Communiqué de presse - Octobre 2020

Informations normatives, scientifiques, techniques et pratiques... :
Tout ce qu’il faut savoir et comprendre autour de la durabilité du bois est à retrouver
dans 3 nouveaux outils signés FCBA pour la filière forêt-bois
FCBA, l’Institut technologique des filières forêt-bois et ameublement, lance 3 nouveaux outils pratiques : 2 guides et 1 site pour
tout savoir et comprendre autour de la durabilité du bois.
Du cadre normatif et réglementaire, aux informations techniques et pratiques sur les classes d’emploi et les procédés de
préservation du bois, en passant par un état des lieux des agents biologiques de détérioration du matériau... : tous les acteurs
concernés trouveront réponses à leurs questions dans ces 3 nouveaux outils, accessibles gratuitement :





« Comprendre et maîtriser la durabilité du bois dans la construction »
« Bien comprendre les classes d’emploi et la préservation des bois »
Le site ctbbplus.fr, nouvelle version incluant des fiches pratiques par usage

Accompagner les acteurs de la filière forêt-bois en simplifiant leur accès aux informations nécessaires au parfait
exercice de leur activité (normes, données scientifiques et techniques, etc.), fait partie des missions de FCBA. C’est
notamment le cas pour le segment spécifique de la durabilité du bois.
Ainsi, quelques mois après le lancement de son guide technique dédié à la finition et à l’entretien des bois en
extérieur, FCBA lance 3 nouveaux outils :

 Le guide complet « Comprendre et maîtriser la durabilité du bois dans la construction » ;
 Son application pratique, « Bien comprendre les classes d’emploi et la préservation des bois » ;
 Et site internet ctbbplus.fr, totalement revisité.
« Comprendre et maîtriser la durabilité du bois dans la construction » : nouvelle référence pour tout savoir sur
la préservation du bois
Financé par le Comité professionnel de Développement des Industries Françaises de
l'Ameublement et du Bois – CODIFAB et par le Ministère de l’agriculture et de
l’alimentation, cet ouvrage succède au « Guide d’emploi des normes », publié en 2002,
avec des contenus largement enrichis.
En effet, au-delà de la mise à jour des données normatives et réglementaires, ce
nouveau guide regorge d’informations utiles, sur les facteurs biologiques de dégradation
par exemple, sur les solutions et procédés techniques...
Pour qui ? Tous les acteurs de la construction et de l’industrie du bois : constructeurs,
prescripteurs, parqueteurs, charpentiers, etc.
Au sommaire :
 Contexte normatif et réglementaire : vue d’ensemble des normes durabilité/préservation du bois et leur
transposition, règlementations européennes et françaises

 Les agents biologiques de dégradation du bois : les champignons, les insectes
 Comprendre, prescrire et mettre en œuvre le bois : classes d’emploi, solutions techniques, performance
et durée de service
Guide téléchargeable gratuitement sur :
https://www.codifab.fr/sites/default/files/comprendre_et_maitriser_la_durabilite_du_bois_dans_la_constru
ction_-_web.pdf
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« Bien comprendre les classes d’emploi et la préservation des bois », des bois traités pour durer…
Le guide CTB B+ « Bien comprendre les classes d’emploi et la préservation des bois » met
en pratique au travers d’exemples les grands items du premier guide : opérationnel et
synthétique, il accompagne le prescripteur dans ses choix et l’aide à définir l’ensemble des
paramètres influents qui permettront d’assurer la durabilité de l’ouvrage.
Au sommaire :
 Réglementation

 Classes d’emploi du bois
 Étapes indispensables pour choisir une préservation adaptée à la situation d’emploi
du bois et à l’essence

 Procédés de préservation des bois...
Guide téléchargeable gratuitement sur : https://ctbbplus.fr/documents-techniques/

ctbbplus.fr, le point d’information web sur le bois traité
La certification CTB B+ atteste de la qualité des bois préservés
au moyen de procédés de type trempage ou autoclave. Elle fait
partie des certifications de référence du secteur durabilitépréservation des bois.
Son nouveau site Internet dédié, ctbbplus.fr, décliné sur le
modèle du site ctbaplus.fr (prestation de traitement des bois en
œuvre) se veut facile d’emploi avec 4 rubriques principales :

 Façades et terrasses bois
 Aménagement bois extérieur
 Emploi agricole (piquets et tuteurs)
 Classe d’emploi des bois
Au programme : informations pratiques, fiches techniques, conseils de pose et d’entretien, accès aux guides FCBA
/ CTB B+.
La liste des stations de traitement certifiées est également référencée.
A noter que grâce au sur-menu sur ctbbplus.fr, l’internaute peut facilement naviguer vers les sites des autres
marques de certification du secteur (CTB A+ pour le service, CTB P+ pour les produits de traitement et CTB E+ pour
les experts en pathologies des bois).

À propos de l’Institut technologique FCBA (Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement)
Créé en 1952, le Centre technique industriel FCBA a pour missions de promouvoir le progrès technique et contribuer à améliorer le rendement et la
garantie de la qualité dans l’industrie. Son champ d’action couvre l’ensemble des industries de la forêt, de la pâte à papier, du bois et de l’ameublement.
Ses activités se regroupent autour de trois grands axes :

Mettre son savoir-faire et ses compétences à la disposition des entreprises : transfert technologique, consultance,
assistance technique, essais, formation, information ;

Accompagner les professions pour qu’elles occupent une place de leader sur les marchés nationaux, européens et
internationaux : normalisation, innovation, qualité, technologies de pointe ;

Acquérir, centraliser, gérer et diffuser l'information scientifique et technique : recherche et développement, veille
économique, réglementaire, technologique, documentation.
Plus d’informations sur fcba.fr
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