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SYLVICULTURE
Parutions 2017
septembre
août

 Publications InTechFibres Bioraffinerie-Pâtes-Panneaux : dernières parutions
ref. FCBAINFO_26_septembre 2017_Michel Petit-Conil

 Analyse des souhaits de la filière en matière de création variétale de Douglas
ref. FCBAINFO_25_août 2017_Marin Chaumet

mai

 OPTIGRAINE : amélioration de la production de graines dans les vergers de pin maritime
ref. FCBAINFO_20_juillet 2017_Alain Bailly
 Gestion de la qualité des plants de pin maritime en pépinière

avril

 Publications InTechFibres Bioraffinerie-Pâtes-Panneaux : dernières parutions

juillet

ref. FCBAINFO_16_mai 2017_Jean-Yves Fraysse_Francis Canlet
ref. FCBAINFO_12_avril 2017_Michel Petit-Conil

Parutions 2016
octobre
septembre
juillet
juin

> La télédétection appliquée à la foresterie : les apports du projet FORESEE
ref. FCBAINFO_2016_40_Francis de Morogues

> Essais FCBA sur la génétique du Douglas
ref. FCBAINFO_2016_35_Marin Chaumet

> Publications InTechFibres Bioraffinerie-Pâtes-Panneaux : dernières parutions
> 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]
ref. FCBAINFO_2016_24_Luc Harvengt_Karine Durandeau

avril

> Date de plantation et mode de conservation des plançons de peuplier : quelques rappels de bonnes
pratiques
ref. FCBAINFO_2016_21_Alain Berthelot_Alain Bouvet

Parutions 2015
décembre

> BAOGREFF : une base de données mémoire de plus de 50 années de recherche forestière et socle de
nos études à venir

décembre

> Approche de la diversité des champignons lignivores dans le bois d’œuvre en classe 4 (contact avec le
sol)

décembre

> Détermination de la durabilité et de l’imprégnabilité du Pin d’Alep

ref. FCBAINFO_2015_48_Alain Bouvet_Alain Berthelot_Luc Harvengt_Priscilla Cailly

ref. FCBAINFO_2015_38_Luc Harvengt_Magdalena Kutnik_Isabelle Lebayon

octobre

ref. FCBAINFO_2015_45_Mathilde Montibus

> Le réseau d’essais forestiers de FCBA
ref. FCBAINFO_2015_32_Alain Berthelot_Priscilla Cailly_Alain Bouvet

mars

> Quelques réussites d’espèces forestières introduites en Aquitaine

mars

> Les thèses de doctorat à FCBA en 2014

ref. FCBAINFO_2015_9_Jean-Mathieu de Boisseson
ref. FCBAINFO_2015_7_Frédéric Rouger

Parutions 2014
octobre
janvier

> FCBA : CAP CITE DESCARTES à Champs-sur-Marne (77)
ref. FCBAINFO_2014_24_Fabienne GROSSMANN

> La sylviculture du Pin taeda en Aquitaine
ref. FCBAINFO_2014_2_Jean-Mathieu de Boisseson

Parutions 2013
décembre

> Les thèses de doctorat à FCBA en 2013

septembre

> L'embryogenèse somatique : une méthode de multiplication végétative du pin maritime pour demain

ref. FCBAINFO_2013_35_Frédéric Rouger
ref. FCBAINFO_2013_27_Jean-François Trontin

avril

> Le sequoia sempervirens : un géant de la biomasse

avril

> Eucalyptus : bilan de la vague de froid de février 2012 dans le Sud-Ouest de la France

ref. FCBAINFO_2013_10_Luc Harvengt_Alain Bouvet_Jean-Mathieu de Boisseson_Alain Berthelot_Thierry...
ref. FCBAINFO_2013_6_Francis Melun

Parutions 2012
avril

> Élaboration d'un modèle de croissance pour l'Eucalyptus gundal
ref. FCBAINFO_2012_Sébastien Cavaignac_Francis Melun_Alain Bouvet

février

> BIOMagri : évaluation des conditions nécessaires à l'insertion de cultures dédiées à vocation énergétique
au sein d'une exploitation agricole

janvier

> Phytoremédiation et phytoépuration : de nouvelles perspectives pour les taillis à courtes rotations

ref. FCBAINFO_2012_Francis Bigot de Morogues
ref. FCBAINFO_2012_Jean-Yves Gautry - Alain Bailly

Parutions 2011
mars

> Le Calocèdre : premiers résultats des essais de provenance en climat méditerranéen

mars

> Eucalyptus Gundal : une espèce remarquable pour la production de biomasse

mars

> Retour sur le colloque Treebreedex à Limoges

ref. FCBAINFO_2011_Thierry Fauconnier
ref. FCBAINFO_2011_Francis Melun
ref. FCBAINFO_2011_Alain Bailly_Luc Harvengt

Parutions 2010
juillet
mai
avril
avril

Accounting for temporary biomass carbon storage in environmental labelling
> Mobiliser la biomasse forestière en zone de pente, c'est possible !
ref. FCBAINFO_2010_22_Stéphane Grulois

février

Les cultivars peuplier : caractéristiques mécaniques du bois
Climaq : adapter les forêts aquitaines au changement climatique
> Le réseau d'essai "biomasse" de FCBA

février
janvier

Les Biotechnologies bientôt au service de la sélection du pin maritime par marqueur moléculaire
Proposition de zonage pédoclimatique pour l'implantation de l'eucalyptus en France

ref. FCBAINFO_2010_Alain Berthelot

Parutions 2009
décembre
juin
juin
janvier

Colloque sur la transformation des bois feuillus : mieux connaître et valoriser ces essences
Contribution à l'élaboration d'une approche stratégique de la multifonctionnalité des forêts
Essences ligneuses pour la production de biomasse
Le réseau d'essais Eucalyptus : évolution et résultats principaux

Avant 2009
> CTBA info : Liste des parutions de 2003 à 2006
> FIF AFOCEL : Fiches Informations Forêt - Liste des parutions de 1979 à 2007
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1ère TRANSFORMATION
APPROVISIONNEMENT
Parutions 2017
septembre

 Les ventes d'engins forestiers en France en 2016 : principaux résultats

septembre

 Publications InTechFibres Bioraffinerie-Pâtes-Panneaux : dernières parutions

ref. FCBAINFO_26_septembre 2017_Matthieu Bonnemazou_Philippe Ruch_Emmanuel Cacot
ref. FCBAINFO_26_septembre 2017_Michel Petit-Conil

juillet

 Groupe technique pentes Massif Central : résultats et boîte à outils

juin

> INOFOX bordures : bonnes pratiques pour l’exploitation des arbres de bordure

avril

> Chokers à ouverture automatique : synthèse de tests de diverses configurations d'installation de
débusqueurs

avril

> Publications InTechFibres Bioraffinerie-Pâtes-Panneaux : dernières parutions

ref. FCBAINFO_19_juillet 2017_Paul Magaud_Morgan Vuillermoz
ref. FCBAINFO_18_juin 2017_David Peuch_Philippe Ruch

ref. FCBAINFO_13_avril 2017_Paul Magaud_Christophe Périnot_
ref. FCBAINFO_12_avril 2017_Michel Petit-Conil

mars

> Valorisation des feuillus dans la construction

mars

>.www.outils–appro.fcba.fr : un nouveau site internet des outils FCBA dédiés à l’exploitation forestière

ref. FCBAINFO_8_mars 2017_Guillaume Legrand_Morgan Vuillermoz
ref. FCBAINFO_6_mars 2017_Paul Magaud

février

> Nouvel outil d’ébranchage pour le bûcheronnage mécanisé des feuillus

janvier

> Accompagnement au changement pour accroître la mobilisation de bois avec les acteurs locaux

janvier

> Exploitation forestière et sol : une thématique multifacette au sein du programme d’actions FCBA

janvier

> GERBOISE : observatoire national de la récolte de bois énergie destiné à la production de plaquettes
forestières – données 2015

ref. FCBAINFO_5_février 2017_Emmanuel Cacot_David Peuch_Alain Bouvet_Mahmoud Chakroun...
ref. FCBAINFO_2_janvier2017_Morgan Vuillermoz_Philippe Ruch_Paul...
ref. FCBAINFO_3_janvier2017_Emmanuel Cacot_Morgan Vuillermoz_Philippe Ruch

ref. FCBAINFO_1_janvier2017_Matthieu Bonnemazou_Emmanuel Cacot_Vincent Morillon

Parutions 2016
décembre

> Le transport de bois en montagne : spécificités et pistes d’optimisation

décembre

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

novembre

> Formation des conducteurs d’engins forestiers en Finlande : organisation générale et point de vue des
acteurs

novembre

> Le parc des machines d’exploitation forestière Intervenant en Ile de France en 2015

septembre

> Le parc des machines d’exploitation forestière Intervenant en Languedoc-Roussillon en 2015

ref. FCBAINFO_2016_46_Thomas Carrette_Stéphane Grulois
ref. FCBAINFO_2016_44_David Peuch_Vincent Morillon

ref. FCBAINFO_2016_42_Emmanuel Cacot

juillet
juillet

ref. FCBAINFO_2016_38_Morgan Vuillermoz
ref. FCBAINFO_2016_36_Stéphane Grulois_Christophe...

> Publications InTechFibres Bioraffinerie-Pâtes-Panneaux : dernières parutions
> L’échantillonnage optimisé de biomasse réceptionnée en chaufferie à l’aide du protocole
OPTISCREEN
ref. FCBAINFO_2016_27_Louis Maire_Emmanuel Cacot

juin
Juin

> Les ventes d’engins forestiers en France 2015 : principaux résultats
ref. FCBAINFO_2016_26_Matthieu Bonnemazou_Philippe Ruch_Emmanuel Cacot

> 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]
ref. FCBAINFO_2016_24_Luc Harvengt_Karine Durandeau

avril

> Le Chêne Rouge de la Dombes (01) : une essence offrant d’intéressantes aptitudes à l’usage en parquet
et carrelet

avril

> Etude de disponibilité en bois pour l’énergie et les matériaux en France, à l’horizon 2035

avril

> Le bûcheronnage mécanisé dans les peuplements feuillus : un secteur toujours en attente d’amélioration
des performances

ref. FCBAINFO_2016_19_Xavier Blaison_Jean-Marie Gaillard_Christiane Deval
ref. FCBAINFO_2016_22_Ludovic Guinard_Alain Thivolle-Cazat_Gwendoline Weiller

ref. FCBAINFO_2016_17_Louis Maire_Matthieu Bonnemazou_Emmanuel Cacot_Mahmoud...

mars

> Une tête à double tranchant pour une récolte mixte : la Moïpu 300 F3 à cisaille et à scie
ref. FCBAINFO_2016_15_Matthieu Bonnemazou

mars
février

> Retour d’expériences sur l’utilisation de tracks synthétiques en Bourgogne – Franche-Comté
ref. FCBAINFO_2016_9_Philippe Ruch_Xavier Montagny

> Visite de l’entreprise COILLTE FOREST en Irlande
ref. FCBAINFO_2016_7_Morgan Vuillermoz_Philippe Ruch

Parutions 2015
décembre

> Détermination de la durabilité et de l’imprégnabilité du Pin d’Alep

décembre

> Usage structurel du hêtre français : la règle visuelle est sortie

novembre

> De la graisse biodégradable à la place de l’huile de chaîne pour les machines de bûcheronnage ?

novembre

> Récolte des bois en montagne : un fascicule sur les innovations

octobre
juillet

ref. FCBAINFO_2015_45_Mathilde Montibus
ref.FCBAINFO_2015_44_Jean-Denis Lanvin
ref. FCBAINFO_2015_46_Philippe Ruch_Matthieu Bonnemazou_Xavier Montagny_Christophe Perinot
ref. FCBAINFO_2015_39_Stéphane Grulois_Paul Magaud

> Foire forestière Austrofoma 2015
ref. FCBAINFO_2015_37_Paul Magaud_Emmanuel Cacot

> FCBA a accompagné le Projet Pilote de Mobilisation des Bois en Auvergne (PPMBA)
ref. FCBAINFO_2015_23_Morgan Vuillermoz

juin

> Scieries : un site pour comparer les consommations énergétiques (lu dans le Bois International 11 avril
2015)

juin

> CartoMob : un intégrateur cartographique pour la gestion forestière

juin

> Les ventes d’engins forestiers en France en 2014 : principaux résultats

avril

> Le parc de machines d’exploitation forestière en Bourgogne en 2014

avril

> eMOBOIS : sécuriser et accélérer les échanges de données

ref. FCBAINFO_2015_22_Xavier Blaiso

mars
février
janvier

ref. FCBAINFO_2015_19_Thomas Carrette_Francis Bigot-de-Morogue
ref. FCBAINFO_2015_18_Matthieu Bonnemazou_Philippe Ruch_Emmanuel Caco
ref. FCBAINFO_2015_14_Philippe Ruch_Xavier Montagn
ref. FCBAINFO_2015_7_Frédéric Rouger

> Les thèses de doctorat à FCBA en 2014
ref. FCBAINFO_2015_7_Frédéric Rouger

> Utilisation de chokers automatiques en débardage au skidder
> 5ème conférence internationale de l'ingénierie forestière : approvisionnement vôtre !
ref. FCBAINFO_2015_3_Morgan VUILLERMOZ

Parutions 2014
décembre

> Améliorer la productivité des premières éclaircies de pin maritime : valeurs ajoutées du système
d’accumulation des tiges pour tête de bûcheronnage

décembre

> www.sawbenchmark.com : un site pour comparer les consommations énergétiques de votre scierie

décembre

> Les accidents du travail en exploitation forestière sur la période 2000-2012

décembre

> Le séchage artificiel du sapin (Abies alba) : une étape incontournable pour une meilleure valorisation

ref. FCBAINFO_2014_47_Mathieu Bonnemazou_Philippe Ruch_Emmanuel Cacot_Thomas Villette

novembre

ref. FCBAINFO_2014_39_Joey Montagut
ref. FCBAINFO_2014_46_David Peuch_Emmanuel Cacot
ref. FCBAINFO_2014_38_Gabriel Robert

> Réduction des impacts environnementaux de procédés forts consommateurs d'énergie
ref. FCBAINFO_2014_22_Michaël Lecourt

novembre

> Le cubage en scierie : la confiance établie par l'expérimentation terrain

novembre

> Câble mât et sylviculture : un chantier test à Cunhlhat (63)

novembre

> Les ventes d'engins forestiers 2013 : principaux résultats

octobre
juillet

ref. FCBAINFO_2014_36_Pascal Geny
ref. FCBAINFO_2014_40_Paul Magaud_Christophe Perinot
ref. FCBAINFO_2014_34_Matthieu Bonnemazou_Philippe Ruch

> FCBA : CAP CITE DESCARTES à Champs-sur-Marne (77)
ref. FCBAINFO_2014_24_Fabienne GROSSMANN

> Pour une exploitation forestière respectueuse sur sols peu portants : retour d'expériences d'Allemagne !
ref. FCBAINFO_2014_25_Philippe Ruch

juin

> Sur chantier forestier : visibilité rime avec sécurité !

mai

> 9ème congrès Aprovalbois : Innover pour gagner

mars
février

ref. FCBAINFO_2014_21_Philippe Ruch
ref. FCBAINFO_2014_12_Nathalie Mionetto_Emmanuel Cacot _Christophe Ginet_Jean-Marc Barbier

> Observatoire des entreprises mécanisées sur la zone Massif Central
ref. FCBAINFO_2014_13_David Peuch

> ECOINFLOW : un projet fédérateur pour les scieries françaises et européennes
ref. FCBAINFO_2014_7_Joey Montagut

Parutions 2013
décembre

> DATI* en forêt : nous avons testé pour vous *Dispositif d'Alarme pour Travailleurs Isolés

décembre

> Coupe rase de feuillus en forêt pente : comparaison de deux chantiers

décembre

> Les thèses de doctorat à FCBA en 2013

novembre

> Le séchage : un facteur de compétitivité (lu dans Bois Mag n° 130 - octobre 2013)

novembre

> Le câble téléphérique Maxwald : un câble adapté aux premières éclaircies en pente ?

ref. FCBAINFO_2013_36_Matthieu Bonnemazou
ref. FCBAINFO_2013_32_David Peuch
ref. FCBAINFO_2013_35_Frédéric Rouger
ref. FCBAINFO_2013_Patrice Chanrion
ref. FCBAINFO_2013_30_Paul Magaud

octobre
septembre
juillet

> Les ventes d'engins forestiers en 2012 : principaux résultats
ref. FCBAINFO_2013_28_Matthieu Bonnemazou_Philippe Ruch

> Valorisation des pins de la région Provence Alpes Côte d'Azur pour le bois d'œuvre
ref. FCBAINFO_2013_26_Philippe Fenart_Stéphane Grulois

> www .exploitmc .fr : L’observatoire de l’exploitation forestière mécanisée en zone Massif Central
ref. FCBAINFO_2013_21_Paul Magaud

juin

> Lutte contre l'exploitation forestière illégale : la réglementation se met en place

juin

> Evaluation du LIDAR et des solutions innovantes pour la chaîne d'approvisionnement du bois : résultats
du projet européen FLEXWOOD

mai

> Meilleure prise en compte de la qualité des bois dans la planification de l'exploitation forestière
(Flexwood)

ref. FCBAINFO_2013_18_Anne Frayer

ref. FCBAINFO_2013_16_Anne-Laure Levet

ref. FCBAINFO_2013_12_Morgan Vuillermoz_Adrien Arraiollos

mars
février

> Entretenir les outils de coupe pour scier vite et bien (lu dans Bois Mag n° 123)
ref. FCBAINFO_2013_Patrice Chanrion

> Pentoval, un projet pour la valorisation de sucres naturels
ref. FCBAINFO_2013_5_Michaël Lecourt

Parutions 2012
décembre

> ECOINFLOW : économies d'énergie en scierie

novembre

> DATI* en forêt : comment choisir ? *DATI : Dispositif d’Alarme pour Travailleurs Isolés

novembre

> Les ventes d’engins forestiers en 2011 : principaux résultats

octobre
août

ref. FCBAINFO_2012_32_Morgan Vuillermoz
ref. FCBAINFO_2012_27_Maryse Bigot
ref. FCBAINFO_2012_Maryse Bigot_Matthieu Bonnemazou_Philippe Ruch

> NEWFOR : des outils d'aide à la décision pour améliorer la mobilisation des bois en montagne
ref. FCBAINFO_2012_Stéphane Grulois_Paul Magaud

> EUCAREF : mieux exploiter les particularités des pâtes d’eucalyptus
ref. FCBAINFO_2012_Michaël Lecourt

juin

> La transmission informatisée des données de cubage en scierie

juin

> Marquage CE des bois de structure : le classement machine, atouts et faiblesses

juin

> Foire forestière Austrofoma : une vitrine des innovations

juin

> Cryptoméria du Japon de l'île de la Réunion : comportement au séchage et rétractabilité

ref. FCBAINFO_2012_Christophe Ginet
ref. FCBAINFO_2012
ref. FCBAINFO_2012_Paul Magaud_Stéphane Grulois
ref. FCBAINFO_2012_Gabriel Robert

Parutions 2011
septembre

> Production de composites thermodurcissables à partir de fibres lignocellulosiques

septembre

> Déploiement des TIC en Aquitaine : le progrès apporté par le projet ExploTIC

septembre

> Vente d'engins forestiers en 2010 : principaux résultats

ref. FCBAINFO_2011_Pierre Nougier
ref. FCBAINFO_2011_Adrien Arraiolos
ref. FCBAINFO_2011_Maryse Bigot

août

> Réglementation de l'exploitation forestière relative à la protection de l'environnement :un état des lieux
pratique

août

> Le câble synthétique en exploitation forestière : synthèse des 3 années de suivis

août

> Observatoire des entreprises mécanisées sur la zone Massif Central

ref. FCBAINFO_2011_Paul Magaud
ref. FCBAINFO_2011_Paul Magaud
ref. FCBAINFO_2011_David Peuch_Emmanuel Cacot

Parutions 2010
octobre

> Etude des facteurs clés de succès des entrepreneurs de travaux forestiers spécialisés en bûcheronnage
mécanisé en Aquitaine
ref. FCBAINFO_2010_38_Emmanuel Cacot_Alain Bouvet

juillet

Perspectives de valorisation des bois d'œuvre feuillus français à l'horizon 2020
> Développement du bois énergie : quel impact à terme sur le marché du bois en France ?

juillet

> Un outil pour mesurer les impacts sociaux-économiques du transport dans la filière bois

octobre

ref. FCBAINFO_2010
ref. FCBAINFO_2010_Elisabeth Le Net

mai

> Mobiliser la biomasse forestière en zone de pente, c'est possible !

mai
mai

> Récolte de bois et ergonomie (lu dans Forêt-Entreprise n° 190)
> Les ventes d'engins forestiers en 2009 : principaux résultats

mai

> Les déchets de l'exploitation forestière mécanisée en Rhône-Alpes : savoir pour agir

avril

> Quelle place pour le transport du bois par voie fluviale ?

avril
avril
avril

Régiowood : une première fiche technique
Le projet Regiowod : un partenariat interrégional pour la forêt et le bois
L'industrie du panneau de bois souhaite une reconnaissance des produits qui stockent le carbone
> Règlementation du transport routier de bois ronds : principes généraux et obligations pour les
transporteurs et les entreprises réceptionnaires

mars

ref. FCBAINFO_2010_22_Stéphane Grulois

ref. FCBAINFO_2010_28_Jean-Pierre Laurier
ref. FCBAINFO_2010_Francis Bigot de Morogues_Paul Magaud_Christophe Perinot
ref. FCBAINFO_2010_20_Elisabeth Le Net

ref. FCBAINFO_2010_18_Maryse Bigot

mars
mars
février

Sylveco, simulateur de croissance et outil d'aide à la décision
Evaluation de la biomasse ligneuse sur la période 2006-2020
> Etude des systèmes de pesage embarqués : premiers résultats

février

> La mécanisation de l'exploitation des peuplements feuillus (lu dans Forêt-Entreprise n° 190

février

> Mobilisation du bois énergie sous forme de plaquettes forestières

février

Récolte en plaquettes des taillis à courte révolution : résultats techniques et économiques
> Enjeux futurs de la mécanisation : petit exercice de prospective (lu dans Forêt-Entreprise n° 190)

février
février
février
février

ref. FCBAINFO_2010_10_Mathieu Forcet
ref. FCBAINFO_2010_7_Emmanuel Cacot
ref. FCBAINFO_2010_2_Jean-Pierre Laurier

ref. FCBAINFO_2010_Emmanuel Cacot

Méthodes de stockage et de préservation de la qualité du bois après tempête Klaus : comment optimiser le
suivi qualitatif ?
Note de veille Ligna de Hanovre 2009
> Mécanisation du bûcheronnage en France : l'état des lieux en 2009 (lu dans Forêt-Entreprise n° 190)
ref. FCBAINFO_2010_02_Jean-Pierre Laurier

Parutions 2009
décembre
décembre

Quatrième symposium sur les produits à base de placage
International Mechanical Pulping Conference 2009 : forte implication de FCBA et du CTP

décembre

Action d'appui sur le transport des bois ronds pour renforcer la compétitivité de la filière forêt française

septembre

La plantation mécanisée de Douglas avec Bräck Panter : quels enseignements après quatre années
d'utilisation ?
> Parc 2008 de matériels d'exploitation forestière en Aquitaine : vers la maturité ?

septembre

FCBA and CTP at the 2009 ERGS seminar : exchange on mechanical pulping between experts

septembre

ref. FCBAINFO_2009_FCBA

juin

La consultation du parcellaire cadastral numérique français : un nouvel outil pour la mobilisation des bois ?

juin

FLEGT : l'Union Européenne veut enrayer l'importation de bois illégaux
> Les ventes d'engins forestiers en 2008

mai
mars
janvier

ref. FCBAINFO_2009_Jean-Pierre Laurier

CTB Cubage des bois ronds : la nouvelle certification du cubage en scierie
> Exploitation forestière en zone de forte pente : des techniques innovantes pour améliorer les conditions
de travail et de sécurité
ref. FCBAINFO_2009_Paul Magaud

Avant 2009

2006

> CTBA info : Liste des parutions de 2003 à 2006
> FIF AFOCEL : Fiches Informations Forêt - Liste des parutions de 1979 à 2007
> L’intérêt de la conservation des grumes par aspersion

2004

> Après-tempêtes : nettoyage des parcelles sinistrées

2000

> L’humidité du bois : comment la mesurer à l’entrée de l’usine ?

ref. FCBAINFO_2006_Pierre Vautherin
ref. FCBAINFO_2004_Emmanuel Bastet_Didier Pischedda
ref.FCBAINFO_2000_Thierry Fauchon

> Sylviculture
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> Ameublement

BOIS CONSTRUCTION
Parutions 2017
septembre
août
juillet

> www.catalogue-construction-bois.fr : le site s'enrichi en 2017 avec une partie Réhabilitation : le
ref. FCBA INFO_28_septembre 2017_Laurence Maiffredy

> Durée de vie des finitions extérieures pour bois : les enseignements tirés du projet européen Servowood
ref. FCBAINFO_24_août 2017_Laurence Podgorski

> FCBA et le Japon, construction vers le soleil levant
ref. FCBAINFO_22_juillet 2017_Patrick Molinié_Sylvain Boulet

avril

> Comportement au feu des façades bois

avril

> Transfer of microorganisms from wooden crates to foodstuffs Microorganismes bois aliment

ref. FCBAINFO_15_avril 2017_Jean-Marie Gaillard
ref. FCBAINFO_9_avril 2017_Mathilde Montibus

mars

> Valorisation des feuillus dans la construction

mars

> LIGN2TOIT : le diagnostic multicritère en ligne pour optimiser les projets de surélévation

février

ref. FCBAINFO_8_mars 2017_Guillaume Legrand_Morgan Vuillermoz

ref. FCBAINFO_11_mars 2017_Florence Bannier

> Des outils pour structurer la filière matériaux biosourcés (lu dans le Bois International – 14 janvier 2017)
ref. FCBAINFO_10_février 2017_Marc Jequel

Parutions 2016
décembre

> Le point sur la Finition des bois en menuiserie extérieure

décembre

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

octobre

ref. FCBAINFO_2016_43_Laurence Podgorski_Marc Sigrist_Christiane Deval...
ref. FCBAINFO_2016_45_Marc Jequel

> FCBA impliqué dans le collectif « Menuiserie bois performance Limousin »
ref. FCBAINFO_2016_39_Marc Sigrist

septembre

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

septembre

> FCBA délivre le Label Origine France Garantie

ref. FCBAINFO_2016_34_Gilles Labat
ref. FCBAINFO_2016_14_Muriel Baranger

août

> Comportement des parois écrans, évolution du DTU Bois Feu 88

août

> Infographie Termites « mieux vaut prévenir que guérir » (Publication CTB-A+, marque de FCBA)

août

> Infographie Mérules « mieux vaut prévenir que guérir » (Publication CTB-A+, marque de FCBA)

juillet

ref. FCBAINFO_2016_29_Jean-Marie Gaillard
ref. FCBAINFO_2016_32_Nathalie Bergeret
ref. FCBAINFO_2016_31_Nathalie Bergeret

> LABEL CONFORT : création d’un outil d’évaluation et d’optimisation du confort dans les bâtiments
ref. FCBAINFO_2016_28_Sylvain Boulet_Bastien Pinot

mai

> FCBA impliqué dans les projets Immeubles Grande Hauteur en Bois

mai

> Comportement de systèmes constructifs bois en zone sismique

avril

> Le Chêne Rouge de la Dombes (01) : une essence offrant d’intéressantes aptitudes à l’usage en parquet et
carrelet

ref. FCBAINFO_2016_16_Patrick Molinié
ref. FCBAINFO_2016_20_Carole Faye

ref. FCBAINFO_2016_19_Xavier Blaison_Jean-Marie Gaillard_Christiane Deval

mars

> Accompagnement de France Douglas : développement de fiches techniques produits et autres actions

mars

> Influence des paramètres physico-mécaniques des finitions sur leurs performances en extérieur

ref. FCBAINFO_2016_10_Julien Brassy
ref. FCBAINFO_2016_5_Laurence Podgorski

février

> La filière bois-construction met en ligne le site Biblio-bois.info.fr dédié aux enseignants et formateurs

janvier

> Accompagnement dans le cadre d’un concours d’architecture pour l’intégration du hêtre en construction

janvier

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

ref. FCBAINFO_2016_4_Florence Bannier
ref. FCBAINFO_2016_3_Julien Brassy
ref. FCBAINFO_2016_2_Fabrice Miguel

Parutions 2015
décembre

> Planchers traditionnels en bois : étude bibliographique du diaphragme horizontal

décembre

> Approche de la diversité des champignons lignivores dans le bois d’œuvre en classe 4 (contact avec le
sol)

décembre

> Détermination de la durabilité et de l’imprégnabilité du Pin d’Alep

ref. FCBAINFO_2015_43_Laurent Le Magorou

ref. FCBAINFO_2015_38_Luc Harvengt_Magdalena Kutnik_Isabelle Lebayon

ref. FCBAINFO_2015_45_Mathilde Montibus

décembre

> Guyane : valoriser la ressource forestière locale dans la construction

décembre

> DEMODULOR : une démarche de mixité des matériaux pour favoriser la démontabilité

novembre

> Bat’innovant : un bâtiment en hêtre et pin sylvestre

ref. FCBAINFO_2015_41_Arnaud Onillon
ref.FCBAINFO_2015_47_Jean-Luc Kouyoumji
ref. FCBANFO_2015_42_Florence Bannier

octobre

> Norme DTU 36.3 travaux de bâtiment : escaliers en bois et garde-corps associés

octobre

> Une campagne pour qualifier le châtaignier

septembre
septembre

ref. FCBAINFO_2015_32_Stéphane Graissaguel
ref. FCBAINFO_2015_34_Didier Reuling

> ALANDRA – Guide sur les assemblages d’angles et les calfeutrements vitrages des menuiseries extérieures
ref. FCBAINFO_2015_35_Benoit Gilliot

août

> Un guide pratique pour tout savoir sur les ennemis du bois (Publication CTB-A+ - juin 2015)
> Extension de SHON par surélévation ou épaississement dans le cadre d’une réhabilitation thermique

août

> Thouars, une commune exemplaire dans sa stratégie de lutte globale contre les termites (Publication CTB-A+
- mars 2015)

ref. FCBAINFO_2015_31_Florence Bannier

ref. FCBAINFO_2015_26_Nathalie Bergeret

juillet

> Le bois, une solution pertinente en logement social (lu dans Le Bois International – 18 avril 2015)
ref. FCBAINFO_2015_25_Patrick Molinie

juin

> Certificat biocide : mise en application de l'arrêté du 9 octobre 2013 (Publication CTB-A+)

mai

> Résistance aux chocs des parois à ossature bois

avril

> Cabines d’aspersion : une alternative aux bacs de trempage pour le traitement du bois

ref. FCBAINFO_2015_16_Nathalie Bergeret
ref. FCBAINFO_2015_16_Julien Lamoulie
ref. FCBAINFO_2015_16_Julien Lamoulie

mars

> PERFORMWOOD : performances standards for wood in construction

mars

> Les thèses de doctorat à FCBA en 2014

ref. FCBAINFO_2015_13_Eric Heisel
ref. FCBAINFO_2015_7_Frédéric Rouger

février

> Guide RAGE : panneaux massifs bois contrecollés

janvier

> FCBA Bordeaux développe ses moyens d'essais

ref. FCBAINFO_2015_10_Julien Brassy
ref. FCBAINFO_2015_4_Marc JEQUEL

Parutions 2014
décembre

> 4ème Forum Bois Construction : un vent d'optimisme pour la filière

novembre

> Qualification du collage structural du châtaignier

ref. FCBAINFO_2014_45_Serge Le Neve_Andréas Kleinschmit
ref. FCBAINFO_2014_28_Guillaume Legrand

novembre

> Une entreprise certifiée CTB-A+ contribue à préserver le Prieuré de la Charité sur Loire (Publication CTB-A+ octobre 2014)
> Microfibrilles de cellulose : un nouveau marché pour la protection et la décoration du bois ?

novembre

> Planchers : le silence est de bois (Lu dans WoodSurfer)

novembre
octobre
octobre

> Loi Alur et Lutte contre la Mérule (Publication CTB-A+ - 2014)
> Prévention et traitement des bois dans le bâti (Publication CTB-A+ - juin 2014)
> Perméabilité à l'air des menuiseries et des ouvrages

octobre

> Acoustique des constructions bois

octobre

> FCBA : CAP CITE DESCARTES à Champs-sur-Marne (77)

novembre

ref. FCBAINFO_2014_29_Laurence Podgorski_Sandra Tapin-Lingua
ref. FCBAINFO_2014_43_Régis Piscot

ref. FCBAINFO_2014_27_Rodolphe Thelu_Julien Lamoulie
ref. FCBAINFO_2014_14_Jean-Luc Kouyoumji
ref. FCBAINFO_2014_24_Fabienne GROSSMANN

août

> Réglementation Biocides : savoir pour décider et agir

août

> Un guide pour la Réhabilitation des maisons individuelles : rénover avec le bois

ref. FCBAINFO_2014_23_Elisabeth Raphalen_Magdalena Kutnik_Eric Heisel
ref. FCBAINFO_2014_11_Pierre Dulbecco_Arnaud Onillon

juillet

> Un guide pratique sur les règles de la sécurité incendie à l'usage du menuisier-agenceur

juillet

> La fenêtre LUMIVEC… une innovation "made in FCBA"

ref. FCBAINFO_2014_8_Stéphane Graissaguel
ref. FCBAINFO_2014_15_Benoit...

juin

> La certification NF Fenêtres bois et Portes Extérieures fait parler d'elle

mai

> Les ponts thermiques des enveloppes à ossature bois

avril

> EFFINOV'BOIS : optimisation de solutions "seconde peau" en ossature bois pour la réhabilitation de
bâtiments existants

ref. FCBAINFO_2014_19_Rodophe Thelu
ref. FCBAINFO_2014_10_Zaratiana Mandrara

ref. FCBAINFO_2014_4_Sylvain Boulet

mars

> Bois composite : vers des usages multiples

mars

> www.catalogue-construction-bois.fr :un outil d'aide à la conception

mars

> Lancement INEF 4 : implication FCBA dans la Réhabilitation et Construction durables !

février

ref. FCBAINFO_2014_32_Gilles Labat
ref. FCBAINFO_2016_Laurence Maiffredy
ref. FCBAINFO_2014_6_Patrick Molinie_Frédéric Staat

> Le Bois, atout énergétique des constructions performantes (lu dans Le Bois International - 4 janvier 2014)

ref. FCBAINFO_2014_5_Serge Le Neve

février

> Un mémento technique… pour éviter les termites
ref. FCBAINFO_2014_3_Nathalie Bergeret

Parutions 2013
décembre
juillet

> Les thèses de doctorat à FCBA en 2013
ref. FCBAINFO_2013_35_Frédéric Rouger

> Charpentes industrielles et risque sismique : le projet SISBAT (lu dans Enjeux/Afnor n° 333, avril 2013)
ref. FCBAINFO_2013_Carole Faye...

juin

> La réglementation Termite est mal suivie (lu dans Lemoniteur.fr, Actualité mai 2013)

juin

> Identification des freins normatifs et règlementaires à la prescription des matériaux biosourcés dans la
construction

mai

> Justification d’éléments simples de charpente bois aux Eurocodes : un nouvel outil applicatif

mai

> Le point sur les réglementations (lu dans les Cahiers Techniques du Bâtiment, n° 9699, mars 2013)

avril

> Etude bibliographique sur les émissions de formaldéhyde des bois collés

ref. FCBAINFO_2013_Nathalie Bergeret

ref. FCBAINFO_2013_17_Julien Lamoulie
ref. FCBAINFO_2013_Julien Brassy_Mathieu Lambert_Christophe Merz
ref. FCBAINFO_2013_Alain Smith
ref. FCBAINFO_2013_4_Gilles Labat_Jean-Marie Gaillard

février

> Perméabilité à l'eau des finitions extérieures : des avancées de la connaissance pour une protection du bois

février

> Le bois, un matériau de construction moderne (lu dans IEIF Réflexions Immobilières)

ref. FCBAINFO_2013_3_Laurence Podgorski
ref. FCBAINFO_2013_Georges-Henri Florentin

Parutions 2012
novembre

> Protection des constructions neuves contre les termites : les systèmes de protection à l’interface sol-bâti

novembre

> Amélioration de la performance en réaction au feu des bardages bois

ref. FCBAINFO_2012_28_Marc Jequel
ref. FCBAINFO_2012_25_Jean-Marie Gaillard

juin

> Durée de service du bois : l'outil et les connaissances développés par le programme WoodExter

avril

> Confort thermique d'été dans les bâtiments en bois : FCBA intervient en région PACA

ref. FCBAINFO_2012_Laurence Podgorski
ref. FCBAINFO_2012_Thierry Varachaud

mars

> Bois massif reconstitué : une voie de valorisation pour le douglas et le sapin-épicéa en usage structurel

mars

> Guide des terrasses en bois : une troisième édition en accord avec les textes normatifs

ref. FCBAINFO_2012_Carole Faye
ref. FCBAINFO_2012_Didier Luro

Parutions 2011
novembre

> Caractérisation du hêtre en structure répondant aux exigences du marquage CE : résultats attendus en 2013

novembre

> Woodwisdom Net : compte-rendu du 3ème séminaire à FCBA

octobre
septembre

ref. FCBAINFO_2012_Jean-Denis Lanvin
ref. FCBAINFO_2011_Frédéric Rouger_Andreas Kleinschmidt

> Carrelets LCA : une réponse aux évolutions techniques
ref. FCBAINFO_2011_Guillaume Legrand

> Finitions extérieures : panorama de dix années de recherches à FCBA
ref. FCBAINFO_2011_Laurence Podgorski

août

> Résistance mécanique des granulés combustibles : répétabilité et reproductibilité des essais

août

> INEF 4 : la filière bois - BTP en Aquitaine s'engage dans la réhabilitation et la construction durables

mars

> SISMOB : améliorer la connaissance du comportement des ouvrages en bois en situation sismique

février

> Directives biocides : évolutions réglementaires, outils d'information et d'assistance aux opérateurs
économiques

ref. FCBAINFO_2011
ref. FCBAINFO_2011_Patrick Molinie
ref. FCBAINFO_2011_Carole Faye_Stéphane Hameury

ref. FCBAINFO_2011_Marc Jequel

Parutions 2010
décembre
décembre
décembre
décembre
juillet
octobre

Une nouvelle version de la norme par le marquage CE des charpentes industrielles
Le marquage CE des charpentes industrielles
Piboleo vise dès 2012 l'application industrielle
Protection et durabilité du bois : 41ème réflexion internationale à l'IRG
Environmental product declaration of wood-based panels : an answer of sustainability building requirements
> Règlementation incendie : des évolutions pour le bois
ref. FCBAINFO_2010_Jean-Marie Gaillard

juillet

> L'analyse de cycle de vie (ACV) appliquée aux produits bois : bilan énergétique et prise en compte du
carbone biomasse

juillet

> Mission professionnelle au Japon sur la lutte anti-termites

juillet

> Maison passive en pin maritime du futur
> Le bois affiche ses performances

ref. FCBAINFO_2010_Claire Cornillier_Estelle Vial

juillet
mai

ref. FCBAINFO_2010_Marc Jequel

ref. FCBAINFO_2010_Patrick Molinie

> Projet "Durabilité" : vers une amélioration de la durée de vie des ouvrages bois utilisés en extérieur
ref. FCBAINFO_2010_Magdalena Kutnik

mars
mars
février
février

Méthodologie de mesure objective et subjective du confort thermique et acoustique dans les bâtiments
résidentiels bois
Composites bois polymères : une normalisation européenne pour les caractériser
Note de veille Bâtimat 2009
Les passages à faunes en bois : écologiques, économiques et faciles à mettre en œuvre

Parutions 2009
septembre
avril
mars
février
janvier

Une méthode rapide et économique pour obtenir des surfaces grises sur des bardages et des platelages en
bois : résultats préliminaires
Symposium international "Composites bois-polymères" : réalisation, innovations et qualification
Protection des constructions neuves contre les termites : les systèmes de protection à l'interface sol-bâti
Tempête Klaus du 24 janvier 2009 : toute la filière bois se mobilise en Aquitaine
L'ACV de la fenêtre bois

Avant 2009
> CTBA info : Liste des parutions de 2003 à 2006

> Sylviculture

> 1ère Transformation
Approvisionnement

> Bois Construction

> Ameublement

> Sylviculture

> 1ère Transformation
Approvisionnement

> Bois Construction

AMEUBLEMENT
Parutions 2017
juillet
mai

> Affichage environnemental : état des lieux pour l'ameublement
ref. FCBAINFO_24_juillet 2017_Emilie Bossanne

> Retour symposium New emission regulations USA&France&China
ref. FCBAINFO_17_mai 2017_Anne Sacalais

février

> ORGATEC 2016 : salon international du mobilier de bureau

janvier

> LE RAPEX - RAPID INFORMATIONS EXCHANGE : Fiche n° 4

ref. FCBAINFO_7_février 2017_Stéphane Dolique
ref. FCBAINFO_4_janvier 2017_Anne Sacalais...

Parutions 2016
novembre
octobre
septembre
août

> Le BIM et le secteur de l’Ameublement
ref. FCBAINFO_2016_41_Anne Sacalais

> Certifiés régionaux : les Indications Géographiques
ref. FCBAINFO_2016_37_Alain Smith

> FCBA et les biosourcés : point sur les travaux de normalisation
ref. FCBAINFO_2016_34_Gilles Labat

> Comment réduire la consommation d’énergie au bureau ? (publication Actineo)
ref. FCBAINFO_2016_30_Clément Grangé

juin

> Le point sur la réglementation incendie en Californie concernant les SIEGES à usage domestique focus TB
117-2013

mai

> Le marquage CE : Fiche n° 3

avril

> Quelles solutions matériaux pour accroître le bien-être au bureau ? (publication Actineo)

avril

> Santé et Environnement en Ameublement : quelle situation en 2015 ? PARTIE 2 - Santé et environnement
des consommateurs

avril

> Santé et Environnement en Ameublement : quelle situation en 2015 ? PARTIE 1 - Santé au travail

ref. FCBAINFO_2016_23_Clémence Rawas

ref. FCBAINFO_2016_25_Anne Sacalais_Adrien Gaudron
ref. FCBAINFO_2016_18_Clément Grangé

ref. FCBAINFO_2016_13_Valérie Gourvès

mars

ref. FCBAINFO_2016_11_Valérie Gourvès

> Analyse de la pulvérisation des finitions par diffraction laser
ref. FCBAINFO_2016_12_Pascal Lenoir

février

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

janvier

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

ref. FCBAINFO_2016_6_Clément Grangé
ref. FCBAINFO_2016_1_Clément Grangé

Parutions 2015
décembre

> Comment améliorer les problèmes d’acoustique au bureau ? (publication Actineo)

décembre

> Accessibilité et handicap ? (publication Actineo)

novembre

> Les normes et la normalisation… Obligations / Recommandations

novembre

> Comment rendre mon poste de travail plus confortable ? (publication Actineo)

novembre

> Les normes et normalisation… obligations / recommandations – Fiche n° 2

août
juillet

ref. FCBAINFO_2015_50_Clément Grangé
ref. FCBAINFO_2015_49_Clément Grangé
ref. FCBAINFO_2015_40_Anne Sacalais_Adrien Gaudron
ref. FCBAINFO_2015_43_Clément Grange
ref. FCBAINFO_2015_40_Anne Sacalais_Adrien Gaudron

> Comment améliorer l’ambiance thermique dans les espaces de travail ? (publication Actineo)
ref. FCBAINFO_2015_30_Clément Grange

> FCBA a accompagné le programme « Eco-Design bois Rhône-Alpes »
ref. FCBAINFO_2015_24_Yoann Montenot

mai

> La réglementation et les textes juridiques… hiérarchie des textes / obligations – Fiche n° 1

mai

> Restitution du colloque sur la robotique dans les industries du bois et des espaces de vie

mars
février

ref. FCBAINFO_2015_17_Anne Sacalais_Valérie Gourvès
ref. FCBAINFO_2015_1_Valérie Gourvès

> Les thèses de doctorat à FCBA en 2014
ref. FCBAINFO_2015_7_Frédéric Rouger

> Les panneaux bois : des résultats et des avancées pour l’ameublement
ref. FCBAINFO_2015_6_Marie-Lise Roux

janvier

> Les nanotechnologies et le secteur de l'Ameublement
ref. FCBAINFO_2015_2_Anne Sacalais_Marie-Lise Roux

Parutions 2014
octobre
septembre

> FCBA : CAP CITE DESCARTES à Champs-sur-Marne (77)
ref. FCBAINFO_2014_24_Fabienne GROSSMANN

> La lettre de l'Innovathèque de septembre 2014
ref. FCBAINFO_2014_33_Capucine Jason

juin

> Quand les biens de consommations jouent les premiers rôles

mai

> CTB composants d'ameublement : une certification à double emploi (Lu dans le Courrier du Meuble)

mai

> La lettre de l'Innovathèque d'avril 2014

mai

> L'Innovathèque de FCBA développe ses services en ligne (Lu dans le Courrier du Meuble)

avril

> Exposition professionnelle au formaldéhyde dans les industries du bois, panneaux à base de bois et
ameublement : risques et enjeux

avril

> Le règlement REACh et le secteur de l'Ameublement

ref. FCBAINFO_2014_17_Valérie Gourvès
ref. FCBAINFO_2014_23_Alain Smith
ref. FCBAINFO_2014_32_Capucine Jason
ref. FCBAINFO_2014_20_Jean-Marc Barbier

ref. FCBAINFO_2014_18_Valérie Gourvès_Marie-Lise Roux_Gérard Deroubaix

janvier

ref. FCBAINFO_2014_16_Anne Sacalais

> Appliquer les finitions "Grand Brillant" dans les TPE et PME : réduction des poussières dans le procédé de
fabrication
ref. FCBAINFO_2014_1_Pascal Lenoir_Thierry Delorme

Parutions 2013
décembre

> Les thèses de doctorat à FCBA en 2013

décembre

> Déplacement des personnes déficientes visuelles et mobiliers urbains : évaluation de la détection visuelle et
tactile de nouveaux prototypes

ref. FCBAINFO_2013_35_Frédéric Rouger

ref. FCBAINFO_2013_31_Marie-Lise Roux

octobre

> Panneaux de particules à bas taux de formol pour un usage ameublement : quelle situation fin 2012 ?
ref. FCBAINFO_2013_24_Marie-Lise Roux_Jean-Marie Gaillard

juillet

> Pas d'habitat sans espace de vie, comment répondre aux évolutions des comportements ?

juillet

> La nouvelle jeunesse de la marque de certification NF Ameublement

ref. FCBAINFO_2013_25_Nathalie Mionetto
ref. FCBAINFO_2013_20_ Pierre Corlosquet

mai

> ECOMOVEL : un programme européen pour favoriser l'éco-conception en ameublement et agencement

mai

> Le grenelle de l'environnement et l'ameublement : entre contraintes ou opportunités ?

avril

> 2013 des évolutions normatives et réglementaires importantes dans le domaine du mobilier collectif

avril

> L'environnement de travail se réinvente

avril

> La marque NF Office Excellence Certifié

ref. FCBAINFO_2013_23_Marie-Lise Roux_Yoann Montenot_Emilie Bossanne
ref. FCBAINFO_2013_23_Marie-Lise Roux_Yoann Montenot_Emilie Bossanne
ref. FCBAINFO_2013_13_Eric Launay
ref. FCBAINFO_2013_8_Benoît Livolsi
ref. FCBAINFO_2013_Valérie Gourves_Stéphane Dolique

janvier

> La marque NF : une danseuse ou un outil indispensable pour le développement de l’entreprise ?

janvier

> L’affichage environnemental : bilan après une année 2012 bien chargée

ref. FCBAINFO_2013_1_Alain Smith
ref. FCBAINFO_2013_2_Jean-Marc Barbier_Emilie Bossanne

Parutions 2012
novembre

> Le rôle des usages dans l’innovation : de l’observation des pratiques à la génération de nouvelles façons de
penser les espaces de vie(s) : quelques exemples de la salle de bain

novembre

> La réglementation incendie dans les petits hôtels

ref. FCBAINFO_2012_30_Thomas Vallette

juillet
mai

ref. FCBAINFO_2012_29_Clémence Rawas

> Les finitions aqueuses pour les TPE et PME de l'ameublement et de l'agencement : des solutions pratiques
ref. FCBAINFO_2012_Marie-Lise Roux_Thierry Delorme

> Bilan des émissions de gaz à effet de serre : obligatoire pour les entreprises de plus de 500 personnes
ref. FCBAINFO_2012_Lyne Bricka_Emilie Bossanne

mars

> Intégrer le développement durable dans les secteurs de l'ameublement et de l'agencement : un parcours de
formation adapté et reconnu

mars

> Conséquences des changements de mode de vie sur la production et la distribution des biens de
consommation : résultats d'une étude du CRÉDOC

mars

> Les nouveaux consommateurs : conséquences pour les entreprises et opportunités à l'exportation

ref. FCBAINFO_2012_Marie-Lise Roux_Emilie Bossanne

ref. FCBAINFO_2012_Valérie Gourves

février

ref. FCBAINFO_2012_Valérie Gourves

> Ameublement : évaluation de la résistance des surfaces aux frottements
ref. FCBAINFO_2012_Thierry Delorme

Parutions 2011
novembre

> Le Grenelle de l'environnement et l'ameublement : les actions des six derniers mois

septembre

> Cercle confiance NF Ameublement, le développement durable entre dans les magasins

ref. FCBAINFO_2012_Jean-Marc Barbier_Emilie Bossanne
ref. FCBAINFO_2011_Emilie Bossanne

septembre

> Ameublement et agencement : quelle formation au développement durable ?

septembre

> L'innovation dans les entreprises : moteurs, moyens, enjeux

ref. FCBAINFO_2011_Marie-Lise Roux_Emilie Bossanne
ref. FCBAINFO_2011_Tanguy Praud

mars

> Orgatec 2010 : les nouvelles tendances du mobilier de bureau étaient bien au rendez-vous

mars

> Le guide MOBELEC : la conformité des fonctions électriques dans le mobilier

mars

> Architect At Work : le carré des innovations pour l'architecture

ref. FCBAINFO_2011_Valérie Gourvès_Thibault Cornillon
ref. FCBAINFO_2011
ref. FCBAINFO_2011_Pascal Gentil

Parutions 2010
décembre
décembre
octobre
juin
mai
février
février
février
février
février

La Prestation Technologique Réseau (PTR) : un coup de pouce aux projets d'innovation des PME
Comptabilisation du carbone dans les produits bois en France
Ameublement : les labels environnementaux, LILAC (Gestion des compétences et de la formation)
> NF Environnement Ameublement et Ecolabel européen ; Mobilier en bois : pas les mêmes exigences...
ref. FCBAINFO_2010_Valérie Gourves

L'information des produits sur les lieux de vente de meubles
Mieux gérer les déchets : les industriels du bois et de l'ameublement de Basse-Normandie donnent l'exemple
La certification : une démarche en trois étapes
La qualité de l'air intérieur dans les lieux de vie : un enjeu déjà essentiel
Note veille salon Ligna Hanovre 05/2009
Note de veille Salon international du meuble de Cologne 2009

Parutions 2009
décembre
octobre
septembre
juin
mai
mai

Le diagnostic poussières de bois : une étape incontournable pour une prévention efficace
La simulation de processus de production : un outil pour les industriels de l'ameublement
La lettre de l'Innovation – 41
Logos, labels, marques… comment s'y retrouver parmi les signes apposés sur un meuble ?
REACH et l'ameublement : la situation début 2009
La lettre de l'Innovation – 40

Avant 2009
> CTBA info : Liste des parutions de 2003 à 2006

> Sylviculture

> 1ère Transformation
Approvisionnement

> Bois Construction

> Ameublement

