIRECTION INNOVATION
RECHERCHE

BUREAU DE NORMALISATION
BOIS ET AMEUBLEMENT

RESSOURCES HUMAINES
ORGANISATION

Andreas KLEINSCHMIT
von LANGEFELD

Frédéric HENRY

Béatrice PIN-JOUENNE

BOIS ET PRÉSERVATION

FINANCES ET GESTION

Agnès ROY

RECHERCHE ET VEILLE
TECHNOLOGIQUE

Nadège SCHMITT

Didier DUFRESNE

COMMUNICATION –
RELATIONS PRESSE-ÉDITION

AMEUBLEMENT

INNOVATION

SERVICES GÉNÉRAUX, ACHATS

Adrien GAUDRON

André RICHTER

STRUCTURES ET BÂTIMENT

JURIDIQUE

Philippe MONCHAUX

MARKETING

Fabienne GROSSMANN

Frédéric ROUGER
Nathalie MIONETTO

DÉVELOPPEMENT –
COMMERCIAL –
FORMATION

François RAVASSE

Pierre BONFILS

MISSION QUALITÉ

SYSTÈMES D’INFORMATION

Alain HOCQUET

Robert GOLJA

DÉLÉGATIONS TERRITORIALES

Samuel BONPUNT

CERTIFICATION

Centre-Ouest Limoges
Emmanuel CACOT

Alain HOCQUET
ASSURANCE QUALITÉ

Nord-Est Dijon
Nathalie MIONETTO

Anaïs SALY
Cécile JAUBERT

Sud-Est Grenoble
Stéphane GRULOIS
Sud-Ouest Bordeaux
Alain BAILLY
Ouest Nantes
François CHARRIER

PÔLES
TRANSVERSAUX

PÔLES PROFESSIONNELS
BIOTECHNOLOGIES,
SYLVICULTURE
AVANCÉE

PREMIÈRE
TRANSFORMATION –
APPROVISIONNEMENT

Alain BAILLY

Philippe MONCHAUX

Frédéric STAAT
Adjoint : Serge LE NEVÉ

BIOTECHNOLOGIES

CERTIFICATION

BÂTIMENT

ACTIONS COLLECTIVES

Alain BAILLY

Patrice CHANRION

Patrick MOLINIÉ

Marie-Lise ROUX

SYLVICULTURE
AVANCÉE
GÉNÉTIQUE

CONSULTANCE –
INNOVATION –
RECHERCHE,
APPUIS TECHNIQUES,
APPROVISIONNEMENT

CERTIFICATION

ESSAIS ET MESURES

Philippe PAQUET

Eric LAUNAY

CONSULTANCE –
INNOVATION – RECHERCHE,
APPUIS TECHNIQUES

ÉTUDES
ET RECHERCHES

Alain BAILLY

Emmanuel CACOT
CONSULTANCE –
INNOVATION –
RECHERCHE, APPUIS
TECHNIQUES,
PREMIÈRE
TRANSFORMATION
Laurent HUGUET

INDUSTRIE BOIS
CONSTRUCTION

Serge LE NEVÉ

AMEUBLEMENT

ENVIRONNEMENT SANTÉ

Valérie GOURVES

Gérard DEROUBAIX
NOUVEAUX MATÉRIAUX
Michel PETIT-CONIL

Marie-Lise ROUX

DURABILITÉ – PRÉSERVATION

ÉVALUATION –
CERTIFICATION

Éric HEISEL

Alain SMITH

ÉTUDES ET RECHERCHES

VEILLE – INNOVATION –
CONCEPTION –
AMÉLIORATION CONTINUE

Frédéric STAAT
INNOVATION PRODUITS
ET PROCÉDÉS
Frédéric SIMON

Jean-Marc BARBIER

ÉCONOMIE ÉNERGIE
PROSPECTIVE
Ludovic GUINARD
LABORATOIRES BOIS
Marc JEQUEL
MÉCANIQUE
Patrice GARCIA
CHIMIE –
ÉCOTOXICOLOGIE
Elisabeth RAPHALEN
BIOLOGIE
Magdalena KUTNIK
PHYSIQUE
Frédéric WIELEZYNSKI
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LES MISSIONS GÉNÉRALES
FCBA ET LES PARTENARIATS
LA COOPÉRATION NATIONALE
> Le réseau CTI : premier réseau français pour le dévelop-

progressivement au bois d’accroître ses parts de marpement technologique
ché dans la construction, avec l’équipe mixte SYNERLe réseau CTI regroupe 40 établissements et labo- BOIS. FCBA est membre du comité d’orientation et de
ratoires et emploie 4 000 personnes pour plusieurs la commission centrale française des avis techniques du
secteurs industriels. Pour la construction, FCBA est CSTB.
membre du groupe MECD (Matériaux et Équipements
de Construction Durable) avec CERIB, CETIAT, CTICM, >
INTECHFIBRES : un partenariat actif
CTMMC.
InTechFibres est le partenariat qui lie FCBA au CTP
(centre technique du papier) avec une équipe de 15 per> SYNERBOIS, une équipe mixte FCBA-CSTB
sonnes. FCBA développe ses 
compétences dans les
Le CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment) domaines de la fonctionnalisation des fibres, de la
joue un rôle majeur dans le domaine de la construc- production de micro- et nano-objets de cellulose et
tion. Le matériau bois est challenger dans ce secteur, de la biochimie. Des projets de recherche sont lancés
alors qu’il présente de nombreux atouts : propriétés pour valoriser les fibres lignocellulosiques et certaines
en matière de mécanique, d’acoustique et d’isolation molécules contenues dans le bois : hémicelluloses,
thermique, rôle dans la participation à la réduction substances bioactives, lignine.
de l’effet de serre par le stockage du carbone, entre
autres. FCBA et le CSTB se sont rapprochés depuis >
AFNOR : FCBA est membre du réseau AFNOR et du comité
2007 pour mettre en place un partenariat, qui permet
de la marque NF.

> Organismes de R & D
FCBA poursuit ses actions avec les institutions de
recherche comme l’INRA, le CNRS, l’ONF, AgroParisTech, l’IDF, l’ENGREF, IRSTEA et des universités
comme celles de Nancy et de Bordeaux, la Communauté
d’Universités et établissements Université Paris
Est (dont il est membre du conseil d’administration),
l’ENSTIB (dont FCBA est membre du conseil d’administration).

> FCBA participe à des réseaux impliquant des équipes de
recherche en amont :
– des pôles de compétitivité : Xylofutur en Aquitaine,
Fibres en Lorraine, Industrie et Agro Ressources en
Champagne-Ardenne, Chimie-environnement en RhôneAlpes, Advancity à Marne-la-Vallée,
– des réseaux de laboratoires (GDR sciences du bois),
– FCBA est actif dans des projets soutenus par l’ANR
(Agence nationale de la recherche) qui impliquent
des laboratoires avec une activité marquée dans le
domaine du bois. Ces bureaux et laboratoires de BSA
(Biotechnologies Sylviculture Avancée) sont situés au
sein du pôle de recherche et d’innovation INRA-FCBA.
Cette installation est une des composantes de la plateforme XYLOBIOTECH, animée par FCBA et réalisée
dans le cadre du projet Investissement d’Avenir XYLOFOREST.
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LA COOPÉRATION EUROPÉENNE
ET INTERNATIONALE
> La « Forest Based Sector Technology Platform »
Le financement de la recherche au niveau européen pour
le 7e programme-cadre s’appuie sur les plateformes
technologiques à l’exemple de la plate-forme Forêt Bois
Papier (FTP) dans laquelle FCBA assure le secrétariat
pour la France : www.forestplatform.fr.

> InnovaWood

InnovaWood a été créé afin de développer des services
de formation et de recherche pour le secteur bois.

> Autres partenariats :
European Forest Institute (EFI) – FCBA est membre
d’EFI et expert dans les différents bureaux régionaux
de ce réseau.
Programmes transnationaux : FCBA travaille dans le
cadre des programmes WoodWisdom-Net+, Foresterra
et SUMForest.

LES MEMBRES DU RÉSEAU CTI  
ACTIA – Industrie agroalimentaire, ASQUAL – Qualité et certification, CERIB – Béton, CETEHOR – Horlogerie, CETIAT
– Chauffage et ventilation, CETIM – COREM – Industries mécaniques, CODIFAB – Bois et ameublement, CTC – Cuir,
chaussures, maroquinerie, CTCPA – Produits agricoles, CT. DEC – Décolletage, CTICM – Construction métallique,
CTIF – Fonderie, CTMNC – Matériaux de construction, CTP – Papier, carton, CTTN – IREN – Nettoyage et teinture,
FCBA – Forêt, cellulose, bois-construction, ameublement, IFPC – Produits cidricoles, IFTH – Textile, habillement,
IS – Soudure, ITERG – Corps gras, LRCCP – Caoutchouc et plastique, PEP – Plasturgie
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UNE PRÉSENCE NATIONALE ET TERRITORIALE :
LÀ OÙ LE FUTUR DE LA FILIÈRE SE JOUE
Structuré autour de laboratoires, d’équipes d’ingénieurs, de techniciens, de chercheurs et d’experts, FCBA rassemble
350 personnes au service des entreprises et partenaires des secteurs de la forêt, de la pâte à papier, du bois, de la
construction et de l’ameublement.

FCBA EST ORGANISÉ EN HUIT PÔLES
Quatre pôles au service des piliers de la filière :
– Biotechnologies Sylviculture Avancée
– Première Transformation Approvisionnement
– Industries Bois Construction
– Ameublement

Quatre pôles transversaux pour amplifier les synergies :
– Économie Énergie Prospective
– Environnement Santé
– Nouveaux matériaux – InTechFibres
– Laboratoires Bois

Ces pôles bénéficient de l’appui des équipes support : « Bureau de normalisation du bois et de l’ameublement »,
« Mission qualité », « Direction clients » et « Direction innovation recherche ».
FCBA assure une présence sur l’ensemble du territoire national grâce à des délégations territoriales dans les
régions économiques-clés de la filière.

Paris
Siège social et les pôles « Première transformation Approvisionnement », « Ameublement »,
« Environnement-Santé » et « Économie, Énergie
et Prospective »

Lorraine
Délégation territoriale
(en projet)

Nantes
Délégation territoriale Ouest

Dijon
Délégation territoriale
Nord-Est

Limoges
Délégation territoriale Centre-Ouest

Bordeaux, Cestas
1. L es pôles « Biotechnologies Sylviculture Avancée », « Laboratoires Bois »,
« Industries Bois Construction »
2. Délégation territoriale Sud-Ouest

14
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Grenoble
1. P ôle « Nouveaux
Matériaux – InTechFibres »
2. D
 élégation territoriale
Sud-Est

LES MISSIONS GÉNÉRALES

ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS 2013
Janvier

Avril

> Lancement du nouvel espace d’accueil et de partage sur > Journée technique – FCBA Paris – « Le Grenelle et
la norme européenne et la construction bois à travers un
site www.plateforme-eurocode5.fr

Février

l’ameublement » – contraintes réglementaires et
opportunités de marché.

> Journée technique – FCBA Paris – « les certifications
PEFC et les approvisionnements bois ».

> EUROBOIS – LYON – Conférences par des experts FCBA
sur la construction bois.

Mars
> FOIRE de LYON – LYON – présentation d’ECOMOVEL, programme européen pour favoriser l’écoconception en
ameublement et agencement.

> FORUM BOIS CONSTRUCTION – BEAUNE
Ouverture par FCBA et conférences sur la construction
bois – stand FCBA.

> NF FENÊTRE – lancement par le CSTB et FCBA du site
dédié aux fenêtres certifiées NF www.fenetres-nf.fr,
campagnes d’informations grand public à la radio.

> Journée technique IGN/FCBA PARIS – Mieux connaître la

Mai
> Inauguration du bâtiment B NANTES – bureau FCBA.

ressource.

> PRIX SAMPE – AWARD-JEC. ELENA TIKHONOVA.

RAPPORT ANNUEL | FCBA 2013
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Septembre
> 6th Symposium WOOD POLYMER COMPOSITES – BIARRITZ
– Organisé par FCBA, ce symposium international avait
pour thème « les composites biosourcés – contribution
à l’amélioration de l’environnement, l’économie et la
qualité de vie ».

> Création et lancement de la nouvelle Matériauthèque
Grand-Est (MAGE) – STRASBOURG.

Octobre
> Colloque sur la qualité du bois peuplier – FCBA PARIS –
organisé par le Conseil national du Peuplier, ce colloque
a permis de restituer les résultats d’une étude sur les
qualités du bois des nouveaux cultivars de peuplier.

> Congrès de la Fédération Européenne des Fabricants de
Palettes et Emballages en Bois (FEFPEB) – BORDEAUX
Mondial de la Palette – Participation de FCBA.

> Journée technique FCBA PARIS – Acoustique des
construction bois.

> Accord de Partenariat GROUPE MONITEUR –
INNOVATHÈQUE FCBA.

> Nouveau Conseil d’administration FCBA avec l’élection du
Président Jean-Claude SEVE.

16
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Novembre
> Salon BATIMAT – PARIS NORD VILLEPINTE
Stand SOLUTIONS BOIS animé par le CNDB et FCBA, avec
le soutien du Codifab et de France Bois Forêt. Conférences, plateaux TV et présentations de nombreuses
innovations et nouveautés.

> Colloque bois construction « le bois, atout énergétique
des constructions performantes » – NANCY
Ce colloque a été organisé par Gipeblor – Participation
FCBA et soutien financier du CODIFAB.

Décembre
> Journée technique – FCBA PARIS – Fenêtres et portes


 






d’entrée bois et mixte bois, dernières avancées en
matière de conception et de performances – Journée
soutenue par le CODIFAB.

QUAL

ITÉ

SATISFACTION CLIENTS

En 2013, FCBA a apporté ses services à 3 700 clients en France, principalement installés dans les
régions Île-de-France, Rhônes-Alpes, Aquitaine et Pays de Loire. En accord avec ses valeurs,
à l’écoute des professionnels et comme le stipule le contrat de performance, FCBA a mesuré le niveau de satisfaction de ses clients. Pour ce faire, FCBA a interrogé les professionnels ayant bénéficié de prestations d’essais et de
consultance sur plusieurs thématiques dont la relation commerciale, le suivi des prestations, la qualité de la documentation et de l’information transmise… Il a également été demandé aux entreprises enquêtées de se prononcer
globalement sur leur satisfaction à l’égard des prestations réalisées.


  

Cette appréciation globale des entreprises est illustrée dans les diagrammes circulaires ci-après.
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ESSAIS

Par ailleurs, les entreprises avaient la possibilité de s’exprimer librement sur la qualité des prestations réalisées
par FCBA, ainsi, l’excellente compétence technique de FCBA est un élément très récurrent dans les commentaires.
Les délais, le respect des plannings prévisionnels, et la clarté des documents remis à l’issue des prestations constituent des points d’amélioration.
L’exploitation de ces enquêtes de satisfaction, dont le taux de retour a été supérieur à 20 %, permet à la Direction
Clients et à la Direction Qualité d’engager des actions d’amélioration qui s’inscrivent dans notre démarche qualité.
isfation
Sat

isfation
Sat

QUALITÉ QUALITÉ
C li e n t s

C li e n t s
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DÉLÉGATIONS
TERRITORIALES
Privilégier la proximité
Situées dans les grandes régions d’économie forêt-bois et proches des sites industriels, les délégations
territoriales, pluri-compétentes, assurent une relation de proximité avec les clients et les acteurs
locaux, industriels, professionnels du bois et de l’ameublement, institutionnels, interprofessions,
établissements de formation, représentants des professions, gestionnaires forestiers, associations et
centres de recherche….
Leurs équipes collaborent avec les pôles professionnels et les pôles transversaux de FCBA.
Elles s’impliquent dans des actions et réflexions conduites dans les régions, avec les partenaires locaux,
pour assurer une prise en compte optimale des problématiques territoriales et du contexte local.

Objectifs et missions
Les délégués territoriaux de FCBA sont l’interface de
proximité entre les acteurs des territoires, qu’ils soient
professionnels ou institutionnels, et l’Institut dans ses
diverses composantes.
Ils jouent un double rôle dans les échanges d’informations :

18
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– écouter, identifier et remonter les attentes des
acteurs des territoires afin que celles-ci soient mieux
intégrées dans les activités des équipes de FCBA.
– faciliter la diffusion dans les territoires, des résultats des actions collectives conduites par les équipes
de FCBA.

Avec les délégués, d’autres personnels de FCBA sont aussi
présents dans les délégations territoriales. Il s’agit
d’une part, des chargés d’affaires en contact avec les
entreprises pour proposer les services de FCBA dont la
réalisation de formations et, d’autre part, d’ingénieurs
chefs de projet, de techniciens et d ’auditeurs rattachés
aux pôles professionnels : Biotechnologies Sylviculture
Avancée, et Première Transformation Approvisionnement, Ameublement.

Les délégations territoriales ont pour vocation à progresser de manière pragmatique, en fonction des besoins
locaux de la filière, avec des personnels des pôles
Industries Bois Construction et A
 meublement, renforçant ainsi les capacités d’interface et de proximité
entre FCBA et les acteurs des territoires de tous les
secteurs professionnels.

RAPPORT ANNUEL | FCBA 2013
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INNOVATION
ET RECHERCHE
La Direction Innovation Recherche
La recherche et l’innovation stimulent la transformation d’une industrie axée sur les ressources naturelles
dans une économie assise sur les besoins des consommateurs et le respect de l’environnement. Elles sont en
mesure de promouvoir « un leadership industriel ». Cela
ne peut devenir réalité que si FCBA appuie ces industries par une expertise approfondie et la compréhension
de nos ressources comme des produits et des services
durables de nos secteurs au niveau national et international.
Actions au niveau européen et transnational
En 2013, FCBA s’est engagé dans les programmes européens et transnationaux (FP7, WoodWisdom-Net+,
FORESTERRA, COST…). Par exemple, dans ce contexte,
un grand projet « SIMWood » (Sustainable Innovative
Mobilisation of Wood) a été retenu par la Commission
Européenne pour un financement. FCBA est l’un des 28
partenaires dans ce projet qui se concentre sur la thématique de mobiliser tous les acteurs dans une région
européenne pour améliorer la quantité et la qualité
de la ressource bois. SIMWood sera terminé en 2017
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par une conférence finale organisée par FCBA à Paris. > Structurer la valorisation
FCBA s’est positionné dans le cadre du programme L’action est double : structurer le soutien des profesWood
Wisdom-Net+. Aujourd’hui, il est partenaire sionnels en resserrant l’interface avec les acteurs les
dans huit projets de R & D qui associent toutes les plus dynamiques et s’insérer plus fortement dans les
compétences de l’institut.
process internes.
La coordination des actions internes et externes crée > Communiquer pour accroître la visibilité de la R & D
une bonne réputation et de la confiance dans le réseau Intégrer l’approche marketing de la R & D à la politique
de communication de FCBA pour accroître la reconnaisfrançais et européen.
sance scientifique et la vulgarisation des acquis.
En 2013, FCBA a démarré une stratégie de valorisa> Transférer les résultats de la R & D
tion de la recherche basée sur sa stratégie innovation
Analyser les marchés, cibler les clients pour valoriser
recherche.
les résultats au niveau européen et international.
Actions pour valoriser et stimuler les innovations
> Valoriser l’activité de R & D en interne
FCBA gère un portefeuille annuel de plus de 160 projets Valoriser les résultats de la R & D c’est participer à
de R & D. À partir de cette dynamique, l’objectif de la la compétitivité des entreprises de la filière bois mais
mission de valorisation de la R & D est d’identifier une aussi valoriser leur créateurs.
stratégie pour créer plus de valeurs pour nos clients et
Propriété intellectuelle :
pour l’Institut.
En 2013, la Direction Innovation Recherche et le service
5 axes essentiels à retenir :
juridique de FCBA, avec le soutien d’experts internes
ont élaboré une stratégie « Propriété Intellectuelle
> Piloter la R & D pour mieux la valoriser
FCBA ». Cette réflexion a débouché sur l’élaboration
Créer et gérer un portefeuille d’activités et de résul- d’une stratégie présentée au conseil d’administration,
tats de R & D permettra de positionner FCBA par rap- qui repose sur une identification des éléments valoriport à son environnement concurrentiel, de s’appuyer sables, une évaluation et une adaptation des tactiques
sur ses avantages comparatifs, d’identifier et qualifier de protection en fonction des caractéristiques de ces
les résultats pour organiser leur valorisation et enfin éléments, ainsi que la mise en place d’un système de
reconnaissance des salariés inventeurs.
de piloter les évolutions de la R & D à moyen terme.

RAPPORT ANNUEL | FCBA 2013

21

LES MISSIONS GÉNÉRALES
La veille technologique
En 2013 la veille technologique s’est orientée vers un
travail collaboratif avec les différents pôles et chargés d’affaires de FCBA pour apporter la compétence
veille aux besoins et projets des clients des pôles.
Le service veille a ainsi participé à l’élaboration d’une
lettre de veille Menuiserie pour le Pôle Excellence Bois

22
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des Pays de Savoie, en collaboration avec la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat du 74.
Une veille sur les traitements curatifs alternatifs
sur 3 ans pour les entreprises certifiées CTBA+ a été
proposée puis validée pour un démarrage en 2014.

LES MISSIONS GÉNÉRALES

LES PÔLES
TRANSVERSAUX
Pour favoriser les synergies et intervenir sur les enjeux communs des secteurs de la filière,
FCBA propose des pôles transversaux, au service des secteurs professionnels et de leurs acteurs.

Le Pôle Laboratoires Bois

L’activité en 2013

Véritable trait d’union entre les industriels, la
recherche et la qualification, le Pôle Laboratoires Bois
réalise les essais sur les produits, matériaux et composants de la construction. Il intervient dans la validation
des exigences réglementaires et réalise aussi des essais
dans le cadre de la certification.

Localisé sur le site de Bordeaux-Boutaut, le Pôle des
laboratoires Bois (LBO) est un outil technique au service
de la stratégie FCBA.

Il se compose de quatre laboratoires mécanique, physique, biologie, chimie et écotoxicologie. La majeure
partie des activités d’essais est accréditée COFRAC
(comité français d’accréditation) ou BPL (bonnes pratiques de laboratoire) et bénéficie d’une reconnaissance
i nternationale.

60 collaborateurs regroupés au sein des laboratoires de
biologie, de chimie-écotoxicologie, de mécanique et de
physique ainsi qu’au sein des 2 unités inter-labos (atelier menuiserie et qualité-métrologie) développent
leurs compétences pour répondre aux demandes commerciales et collectives des clients professionnels privés et
publics de l’Institut. En 2013, la Direction du Pôle a été
r enouvelée.
Les principaux marchés des laboratoires bordelais sont :
charpente, ossature, matériaux du bâtiment, industries
du transport, menuiseries & parquets, panneaux isolants
bâtiment (biosourcés…).
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Une feuille de route pour la période 2014-2018 a été
validée par la direction générale.
Elle s’oriente autour de 5 axes qui concourent à renforcer la transversalité de ses actions commerciales et
collectives :
5 axes

> Un matériau de cœur : le bois sans oublier les autres
matériaux.

> Un management garant du respect de la stratégie
FCBA, de la transversalité et de l’impartialité des
résultats.

> Une référence en matière d’expertise technique.
> Une capacité à entraîner la filière dans une démarche de
progrès, en appui avec les pôles professionnels.

> Une contribution au positionnement de FCBA en tant
qu’organisme référent.
Le Pôle LBO dont l’ensemble des activités se structure
prioritairement autour du matériau bois, constitue un
socle et un outil scientifique et technique des pôles
sectoriels de FCBA. Il répond aux demandes des professionnels de ses marchés de référence liés au matériau
bois.

COMPÉTENCES TECHNIQUES
Entomologie

Sismique

60 collaborateurs

Mycologie

Acoustique

9 000 m² de laboratoires

Microbiologie

Finitions

3 terrains d’essais

Contact alimentaire

AEV (air-eau-vent)

Identification essence

Feu (réaction)

3,5 M€ de recettes
(hors actions collectives)

Qualité de l’air

Thermique

Chimie analytique

Perméabilité air et eau

45 000 heures

Écotoxicologie aquatique

Qualité ISO 17025

3 000 rapports d’essais

Écotoxicologie terrestre

BPL

200 rapports d’expertise

Résistance mécanique
– Bois & dérivés
– Panneaux -collage

Métrologie

200 rapports

Stabilité dimensionnelle
– Menuiseries
– Sols et murs
– Panneaux
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QUELQUES CHIFFRES
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ESSAIS

ÉTUDES ET RECHERCHES

15 000 heures
32 projets dont 10 coordonnés par les
laboratoires

2013

> De nouveaux moyens d’essais cofinancés par la Région Aquitaine, le FEDER et FCBA…
Le plan d’investissement dans le cadre du CPER 20072013 s‘est poursuivi en 2013 avec l’acquisition de

nouveaux matériels. Au total, une quarantaine de
matériels d’essai auront été acquis par les laboratoires.

2013

SYSTÈME MTS

AEV (AIR-EAU-VENT)

La mise à niveau de l’ensemble des machines de tests
mécaniques MTS au laboratoire de Mécanique permet d’élargir la gamme des prestations d’essais et
de répondre ainsi aux évolutions normatives.

En plus des essais fenêtres et portes traditionnellement réalisés au laboratoire de Physique, cette
nouvelle machine permettra un développement vers
la caractérisation des parois, composants de paroi
ou panneaux solaires. Elle permettra également la
mesure des étanchéités à très faible pression liées
aux performances des bâtiments BBC.

GS-MSD ÉQUIPÉ
D’UN THERMORÉGULATEUR

PERSPIROMÈTRE

Dosage au laboratoire de Chimie des composés
volatils selon la série de normes ISO 16000 dans
le cadre d’essais en chambre d’émission par échantillonnage actif sur Tenax (désoption thermique et
chromatographique en phase gazeuse utilisant la
spectrométrie de masse.

La maîtrise de l’identification des transferts de
fluides (air et eau vapeur) au travers des parois à
ossature bois, constitue un élément majeur de la
durabilité, de la performance énergétique et du
confort de ces constructions. Pour y parvenir et
fiabiliser les modélisations, il est nécessaire d’identifier précisément la perméabilité de chaque composant de la paroi. Cette perméabilité se mesure à
l’aide d’un « perspiromètre » sur la base de la norme
d’essai NF EN 12 572 au laboratoire de Physique.
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> Une activité commerciale soutenue
Les essais réalisés à la demande des fabricants de produits, de composants ou d’ouvrages ont augmenté en
volume et en recettes.
Les progressions ont été observées en acoustique (éléments de parois et menuiseries, en isolement et un peu
en absorption), en feu (Euroclasses ou classement M sur
Bardages, isolants biosourcés, éléments d’agencement),
en biologie (technologies de lutte contre les termites,
efficacité des produits biocides, résistance des isolants
biosourcés aux moisissures) et en analyses chimiques
(formaldéhyde, produits biocides).

UNE CONVENTION SIGNÉE
AVEC L’UFME

2013

> Faciliter l’accès à la certification et au marquage
CE pour les menuisiers.

> Faire réaliser les essais nécessaires par un laboratoire notifié ou un organisme certificateur.

> Avoir des délais les plus réduits possibles.
> Avoir un prix d’essais et un coût global pour l’entreprise « économiquement acceptable ».
Le syndicat des fabricants de menuiseries extérieures (UFME) a demandé à FCBA de mettre en
place une convention prévoyant des essais de
caractérisation AEV in-situ chez ses menuisiers
membres. Cette convention mise en place en
janvier 2014 représentera environ 300 journées
d’intervention sur site (fabricants de menuiseries
UFME) réparties sur 3 ans.

Les expertises dans le domaine de l’identification
des essences de bois utilisées dans différents secteurs et ouvrages (construction, mobilier, panneaux,
poteaux…) sont en forte hausse. Les compétences se
sont renforcées en particulier sur les essences d’origine tropicale, mais également grâce à l’acquisition
d’une xylothèque riche de plusieurs centaines d’échantillons d’essences de bois des zones tempérées et
t ropicales.
Les identifications de champignons provoquant des
dégâts sur le bois mis en œuvre ont été très soutenues,
en particulier les problèmes de mérule des maisons dans
les bâtiments dans le grand ouest, le nord et la région
parisienne.
La contribution aux actions de formations inter
entreprises a augmenté de 25 % par rapport à 2012.

> Une activité collective également soutenue
Les actions d’Études & Recherches constituent l’un des
axes forts des laboratoires. En 2013, les équipes ont été
impliquées dans 32 projets E&R collectifs.
Les principaux partenaires financiers publics sont les
Ministères de l’Agriculture et du Logement (DHUP) et la
Région Aquitaine. La filière bois et les professions, à travers FBF et le CODIFAB, sont les principaux partenaires
financiers collectifs.
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Les laboratoires contribuent à 3 des axes de recherche
du contrat de performance 2012-2015 : ressource (axe
2), habitat durable (axe 3) et environnement (axe 4).
Dans le domaine de la Normalisation, 2013 a été marquée
par la nouvelle présidence du CEN TC33 (Comité Technique Européen ‘Menuiseries’) dorénavant occupée par
la France (Frédéric Wielezynski, Chef du laboratoire de
Physique).
Dans le secteur de la protection des bois, le CEN TC38,
dont la présidence est également occupée par la France
(Magdalena Kutnik, Chef du laboratoire de Biologie) a
poursuivi ses actions auprès des autorités européennes
pour créer rapidement une interface opérationnelle
dans le cadre du règlement biocides et Reach touchant
les produits de traitement des bois.
Les laboratoires sont très impliqués dans plusieurs
groupes de travail : adhésifs collage du bois, CEN TC124,
qualité de l’air, préservation du bois.
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Le Pôle Économie, Énergie
et Prospective
L’expertise du Pôle s’articule autour de l’étude des
interactions stratégiques entre la ressource, les entreprises et les consommateurs. L’effet majeur réside en
l’expertise de la compétitivité du secteur industriel
tant par l’analyse économique des données individuelles d’entreprises que par l’analyse descriptive de
la balance commerciale et des échanges internationaux
des produits bois.
– méthodologie et Faisabilité d’une veille économique
mutualisée de la filière forêt-bois.
– situation économique de la filière forêt-bois en 2010
– synthèse économique en lien avec les services statistiques du Ministère de l’Agriculture.
– prospective économique sur l’évolution de la demande
en produits bois d’ici 2020.
– concurrence internationale : analyse descriptive de la
balance commerciale de la filière forêt-bois française
et recherche des facteurs explicatifs et discriminants.
– analyse de marchés en termes de production, consommation et débouchés pour les produits bois.
Les travaux se sont poursuivis sur l’asymétrie d’informations de la disponibilité de la ressource en matériau
bois (forestière, connexes de transformation et produits
en fin de vie) et de la concurrence sur l’approvisionnement qui en découle.
A – Évaluation de disponibilité forestière :
État et prospective de la ressource forestière en
Aquitaine : la confrontation de l’offre du massif

landais après la tempête Klaus avec la demande en
bois estimée par les industriels montre d’importants
risques de tensions sur les approvisionnements des
industries. Développement d’un observatoire de la
ressource bois (lien avec GAYA, DEMOWOOD, ANCRE,
FAM) : la participation à différents projets européens
et nationaux a permis d’acquérir un savoir-faire et des
bases de données sur la ressource en biomasse qui pourraient être valorisés auprès d’un large public.

B – Optimisation de la logistique des bois ronds :
Le projet IntermodBois a mis en évidence la possibilité de sortir de la logique du transport du bois uniquement routier à condition de repenser les conditions
d’utilisation du fer autant pour les opérateurs du transport de bois que ceux du frêt chemin de fer. Projet Eco
efficient Transport : le laboratoire accueille Frank
Muller dont les travaux de thèse (programme européen
CASTLE) visent à améliorer la gestion et optimiser la
performance socio-économique et environnementale de
la chaîne logistique dans la filière bois.

Le Pôle Environnement Santé
Le pôle accompagne les acteurs de la filière dans
leur développement durable, le développement de la
qualité environnementale et sanitaire des produits
et valorise les atouts écologiques du bois. Il intervient auprès des entreprises pour réaliser du conseil
réglementaire, des Bilans Carbone ®, du conseil à

la gestion des déchets, des déclarations environ
nementales produits (DEP – FDES) et des accompagnements à l’écoconception.
En 2013, les études ont été orientées sur la qualité
environnementale des produits, dans un contexte où
environnement et santé deviennent des enjeux majeurs
des politiques publiques et de la concurrence intermatériaux. Le pôle a poursuivi ses travaux en analyse
de cycle de vie (ACV), pour les produits de construction (DEP-FDES des fenêtres bois tropicaux, volets et
fermetures bois, poutres en I, parquets) et a lancé,
après étude stratégique, la réalisation d’un outil
d’individualisation des DEP collectives de produits de
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p ermis de montrer l’importance de la qualité des fibres
initiales utilisées pour la production de MFC et par leur
qualité. Ces MFC se présentent sous la forme de gel à
2 % de concentration et peuvent être envisagées dans
de nombreuses applications de différents secteurs
industriels, et plus particulièrement pour les produits
de protection du bois, pour les composites destinés à la
construction et comme renfort dans divers matériaux
où elles peuvent être employées. Un projet commun
avec le CTP a été lancé sur l’optimisation de la production des MFC de façon à réduire la consommation
énergétique.

construction bois. Des projets de recherche ont été
lancés sur l’évaluation ACV des systèmes forêts-produits, comprenant d’importantes questions de métho- > Le projet européen BoostEff s’est terminé en 2013 avec
des validations industrielles des concepts développés
dologie ACV (GESFOR, FORMIT).
par FCBA. Des déchets de l’industrie papetière sont
utilisés en routine dans la fabrication de panneaux et
L’étude européenne DEMOWOOD, pour la valorisation
un capteur d’analyse de la surface des panneaux a été
des déchets de produits bois en fin de vie (BTP, meuble,
emballage) s’est poursuivie et les résultats promet- développé pour le laboratoire et pour l’analyse sur
teurs sur les technologies de tri et les recyclages pos- machine. Ce capteur est en cours d’installation chez un
sibles (panneaux, pâte, bio-éthanol) et leurs limites, des partenaires industriels du projet.
ont été confirmés.
> Dans le cadre du programme WoodWisdom-Net+, un
Le pôle a poursuivi des travaux pour la recherche de projet sur le développement de mousses expansives
à base de fibres lignocellulosiques et de mousses de
technologies de contrôle en continu de l’exposition des
remplacement du polyuréthane sous forme de panneaux
salariés aux poussières de bois (TEMPOBOIS et Suite),
ou en bombe a été accepté pour début 2014.
en lien avec la convention sur ce sujet.
Enfin, l’activité en normalisation sur l’environnement a > Un projet sur le développement de panneaux isolants
concerné des enjeux forts pour le bois dans les travaux à partir de fibres lignocellulosiques a été accepté par
l’ADEME pour un démarrage en 2014.
sur l’information environnementale en construction, en
lien avec les projets réglementaires dans ce domaine.
> Un projet collaboratif avec le laboratoire de Biotechnologies de FCBA à Pierroton sur la création d’une fiche
d’identité moléculaire du pin maritime a été proposé à
la région Aquitaine, qui l’a accepté.

Le Pôle Nouveaux MatériauxInTechFibres

En soutien auprès des pôles professionnels, le Pôle
Nouveaux Matériaux-InTechFibres développe des innovations à partir des matériaux lignocellulosiques, et
plus particulièrement le bois et ses fibres, composants et molécules qui assurent sa structure et qui
le constitue. Grâce au partenariat InTechFibres entre
FCBA et le CTP, les activités du pôle sont réalisées le
plus souvent en collaboration avec l’unité scientifique
et technologique Process-Pâtes & Fibres Fonctionnelles
du CTP.

Le pôle Nouveaux Matériaux-InTechFibres a apporté
ses compétences sur la caractérisation des matériaux
lignocellulosiques, sur les procédés de fabrication de
fibres ou d’extraction de molécules, sur la production
de MFC et en microscopie optique et électronique à
différents produits bio-sourcés.

En 2013, l’activité s’est poursuivie sur les projets de
recherche en cours et par de nouveaux projets utilisant les propriétés exceptionnelles des fibres et de
ses dérivés :

> Grâce à l’investissement dans un pilote de fabrication
de microfibrilles de cellulose (MFC) par le partenariat InTechFibres, des projets sur cette thématique ont
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NORMALISATION
Répondre aux exigences de la société
dans un environnemental international
La normalisation est un outil stratégique au niveau mondial et européen pour les industries françaises.
Elle se développe en proportion de l’accroissement des exigences et des préoccupations de la société
en matière de qualité, d’hygiène, de sécurité, de protection de l’environnement et de développement
durable. Si l’intégration européenne joue un rôle prépondérant dans son développement, la
normalisation s’inscrit dans un cadre mondial. FCBA s’implique dans l’évolution des réglementations
et des normalisations nationale, européenne et internationale, en liaison avec les différents secteurs
professionnels et avec la préoccupation d’améliorer les interfaces.

Le BNBA, outil incontournable
Alliée de la performance et instrument incontournable
du développement industriel, la normalisation est prise
en charge à FCBA par le BNBA (Bureau de normalisation du
bois et de l’ameublement) créé il y a 70 ans. Le BNBA est
constitué d’une équipe de cinq personnes en liaison avec
une trentaine d’experts FCBA i ntervenant en spécialistes
techniques. Il anime et coordonne l’ensemble des travaux de normalisation du bois, de ses produits dérivés, de
l’ameublement et du mobilier urbain.
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Ses missions
– Maintenir un contact privilégié avec les entreprises
de la filière et leurs représentants, toutes les industries ou branches professionnelles connexes comme tous
leurs partenaires souhaitant s’intégrer à la réflexion ;
– Recenser, détecter les besoins en normalisation, puis
programmer et lancer les travaux qui s’y rattachent ;
– Constituer, animer les commissions de normalisation ;
– Établir les projets de normes et les conduire jusqu‘à
leur phase finale avant publication ;
– Mettre en révision les normes anciennes et celles
nécessitant des modifications ou des mises à niveau.

Suivre les textes et être actif
dans les instances de décision
L’activité de suivi et de veille normative constitue
l’une des tâches essentielles du BNBA, notamment sur
les sujets transversaux dont il n’a pas la gestion (produits biosourcés, problématiques environnementale…).
Le BNBA est présent dans des instances comme les réunions de concertation entre bureaux de normalisation,
les réunions d’orientation stratégique organisées par
l’AFNOR ou le groupe de coordination de normalisation
du bâtiment (GCNORBAT).

Animer les travaux
Le BNBA anime les travaux de normalisation nationaux,
européens (CEN) ou mondiaux (ISO), il est présent dans
de nombreuses commissions (AFNOR, CSTB, commission de
la sécurité des consommateurs…).

Mobiliser les acteurs
Le BNBA mobilise les acteurs intéressés pour la mise en
place de la stratégie normative nationale. Il participe
aux groupes de travail préparant les positions nationales dans le contexte européen et mondial. Il coordonne un réseau de correspondants dans de nombreux
pays européens ou d’autres continents. Il est présent
auprès des instances influentes en Europe pour une
meilleure prise en compte des intérêts de la filière.

Points marquants en 2013
Une grande diversité des actions menées dans tous les
secteurs, avec la révision de nombreuses normes et D.T.U
en cours.
La mise en place des règles de fonctionnement liées au
décret sur la normalisation ayant permis d’obtenir un
renouvellement de l’agrément ministériel du BNBA pour
une période de trois ans.
L’élargissement du champ d’intervention du BNBA en
créant en 2013 les commissions de normalisation pour
la chaîne de contrôle des bois issus de forêts gérées
durablement, les façades à ossature bois ou encore les
planches à repasser.
La publication de normes stratégiques sur des problématiques nouvelles, telles que la captation du carbone
ou les fiches de données environnementales.
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FORMATION
Bilan de l’activité en 2013
L’année 2013 a vu la stabilisation de l’activité formation après deux années plus difficiles du fait de l’arrêt
progressif des formations sous-traitées.
La volonté de la commission financière du Conseil
d’Administration s’est en effet exprimée dès 2011

pour une réorientation de l’activité vers les formations réalisées par des formateurs FCBA permettant
de transmettre des connaissances et des compétences
dans l’ensemble des domaines techniques couverts par
l’Institut.
Cette réorientation s’est accompagnée d’une actualisation importante du catalogue formation, notamment
dans les domaines bois-construction, approvision
nement et exploitation forestière.
Les actions de promotion, au travers du catalogue,
du site internet et des différents supports conçus, ont
permis de mobiliser plus de 1 100 stagiaires.
La progression la plus marquée en 2013 a concerné les
thèmes relevant du bois dans la construction avec 676
stagiaires formés et 255 jours d’intervention de FCBA.
Les thèmes les plus demandés :
– Les Eurocodes
– L’enveloppe
– Les bardages et l’isolation thermique par l’extérieur
– La perspirance
– Les dégâts biologiques
– Le marquage CE
– Les certifications PEFC et FSC
– L’affûtage
– Les finitions en ameublement
L’année 2013 a aussi été l’occasion pour FCBA de fournir des supports devant servir à la constitution de
modules e-learning utilisés dans le cadre des séminaires d’intégration d’un client privé.
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Les évaluations faites par les stagiaires sur les formations dispensées traduisent la bonne adéquation qui
existe entre les besoins en formation et les contenus
pédagogiques proposés par FCBA. Les efforts réalisés
par l’Institut visant à professionnaliser le métier de
formation ont, en ce sens, portés leurs fruits.
Les actions de partenariat mises en place avec les
interprofessions régionales, fédérées au sein de France
Bois Région, ont débouché sur des programmes cohérents avec les attentes exprimées au niveau des territoires.
Les actions conjointes en terme de communication
ont permis de remplir les stages proposés, voire à en
dédoubler certains compte tenu de l’affluence.
Deux nouvelles interprofessions (FIBRA et ABIBOIS)
ont rejoint le groupe constitué les années précédentes,
ce qui porte à 9 le nombre d’interprofessions partenaires.
Même si les formations intra-entreprises représentent
une part majoritaire de l’activité, les formations interentreprises se sont développées significativement en
2013, notamment en lien avec les efforts de communication réalisés sur le catalogue et le site internet.
Les actions d’e-mailing ont également contribué à rapprocher l’offre et la demande tout en simplifiant les
modalités d’inscription des stagiaires.
Les chargés d’affaires intervenant auprès des entreprises à l’échelle des territoires ont pu les accompagner dans la construction et la réalisation des
plans de formation. Ils ont aussi été proactifs pour
rassembler sur un même site des petites entreprises
intéressées par le marquage CE des bois de structure,
qui ont pu ainsi mutualiser et optimiser les coûts
d ’intervention.
Un projet très important (Formation-CompétencesEmploi) a été déployé en 2013. Dans la mesure où il ne
concerne que l’activité « bois dans la construction »
il est décrit dans le chapitre consacré à « Industries
Bois Construction » (p. 51).

INFORMATION
ET COMMUNICATION
Acquérir, centraliser, gérer et diffuser l’information auprès des professionnels est une des missions
essentielles de FCBA.

Bibliothèque

La librairie du bois, FCBA INFO

La bibliothèque à Paris est accessible aux professionnels et étudiants en prenant un rendez-vous préalable.
Elle rassemble plus de 20 000 ouvrages et gère un grand
nombre de collections de périodiques techniques et
scientifiques.

www.lalibrairiedubois.fr est le site de vente en ligne
qui rassemble plus de 150 références. En 2013, le guide
« Initiation à la charpente », très attendu des professionnels a été publié.

Base de données
La base de données de FCBA contient plus de 160 000 noti
ces bibliographiques relatives à des publications scientifiques et techniques.

www.fcbainfo.fr est un magazine d’informations qui
permet d’accéder gratuitement à des articles, rapports
sur les études, les recherches et les innovations sur des
produits et des techniques et sur évolutions normatives
et réglementaires. 45 articles ont été mis en ligne en
2013 et diffusés en avant-première auprès de plus de
1 000 abonnés.

Internet
www.fcba.fr est le site de FCBA qui fournit aux professionnels, des informations sur les activités organisées par
secteur professionnel. La rubrique « Actualités » permet
d’être informé sur les grands rendez-vous et sur les événements organisés par FCBA : salons, journées techniques,
articles de presse… et les professions. Ce site permet de
connaître toutes les compétences de l’institut, son offre
de services, comme par exemple accéder aux certifications
gérées par FCBA pour trouver des listes d’entreprises certifiées et des référentiels…
En 2013, le site a enregistré une moyenne de 30 000 visites
par mois. Des sites par thématiques ou par marque de
certification sont également proposés, il en existe
plus d’une vingtaine comme Innovathèque, NF Fenêtre,
NF Ameublement, Experts, CTB Structure, termites… En
2014, une partie du site sera traduite en anglais.

RAPPORT ANNUEL | FCBA 2013

33

LE SERVICE DES PROFESSIONS

BIOTECHNOLOGIES
SYLVICULTURE AVANCÉE
En charge des questions forestières et au service des propriétaires et gestionnaires forestiers, le Pôle
Biotechnologies Sylviculture Avancée (BSA) a pour objectif « d’améliorer la productivité de la forêt
cultivée dans le respect de la biodiversité ». Cet objectif se décline – axe 1 du contrat de performance
de l’institut – autour de quatre actions principales :
> Créer de nouvelles variétés forestières, pour quatre
essences majeures : pin maritime, douglas, peuplier et
eucalyptus,

> Approfondir les connaissances sur l’influence de la
sylviculture sur la qualité du bois,

> Optimiser la rentabilité des opérations sylvicoles pour
rendre attractif l’investissement forestier,

> Caractériser les impacts des itinéraires sylvicoles pour
assurer la durabilité des systèmes.
Le Pôle s’appuie sur un vaste réseau d’expérimentations,
sur les compétences des délégations territoriales et
sur les équipements du site de Cestas-Pierroton, dont
certains, regroupés dans la plate-forme XYLOBIOTECH,
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sont intégrés dans le programme Équipement d’Excellence XYLOFOREST.

Des actions phares en 2013
PEUPLIER :
Qualité des bois des nouveaux cultivars de peuplier
Dans le cadre d’un projet commun avec l’IDF-CNPF et
Arts-et-Métiers ParisTech de Cluny, FCBA a caractérisé
les propriétés du bois de nouveaux cultivars de peuplier. Cette suite du référentiel de 2009 a permis de
documenter, sur un échantillonnage conséquent et selon
une méthodologie comparable, les propriétés du bois
de 13 nouveaux cultivars utilisés en plantation depuis

une dizaine d’années. L a ressource peuplier actuelle et
future est caractérisée sur un éventail d’utilisations
possibles :
– la qualité des grumes,
– les caractéristiques générales du bois,
– les caractéristiques mécaniques des sciages,
– la caractérisation du séchage,
– la déroulabilité, les caractéristiques des feuilles de
déroulage, la fabrication et la caractérisation technologique des matériaux dérivés (Contreplaqué, LVL),
– les qualités papetières.
Les résultats ont été présentés à l’ensemble des professionnels le 16 octobre 2013, à Paris (FCBA). Ils sont
synthétisés dans une plaquette largement diffusée et
téléchargeable sur le site internet du Conseil National du Peuplier (www.peupliersdefrance.org) et ont
fait l’objet d’un dossier dans la revue Forêt-Entreprise
(Forêt-Entreprise n° 213, nov.-déc. 2013).

GIS PEUPLIER

2013

Dans le cadre du GIS Peuplier, rappelons l’arrivée
sur le marché en 2013, de 4 nouveaux cultivars de
peupliers deltoïdes (Delrive, Delvignac, Dellinois
et Delgas). Ces variétés performantes font l’objet d’une protection commerciale et les premiers
plants seront disponibles chez les pépiniéristes
détenteurs d’une licence au printemps 2014. Ils
représentent dès à présent une réelle source de
diversification des plantations dans les 2/3 sud
de la France. Le GIS Peuplier poursuit ses efforts
de création variétale, notamment en direction
d’hybrides euraméricains, qui devraient être disponibles dans quelques années, après les ultimes
étapes de sélection.
Pour en savoir plus :
http://www.peupliersdefrance.org/inscription-des4-nouveaux-cultivars-du-gis-peuplier-392675.html

nombreux travaux menés par d’autres partenaires du
projet :
– Efficience de l’utilisation de l’eau (WUE) et de l’azote
(NUE), Thèse de Julien Toillon, co-encadrée par l’Université d’Orléans et l’INRA de Nancy,
– Méthylation de l’ADN chez le peuplier (Université
d’Orléans).
D’un point de vue production, la comparaison des deux
sylvicultures (TCR vs. TTCR) n’est pas en faveur des TTCR.
En effet, si les prédictions de production des TCR de
peuplier (en bon site) font espérer des productions comprises entre 9 et 11 ts/ha/an vers 8 ans, les productions
des TTCR, sur les mêmes sites, n’atteignent que 3 à 6 ts/
ha/an. Plusieurs explications :
– la première rotation est pénalisée par la présence
d’un unique brin par souche,
– le choix de ne pas réaliser d’entretiens après la
phase d’installation provoque une compétition herbacée
importante,
– la durée de rotation, fixée initialement à 2 ans, semble
trop courte, une année de croissance supplémentaire
augmenterait significativement les rendements.
BIOMASSE :
Sylvabiom – Nouveaux concepts de cultures ligneuses
durables pour la production de biomasse à des fins
énergétiques
Le réseau expérimental installé dans le cadre du
projet a fourni ses premiers résultats de production
pour 3 essences cultivées en TCR ou TTCR (peuplier,
saule, robinier). Il a servi de base expérimentale à de

La production de biomasse, sur des sols peu favorables,
par des espèces résineuses à forte croissance juvénile a
aussi été abordée sur des aspects quantitatifs (biomasse)
et qualitatifs (minéralomasse). Certaines espèces, peu
documentées, sont maintenant mieux connues.
Les résultats ont été présentés à l’ANR et à une communauté de chercheurs, à l’INRA de Champenoux, les 18 et
19 septembre 2013, en même temps que les résultats du
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projet EMERGE. Les parcelles n’ont pour l’instant fourni
qu’une partie de leurs résultats. Si les TTCR ont déjà
été récoltés une fois, les TCR ne sont aujourd’hui qu’à la
moitié de leur première rotation. Même après la fin du
projet, le réseau constitué conserve tout son intérêt, à
la fois en termes de suivi de production, mais aussi sur de
nouveaux thèmes tels que le suivi des stocks de carbone
du sol ou des évaluations de certains compartiments de
biodiversité.
PIN MARITIME :
Sustainpine – Génétique inverse du pin maritime pour
valider des gènes de la productivité et de la qualité du
bois en lien avec les contraintes environnementales
Pour les espèces majeures comme le pin maritime,
c’est le développement de la sylviculture intégrant
l’apport de l’amélioration génétique qui soutiendra la
production de bois face aux contraintes bioclimatiques
et socio-économiques. Il est nécessaire d’accélérer
le renouvellement de l’offre variétale en intégrant
des outils de sélection précoce des géniteurs comme
la sélection assistée par marqueurs (SAM). Sa mise au
point nécessite de découvrir les gènes candidats (GC)
en lien avec les caractères d’intérêt, de valider leur
fonction, et d’étudier leur variabilité pour identifier
les marqueurs utiles pour la SAM.
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TRANSFORMATION GÉNÉTIQUE DU PIN MARITIME POUR UN ACCÈS À
LA GÉNÉTIQUE INVERSE (VALIDATION DE LA FONCTION DE GÈNES CANDIDATS).

Le projet Sustainpine (2010-2013, coord. U. Málaga,
Espagne) est un effort multinational (4 pays,
11 équipes, 4 M€) soutenu en France par l’ANR pour
développer cette stratégie chez le pin maritime. FCBA
intervient à l’étape 2 et coordonne une approche de
génétique inverse. Il s’agit de modifier l’expression
des GC puis d’étudier le phénotype obtenu pour valider leur fonction. C’est envisageable car FCBA a développé une technique de transformation génétique du
pin maritime en collaboration avec l’INRA d’Orléans.
De jeunes plants transgéniques sont créés pour 36 GC
impliqués dans la croissance (16), le développement
(5), la qualité du bois (12) et la résistance au stress
hydrique (3). FCBA est en charge de 11 de ces GC et
apporte pour 5 d’entre eux des plants développés obtenus au cours de projets antérieurs (coll. U. Málaga
ou INRA). Une analyse moléculaire poussée a pu être
réalisée dans le cas de plants réprimés pour un gène
impliqué dans la synthèse de la lignine du bois (CAD)
ou surexprimant un gène clef de la nutrition azotée
(GS1a). Les résultats démontrent que la modification
de l’expression du GC entraîne également des changements chez d’autres gènes. L’étude de la croissance et
du bois produit par ces plants doit maintenant permettre de valider la fonction de CAD et GS1a. Plus
largement les plants transgéniques disponibles à
FCBA et chez les partenaires pour 36 gènes représentent une ressource génétique précieuse pour la génomique du pin maritime et le développement de la SAM.
Leur analyse progressive pourra être envisagée dans
les projets internationaux de génomique des conifères
comme ProCogen (2012-2015), un gros projet Européen
(13 pays, 20 équipes, 7,8 M€ de budget) auquel FCBA
participe activement en particulier dans sa partie
génétique inverse du pin maritime.

PIN TAEDA :
Projet TAEDAQ – Influence de la variabilité génétique et
des conditions de culture sur la production et la qualité
du bois de pin taeda en Aquitaine
Ce projet est construit autour de deux axes principaux :
– Mettre en place les bases d’un programme d’amélioration génétique pour le pin taeda afin d’assurer
la possibilité de maintenir une production de graines
améliorées, adaptées aux conditions environnementales
et aux usages envisagés. L’amélioration doit principalement porter sur les caractères qualitatifs concernant
le bois (densité) et la qualité de la branchaison, tout en
maintenant un niveau de production élevée.
– Préciser les règles de cultures : densités de plantation,
régime d’éclaircies et âge d’exploitation pour garantir
une qualité de produits adaptée aux usages recherchés.
L’année 2013 a été consacrée aux mesures dendrométriques des tests de descendances, à l’analyse des données et à la sélection des familles à caractériser pour
la densité du bois. Le prélèvement des carottes (800
échantillons) a été suivi par l’analyse densitométrique
par radiographie sur la plateforme Genobois de l’INRA.
Les premiers résultats montrent une forte variabilité
familiale et individuelle pour la densité du bois. De la
même façon, il existe un effet site très fort sur ce critère,
tandis qu’à l’inverse l’effet de l’éclaircie est peu marqué.
L’année 2014 sera consacrée au greffage des arbres sélectionnés et à l’installation des essais sylvicoles.
EUCALYPTUS :
Projet Eucaq – Programme de sélection, de création
variétale et de valorisation de l’eucalyptus en Aquitaine
Objectifs :
– Sélectionner de nouveaux clones résistants au froid
pour élargir la base génétique actuelle,
– Diversifier les itinéraires de production de variétés
par la création de variétés polyclonales et la mise en
œuvre de croisements inter et intraspécifiques,
– Améliorer les techniques de production des plants,
– Évaluer la qualité des bois, notamment des sciages, à
partir des clones présents dans le Sud-Ouest.
2013 a été consacrée à l’évaluation au froid des clones
sélectionnés au cours du projet CLIMAQ et aux mesures
sur le terrain des tests clonaux les plus âgés (2 et 3 ans).
Ces actions ont permis d’identifier un groupe de clones à
croissance égale ou supérieure au clone de référence 121
mais avec une meilleure résistance au froid. Les mesures
de terrain ont également mis en évidence la supériorité
du clone 1176 par rapport aux clones utilisés en développement :
– Supériorité en croissance par rapport au clone 208,
– Supériorité en résistance au froid par rapport au
clone 645.

Par ailleurs, afin de rechercher de nouveaux génotypes,
150 individus à fort potentiel de croissance et ayant
une bonne résistance au froid ont été clonés au sein de
6 familles (E. gunnii, E. gundal et E. dalrympleana). Une
forte variabilité inter et intrafamiliale a été mise en
évidence pour le critère d’enracinement.
Afin d’élargir la base génétique, FCBA a travaillé sur
l’espèce E. dalrympleana à partir de semis de 30 descendances. Ceux-ci ont été soumis au froid en chambre climatique et certains lots d’E. dalrympleana ont un niveau
de résistance comparable au clone de développement
208 et supérieur à celui du clone 645.
Enfin 2 actions de transfert ont été développées :
– Multiplication in vitro de 2 nouveaux clones pour la
fourniture de 5 000 pieds-mère aux pépiniéristes,
– Mise en place d’essais de techniques de bouturage
mettant en évidence la supériorité du confinement
(+20 %) sur le taux d’enracinement. Cette technique a
été transférée à la pépinière Forelite.

Coopération internationale
Une plateforme de transgénèse à la disposition de la
communauté scientifique
FCBA et l’INRA d’Orléans ont développé séparément puis
en collaboration depuis 2004 des compétences en matière
de transformation génétique du pin maritime (Trontin et
al. 2002 Ann. For. Sci. 59 : 687-697 ; Trontin et al. 2007
Trans. Plant J. 1 : 314-329) qui ont été mises en œuvre
dans un précédent projet « Génoplante » (GenoQB, 20062009, aide ANR-05-GPLA-027, coord. C. Plomion). Cette
expérience a permis aux équipes FCBA et INRA de proposer
au démarrage de Sustainpine une action de génomique
fonctionnelle par transgénèse sur la base d’un protocole standard (Trontin et Lelu-Walter 2010) transmis
aux partenaires P1 (U. Malaga), P3 (U. Alcala), P4 (U.
Valencia), P5 (IBET) et P10 (U. Humboldt Berlin). Ce protocole normalisé (protocole commun, génotype transformable unique fourni par FCBA) a été pris en main puis
développé au cours de Sustainpine par l’ensemble des
partenaires impliqués (Trontin et al. 2013). La communauté scientifique du pin maritime dispose donc à l’issue
du projet de compétences techniques élargies (7 équipes)
en matière de transformation génétique qui constituent
une véritable plateforme. Celle-ci bénéficie en France
d’équipements spécifiques (serre de type S2, confinement
L1, cryostat) financés dans le cadre du plateau technique
XYLOBIOTECH du projet XYLOFOREST (« grand emprunt »
ANR- 10-EQPX-16, coord. J.-M. Carnus). Cet équipement
est ouvert à la communauté scientifique impliquée dans
des développements de génétique inverse tant pour
l’élevage des plants transgéniques (serre) que pour la
cryoconservation des lignées transgéniques (cryostat,
capacité de stockage de 36 000 échantillons).
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PREMIÈRE
TRANSFORMATION
APPROVISIONNEMENT
FCBA intervient pour cette partie amont de la filière dans quatre domaines : la récolte et
l’approvisionnement, le process, les produits et le capital humain.
FCBA est au service des organisations professionnelles, des professionnels de l’approvisionnement
bois et de la première transformation : propriétaires et gestionnaires forestiers, entrepreneurs de
travaux forestiers, exploitants forestiers, scieurs, entreprises de l’emballage, fabricants de pâte à
papier et de panneaux.
« Accroître et dynamiser la mobilisation et la valorisation de la ressource notamment feuillue » est
l’axe stratégique majeur du contrat de performances de FCBA sur lequel intervient le pôle Première
Transformation Approvisionnement

Accroître la performance
Un seul objectif guide l’action de FCBA : accroître la performance de l’ensemble des entreprises du secteur de
la première transformation et de l’approvisionnement
en bois. Il s’agit d’accompagner les entreprises face aux
évolutions de leurs besoins en matière première et de
leurs marchés, notamment celui de la construction.
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FCBA propose des innovations dans l’organisation, les
équipements, les méthodes et le fonctionnement des
interfaces. Il contribue ainsi à générer plus de valeur
à partir des fibres lignocellulosiques et du bois dans
les process et les produits, qu’ils soient déjà connus ou
émergents.

LA RÉCOLTE ET L’APPROVISIONNEMENT
ACTION TERRITORIALE SUR L’ARC ALPIN

2013

NEWFOR : NEW technologies for a better mountain FORest timber mobilization
FCBA accompagne des entreprises et des décideurs dans la mobilisation des bois en pente, notamment au travers du projet européen NEWFOR sur l’arc alpin. Ces travaux permettent de fournir de l’information technique
ainsi que des outils pratiques ou d’aide à la décision tels que :
– tests et études de productivités de matériels innovants (abatteuse et porteur avec treuil de halage à
avancement synchronisé, débardage au petit câble aérien en 1ère éclaircie, débardage au câble aérien, chokers
radiocommandés sur débusqueur),
– identification de systèmes d’exploitation et cartographie automatisée des zones d’intervention pour le câble
aérien et le débusqueur,
– développement d’un logiciel d’implantation de lignes de câble aérien (SIMULCABLE),
– planification du transport de bois ronds.

MECABIOFOR
« Mécanisation et optimisation des techniques de production et d’exploitation de biomasse forestière issue
de cultures dédiées ou semi-dédiées » est un projet
financé par l’ANR et le Conseil Régional d’Aquitaine,
avec 8 partenaires (IRSTEA, UCFF, 4 coopératives forestières, SKCDP et Fibre Excellence). Il a pour finalité le
développement d’équipements permettant de diminuer
les coûts de production des cultures de biomasse lignocellulosique (Taillis à Courte ou Très Courte Rotation
et plantations semi-dédiées). D’une durée de 3 ans il a
démarré début 2011 par la formalisation des besoins
exprimés par les praticiens de terrain et l’élaboration

de cahiers des charges de plusieurs équipements depuis
la plantation jusqu’à la récolte, en passant par l’entretien des cultures.
Les travaux de conception et de mise au point ont abouti
en 2013 à la sortie d’une nouvelle planteuse moyenne
capacité et d’une nouvelle génération de canne à planter. Ils se poursuivent avec d’autres matériels : équipement d’entretien et têtes accumulatrices pour la
récolte.

MOQAPRO
MOQAPRO vise à développer une approche intégrée à
grande échelle, de la parcelle à l’usine de transformation, du suivi qualitatif et quantitatif de la production
de plaquettes forestières.
Objectifs scientifiques et techniques du projet :
– Mise au point de techniques innovantes de mesure de
l’humidité,
– Intégration d’outils de mesure de l’humidité dans la
chaîne d’approvisionnement selon des protocoles adaptés,
– Mise au point de méthodes innovantes de mesure du
volume de plaquettes forestières,
– Identification de modèles d’estimation de l’évolution
de l’humidité de plaquettes forestières stockées en tas
en fonction des conditions météorologiques et du mode
de stockage
En 2013, une série de visites en Europe a permis d’établir un solide état des lieux des méthodes, outils et
p ratiques existantes.
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Cadastre
Sur financement ADEME, Ministère de l’Agriculture et
COPACEL, les travaux complémentaires à la mission
d’accompagnement de l’expérimentation de mobilisation
de bois en Auvergne ont abouti à la publication du rapport « La loi finlandaise concernant l’utilisation des
données forestières du Centre Forestier de la Finlande :
un moyen pour la mobilisation de bois » qui apporte
un éclairage complémentaire sur le cadastre dans un
contexte où ce sujet est inscrit dans le « plan national
d’action pour l’avenir des industries de transformation
du bois » et qui est identifié comme un axe de travail du
Comité Stratégique de Filière (CSF).

Journée

technique FCBA/IGN
et dessertes forestières
Un groupe de travail informel a été initié en 2012 par
FCBA, suite à une demande exprimée lors d’un comité
de pilotage du projet éMOBOIS, pour dresser un état
des lieux des études réalisées ou en réflexion sur la
cartographie des dessertes forestières.
Une journée technique IGN/FCBA : « Mieux connaître la
ressource, mieux la mobiliser, situation actuelle et perspectives » a été réalisée le 29 mars 2013 avec un atelier
sur la desserte forestière.
Sur le 2e semestre 2013, plusieurs réunions de travail
ont permis à ce groupe d’avancer sur la thématique.

LE PROCESS
ACTION TERRITORIALE DANS LE MASSIF CENTRAL

2013

Séchage des sciages de sapin du Massif Central
Le séchage du sapin, le plus souvent traité en mélange avec l’épicéa commun, pose des problèmes aux professionnels.
Une étude coordonnée par Auvergne Promobois, et financée par la DATAR Massif Central, l’ADEME, France Bois
Forêt et les Régions Auvergne et Rhône-Alpes s’est achevée en 2013. Les résultats ont été présentés dans
plusieurs instances.
D’autres Régions, comme la Franche-Comté se penchent sur cette thématique très importante pour une meilleure valorisation de cette essence dans les produits de construction.
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Valorisation
des bois d’œuvre feuillus
Suite à l’étude réalisée par FCBA (« Perspectives de
valorisation de la ressource de bois d’œuvre feuillus
en France » Février 2011), la FNB (Fédération nationale
du bois) et l’APECF (Association pour la promotion des
emplois des feuillus français) ont bâti un plan d’action
pluriannuelle financé par France Bois Forêt, le CODIFAB et quelques régions. Les propositions retenues sont
maintenant lancées :
– Caractérisation des bois chauffés à haute température pour des usages en bardage et platelage : hêtre,
chêne (avec ou sans aubier) frêne et peuplier ;
– Qualification nationale du hêtre et du châtaignier
en usage structurel ;
– Qualification du collage structurel et non structurel
du hêtre et du châtaignier ;
– Blocage des tanins du chêne et du châtaignier.
FCBA et ses partenaires ont obtenu les résultats suivants :
– Classement d’aspect des sciages de châtaignier : plots,
plateaux sélectionnés, frises et avivés. La norme française NF B 53-801 a été publiée en août 2013.
– Qualités des bois de nouveaux cultivars de peuplier : le
rapport final est publié.
D’autres projets sont en cours de définition comme
le développement de profilés mixtes (essences et
matériaux) dans la menuiserie et le lamellé-collé.

Mesure en continu
de la résistance mécanique
des palettes
La palette est une structure portante appelée à transporter jusqu’à plusieurs tonnes de marchandises, dans
des conditions optimales de sécurité pour les personnes
et le matériel.
Actuellement, en France, les classes de sciage ne sont
pas appliquées par les scieurs et les fabricants de
palette ne trient pas les bois ce qui implique de prendre
des coefficients de sécurité importants et de surdimensionner les sections.
Sous l’impulsion du SYPAL (Syndicat de la Palette), FCBA
et Innodura TB ont mené une étude de faisabilité d’une
machine de contrôle de la résistance mécanique des
palettes neuves par un moyen acoustique.
Cette étude a permis d’avancer de façon spectaculaire
sur la caractérisation du comportement d’une palette.
Cependant, il apparaît nécessaire de poursuivre le projet pour affiner la corrélation mesures vibratoires/
essais de rupture et mieux comprendre les phénomènes
physiques en jeu. À terme, l’objectif est bien de concevoir une machine qui serait insérée en fin de ligne de
fabrication de palettes et qui contrôlerait 100 % de la
production, sans impacter la cadence.

Sondes dans le bois
pour le traitement NIMP15
FCBA a réalisé, à la demande du SYPAL et de la FNB, sur
financement France Bois Forêt, une étude qui démontre
la faisabilité technique et l’intérêt économique de
l’utilisation de sondes dans le bois pour le traitement
NIMP15. Ce travail fait suite à un mémorandum transmis
à la DGAL par les trois syndicats professionnels de l’emballage et la FNB, en juillet 2012. Le rapport soulignait,
entre autres, la nécessité d’étudier la possibilité de
placer des sondes dans le bois pour s’assurer de la bonne
réalisation du traitement, en relation avec l’obligation
de résultat fixée par la norme : 56 °C au cœur du bois
pendant 30 minutes. À l’époque, la DGAL s’était positionnée en indiquant que cette possibilité ne serait donnée
que sur la base « d’une expertise scientifique complète
et rigoureuse » permettant d’assurer une équivalence
avec la méthode actuelle (sondes dans l’air).
La FNB doit prochainement prendre rendez-vous avec
la DGAL pour exposer les conclusions de l’étude et
demander à ce que cette possibilité soit inscrite dans le
p rogramme français.
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LES PRODUITS
ACTION TERRITORIALE
EN NORD – PAS-DE-CALAIS
ET PICARDIE

2013

Étude pour l’accompagnement des entreprises de
1re transformation
L’interprofession Nord Picardie Bois a lancé début
2013 une étude à destination des entreprises
de première transformation du bois afin de les
accompagner dans leur développement, pour proposer une offre adaptée aux besoins des entreprises de seconde transformation et s’intégrant
dans une démarche de filière locale.
Dans ce cadre, l’institut technologique FCBA, en
partenariat avec COHESIUM, a été choisi afin
d’analyser les besoins des entreprises de seconde
transformation du bois dans l’optique de faire
émerger des projets de développement pour la
filière bois locale.

Pour FCBA et la FNB, partenaires français du projet, il
s’agit d’apporter aux professionnels français les résultats de cette démarche collective européenne afin qu’ils
progressent au même rythme que leurs voisins européens
sur la thématique du « Management Énergétique ».
Ainsi, le 15 novembre 2013, ils ont organisé à Bordeaux
une réunion d’information pour faire le point sur les
problématiques énergétiques en scierie et présenter les premières analyses statistiques résultant
d ’ECOINFLOW.

Chaînes de contrôle PEFC
et FSC
La croissance du nombre de certifications des chaînes
de contrôle délivrées par FCBA, forte les années précédentes, s’est ralentie en 2013. Manifestement, pour
les entreprises exportatrices, y compris celles de 1re
transformation, FSC devient déterminant pour se positionner sur les marchés en particulier sur les marchés
anglo-saxons et asiatiques.

« CTB Cubage des bois ronds »
ECOINFLOW –
Économies d’énergie en scierie

Cette certification de service compte 28 titulaires fin
2013. Le point fort porte sur une unique détermination
d’un volume qui sert de base aux transactions commerciales.

Ce projet européen engagé en 2012, pour 3 ans, a pour
objectif de promouvoir une meilleure gestion énergétique dans les scieries.

Un premier titulaire scierie de feuillus est entré dans
la marque en 2013.

Durant l’année 2013, près de 50 scieries ont fait l’objet d’une visite énergétique. Ces visites ont permis de
recenser les actions vertueuses en termes d’économie
d’énergie et de relever les caractéristiques en termes
de process de chacun ainsi que les consommations énergétiques associées. Ces données ont fait l’objet d’analyses statistiques et seront mises en ligne sur Internet
via un outil de benchmarking qui permettra à chaque
scierie de se positionner par rapport aux autres.
Le consortium ECOINFLOW s’est fixé les objectifs s uivants :
– Contribuer à diminuer la facture énergétique des scieries européennes de l’ordre de 1TWh par an d’ici la fin du
projet (2015) – dont 11 GWh pour la France ;
– Mettre à disposition des professionnels des recommandations pour une mise en place efficace de systèmes
de management énergétique (EMS) ;
– Établir un réseau afin de transférer les bonnes pratiques ;
– Fournir des clés de succès aux scieries pour atteindre
leurs objectifs énergétiques de 2020.
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Le développement de cette marque est très lié à celui
de la contractualisation des approvisionnements bois
entre l’Office National des Forêts et les scieries.

CTB Sawn Timber
Le travail de préparation d’évolution de la marque avec
les professionnels en vue d’intégrer un volet origine des
bois sera concrétisé en 2014.

CTB Palettes cimentières
Cette certification compte deux titulaires leaders sur
le marché des ciments : Lafarge et Calcia. Elle porte sur
l’audit d’une trentaine de leurs fournisseurs fabricants
de palettes neuves en bois. Des perspectives de développements sont envisagées par l’élargissement de la
marque à un titulaire supplémentaire et par l’extension
de la certification aux palettes réparées.

CTB Fût de Tradition Française
Des développements se concrétiseront en 2014.

NF Biocombustibles solides
Cette marque de certification du bois énergie concerne
3 produits : le bois de chauffage, les granulés, et les
briquettes. Elle regroupe désormais 27 titulaires et
conforte sa position en France. Des négociations sont
engagées pour être en mesure de compléter l’offre de
certification NF Biocombustibles solides par la marque
EN+ pour les granulés de bois…

LE CAPITAL HUMAIN
Formation
Face à l’évolution rapide des marchés et aux exigences
de compétitivité dans la première transformation du
bois, la formation continue apparaît comme un outil
majeur permettant d’agir positivement sur la production, par un apport de compétences nouvelles auprès
des personnels en place dans les entreprises. Dans ce
cadre, FCBA a dispensé des formations dans les scieries
feuillues et résineuses, sur l’ensemble du territoire et
dans deux domaines principaux : le séchage, la précision
et la qualité de sciage.

Les formations « séchage » abordent les critères de
choix du matériel et de l’énergie, les méthodes de gestion du processus, l’évaluation des résultats et des
coûts. Au final, elles contribuent à diminuer les pertes
matière et à réduire les durées de cycles de séchage,
d’où une augmentation des capacités de production.
Les formations « précision et qualité de sciage » portent
sur l’entretien et l’amélioration des outils de coupe et
du matériel de sciage, en termes de précision, de vitesse
et d’état de surface. D’un point de vue pratique, elles se
traduisent par une réduction des coûts d’entretien et la
diminution des arrêts machine.
Ces formations ont concerné 35 entreprises et plus
d’une soixantaine de salariés. Au total, elles ont représenté l’équivalent de 90 jours de stages dispensés dans
les entreprises.

ACTION TERRITORIALE DANS LE MASSIF CENTRAL

2013

Exploit’MC
Dans le cadre du projet Exploit’MC qui se déroule sur le Massif Central et qui a pour objectif de faire progresser la récolte mécanisée, un site Internet dédié à l’exploitation forestière a été créé (www.exploitmc.fr).
On y trouve différentes informations, et notamment :
− l’observatoire dynamique des chantiers : plus de 600 chantiers ont été suivis auprès d’une quinzaine d’entreprises du Massif Central, pendant 4 ans. Pour chaque chantier, les caractéristiques du peuplement, des
méthodes et des machines ayant réalisé l’exploitation, ont été relevées. Cette base de données a pour objectif
d’aider les professionnels de l’exploitation forestière dans l’estimation des productivités attendues sur leurs
propres chantiers.
− le module économique Procou qui permet de calculer en ligne un coût de revient.
− les résultats de l’enquête sur le parc de machines d’exploitation forestière sur le Massif Central.
− des synthèses environnementales : certains chantiers ont fait l’objet, une fois l’exploitation terminée (abattage et débardage), de mesures sur les impacts et la prise en compte de l’environnement dans les opérations
d’exploitation.
Ce projet a été financé par le FNADT, 6 Régions (Auvergne, Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Limousin, MidiPyrénées, Rhône-Alpes) et COPACEL.
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INDUSTRIES
BOIS CONSTRUCTION
Fort de 120 spécialistes (35 % de l’effectif), FCBA dans ses équipes bordelaises des pôles Industries Bois
Construction et Laboratoires Bois développe des activités de recherche et développement, d’aide à
l’innovation, d’appui technique, d’essais et de certification. L’objectif est de valoriser le bois et ses
dérivés majoritairement dans toutes ses applications constructives, seul ou en association avec
d’autres matériaux, tant pour la construction neuve que pour la rénovation.
En 2013, l’activité construction de FCBA a représenté
12,4 M€ de CA dont :
– 1/3 de travaux collectifs,
– 2/3 de prestations marchandes.
Les activités collectives sont financées pour 2/3 par des
fonds publics : dotation du MAAF (Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt), financement
du Ministère chargé du Logement par la DHUP et plus
modestement dotation du MRP (Ministère du Redressement Productif), et pour 1/3 par des fonds professionnels (taxe affectée du CODIFAB et cotisation volontaire
obligatoire de France Bois Forêt).
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L’Institut développe des actions initiées et validées
par les professionnels, notamment avec l’UIB (Union
des Industries du Bois), l’UFME (Union des Fabricants
de Menuiseries Extérieures), la FFB CMP (Fédération
Française du Bâtiment, Union Charpente, Menuiserie,
Parquets) et la CAPEB (Confédération de l’Artisanat
et Petites Entreprises du Bâtiment), AFCOBOIS (syndicat
de la construction bois) et le SPB (Syndicat national des
industries de la Préservation du Bois) au travers de
leurs commissions techniques et du Comité d’orientation stratégique construction de FCBA. Il intervient en
partenariat avec le CSTB et le CNDB. FCBA a participé
au comité de pilotage « Plan Nouvelle Française Industrielle » de Frank Mathis et Dominique Weber.

Le Pôle Industries Bois Construction contribue principalement à l’axe 3 du contrat de performances de FCBA
« Promouvoir les conditions d’un habitat durable ».
2013 a été marquée par une nouvelle implication des
pouvoirs publics aux côtés des professionnels de la
filière bois avec pour objectif de poursuivre le développement du bois dans la construction.
Deux axes forts :
– Le lancement d’un nouveau Plan Bois 2014-2016 avec la
mise en place de 3 programmes stratégiques.

– La mobilisation des DREAL, afin de faire rayonner la
dynamique bois construction engagée depuis 2010 dans les
territoires. Il faut souligner l’implication de FCBA et de la
DREAL Aquitaine dans le programme BAOBAB (Bâtiments en
hauteur bois associés aux biosourcés), qui vise à développer
l’utilisation de solutions techniques innovantes à base de
bois sur le marché des bâtiments de 3 à 8 niveaux destinés à des usages de logements et de tertiaire. Ce projet
s’appuie sur 2 opérations exemplaires qui verront le jour
en 2014, à savoir un bâtiment tertiaire de 6 niveaux porté
par le Groupe PICHET, et un logement social porté par le
maître d’ouvrage AQUITANIS. Il mobilise également des
industriels et l’ensemble des institutionnels et financeurs
aquitains (DRAAF, DIRECCTE, Conseil régional Aquitaine,
Conseil général Gironde, BPI France, Xylofutur…).

LE PLAN BOIS 2014-2016

2013

Initié en 2010 par un diagnostic sur l’analyse des freins normatifs et réglementaires à l’utilisation du bois
dans la construction, le Plan Bois 2010-2013 a permis d’apporter des justifications pour l’usage du bois dans
les domaines de l’acoustique, de la thermique, de la sécurité incendie, ou encore de la sismique.
La capitalisation de ces résultats s’est traduite par l’édition du « Guide Réhabilitation des maisons
individuelles avec des solutions bois » ou encore la mise en ligne du site www.catalogue-construction-bois.fr.
Fin 2013, lors d’un comité de pilotage rassemblant la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages
(DHUP), le Ministère de l’Agriculture, le Ministère du Redressement Productif, l’ADEME et l’ensemble des
professionnels de la filière bois, il a été décidé de prolonger l’action débutée en 2010.
C’est ainsi que le nouveau Plan Bois 2014-2016 a vu le jour avec 3 programmes stratégiques suivants :
1) La valorisation des feuillus dans la construction : un premier diagnostic a été réalisé en 2013 afin de déterminer les freins à l’usage des feuillus dans la construction. À partir de 2014, des actions vont être menées
sur la base de la feuille de route tracée en 2013. Le pilotage de cette action a été confié à la Fédération
Nationale du Bois (FNB).
2) La Formation au travers du programme « Formation Compétences Emploi » dans le domaine de la construction,
acronyme FCE, qui vise à fournir aux acteurs de la formation initiale et de la formation continue des outils pédagogiques adaptés et performants et de créer une attractivité pour les métiers du bois (voir chapitre « Formation »).
Le pilotage de cette action a été confié au CODIFAB.
3) La valorisation des solutions bois pour la réhabilitation des bâtiments : (acronyme ARBRE, Aménager et Rénover avec le Bois pour la REhabilitation) afin de positionner la filière bois sur les marchés de la
réhabilitation des logements collectifs publics et privés, et du tertiaire en apportant des réponses du
point de vue de l’organisation de la filière, et de la viabilité technico-économique des solutions proposées.
Le pilotage de cette action a été confié à la Fédération Française du Bâtiment – Union des Métiers du Bois UMB- FFB.
Deux études techniques complètent ce Plan Bois 2014-2016 : mise à disposition de la Déclaration Transversale
des Produits (DEP) personnalisée et étude de la thermique d’été des constructions à ossature bois.
Ces différentes actions sont complémentaires du programme CODIFAB.
Programme CODIFAB
Le programme CODIFAB 2013 comportait 32 actions pour un financement global de 1,080 M€, dont :
– Une activité de normalisation importante sur l’ensemble des secteurs concernés
– Un grand nombre d’actions d’appui technique à la filière notamment sur des problématiques réglementaires
ou sous la forme de renseignements directs aux professionnels
– Des actions de recherche et des études collectives, dans les différents domaines concernés par la taxe
affectée.
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En 2013, les thématiques techniques suivantes ont été
développées :

> Menuiseries extérieures :
– Étude de faisabilité sur l’intégration de nouveaux systèmes de conceptions drainantes et de feuillures à verre
en normalisation
– Durée de service des menuiseries
– Effet barrière apporté par la finition en menuiserie
vis-à-vis des COV

> Parquets :
– Compatibilité sur sols chauffants et rafraichissants
– Performances des finitions pour parquets

En 2013, 40 projets de recherche se sont poursuivis,
pilotés par 21 chefs de projet différents.

> Réussite Européenne

> Panneaux :
– Panneaux à bas taux de formaldéhyde
– Contenu « bio-sourcé » des panneaux à base de bois

> Structure :
– Étude bibliographique sur les outils et règles de justification des diaphragmes horizontaux de planchers en
bois.
– Comportement aux séismes des voiles de contreventements agrafés.
– Règles de justifications aux séismes de la charpente
industrielle.

> Environnement :
– Recyclage des déchets bois de chantiers
– Outil de personnalisation des FDES collectives (Fiches
de Déclarations Environnementales et Sanitaires)

Recherche et développement
Cette activité représente 25 % du total de l’activité
Recherche de l’Institut et a progressé ces deux dernières années de 30 %.
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www.woodwisdom.net
Parmi les 80 projets soumis à l’appel à projets européen
2013 WoodWisdom-Net, 23 sont finalement financés
pour un budget total de 32 M€. Cet appel à projet est
un succès incontestable pour FCBA, partenaire de 8 projets financés sur les 9 présentés au second tour, soit
plus d’un tiers des projets acceptés en Europe. Parmi les
8 projets financés 4 concernent la construction :
– Tall Timber Facades – Identification of Cost-effective
and Resilient Envelopes for Wood Constructions
– LeanWood – Innovative lean processes and cooperation models for planning production and maintenance of
urban timber buildings
– Silent Timber buildings for the European Market
– EU-Hardwoods: European Hardwoods for the building
sector

SISBAT :
RISQUE SISMIQUE ET MAISON AVEC TOITURES
EN CHARPENTES INDUSTRIALISÉES EN BOIS

2013

Depuis octobre 2010, la France dispose d’une réglementation parasismique impliquant que le pourcentage de zones sismiques en France métropolitaine
passe de 14 % à 60 %.
Dans ce contexte, l’objectif de SISBAT est d’améliorer la connaissance scientifique du comportement global de l’habitat individuel avec toitures
en charpentes industrielles en bois pour les configurations suivantes : toitures à combles perdus et
combles habitables à deux pans dont le système de
stabilisation continu est constitué de contreventements et d’anti flambements.
D’un point de vue scientifique, SISBAT a permis (via les travaux de trois thèses) des avancées significatives
sur le développement de modèles numériques dynamiques non linéaires et sur les protocoles expérimentaux
pour les essais sismiques.
D’un point de vue technique, SISBAT a montré que les toitures, telles qu’elles doivent être conçues aujourd’hui,
supportent le séisme représentatif des zones sismiques en France métropolitaine et dans les DOM, sans effondrement, ni chute de tuiles. L’ancrage de la toiture sur les murs est primordial : on préconise que chaque pied
de ferme soit ancré.

L’étape suivante sera d’exploiter les résultats afin
de retenir un ensemble d’hypothèses permettant de
dimensionner, de façon optimale, différentes configurations de fermettes en zone sismique selon les
règles Eurocode 8 applicables en France.
SISBAT est un projet de recherche industrielle
coordonné par FCBA.

Le partenariat correspond à une collaboration avec :
– les laboratoires de recherche que sont le
LaMI de l’Institut Pascal, le 3SR de l’Université de Joseph Fournier, le LMT de l’ENS de
Cachan et l’Université de Shizuoka,
– les centres techniques et scientifiques que
sont le CEA, le BRGM, le CSTB, le CTMNC et
FCBA,
– les professionnels que sont la société MiTek,
la société SIMPSON Strong-Tie, le syndicat
professionnel SCIBO, la société IMERYS toiture et la société Bouyer-Leroux Structure.
Le projet a bénéficié du soutien financier de
l’ANR et du CODIFAB et d’une labellisation du
Pôle Risques.
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Transfert et valorisation
FCBA EST PARTENAIRE D’INEF 4 (Institut

Transition Énergétique)

pour la

2013

Officialisé avec l’État, le 29 octobre 2013, INEF 4 associe la filière bois – BTP pour la construction et la
réhabilitation durables. Il vise à déployer l’innovation dans l’habitat durable. Son budget s’élève à 28 M€
sur 5 ans. Son but est de créer un véritable campus d’innovation où le matériau bois jouera un rôle important.
Trois grands programmes de R & D :
– Concevoir des nouveaux outils « multicritères »
plus précis, plus accessibles : efficience énergétique,
écoconception…
– Réaliser des constructions (neuf et réhabilitation)
intégrant architecture et systèmes techniques (passifs et actifs) avec de nouvelles solutions constructives à faible impact environnemental (notamment
bois et biosourcés) : modéliser, simuler, caractériser
des produits et des solutions…
– Exploiter les bâtiments avec plus de confort :
Bâtiment à énergie positive, énergie connectée, mix
énergétique…
INEF 4 avec ses 5 membres fondateurs est une organisation opérationnelle. Le porteur du projet est Nobatek
(centre de ressources technologiques construction et aménagement durables), avec l’Institut technologique
FCBA, l’Université de Bordeaux, Promodul (association d’industriels pour la performance et le confort thermique) et le Conseil Régional d’Aquitaine, auxquels se joignent des écoles, des industriels et des entreprises
du secteur du bâtiment…
INEF 4, aura un rôle pivot incontournable en matière de recherche sur la construction et la réhabilitation
durables avec une offre novatrice de solutions performantes qui mettront en avant le matériau bois comme
matériau d’avenir grâce à l’implication de FCBA.
L’un des premiers projets traités dans le cadre d’INEF4 concerne les solutions technologiques et les marchés
des extensions/surélévations, notamment en bois.
Cette double originalité de co-investisseur et d’assembleur de compétences fait d’INEF4 un Institut unique au
niveau national.

> Catalogue Construction Bois

La réalisation du contenu technique de ce Catalogue
a été financée dans le cadre du programme RAGE. La
réalisation du site réceptacle a été financée par le
CODIFAB.
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Initiation à la charpente

GUIDE PRATIQUE

> Publications

Ce guide rappelle les principes
d’identification des sollicitations mécaniques et est basé
sur la lecture de tableaux
regroupant un grand nombre
de cas « pré-calculés ». La
-:HSMIPG=]YU\^Z:
rédaction de cet ouvrage a été
financée par le CODIFAB.
Construire une structure en bois implique de garantir sa longévité tout en assurant sécurité
et confort de ses occupants. Pour cela, il faut notamment respecter les règles de l’art du
dimensionnement et de la mise en œuvre.
Ce Guide INITIATION A LA CHARPENTE, version Eurocodes, rappelle le fonctionnement des
éléments simples de charpente bois et introduit les principes essentiels de ces nouvelles
règles de calcul. Il rassemble en un seul ouvrage des outils de justification pour les planchers
et toitures. Les abaques fournis permettent de disposer d’un dimensionnement conforme
aux Eurocodes de solives, chevêtres, poutres porteuses, poteaux, pannes et chevrons.

INITIATION
À LA CHARPENTE
JUSTIFICATION D’ÉLÉMENTS SIMPLES AUX EUROCODES

Base de données des standards ossature bois actuels,
accessible gratuitement :
http://www.catalogue-construction-bois.fr.

www.lalibrairiedubois.fr

FCBA_GuidePrat_InitCharp_CouvSoniaCS5_Corr06.indd 1
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INITATION À LA CHARPENTE

Outillés de ce Guide pratique, de vos DTU et de votre savoir-faire, ces éléments de structures
en bois seront en tout point respectueux des règles de l’art de la charpente et de leurs
usagers.

ISBN 978-2-85684-079-5

04/10/2013 14:30:13

Ce guide concerne de façon plus globale la rénovation de maisons individuelles à l’aide de solutions
bois. Il est organisé en fonction du composant ou de la partie d’ouvrage de la maison à rénover.
Il propose des solutions pour l’amélioration de l’isolation thermique des murs, des toitures et des
combles, des menuiseries extérieures et intérieures, ainsi que des solutions pour l’intégration
de revêtements extérieurs, de parements intérieurs et d’escaliers. Les systèmes destinés à
modifier les volumes existants (extensions, surélévations, mezzanines, aménagement des combles,
toitures-terrasses) font l’objet de chapitres spécifiques.
Très largement illustré et en accord avec l’ensemble de la réglementation et des règles de l’art en
vigueur, ce guide apporte toutes les informations techniques indispensables aux professionnels
intéressés par le marché de la rénovation de l’habitat existant.
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FCBA intervient pour le compte des principaux industriels et entreprises de la filière suivants :
– Construction bois, Charpente : 21 %
– Menuiserie : 18 %
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– Panneaux : 13 %
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rassemble les principales solutions constructives pour valoriser
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En France, environ la moitié des maisons individuelles ont été construites avant 1974, alors qu’il
n’existait encore aucune réglementation thermique. Généralement peu et mal isolées, elles sont
notamment susceptibles de faire l’objet d’une rénovation thermique dès lors que les propriétaires en
font la démarche. En outre, l’État favorise ce type de travaux par de nombreuses incitations fiscales
(TVA réduite, crédit d’impôts) destinées à encourager leur mise en œuvre et à diminuer la consommation
énergétique des bâtiments d’habitation.

Rénover avec le bois

Rénover avec le bois

DES DES

Rénover avec le bois

Rénover
Rénover
avecavec
le bois
le bois

Guide de réhabilitation
des maisons
individuelles
Guide
de réhabilitation
des maisons individuelles

Guide de réhabilitation des maisons individuelles

Réhabilitation du bois

INTERPROFESSION
NATIONALE

www.fcba.fr

www.franceboisforet.fr

AUTEURS :

FCBA a été organisateur ou co-organisateur de plusieurs
événements en 2013, parmi lesquels :
www.fcba.fr

– Le 3ème Forum Bois Construction à Beaune le 25 avril
2013, au cours duquel le CSTB et FCBA ont présenté les
avancées et résultats des études thermiques, acoustiques et de résistance au feu du Plan Bois.

FCBA apporte des services à l’échelle du matériau, du
système constructif ainsi que du bâti. Il répond à une
forte croissance des besoins des entreprises du bâtiment, des maîtres d’ouvrage, des maîtres d’œuvre et des
architectes.

– Le colloque WPC 2013
FCBA s’adresse à une clientèle diversifiée et variée non
Organisé par FCBA, le 6e colloque
seulement en région Aquitaine, mais sur tout le terriinternational sur les matériaux
toire national (Île-de-France, Pays de Loire et Rhônebois polymère a rassemblé plus de
Alpes en tête) ainsi qu’à l’international (15 % environ).
130 participants venant de plus de
L’Institut intervient sur l’ensemble des exigences
dix pays. Une occasion d’échanger
fondamentales de la construction par ses activités de
sur les performances techniques
soutien à l’innovation et de consultance, de R & D, de
de ces produits et les tendances
marchés à venir avec une vision USA et Chine. Ce sont formation, de transfert et de valorisation, d’expertise,
2,7 millions de tonnes de matériaux bois polymère et d’essais.
qui seront produites dans le monde à l’horizon 2015,
sur les marchés du bâtiment avec une estimation à > Innovation et accompagnement
250 000 tonnes produites pour l’Europe.
L’implication de FCBA en innovation est notamment
basée sur des actions de réflexion amont sur la remise
– La journée technique « Acoustique des constructions
en cause des pratiques usuelles en conception de combois » le 24 octobre 2013 à FCBA Paris avec au programme :
posants de construction. On notera en 2013, dans ce
travaux sur l’acoustique du bois au niveau européen (modéregistre, une action phare : le projet LUMIVEC, qui fait
lisation, mesure, réglementation), présentation de l’étude
l’objet de l’encadré ci après.
Acoubois, méthode de calcul… Une audience de 120 personnes a assisté aux présentations et débats.
En matière d’innovation, FCBA travaille également
– La journée technique « Thermique des constructions
bois » organisée en novembre 2013 à Nancy avec GIPEBLOR,
troisième édition après celle de Paris en 2011 et de Bordeaux en 2012 qui a permis de mieux appréhender les transferts de flux (chaleur, vapeur, air) dans les parois bois.
– La journée technique « Fenêtres et portes bois/mixte
bois le 10 décembre 2013 à FCBA Paris a réuni 130 participants, avec des présentations qui ont fait une large
place aux avancées normatives ainsi qu’aux découvertes
de chantiers tant dans le neuf qu’en rénovation.

sur l’accompagnement à l’évaluation des produits de
construction (matériaux, composants ou systèmes
constructifs à base de bois).
Cet accompagnement s’effectue, en phase amont de la
démarche, dans le cadre du partenariat avec le CSTB
au travers de l’entité commune Synerbois (Études préalables permettant d’optimiser la démarche globale).
FCBA accompagne les fabricants et entreprises dans
la préparation du Dossier Technique permettant
d’effectuer une demande d’évaluation, que ce soit un
ATEX, un Avis Technique, un Document Technique d’Application…

– FCBA a participé au salon BATIMAT par son implication
sur le stand « Solutions Bois » en partenariat avec le
CNDB et avec le soutien du CODIFAB e de France Bois
Forêt. De nombreux visiteurs ont pu découvrir la fenêtre > Plus de vingt cinq dossiers en 2013
bois LUMIVEC présentée au concours de l’innovation du À noter parmi eux, le système constructif de façade
salon et parcourir l’étendue des potentialités du Cata- PANOBLOC® de la société Techniwood ayant fait l’oblogue Bois Construction par des démonstrations faites jet d’un ATEX de type A, et qui a obtenu le premier prix
à l’écran.
de l’innovation à Batimat.
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INNOVATION MENUISERIE
Une fenêtre bois nouvelle génération
Elle a été baptisée LUMIVEC et devrait séduire la prescription. Cette
nouvelle génération de fenêtre bois esthétique a été mise au point par
l’institut technologique FCBA et a été présentée au salon Batimat.
Un concentré d’innovations, c’est ainsi que la définissent ses concepteurs au sein de FCBA. La fenêtre LUMIVEC est non seulement esthétique mais également avant-gardiste avec son verre structurel
collé, ses matériaux biosourcés, ses performances thermo-optiques
élevées et la traçabilité du produit (intégration d’une puce électronique RFID). Cette fenêtre réalisable en double ou triple vitrage
présente un clair de jour m
 aximum (+ 15 % par rapport à une fenêtre
standard) et une largeur de châssis minimum de 84 mm au lieu de
120 mm.
Cette conception spécifique induit une optimisation de bois utilisé
et une réduction du poids de la fenêtre. De ce fait, le système de
quincaillerie utilisée pour la fermeture devient plus facile à manipuler. Les essences de bois sont le chêne et le pin maritime issus de
peuplements aquitains.
Le concept de LUMIVEC aboutit à la réalisation de fenêtres bois à
hautes performances thermo-optiques en associant des technologies
qui ont fait leur preuve par ailleurs. L ’objectif de sa présentation
à Batimat était d’attirer l’attention des industriels fabricants de
fenêtres mais aussi des prescripteurs sur ces technologies rassemblées dans un seul produit.
Le concept est à développer techniquement. FCBA va travailler en ce
sens en 2014 pour le finaliser dans les détails et procéder aux qualifications d’aptitude à l’usage. S’en suivra une démarche de transfert
de technologie auprès des fabricants intéressés.
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Formation
> Partenariat avec les Interprofessions
L’activité formation dans le domaine bois construction
a été particulièrement dynamique en 2013 avec un renforcement du développement territorial.
Les actions initiées en 2012 et concernant la mise en
place des partenariats avec les Interprofessions Bois
ont pris leur pleine mesure en 2013.
Neuf interprofessions sont partenaires de FCBA :

Champs d’intervention et audience du projet
Le projet porte sur toutes les activités professionnelles (1) susceptibles de contribuer à la mise en œuvre
d’éléments bois (2) entrant dans la composition d’une
construction neuve, d’une extension, d’une surélévation ou
d’une rénovation, et pour toute typologie d’ouvrages (3).
(1) : activités de conception, fabrication, distribution,
prescription, pose et suivi.
(2) : Parties d’ouvrage concernées : charpentes, murs,
planchers, menuiseries et fermetures extérieures,
revêtements de murs extérieurs et intérieurs, aménagements extérieurs contigus aux ouvrages et aménagements intérieurs hors mobilier.
(3) : maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires, bâtiments publics, bâtiments industriels et commerciaux, bâtiments agricoles…
Le pilotage a été confié au CODIFAB.
Des enquêtes et des analyses ont été réalisées en 2013
par FBR, FCBA et le CNDB sur l’état des lieux de la formation dans le secteur bois construction :
- formation initiale (FBR),
- formation continue (FCBA),
- plateaux techniques existants ou en projet (CNDB)
ainsi que sur l’analyse des besoins de formation :
- enseignants et formateurs (FBR),
- entreprises de bâtiment et industriels du bois (FCBA),
- maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre (CNDB).

Ces partenariats visent à développer les actions de
formation continue auprès des adhérents des Interprofessions. Les modules retenus avec les Interprofessions
proposent des contenus en lien avec les problématiques territoriales de la première ou de la seconde
transformation du bois.

> Formation Compétences Emploi (FCE) :
un outil pour la filière
Le projet « Stratégie FCE – Bois dans la construction,
Horizon 2015 », démarche collective et stratégique
innovante, conduit par les professions et organismes
du secteur, va accompagner la filière « Bois dans la
construction ».
Il vise à la construction d’un plan d’action stratégique
qui va consolider, gérer et renforcer l’offre de formation, les compétences et la performance des intervenants et acteurs visés dans la suite des travaux engagés,
dès 2009, par l’État et les professions concernées
pour lever les obstacles et développer le bois dans la
construction.

Une nomenclature commune aux trois opérateurs a été
mise au point. Elle liste par module, l’ensemble des
thèmes en lien avec le domaine du bois construction.
Les enseignements de la phase 1 réalisée par FCBA :
Le manque d’applications pratiques et supports vivants
dans les formations continues est un frein au dévelop
pement des compétences des acteurs du bois construction.
Le développement de la construction bois, et notamment de projets plus ambitieux en dimension et hauteur,
oblige les acteurs du domaine du bois construction à
acquérir des compétences plus pointues sur les différentes exigences à respecter.
Le niveau des jeunes diplômés n’est pas en accord avec
cette nécessité de former des personnes plus qualifiées pour répondre aux évolutions des marchés du bois
construction.
Ces résultats devront être comparés avec les témoignages recueillis par le CODIFAB auprès, notamment,
des organisations professionnelles avec les résultats
des études menées par FBR et le CNDB auprès des
acteurs de la formation et autres professionnels.
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Certification
> Évolution des marques
Début 2013 une vaste enquête a été menée auprès des
600 titulaires des marques de certification du domaine
bois construction et de leurs clients.
L’objectif était de faire ressortir les axes d’amélioration des certifications actuelles ainsi que les pistes
de repositionnement ou de développement de nouvelles
marques.
Après avoir restitué la synthèse de cette enquête à l’ensemble des comités particuliers des marques un plan
d’action a été défini.
Des commissions stratégiques spécifiques sont d’ores et
déjà en place pour travailler au repositionnement et
aux évolutions des marques NF Fenêtres Bois, NF Vantaux
de portes planes classement FASTE et CTB P+.
Ces premiers chantiers donneront lieu à des nouveaux
référentiels au deuxième semestre 2014.
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> Communication, extension des sites Internet dédiés,

lancement du site CTB Structures
Depuis plusieurs années l’accent est mis sur le renforcement des actions de promotion et de communication
dans le domaine de la certification.
Les titulaires des marques ont souhaité privilégier
comme outil de communication les sites Internet dédiés.
Il existe aujourd’hui une dizaine de sites spécifiques bien
référencés qui permettent aux internautes d’accéder
directement aux informations souhaitées, contenus des
référentiels, listes des titulaires, actualités…
Le dernier site en date, lancé à l’occasion de BATIMAT,
concerne la marque CTB Structure :
http://ctb-structures.fr.
Au-delà de la mise en place de ces sites dédiés, des plans
de communication basés sur des dossiers et des encarts
presse ont été développés pour mettre en avant les
atouts de plusieurs marques telles que NF Fenêtre Bois,
CTB P+, CTB A+.

LE SERVICE DES PROFESSIONS

AMEUBLEMENT
2013 a été, pour les professionnels du secteur, une année encore plus difficile que 2012.
Le marché a chuté de 2,9 % à surface évolutive en 2013 pour atteindre 9,27 milliards d’euros TTC
(résultat incluant le montant de l’éco-contribution, en vigueur sur les meubles depuis le 1er mai 2013).
Le marché revient à son plus bas niveau depuis 2009.
Peu d’acteurs sont épargnés par cette conjoncture difficile. Si certains circuits et enseignes pouvaient
s’appuyer sur des résultats et une croissance solides ces dernières années, la majorité des acteurs
subit un marché morose. La crise est toujours là et les Français sont peu prompts à consommer, ils
préfèrent épargner afin de faire face à une situation économique tendue.
Le changement de mobilier reste principalement conditionné au déménagement, la baisse estimée
de 9 % des transactions immobilières à fin 2013 n’a donc pas joué favorablement pour les résultats
du secteur que ce soit sur le secteur domestique ou de bureau. De même que les mises en chantier de
logements neufs en baisse de 6 % à fin novembre 2013 sur 12 mois glissants. (Source IPEA.)

Le pôle Ameublement intervient sur l’axe 3 du contrat
de performance de l’institut. Il rassemble trois compétences métiers :
– veille, innovation, conception et amélioration continue,
– essais et mesures,
– évaluation, certification.
Une mission transversale de R & D se répartit en actions
collectives et/ou privées.

Veille, innovation, conception
et amélioration continue
> Innovathèque
Développée par FCBA, Innovathèque est à la fois le
premier centre de ressources européen en matériaux
innovants et un lieu d’échanges entre créateurs et
industriels. Innovathèque réalise une veille permanente
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multi-secteurs et thématique. Cette veille permet
d’enrichir une base de données matériaux, avec plus de
120 nouveaux matériaux sélectionnés chaque année. Elle
mène des recherches spécifiques et diffuse les travaux
liés à l’innovation.

Essais et mesures
Tous les laboratoires d’essais sont accrédités ISO 17025
niveau B (adaptation de méthodes) par le Cofrac (Comité
français d’accréditation).

Actions 2013 :
Ils offrent aux industriels et distributeurs une plate– expo et catalogue ALTER ECO 2 ;
forme d’essais et de mesures leur permettant de vali– expo SENS UNIK présentée à Architect@Work – Paris/ der des conceptions, de mesurer l’aptitude à l’usage des
Marseille – avec des conférences ;
produits, de prouver la conformité aux normes et aux
– rédaction et diffusion de 4 lettres de l’innovation référentiels de certification, d’attester leur conforvers 13 000 abonnés : n° 48 : Bois transformation design, mité à la réglementation. Ils accompagnent les indusn° 49 : Lettre non thématisée, n° 50 : Lettre non thé- triels dans l’apport de preuves de conformité suivant
matisée, n° 51 : Technologies numériques et personna- des exigences particulières dans le cadre de l’export.
lisation ;
Ils verront dans le cadre du déploiement à Champs– mise à jour de 200 matériaux dans la matériauthèque ; sur-Marne fin 2014, l’amplification de leurs moyens,
– réalisation de 3 comités de sélection de nouveaux de leurs niveaux d’excellence et l’optimisation de leurs
matériaux ;
process. Les laboratoires viennent en support technique
– lancement d’une Matériauthèque nomade dans la région à l’activité de normalisation et assurent des prestations
Grand-Est (Innovathèque Alsace Grand-Est) en partena- d’appui technique, de formation et de veille normative
riat avec le PAMA (Pôle Aménagement de la Maison en et réglementaire dans leur domaine de compétence. Ils
Alsace). Cet espace fixe de 90 m2 près de Strasbourg sera accompagnent le développement de la filière ameublecapable de se déplacer sur différents bassins d’emploi ment par la réalisation d’actions collectives.
par période d’une semaine. L ’inauguration de cette matériauthèque s’est effectuée dans les locaux de la région > Activités en 2013 :
le 28 juin 2013 et à cette occasion l’exposition MATIÈRES – essais mécaniques : plus de 1 000 produits testés, soit
plus de 8 000 essais réalisés ;
À CULTIVER a été présentée ;
– organisation d’une semaine événementielle autour – essais matériaux (textile, cuir, mousse, produits antides technologies numériques et de la personnalisa- escarres) : 900 rapports d’essais ;
tion intitulée « DESIGN IT ! » (exposition + conférence – essais de comportement au feu des mobiliers rembour+ démonstrations + consultations techniques indivi- rés et matériaux : 1 030 rapports d’essais ;
duelles), avec la Matériauthèque nomade Innovathèque – laboratoire et atelier expérimental de finition avec
900 essais auxquels il faut ajouter pour la finition, plusieurs
Alsace Grand Est, dans les locaux de la SALM ;
– signature d’un accord de partenariat avec le Groupe actions de formation et plus de 40 interventions de conseil.
Moniteur pour renforcer la visibilité des nouveaux
matériaux et développer de nouveaux services auprès
des architectes, portant sur trois axes : pilotage de la
rubrique Matériauthèque de la revue AMC, mise en place
d’un accès direct à la base de données Innovathèque
via le site web du Moniteur, et développement d’une
a pplication mobile.
Parutions et rédaction d’articles :
– édition du catalogue d’exposition ALTER ECO 2

> Qualité Sécurité Environnement
Un outil d’autoévaluation sur les systèmes de management qualité-sécurité-environnement a été développé
et est désormais disponible pour toute entreprise des
filières ameublement et bois qui en fait la demande. Cet
outil permet d’évaluer leurs systèmes de management
au regard des exigences des normes ISO 9001, ISO 14001
et OHSAS 18001.
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Évaluation-Certification
> Évaluation :
Le marché de contrôle de l’UGAP, (Union des Groupements d’Achats Publics) a été poursuivi. FCBA réalise
des audits qualité pour le compte de l’AFAQ, en vue de
la certification ISO 9001 des entreprises. Le Pole Ameublement dispose de 2 auditeurs accrédités ICA (Institut
de Certification des Auditeurs) pour réaliser ces audits
qualité et 1 auditeur accrédité ICAE (Institut de Certification des Auditeurs Environnement).

> Certification :
FCBA est mandaté par AFNOR Certification pour délivrer les marques NF appliquées à l’ameublement. FCBA
est accrédité par le ZLS allemand (ZLS) pour délivrer
la marque de sécurité GS (Geprüfte Sicherheit) dans ses
secteurs de compétence. Deux marques CTB sont gérées
par le pôle Ameublement.
2013 s’est inscrite dans des actions importantes malgré
un contexte économique morose :
– NF Ameublement : 31 entreprises sont titulaires de
cette marque. NF Ameublement a poursuivi sa mutation

d’un référentiel à un seul niveau. Tous les certificats
anciens NF Référence – NF Excellence – NF Prestige ont
été soit reconduits sur la nouvelle marque à un niveau,
soit annulés au 31/12/2013. Un nouveau site internet www.nf-ameublement.com, entièrement rénové, a
été mis en ligne le 15/10/2013. Avec la mise en place
d’un back office permettant aux titulaires de mettre
en ligne les photos de tous les produits certifiés. Une
campagne de communication a été réfléchie et orientée
vers le consommateur (flyer) et le distributeur (fiche
technique).
– NF Office Excellence Certifié : 22 fabricants ont fait
certifier leurs mobiliers de bureau (sièges, tables, rangement, cloisons…) vers cette nouvelle marque volontairement positionnée sur des critères d’excellence
du marché du mobilier de bureau qui est aujourd’hui
international. L’animation d’un tour de France des distributeurs a permis d’aller à la rencontre des prescripteurs locaux, avec le soutien logistique de 2 fabricants
titulaires. Cette action de promotion-information sera
reconduite avec 2 autres titulaires en 2014. Le site
internet www.nf-oec.fr est très régulièrement mis à
jour, avec la mise en ligne de photos et d’actualités sur
les mobiliers certifiés.
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pement durable (environnement – social – sociétal). Le
site www.mobilier-pro.com est actualisé très régulièrement. La participation au Salon des Maires et des Collectivités Locales, lors du Congrès de l’AMF (Association
des Maires de France) a permis d’aller au-devant des
préoccupations et des interrogations des acteurs de ces
marchés qui restent diffus. Une extension est à l’étude
pour le marché des CHR – Cafés Hôtels Restaurants –
demandeur d’une certification.
– NF Environnement Ameublement et ses 50 entreprises
titulaires, poursuit sa progression. La révision triennale
du référentiel a été publiée le 27/01/2014. Elle prend
en compte les référentiels des écolabels en Europe, et
l’évolution des attentes des consommateurs en terme
de santé (émissions limitées de formaldéhyde, de COV…).
Le site www.nf-environnement-ameublement.com a été
consolidé par une prise de parole sur les réseaux sociaux,
avec l’ouverture d’un blog et d’un compte Twitter.
– éco Label Européen : un fabricant a fait certifier ses
matelas aux critères écologiques de ce label européen.
FCBA est impliqué dans l’extension de l’écolabel du
mobilier. Ses experts sont consultés pour la construction du référentiel du futur écolabel du mobilier de
bureau sous l’égide de la FEMB – Fédération Européenne de Mobilier de Bureau.
– NF Mobilier Professionnel, avec ses 5 déclinaisons
(crèches, éducation, collectivité, santé, technique) : le
nombre de titulaires (37) a marqué un recul sensible dû
à l’essoufflement de ce marché directement dépendant
de la commande publique, jusque-là préservée. Le référentiel a été révisé, intégrant des critères de dévelop-

– CTB Literie et articles de literie : Cette nouvelle
marque collective fédère maintenant les 7 principaux
acteurs de ce marché de la literie. Une documentation, à destination des vendeurs, a permis de communiquer sur les critères essentiels certifiés. Un flyer
disponible en magasins, informe le consommateur sur
les raisons de choisir un matelas certifié CTB Literie.
www.ctbliterie.com permet d’accéder aux informations
essentielles de cette marque. La concurrence est forte,
face aux moyens importants du label privé Belle Literie.
– CTB Composants d’ameublement : cette nouvelle
marque collective est en plein développement. Elle
fédère le besoin de reconnaissance des performances
des composants de qualité des fournisseurs du marché de
l’ameublement. 6 titulaires et des demandes entrantes
pour l’extension du champ d’application sur de nouveaux
composants. Une campagne de publicité avec une annonce
ciblée dans l’hebdomadaire représentatif du marché de
l’ameublement a permis de faire connaître les titulaires
de composants certifiés.
– GS : Le nombre de titulaires 20 est stable. GS est
souvent délivrée en complément d’une certification NF.
La participation assidue aux réunions annuelles interlaboratoires, accrédités à délivrer cette certification
allemande Geprûfte Sicherheit (Sécurité Prouvée) nous
permet de faire évoluer le référentiel mis en ligne sur
www.fcba.fr.
– Origine France Garantie : FCBA a été mandaté le
22 décembre par l’Association PROFRANCE pour délivrer ce label d’origine. Il repose sur 2 critères principaux : 1/ le produit doit prendre ses caractéristiques
essentielles en France. 2/ au moins 50 % de son prix de
revient doit être acquis en France. Dans un contexte
très médiatisé, ce label répond à une demande forte du
consommateur de pouvoir connaître l’origine des produits proposés sur le marché.
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La R & D collective ou privée
Les actions collectives répondent aux besoins exprimés
par les industriels lors de Comités d’orientation stratégique (COS) dont celui du 13 février 2013 d’une part
et d’autre part par des réunions de groupements de spécialités animées par l’UNIFA (Union nationale des industries françaises de l’ameublement) et ce, au cours des
commissions professionnelles. Ces actions s’inscrivent
dans les axes stratégiques définis par les industries
françaises de l’ameublement et les axes du contrat de
performances de FCBA. À ce titre, elles sont financées
totalement ou en partie par le CODIFAB (Comité professionnel de développement des industries françaises de
l’ameublement et du bois).

> Le Grenelle de l’Environnement Ameublement
En 2013, trois axes concernent le secteur de l’ameu
blement :
– L’affichage environnemental « Les consommateurs
doivent pouvoir disposer d’une information environnementale sincère, objective et complète sur le couple
produits/emballages » (Grenelle 1). Les expérimentations se sont terminées en juillet 2012 avec une synthèse de l’expérimentation nationale présentée au
parlement (Grenelle2) en 2013
(http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/
synthese_rapport_E_Y_V2.pdf)

FCBA a contribué à un ensemble d’actions concernant ce
thème dont le groupe de travail national GT7 animé par
les IFA (Industries françaises de l’ameublement) et le
BNBA. Le projet TAFEA ou Test de l’Affichage Environnemental en Ameublement, cofinancé par la DGCIS (Direction générale de la compétitivité de l’industrie et des
services du ministère de l’Industrie) et le CODIFAB s’est
terminé en 2013. Ses objectifs étaient de sensibiliser
une douzaine d’entreprises volontaires aux démarches
d’affichage environnemental produit, de les accompagner pour l’appropriation des méthodes et outils pour
le mettre en place et dresser un bilan pour établir
les conditions de faisabilité technique et économique
de l’affichage environnemental en ameublement dont
la synthèse est téléchargeable : http://www.fcba.fr/
actualite/tafea-conclusion-affichage-environnemental. En parallèle, une réflexion avec expérimentation a
été menée pour le secteur de l’artisanat représenté par
son syndicat professionnel, l’UNAMA, la synthèse avec
recommandations a été présentée fin avril 2013.
– L’étiquetage des émissions des polluants volatils des
meubles
Avec le soutien du MEDDE et du CODIFAB, les deux études
permettant d’estimer la contribution du mobilier à la
qualité de l’air intérieur (MOBAIR), mobilier à destination des jeunes enfants, soit à la crèche ou à l’école
(MOBAIR-C) soit chez lui (MOBAIR-DE) se sont achevées
fin 2013. Lors du colloque Primequal à La Rochelle en
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novembre 2013, une première synthèse des résultats pour
les crèches et écoles a été présentée. Les résultats permettront d’avoir des données objectives pour élaborer un
accord volontaire des professionnels prévu dans le Plan
d’actions sur la qualité de l’air intérieur suite aux Assises
nationales de la qualité de l’air 2013.
– La responsabilité élargie du producteur (REP) Meubles
usagés
Il s’agit du thème prioritaire pour les metteurs sur le
marché de produits d’ameublement. FCBA a contribué
à des réunions de travail en tant qu’expert et a suivi
plusieurs colloques dédiés à des expériences de valorisation matière ou énergétique de matières ou produits.

> Les thèses au pôle ameublement
« Comprendre les déterminants cognitifs de la prise de
perspective pour anticiper les usages des dispositifs des
lieux de vie : utiliser les simulations réelles et/ou virtuelles » par Benjamin Château (mi 2012 –mi 2015) : La
thèse est réalisée en partenariat avec CALYXIS (Pôle
d’expertise du risque, à Niort) et le Centre de Recherches
sur la Cognition et l’Apprentissage (CeRCA, à Poitiers).
L’objectif est de concevoir des méthodologies d’évaluation de produits du quotidien, notamment des meubles.
Il s’agit de confronter l’utilisateur à des usages potentiels afin d’évaluer différents aspects ergonomiques
comme l’acceptabilité, l’utilisabilité, l’utilité, etc. Ce
type d’évaluation est prévu pour être inséré très tôt
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dans le processus de conception afin de consolider et
accélérer les phases de développement produit.
« L’usage de produits : recherche, structuration et mise
en œuvre d’une référence partagée pour une démarche de
co-conception par l’usage » par Sarah Couillaud (2013 –
2015) : Réalisée dans le cadre d’une bourse CIFRE sous
la direction scientifique de Viviane Folcher du Laboratoire de Recherche de l’Université de Paris 8, la thèse
porte sur l’intégration des acteurs dans les activités
de recherche, de structuration et de mise en œuvre des
données sur les usages des produits dans le but de faire
évoluer les démarches de conception dans les entreprises. L’objectif d’outiller le Living LAB pour ses prestations d’accompagnement des industriels. La recherche
s’appuie sur un projet, réunissant des industriels de
l’habitat, dont l’objectif est de co-concevoir un habitat
évolutif pour seniors. Sur l’année 2013, les premières
méthodologies de conception collaborative par l’usage
ont été conçues et mises en œuvre dans ce projet.
« Essais virtuels pour l’industrie du meuble » par Heba
Makhlouf (2013 – 2015) : Réalisée dans le cadre d’une
bourse CIFRE sous la direction scientifique de Luc Chevalier du Pôle de Recherche et Enseignement Supérieur
(PRES) Université Paris-Est (UPE) de Marne La Vallée,
l’objectif de la thèse est de mettre en place des outils,
des données et des méthodologies validées visant à
simuler numériquement des essais mécaniques sur des

Les journées d’information
> Journée sur le Grenelle et l’Ameublement et nouveaux

produits d’ameublement pour une conception compétitive et innovante. La première année a été consacrée à
l’étude mécanique de la rigidité des éléments d’assemblage des montants et des traverses sur les meubles en
bois, outre la revue biblio sur le comportement anisotrope du bois et une prise en main du logiciel SolidWorks
pour les simulations, une étude comparée d’un « coin » du
meuble parfait (encastrement des éléments) et d’un coin
réel (avec vis, écrou et tourillon), et une démarche de
construction du comportement local de la contribution
des éléments des assemblages. Ce comportement local a
été implémenté dans un code de calcul développé spécifiquement et basé sur la théorie des poutres anisotropes.

> Les autres projets

comportements des consommateurs
FCBA, avec la participation des Industries françaises de
l’ameublement (IFA) et le soutien financier du CODIFAB,
a organisé le 9 avril dernier une journée sur le démarrage
de la phase opérationnelle du Grenelle de l’environnement destinée aux metteurs sur le marché de produits
d’ameublement et d’agencement. Elle a permis de faire
le point sur les études concernant l’affichage environnemental des mobiliers domestiques et l’étiquetage des
émissions des polluants volatils. Elle a aussi permis de
prendre conscience de l’évolution du comportement du
consommateur face à un monde en crise depuis près de
5 ans. Présentations et synthèse : www.fcbainfo.fr.

La normalisation
Le secteur de l’ameublement est pourvu d’une importante collection de normes européennes et nationales.
Ces textes doivent être régulièrement révisés afin de
remplacer des normes obsolètes ou en contradiction
avec elles.

Le pôle Ameublement est contributeur de projets comme
ECOMOVEL. Ce projet européen, terminé en 2013, avait
pour objectif de diffuser les bonnes pratiques de
l’éco-conception en ameublement, grâce à la création
d’une boîte à outils avec un guide d’éco-conception en
ameublement avec des fiches exemples de produits écoconçus et d’échantillons de matières. La fin du projet
a permis l’accompagnement d’entreprises/designers sur
des produits réels, présentés lors d’un salon à Lyon. Les
résultats sont disponibles : http://www.fcba.fr/sites/
default/files/fcbainfo_23_2013_mlroux_ecomovel.pdf

Les thèmes traités restent liés à la sécurité au plan
européen et à la performance au plan national.

FCBA a poursuivi ses travaux concernant l’utilisation des
panneaux bas taux de formol en ameublement en partenariat avec des fabricants de meubles et de panneaux.

Les activités de normalisation se déroulent au niveau
français au sein de 24 commissions, thématiques gérées
par le BNBA.

Il faut s’assurer de la bonne adéquation de ces textes
avec les réglementations au niveau européen.
Il faut noter que la France détient trois des neuf
groupes de travail européens avec le support du BNBA,
bureau de normalisation bois et ameublement (au sein
de FCBA) pour le secrétariat. 2 animations sont tenues
par des entreprises françaises du mobilier (Steelcase
et Pamco).
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