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Passeport pour l’exportation

A l’heure où les Etats-Unis viennent d’élire un nouveau président, à nouveau le contexte géopolitique évolue. Si les
Etats-Unis se mettent à taxer les produits d’origine chinoise, la Chine n’aura d’autres solutions que de se tourner vers
l’Europe. Or en Europe, le premier client de la Chine est le Royaume-Uni. Mais la France est également un gros
importateur de meubles asiatiques. Le marché national français de meubles, et un de ses marchés export pourraient
être affectés par une décision politique…
L’export n’est donc jamais facile et les cartes peuvent être rebattues rapidement.
C’est pourquoi, aller à l’export oblige à se préparer. On ne peut pas décider au dernier moment d’aller vers telle ou telle
région du monde.
Non seulement la géopolitique peut affecter les marchés à l’export, mais en plus il existe, pour chacun des marchés,
des attentes consommateurs particulières, des spécificités administratives complétées souvent par des exigences
techniques particulières.
C’est pour aider à franchir les frontières, et en accord avec le GEM (groupement des exportateurs de meuble de
l’Ameublement français) que FCBA a commencé à rédiger des synthèses réglementaires sur quelques pays.
A ce jour, nous disposons donc d’informations consolidées pour les USA, l’Angleterre, et la Corée est en cours.
Si vous êtes cotisant CODIFAB et que vous voulez disposer de ces synthèses, n’hésitez pas à nous contacter.
Valérie GOURVES – Directrice Pôle Ameublement

Réglementation
La règlementation californienne CARB concernant les
émissions de formaldéhyde des panneaux à base de
bois, et donc des produits fabriqués avec ces
panneaux, va être étendue à l’ensemble des EtatsUnis. Pour mémoire, cette règlementation concerne
tout le mobilier fabriqué avec ce type de panneaux, y
compris le mobilier d’extérieur.
Le projet de texte rédigé par l’EPA (US Environmental
Protection Agency) date du 27 juillet 2016.
Projet de décret relatif à la filière REP des navires de
plaisance ou de sport : créée par la loi n° 2015-992 du
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, cette filière de responsabilité élargie
du producteur (REP) pour les navires de plaisance a
pour objectif de traiter et recycler les déchets issus des
navires de plaisance ou de sport. Son entrée en
vigueur est prévue pour le 1er janvier 2018.
Le projet de décret français sur l’étiquetage des
polluants volatils des meubles est toujours en
discussion entre le MEDDE et la profession. Pour
l’instant, l’enquête publique française et européenne
n’ayant pas eu lieu, la sortie n’est pas prévue avant 6
mois.

commission "méthodes d'essai" AF 078 pour valider le
projet de norme d'essai relatif à la détermination de la
stabilité des sièges pour un envoi en seconde enquête
(elle devrait avoir lieu courant mars 2017). Concernant
les travaux ISO, un workshop a eu lieu en novembre
afin de comparer les différences dans la manière de
voir les normes entre les pays européens et les USA.
Enfin, certains pays européens montrent leur intérêt
d'introduire des exigences relatives au formaldéhyde
dans les normes de mobilier de puériculture (pour le
bois et les parties textiles). Cependant, les méthodes
d'essais et les exigences ne semblent pas pertinentes
dans d'autres pays. Une prochaine réunion aura lieu
les 20 et 21 février à FCBA sur la thématique.
Contact : Adrien Gaudron – adrien.gaudron@fcba.fr

Robotique
Dans le cadre des actions de l’Ameublement Français
sur la thématique de l’Usine du futur, FCBA lance une
enquête pour comprendre le niveau d’engagement
actuel des entreprises de la filière pour robotiser
certaines de leurs activités.
Pour accéder au questionnaire, cliquer ICI
Contact : Valérie Gourvès – valerie.gourves@fcba.fr

Contact : Valerie.gourves@fcba.fr

Normes : les parutions
Un projet de Rapport Technique relatif au coincement
des doigts est en cours d'élaboration. Une première
version a été proposée courant novembre, qui semble
trop complexe et propose des exigences qui ont été
simplifiées ces dernières années. FCBA veillera à ce
que ces exigences soient retirées pour ne garder que
l'essentiel et l'utile lors de la prochaine réunion le 08/12
prochain (à FCBA). Une consultation sera
prochainement envoyée aux membres de la

Contenu biosourcé
La communication sur les produits et/ou matériaux
biosourcés augmente depuis plusieurs années.
Le CEN TC 411 a proposé plusieurs textes normatifs
dont la norme Pr EN 16785-2 (Mai 2015) qui permet de
déterminer la teneur biosourcée à l'aide d’une méthode
basée sur un bilan matière. L’étude menée en 2015 /
2016 a été diffusée auprès du CODIFAB.
Fiche de synthès et rapport
Contact : Gilles Labat – gilles.labat@fcba.fr

FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement

Journée technique FCBA 2016 – Retour
La journée du 29 novembre 2016 était dédiée à la conception à l’ère du
numérique, l’occasion de faire le point sur de nouvelles méthodes et de
nouveaux outils qui modifient les habitudes de conception.
Une soixantaine de participants étaient présents à cette journée.
Contact : Estelle Téhépérou – estelle.teheperou@fcba.fr

Lettre de l’innovation – Innovathèque
Chaque mois, en collaboration avec le VIA, FCBA publie une lettre de
l’innovation avec notamment des nouveautés matériaux.
- N° 77 – Juillet : PaperFoam® un produit d’emballage biodégradable, Stone
Rug® un matériau 3D avec une mince couche de pierre sur un support en
fibre de verre, Ovvo Clipping System® des clips d’auto-serrage
- N°78 – Août : ZIRP® un panneau mural acoustique, LGP Light Guiding
Prism® une plaque lumineuse, BauBuche® un multiplis de hêtre très
résistant.
- N°79 – Septembre : FLEXFORM PLUS® un panneau rainuré flexible,
REWORX® un textile certifié Cradle to Cradle, SMACTANE® un élastomère
visco-élastique à très fort pouvoir amortissant
(Innovathèque n’est pas responsable des informations fournies par les
fabricants de ces matériaux).
Contact : Capucine Jason – capucine.jason@fcba.fr

Appels à projets / Opportunités
- HUBfi.fr : Régions Grand-Est et Auvergne-Rhône-Alpes
C’est un portail gratuit d’informations sur les solutions de financement et un
outil de mise en relation avec des investisseurs pour des entreprises de toute
petite taille.
- Grand Est - Appel à projets sur l’Economie Circulaire
Thématique 1 : Optez pour une stratégie durable (Eco-conception, achats
durables, économie de la fonctionnalité…)
Thématique 2 : Optimisez la consommation et la gestion de vos
ressources (Réemploi, recyclage, filière de valorisation…)
Thématique 3 : Interagissez avec les acteurs de votre territoire (Ecologie
industrielle et territoriale…)
Dates limites : 10/03/2017 – 09/06/2017 – 06/10/2017
- Innovation et performance industrielle en Nord Pas de Calais :
jusqu’à 500 000 € d’aide financière pour des projets sur de nombreux
thèmes dont : simulation numérique, éco-conception, prototypage
rapide…)
- H2020 : la Commission Européenne a ouvert récemment les appels
2017 consacrés à l’économie circulaire de la thématique « Industrie 2020
dans l’économie circulaire » du programme de travail 2016-2017
- « Activités transversales ».
Dartes limites : 07/03/2017 et 05/09/2017
Contact : Emilie Bossanne – emilie.bossanne@fcba.fr

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

Agenda
Salons 2016 / 2017
MIDEST – Paris – 06-09/12
SmartIndustries – Paris – 06-09/12
Euromol – Düsseldorf – 06-09/12
Heimtextil – Frankfort – 10-13/01
Ismob – Istanbul – 10-15/01
IMM – Cologne – 16-22/01
Formex – Stockholm – 18-21/01
Maison & Objet - Paris – 20-24/01
The January Furniture Show –
Birmingham – 22-25/01
MACEF – Milan – 27-30/01
Commission Prof. Ameublement :
22 mars 2017 – lieu à définir
18 octobre 2017 – lieu à définir
Commissions Normalisation 2017
A paraître
Contact : Adrien.gaudron@fcba.fr

A noter
Articles FCBA INFO :
Dernières parutions :
Octobre 2016 - Certifiés régionaux :
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Septembre 2016 –
FCBA et les biosourcés : point sur les
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Gilles Labat
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