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Sylviculture

Parutions articles 2016

avril

> Date de plantation et mode de conservation des plançons de peuplier : quelques
rappels de bonnes pratiques

juin

> L’analyse de l’ADN des chênes au service de la tonnellerie et de la filière graines
et plants [Oak DNA testing to optimize processes and traceability of the cooperage
forest nursery and forest management activities]

juillet

> Les publications InTechFibres

septembre

> Essais FCBA sur la génétique du Douglas

octobre

> La télédétection appliquée à la foresterie : les apports du projet FORESEE
> Publications InTechFibres Bioraffinerie-Pâtes-Panneaux : dernières parutions

février

1ère transformation
Approvisionnement

mars
mars
avril
avril
avril

juin

juin
juillet
juillet
septembre
novembre
novembre

> Visite de l’entreprise COILLTE FOREST en Irlande
> Retour d’expériences sur l’utilisation de tracks synthétiques en Bourgogne –
Franche-Comté
> Une tête à double tranchant pour une récolte mixte : la Moïpu 300 F3 à cisaille et
à scie
> Le bûcheronnage mécanisé dans les peuplements feuillus : un secteur toujours
en attente d’amélioration des performances
> Le Chêne Rouge de la Dombes (01) : une essence offrant d’intéressantes
aptitudes à l’usage en parquet et carrelet
> Etude de disponibilité en bois pour l’énergie et les matériaux en France, à
l’horizon 2035
> L’analyse de l’ADN des chênes au service de la tonnellerie et de la filière graines
et plants [Oak DNA testing to optimize processes and traceability of the cooperage
forest nursery and forest management activities]
> Les ventes d’engins forestiers en France 2015 : principaux résultats
> L’échantillonnage optimisé de biomasse réceptionnée en chaufferie à l’aide du
protocole OPTISCREEN
> Les publications InTechFibres
> Le parc des machines d’exploitation forestière Intervenant en LanguedocRoussillon en 2015
> Le parc de machines d’exploitation forestière intervenant en Ile de France en
2015
> Formation des conducteurs d'engins forestiers en Finlande : organisation
générale et point de vue des acteurs

décembre

> Observatoire des entreprises mécanisées sur l’ex-région Limousin

décembre

> Le transport de bois en montagne : spécificités et pistes d’optimisation
> Publications InTechFibres Bioraffinerie-Pâtes-Panneaux : dernières parutions

janvier

Bois construction

janvier
février
février
mars
avril

> Accompagnement dans le cadre d’un concours d’architecture pour l’intégration
du hêtre en construction
> La filière bois-construction met en ligne le site Biblio-bois.info.fr dédié aux
enseignants et formateurs
> Influence des paramètres physico-mécaniques des finitions sur leurs
performances en extérieur
> Accompagnement de France Douglas : développement de fiches techniques
produits et autres actions
> Le Chêne Rouge de la Dombes (01) : une essence offrant d’intéressantes
aptitudes à l’usage en parquet et carrelet

mai

> Comportement de systèmes constructifs bois en zone sismique

mai

> FCBA impliqué dans les projets Immeubles Grande Hauteur en Bois

juillet
juillet

> LABEL CONFORT : création d'un outil d’évaluation et d’optimisation du confort
dans les bâtiments
> www.catalogue-construction-bois.fr : un outil d'aide à la conception, le site s’est
enrichi en 2016

août

> Infographie Termites "mieux vaut prévenir que guérir"

août

> Infographie Mérules "mieux vaut prévenir que guérir"
> Résistance au feu : comportement des parois écrans, évolution du DTU Bois
Feu 88

août

Ameublement

> Une nouvelle version du matériel INADEC de détection acoustique pour les
insectes xylophages

Septembre

> FCBA délivre le Label Origine France Garantie

septembre

> FCBA et les biosourcés : point sur les travaux de normalisation

octobre

> FCBA impliqué dans le collectif « Menuiserie bois performance Limousin »

décembre

> Mission professionnelle en Australie : lutte contre les termites et autres insectes
urbains

décembre

> Le point sur la Finition des bois en menuiserie extérieure

janvier

> A quoi sert le 5S au bureau ? (publication Actineo)

avril

> Comment bien choisir son mobilier de bureau en 5 points ? (publication Actineo)

mars

> Analyse de la pulvérisation des finitions par diffraction laser

juillet

> Santé et Environnement en Ameublement : quelle situation en 2015 ?
PARTIE 1 - Santé au travail
> Santé et Environnement en Ameublement : quelle situation en 2015 ?
PARTIE 2 - Santé et environnement des consommateurs
> Quelles solutions matériaux pour accroître le bien-être au bureau ? (publication
Actineo)
> Le marquage CE : Fiche n° 3
> Le point sur la réglementation incendie en Californie concernant les SIEGES à
usage domestique focus TB 117-2013
> Comment réduire la consommation d'énergie au bureau ? (publication Actineo)

septembre

> FCBA et les biosourcés : point sur les travaux de normalisation

octobre

> Certifiés régionaux : les Indications Géographiques

novembre

> Le BIM et le secteur de l’Ameublement

avril
avril
avril
mai
juin

