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Après le tournant…
L’an dernier, j’intitulais cet édito le tournant, puisque 2014 devrait être pour FCBA l’année du changement,
nous devions alors déménager. J’ai le plaisir de vous annoncer que c’est chose faite. FCBA, la direction
générale, les services supports, le pôle première transformation et le pôle ameublement, sont désormais
des habitants de la cité Descartes.
Vous nous trouverez donc au 10 rue Galilée, 77420 Champs sur Marne.

 01.72.84.97.84.

En plus des nouveaux laboratoires d’essais, pour remplir mieux que jamais les missions de normalisation et
de certification qui lui incombent, FCBA disposera aussi, sur le nouveau site, d’outils de nouvelle
génération – Living Lab, réalité virtuelle, Fab Lab… – pour accompagner les entreprises de l’ameublement
dans la conception et le développement de leurs nouveaux produits.
J’en profite pour vous souhaiter une excellente année 2015 ", et comme disait Antoine de Saint-Exupéry
« Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible".
Valérie GOURVES – Directrice pôle ameublement

Bancs publics : norme NF-P 99-610
La norme NF P 99-610 "Mobilier urbain d'ambiance et
de propreté - Mobiliers d'assise - Caractéristiques de
robustesse et de stabilité" a été homologuée par Afnor
le 26 décembre 2014. Cette norme, qui remplace la
version de juin 1991, est le fruit du travail collaboratif
mené au sein de la Commission française de
normalisation Mobilier urbain d'ambiance et de
propreté, gérée par le Bureau de Normalisation Bois
et Ameublement. En savoir plus.
Contact : Adrien GAUDRON –
adrien.gaudron@fcba.fr

RBUE : la procédure de contrôle des
opérateurs
Le ministère de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de
la forêt (MAAF) a diffusé l’instruction technique
DGPAAT/SDFB/2014-992 qui décrit la procédure de
contrôle des opérateurs responsables de la mise en
marché de bois ou de produits dérivés qui doivent
satisfaire aux obligations du règlement (UE) n°
995/2010 dit Règlement sur le Bois de l'Union
Européenne (RBUE). Cette instruction est entrée en
application le 11 décembre 2014.
Contact : Bertrand DEMARNE (UNIFA) demarne@mobilier.com

Logo Triman : décret 2014-1577
Il a été publié le 26 décembre 2014 et est entré en
vigueur au… 1er janvier 2015 !
Cette réglementation ne s'applique qu'aux
éléments d'ameublement domestiques et à leurs
emballages mis sur le marché français. Toutefois,
si un fabricant de mobilier professionnel souhaite
appliquer ce logo sur ses produits ou ses emballages,
il peut le faire dans la mesure où celui-ci peut
contribuer à un meilleur tri des déchets d'emballages
et du mobilier professionnel en fin de vie sans
empiéter sur d'autres réglementations existantes.
Idem pour le mobilier domestique destiné au marché
étranger vis à vis des réglementations étrangères.
Le texte indique bien que le logo "TRIMAN" peut
figurer sur le produit ou, à défaut, sur l'emballage, la
notice ou tout autre support y compris dématérialisé
(site internet par exemple). En Savoir plus.
Contact : Bertrand DEMARNE (UNIFA) demarne@mobilier.com

Bilan de situation annuel 2014 : publié
Le rapport de situation du BNBA pour le secteur
ameublement est paru. Téléchargez le ici.

FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement

Les panneaux bois destinés à l’ameublement et à
l’agencement : le 2 décembre 2014
FCBA, UNIFA et UIPP, avec le concours financier du CODIFAB ont organisé
le 2 décembre 2014 une journée technique sur les panneaux à base de bois
destinés aux metteurs sur le marché de produits mobilier et d’agencement.
Cette manifestation a permis aux participants d’avoir des éléments pour
définir si nécessaire des spécifications pour leurs approvisionnements de
panneaux bois revêtus pour un usage mobilier. Des informations ont
également été communiquées sur l’effet barrière au formaldéhyde et aux
COV de certains revêtements de panneaux bois, sur des évolutions en
collage, usinage et organes d’assemblage adaptés aux panneaux bois, et
sur l’évolution des référentiels de certification, ou labels européens ou
français pour intégrer ces tendances et répondre aux attentes des
utilisateurs et consommateurs.
Présentations et synthèse : www.fcba.fr
Contact : Marie-Lise ROUX – marie-lise.roux@fcba.fr

Objets connectés & ameublement
L’objectif des travaux de 2014 était de s’approprier le sujet de l’« Internet
des Objets » et d’évaluer l’impact du phénomène sur le secteur de
l’ameublement. La synthèse du rapport, disponible sur demande à FCBA,
est que le mobilier du futur, celui qui se retrouvera dans les maisons et
autres lieux connectés, intégrera des capteurs pouvant mesurer et échanger
un grand nombre d’informations différentes. Le mobilier connecté apportera
une grande adaptabilité et garantira une évolutivité des services qui
utiliseront ces données. Ainsi, le mobilier du futur ne sera pas conçu
pour répondre à un seul besoin mais pour s’adapter à différents
usages. Les travaux vont se poursuivre sur 2015. Les entreprises
intéressées peuvent contacter FCBA.
Contact : Valérie GOURVES – valerie.gourves@fcba.fr

Bilan Gaz à effet de serre en ameublement : bientôt un guide
ADEME !
Le guide permettant aux fabricants d’ameublement et agenceurs de réaliser
leur propre bilan d’émissions de gaz à effet de serre (Brèves 57) sera
disponible fin mars 2015 et sera téléchargeable depuis les sites ADEME,
FCBA et CETIM.

Agenda
SALONS
Urbacess – Paris – 10/03 au 11/03
Bureaux Expo – Paris – 31/03 au
2/04/15
Industrie – Lyon – 7/04 au 10/04/15
Made in France – Paris – 8/04 au
9/04/15
Séniors – Paris – 9/04 au 12/04/15
SADECC – Lyon – 10/04 au
13/04/15
Salon du Meuble - Milan – 10/04 au
19/04/15
Interzum – Cologne – 5/05 au
8/05/15
Ligna – Hanovre – 11/05 au
15/05/15
Commission Prof. Ameublement :
25 mars 2015
20 octobre 2015
FCBA Champs/Marne
Commision Mobilier Cetim :
19 mars 2015
22 octobre 2015
CETIAT Lyon.
Commission Prof. Panneaux
17 mars 2015
22 septembre 2015
Commissions de Normalisation
2015
AF043 ameublement général 5/05
AF019 mobilier extérieur 21/05

Contact : Adrien GAUDRON
adrien.gaudron@fcba.fr

Contact : Emilie BOSSANNE – emilie.bossanne@fcba.fr

Informations utiles
FCBA a mis en ligne début 2015 un récapitulatif de tous les articles
parus sur le site FCBA INFO depuis 2009.

Les cahiers de la recherche de FCBA : la Direction Innovation Recherche
de FCBA vous propose de découvrir les travaux de recherche grâce aux
Cahiers de la Recherche terminés fin 2013 ainsi que le fascicule de thèse
2014

Pôle Ameublement – Estelle TEHEPEROU
10 rue Galilée – 77420 Champs-sur -Marne
Tél. 01 72 84 98 31 – Estelle.teheperou@fcba.fr
www.fcba.fr | twitter.com/_FCBA

A noter
Articles FcbaInfo : parutions 1er
trimestre 2015
- Lire les articles

Brèves Ameublement précédentes
- Consulter les brèves

