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ÉDITO
Comme vous l’avez peut être constaté, FCBA œuvre à dynamiser ses outils d’information. C’est le cas
du site FCBA en cours de refonte, mais aussi des outils plus ciblés, comme notre offre en termes de
veille ou les certifications. Un accent sur ces sujets est proposé dans ce numéro.
L’estimation de la durée de vie des composants bois est un enjeu important pour la filière. Un travail de
recherche important s’est terminé dernièrement pour les bardages et les platelages. Plus d’information
en lisant l’article concernant WoodExter.
Bonne lecture.

Éric HEISEL
Chargé de Profession Durabilité Préservation
Tél. : 05 56 43 63 91 - Mél : eric.heisel@fcba.fr

Le service Veille de FCBA
Avoir accès à de l’information ciblée et
pertinente est une étape essentielle pour
être compétitif, innovant et élaborer une
stratégie.
Le service Veille de FCBA, entité de la
Direction Innovation Recherche, propose
de nombreuses prestations en veille
pour répondre aux différents besoins.
Tout d’abord, les rapports de veille multiclients, sur les thématiques « finition »,
« menuiserie », « préservation » et
« panneaux et matériaux à base de
bois », regroupent des informations ciblées sur l’évolution du marché, l’actualité des entreprises du secteur, les nouveaux produits sur le marché, mais aussi
toutes les innovations process/produits
via les brevets et les articles scientifiques, sur un périmètre international. En
effet, le service Veille dispose d’abonnements à de nombreuses revues techni-

Informations
FCBA est heureux de vous annoncer la
création :
− d’un site dédié à la Marque CTB-P+,
www.ctbpplus.fr, dans lequel vous
trouverez non seulement les
listes des produits certifiés avec leurs
principales caractéristiques (à noter
l’existence de moteurs de recherche
pour les listes contenant de nombreux produits), mais aussi des liens
vers d’autres sites, de l’information
générale sur le monde de la préservation des bois, des actualités. Il a
été voulu convivial et simple à utiliser.

ques et à des bases de données internationales scientifiques.
Le service Veille répond également aux
demandes ponctuelles d’études stratégiques et d’études de marché. Les thématiques traitées sont larges (ex : marché
de la domotique, systèmes constructifs
et maisons ossature bois…) et font l’objet de nombreuses informations concernant les données économiques du marché, les attentes consommateurs.
Ainsi, le service Veille est polyvalent,
opérationnel et à l’écoute de vos besoins
en termes d’information. N’hésitez pas à
nous contacter. La fiche produit
"intelligence et analyse stratégique"
vient d’être finalisée, elle est disponible
sur simple demande.
Contacts FCBA :
Valérie Lokietek - Mél : valerie.lokietek@fcba.fr
Tél. : 01 40 19 49 05
Eve de Zutter - Mél. : eve.dezutter@fcba.fr
Tél. : 01 40 19 49 10

−

d’une nouvelle certification sur les
bois polymères relative dans un premier temps plus spécifiquement aux
platelages. Le référentiel est en ligne
sur le site www.fcba.fr et les deux
premiers produits ont été certifiés.
Cette certification correspond à une
attente forte dans un marché en plein
essor où les différences de qualité
entre les produits sont notoires. La
certification des produits intègre une
évaluation des principales caractéristiques mécaniques, physiques et de
durabilité biologique pour l’application visée.

Contact FCBA :
Eric Heisel - Mél : eric.heisel@fcba.fr

Durabilité et
Préservation du bois

Brèves FCBA
Durée de service du bois :
l’outil et les connaissances
développés par le programme de recherche WoodExter
Dans le cadre du programme de
recherche WoodExter auquel
FCBA participait, un outil fonctionnant sous MS Excel a été développé par le consortium notamment à
l’intention des architectes et
concepteurs.

L'outil est téléchargeable directement à partir de l'article.

Agenda

Afin de pouvoir éventuellement
l'améliorer, tout retour d’information quant à l’utilisation de l’outil
est le bienvenu.

La prochaine Commission
professionnelle Durabilité et
Préservation du Bois
aura lieu le 2 octobre 2012
à 14 h à FCBA Paris.

Contact FCBA :
Laurence Podgorski
Mél : laurence.podgorski@fcba.fr
Contact University of Lund (Suède) :
Sven Thelandersson
Mél: Sven.Thelandersson@kstr.lth.se

A noter

A travers ses différentes étapes,
l’outil, simple et pratique, permet à
l’utilisateur de prendre conscience
de l’importance des différents paramètres influençant la durée de
vie attendue (fixée ici à 30 ans)
des bardages et platelages en
fonction de son environnement.

le Mémento 2012
vient de paraître !
Il est téléchargeable sur le site FCBA
ou par courrier sur simple demande
par mail auprès de :

fabienne.grossmann@fcba.fr

Un article (en français) résumant
son développement, la façon de
l’utiliser, et les principales conclusions du programme de recherche
est disponible sur le site de FCBA :

Sites Internet
N’hésitez pas à consulter le site
dédié à la marque CTB-A+ :
http://www.ctbaplus.fr/
Et celui dédié à CTB-P+
http://www.ctbpplus.fr
Le site dédié à CTB-B+ sera
prochainement disponible.

http://www.fcba.fr/fcbainfo/pdf/
Duree_service_bois_FCBAINFO.pdf.

Info dernière minute :
REACH : rappel relatif aux
substances contenues dans
les articles (comme le bois)
84 substances extrêmement préoccupantes (au sens de REACH)
sont visées, dont le trioxyde de
chrome, l'Anthracène, certains dérivés du bore, des phtalates.
Une date limite de déclaration est
fixée au 17 décembre 2012 si
concerné.

Plus d'information en cliquant les
liens ci-dessous :
http://www.actuenvironnement.com/ae/news/ReachSVHC-articles-notification-obligation16204.php4#xtor=ES-6
http://www.actuenvironnement.com/ae/news/
REACH-SVHC-substances-listecandidate-inscription-15959.php4
http://echa.europa.eu/fr/candidatelist-table
Contact FCBA :
Elisabeth Raphalen
Mél : elisabeth.raphalen@fcba.fr

Pôle Industries Bois Construction
Allée de Boutaut – BP 227 - 33028 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 43 63 00 - Fax : 05 56 43 64 80
www.fcba.fr

La librairie du bois
FCBA a développé un nouveau site
internet : "la librairie du bois"
Ouvrages sur la forêt, le bois, la
construction, l'ameublement...
Connectez vous et achetez en ligne :
www.lalibrairiedubois.fr

Formations FCBA 2012
Venez découvrir nos programmes de
formations en ligne sur :
http://www.fcbaformation.fr/

