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Construction Bois

Gardavaud Habitations, basée à Valdahon (25), 1ère entreprise certifiée CTB Constructeur Bois
À l’occasion du Carrefour International du Bois qui se déroulait du 30
mai au 1er juin à Nantes, l’entreprise franc comtoise Gardavaud
Habitations s’est vue délivrer le premier certificat CTB Constructeur
Bois, par l’Institut Technologique FCBA, Forêt Cellulose Bois-
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construction Ameublement, et AFCOBOIS, Syndicat Français de la
Construction Bois.
Lancée en mai, dans le cadre de l’évolution de l’univers CTB,
certification couvrant tout l’univers du bois, CTB Constructeur Bois
atteste de la compétence globale de l’entreprise. Les critères de
qualité certifiés portent ainsi sur la conception technique, la
fabrication des composants et la mise en œuvre.

L’entreprise Gardavaud Habitations, réalisant une cinquantaine de logements par an (maisons individuelles et petit
collectif) dans le Grand Est et le Rhône-Alpes, marque ainsi le coup d’envoi de la nouvelle certification de l’écosystème
CTB, attendue par les constructeurs de la filière bois pour valoriser leur savoir-faire.
CTB Constructeur Bois : nouvelle certification de l’écosystème CTB
L’écosystème CTB :

La marque CTB, créée il y a 65 ans par le Centre Technique du Bois, devenu depuis

>

Fédère 375
entreprises titulaires
du droit d’usage de la
marque CTB

l’Institut Technologique FCBA, couvre tout l’univers du bois, de la 1ère transformation

Concerne 575
gammes de produits,
services ou personnes

Elle regroupe pour cela 18 certifications particulières, dont l’une des deux dernières

>

du matériau et son approvisionnement, jusqu’à la construction des ouvrages et la
préservation du bois.
nées : CTB Constructeur Bois.

Développée avec AFCOBOIS, Syndicat Français de la Construction Bois, CTB
Constructeur Bois s’inscrit dans le secteur « Construction Bois » de
l’écosystème CTB, réorganisé en mai 2018.
Certifiant la compétence globale de l’entreprise, CTB Constructeur Bois a été
conçue avec et pour les professionnels de la filière, en totale cohérence avec
leurs organisations, leurs attentes et leurs savoir-faire.
Ainsi, elle atteste à la fois de la qualité de la conception technique, de la qualité
des composants fabriqués par l’entreprise et de la qualité de la mise en œuvre.
Quelques jours après son lancement, le 15 mai dernier, CTB Constructeur est désormais officiellement portée par
une première entreprise : Gardavaud Habitations.
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Gardavaud Habitations : 1ère entreprisse certifiée Constructeur Bois
Créée en 1958, l’entreprise Gardavaud Habitations réalise une cinquantaine d’opérations résidentielles en bois par
an, dans le Grand Est et le Rhône-Alpes. Spécialiste de la maison individuelle, elle se développe également depuis
quelques années sur le résidentiel collectif avec des immeubles en R+2.
Forte d’une cinquantaine de salariés, d’un Bureau d’études et d’un designer intégrés, Gardavaud Habitations réalise
un chiffre d’affaires annuel de 10 millions d’euros. Depuis toujours engagé dans une dynamique de progrès continue,
son Président, Samuel Gardavaud voit dans la certification CTB Constructeur Bois un triple levier pour son entreprise :
« La certification CTB Constructeur Bois va totalement dans le sens de notre stratégie de développement. Elle est à la
fois :

>

Un vecteur de reconnaissance et de valorisation de notre savoir-faire spécifique, la construction bois.

>

Un outil de management et de progrès pour l’ensemble des équipes, mobilisées en continu autour des
exigences de la certification1.

>

Un argument de poids dans la négociation avec nos assureurs, la certification, délivrée par un organisme
tiers, FCBA, leur permettant de s’assurer de notre compétence, et ainsi de la fiabilité de nos réalisations. »

Et demain…
De nouvelles entreprises devraient rapidement rejoindre la certification CTB Constructeur Bois. Plusieurs dossiers
sont ainsi déjà en cours d’instruction.
Quant à l’écosystème CTB, il devrait lui aussi poursuivre rapidement sa progression avec la remise des premiers
certificats CTB Bardage Bois notamment, nouvelle certification CTB également présentée en mai dernier,
Pour aller plus loin : www.univers-ctb.fr

À propos de l’Institut Technologique 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 : 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

1

Un audit de l’entreprise est organisé tous les 6 mois pour permettre à FCBA de s’assurer du respect des exigences
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