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Articles parus en 2018

mise à jour 02/10/2018

mars

 Quel rôle pour les forêts et la filière forêt-bois françaises dans l’atténuation du
changement climatique ?
ref. FCBAINFO_2018_n°9_Alain Bailly_Alain Berthelot_Jean-François Dhote

Sylviculture

avril
mai
août

1ère transformation
Approvisionnement

mars

 Bilan économique 2017 et perspectives 2018

mai

 Publications InTechFibres : dernières parutions

mai

 Les ventes d'engins forestiers en France en 2017

mai

juin

juin

juin
septembre

janvier

Bois construction

 L’Eucalyptus en France : production des plantations sur 3 rotations
ref. FCBAINFO_2018_n°10_Francis Melun
 Eclairage sur les performances de plants de Douglas en godet
ref. FCBAINFO_2018_19_Marin Chaumet_Nicolas Eisner_David Peuch
 Production par culture in vitro - l’Eucalyptus : de l’introduction à l’enracinement
ref. FCBAINFO_2018_26_Isabelle Reymond_Francis Canlet_Luc Harvengt

février

ref. FCBAINFO_2018_n°11_Anne Levet

ref. FCBAINFO_2018_15_Michel Petit-Conil_màj mai 2018
ref. FCBAINFO_2018_12_Matthieu Bonnemazou_Philippe Ruch_Emmanuel Cacot

 CTB Fûts de Tradition Française
Lu dans la revue des Oenologues
ref. FCBAINFO_ref. FCBAINFO_2018_13_Adrien Duvivier

 Etat des lieux du débardage par câble aérien en France et en Suisse romande
(1ere partie)
ref. FCBAINFO_2018_16_Stéphane Grulois_Paul Magaud
 Etat des lieux du débardage par câble aérien en France et en Suisse romande
(2eme partie)
ref. FCBAINFO_2018_17_Stéphane Grulois_Paul Magaud
 Des recommandations pour favoriser l'utilisation du débardage par câble aérien
en France et en Suisse romande (3eme partie)
ref. FCBAINFO_2018_18_Stéphane Grulois_Paul Magaud
 La récolte forestière en Nouvelle Zélande
ref. FCBAINFO_2018_27_Paul Magaud

 MOBAIR : maîtriser les transferts d’air / Handing the air transfers
ref. FCBAINFO_2018_n°1_Sylvain Boulet

 Compatibilité des parquets sur sol chauffant réversible
ref. FCBAINFO_2018_n°4_Zaratiana Mandrara_Christiane Deval

 TIMBIRDE : Traitements Innovants Multifonctionnels pour la production de Bois Ignifugé
mars

Résistant et Durable en usage Extérieur
ref. FCBAINFO_2018_n°8_Céline Reynaud

avril
juin
juin
juillet
juillet
juillet
août
Septembre
Septembre

janvier

 BATINDUS : enjeux environnementaux et énergétiques des bâtiments industriels
ref. FCBAINFO_2018_n°7_Cécile Hurel_Gérard Deroubaix
 FCBA : la fenêtre bois LumiVec est prête
Lu dans la revue Verre & Protections MAG - n° 104/mars-avril 18
ref. FCBAINFO_2018_14_Marc Sigrist 

 Comportement vibratoire et acoustique de planchers bois sur entraits porteurs
ref. FCBAINFO_2018_20_Carole Faye_Romain Brot_Jean-Luc Kouyoumji_Jean-Charles Duccini..
 Développement de nouveaux matériaux biosourcés
ref. FCBAINFO_2018_23_Denilson Da Silva Perez..
 Bardage rapporté de tuiles terre cuite sur construction à ossature bois et panneaux
CLT
ref. FCBAINFO_2018_24_Florian Laret - Paru sur le site du CODIFAB – actions collectives – 24/07/2018.
 Isolation acoustique et vibratoire des constructions bois pour le marché européen
ref. FCBAINFO_2018_20_Carole Faye_Romain Brot_Jean-Luc Kouyoumji_Jean-Charles Duccini..
 Les projets de valorisation des feuillus par FCBA
ref. FCBAINFO_2018_25_André Richter
 Marque CTB : nouvelle identité – secteur Durabilité Préservation Bois
ref. FCBAINFO_2018_28_Pierre Noly_Alain Hocquet
 ACOUBOIS : acoustique des constructions bois / 2015-2016 – transmissions
latérales
ref. FCBAINFO_2018_29_Jean-Luc Kouyoumji Paru sur le site du CODIFAB – actions collectives – 13/02/2018.
 Logistique et Emballage : risques de dégradation, bonnes pratiques et pistes
d'amélioration
ref. FCBAINFO_2018_n°3_Jean-Marc Le Lez

Ameublement

février

février

 Se former à l'heure du numérique MOOC, E-Learning...
ref. FCBAINFO_2018_n°2_Emilie Bossanne

 Retour Journée Technique de l'INRS : qualité de l'air intérieur dans les locaux de
travail
ref. FCBAINFO_2018_n°5_Anne Sacalais

mars

 Nouvelles cyber menaces, comment se préparer ?

juin

 Les retardateurs de flamme dans le mobilier : démarrage du programme
EMIFLAMME

ref. FCBAINFO_2018_n°6_Valérie Gourvès

ref. FCBAINFO_2018_n°21_Emilie Bossanne_Clémence Rawas

