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REGLEMENTATION

Qualité de l’air dans les écoles.
L'Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur
a livré les premiers résultats de sa vaste
enquête nationale sur l'atmosphère des
crèches et écoles françaises. De nombreux
polluants ont été traqués, composés
organiques, gaz nocifs, particules fines,
poussières et métaux lourds. Ce qui en
ressort c'est que la qualité de l'air est
plutôt satisfaisante. « Les valeurs limites
sont rarement dépassées » déclare
Claire Dassonville, coordinatrice de
l'étude menée entre 2013 et 2017 dans
plus de 300 établissements scolaires.
Les concentrations de polluants sont en
général très inférieures dans les écoles par
rapport à celles mesurées dans les
logements. On constate des dépassements
de seuils sur les particules fines
(automobile) ; quant aux « fameux COV »,
les VLR, valeurs limites réglementaires, ne
sont jamais dépassées et les valeurs Guide
(VGR) sont parfois dépassées pour le
formaldéhyde et le benzène. Pour en savoir
plus. Nous vous signalons au passage la
sortie d’un guide de l’Ademe ECOL’AIR :
pour une meilleure qualité de l’air dans les
écoles avec une fiche dédiée au mobilier.
Valérie GOURVES

Règlement REACh : Mise à jour de la liste des SVHC
Le 27 juin 2018 l’ECHA a publié sur son site une mise à jour de la liste des substances
SVHC comportant 10 entrées supplémentaires. Parmi ces substances figurent un
phtalate (le phtalate de dicyclohexyle (DCHP)), un HAP (le benzo[ghi]pérylène), et le
plomb. Cette liste comporte désormais 191 substances.
Règlement REACh : Mise à jour de l’annexe XVII
Le 18 avril, les Règlements (UE) n° 2018/588 et n° 2018/589 ont respectivement
introduit dans l’annexe XVII, la 1-méthyl-2-pyrrolidone (NMP), substance notamment
utilisée en tant que solvant dans la fabrication des vernis, peintures, encres, polymères
plastiques, et le méthanol utilisé dans les lave-glaces. La NMP ne pourra plus être
fabriquée, ou utilisée, ni mise sur le marché en tant que substance ou dans des
mélanges, en concentration égale ou supérieure à 0,3 %, après le 9 mai 2020. Cette
annexe comporte désormais 71 entrées.
De plus, le Règlement (UE) 2018/675 du 2 mai 2018 a mis à jour la liste des
substances CMR figurant dans l’annexe XVII, pour y inclure notamment le
formaldéhyde, qui est classé cancérogène de catégorie 1B et mutagène sur les
cellules germinales de catégorie 2 depuis avril 2015. Cette liste concerne les
substances CMR qui ne peuvent être mises sur le marché en tant que substances ou
dans des mélanges, sans qu’il soit ajouté la mention « Réservé aux utilisateurs
professionnels ». Elle interdit donc la vente aux particuliers de ces substances en
tant que telles ou contenues dans des mélanges, mais elle ne concerne pas les
articles (donc pas les meubles).

Mise à jour de la règlementation californienne sur les émissions de certaines
substances chimiques cancérigènes ou toxiques pour la reproduction
Les entreprises commercialisant des biens de consommation en Californie doivent
s’assurer que leurs produits ne contiennent pas de substances figurant sur la liste
intitulée « Proposition 65 » (officiellement connue sous le nom de Safe Drinking Water
and Toxic Enforcement Act of 1986), au-delà de seuils fixés dans ce texte. Il s’agit
d’une loi qui fixe une obligation d’information des consommateurs (et non une
interdiction d’utilisation des substances dans les articles). Les sociétés ne peuvent en
aucun cas exposer les personnes à un produit chimique listé par la loi, sans avoir
préalablement fourni « un avertissement clair et raisonnable » (étiquette
d'avertissement Proposition 65). Cette étiquette a été revue et sera obligatoire dans sa
nouvelle forme à partir du 30 août 2018. Plus de 900 substances figurent dans cette
liste.
CONTACT
Anne Sacalais
anne.sacalais@fcba.fr

Institut technologique FCBA
Forêt, Cellulose, Bois – Construction, Ameublement

NORMALISATION
Le Bureau de Normalisation Bois Ameublement a publié la brève n°12 en juillet 2018 pour faire état des dernières actualités normatives.
Au sommaire :
Retour sur le dernier plénier européen
Lien entre la Directive « Machines » et le Mobilier
Allégations textiles et matelas

-

Quoi de neuf ?
Services funéraires
Normadico - Publication des normes européennes
CONTACT
Adrien Gaudron
adrien.gaudron@fcba.fr

SAVE THE DATE
 Démonstrateur Habitat Connect – 4 octobre 2018 – FCBA (Champs-sur-Marne)
Après 2 ans de travaux privés, 14 industriels de l’ameublement impliqués dans le projet Habitat Connect dévoilent les produits ou
services qu’ils ont développés. FCBA a piloté ce programme en utilisant sa méthode d’innovation par l’usage afin d’imaginer les futurs
aménagements de nos habitats dans un monde numérique de plus en plus présent. Un appartement démonstrateur sera exposé dans
le hall d’accueil de FCBA pour mettre en avant les résultats obtenus et sera « visitable » pendant 6 mois à partir du 4 octobre.
CONTACT
Jean-Marc Barbier & Yoann Montenot
Jean-marc.barbier@fcba.fr & yoann.montenot@fcba.fr
 Journée QAI et EPA TSCA Title VI – 24 octobre 2018 – FCBA (Bordeaux)
La loi fédérale américaine dite TSCA (Toxic Substances Control Act) sur le contrôle des substances chimiques toxiques TSCA a
accéléré son calendrier de déploiement et impacte les fabricants de mobilier qui veulent exporter du mobilier à base de panneaux aux
USA. Cette journée, proposée aux fabricants de panneaux et de mobilier, vise à informer largement les entreprises concernées et à
échanger plus largement sur les enjeux de la qualité de l’air intérieur.
Programme à venir.
CONTACT
Valérie Gourvès
valerie.gourves@fcba.fr

ETUDES DISPONIBLES
FUTUR’BAIN : Imaginons ensemble les aménagements urbains de demain
En 2018, FCBA lance une étude sur la conception de solutions innovantes d’aménagements urbains avec plusieurs entreprises
fabricant du mobilier urbain. Une première étape d’étude terrain avec des groupes de citoyens a permis de dégager des thématiques
fortes d’usages de l’espace public, permettant de mieux définir les solutions à développer par les entreprises. Les prototypes seront
testés en 2019 sur des sites mis à disposition par Nantes Métropole. L’étude d’usages est mise à disposition des professionnels
intéressés.
CONTACT
Justine Rouger
justine.rouger@fcba.fr
PROGRAMME D’ACTIONS COLLECTIVES 2019 : donnez-nous votre avis
Chaque année, le pôle ameublement de FCBA mène des actions / études pour l’ensemble de la profession. La préfiguration de ce
programme démarre dès cet été. Pour cela, nous souhaitons avoir votre avis sur des sujets que nous proposons d’approfondir en 2019
et sur des des thèmes utiles pour vous et la profession que vous souhaitez partager.
Pour co-construire ensemble ce programme 2019 : cliquer ICI.
CONTACT
Valérie Gourvès
valerie.gourves@fcba.fr
Scoop.it ! Veille sur les Aménagement des espaces de vie
Retrouvez tous les mois dans notre espace Scoop.it une revue d’articles traitant de l’industrie du meuble.
Scoop.it ! c’est par ici.
CONTACT
Valérie Gourvès
valerie.gourves@fcba.fr
Dossier d’instruction : réalité virtuelle, réalité augmentée et réalité mixte
Une veille sur ces technologies est en cours, partagez vos retours d’’expérience via ce lien.
CONTACT
Clément Grangé
clement.grange@fcba.fr
Institut technologique FCBA
Forêt, Cellulose, Bois - Construction, Ameublement

APPELS A PROJETS / OPPORTUNITES

AGENDA

 Appels à projet ADEME Economie circulaire
Deux appels à projets sont ouverts pour les régions Ile-de-France et BourgogneFranche Comté.
Thématiques : Economie de la ressource, Ecologie Industrielle et Territoriale, Ecoconception des biens et des services, Economie de la fonctionnalité, Allongement
de la durée d’usage – réemploi, réparation, réutilisation, Recyclage et valorisation…
 Bourgogne-Franche Comté : Les pré-candidatures devront être soumis avant
le 15/09/2018 à 16h00 via la plateforme www.appelsaprojets.ademe.fr.
 Ile-de-France : Les pré-candidatures devront être soumises avant le 3/10/2018
à 16h00 via la plateforme www.appelsaprojets.ademe.fr.
 Usine du Futur 2017-2020 : Région Nouvelle Aquitaine
Cet AMI vise à sélectionner des entreprises qui souhaitent s’engager dans une
démarche durable d’amélioration de leur performance industrielle en agissant sur 3
leviers : la performance de l’organisation industrielle, les technologies de production
à l’ère numérique et l’usine durable.
Date limite (50 entreprises) : 15 octobre 2018
Les aides Nouvelle-Aquitaine
CONTACT
Emilie Bossanne
emilie.bossanne@fcba.fr

Les salons vus par FCBA
La Paris Healthcare Week qui s’est tenue fin mai, a confirmé qu’elle était le rendezvous immanquable pour tout l’écosystème de la santé. Cette édition s’est avérée très
positive avec 28 517 visiteurs professionnels et 850 exposants français et étrangers.
Jugé très professionnel et de grande qualité, le salon, comprenant 4 salons et congrès
(dont les salons historiques de la Fédération Hospitalière de France que sont
HopitalExpo, GerontHandicapExpo et HIT ainsi que le Salon Infirmier, le Séminaire
annuel du Groupe Santé Public de l’Union Internationale des Architectes, 10 villages
thématiques & 150 experts, 250 agoras & 700 intervenants…) témoignent de l’évolution
et de la transformation sans précédent de l’univers de la santé en France, plus
dématérialisée et high-tech que jamais, tournée vers l’innovation et vers une
meilleure prise en charge du patient tout au long de son parcours de vie. A la
demande de la commission professionnelle du CETIM, FCBA s’y est rendu et un
compte-rendu de salon avec de nombreux visuels de produits est à votre
disposition sur demande.
CONTACT
Valerie.gourves@fcba.fr
JEC World : du 05 au 07 mars : salon mondial des composites
Le rendez-vous de la matière : 20 au 21 mars : événement professionnel autour des
matériaux innovants dédiés à l’architecture, la construction et l’aménagement intérieur
Salon de l’Industrie : du 27 au 30 mars : salon dédié à l’industrie (assemblagemontage, informatique industrielle, machine-outil, traitement des matériaux…)
Materials & Light : du 25 au 26 avril : pour découvrir une sélection d’innovations dans
les secteurs de l’architecture, l’architecture d’intérieur et la décoration.
Pack & Gift : du 13 au 14 juin: salon du packaging.
CONTACT
David Legouix
david.legouix@fcba.fr

Focus sur une activité de FCBA
Régulièrement questionnés sur les prestations du pôle ameublement à destination des
entreprises du secteur, nous avons revu et simplifié notre plaquette de présentation du
pôle ameublement aménagement. Vous pourrez la consulter ici.
Audit Fournisseur, Audit Produit/Process : ces audits renforcent la chaîne
d’approvisionnement.
Ils s’effectuent quand une entreprise souhaite contrôler le respect de la conformité du
cahier des charges par les fournisseurs et s’assurer de la maîtrise des processus de
production. Consultez la fiche ici.

Dates des salons et ou évènements
de la profession sur les 3
prochains mois
Salons 2018
Août
- 22 au 25 – IWF à Atlanta (USA)
- 28 au 31 – Wood Products and
Technology à Gothenburg (SE)
Septembre
- 01 au 03 – Baby Cool Paris à Paris
- 02 au 04 – SPOGA GAFA à Cologne
- 10 au 12 – Equipmag à Paris
- 11 au 13 – MoOD à Bruxelles
- 11 au 14 – Drema à Poznan (PL)
- 16 au 20 – M.O.W à Bad Salzuflen
(DE)
- 16 au 19 – SICAM à Pordenone (IT)
- 19 au 22 – 100% Design à Londres
- 20 au 23 – Kind Und Jugend à
KolnMesse (DE)
- 24 au 28 – CERSAIE à Bologne
- 27 au 28 – A@Work à Paris
Octobre
- 04 au 05 – A@Work à Nantes
- 22 au 25 – Lesdrevmash à Moscou
- 23 au 26 – Euroblech à Hanovre
- 23 au 25 – Euromold à Düsseldorf
- 23 au 24 – ENOVA à Paris
- 23 au 26 – Glasstec à Düsseldorf
- 23 au 27 – Orgatec à Cologne
- 24 au 26 – Artibat à Rennes

A NOTER
FCBA INFO
Magazine d’informations en ligne
pour les professionnels
http://www.fcba.fr/fcbainfo
Dernier article FCBA INFO
Juin 2018 : Les retardateurs de
flamme dans le mobilier : démarrage
du programme EMIFLAMME par
Clémence Rawas & Emilie Bossanne
Abonnez-vous en ligne gratuitement
via le formulaire

LETTRE DE L’INNOVATION –
INNOVATHEQUE
LDI N°99 de juin 2018
LDI N°98 –de mai 2018
Contact Innovathèque
david.legouix@fcba.fr

FORMATIONS FCBA
Consultez notre catalogue en ligne:
http:/formation.fcba.fr/
ainsi que l’agenda des formations
interentreprises 2018
Version papier sur demande à formation@fcba.fr

10 rue Galilée – 77420 Champs-sur-Marne
01 72 84 98 31
Estelle.teheperou@fcba.fr – www.fcba.fr

