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LA VISION 
DU PRÉSIDENT 

ET DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

L’Institut Technologique FCBA, Centre Technique Industriel regroupant 
toutes les composantes de notre filière, décline depuis 2016 son 
programme stratégique selon le contrat de performance 2016-2019, 
signé des ministres Macron et Le Foll selon 5 axes, afin de renforcer 
la compétitivité des secteurs forêt, scierie, pâte à papier, panneaux, 
emballage, industries, bois construction, ameublement, énergie :

• Promouvoir les conditions d’un habitat durable
• Valoriser les ressources nationales
• Répondre aux attentes des usagers
• Renforcer le numérique au sein des filières
• Améliorer la productivité de la forêt

FCBA y consacre un budget annuel de 32 millions d’euros et met 
à disposition ses 340 personnels au travers de leurs trois métiers 
collectifs : recherche - innovation, normalisation et transfert, diffusion 
du savoir et de ses quatre métiers privés : appui technique, essais, 
certification, formation.

L’année 2017 a vu les résultats de FCBA progresser encore : avec un 
résultat supérieur à celui budgété même si le métier de la formation a 
encore souffert et de façon plus nouvelle celui de la certification. Et bien 
sûr le magnifique congrès Woodrise pour lequel je félicite les équipes.

À mi-parcours de notre plan stratégique, j’ai souhaité lancer une 
vaste consultation de toutes nos organisations professionnelles et 
interprofessions, accompagné de Georges-Henri FLORENTIN, pour 
recueillir leurs vues sur nos orientations et la qualité des services 
qu’apporte l’Institut, collectivement. Ces écoutes, au nombre d’une 
vingtaine, sont franches et riches en enseignement pour nos actions. J’en 
remercie les Présidents et Délégués Généraux. Nous en présenterons 
les synthèses lors du Conseil d’Administration du 27 juin 2018 et 
arrêterons les dispositions d’améliorations pour la fin de notre plan. 
Nous apporterons aussi à la filière des éléments de réflexion stratégique 
glanés au travers de nos entretiens et qui pourraient lui être utiles.

De plus, nous avons lancé en ce début 2018 une mission destinée à 
arrêter nos orientations dans le domaine de la fibre et de la chimie du 
bois. J’en remercie particulièrement le Président Nicolas LE FEUVRE, 
secondé par Philippe MONCHAUX, Directeur de notre pôle Première 
Transformation et Approvisionnement et assisté de Paul Antoine Lacour 
Délégué Général de COPACEL ainsi que des 5 autres personnes 
missionnées, M. GUERY Président de la Commission Financière FCBA, 
pour les autres secteurs économiques, M. DUGRIPON, administrateur 
FCBA ayant déjà assuré une mission d’analyse technique des activités de 
l’équipe, Mme DONNE, Contrôleure Générale Economique et Financier 
de FCBA et du CTP, Mme BOUDOUIN représentant le Ministère de 
l’Economie et M. DANIEL représentant le Ministère de l’Agriculture.

Je remercie aussi la vingtaine d’audités. Cette action devrait nous 
permettre de présenter des conclusions à la mi 2018.

Plus que jamais, FCBA a pour mission de développer les axes du savoir 
et des savoir-faire. 

C’est l’enjeu du transfert des connaissances et du déploiement des 
services aux entreprises, engagement important de notre contrat de 
performance auquel je m’attacherai tout particulièrement.

Philippe GAUDRON
Président du Conseil d’Administration

FCBA
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L’année 2017 aura été encore l’occasion d’un appui, que nous 
avons voulu sans faille, à nos professions et à notre filière dont le 
caractère stratégique a été renouvelé le 26 février 2018 dernier par le 
gouvernement.

L’excellence technologique et la relation humaine demeurent nos deux 
valeurs de base. Elles animent l’ensemble de l’Institut dans ses actions 
quotidiennes et sont confirmées  par l’enquête interne de climat social 
réalisée en 2017. Quelques points sont encore à travailler en interne 
comme à l’externe suite au bilan que nous avons fait à mi-parcours de 
notre contrat de performance (stratégie de l’entreprise) 2016-2019 afin 
d’améliorer encore le service que nous apportons.

Nous atteignons les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés dans le cadre 
de ce contrat de performance, et nous avons la chance de bénéficier 
de la confiance de nos professionnels et de celle de nos ministères. 
Nous avons ainsi connu en 2017 de beaux succès comme ce magnifique 
Woodrise, premier congrès mondial sur la grande hauteur bois. Notre 
action dans le cadre de la crise de la mousse a été reconnue comme 
décisive pour le secteur de l’ameublement. Nous pourrions encore citer 
le développement de la Veille Economique Mutualisée, nos transferts 
industriels de valorisation de la fibre au travers d’Ignibois ou Syncobio  
et le démarrage de notre Système d’Information de Gestion. 

Que 2018 nous permette d’atteindre les objectifs de résultats fixés par 
notre Conseil d’Administration le 13 décembre, en nous appuyant sur 
les prémisses de la reprise économique.

Que 2018, année charnière importante pour le rédacteur de ces 
lignes, soit  l’occasion de commencer à réfléchir à la future stratégie 
de l’Institut pour 2020-2023. Nous avons des idées, nous avons de 
fortes opportunités, notamment au travers du développement de la 
bio-économie et de l’intérêt de nos concitoyens pour la forêt.

2018 nous verra encore tous les jours auprès de vous dans plus de  
3 000 entreprises de toutes tailles.

 « La volonté permet de grimper sur les cimes, sans volonté on reste 
au pied de la montagne ».

Bonne lecture.
Georges-Henri FLORENTIN
Directeur Général (Mandataire social FCBA) 
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NOS SECTEURS
PROFESSIONNELS
De l’amont à l’aval de la filière forêt bois ameublement, 
FCBA accompagne les différents secteurs profession-
nels dans leur développement et dans l’amélioration 
de leur compétitivité.

L’ensemble des actions qui concourent à cet objectif 
et aux enjeux qui y sont liés sont formulées dans son 
contrat de performance 2016-2019. Elles se regroupent 
autour de 3 principes fondamentaux qui constituent 
le socle des activités de l’Institut :

•  Acquérir, centraliser, gérer et diffuser l’information
scientifique et technique : recherche et développement,
veille économique, règlementaire, technologique,
documentation, formation.

•  Mettre son savoir-faire et ses compétences re- 
connues à la disposition des entreprises : transfert
technologique, normalisation, consultance, assis-
tance technique, essais, formation, information,
innovation.

•  Accompagner les professions pour qu’elles occupent
une place de leader sur les marchés nationaux,
européens et internationaux : normalisation, qualité,
certification, technologie de pointe.

NB : Pour l’ensemble des projets présentés au sein de ce document et qui illustrent l’engagement de FCBA au 
service des secteurs professionnels, nous avons repris l’iconographie présentée ci-dessous. Les secteurs en couleur 
sont directement bénéficiaires des résultats des projets décrits.
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Clients facturés

2 976

Créations 
de clients

1 093

Connexions 
internet

689 505

Clients satisfaits

97 %

Stagiaires formés

840

CHIFFRES 2017

CHIFFRE D’AFFAIRES

Contrats privés, études, prestations, ventes

Veille Economique Mutualisée

Certifications de qualité

Contrats publics, études et recherches

Convention industrie de la pâte

Ministère en charge de l’agriculture

Ministère en charge de l’industrie

CODIFAB Ameublement

CODIFAB Bois

CVO BOIS

30 253 K€

6 728

146

6 579

4 040

336

7 064

904

2 256

1 626
574
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GOUVERNANCE

REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONS

France Bois Forêt Cyril Le Picard

France Bois Industries Entreprises Luc Charmasson

Forêt privée René Lempire
Scierie Jean-Claude Sève

Paul Siat
Emballage Jean Dossin
Pâtes à papier Jean-Michel Boulay

Philippe Gaudron (Président du Conseil d’Administration)

Panneaux Bruno Pialoux
Industries Bois Construction Bertrand Minot

Vincent Pasquet
Entreprises Construction Jean-Marc Desmedt

Marc Sauvage
Ameublement Jean-Luc Guéry

Sylvie Baldy
Personnalités Fabrice Balix (Lapeyre)

Étienne Crépon (CSTB)
Joëlle Kergreïs (ADEME)
François Houllier (USPC)
François-Xavier Dugripon (Valbio)
Emmanuel Acchiardi (DHUP)
Patrick Falcone (ONF)

REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS TECHNIQUES DES ENTREPRISES

Thierry André (CFDT)
Gaétan Nugues (FO Bât-Bois-TP)
Régis Kopec (CGT Construction)

DIRECTION GÉNÉRALE 

Georges-Henri Florentin

COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT

Ministère chargé de l’Agriculture (DGPE) : Sophie Guesdon/Pauline Favre/Pierrick Daniel

Ministère chargé de l’Industrie (DGE) : Elodie Boudouin/Pierre Angot/Mouna Tatou/ 
Julien Tognola

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER 

Sylvie Donne  
(Ministère des Finances et des Comptes publics)

COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Jean-Christophe Labourdette (In Extenso)
OBSERVATRICE DU PERSONNEL 

Jacqueline Arend (FCBA)

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. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FCBA
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ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS

INAUGURATION D’UN LABORATOIRE  
DÉDIÉ À LA PRÉPARATION DES PANNEAUX 
DE PROCESS

Inauguration d’un laboratoire à Grenoble dédié à la 
préparation des panneaux de process financé par 
le conseil départemental de l’Isère avec le soutien 
de la scierie Monnet Sève et Krono France.

Janvier 2017 

PARTICIPATION  À « PARLONS DESIGN » 
D’INNODESIGN À METZ

FCBA (Innovation et Ameublement) a donné 
des exemples concrets de réalisations où les 
matériaux et les procédés ont induit des créations 
et inversement ; les recherches de produits et 
procédés adaptés ont été essentiels dans la 
démarche créative.

18 janvier 2017 

NOMINATION D’ALAIN BERTHELOT  
EN TANT QUE SECRÉTAIRE TECHNIQUE  
DE LA SECTION « ARBRES FORESTIERS » 
DU CTPS

Le CTPS (Comité technique permanent de 
la sélection) assure une mission de conseil et 
d’appui technique auprès du ministre chargé de 
l’agriculture et des instances de préparation et 
d’exécution de la politique en matière de variétés 
et de semences et plants.
Il est chargé d’étudier les problèmes scientifiques 
posés par la sélection et la production des 
semences et leurs répercussions techniques et 
économiques sur l’agriculture.

1er février 2017 

RESTITUTION DE L’ÉTUDE EU HARDWOODS 

FCBA a présenté la restitution de l’étude EU 
HARDWOODS à Bordeaux.
L’objectif de l’étude était double : assurer la 
reconnaissance des essences feuillues au regard 
des exigences du domaine de la construction et 
intégrer les essences feuillues à des modèles de 
production performants, économiquement viables 
et adaptés au marché.

1er février 2017 

JOURNÉES D’INFORMATION TERMITES 
À LA CAPEB 17 À LA ROCHELLE

FCBA est intervenu sur la protection des 
constructions neuves contre les termites auprès 
de 15 personnes de la section maçonnerie. A 
également été présenté le traitement préventif des 
bois et les certifications pour les petits menuisiers 
à la section charpente et menuisiers de la CAPEB.

17 mars et 19 mai 2017 
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EXPOSITION ET CONFÉRENCE ECO-USE : 
DES PRODUITS ET MATÉRIAUX POUR UN 
HABITAT DURABLE 

FCBA, au salon de l’habitat à Strasbourg, a mis en 
avant une exposition et une conférence ECO-USE 
« des produits et des matériaux pour un habitat 
durable ». Réalisées en partenariat avec le PAMA, 
l’ADEME et ECO-MOBILIER, elles démontrent 
l’intérêt d’une démarche d’écoconception par des 
cas pratiques.

31 mars-3 avril 2017 

7ÈME FORUM BOIS CONSTRUCTION À NANCY

FCBA, co-organisateur de l’événement depuis 
6 ans, a participé à de nombreux ateliers, 
notamment sur la performance énergétique et 
environnementale, le BIM, le confort, la qualité 
de l’air, le bien-être, le bois et le parasismique, la 
construction urbaine.

5-7 avril  2017 

PRÉSENTATION DES CONCEPTS DE LA 
PLACE PUBLIQUE MONTÉVRAIN 

Projet de co-conception de la place publique de 
Montévrain (77) dans un éco-quartier.
Après des séances d’observation, de créativité 
et de co-conception, l’équipe Innovation 
Ameublement de FCBA a proposé une rencontre 
avec les habitants pour présenter et exposer 
l’ensemble des concepts à Montévrain.

12 avril  2017 

JOURNÉE TECHNIQUE CONSTRUCTION 
BOIS AFCOBOIS

Le Syndicat français de la Construction Bois 
AFCOBOIS, en partenariat avec FCBA a organisé 
le 10 mai 2017 à FCBA Bordeaux une journée 
technique dédiée à la maîtrise de la qualité 
des constructions bois et en particulier au bon 
usage des panneaux dans différents systèmes 
constructifs.

10 mai  2017 

VOYAGE D’EXPLORATION SCIENTIFIQUE  
AU JAPON

FCBA a pu rencontrer les acteurs universitaires 
autour de la thématique «le matériau bois et son 
impact sur le confort/bien-être et la qualité air 
intérieur».  Les échanges ont porté sur les aspects 
architecture, design, aménagement intérieur. 
L’objectif était de consolider et trouver de nouvelles 
voies de collaboration avec des chercheurs et 
industriels japonais sur le matériau bois et son 
impact sur la qualité de l’environnement intérieur.

29 mai-2 juin 2017

AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL EN 
AMEUBLEMENT

Dans le cadre du pré-déploiement de l’affichage 
environnemental pour les produits d’ameublement 
auquel participent 13 entreprises, Camif.fr met en 
ligne ses premières étiquettes sur des produits 
pilotes. FCBA a accompagné les entreprises dans 
la  définition du format de l’étiquette et dans la 
définition de la méthode de calcul de la note 
globale (ABCDE).

Juin 2017 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE IRG48 À 
GAND, BELGIQUE

Ce rendez-vous axé sur la protection du bois était 
l’occasion pour FCBA de rencontrer l’ensemble 
des chercheurs, experts et industriels, clients et 
partenaires, du monde entier de ce domaine et 
de présenter les systèmes de contrôle qualité 
dans le domaine de la préservation en Europe, 
les résultats du projet Marine Wood, les travaux de 
SERVOWOOD sur les aspects bleuissement des 
bois peints, 2 posters sur Timbirde (revêtement /
traitement par imprégnation) et les travaux réalisés 
en collaboration avec Bluestar Silicones et Mäder 
sur la construction urbaine.

4-8 juin  2017 
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VISITE DE FCBA BORDEAUX PAR 
L’ASSOCIATION DES BUREAUX D’ÉTUDES BOIS 

L’objectif de cette journée était de dresser une 
liste des problématiques essentielles recensées 
à travailler ensemble sur le feu, l’enveloppe et 
la solidité et l’occasion de leur présenter les 
principales prestations que nous pouvons réaliser 
pour eux dans le cadre d’ATEX b (par exemple) 
pour les futures tours ADIVBOIS (par exemple).

8 juin 2017

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

FORUM INDUSTRIES DU CARNOT POLYNAT 
À GRENOBLE

L’institut Carnot PolyNat dont FCBA fait partie a 
organisé un forum pour échanger entre industriels 
internationaux et personnels de recherche afin de 
mieux comprendre les enjeux et défis industriels 
actuels et développer les collaborations autour 
des matériaux biosourcés.

15-16 juin 2017

EUROCOPPICE : CONFÉRENCE SUR LES 
FORÊTS DE TAILLIS EN EUROPE

FCBA a organisé la Conférence finale de l’action COST 
FP1301 EuroCoppice : « Coppice Forests in Europe, a 
traditional natural resource with great potential » (Les 
forêts de taillis en Europe : une ressource naturelle 
traditionnelle à grand potentiel). Près de 70 participants 
sont venus de 24 pays à Limoges (visite  chantiers 
sylvicoles de taillis et conférences).

19-21 juin 2017

VOYAGE D’ÉTUDES CTB-A+ EN RHÔNE-ALPES

L’objectif pour les 23 participants était de pouvoir 
dresser un état des lieux du marché de l’entretien 
et de l’embellissement des bois en extérieur avec 
différents spécialistes.

20-23 juin 2017

FCBA ET L’OPPBTP (ORGANISME 
PROFESSIONNEL DE PRÉVENTION DU 
BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) ONT 
SIGNÉ UN ACCORD DE PARTENARIAT.

Cette collaboration se concrétise par la réalisation 
d’une étude PROPOBOIS visant à aider les entreprises 
à réduire l’exposition des salariés aux poussières 
de bois dans le secteur du bois-construction et 
de l’ameublement et de définir une démarche de 
diagnostic, facilement applicable par les entreprises. 
Cette étude est à l’initiative des organisations 
professionnelles et financée par le CODIFAB.

26 juin 2017

JOURNÉES DÉMONSTRATIONS TECHNIQUES 

MOBILE FLIP

Le projet Mobile and Flexible Industrial Processing 
of Biomass est un projet européen dont l’objectif 
est de démontrer à l’échelle pilote des procédés 
mobiles de conversion de ressources biomasses 
forestières et agricoles sous-exploitées pour 
la bioénergie ou la chimie verte. Des visites 
techniques thématiques sur la biomasse, des 
démonstrations et présentations ont été réalisées 
en région parisienne.

26-28  juin 2017

FORMICABLE - RESTITUTION JOURNÉES 
CÂBLE À RUMILLY

Un état des lieux franco-suisse a été réalisé par 
FCBA lors d’une journée d’échanges du projet 
Interreg France - Suisse FORMICABLE sur 
l’utilisation du câble (organisation des chantiers, 
systèmes d’exploitation et matériels, formation des 
chefs d’entreprises et des opérateurs…). Il en est 
ressorti  des recommandations envers les acteurs 
de la filière pour que le déploiement du câble soit 
enfin à la hauteur de la ressource à mobiliser.

28-29  juin 2017

PROCEEDINGS DE LA CONFÉRENCE IUFRO 
SUR LA MULTIPLICATION VÉGÉTATIVE DES 
ARBRES FORESTIERS

FCBA a présidé en 2016 l’organisation d’une 
conférence internationale IUFRO 2.09.02 en 
Argentine dans le contexte du changement 
climatique (114 participants de 27 pays). FCBA a 
été un acteur majeur de l’édition des Proceedings, 
ouvrage de 404 pages et 35 articles. La 
multiplication végétative des arbres forestiers offre 
des perspectives importantes pour la sélection, 
la conservation et le déploiement de variétés 
améliorées. Cette stratégie permet de garantir 
des gains génétiques élevés selon les attentes 
socio-économiques et environnementales.

25 juillet 2017

46ÈME CONGRÈS INTER-NOISE À HONG-KONG 

Jean-Luc Kouyoumji, FCBA,  est intervenu en 
tant que Chairman d’une session acoustique 
des constructions Bois et a présenté le projet 
PERMEACOB (Influence of airtightness on sound 
transmission loss of a facade, measurement and 
modeling).

27-30 août 2017
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WOODRISE, UN CONGRÈS À LA HAUTEUR !

FCBA, en collaboration avec FPInnovations (Canada) et le Building Research Institute (Japon), a organisé le 
tout premier congrès international Woodrise sur les immeubles bois moyenne et grande hauteur au cœur de 
la ville durable et de la transition écologique. Prévu pour 500 personnes, ce congrès est devenu une aventure 
de quatre jours qui a finalement réuni près de 2 500 personnes. 

L’ambition de départ est modeste et cependant audacieuse : réunir les acteurs de la construction qui pensent 
que le bois est le matériau essentiel à la ville durable. Très rapidement les internationaux adhèrent. La 
construction grande hauteur soulève de nombreuses questions et l’idée de partager avec les pays qui ont 
déjà des réalisations construites (ou en cours) séduit bon nombre des professionnels. 

Les acteurs français, nationaux et régionaux, institutionnels et professionnels se réunissent régulièrement 
pour contribuer à la programmation du congrès et montent des activités en parallèle. Ainsi, quatre pavillons 
éphémères sont construits pour la Biennale de l’architecture à Bordeaux, AGORA, et sont exposés pendant 
plus d’un mois. Les architectes s’emparent alors pleinement du sujet et organisent la journée Architecture 
en ouverture du congrès.

Un tramway circule pendant près de deux semaines, intégralement floqué de motifs bois : l’opération Tram 
du bois. Des arrêts sont prévus notamment chez des promoteurs et bailleurs sociaux pour présenter aux 
professionnels et au grand public les projets de la Nouvelle-Aquitaine. Certaines visites sont complétées de 
maquettes préparées par les étudiants de l’ENSAP.

Des entreprises ouvrent leurs portes lors de visites techniques guidées afin de montrer leur expertise et 
savoir-faire.

Woodrise monte jusqu’aux bureaux du GABC et commence alors la rédaction du Woodrise Paper qui présente 
le développement du bois et de ses bonnes pratiques dans la construction au sein de six pays différents.

Petit à petit le « colloque Woodrise » grossit et devient un congrès international de grande ampleur avec  
64 intervenants dont 45 internationaux, 60 espaces d’expositions montés pour 115 entreprises exposantes 
et des participants en provenance de 23 pays différents. 

Des personnalités importantes prennent part aux activités. Nous avons eu le plaisir et le privilège d’ouvrir 
le congrès avec Monsieur Alain Rousset, Monsieur Paul Delduc et Madame Lyne Beauchamp, d’accueillir 
Monsieur Alain Juppé et l’honorable Stéphane Dion (Canada) pour la signature de la Woodrise Alliance, et de 
présenter des conférences de Kengo Kuma (Japon) et Michael Green (Canada).

Enfin, un événement majeur se tenait le dernier jour au sein même de FCBA, sur la table sismique du laboratoire 
mécanique de Bordeaux, avec le test du système constructif reproduit à l’échelle 1/3 de la future tour SILVA 
(Kaufman and Broad). Plus de 200 personnes se sont regroupées pour assister à cette première mondiale.

Woodrise a été l’incroyable succès que nous connaissons grâce à tous les partenaires, financeurs et sponsors 
qui ont cru au congrès mais aussi à toute l’équipe de FCBA qui s’est mobilisée pour réussir cet exploit. Bravo 
à tous !

12-15 septembre 2017
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

1ER PRIX REÇU POUR UN POSTER PRÉSENTÉ AU COLLOQUE INTERNATIONAL IUFRO SEED 
ORCHARDS (SUÈDE)

FCBA développe avec ses partenaires de l’INRA et de l’ONF des recherches visant à évaluer la qualité génétique 
des nouvelles variétés de pin maritime actuellement produites dans les vergers à graines. L’utilisation de 
marqueurs moléculaires a permis d’étudier la composition génétique de lots de graines récoltés pour 3 années 
dans 3 vergers VF3 de clones. Le Comité Scientifique a décerné à ce travail le prix du meilleur poster de cette 
conférence du groupe IUFRO 2.09.01. 

4-6 septembre 2017

ATELIER PRATIQUE AUTOUR DE LA FINITION 

FCBA et l’AFPIA  Est-Nord ont organisé au 
laboratoire  finition un atelier pratique sur la finition 
en ameublement  pour découvrir et intégrer deux 
technologies innovantes : une finition se greffant 
sur le bois, de mise en œuvre simple et facilement 
réparable pour des finitions proches du matériau 
bois d’aspect naturel, et une finition effet chrome 
pour un effet très contemporain.

20 septembre 2017

EXPOSITION INTUITION AU SALON 
ARCHITECT@WORK PARIS

La dernière exposition Innovathèque et son 
catalogue « INTUITION, Plus qu’il n’y paraît »  a 
été présentée à  Architect@work Paris.
Des matériaux qui, de par leur composition 
ou par leur rôle peuvent surprendre,  quel que 
soit le domaine concerné (décoratif, sanitaire, 
ameublement, design produit, bâtiment, alimentaire, 
mode… ) et qui répondent aux problématiques 
d’aujourd’hui telles que l’écologie, le recyclage 
ou la santé.

21-22 septembre 2017

RENCONTRES CONSTRUCTION BOIS 
ORGANISÉES PAR ATLANBOIS À ANGERS

FCBA est intervenu sur les thématiques 
suivantes :  la question de la sécurité et de la 
structure (Eurocode 5), les principales avancées 
normatives (DTU Bois), les résultats de plusieurs 
projets PACTE (programme d’action pour la qualité 
de la construction et la transition énergétique) et les 
résultats du Plan Bois III (DHUP/CODIFAB), ainsi 
que le confort dans les bâtiments ossature bois 
(visuel, acoustique, hygrothermique…).

22 septembre 2017

FCBA À BATIMAT, CONSTRUCTION BOIS NEUF 
ET RÉHABILITATION

FCBA, le CNDB et ADIVbois, avec le soutien du 
CODIFAB et de France Bois Forêt, étaient sur le 
stand Filière Solutions Bois pour répondre à toutes 
les questions en matière de construction bois, 
neuf et réhabilitation : Vivre bois, réhabilitation, 
extensions et surélévations.

6-10 novembre 2017

MECD REÇOIT LA MÉDAILLE DE BRONZE 
POUR DEMODULOR

L’Institut Carnot MECD (Matériaux et Equipements 
pour la Construction Durable), dont FCBA fait partie, 
a reçu la médaille d’or à Batimat pour le projet 
DEMODULOR. Ce projet vise à réduire les déchets 
de construction.

6-10 novembre 2017

RESTITUTION SIMWOOD À PARIS

FCBA s’est engagé en 2013 dans le projet 
européen SIMWOOD. Ce partenariat entre 
entreprises et instituts de recherches a pour 
objectif de faciliter, à l’échelle territoriale, la 
mise en marché de bois supplémentaire en 
adéquation avec les demandes industrielles. Les 
enseignements du projet ont été discutés avec 
les partenaires européens. Les résultats français 
sont livrés via FCBA INFO, nos mémos et guides 
techniques... téléchargeables sur fcba.fr.

12-13 octobre 2017
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WOODRISE PARTICIPE À LA COP23 À BONN

Invités par le pavillon France, les acteurs du congrès, de 
l’Alliance et du Paper ont participé à une session sur les  
« Bâtiments et matériaux bas carbone ». Cette présentation 
a permis de montrer le travail international que le congrès 
a commencé à mettre en place pour contribuer au 
développement du bois dans la construction.

7 novembre 2017

SIGNATURE DU CONTRAT DE PARTENARIAT 
ENTRE LE CERIB ET FCBA

Au Mondial du Bâtiment, FCBA et le CERIB ont 
signé officiellement un contrat de partenariat sur 
le marquage CE des blocs-portes. Il permettra aux 
industriels concernés de disposer d’un guichet 
unique dans le cadre du marquage CE et/ou de 
la marque NF de leurs produits et de simplifier les 
démarches de certification NF et de marquage CE 
aux fabricants, en leur garantissant réactivité et 
meilleure qualité de service.

7 novembre 2017

JOURNÉE TECHNIQUE  
« APPROVISIONNEMENT : COMPLÉMENTARITÉ 
CHAUDIÈRES ET COMBUSTIBLES »

Le CIBE (Comité Interprofessionnel du Bois énergie) 
a organisé cette journée technique à Besançon en 
partenariat avec l’ADEME,  FCBA, l’association Pro-
Forêt et des Communes forestières de Bourgogne 
Franche-Comté. Au programme : des interventions 
à partir d’études, de retours d’expériences terrain, 
et des visites d’installations bois.

15 novembre 2017

CONFÉRENCE « SUBSTITUTION CARBONE »

Présentation sur la substitution carbone au 
séminaire ADEME « Forêts et lutte contre le 
changement climatique » à Paris. Lors de cette 
conférence visant à déterminer comment la filière 
peut optimiser sa contribution à l’atténuation du 
changement climatique, FCBA a apporté son 
expertise sur les effets de substituion du bois 
matériau.

11 décembre 2017

HABITAT CONNECT

Créer un espace de vie connecté pour plus de 
confort.
Le programme Habitat Connect a été initié en 
2016 par FCBA. Il implique 15 partenaires qui ont 
imaginé des produits connectés co-conçus avec 
les utilisateurs. Une inauguration de cet habitat est 
prévue en octobre 2018.

2017

 EXPOSITION UP SALON 
ARCHITECT@WORK 

 FCBA a présenté sur Architect 
at Work Marseille l’exposition  
«UP! Matériaux hautes per-
formances» et  conférences. 
Destinés à diverses applica- 
tions (bâtiments, transports, mode, 
défense/armement, ameublement, 
médecine, sport, loisirs…), 
ces matériaux, répondent ainsi 
aux besoins les plus pointus 
et complexes des designers, 
architectes et autres créatifs.

15-16  novembre 2017

15
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BÉATRICE PIN-JOUENNE

FCBA est une entreprise qui considère ses collaborateurs, femmes et 
hommes, comme sa première richesse, au-delà de sa richesse matérielle 
et financière. 

Ainsi, notre politique de ressources humaines a pour objectif de rendre chacun 
acteur à part entière du succès économique et scientifique de l’entreprise, 
le plaçant dans l’économie de gestion de l’entreprise. 

Pour ce faire, 2 valeurs sont promues : la valeur humaine et la valeur de 
l’excellence. 

Ces valeurs reposent sur l’Individu dans son ensemble avec ses aptitudes, 
talents, qualifications, expériences accumulés et sa façon d’Être qui 
déterminent sa capacité à travailler pour lui, pour les autres et avec l’ensemble 
de ses collègues pour la satisfaction de nos clients. 

La réalité de ses valeurs est mesurée tous les 4 ans dans le cadre de notre 
enquête interne qui apprécie le climat social de l’entreprise à un instant 
donné. Encore cette année, ces valeurs se sont confirmées. 

LES VALEURS  
DE L’ENTREPRISE
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GEORGES-HENRI FLORENTIN
ANDRÉ RICHTER

Le contrat de performance de FCBA pour la période 2016-2019 définit la stratégie de l’Institut 
Technologique au regard des besoins exprimés par les professionnels et des politiques publiques. Il 
en constitue bien sa feuille de route pour une période de 4 ans. Signé à la fin de l’année 2015 par les 
2 ministres de tutelle dont M. Macron, l’ensemble des Organisations Professionnelles représentatives 
des filières forêt-bois et ameublement et le Directeur Général, ses différentes priorités font l’objet d’un 
suivi sous forme d’indicateurs ayant des objectifs chiffrés pour chaque année. En ce qui concerne 
l’année 2017, l’objectif en valeur est atteint pour 16 indicateurs sur 19. 

En ce qui concerne la valorisation des ressources nationales, 2 indicateurs sur 3 sont au vert. Un 
grand nombre d’études sont en cours avec des partenaires industriels dans le domaine de l’amélioration 
des process de première transformation, de la valorisation des feuillus et des composants du bois 
(chimie verte). 

Tous les indicateurs sont au vert lorsqu’il est question de promouvoir les conditions d’un habitat 
durable. FCBA a notamment travaillé sur la durabilité conférée des produits bois (4 projets) et sur 
leurs performances dans le domaine de l’acoustique (4 projets), du comportement hygrothermique 
(3 projets) ou de la résistance au feu (1 projet). 

Le renforcement du numérique dans les filières forêt-bois et ameublement constitue un axe nouveau 
aux résultats tout aussi positifs. FCBA s’est fortement investi dans la structuration de l’outil BIM 
(maquette numérique du bâtiment) notamment par la réalisation de bases de données d’objets 
génériques pour les produits bois destinés à la construction ou les produits de l’ameublement. Par 
ailleurs, l’Institut a développé les évaluations de produits par immersion 3D (4 en 2017) et a travaillé 
sur la conception numérique de produits ou d’aménagement (4 projets en 2017). 

Dans le domaine de la forêt, FCBA a travaillé sur l’accroissement de la productivité notamment 
par l’amélioration génétique et la qualification du bois des variétés améliorées pour des essences 
comme le pin maritime, le pin taeda ou le douglas. Par ailleurs, FCBA contribue à l’augmentation de 
la récolte de bois en participant à 6 projets sélectionnés dans le cadre des AMI DYNAMIC bois. Il a 
travaillé également sur l’impact de la récolte sur les sols et des techniques innovantes de mobilisation 
des bois. Dans le domaine de la sylviculture et de la mobilisation du bois, FCBA participe également 
à 12 projets financés par le Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois du Ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation.

S’agissant de répondre aux attentes des usagers pour mieux valoriser les produits bois et de 
l’ameublement, l’activité est restée soutenue en matière de déclarations environnementales pour les 
produits bois (7 projets en cours en 2017), mais également sur la performance environnementale des 
bâtiments (2 projets). Par ailleurs, FCBA contribue au développement de l’économie circulaire avec 
5 projets visant à la valorisation des déchets. 

Enfin, FCBA a également atteint ses objectifs en matière de certification avec la révision de 7 référentiels, 
et en normalisation avec 18 communications à destination des fédérations professionnelles et  
40 normes révisées et publiées.

Par ailleurs, le Président du Conseil d’Administration accompagné du Directeur Général et du chargé 
de profession ont commencé à rencontrer 17 interprofessions et organisations professionnelles afin 
de faire le point à mi-parcours des avancées et améliorations éventuelles à apporter au plan en cours 
et ébaucher les principales évolutions qui seront discutées en 2019 pour la stratégie 2020-2023.

LE CONTRAT  
DE PERFORMANCE

18
19
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En 2017, FCBA, grâce à ses implantations territoriales et ses Délégués 
Territoriaux, a activement  participé à l’élaboration des PRFB (Programmes 
Régionaux de la Forêt et du Bois), déclinaisons prévues par la loi du 
Programme National de la Forêt et du Bois qui prévoit, entre autres, la 
mobilisation de 12 millions de m3 de bois à l’horizon 2025, et à la déclinaison 
du Contrat Stratégique de Filière (CSF) dans différentes régions. 

Par une présence active, parfois une animation de groupes de travail, 
une invitation en tant que personnalité qualifiée au sein des Commissions 
Régionales de la Forêt et du Bois, les Délégués Territoriaux ont valorisé 
leur connaissance des territoires (massifs forestiers), des entreprises, des 
innovations et des marchés tout en apportant un éclairage sur les initiatives 
menées au niveau national ou dans des régions voisines. 

L’implication de FCBA a été particulièrement forte dans les régions Grand-Est, 
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Nouvelle-
Aquitaine, Centre, Pays de la Loire, Ile-de-France. Ces travaux se poursuivent 
en 2018.  

En parallèle, plusieurs délégations ont été impliquées dans l’élaboration des 
Schémas Régionaux de Mobilisation de la Biomasse (SRMB), déclinaison 
de la Stratégie Nationale de la Mobilisation de la Biomasse portée par le 
Ministère de la Transition énergétique et environnementale, tout en continuant 
à participer activement aux travaux des interprofessions régionales, des 
pôles de compétitivité, des clusters d’innovation, etc.

LES TERRITOIRES  
ET LA DÉCLINAISON 
DU CSF

ALAIN BAILLY 
NATHALIE MIONETTO 
STÉPHANE GRULOIS
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CLIENT OU PARTENAIRE  
texeB

INTERVIEW CLIENT OU PARTENAIRE 

L’activité de FCBA se structure autour de grands métiers qui se déclinent 
en prestations de service pour les entreprises individuelles et en actions 
collectives pour servir l’intérêt général des différents secteurs auxquels 
s’adresse l’Institut.

Les pages qui suivent présentent de façon synthétique l’activité sur ces 
métiers en 2016.

•  La consultance

•  Les essais

•  La certification

•  La formation

•  La normalisation

•  La recherche et le développement

LES MÉTIERS 
DE FCBA

20
21
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AMEUBLEMENT

CONSULTANCE

L’activité consultante dans le domaine de l’aménagement 
des espaces de vie en 2017 a plus particulièrement 
concerné :

-  L’accompagnement de consortium d’entreprises afin 
de développer des produits et services nouveaux :

•  Recherche de concepts d’aménagement d’habitat
répondant aux nouveaux usages liés aux outils
numériques ;

•  Accompagnement dans une démarche d’inno-
vation par l’usage de la ville de Montevrain et de
l’aménageur Epamarne pour l’étude de mobiliers
urbains ;

•  Conception technique et ergonomique de mobilier
de bureau et différents mobiliers domestiques.

-  La demande d’évaluation environnementale de 
produits en utilisant l’outil Ecomeuble développé 
par FCBA a été très élevée dans les domaines de la 
literie, des articles de literie, du meuble et du siège.

-  La fin d’année a été marquée par la problématique de 
présence de substances dans les matériaux alvéolaires 
utilisés en literie, sièges et autres produits. L’équipe 
consultante a orchestré une campagne d’essais au niveau 
européen afin de démontrer l’innocuité des matières.

-  L’innovathèque (Centre de ressources sur les 
nouveaux matériaux et procédés) a répondu à 
de nombreuses sollicitations pour intégrer dans 
de nouveaux produits de nouvelles matières plus 
respectueuses de l’environnement, plus légères, 
répondant à des émotions…

Le partenariat avec le salon Architect@work a 
continué par notre présence sur les salons de Paris, 
Marseille et Lyon.

La revue AMC a édité, dans chacun de ses numéros, 
une rubrique Matériauthèque qui est réalisée par 
l’Innovathèque depuis plusieurs années.

JEAN-MARC BARBIER 
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L’activité « appui technique » pour les professionnels 
de la première transformation, de l’emballage et de 
la palette se décline entre autres sur :

•  L’accompagnement à l’investissement, la définition des
cahiers des charges, les plans d’implantation de parcs
à grumes, lignes de sciage et séchoirs.

•  Le diagnostic technique d’installation de séchage et le
conseil dans l’amélioration des conditions de réalisation
de cette opération complexe.

•  Le pré-diagnostic complet de scierie pour identifier les
pistes d’évolutions potentielles sur l’ensemble des postes .

•  L’évaluation de la productivité des lignes de sciage en
vue d’une augmentation des capacités de production.

•  La réalisation de cartographie thermique de cellule pour
le traitement NIMP15.

•  La définition des conditions de séchage optimisé en
termes de qualité, coût et délai.

•  La modélisation et le dimensionnement des palettes afin
de répondre aux exigences des utilisateurs.

PREMIÈRE  
TRANSFORMATION

GABRIEL ROBERT 

CONSULTANCE

22
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BOIS 
CONSTRUCTION

SERGE LE NEVÉ 

CONSULTANCE                ESSAIS

L’appui technique auprès des acteurs bois construc-
tion a été soutenu sur 2017 avec les tendances 
émergentes suivantes :

•  Le bâtiment « multi-étagé » avec des projets qui
passent du stade amont de la conception, en
pha-ses APS/APD, nécessitant des caractérisa-
tions, justifications spécifiques et affinages de
conceptions ;

•  Une recrudescence de sol l ic i tat ions en
accompagnement de développement de produits
et systèmes à fonction dominante « enveloppe »
(bardages, complexes de façades…) ;

•  Une évolution progressive vers l’association de
nouveaux matériaux en menuiserie extérieure
en bois. À noter dans ce domaine d’activité, la
poursuite de développement du concept LUMIVEC
(création FCBA) qui franchit une étape décisive
dans son transfert sur le marché avec un premier
prototypage sur ouvrage ;

•  Accompagnement à l’appropriation d’une culture
bois pour de grands maîtres d’ouvrages ayant
priorisé l’alternative bois construction dans leurs
objectifs d’innovation ;

•  Le secteur des parements extérieurs toujours très
porteur avec un axe de travail positif reposant
sur de l’appui technique pour nouveaux produits
et concepts, et un volet qui l’est moins, avec un
niveau de sollicitation significatif sur de la sinistralité
principalement centrée sur des aspects de durabilité.
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ERIC LAUNAY

LABORATOIRE 
AMEUBLEMENT
Le laboratoire est composé de 4 compétences dédiées au marché de l’ameublement : Mécanique, 
Finition,  Matériaux (textiles, cuirs, mousses et produits anti-escarres) et Feu.
Une plateforme expérimentale finition  permet d’autre part l’accompagnement des industriels dans 
l’évolution de leur process d’application.

FAITS MARQUANTS 2017 
Le laboratoire accompagne les fabricants et metteurs sur le marché dans la vérification de la sécurité, de l’aptitude 
à l’usage et de la performance des produits d’ameublement.

Il accompagne les fabricants dans leur démarche d’exportation en réalisant des essais suivant les exigences 
spécifiques d’autres pays.

Il réalise des essais utilisables pour la certification produit dans le cadre des marques NF.

En tant qu’organisme de formation, il réalise des actions de formation de ces clients afin de leur permettre de  
connaître les normes et de développer leurs laboratoires.

•  L’équipe de 22 personnes a produit plus de 11 500 essais ;

•  Le laboratoire a complété son accréditation ISO 17025 par une extension dans la réalisation des essais échelles
et escabeaux ;

•  Les études collectives produites cette année, telles que  Optipoussière, UVled, Simulation numérique … ont
permis de tracer les évolutions de l’état de l’art et accompagner la profession dans ses futures innovations ;

•  Un investissement important a été réalisé par les experts de ce laboratoire pour la défense des intérêts  de la
profession au sein des diverses commissions de normalisation (ISO CEN et nationale). 

ESSAIS

24
25
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Laboratoire de Biologie 
Magdalena Kutnik
L’année 2017 a été placée sous le signe de la Recherche, 
avec pas moins de 20 projets impliquant l’équipe du 
laboratoire, de typologies différentes  (projets européens, 
nationaux, régionaux, MECD, POLYNAT, CODIFAB…) 
et sur des sujets aussi diversifiés que la valorisation 
des essences françaises, la lutte contre les termites, 
les nouvelles techniques de protection du bois, la 
durabilité esthétique, le bois au contact des aliments, 
etc. Deux projets originaux pilotés par l’ORLAT sur l’île 
de la Réunion ont notamment démarré en 2017, l’un 
ayant pour objectif de mieux caractériser la virulence 
des termites tropicaux (Viterdom), l’autre de promouvoir 
l’utilisation de matériaux isolants biosourcés basés sur 
la ressource locale (Isobiodom).

L’activité privée du laboratoire s’est également  
démarquée par la diversité, croissante d’année en 
année, des essais réalisés pour nos clients. Au-delà des 
tests d’efficacité « traditionnels » de produits biocides, 
le laboratoire a travaillé à développer et adapter de 
nouvelles méthodes pour caractériser par exemple des 
systèmes innovants de protection des constructions 
contre les termites (en laboratoire et sur le terrain) et 
l’hydrofugation de panneaux de contreplaqués.

Deux nouvelles prestations ont été déployées : les 
essais d’efficacité sur les termites tropicaux du genre 
Heterotermes et les identifications mycologiques par 
analyse d’ADN, réalisées dans le cadre d’expertises 
nécessitant une identification précise du champignon 
en cause dans un sinistre.

Laboratoire de Chimie-Ecotoxicologie 
Elisabeth Raphalen
Comme en 2016, le laboratoire de Chimie-Ecoto-
xicologie a vu de nouveau son volume d’études BPL 
augmenter de près de 10 %, sous l’impulsion de la 
règlementation des produits chimiques (mise sur le 
marché des produits biocides, REACH, CLP).

Les activités recherche de l’équipe connaissent un 
tournant décisif avec le financement d’une thèse sur la 
stabilité des biocides dans le bois traité en menuiserie, 
par le CODIFAB et l’ANRT (CIFRE). Les liens avec 
l’Université de Bordeaux (UMR EPOC-LPTC) s’en 
trouvent renforcés, avec en plus des sujets régionaux 
sur la caractérisation des déchets (étude VALOPIN) et 
l’implication de FCBA dans le LABEX COTE.

Le domaine de la Qualité de l’Air intérieur se conso- 
lide en 2017 en actions collectives pour les secteurs de 
la construction (règlement des produits de construction) 
et de l’ameublement (projet de règlementation 
française), grâce entre autres à l’utilisation des deux 
chambres de grand volume (près de 5 m3) pour les 
essais d’émissions.

Enfin,  les analyses en vérification de préservation 
du bois ont été fortement demandées en 2017, 
notamment pour des poteaux utilisés en support de 
lignes aériennes.

ESSAIS

LABORATOIRES
BOIS 
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Laboratoire de Mécanique 
Patrice Garcia
Dans le cadre du congrès international Woodrise, le Laboratoire de Mécanique a réalisé une première mondiale en effectuant 
un essai sismique sur un modèle réduit de bâtiment bois de grande hauteur en présence de plus de 200 personnes du monde 
scientifique et de la construction. L’objectif était de démontrer l’efficacité de ce système constructif face aux effets dynamiques 
du vent et des séismes.

Le Laboratoire de Mécanique a installé un banc d’essai dans les nouveaux locaux du Centre Technique des Bois Guyanais dans le 
cadre d’un partenariat avec FCBA. Jean-Claude Juncker, Président de la Commission Européenne et Sébastien Lecornu, secrétaire 
d’Etat auprès de Nicolas Hulot, ont inauguré cette nouvelle installation en vue de promouvoir la filière bois locale.

Le laboratoire de Mécanique s’est doté de moyens permettant de réaliser une qualification mécanique en traction des bois de 
construction. Les résultats issus de cette campagne vont être intégrés dans la norme NF EN 338. Peu de laboratoires en Europe 
réalisent ce type d’essais.

Laboratoire de Physique 
Frédéric Wielezinski
Pour le laboratoire de Physique, l’année 2017 a été l’occasion de stabiliser l’activité sur un de ses secteurs en forte progression depuis 
3 à 4 ans : la vérification /étalonnage des bancs AEV et autres matériels de contrôle des menuiseries. En vue de la préparation du 
départ à la retraite du technicien en charge de ces contrôles, l’essentiel de la transmission de savoir-faire a été réalisé. Un nouveau 
technicien est maintenant opérationnel. 

Associé à une très forte demande sur les essais acoustiques en menuiserie, l’activité de vérification des bancs a participé au  
redressement des résultats du laboratoire après 2 années « plus creuses ». Cela confirme également le développement  
des essais en entreprise, car l’acoustique est maintenant également concerné : accréditation obtenue sur ces essais (après 
celle de l’AEV en 2016). FCBA est le seul laboratoire en France accrédité en entreprise sur ces domaines (AEV et Acoustique).
Les autres activités majeures du laboratoire ont aussi bénéficié d’une stabilisation (par exemple remise à niveau et stabilisation 
logiciel mesure acoustique après plusieurs années de négociation/échange avec B et K (Windows 7 et pulse 21)) ou d’une remise 
à niveau (lancement de la remise à niveau et en état du SBI pour la réaction au feu). 

Dernier point à souligner, le dossier d’extension de nos installations acoustique et vieillissement naturel a progressé et se retrouve 
en phase finale de préparation. Ces travaux doivent améliorer la productivité et la sécurité des laboratoires (y compris celui de 
Physique) et développer nos capacités, tant au niveau des caractéristiques mesurées qu’en quantité d’essais.

MARC JEQUEL
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La stratégie pour la Certification actée dans notre contrat 
de performance a continué à se déployer en 2017 selon 
les trois axes suivants :

1.  Adapter l’offre de certification et d’attestation de la
qualité en vue de mieux valoriser sur le marché les
produits, services et compétences des entreprises ;

2.  Faciliter l’accès et le suivi de la certification pour les
entreprises afin d’optimiser les coûts et gagner en
réactivité ;

3.  Améliorer la communication des certifications pour
en faciliter la promotion sur le marché ainsi que la
compréhension par les entreprises.

Dématérialiser pour optimiser la gestion et gagner 
en réactivité
La démarche d’optimisation et de dématérialisation 
du métier de la Certification s’est poursuivie avec la 
finalisation du développement de la solution eCert sur 
la première tranche qui porte sur la structuration et la 
gestion des dossiers de certification, la planification 
et la réalisation des audits, ainsi que le suivi des 
écarts relevés en audit et dans les rapports d’essais. 
L’année s’est terminée par le succès de l’étape de 
Vérification d’Aptitude de cette première tranche, ce 
qui a permis de mettre en production trois certifications 
pilotes en 2018. Parallèlement à cette démarche de 
dématérialisation, des actions d’optimisation et de 
rationalisation de nos pratiques d’audits ont été initiées. 

Rénover notre marque CTB pour la rendre plus attractive
Après quasiment 65 ans d’existence, la marque CTB 
reste la marque de certification de référence dans le 

domaine du bois et de l’ameublement. Aujourd’hui, 
la marque CTB représente la plus importante part de 
chiffre d’affaires réalisé  en certification (36 %) et elle 
offre de belles perspectives de développement. En 
vue de lui redonner un nouveau souffle, il a 
été décidé avec les instances de certifications 
concernées (Comité de certification FCBA, Comités 
particuliers de marque CTB) de moderniser le bloc 
marque CTB en incluant une approche sectorielle. 
L’année 2017 a permis d’initier ce travail avec 
l’élaboration d’un cahier des charges et le lancement 
d’un appel d’offres en vue de choisir les agences 
de communication pour nous accompagner dans 
cette démarche dès 2018.

Faire reconnaître nos activités de certification
La reconnaissance de nos activités de certifi-
cation passe par l’accréditation du Comité français 
d’accréditation (COFRAC) (Certifications de Produits 
et Services n° 5-0011 et certification de Personnes  
n° 4-0029, portées disponibles sur  www.cofrac.fr) 
qui atteste que nos compétences, notre impartialité 
et nos processus de certification sont bien conformes 
aux normes internationales prévues à cet effet. 
Au-delà du suivi régulier réalisé par le COFRAC, 
les audits en 2017 ont permis d’étendre et de 
confirmer cette reconnaissance pour les certifications 
d’origine (Bois des Alpes et Indication Géographique 
Sièges de Liffol), ainsi que pour les certifications 
règlementaires en application du Règlement Produits 
de Construction (marquage CE). Dans le cadre des 
schémas privés, la certification de chaîne de contrôle 
FSC® a également été auditée avec succès par ASI 
(Accrédition Services International) dans le cadre de 
notre suivi d’accréditation.

En 2017, les trois équipes de certification de FCBA (Construction, 
Première Transformation/Approvisionnement, Ameublement) ont  
délivré environ 3 700 certificats à plus de 1 750 entreprises titulaires 
et surveillé environ 2 650 sites. ALAIN HOCQUET

   CERTIFICATION

CERTIFICATION 
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FORMATION 

JACQUES BOULAY

        FORMATION

L’activité a été marquée par les faits suivants : 
Rapprochements auprès des Organisations Profes-
sionnelles pour développer une offre adaptée en 
partenariat avec les OPCA. Des projets collaboratifs 
et innovants.

Le travail de rapprochement auprès des organisations 
professionnelles initié en 2016 commence à porter 
ses fruits. Un dialogue constructif est installé et FCBA 
est reconnu comme force de proposition auprès des 
OPCA de Branches. 

Le e-learning en tant qu’outil pédagogique prend 
sa place notamment par le projet TRAGECTOIRE.

Les 2 projets retenus dans le cadre de PACTE (Plan 
pour l’amélioration de la qualité dans la construction 
et pour la transition énergétique) se développent :

•  L’action FCE (Formation – Compétences – Emploi)
s’est poursuivie avec l’enquête sur la perception du
site  Bibliobois et sur les améliorations envisageables ;

•  Le projet TRAGECTOIRE (Traduction par le Geste
et L’Action au sein des Territoires), en partenariat
avec FABRIQUE 21 et le PEB de Savoie, qui propose
un parcours de formations sur la construction bois,
impliquant du présentiel et du e-learning.

Un premier CQP inscrit au RNCP, 2 autres en cours 
d’élaboration
FCBA a été retenu pour la formation « Expert ameublement 
en puériculture », lancé par le syndicat de la puériculture. 
Les dates de formation INTER pour 2018 sont disponibles 
sur le site d’OPCALIA.

En collaboration étroite avec le syndicat des entreprises 
3D, deux CQP sont en train d’être élaborés. Une première 
session de mise en place expérimentale devrait se dérouler 
en 2018.

Réponse aux appels d’offres lancés par  OPCALIA
OPCALIA devient l’OPCA de référence de la Branche 
Professionnelle de la première transformation et du Travail 
Mécanique du Bois. En lien avec la Fédération Nationale 
du Bois, FCBA a répondu aux appels d’offres lancés et a 
été retenu pour le parcours métier « Opérateur du Travail 
Mécanique du Bois ». 

Mise en place d’une démarche qualité de FCBA 
formation, en lien avec les OPCA
Un gros travail de mise à jour des procédures et 
documents supports a été réalisé. Sa mise en place 
sollicite les collègues formateurs dans la mise à jour 
de leurs supports de formation. Un accompagnement 
est envisagé afin que cette démarche qualité 
indispensable pour la reconnaissance de FCBA 
Formation impacte un minimum le temps des 
formateurs.

En 2017, FCBA a formé 840 personnes en organisant 
160 sessions de stage.
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La normalisation est un outil stratégique au niveau 
mondial et européen pour les industries françaises. Elle 
est prise en charge à FCBA par le BNBA (Bureau de 
Normalisation du Bois et de l’Ameublement) créé il y a 
plus de 70 ans. Le BNBA anime et coordonne l’ensemble 
des travaux de normalisation du bois, de ses produits 
dérivés, de l’ameublement et du mobilier urbain.

Ses missions 
•  Maintenir un contact privilégié avec les entreprises, les

industries ou branches professionnelles 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.

L’activité de suivi et de veille normative dans les instances 
de décision constitue l’une des tâches essentielles du 
BNBA. Il est d’ailleurs présent dans de nombreuses 
instances d’orientation stratégique et de fonctionnement 
de la normalisation tant au niveau national qu’européen. 

Le BNBA anime les travaux de normalisation nationaux, 
européens (CEN) ou mondiaux (ISO), il tient le secrétariat 
de quatre Comités Techniques et de treize groupes 
de travail européens et internationaux. Au niveau 
européen, la France détient ainsi un tiers de l’ensemble 
des structures (soit autant que la Grande-Bretagne 
et l’Allemagne réunis) représentant les deux tiers des 
structures stratégiques pour la filière. Il est en outre 
présent dans de nombreuses commissions dont il ne 
détient pas le secrétariat.

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. 

Le BNBA a renforcé son action dans le domaine de la 
construction en 2017

Plusieurs DTU (Documents Techniques Unifiés), normes 
françaises de référence pour la mise en œuvre des 
produits, ont été envoyés en enquête en 2017 : le DTU 
31.2 Bâtiments à ossature bois, le DTU 51.4 Platelages 
en bois, et le DTU 51.2 Parquets collés. Ces documents 
très attendus de l’ensemble de la filière devraient être 
publiés en 2018.

De nombreuses normes harmonisées européennes ont 
fait l’objet de travaux pour compléter les besoins des 
fabricants et combler des vides normatifs : 
l’EN 16351 Bois lamellés croisés (CLT), l’EN 14374 LVL, 
l’EN 14351-1/2 Menuiseries, l’EN 14915 Bardages, 
l’EN 14592 Eléments de fixation de type tige … 

Ces normes permettent aux industriels d’appliquer le 
marquage CE sur leurs produits.

Le BNBA a renforcé son influence dans les Comités 
Techniques et leurs groupes de travail notamment à 
l’ISO : ISO/TC 89 Panneaux à base de bois, ISO/TC 
218 Bois, ISO/TC 165 Structures en bois, ISO/TC 287 
Chaine de contrôle des produits en bois, ISO/TC 296 
Bambou, ISO/TC 136 Ameublement.

Le BNBA a également été actif dans les travaux de 
révision du Règlement Produits de Construction et la 
préparation d’un futur classement européen pour les 
COV.

NORMALISATION

FRÉDÉRIC HENRY 

NORMALISATION

Répondre aux exigences de la société dans un environnement 
international
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POINT R&D 
Une politique de partenariat structurante

À l’échelle régionale, le programme de ressourcement 
scientifique 2018-2020  a été validé par le Conseil 
Régional de la Nouvelle-Aquitaine. Ce sont 12 projets 
qui peuvent ainsi démarrer au 1er janvier 2018, dans les 
domaines de la forêt, de la construction et de la chimie 
verte, pour une subvention de la région de l’ordre de 1 
à 2 M€ sur 3 ans. 
On peut également signaler l’implication forte de cette  
région pour soutenir les activités d’innovation et transfert 
au travers d’un programme cadre de maturation. Celui-
ci a d’ailleurs déjà obtenu d’excellents résultats puisque 
plusieurs actions de transfert vers les entreprises de la région 
sont en cours, notamment en chimie verte et en sylviculture.

À l’échelle nationale, plusieurs faits structurants sont à 
signaler :

•  Une activité soutenue de ressourcement scientifique
dans les Carnot MECD (construction) et Polynat (chimie
verte) ;

•  Le lancement de 11 nouveaux projets dans le cadre de
l’appel à propositions « Innovation et investissements
pour l’amont forestier » initié par le Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation ;

•  La mission confiée au GDR Sciences du Bois et au
GIP Ecofor pour assurer une cartographie et un suivi
opérationnel des projets de recherche générique dans
le cadre du plan de recherche et innovation (PRI) 2025
de la filière forêt bois.

Enfin, signalons l’amplification opérationnelle en interne 
à FCBA de la démarche Innovation Transfert, visant à 
mieux valoriser nos résultats de recherche auprès des 
entreprises de la filière forêt bois.

À l’échelle européenne, on peut noter la fin des  
8 projets soutenus par l’Eranet « WoodWisdom  
Net+ », en particulier par le Ministère de l’Agriculture 
et par L’ADEME pour la partie française. Et la 
préparation de 15 nouvelles propositions pour l’Eranet 
« Forest Value » (Eranet qui résulte de la fusion de 
WWN+, Foresterra et Sumforest), soutenu en France 
par L’ADEME et l’ANR.

Dans le cadre du PEI AGRI, Focus Group 20 « la 
mobilisation durable de la biomasse forestière », le 
rapport final a été produit en coopération avec 20 experts 
européens. Il est disponible sur le site du PEI AGRI : 
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-
agri-focus-group-forest-biomass-final-report.

Le réseau innovation et recherche du bois  
« InnovaWood » a commencé l’implémentation de 
son nouveau business plan en 2017. Il est constitué 
de deux grandes initiatives pour mieux intégrer et 
activer ses membres : 
1.  « The module bank » - un nouvel outil numérique pour

la formation universitaire dans la recherche du bois.
2.  « L’initiative Européenne d’Innovation pour la Valorisation

des Feuillus » - la base de données a été validée par le
comité de pilotage de cette initiative. Elle comporte une
coopération avec l’Institut Européen pour la Forêt – EFI,
l’EOS-OES et la Plateforme Européenne FTP.

La Confédération Européenne des Industries du bois 
(CEI-Bois) a lancé un groupe de travail « recherche, 
développement et innovation ». FCBA représente 
l’EOS-OES pour l’innovation et la recherche et il anime 
ce groupe.

FRÉDÉRIC ROUGER 
ANDREAS KLEINSCHMIT 

VON LENGEFELD

             RECHERCHE  
ET DÉVELOPPEMENT

FRÉDÉRIC HENRY 
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FCBA 
EN OUTRE-MER 

   PARTENARIAT  
EN OUTRE-MER

Depuis de nombreuses années, FCBA déploie également ses missions en outre-mer en vue d’apporter 
ses services et ses compétences auprès des professionnels de ces territoires ultramarins. 

Afin d’apporter de manière pérenne le meilleur soutien aux professionnels de l’outre-mer en intégrant 
leurs spécificités, FCBA développe des relations partenariales avec des entités locales parfaitement 
implantées et en lien avec les professionnels de nos secteurs. 

FCBA est présent dans l’Océan Indien et en Amazonie française avec deux partenariats qui ont aujourd’hui 
fait leurs preuves. 

Dans l’Océan Indien
Le premier concerne l’Île de la Réunion avec un partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion 
(CMAR), et plus particulièrement avec le Centre d’Innovation et de Recherche du Bâti Tropical (CIRBAT). 

Ce partenariat a permis de contribuer au développement du bois dans la construction, notamment à travers les 
nombreuses actions d’expérimentation et de sensibilisation menées depuis le début des années 2000 dans le cadre 
de la règlementation visant la protection du bâti contre les termites avec l’Observatoire Régional de Lutte Anti-Termites 
(ORLAT). Ensuite, une démarche de mise à niveau en assurance qualité du laboratoire de l’ORLAT et du Laboratoire 
d’essais de Menuiserie (essais Air-Eau-Vent) ont permis de reconnaître des essais réalisés par le CIRBAT dans le cadre 
de nos certifications et de notre notification au titre du Règlement Produit de Construction pour le marquage CE. 

La mise en commun des compétences a également permis de mener une démarche de caractérisation biologique 
et mécanique d’une essence de bois répandue à la Réunion,  le Cryptomeria Japonica, qui a d’ailleurs été intégrée 
dans les normes françaises et européennes. 

En 2017, après 20 ans de collaboration, une nouvelle convention-cadre a été signée avec la CMAR par le Président 
de la CMAR et le Directeur Général de FCBA en vue de redonner un nouvel élan à notre  collaboration. Ce nouveau 
partenariat démarre avec le déploiement de trois projets (ISOBIODOM, VITERDOM et Accréditation labo) financés 
dans le cadre du Programme d’Action pour la qualité de la Construction et la Transition Energétique (PACTE DOM).

En Amazonie française
Le second partenariat a été déployé en Guyane française depuis maintenant 8 ans avec la Maison de la Forêt et des Bois 
de Guyane (MFBG) hébergé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Guyane (CCIRG). 

Depuis 2009, plus de 150 journées d’intervention (missions en Guyane, formations à FCBA, intervention à distance) ont 
permis de faire du diagnostic, du transfert de compétence et de l’assistance technique.  
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ALAIN HOCQUET 
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Ces missions ont permis de mettre en place :

-  un banc d’essais mécaniques avec les compétences requises pour caractériser 
les bois de Guyane ;

-  un terrain d’essais in situ destiné  à évaluer la durabilité des essences locales ainsi 
qu’à qualifier l’efficacité des produits et technologie de lutte contre les termites ;

-  une sous-traitance reconnue des audits de marquage CE/RPC & PEFC ;
-  un label Bois de Guyane française (BGf) ;
-  des journées techniques (Lutte contre les termites et protection du bâti, Construction en Bois) ;
S’ajoutent à ces missions, des études collectives commanditées par les professionnels guyanais (système constructif 
bois, essais de résistance au feu des essences locales, essais de préservation, essais de collage...).

Fin 2015, une association a été créée par les membres de la grappe d’entreprises MFBG pour faire évoluer la 
structure vers un Centre Technique du Bois et de la Forêt de Guyane (CTBF Guyane). FCBA est un des membres 
fondateurs du CTBF Guyane et siège au Conseil d’Administration ainsi qu’au Bureau avec la fonction de vice-
président. Les missions du CTBF Guyane sont comparables à celles de FCBA mais déployées uniquement dans 
le périmètre de la filière Forêt-Bois en Guyane.

Fin 2017, le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a inauguré les nouveaux locaux du CTBF 
Guyane, un ouvrage construit en bois de Guyane et financé par la Collectivité territoriale de Guyane qui soutient cette 
3ème filière sur ce territoire grand comme l’Autriche et couvert à 96 % de forêt. FCBA était présent à cette inauguration 
après avoir coordonné et participé au déménagement du laboratoire de mécanique dans les nouvelles installations. 

 Inauguration des installations du CTBF Guyane  
le 27 octobre 2017.
 

Signature du nouveau contrat de partenariat  
le 30 novembre 2017 par le Président de la CMAR,  
Bernard Picardo et Georges-Henri Florentin
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GENECOCHEM :  
La variabilité du gisement  
en biomolécules forestières

L’amélioration génétique, ciblée jusqu’ici chez les arbres 
forestiers sur des critères simples de productivité et de forme, 
implique un renouvellement des peuplements forestiers avec 
des changements potentiellement très forts du contenu de la 
biomasse produite en composés qui ne sont pas directement 
pris en compte lors de la sélection de ces variétés. 

Les besoins de la chimie verte en synthons sont en forte 
évolution qualitative et quantitative alors que le rôle majeur 
d’extractibles divers dans la croissance et l’adaptation de 
l’arbre se précise. 

Le projet GENECOCHEM, mené par FCBA en partenariat 
Xylochem avec le LCPO, est une action d’amorçage avec pour 
objectif de tester la variabilité entre et au sein des variétés 
actuelles de pins et d’eucalyptus cultivées dans le Sud-
Ouest et de préciser des éléments techniques permettant 
la conception de projets opérationnels productifs et plus 
précisément ciblés. 

Nous avons précisé certains protocoles et identifié des 
points critiques dans la logistique des échantillons. Nous 
avons mis en évidence une variabilité importante au sein et 
entre les variétés de pin maritime et d’eucalyptus pour un 
nombre important de molécules clefs d’intérêt générique, en 
comparant les organes (feuilles, écorce et bois). 

Cette variabilité est illustrée dans les deux résultats obtenus, 
concernant d’une part la teneur comparée en alpha pinène et 
cinéole au sein d’une famille d’eucalyptus gundal et d’autre 
part la composition chimique de huit clones d’eucalyptus. Un 
test préliminaire a révélé des différences intéressantes entre 
pin maritime et pin taeda (tanins notamment). 

Ces résultats vont permettre à FCBA de proposer aux 
industriels intéressés d’aller plus loin pour des variétés plus 
récentes et une liste de synthons plus ciblée, permettant 
de préciser le gisement actuel et son évolution probable 
à moyen et long termes. Il s’agira également de préciser 
l’impact de la sylviculture et les variations selon le diamètre 
des tiges utilisées.

Le projet s’intéresse à l’analyse de la variabilité 
du contenu en biomolécules des variétés de pin et 
eucalyptus sélectionnées par FCBA et installées en 
Région Nouvelle-Aquitaine. Cette information pourrait 
s’avérer stratégique pour la gestion et le développement 
des unités de bioraffinerie, secteur de la bioéconomie 
dont on présage un développement important dans 
l’avenir.

LUC HARVENGT 
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GENECOCHEM :  
La variabilité du gisement  
en biomolécules forestières

Coordinateur du projet : FCBA

Partenaires :   LCPO (Université Bordeaux, dans le cadre plateforme Xylochem – Equipex Xyloforest) 
Industriels associés au comité de pilotage : Smurfit Kappa Comptoir du pin, Biolandes, Tembec, 
Alliance Forêt Bois, Compagnie des Landes – CDC

Financeurs : Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Schéma :  Variabilité de la teneur en cinéole (connu également sous le nom d’eucalyptol) et en alpha pinène d’une famille 
d’eucalyptus hybride gundal de FCBA.
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INTEMPÉRIES :  
La température affecte 
l’embryogenèse !

L’adaptabilité des variétés forestières face au réchauffement 
climatique est encore méconnue. C’est pourtant une 
préoccupation majeure des reboiseurs car elle affecte une 
fonction cruciale de l’arbre : la reproduction. Dans ce projet 
soutenu par la Région Centre-Val de Loire (2015-2018) 
et coordonné par Marie-Anne LELU-WALTER (INRA), un 
objectif est de déterminer si la température peut perturber le 
développement des graines chez le pin maritime et le douglas, 
les deux principaux conifères de plantation en France.

Ce type d’étude est très difficile à mener in situ. Une technique 
de multiplication in vitro de l’embryon contenu dans chaque 
graine (l’embryogenèse somatique) a donc été mise en œuvre 
pour étudier l’effet de la température dans des conditions 
contrôlées.

Une telle approche a pu être envisagée chez le pin maritime 
grâce aux travaux sur l’embryogenèse somatique que l’Institut 
conduit depuis plus de 20 ans en collaboration étroite avec 
l’INRA. C’est un bon modèle in vitro du processus à l’œuvre 
dans la graine, en particulier les premières étapes conduisant à 
l’obtention d’embryons immatures puis cotylédonaires (Fig. 1).

FCBA a montré que la température pendant l’embryogenèse a 
un impact majeur sur le développement des embryons (durée, 
rendement, masse) et que ces effets immédiats étaient doublés 
d’effets différés sur la faculté germinative, la survie, la croissance 
initiale et le développement des plants. La température affecte 
la qualité des embryons (Fig. 2) qui apparaît diminuée aux 
températures plus basse (18 °C) ou plus haute (28 °C) que la 
température de référence (23 °C).

FCBA a produit tous les échantillons destinés aux partenaires 
académiques (en particulier près de 11 000 embryons 
cotylédonaires) pour réaliser des analyses biochimiques (INRA 
d’Orléans), protéomiques (INRA de Tours) et épigénétiques 
(LBLGC/Université d’Orléans). Ces données doivent permettre 
d’étudier les mécanismes physiologiques et moléculaires en 
jeu dans la perception et la « mémorisation » par les embryons 
de la température lors de leur développement.

Pour la première fois chez le pin maritime, le projet 
montre que la température pendant le développement 
de l’embryon a un impact sur le développement ultérieur 
des plants. Ces résultats originaux ouvrent le champ 
encore largement inexploré du rôle de l’environnement 
dans la modulation de l’expression de gènes. À terme, il 
pourrait être possible de conditionner les performances 
des plants par des traitements spécifiques dès le stade 
embryonnaire.

JEAN-FRANÇOIS TRONTIN 
ISABELLE REYMOND 

FRANCIS CANLET 
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Cette sensibilité des embryons aux conditions environnementales pourrait permettre d’introduire de nouveaux 
caractères dans les variétés de pin maritime. La performance des plants pourrait ainsi être conditionnée dès le 
stade embryonnaire par des traitements spécifiques comme la température.

Trontin JF, Teyssier C, Morel A, Harvengt L, Lelu-Walter MA (2016). Prospects for new variety deployment through somatic 
embryogenesis in maritime pine. Park YS, Bonga JM, Moon HK (Eds), Vegetative Propagation of Forest Trees. KFRI, Seoul, 
Korea, pp. 572-606. ISBN 978-89-8176-064-9.

Fig. 1 :  Développement d’un 
embryon de pin maritime, 
depuis sa forme immature 
(à gauche jusqu’au stade 
cotylédonaire à droite).

Fig. 2 :  Plants somatiques de  
15 mois obtenus à partir 
d’embryons formés à 
différentes températures 
(18, 23 ou 28 °C).
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GESFOR :  
Vers une optimisation 
des pratiques sylvicoles 
par rapport au bilan  
carbone du système  
forêt bois

Le projet s’est concentré sur deux cas d’étude contrastés 
en termes de sylviculture et d’utilisation du bois : les futaies 
de douglas et les futaies de chêne. Plusieurs itinéraires 
sylvicoles et scénarios d’utilisation du bois ont été comparés 
en tenant compte de l’évolution des stocks en forêts, dans 
les produits et les flux de gaz à effet de serre (GES) fossiles 
générés par la transformation des produits bois ainsi que 
les flux évités liés à la production de matériaux concurrents 
(substitution). Les résultats ont été calculés à l’échelle de la 
parcelle pour le douglas et le chêne et également à l’échelle 
de l’ex région Lorraine pour le chêne. 

L’évaluation a été faite en combinant un modèle de crois-
sance forestière et l’outil CAT (Carbon Accounting Tool) 
développé par le LERFOB. Cet outil permet, en décrivant 
de manière modulaire la filière forêt bois, de gérer les stocks 
de carbone dans la forêt et dans les produits ainsi que les 
flux de gaz à effet de serre (GES) fossiles générés et évités 
par les produits bois. 

Pour le douglas, essence déjà gérée de manière optimisée, les 
résultats à l’échelle de la parcelle montrent une dégradation 
du bilan GES si la durée de révolution est raccourcie afin 
de produire plus de bois énergie. Une augmentation de 
la révolution vers la mise à disposition de plus de bois 
d’œuvre améliore le bilan mais de manière limitée. En effet, 
l’allongement de la révolution ne se traduit pas par une 
augmentation de la récolte de bois annuelle moyenne et 
l’effet de substitution n’est pas augmenté. 

Pour le chêne, la densification et l’allongement de la 
révolution se traduisent par une augmentation du stock en 
forêt, dans les produits et un bilan favorable des émissions de 

Le projet GESFOR avait pour objectif de mieux 
appréhender le rôle que peuvent jouer la forêt et la 
filière bois dans les prochaines décennies en matière 
de lutte contre le changement climatique.

ESTELLE VIAL 
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GES fossiles générées et évitées. Dans ce cas, l’allongement des révolutions se traduit par une augmentation 
de la récolte moyenne.

À l’échelle régionale,  les tempêtes et les sécheresses pourraient entraîner une diminution des stocks en 
forêts à l’horizon 2050 si les effets de ces perturbations s’additionnent à ceux de la récolte. Une gestion 
plus intensive entraîne un bilan très légèrement défavorable par rapport au scénario de référence. À itinéraire 
sylvicole constant, l’utilisation de menus bois en énergie permet d’améliorer le bilan GES. 

À la suite du projet, il serait intéressant d’intégrer un modèle de prise en compte des stocks de carbone 
dans le sol à l’outil CAT. Les évaluations régionales telles que celle réalisée au niveau de l’ex région Lorraine 
pourraient être réalisées au niveau de l’ex région du Limousin. Enfin, plus de scénarios d’usage du bois et 
de fin de vie pourraient être testés afin de trouver les stratégies de marché qui optimisent le bilan carbone 
des systèmes forêt bois.

Avec le soutien de l’ADEME
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PICASO :  
Pilotage sylvicole  
et contrôle pédologique 
des stocks de carbone 
des sols forestiers

Le rapport sur l’état des sols en France a démontré l’importance 
des stocks de carbone organique du sol (COS) existants dans 
notre pays. Ce sont plus de 3,2 milliards de tonnes de COS qui 
sont séquestrées dans les 30 premiers centimètres des sols, 
dont la majeure partie en forêt où les stocks avoisinent les  
70 tonnes par hectare (GIS Sol, 2011). Le même rapport 
souligne le potentiel des sols forestiers dans la lutte contre 
le changement climatique, tout en pointant l’incertitude 
actuelle sur la durabilité du stockage du COS. Si des progrès 
substantiels dans la quantification des stocks en forêt ont été 
réalisés grâce à la mise en place des réseaux RENECOFOR 
(102 sites forestiers) et RMQS (environ 550 sites en forêt), les 
effets de la gestion sylvicole sur ces stocks et leur durabilité 
ne sont pas connus.

Le premier objectif du projet PICASO est de mieux documenter 
l’effet de deux déterminants des stocks de carbone 
organique des sols : la gestion sylvicole et la pédologie. 
Dans des projets précédents, deux réseaux avaient pu 
être échantillonnés : RENECOFOR (ONF) et GNB (Gestion, 
Naturalité, Biodiversité), représentant des sites en gestion 
traditionnelle voire en abandon de gestion (réserves naturelles). 
Le réseau expérimental forestier de FCBA a été largement 
mis à contribution pour fournir des sites correspondant à 
des forêts plantées, pour trois essences majeures – douglas, 
pin maritime, peuplier – dans des situations pédologiques 
différentes et portant des scénarii sylvicoles différenciés :  
le plus souvent le maintien d’une surface terrière élevée  
(pas ou peu d’éclaircie) ou au contraire le maintien d’une 
surface terrière faible (éclaircies fortes et précoces). En cours 
de projet, le réseau a été élargi à certaines parcelles du GIS 
Coop de données (douglas et pin maritime).

Le second objectif du projet est d’améliorer les connaissances 
liées à l’évolution dynamique des stocks de carbone, en 
recherchant de nouveaux indicateurs fiables, rapides et peu 
onéreux, de la durabilité du COS. 

Les sols forestiers stockent des quantités importantes de 
carbone, qui dépendent essentiellement du type de sol 
concerné. La sylviculture pratiquée, appréhendée ici par 
le maintien ou non d’une forte surface terrière, n’a que 
peu ou pas d’effets détectables sur ces stocks.

ALAIN BERTHELOT 
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Le projet PICASO, soutenu financièrement par l’ADEME (APR REACCTIF), a été coordonné par le centre Irstea 
de Grenoble (Lauric Cécillon). Le partenariat comprenait le laboratoire de Géologie de l’ENS, le laboratoire 
des Sciences du Climat et de l’Environnement de Saclay (CEA-CNRS), l’INRA-AgroParisTech de Thiverval-
Grignon, l’UMR Eco&Sols de Montpellier (IRD-INRA-Supagro), l’Université de Zurich (UZH) en Suisse, et l’Institut 
Technologique FCBA.

Les résultats du projet PICASO démontrent que la gestion sylvicole (maintien d’une surface terrière forte ou 
faible) n’a que peu ou pas d’effets quantifiables sur les stocks de COS, principalement en raison de la forte 
hétérogénéité spatiale des sols forestiers français. Les résultats rappellent également le fort effet de la pédologie 
sur les stocks de COS en forêt française.

Les différents indicateurs de durabilité du COS testés démontrent leurs intérêts respectifs pour décrire la stabilité 
biogéochimique du carbone des sols. La technique d’analyse thermique Rock-Eval 6 fournit une batterie 
d’indicateurs du caractère labile ou persistant du COS, de manière fiable, plus rapide et à moindre coût que les 
autres méthodes testées dans le projet.
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SIMWOOD :  
Sustainable Innovative 
mobilisation of wood

Les 28 partenaires ont mis en commun leurs compétences 
techniques et organisationnelles ainsi que leur maîtrise des 
sciences humaines et sociales pour concevoir une méthode 
d’accompagnement au changement par étapes, adaptée aux 
enjeux de mobilisation de bois supplémentaire.

Au total, une vingtaine de « pilot project » a été lancée à 
partir de 2014 dans les 10 pays participants. En collaboration 
avec des entreprises locales, les stratégies territoriales 
d’accompagnement ont été menées en combinant des 
expérimentations techniques à des moments de concertation 
susceptibles de faciliter l’adoption des enseignements. 
Au sein de ces « regional learning labs », des tests 
d’itinéraires de récolte ou de sylviculture, d’organisations 
de regroupement ou de nouveaux outils ont alimenté cet 
apprentissage collectif.

En France, plusieurs actions pilotes en faveur d’une 
dynamisation de la mobilisation et de la valorisation des 
ressources forestières ont été lancées. 

•  Dans le Massif central, FCBA a orienté SIMWOOD sur les
problématiques pentes ;

•  Dans l’Est, le travail conjoint avec la coopérative Forêts
et Bois de l’Est a amené à se pencher sur plusieurs
opportunités identifiées localement par cet acteur de la
mobilisation : la valorisation des peuplements pauvres de
Champagne Crayeuse et l’amélioration des performances
environnementales des chantiers d’exploitation forestière, en
particulier en zone de plaine en Franche-Comté.

Ces actions territoriales ont rencontré un franc succès et 
des changements ont été notés chez les professionnels de 
l’exploitation forestière impliqués.

Les enseignements ont été largement partagés lors de la 
restitution à Paris en octobre 2017.

Accroître l’efficacité des entreprises dans leurs activités 
de mobilisation et de gestion est un des objectifs de 
SIMWOOD. C’est par le professionnalisme que la mise en 
marché et la valorisation de « bois+ » pourra se faire de 
façon équilibrée entre économie, santé et sécurité des 
forces vives, respect de l’environnement, entretien de 
relations de confiance entre entreprises et propriétaires 
forestiers et prise en compte des attentes sociétales.

MORGAN VUILLERMOZ
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De plus, trois articles FCBA INFO mettent en lumière les éléments à retenir :

-  Janvier 2017 :  «Les actions territoriales SIMWOOD et l’accompagnement mis en oeuvre.»
-  Juillet 2017 :  «Groupe Technique (GT) Pentes Massif Central : Résultats et boîte à outils.»
-  Décembre 2017 :  «Techniques de mobilisation des bois en pente : État des lieux des solutions.»

SIMWOOD était financé par le 7ème Programme Cadre de l’Union Européenne pour la Recherche et le 
Développement technologique (convention n° 613762). 
COPACEL et la dotation budgétaire du Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt ont cofinancé 
les interventions FCBA dans ce projet.

L’évaluation du Groupe Technique (GT) Pentes s’est nourri des témoignages d’entreprises, de l’ONF et de la 
FNEDT. Parmi les changements de pratiques observés :

•  Alliance Forêts Bois a concrétisé son acquisition d’un T-WINCH et échangé avec le GT sur les défis de la mise 
en place d’une équipe dédiée ;

•  UNISYLVA a utilisé le GT pour passer d’une écoute active aux préparatifs nécessaires à la mise en œuvre de 
son premier chantier pente et ainsi étoffer son offre de services ;

•  BFA-Mecafor a rebondi sur les bonnes pratiques au câble aérien pour sécuriser ses chantiers.

42
43

RA 2017.indd   41 19/06/18   10:46



GERBOISE : 
Gestion raisonnée  
de la Récolte de BOIS 
Énergie

En parallèle, des systèmes de récolte adaptés ont été 
introduits au cours de la dernière décennie, en particulier 
la récolte d’arbres entiers avec des abatteuses-groupeuses 
(feller-buncher) ou des têtes à cisaille. Plusieurs études 
et projets de recherche ont soutenu cette transition pour 
proposer une analyse des impacts potentiels de ces 
nouvelles pratiques sur les écosystèmes forestiers et pour 
proposer aux gestionnaires et entreprises forestières des 
recommandations pour minimiser ces impacts.

Dans ce but, le projet GERBOISE a mis en place un 
observatoire sur les pratiques de production des plaquettes 
forestières avec deux principales actions. La première a 
visé à établir un état des lieux des principales méthodes de 
récolte en France : 71 % du volume provient des feuillus, 
43 % du volume est extrait des taillis traditionnels (avec ou 
sans futaie) et 12 % des jeunes peuplements réguliers où 
des cloisonnements sont ouverts pour la première fois. Les 
plaquettes forestières sont principalement transformées à 
partir d’arbres entiers (51 %) et des gros houppiers de hêtre 
et de chêne (33 %).

La deuxième partie a permis un suivi plus précis des 
méthodes de récolte sur des chantiers d’exploitation afin 
de quantifier les exportations minérales et d’analyser l’impact 
potentiel sur la biodiversité. Ce suivi fin s’est appuyé sur 
un protocole expérimental comportant plusieurs étapes : 
inventaire des peuplements incluant le bois mort debout et 
au sol, échantillonnage des arbres verts pour déterminer en 
laboratoire les teneurs et quantités minérales pour chaque 
partie de la biomasse (tronc, écorce, grandes et petites 
branches, feuillage). Les mesures ont été répétées avant et 
après abattage et débardage afin de quantifier et qualifier 
les exportations minérales liées aux méthodes de récolte 
considérées. Les analyses de sol et l’échantillonnage de la 
biomasse sur la place de dépôt sont également inclus dans 

Les politiques forestières françaises appellent à une 
mobilisation supplémentaire du bois pour contribuer 
à la transition énergétique et au développement de 
la bioéconomie. Dans ce contexte, la récolte de bois 
commercialisé à des fins énergétiques est déjà passée 
de 3,8 millions de mètres cubes en 2009 à 8,1 en 2016, 
avec des perspectives de développement important.

EMMANUEL CACOT
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le protocole. L’ensemble des données, collectées sur 13 chantiers, est en cours d’analyse et de synthèse 
pour un futur dialogue entre chercheurs et praticiens.

Enfin, les recommandations nationales préexistantes pour les pratiques de récolte du bois (ADEME 2006) 
ont été mises à jour. Elles se basent sur quelques grands principes : éviter l’exportation du feuillage, adapter 
la quantité de menus bois récoltés et les souches extraites aux conditions de fertilité des sols, conserver 
les supports de la biodiversité (arbres morts...). Ces recommandations sont spécifiées par peuplement et 
type de récolte, selon la nature des sols (3 classes) et les enjeux de biodiversité (3 niveaux).

Projet mené en collaboration avec : GIP-ECOFOR, INRA, IRSTEA, ONF, GCF

Avec le financement de l’ADEME et COPACEL.
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TRAÇABILITÉ  
DU TRAITEMENT NIMP15 
ET SPECTROMÉTRIE 
PROCHE INFRAROUGE

Les mesures phytosanitaires décrites dans la NIMP15 visent 
à réduire le risque associé aux échanges internationaux 
des matériaux d’emballage en bois, d’introduction et de 
dissémination d’organismes de quarantaine nuisible. 

Actuellement, est recommandé un traitement à la chaleur 
de l’emballage à 56 °C à cœur du bois pendant 30 minutes. 
Si la norme définit des règles de marquage des emballages, 
celui-ci n’est pas suffisant pour garantir que le traitement a 
été réalisé et qu’il a été fait correctement. 

En l’absence de moyens de vérification du traitement, 
les agents de contrôle ne peuvent que faire un examen 
visuel pour déceler la présence d’indices suspects. Malgré 
ces mesures chaque année, ils constatent la présence 
d’organismes nuisibles vivants sur des emballages en 
provenance de l’étranger estampillés du logo NIMP15. Au 
constat de cette situation, le Ministère a demandé à FCBA 
de développer un outil de traçabilité du traitement NIMP15 
qui réponde aux besoins des « contrôleurs » aux frontières 
avec un outil portable, simple d’utilisation, qui apporte une 
réponse rapide (quelques secondes).  

La spectrométrie proche-infrarouge est une méthode 
d’analyse de la matière qui s’est largement développée et 
que l’on trouve aujourd’hui sous forme d’appareils portatifs  
fonctionnant sur batteries, pouvant être manipulés facilement. 
Développés sur la base de plusieurs dizaines de milliers de 
spectres proche infrarouge, les modèles d’identification du 
traitement établi lors de ces travaux sont très encourageants 
et laissent penser qu’un outil opérationnel pourrait voir le 
jour dans les années à venir. 

Depuis 2005, la Norme Internationale de Mesure 
Phytosanitaire n° 15 (NIMP15) impose un traitement 
à la chaleur des emballages destinés à l’exportation. Il 
n’existe jusqu’à présent aucun moyen de vérifier, une 
fois réalisé, qu’un emballage a été correctement traité. 
Avec le financement du Ministère de l’Agriculture et le 
soutien du SYPAL et FNB, des travaux ont été menés 
pour développer une méthode de contrôle basée sur la 
spectrométrie proche infrarouge en vue d’équiper les 
services des Douanes de moyens de vérification portable.

GABRIEL ROBERT
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Il permettrait de donner aux acteurs du contrôle phytosanitaire les moyens de vérifier la conformité des 
emballages en bois mais aussi aux acteurs économiques de la filière « Emballage bois » de rassurer leurs 
clients quant à la bonne réalisation de leur traitement. Cet outil donnerait aussi un signal fort à certaines 
entreprises françaises ou étrangères, peu soucieuses de la règlementation, qui marquent leurs emballages 
sans avoir réalisé de traitement conforme. 
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3W (Wood Without Water) 
De nouveaux procédés 
de protection du bois

Le matériau bois est fortement sensible à la présence d’eau, 
pour des raisons physico-chimiques. Elle a des conséquences 
négatives sur le bois d’œuvre, favorisant le développement de 
microorganismes responsables de sa dégradation, affectant 
sa stabilité dimensionnelle et participant à son changement  
de couleur lors des expositions extérieures… Pour limiter 
ces effets, différents traitements  ont été développés dans le 
passé pour augmenter la durabilité du matériau en bois ou à 
base de bois (aspersion, trempage, injection en autoclave, 
traitements thermiques…).

Dans le cadre de l’appel à projets de l’institut Carnot PolyNat, 
le Projet 3W présenté par l’équipe InTechFibres de FCBA a 
été sélectionné pour apporter des solutions innovantes par 
rapport aux  traitements conventionnels, en s’inspirant de 
techniques développées pour d’autres applications telles 
que le papier ou la synthèse pharmaceutique. Le projet 
fait intervenir 3 autres partenaires grenoblois de l’institut : 
le CTP, le LGP2 et le DPM. Ces partenaires apportent des 
compétences nouvelles, facilement transférables à l’industrie 
et respectueuses de l’environnement.

Le potentiel de réduction des interactions bois-eau est évalué 
en appliquant trois types de traitements à  des éprouvettes 
de hêtre : 

•  la chromatogénie : le CTP  a  développé cette technologie
pour les papiers-cartons. Elle consiste à bloquer les
fonctions hydroxyles du bois, responsables, en partie,
des interactions avec l’eau par greffage d’acides gras ;

•  l’application de lignines fonctionnalisées :  la lignine, un
des trois composés majeurs du bois, peut être produite à
partir des liqueurs noires des usines de pâtes à papier puis
fonctionnalisée pour son application sur le bois massif. Son
caractère hydrophobe est utilisé pour bloquer la pénétration
d’eau ;

•  la modification chimique du bois : inspiré de la chimie
des phénols, ce traitement vient cibler les groupements
phénoliques de la lignine contenue dans le bois pour
améliorer l’hydrophobie du matériau.

En coopération avec le pôle Bois Construction de FCBA, 
les résultats du projet ont montré la compatibilité de tous 
les traitements avec le support bois.

Les éprouvettes traitées par les 3 techniques présentent des 
comportements différents vis-à-vis de l’eau. Les traitements 
de surface remplissent leur rôle,  diminuant les interactions 
entre l’eau et le bois. Certaines technologies doivent être 
approfondies avant d’envisager un transfert industriel.

MICHAEL LECOURT 
SANDRA TAPIN-LINGUA 

CELINE REYNAUD 
LAURENCE PODGORSKI 

MICHEL PETIT-CONIL 
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Financeur :

Partenaires : 
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NAMIPROD :  
Développement  
d’un procédé de  
production de cellulose 
microfibrillée

La recherche dans le domaine des fibres lignocellulosiques 
s’est fortement orientée ces dernières années vers la 
production de nanocellulose, ouvrant une voie de valorisation 
de la cellulose dans de nouveaux secteurs industriels. Elle 
présente des propriétés exceptionnelles (module d’Young 
élevé, propriété filmogène) et un caractère durable et 
renouvelable. Si la production de cellulose nanocristalline 
est basée sur une hydrolyse acide des fibres, la fabrication 
de cellulose microfibrillée (MFC) ou nanofibrillée (NFC) se 
fait à partir de pré-traitements chimiques ou mécaniques 
suivis par un traitement mécanique à pression élevée dans 
un homogénéiseur. 

De ce fait, la consommation électrique de ces procédés est 
relativement élevée et limite l’intérêt de ce nouveau matériau. 
Dans le cadre du partenariat InTechFibres, FCBA et CTP ont 
décidé de concentrer leurs efforts dans le développement 
d’un procédé de fabrication de nanocellulose basé sur la 
technologie de déconstruction des microfibrilles de cellulose 
présentes dans la paroi des fibres lignocellulosiques. De ce 
fait, un projet de recherche, soutenu par plusieurs industriels 
de la filière, a été lancé.

Le projet Namiprod avait pour objectif d’optimiser un pré-
traitement mécano-enzymatique permettant de déstructurer 
les fibres, d’augmenter la concentration en matières sèches 
et de réduire la consommation énergétique, notamment lors 
de l’étape d’homogénéisation. Le projet s’est conclu par le 
dépôt d’un brevet en 2017. En effet, le protocole développé 
et optimisé a permis de réduire la consommation d’énergie 
de 40 %, d’augmenter la concentration de 50 % (gel à 3 % 
au lieu de 2 %) et de réduire le nombre de passages dans 
l’homogénéiseur pour une qualité équivalente de cellulose 
microfibrillée.  L’innovation réside dans l’optimisation du 
traitement enzymatique et le développement d’un raffinage 
des fibres entraînant une forte déstructuration des fibres, 
selon leur nature. Ainsi, il est possible d’adapter le procédé 
à la matière première utilisée. Le raffinage est extrême, 
permettant d’utiliser, lors de l’homogénéisation, une matière 
plus fine et de libérer plus rapidement des microfibrilles de 
cellulose. Cette dernière étape est donc moins énergivore, 
grâce à la réduction du nombre de passages dans 
l’homogénéiseur et à l’augmentation de la concentration 
en matière sèche.

MICHAEL LECOURT 
SANDRA TAPIN-LINGUA 

ADRIEN SORANZO 
MICHEL PETIT-CONIL
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Un procédé a ainsi été mis au 
point et validé à l’échelle pilote 
pour faciliter le transfert vers 
l’industrie. Cette technologie 
a pu être développée grâce 
aux compétences de l’équipe 
p ro je t  dans  l es  doma ines 
de la biotechnologie,  de la 
connaissance des structures 
des fibres lignocellulosiques et 
du raffinage de ces fibres. Une 
nouvelle compétence a ainsi été 
développée dans le domaine des 
nanocelluloses.

Financeur :

Partenaires : 
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CONTENU BIOSOURCÉ 
ET NORMALISATION

Apport aux secteurs professionnels de la filière 
L’Institut Technologique FCBA a mené une étude intitulée 
CBIOII, en 2015, portant sur « la détermination du contenu 
biosourcé de matériaux selon les normes EN 16785-1,-2, 
financée par le CODIFAB, en collaboration avec l’Institut des 
Sciences Analytiques (ISA), et en collaboration avec trois 
groupes industriels du secteur des panneaux, dont l’objectif 
était de valider la faisabilité d’application de la norme  
EN 16785-2 et de proposer un calcul aisé de mise en oeuvre, 
par bilan massique, du contenu biosourcé. Cette étude a 
permis d’établir une corrélation entre les résultats de la 
teneur biosourcée calculée déclarative des matériaux étudiés 
selon EN 16785-2 et les résultats de la teneur biosourcée 
mesurée par analyse chimique des matériaux étudiés selon 
EN 16640 et 16785-1. 

Il est donc possible, par une méthode simple, d’afficher pour 
les matériaux un contenu biosourcé en pourcentage, en 
réalisant un calcul du contenu biosourcé par bilan massique 
(teneur biosourcée par rapport à la masse totale anhydre du 
matériau).  La normalisation des produits biosourcés et des 
systèmes de reconnaissance mettant en avant le contenu 
biosourcé devrait permettre de gagner des parts de marchés.  

Schémas de certification
Les deux normes de déclaration (B to B EN 16848 et B to 
C EN 16935) sont publiées et peuvent donc être utilisées. 
En Europe, les Pays-Bas proposent une certification basée 
sur les normes européennes dont l’EN 16785-1.  

Sur la base des travaux de recherche réalisés sur  
l’EN 16785-2, l’Institut technologique FCBA étudie la manière 
d’intégrer le critère biosourcé dans ses certifications pour 
les produits à base de bois. 

La Commission européenne a sollicité le Comité 
Européen de Normalisation CEN pour que des travaux 
de normalisation soient développés pour les produits 
biososourcés. Les produits biosourcés désignent des 
produits issus de la biomasse (plantes, algues, cultures, 
arbres…). 

L’Institut technologique FCBA a été actif au sein du groupe 
de normalisation du TC 411 et des groupes français 
WG3/5, dédiés à l’élaboration de normes visant à la 
détermination du contenu biosourcé des produits et 
matériaux et l’élaboration de méthodes de détermination.

GILLES LABAT
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CHRISTOPHE HELEU DU GROUPE EGGER PANNEAUX & DÉCORS
« Cette étude avec des panneaux de différentes compositions a permis d’établir et de 
vérifier la cohérence entre l’analyse chimique et une méthode de calcul par le bilan 
massique.
Ceci a ensuite permis d’intégrer dans la norme la fiche décrivant la méthode de calcul du 
contenu biosourcé applicable pour le secteur des panneaux en général, méthode simple, 
validée et ne générant pas de surcoût de mesure. »

INTERVIEW PARTENAIRE   
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MOFOB : Disponibilités  
et consommations en 
bois énergie/industrie 

Le Module Forêt Bois est un portail Internet regroupant 
les données disponibles sur le suivi de la ressource, de la 
récolte et de la consommation et des flux de bois énergie et 
d’industrie (forestier, connexes, haies et alignement, bois en 
fin de vie). Ce portail a été créé pour les membres des cellules 
biomasse de chaque région (ADEME, DREAL, DRAAF).

Le projet est financé par l’ADEME, le MAA via la dotation 
FCBA et le MTES. Le MOFOB est intégré à l’ONRB 
(l’Observatoire National des Ressources en Biomasse), 
géré et développé par FranceAgriMer. L’IGN est associé au 
projet comme membre du comité de pilotage. Commencé 
en 2016, le projet s’achèvera fin 2018.

Les membres des cellules biomasse ont déjà accès à une 
première version en ligne de l’outil comprenant :

-  Des tableaux de synthèse des ressources/consommations 
à l’échelle régionale et nationale, intégrant une vision de 
l’évolution dans le temps (consommation passée et ressources 
futures) avec une actualisation annuelle chaque fois que 
c’est  possible ; les différentes origines (Forestière, connexes, 
voire déchets), essences (feuillus et résineux) et usages (bois 
d’œuvre, bois d’industrie, bois énergie) sont différenciés ;

-  Un descriptif détaillé de la méthodologie utilisée pour aider 
les utilisateurs à comprendre les informations présentées et 
à les utiliser au mieux, sans fausse interprétation ; 

-  Une base de données de consommation en bois, site par 
site (chaufferies, usines pâtes, panneaux).

Au terme du projet, les cellules biomasses pourront également :

-  Interroger directement les bases de données  pour extraire 
les informations spécifiques dont elles ont besoin ; 

Quelles sont les capacités de la forêt à approvisionner 
de nouvelles chaufferies biomasse sans déstabiliser les 
industries existantes ? C’est la question à laquelle les 
cellules biomasse de chaque région doivent répondre, 
dans le cadre de leur travail :

•  Évaluation des plans d’approvisionnement des grosses
chaufferies biomasse (BCIAT, CRE) ;

•  Suivi de la consommation des chaufferies et des conflits
d’usages BI/BE régionaux.

Le Module Forêt Bois de l’ONRB est un outil en ligne qui 
leur apporte les informations nécessaires.

ALAIN THIVOLLE-CAZAT 
GWENDOLINE WEILER
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-  Mettre à jour la base de données de consommation des sites (chaque utilisateur pourra créer un site, mettre 
à jour sa consommation ou sa production, etc.) ;

-  Avoir une vision des incertitudes ou des secrets statistiques attachés aux données ;

-  Disposer d’indicateurs annexes à la disponibilité permettant d’estimer la tension sur la ressource ;

-  Simuler l’impact de l’installation d’un nouveau site sur la ressource forestière et l’approvisionnement des sites 
industriels existants.

Le projet comporte également une partie importante autour de l’animation du réseau des cellules biomasse 
et de la structuration des acteurs locaux de la filière bois énergie et bois d’industrie. Un groupe de travail 
réalisé dans le cadre du Défi 3 du CSF permet également de réfléchir avec les professionnels de la filière 
à des indicateurs de tension sur la ressource. 

Ce projet est financé par : 
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ANALYSE  
MICRO-ÉCONOMIQUE  
DU SECTEUR  
FORÊT-BOIS FRANÇAIS

La filière forêt-bois connaît depuis plusieurs années des 
évolutions importantes de la demande tant en volume 
qu’en caractéristiques. Ces évolutions interrogent la 
structure, les échanges et la compétitivité de la filière pour 
y répondre. Il existe peu de travaux dans la littérature sur 
la compréhension de la structure économique de l’outil 
industriel des secteurs forêt-bois ainsi que sur le rôle des 
différents facteurs de production dans la dynamique de 
performance des entreprises. Pour pallier ces manques, le 
projet de recherche ECOFIBOIS a pour objectif d’améliorer, 
à travers la modélisation, la représentation économique des 
industries de transformation du bois. Il s’agit également de 
développer un outil de simulation permettant de comprendre 
les interactions entre les secteurs de la filière et d’analyser 
les impacts de changements de la demande.

Une des tâches principales du projet consiste à formaliser 
les fonctions de coûts et de production et à  estimer leurs 
paramètres à l’aide de données observées. L’utilisation  
de données individuelles d’entreprises permet non seulement 
d’améliorer la robustesse des estimations mais également 
d’analyser les effets de distribution et d’hétérogénéité  
entre les entreprises. Le périmètre de l’étude concerne 
la filière bois industrielle comprenant principalement les 
secteurs NAF 16 - Travail du bois, 17 - Pâte, papiers-cartons 
et 31 - Meubles.

Des premiers résultats ont été présentés au colloque 
ECOFOR début 2018 sur les dynamiques d’utilisation des 
facteurs de production, l’évolution de la productivité et les 
dynamiques d’entrées et sorties de marché. Ils mettent en 
évidence les tendances suivantes sur la période 2009-2014. 

•  Le nombre d’entreprises pour l’ensemble des secteurs NAF
16, 17 et 31 a diminué de plus de 18 % entre 2009 et 2014.
La baisse est plus marquée pour les entreprises de moins
de 10 salariés (-21 %) que pour les entreprises de plus de
250 salariés (-12 %). Les sorties de marché ont surtout

Réalisé dans le cadre d’une thèse en partenariat avec le 
Bureau d’Économie Théorique et Appliquée de l’Université 
de Strasbourg et avec le soutien financier de l’ONF, le 
projet ECOFIBOIS vise à améliorer la représentation 
économique des industries du secteur forêt-bois à 
travers leurs structures de coûts et de production, et 
leurs dynamiques de performance.

ANNE-LAURE LEVET
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eu lieu dans les années post-2008 (on compte 6 fois plus de sorties en 2009 qu’en 2014). À l’inverse, les 
entrées sur le marché sont plus élevées en 2014 qu’en 2009 mais n’ont pas permis de compenser les 
nombreuses sorties enregistrées dans les 1ères années post-crise ;

•  Les données observées montrent une baisse sensible de la demande du facteur travail sur l’ensemble des 
secteurs étudiés sur la période 2009-2014, alors que la production diminue moins fortement. À l’inverse, 
la demande en capital augmente, ce qui peut refléter une capitalisation croissante de la structure de 
production (automatisation…) ;

•  La distribution de la production montre une forte hétérogénéité selon la taille des entreprises. Si l’on 
considère l’ensemble des secteurs bois (NAF 16, 17 et 31), une entreprise située autour du 3ème quantile 
produit 10 fois plus qu’une entreprise autour du 1er quantile ;

•  Enfin, une forte hétérogénéité est également observée sur le niveau de productivité des entreprises 
(productivité globale des facteurs). Plus la taille de l’entreprise augmente, plus le niveau de productivité 
est élevé. L’effet taille joue de façon plus sensible à partir de 50 et surtout 100 salariés et s’accentue 
encore davantage pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Ce projet bénéficie d’un co-financement de l’ONF et de l’ANRT :
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DURÉE DE SERVICE :  
des menuiseries II 
(2016-2019)

Dans le but de valoriser l’usage du bois pour les menuiseries 
extérieures, il est essentiel de garantir des durées de service 
compétitives. Cette étude s’intéresse donc à la durabilité de 
la protection des bois en classe d’emploi 3.

La filière bois est en pleine évolution sur la question des 
durées de service, encouragée par le marché européen. 
En France, le monde de la construction a évité jusque-là 
d’afficher des durées de vie d’ouvrages allant au-delà des 
garanties biennales et décennales.

La problématique de la durée de vie des produits dans la 
construction implique :
•  Les industriels fabricants (durabilité intrinsèque des produits) ;
•  Les maîtres d’œuvre (durabilité liée à la conception et

association des autres produits et ouvrages) ;
•  Les entreprises du bâtiment (durabilité de la mise en œuvre).

Aujourd’hui, la pression globale européenne d’une part et celle 
des matériaux concurrents d’autre part contraint la filière bois, et 
plus particulièrement les menuisiers dans le cadre de cette étude, 
à évoluer vers une connaissance plus fine des durées de vie des 
ouvrages bois, avec :
•  Une évolution des solutions constructives pour augmenter les

durées de vie des produits ;
•  Une évolution des méthodes d’essai pour prendre en compte

les vieillissements de longue durée ;
•  Une méthodologie de diagnostic sur les constructions et produits

existants.

De nombreux essais ont été menés avec le concours du comité 
professionnel de développement des industries françaises de 
l’ameublement et du bois (CODIFAB) et notamment avec les 
syndicats professionnels (CAPEB, UFME et UMB-FFB) qui 
supportent cette problématique dès 2011.

Les essais précédemment réalisés lors de Durée de Service 
Menuiserie (2011- 2015) nous ont permis de statuer sur les points 
suivants :
-  L’exposition selon les différents points cardinaux est un facteur 

bien moins influent que le facteur temps d’exposition ;
-  Le vieillissement accéléré QUV présente des résultats fidèles et 

assez proches du vieillissement naturel pour pouvoir en corréler 
les résultats ;

-  Les résultats obtenus en laboratoire pour le développement des 
moisissures et des champignons de bleuissement semblent 
démontrer que l’association traitement et finition retarde 
le développement des champignons dès 4 semaines de 
vieillissement artificiel.

Les objectifs de cette étude (2016-2019) sont triples :
•  Proposer et valider une méthodologie avec la notion de seuil

STÉPHANE LEGAY 
OUSSEMAH OUALI
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limite d’efficacité des produits de préservation sur des bois 
revêtus ou non d’une finition mais aussi seuil limite pour les 
aspects esthétiques (bleuissements) ;

•  Proposer et  valider des méthodes de vieillissements artificiel 
et naturel pour faire de la prédiction de durée de service en 
situation de classe d’emploi correspondant à des usages 
en menuiserie extérieure ;

•  Pouvoir quantifier des biocides de nouvelles générations dans 
le bois au cours des vieillissements en présence de finition.

Dans la continuité de l’étude « Durée de Service Menuiseries 
(2011 - 2015) » et des travaux déjà engagés sur 2016, un 
programme est conduit pour apporter une analyse technique 
et scientifique aux phénomènes mis en évidence concernant 
la stabilité des produits de préservation (fongicides et 
insecticides) dans les bois traités en classe d’emploi 3.1 lors 
de vieillissements naturels exposés aux conditions climatiques 
et accélérés QUV.

Plusieurs paramètres ont été étudiés afin de mesurer leurs 
impacts :
•  sur l’effet barrière de la finition selon le vieillissement naturel 

et accéléré en QUV ;
• sur les émissions de biocides à partir de bois traités ;
• sur la détermination du Seuil Limite d’Efficacité (SLE).

Pour mener à bien cette étude, FCBA a mobilisé le laboratoire 
de biologie, le laboratoire de chimie-écotoxicologie et le 
laboratoire de physique. 

 Des éprouvettes en pin sylvestre ont été traitées avec  
4 produits de préservation utilisés en menuiserie 

revêtus ou non d’une finition. Ces éprouvettes ont 
été soumises à des vieillissements normalisés : 

•  Vieillissements de type QUV (NF EN 927-6)  pour une période 
de 12 semaines avec des points intermédiaires de 2 jours,  
4 jours, 7 jours, 14 jours,  28 jours et  6 semaines. Les biocides 
déclarés ont été analysés dans les bois par chromatographie 
en phase gazeuse  et selon les cinétiques obtenues, un ou 
deux seuils limites d’efficacité (SLE) ont été estimés. 

•  Des essais de Vieillissement Naturel VN (NF EN 927-3) 
avec et sans finition ont été lancés sur une période de  
6 mois pour évaluer le bleuissement des éprouvettes de 
bois par cotation à 2,4 et 6 mois. Des analyses chimiques 
sont réalisées à 0,5 ; 0,75 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 4 et 6 mois. Un ou 
deux seuils limites d’efficacité ont été établis en fonction des 
cinétiques obtenues.

Fort de ses compétences techniques, FCBA contribue  à 
apporter des réponses auprès des parties prenantes de la 
filière concernant le potentiel effet barrière des finitions et une 
connaissance plus fine des durées de vie des ouvrages bois. 
Avant même la fin du projet, les professionnels souhaitent 
comprendre le comportement des biocides au cours du temps, 
forts de l’ensemble des données lors des deux études. 

Le projet Durée de Service Menuiserie II va donc permettre 
d’intégrer une thèse 2018-2021 avec pour principale 
thématique : l’étude du comportement des biocides lors de 
«vieillissements de bois traités en classe d’emploi 3 par des 
méthodes physico-chimiques d’analyse », en collaboration 
avec l’Université de Bordeaux  (Laboratoire de la Physico et 
Toxico-Chimie de l’environnement, LPTC – Dr. Hélène Budzins.
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DÉVELOPPEMENT DE 
FORMATIONS MIXTES

Dans le cadre du programme Règles de l’Art Grenelle 
Environnement 2012, un ensemble de Recommandations 
Professionnelles et Guides sur des éléments en bois a été 
publié. Afin de valoriser le travail effectué et permettre une 
meilleure appropriation du contenu par les professionnels  
de la filière, FCBA a présenté le projet TRAGECTOIRE  
en réponse à l’appel à projets PACTE AP01 « Renforcer 
les relations avec les territoires autour de la montée  
en compétences des professionnels du bâtiment ». Ce projet  
a également reçu le soutien de la Direction Régionale Nouvelle-
Aquitaine de l’ADEME, du Conseil Régional Auvergne-Rhône-
Alpes, de la DIRECCTE Auvergne-Rhônes-Alpes et de la Région 
Île-de-France.

Lancé début 2017, ce projet vise la mise en place de trois 
parcours de formation répondant aux enjeux d’amélioration 
de la performance énergétique des bâtiments avec parties 
d’ouvrages en bois. 
•  Étanchéité à l’air et transferts de vapeur : contenu issu des

Recommandations Professionnelles « Systèmes constructifs 
à ossature bois - Maîtrise des performances thermiques – 
Neuf ».

•  Encadrement des baies - travaux relevant des lots ossature
et bardage bois : contenu issu du guide « Intégration des 
menuiseries extérieures dans des parois à ossature bois – 
Neuf ». 

•  Revêtements extérieurs en bois et ITE : contenu issu du
NF DTU 41.2 « Revêtements extérieurs en bois » révisé en 
Août 2015.

Chacune de ces thématiques fait l’objet du développement 
d’une formation mixte comprenant des modules en ligne, 
de la mise en œuvre pratique sur plateaux techniques et des 
échanges en salle avec le formateur. La pluralité des modes 
pédagogiques revêt un caractère innovant pour FCBA à 
plusieurs titres. 

En premier lieu, FCBA fait évoluer son offre de formation en 
proposant pour la première fois des modules à distance. 
L’objectif n’est pas de remplacer le présentiel mais d’apporter 
un complément d’information, en amont ou en aval d’une 
formation.  Pour le présent projet, la formation à distance est 

Le projet TRAGECTOIRE, Transfert de RAGE par le geste 
et l’action dans les territoires, mené dans le cadre du 
programme PACTE, repose sur trois grands principes :
•  Transfert des bonnes pratiques issues du programme

RAGE ;
•  Développement de formations mixtes avec de la mise

en oeuvre sur plateaux techniques complétée par des
modules en ligne ;

•  Ancrage dans les territoires avec un partenariat
tripartite FCBA (33) /Fabrique 21 (78) /Pôle Excellence
Bois (74).

FLORENCE BANNIER
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THOMAS PORET, CHEF DE PROJET PACTE, AGENCE QUALITÉ CONSTRUCTION (AQC)
« Le projet TRAGECTOIRE s’inscrit pleinement dans un des objectifs majeurs que s’est fixé 
le programme PACTE, celui de promouvoir l’innovation pédagogique dans les territoires. 
Le dispositif proposé s’appuie sur un mode d’apprentissage mixte associant approche 
numérique et approche pratique. C’est une réponse pragmatique pour optimiser les temps 
de formation des professionnels, sans s’affranchir des nécessaires temps d’échange et 
de mise en situations professionnelles. 
Un intérêt également fort du projet est qu’il va contribuer à l’enjeu d’une meilleure 
appropriation et diffusion sur le terrain, des règles de l’art produites dans les programmes 
RAGE et PACTE sur les ouvrages en bois, puisque les parcours pédagogiques proposés 
ont été construits à partir de ces nouveaux référentiels.
Nous souhaitons donc beaucoup de succès à ce projet, et ce, dès les premières sessions 
de formation prévues à l’été 2018. »

INTERVIEW PARTENAIRE   

utilisée pour garantir une uniformité des connaissances de base des stagiaires et réaliser les évaluations mais ce 
nouvel outil est amené à évoluer en fonction des besoins de la filière bois. Il pourra par exemple être utilisé pour 
clarifier un point précis d’une évolution règlementaire ou communiquer sur les résultats d’une étude collective.

Par ailleurs, les formations se dérouleront sur plateaux techniques afin de permettre aux stagiaires de mettre 
directement en application sur des maquettes en grandeur réelle, les règles de mise en œuvre présentées en 
salle. Cet apprentissage par le geste et l’action correspond mieux aux attentes des opérateurs de chantier.

Les premières sessions de formation auront lieu au second trimestre 2018. Par la suite, de nouvelles thématiques, 
liées au bois-construction ou à d’autres domaines de compétences de FCBA, seront développées.
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PROPAGATION FEU 
FAÇADE BOIS

Après quatre années d’études et d’essais, FCBA et le CSTB 
ont diffusé une appréciation de Laboratoire en février 2017, 
validée par le Ministère de l’Intérieur. Ce dernier a officialisé 
le document par une note : http://www.interieur.gouv.fr/
Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/
Les-sapeurs-pompiers/La-reglementation-incendie. Ils ont 
également publié un guide de solutions constructives à base 
de bois. Ce document traite des dispositions constructives, 
prises en application des objectifs de sécurité incendie fixés 
par le Code de la Construction et de l’Habitation, qui visent à 
prévenir le risque de propagation du feu par l’extérieur d’un 
bâtiment via des façades intégrant du bois et comportant 
des baies vitrées. Les façades visées sont celles constituées 
d’un bardage ventilé mis en œuvre sur des parois porteuses 
ou non-porteuses réalisées en ossature bois, ou en panneaux 
bois monobloc de type panneaux en bois massif contrecollés 
et contre-cloués, ainsi qu’en éléments de maçonnerie.

Le présent document est rédigé en application de l’Instruction 
Technique 249 version 2010 et vient en préciser et compléter les 
dispositions constructives définies en particulier dans sa section 
2.4. Les dispositions proposées concernent les Établissements 
Recevant du Public (ERP) et les bâtiments d’habitation de la 
3ème et 4ème famille dans la limite des prescriptions relatives à 
la règlementation propre à chaque type de bâtiment. 

La publication de versions enrichies est attendue à l’avenir. En 
particulier, pourront être proposées (suivant études réalisées) 
des dispositions constructives pour des systèmes alternatifs 
aux bardages ventilés (ETICS, vêtures, vêtages…) mis en œuvre 
sur des systèmes constructifs à base de bois ainsi que des 
solutions constructives optimisées, en particulier au niveau de 
la nature du bardage bois et de la configuration constructive 
du déflecteur. 

La thèse en cours en partenariat avec l’institut P’ - laboratoire 
de recherche des domaines des Sciences Physiques et des 
Sciences de l’Ingénierie et UPR CNRS conventionnée avec 
l’Université de Poitiers - permettra également de modéliser 

La construction d’immeuble en bois de plusieurs étages 
nécessite de respecter certaines exigences spécifiques 
de la règlementation incendie. En 2012,  les organisations 
professionnelles, par le biais du CODIFAB et de France 
Bois Forêt, avec le soutien de la DHUP, ont décidé de 
réaliser des essais feu en vraie grandeur sur des façades 
bois. Suite à ces travaux, FCBA et le CSTB ont publié 
une appréciation de Laboratoire en février 2017 ainsi 
qu’un guide de solutions constructives à base de bois. En 
parallèle, FCBA en partenariat avec l’Institut P’, a démarré 
une thèse pour modéliser les paramètres influents de la 
propagation du feu des façades bois. 

JEAN-MARIE GAILLARD
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GILLES MARMORET  - DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE LA CAPEB ET REPRÉSENTANT CAPEB 
AUPRÈS DU CODIFAB
« Les organisations professionnelles et en particulier la CAPEB (Confédération de 
l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) qui est historiquement le premier 
demandeur, ont exprimé la nécessité de fiabiliser vis-à-vis du risque incendie, 
les systèmes constructifs bois qui se développent et notamment les revêtements 
combustibles en bois.
Les nombreux essais à échelle réelle réalisés durant les campagnes d’essais depuis 2012 
ont apporté des dispositions qui placent la construction bois à équivalence voire sur une 
meilleure place que les matériaux concurrents.
La synthèse de ces informations est désormais à disposition de tous les acteurs de la 
construction dans différents guides, ce qui facilitera leur compréhension. »

INTERVIEW  PARTENAIRE 

et de prédire le comportement de la sollicitation thermique due aux matériaux mise en œuvre lors de l’essai 
en vraie grandeur. Ces travaux permettront à moyen terme de limiter le nombre d’essais en vraie grandeur qui 
sont très onéreux.
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TIMBIRDE :  
Traitements innovants 
multifonctionnels

Ce projet a rassemblé un nombre important de partenaires 
de différents horizons : des formulateurs de produits  
comme : Elkem, spécialiste de la formulation de silicones, et 
Mäder fabricant de peintures industrielles. Ils ont été appuyés au 
cours du projet par FCBA et le Lermab pour leurs compétences 
dans le domaine du bois et par le LPIM pour son expertise 
en ingénierie macromoléculaire. Le consortium comprenait 
également des utilisateurs finaux  des produits développés : 
SNCF Réseau et Enedis pour les applications traverses et 
poteaux. France Bois Imprégnés, imprégnateur, et le groupe 
ISB, fabricant de bardage ont apporté leurs compétences 
en tant qu’industriels spécialistes des traitements par 
imprégnation ou par pulvérisation. La variété du consortium 
a permis une grande richesse dans les échanges avec 
des points de vue académiques, d’un centre technique 
industriel et des retours terrain des industriels fabricants ou 
utilisateurs finaux.  Le projet a été en partie réalisé au travers de  
2 thèses dont la première dirigée par FCBA : « De l’étude des 
paramètres physico-mécaniques des revêtements vers le 
développement de finitions performantes sur bois en extérieur », 
de Lise Malassenet, et « Développement d’un traitement de 
préservation pour la protection du bois en usage extérieur », 
de Fanny Lhumeau, toutes deux soutenues en 2015.

Des revêtements photo-polymérisables (traitement par 
application de surface) transparents et opaques adaptés 
à un usage extérieur ont ainsi été développés dans le 
cadre du projet. Une suite des travaux à l’échelle pilote 
est envisagée. L’avantage de ce type de revêtements est 
que les formulations sont à 100 % d’extrait sec : il n’y a 
donc pas de COV émis au cours du séchage et celui-ci 
nécessite une consommation d’énergie moindre que pour 
des revêtements hydro-diluables traditionnels. De plus le 
séchage et la polymérisation se font par UV-LED, technologie 
également moins consommatrice en énergie. 

Des formulations à base de silicones (traitement par 
imprégnation) ont également été développées. Les propriétés 
hydrofuges des silicones permettent une diminution de la reprise 
d’eau des bois traités et par conséquent une diminution du 
développement fongique. Les performances obtenues sont 
cependant inférieures à celles d’un produit de préservation 
traditionnel. Les formulations seraient ainsi plutôt adaptées 
pour un emploi du bois en classe d’emploi 3 (extérieur hors sol). 

Les produits de préservation traditionnels du bois 
font l’objet de plus en plus de restrictions, entraînant 
la disparition progressive de certaines molécules du 
marché européen. L’objectif du projet Timbirde (2012-
2017), sélectionné au 13ème appel à projet FUI, était de 
développer de nouveaux procédés innovants de protection 
du bois, l’un par traitement dans la masse et l’autre par 
traitement de surface.

CÉLINE REYNAUD 
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RICHARD CLOUARD, DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT ET APPLICATIONS INDUSTRIELS, 
GROUPE ISB  
« Ce fut pour ISB France une première expérience au sein d’un important consortium, 
dans un programme de recherche pointu. Cette expérience nous a beaucoup appris et va 
nous permettre de renforcer notre reconnaissance sur nos marchés grâce à l’innovation. 
Le programme de recherche TIMBIRDE est le pré-requis de l’industrialisation de nos 
nouveaux revêtements extérieurs puisque nous sommes à la veille d’investir dans un 
pilote industriel. »

INTERVIEW PARTENAIRE   

Partenaires :

Financeurs :

Pôles de compétitivité :
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TALL TIMBER
FACADES

Avec un nombre croissant de bâtiments de grande hauteur en 
bois, un des nombreux défis à relever est de pouvoir fournir 
des conditions de sécurité en termes d’humidité pour toute 
la durée de vie des enveloppes de ces constructions. Les 
bâtiments de grande hauteur sont particulièrement exposés 
aux fortes pressions liés aux vents combinées à la pluie 
battante. De plus, les bâtiments de grande taille nécessitent 
des temps de construction plus longs durant lesquels 
les éléments structurels sont particulièrement exposés à 
l’humidité. Enfin, les possibilités d’inspection, d’entretien et 
de réparation sont limitées pour ce type de structures. En 
comparaison à la gestion de la sécurité incendie, le risque 
d’apparition de problèmes dûs à l’humidité est aujourd’hui 
considérablement sous-estimé dans les processus de 
planification, de construction et dans la gestion de la 
qualité de l’ouvrage. Pourtant les statistiques sur les dégâts 
de la construction montrent clairement l’importance des 
détériorations liées à l’excès d’humidité, résultant d’une 
perte économique importante qui est estimée de 3 à 5% de 
l’investissement annuel total dans les nouveaux bâtiments 
en Europe. Les experts estiment que cette perte pourrait 
augmenter à l’avenir avec l’apparition d’enveloppes plus 
isolées, plus complexes et plus sensibles à ce genre de 
transferts. Cela peut également entraîner un risque au niveau 
de l’image des bâtiments en bois, si ces dégâts venaient à 
croître dans le futur. Par conséquent, les « concepts de sécurité 
semi-probabilistes », semblables à ceux des calculs statiques 
utilisés pour le dimensionnement mécanique, sont nécessaires 
pour prévenir les conséquences négatives causées par un 
comportement à risque de la construction à l’exposition au 
climat.

L’objectif principal du projet, démarré en septembre 2014 
et finalisé en juin 2017, est de faciliter la conception « sans 
danger » de solutions durables et donc rentables pour les 
façades en bois de grande hauteur. Cette conception « sans 
danger » vis-à-vis de l’humidité est rendue possible à l’aide 
d’un outil RiFa (RiskFacade) basé sur les risques en tenant 
compte de l’exposition et de la vulnérabilité des différents 
systèmes de façade.

Cet objectif passe par la conception robuste de solutions 
durables et à coût optimisé pour les façades en bois de grande 
hauteur grâce à la collecte de connaissances existantes sur 
la façon de construire des bâtiments minimisant le risque 
d’apparition de désordres liés à l’humidité (catalogue de 

La variété des configurations d’enveloppe du bâtiment et 
la diversité des climats extérieurs et intérieurs nécessitent 
le développement d’outils permettant une sélection de 
matériaux et d’options de conception adéquats. En se 
basant sur des méthodes d’analyse des risques, ce projet 
doit permettre aux différents acteurs de la construction 
de prendre des décisions validées pour des constructions 
spécifiques que sont les bâtiments de grande hauteur.

SYLVAIN BOULET
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DIPL.-ING. STEPHAN OTT, UNIVERSITÉ TECHNIQUE DE MUNICH, COORDINATEUR DE PROJET 
« TALL TIMBER FACADE » est un projet de recherche WoodWisdom-Net (2015 à 2017), intégrant des partenaires venant 
de l’Allemagne, la France, la Norvège et la Suède, dans lequel une méthode d’analyse des risques a été développée pour 
les enveloppes bois de grande hauteur. L’objectif de cette méthode d’analyse de risque est d’identifier et d’étudier des 
solutions rentables afin de protéger les enveloppes bois des problèmes pouvant être causées par un excès d’humidité, et 
ce grâce au développement d’un outil probabiliste de calcul de risques de façade. De plus, une procédure généralisée et 
simplifiée a été développée pour l’évaluation des risques au niveau des points singuliers de l’enveloppe (connexion mur/
plancher, menuiseries…) à l’aide d’une méthodologie « d’arbre d’événements ».
Ainsi, des prédictions sur la robustesse de certaines structures, basées sur des fréquences d’erreurs et des coûts de 
réparation ou de remplacement qui en découlent, sont possibles.
Avec Tall Façade, les industriels ont l’opportunité d’étudier la gestion des transferts d’humidité des structures bois de 
façon fiable, et également de prévoir les futurs risques liés à l’humidité.

INTERVIEW PARTENAIRE   

détails pour les bonnes pratiques et état de l’art des différentes règlementations européennes). Les typologies 
d’enveloppes et de points singuliers répondant aux bonnes pratiques sont validées par une évaluation via des 
simulations hygrothermiques et des essais à l’échelle paroi en laboratoires. 

Partenaires :  TUM, SINTEF, NTNU, FCBA, SP technologies, Martinsons Building Systems, Moelven Modular 
buildings, Eternit AG, Overhalla Industrier, Rubner Holzbau GmbH, Isola AS

Financeurs : WoodWisdom-Net Research Programme ADEME pour la France
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SILENT TIMBER BUILD

Le projet Silent Timber Build s’est concentré sur l’étude 
de l’isolation acoustique et vibratoire des constructions en 
bois, aux basses, moyennes et hautes fréquences audibles. 
Le travail a été réalisé à la fois pour l’isolation acoustique et 
l’isolation au bruit d’impact. 

L’objectif principal a été de développer des modèles de calcul 
et de fournir des données standardisées aux modèles, pour 
différentes structures en bois disponibles en Europe. Le projet 
s’est également employé à faciliter l’optimisation future des 
bâtiments utilisant le bois comme système structural. 

Dans une partie du projet, les structures bois actuelles sont 
recensées en fonction de leur comportement acoustique et 
de leurs compositions. Une autre partie du projet consiste à 
utiliser les familles de produits afin de développer et d’affiner 
des modèles de prédiction utilisant la modélisation aux 
éléments finis (MEF) en combinaison avec un logiciel de « 
Statistical Energy Analysis » (SEA) adapté spécifiquement 
: SEA-WOOD. Tout au long du projet, le logiciel a été affiné 
et adapté aux structures et typologies de bâtiments bois. 
En comparant les résultats de mesure de laboratoire avec 
des résultats calculés, des améliorations du logiciel ont été 
successivement introduites. L’objectif final étant de fournir 
un outil de calcul adapté aux futures exigences d’isolation 
acoustiques dans les unités résidentielles multi-étagées. Ainsi 
la précision du modèle est adaptée aux basses fréquences 
qui sont identifiées comme source de gêne. 

De plus, les résultats de Silent Timber Build ont été 
utilisés pour concevoir une base de données européenne 
disponible sur www.lignum.ch. Dans cette base de 
données, un outil d’écoute est intégré, ce qui permet 
aux utilisateurs de traduire plus facilement les grandeurs 
acoustiques en audition. Le rapport final comprend une 
description du projet et de ses principaux résultats, 
mais aussi des exemples significatifs de jonctions de 
planchers et d’assemblages de murs. Il résume également 
quelques difficultés majeures comme la modélisation des 
structures en bois et enfin des recommandations pour 
le développement futur. Les résultats ont fait l’objet de  
5 publications en congrès internationaux. Enfin, les méthodes 
de calcul développées ont été mises à profit pour des 
missions de calcul de parois par extrapolation acoustique.  
Silent Timber Build est un projet WoodWisdom-Net + financé 
dans le cadre du 4ème appel conjoint du programme de 
recherche WoodWisdom-Net, 2014-2017.

L’objectif principal du projet Silent Timber Build est de 
développer des modèles de prédiction pour les bâtiments 
multi-étagés utilisant diverses compositions d’éléments 
structuraux de planchers et de murs à base de bois.

JEAN-LUC KOUYOUMJI
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DELPHINE BARD - UNIVERSITÉ DE LUND, SUÈDE
« Je suis professeur d’université en acoustique du bâtiment à l’université de Lund et 
ce projet a été l’occasion de faire croître mon équipe en compétence et en nombre. 
De plus la compétence créée a été l’occasion de réaliser des missions de conseil au 
niveau international sur les bâtiments multi-étagés notamment pour le comportement 
dynamique vis-à-vis du vent. »

KLAS HAGBERG - RISE, SUÈDE
« En tant que coordinateur du projet, j’ai particulièrement apprécié le travail avec l’équipe 
de recherche. Sur la durée complète du projet, les partenaires universitaires, scientifiques 
et industriels, ont été de fantastiques contributeurs. Je suis motivé pour maintenir 
l’équipe en renforçant l’activité avec les thématiques comme le feu et l’efficacité 
énergétique des bâtiments. »

INTERVIEW PARTENAIRES   
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AFFICHAGE  
ENVIRONNEMENTAL DES 
PRODUITS D’AMEUBLEMENT  

Pour une entreprise, communiquer sur un aspect 
environnemental d’un produit reste volontaire, mais cette 
communication ne peut plus désormais se limiter à un seul 
aspect environnemental. Autrement dit, une vision multi-
critères s’impose et l’entreprise doit décrire les principales 
caractéristiques environnementales du produit en question 
en utilisant le socle technique de l’affichage environnemental 
qui est constitué de :

-  4 référentiels sectoriels (mobilier meublant, siège rembourré, 
literie et articles de literie) ;

- la base de données IMPACTS® de l’ADEME ;

-  l’outil de calcul Eco-Meuble développé par FCBA  
https://eco-meuble.fr. Un niveau d’accès gratuit permet à 
tout industriel d’évaluer l’impact environnemental de son 
meuble et de le comparer à d’autres produits.

Le format d’étiquette environnementale
Ce socle technique doit garantir d’une part que toutes 
les structures qui communiquent sur les performances 
environnementales de leurs produits suivent les mêmes 
règles et d’autre part que ces règles permettent effectivement 
de refléter les enjeux environnementaux desdits produits. La 
construction de ce socle a démarré en 2009 et la dernière 
pierre à l’édifice consistait à définir un format d’étiquette 
environnementale pour communiquer avec le consommateur.

Trois visuels sont proposés aux entreprises selon les 
spécificités et contraintes de leurs produits.

L’affichage environnemental est issu des lois Grenelle 1 et 2 
et vise à permettre au consommateur de choisir des produits 
par rapport à des performances environnementales quantifiées 
et multicritères. Il vise donc à encadrer les allégations 
environnementales et à lutter contre la prolifération de 
communications environnementales plus ou moins fiables. 
Il est rentré en vigueur en mars 2017 de manière volontaire, 
encadré dans la loi de transition énergétique. FCBA a été partie 
prenante de l’ensemble du processus pour construire le socle 
commun pour les produits d’ameublement et faciliter son 
appropriation et sa mise en œuvre par les entreprises.

EMILIE BOSSANNE 
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Visuels proposés par le Ministère de la Transition écologique et solidaire

Etiquette environnementale pour les produits d’ameublement testée pendant l’expérimentation auprès d’entreprises 
et de consommateurs

Pendant 2 ans jusqu’à fin 2017, une expérimentation de l’affichage environnemental a été menée avec le 
concours de 13 entreprises de la filière.

Le socle technique de l’affichage environnemental est désormais complet et les consommateurs quant 
à eux perçoivent de manière positive l’étiquette environnementale qui leur inspire confiance et valorise 
l’image de l’entreprise qui la met en place. Il restera néanmoins un travail de pédagogie à réaliser pour que 
les informations contenues soient bien comprises et que l’affichage environnemental devienne un levier 
d’action pour une production et une consommation durables.

Au niveau européen 
Depuis plusieurs années l’Europe mène des expérimentations similaires pour envisager une harmonisation 
européenne des pratiques en matière de communication environnementale. Les initiatives menées en France 
depuis 10 ans sur le secteur de l’ameublement pourront servir de retour d’expérience pour l’échelle européenne.

Partenaires : 
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ÉTUDE DES USAGES 
DANS LA CUISINE  
ET LA SALLE DE BAIN 

La première mission à accomplir dans une étude d’usages est 
la définition de la cible. Pour ce faire, nous créons des fiches 
« personae », des personnages fictifs reflétant les typologies 
de personnes dont nous souhaitons observer les usages. 
Les personnes imaginées pour cette étude sont des profils 
de personnes dits « prospectifs ». 

En effet, ce sont des personnalités et des manières de vivre 
pressenties comme étant des comportements qui tendent à se 
développer dans l’avenir (cf. étude de l’ADEME à l’occasion de 
la 7éme fête de l’énergie en 2016, « nos logements en 2050 »).

Voici ces six profils :

-  L’écolo : vivre dans un habitat respectueux de 
l’environnement ;

- La minimaliste : vivre dans un habitat réduit ;

- Le high-tech : vivre dans un habitat connecté ;

-  L’essentialiste : vivre dans un habitat où la cuisine et la salle 
de bain sont des pièces utilisées au minimum ;

- Le participatif : vivre dans un habitat communautaire ;

-  La vintage : vivre dans un habitat où les objets et meubles 
ont des valeurs d’estimes importantes.

Le marché des cuisines et des salles de bains en 
France est un secteur-clé de l’habitat actuel. Dans le 
but de permettre aux industriels qui y sont associés 
de comprendre les usages qui arriveront demain dans 
nos maisons, l’équipe Innovation de FCBA a réalisé en 
2017 une étude prospective d’observation des usages. À 
travers un état de l’art bibliographique puis une enquête 
terrain aboutie, nous avons retracé les modes de vies 
et les usages de six profils d’usagers particulièrement 
tendances. 

JUSTINE ROUGER
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Fig. 1 : Fiche personae « L’écolo »

Après avoir identifié ces profils, nous repérons selon plusieurs méthodes des personnes réelles correspondantes, 
puis nous allons les observer et les interviewer chez elles : c’est ce qu’on appelle dans le domaine de 
l’ergonomie des observations in situ.

Les observations de cette étude nous ont permis de nous rendre compte que des pièces extrêmement 
fonctionnelles comme la cuisine ou la salle de bain, n’étaient pas du tout utilisées et perçues de la même 
manière selon les personnes. Certains ont besoin de beaucoup d’espaces de rangement quand d’autres se 
contentent de pots vissés au plafond, certains ont besoin d’avoir un fauteuil proche de leur baignoire pour 
pouvoir y vivre des moments familiaux quand d’autres y passent moins de 10 minutes par jour…

Toutes ces informations, ce sont les données brutes qui seront utilisées par les industriels de l’ameublement 
pour imaginer les produits innovants de demain, qui correspondent aux usages réels des uns et des autres.

Qui a dit qu’un placard ne pouvait pas se transformer en balance pour aliments en vrac ?

Partenaire : 
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UV LEDS

Concrètement, l’étude avait donc pour objectif d’évaluer des 
solutions UVLed sur des aspects techniques, esthétiques mais 
aussi de sensibiliser les professionnels de l’ameublement à 
ces solutions en les mettant directement en relation avec des 
fournisseurs.

Ainsi FCBA a travaillé avec 6 fournisseurs (Hesse, Mäder, 
Phoseon, SartomerArkema  Sherwin, Uwave) et deux fabricants 
de mobilier.

Une première campagne d’application exploratoire a permis 
de sélectionner les solutions les plus pertinentes. Ensuite 
des essais complets ont été effectués sur des systèmes de 
référence. 
Les ateliers organisés sur la plateforme finition de FCBA à 
Champs-sur-Marne ont permis de faire varier des paramètres 
de production pour les émetteurs UV LED  tels que : la longueur 
d’onde, la distance de travail, les « systèmes de finition », le 
caractère transparent/opaque et le mode d’application.

Les tests d’aptitude à l’usage ont été réalisés selon les 
méthodes de la norme NFD 60050 : 2009 et les normes 
parentes. Deux ateliers techniques ont été organisés en juin 
puis octobre pour présenter les résultats et les confronter 
aux besoins et contraintes de professionnels d’ameublement. 

En conclusion, la technologie UV Led a suffisamment 
évolué ces trois dernières années pour devenir une solution 
industrielle pertinente. Il reste néanmoins que l’étude de 
faisabilité doit se faire au cas par cas. Un certain nombre 
de freins sont maintenant levés tels que : la hauteur de 
travail (de moins de 2 mm jusqu’à 50 mm), le recours à 
une solution 100 % LED, la vitesse de travail standard. 
Les performances sont adaptées aux besoins courants (à 
noter toutefois une sensibilité aux tâches pour les solutions  
100 % LED). L’application des produits ne nécessite pas de 
modification de process (rouleaux ou pulvérisation) et les UV 
Led offrent une grande facilité d’intégration sur une ligne. 
L’intérêt économique de basculer vers une solution UV Led 
doit s’étudier au cas par cas et doit prendre en compte le 
coût global d’exploitation par rapport à la solution en place 
dans l’entreprise.

La finition des meubles est un poste de coût conséquent 
pour les entreprises, il convient de veiller à toute nouvelle 
technologie pouvant apporter de la compétitivité aux 
entreprises. Il y a 3-4 ans, FCBA avait déjà réalisé une 
étude sur le sujet des finitions UV led, mais la technologie 
n’avait pas été jugée suffisamment mature. Comme les 
solutions ont depuis beaucoup évolué, l’étude 2017 avait 
pour but de réétudier la pertinence de cette technologie 
pour les industriels du secteur.

THIERRY DELORME 
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Fig. 1 : Application par pulvérisation ou à la vernisseuse à rouleaux. Exemple de MDF laqué 

Fig. 2 : Émetteur UV LED UWAVE                Fig. 3 :  Exemple de relief avec une 
moulure en bois massif laquée 
en UV LED
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GLOSSAIRE  
DES SIGLES  

UTILISÉS DANS  
LE RAPPORT  

2017

ADEME :   Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
AFCOBOIS :   Syndicat Français de la Construction Bois
ANR :  Agence Nationale de la Recherche
BIM :  Building Information Modeling
CAPEB :   Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises 

du Bâtiment
CCIRG :  Chambre de Commerce et d’Industrie de la Région 

Guyane
CERIB :   Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du 

Béton
CLP :  Classification, Labelling, Packaging
CODIFAB :   Comité Professionnel de Développement des Industries 

Françaises de l’Ameublement et du Bois
CSTB :  Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
CTP :  Centre Technique du Papier
DHUP :   Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages
ENSAP :  École Nationale Supérieure d’Architecture et de 

Paysage de Bordeaux
FNB : Fédération Nationale du Bois
FUI : Fonds Unique Interministériel
GABC :  Global Alliance for Building Construction
GDR : Groupement de Recherche
INRA :  Institut National de la Recherche Agronomique
IRSTEA :   Institut National de Recherche en Sciences et 

Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture
ISB :  Importation Solutions Bois
MDF :  Medium Density Fiberboard
NF :  Normes Françaises
NIMP :  Normes Internationales pour les Mesures 

Phytosanitaires
ONF : Office National des Forêts
PEB : Pôle d’Excellence Bois
UFME : Union des Fabricants de Menuiseries
UMB-FFB :   Union des Métiers du Bois 

Fédération Française du Bâtiment
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CHARGÉS  
DE PROFESSION

VOS 
CONTACTS 

FCBA

PROFESSIONS CHARGÉS DE PROFESSION PORTABLE/TÉLÉPHONE  MAIL

APPROVISIONNEMENT 
BOIS  CACOT EMMANUEL 06.71.05.69.41 emmanuel.cacot@fcba.fr

CHARPENTE 
OSSATURE LAMOULIE JULIEN 06.20.56.71.37 julien.lamoulie@fcba.fr

COLLAGE 
FINITION PODGORSKI LAURENCE 05.56.43.63.66 laurence.podgorski@fcba.fr

DURABILITE 
PRESERVATION KUTNIK MAGDALENA 06.11.08.35.72 magdalena.kutnik@fcba.fr

INDUSTRIES 
AMEUBLEMENT GOURVÈS VALÉRIE 06.71.04.59.64 valerie.gourves@fcba.fr

LITERIE BARBIER JEAN-MARC 06 11 08 34 68 jean-marc.barbier@fcba.fr

MENUISERIE SIGRIST MARC 06.35.19.64.47 marc.sigrist@fcba.fr

PALETTE 
EMBALLAGE ROBERT GABRIEL 06.35.10.49.24 gabriel.robert@fcba.fr

PANNEAUX GAILLARD JEAN-MARIE 06.80.25.43.83 jean-marie.gaillard@fcba.fr

PÂTE À PAPIER 
FIBRES MONCHAUX PHILIPPE 06.07.67.92.21 philippe.monchaux@fcba.fr

REVETEMENTS  
SOLS ET MURS DEVAL CHRISTIANE 06.20.56.71.33 christiane.deval@fcba.fr

SCIERIE MONCHAUX PHILIPPE 06.07.67.92.21 philippe.monchaux@fcba.fr

SYLVICULTURE BAILLY ALAIN  06.07.67.92.58 alain.bailly@fcba.fr
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SIÈGE SOCIAL
Ameublement  
Environnement 
Économie Biosourcé 
1ère transformation 
Approvisionnement
10 rue Galilée
77420 Champs-sur-Mame
Tél. +33 (0)1 72 84 97 84

BORDEAUX
Industrie Bois 
Construction
Laboratoires Bois
Allée de Boutaut - BP227 
33028 Bordeaux Cedex
Tél. +33 (0)5 56 43 63 00

GRENOBLE 
InTechFibres
Domaine Universitaire 
CS 90251 
38044 Grenoble Cedex 9 
Tél. +33 (0)4 56 85 25 30

CESTAS-PIERROTON 
Biotechnologies 
Sylviculture Avancée 
71 route d’Arcachon
33610 Cestas
Tél. +33 (0)5 56 79 95 00

DÉLÉGATIONS TERRITORIALES

SUD-OUEST
Allée de Boutaut - BP227
33028 Bordeaux Cedex
Tél. +33 (0)5 56 43 63 00

SUD-EST 
Domaine Universitaire
CS 90251
38044 Grenoble Cedex 9
Tél. +33 (0)4 56 85 25 30 

CENTRE-OUEST
Domaine des Vaseix 
87430 Verneuil-sur-Vienne
Tél. +33 (0)5 55 48 48 10 

NORD-EST 
60, route de Bonnencontre
21170 Charrey-sur-Saône 
Tél. +33 (0)3 80 36 36 20

OUEST
15 boulevard Léon Bureau
44000 Nantes
Tél. +33 (0)6 35 10 45 82

ANTENNE GRAND-EST
AgroParisTech
14 rue Girardet - 54000 Nancy
Tél. +33 (0)6 29 47 16 46

UNE PRÉSENCE SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE NATIONAL
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