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Communiqué de presse – Janvier 2023 

Certification CTB Fût de Tradition Française : 

Visite de la Tonnellerie Billon à Beaune (21) 

 

Fin 2022, l’Institut technologique FCBA a organisé une visite de la Tonnellerie Billon, 

basée à Beaune. Objectif : faire découvrir aux professionnels de la filière construction bois 

un autre usage ancestral du bois, la fabrication des fûts de chêne, qui elle aussi dispose 

de sa marque de qualité : CTB Fût de Tradition Française qui fête cette année ses 25 ans 

d’existence. 

La Tonnellerie Billon, elle-même certifiée depuis 25 ans, a ainsi ouvert ses portes à une 

soixantaine de personnes, venues de toute la région Bourgogne-Franche-Comté et même 

au-delà, représentants d’entreprises titulaires d’une marque de certification CTB, mais 

aussi de prescripteurs. 

De l’intérêt de l’élevage du vin en fût de chêne 

Le fût est utilisé depuis des siècles. D’abord comme simple contenant, pour le transport notamment, puis comme 

outil d’élevage et / ou de vieillissement, lorsque l’on s’aperçoit que le vin conservé en fût de chêne développe des 

arômes particuliers. 

Au-delà de qualités aromatiques particulières, les vins élevés en fût de chêne bénéficient également d’une micro-

oxygénation lente et régulière qui joue sur leur rondeur et complexité.  

Mais pour que ces spécificités soient au rendez-vous, le savoir-faire du tonnelier, métier ancestral, et la qualité du 

bois utilisé, sont fondamentaux. C’est tout l’enjeu de la certification CTB Fût de Tradition Française. 

CTB Fût de Tradition Française 

Créée par FCBA en 1997, la certification CTB Fût de tradition Française répond à un objectif central : garantir aux 

utilisateurs, à commencer par les vignerons, une fabrication traditionnelle mais innovante, à partir de merrains1 issus 

de forêts françaises, dans le respect d’un développement durable. 

Plusieurs caractéristiques sont contrôlées : 

- La traçabilité, sur toute la chaîne de production (provenance des douelles en chêne français...) ; 

- La durée de maturation sur parc (18 mois minimum de séchage des bois à l’air libre, avant entrée en 

production ; 

- Les caractéristiques qualitatives des merrains (fil, rayon médullaire, singularités, hygrométrie) ; 

- La contenance, les dimensions et la finition des fûts ; 

- L’étanchéité en fin de fabrication ; 

- La maîtrise des constituants (farine, cerclage, jonc). 

 
1 Pièce obtenue suite à la fente du bois, droit de fil avec un rayon médullaire traversant de chant à chant  
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Ces caractéristiques sont essentielles pour la qualité du fût, dont les atouts sont bien plus qu’esthétiques, comme le 

souligne Bertrand Degenne, responsable de la marque CTB Fût de Tradition Française : 

« On confond l’esthétique et la fonction. Le référentiel CTB Fût de Tradition Française vise une production constante 

et régulière à partir de chêne français pour une qualité irréprochable. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’un grand 

nombre de fûts certifiés partent à l’export : les clients étrangers plébiscitant les fûts français mondialement reconnus, 

ne sont pas sur place pour vérifier la qualité, ce que fait pour eux, la certification. » 

Ce choix de la certification, la Tonnellerie Billon l’a ainsi fait il y a plus de 20 ans. 

La Tonnellerie Billon  

Créée en 1947, la Tonnellerie Billon est installée à Beaune (21) et emploie 17 salariés. Elle 

produit 50 fûts par jour, soit 8 000 à 10 000 fûts par an, dont 65 % sont vendus à l’export. 

La Tonnellerie Billon a su conserver le savoir-faire emblématique du métier de tonnelier, 

en y associant, pour certaines des étapes de fabrication d’un fût, des nouvelles 

technologies issues du numérique, comme le souligne Eric Créniaut, responsable de 

l’atelier : 

« Nous allions l’humain et la technologie. C’est fondamental car le savoir-faire manuel, la 

qualité du geste, dans notre métier, font la qualité du fût. Mais pour certaines étapes, 

comme le perçage de la bonde ou le ponçage, les nouvelles technologies, comme le 

combiné numérique par exemple, nous ont aidé à gagnser en confort et productivité, sans 

perdre en qualité. » 

La provenance du bois est également essentielle pour la Tonnellerie 

Billon qui utilise exclusivement du bois français. C’est d’ailleurs pour 

cette raison qu’ils ont choisi, il y a plus de 20 ans, d’entrer en 

certification CTB Fût de Tradition Française, dont ils n’ont depuis, 

jamais cessé d’être titulaires : 

« A l’époque, des polémiques commençaient à naitre sur le type et la 

provenance du bois utilisé pour la fabrication des fûts. Nous n’utilisions 

déjà que du bois français. Il nous a alors semblé important d’attester 

cette provenance par tierce partie. ». Eric Créniaut. 

 

 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 filières forêt-bois et ameublement : sylviculture, pâte à papier, exploitation 
forestière, scierie, charpente, menuiserie, structure, panneaux dérivés du bois, ameublement, emballages et produits 
divers... Il travaille également avec divers fournisseurs de ces secteurs. 
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, certification, qualité, technologies de pointe ; 

• Acquérir, centraliser, gérer et diffuser l'information scientifique et technique : recherche et développement, veille 
économique, réglementaire, technologique, documentation.  

www.fcba.fr 
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