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Vidéo first
Pour un bon début d’année, il faut étudier
les tendances à venir afin de ne pas se
laisser dépasser. Savez-vous que chaque
jour, 1 milliard d’heures et 4 milliards de
vidéos sont visionnées sur YouTube
En 2020, 75 % du trafic mobile sera dédié
à la vidéo (contre 50 % aujourd’hui) et les
formats proposés toujours plus innovants
(streaming live de Twitter, format vertical de
YouTube). L’enjeu est conséquent, les
marques doivent prendre le virage du «
vidéo-first ». Nous lisons partout,
marques, n’écrivez plus, produisez des
images. C’est pour coller à cette tendance,
mais aussi pour nous rendre encore plus
« digestes » qu’en 2018, nous allons
produire nos premiers résultats d’études
Codifab sous forme vidéo. En attendant la
parution prochaine, dont nous vous
tiendrons informés, je vous souhaite une
excellente année 2018 digitale of course !
Valérie GOURVES

REP DEA : Ré-agrément des éco-organismes Valdélia et Eco-mobilier
Les 2 sociétés sont ré-agrées pour une période de 6 ans (jusqu’au 31 décembre 2023).
Elles devront porter le taux de collecte séparée des DEA à 40% en 2023. Le taux de
réemploi ou de recyclage des produits collectés devra être de 50% en 2022.
Eco-mobilier est agréée pour contribuer et pourvoir à la gestion des DEA auprès des
détenteurs ménagers et non ménagers, et Valdélia est agréée pour la collecte des DEA
auprès des détenteurs non ménagers.
Depuis le 1er janvier 2018, la filière REP DEA est élargie aux produits rembourrés
d’assise et de couchage : oreillers, traversins, couettes et édredons, et ce, quelle que
soit la nature de leur rembourrage (synthétique ou plumes naturelles).
Formaldéhyde : règlementation CARB étendue à tous les USA
Pour rappel, la règlementation relative aux émissions de formaldéhyde par les produits
comportant des matériaux dérivés du bois qui était en vigueur en Californie
(règlementation CARB), a été étendue à l’ensemble des Etats-Unis le 22 mai 2017.
Les exigences fixées par cette loi fédérale appelée «Toxic Substances Control Act
(TSCA) Title VI» sont identiques à celles du «California Air Resources Board».
Elle a pour objectif de fixer des seuils d’émissions de formaldéhyde des produits en
bois composites, tels que le contre-plaqué de bois dur, l'aggloméré de densité
moyenne et les panneaux de particules, qui sont vendus, fournis, fabriqués, ou
importés dans l’ensemble des États-Unis.
Elle ne concerne pas les meubles commercialisés en dehors des USA.
Depuis le 12 décembre 2018, les normes d’émissions, de certification et les procédures
d’enregistrement et d’étiquetage des produits sont entrées en vigueur.
A partir du 22 mars 2019, les produits d’importation devront être certifiés selon le
«40 CFR §770.30, §770.40». La certification des produits doit être effectuée par un
organisme tierce partie reconnu par l’EPA (EPA-recognized Third-Party Certifier TPC). FCBA fait partie de ces organismes
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NORMALISATION
Normes de puériculture en Enquête Publique jusqu’au 2 janvier
Les enquêtes publiques pour les deux projets de norme, prEN 1130 « berceaux, lits suspendus et cododos » ainsi que le prEN 17191
« sièges pour enfants » se sont terminées le 15 janvier 2018. Ces normes sont importantes car elles viennent en appui à la
réglementation européenne relative à l’environnement du sommeil du nourrisson ainsi que du mandat M 527/2 « certains sièges pour
enfants ». Les liens sont ci-dessous :
prEN 17191
prEN 1130
Une réunion de dépouillement est prévue le vendredi 02 février à la FJP.
Le rapport de situation Ameublement 2017 du BNBA bientôt en publication
Ce Rapport annuel donne, secteur par secteur, toutes les évolutions normatives survenues en 2017 ainsi que les perspectives pour
l’année 2018. Il sera publié fin janvier – début février.
Publication de la norme NF P 99-611 Toilettes publiques
La révision de la norme NF P 99-611 « Mobilier Urbain d’Ambiance et de Propreté » relative aux toilettes publiques sera publiée le 06
janvier.
La dixième lettre du BNBA est parue
Publiée mi-décembre dernier, cette lettre dresse l’état de la normalisation à cette date ainsi que les sujets d’actualités pour 2018.
La lettre du BNBA
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ON A LU POUR VOUS
Le CETIM publie régulièrement des notes de veille technologique sur tous types de thèmes sur son site à destination de ses cotisants
(www.cetim.fr) . En ce début d’année, FCBA a lu pour vous deux de ces documents parus en 2017 :
Le big data : surveillance des procédés : « Bien que les implémentations de Big Data dans la fabrication soient encore en
phase initiale, il sera au cœur de l’industrie. Toutes ces informations constituent une base de données massive qui pourra
être associée au produit final et accessible dans les nuages. Le Big Data donnera la capacité de rassembler et d'accéder à
cette énorme masse de données de la comprendre, et de l’exploiter »
Les machines intelligentes : « Le concept de « machine intelligente » regroupe les équipements susceptibles de capitaliser
des informations et de les exploiter à des fins de performance et d’efficacité. De nombreux enjeux sont au cœur de cette
évolution : gain de productivité, sur le process, usine auto-réparatrice, management en mode réseau, diminution de la
pénibilité, cohabitation et coaction homme-machine. »
Ces documents sont également disponibles pour les cotisants CODIFAB sur demande auprès de FCBA.
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FCBA A PARTICIPE POUR VOUS :
1) Qualité de l’Air intérieur dans les lieux de travail : INRS 8/12/2017
L’INRS a organisé une journée afin de faire le point sur la qualité de l’air dans différentes typologies d’espaces de travail.
Pour aller plus loin :
le programme
les présentations
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2) Bois en fin de vie et énergie : CIBE le 30/11/17
Le Comité Interprofessionnel du bois-Energie (CIBE) a organisé son colloque annuel intitulé : Bois en fin de vie : Nouvel essor pour
l’énergie ! Il a été l’occasion de nombreux retours d’expériences de France et d’au-delà de nos frontières (Allemagne, Royaume-Uni).
Les déchets d’éléments d’ameublement font partie des bois en fin de vie et doivent trouver leur meilleure valorisation entre matière et
énergie dans un contexte de progresser en sources d’énergies renouvelables.
Pour aller plus loin :
Le programme
Les interventions
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ETUDES DISPONIBLES
Veille réglementaire : Canada
Après les Emirats Arabes Unis au premier semestre 2017, FCBA publie la liste des
réglementations applicables pour les produits français exportés au Canada.
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RECYFIBRE ou Etude de la valorisation matière des panneaux de fibres issus
des DEA bois.
A ce jour, la principale voie de recyclage des déchets de bois est la fabrication de
panneaux de particules. Or, les panneaux de fibres (une des catégories de bois
présents dans les déchets de bois) sont considérés comme « indésirables » par les
fabricants de panneaux de particules. Ces panneaux de fibres étant principalement
utilisés dans l’ameublement et l’agencement, ils vont se retrouver dans les gisements
de Déchets d’Eléments d’Ameublement Bois (DEA Bois), d’où l’importance d’étudier
des voies de valorisation pour ces déchets de bois spécifiques. Le projet RECYFIBRES
avait pour objectifs de montrer la pertinence ou non de mettre en place une filière
dédiée au recyclage de ces panneaux de fibres, notamment en validant les enjeux de
gisement et en s’interrogeant sur la faisabilité technique de recycler ces panneaux dans
une filière alternative à celle de la fabrication des panneaux de particules. Ce projet
s’est terminé mi 2017 et si le rapport est confidentiel, une note de synthèse publique
est disponible sur demande.
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AGENDA
Dates des salons et ou évènements
de la profession sur les 3
prochains mois
Salons 2018
Janvier
- 15/01 au 21/01/18 - IMM à Cologne
(Allemagne)
-19/01 au 23/01/1 - Maison & Objet
(Villepinte)
Février
-4-5-6/02/ - Salon du mobilier
(Nantes)
-06-7-08/02/ - ZOW - Bad Salzuflen
(Allemagne)
Mars
- 06-7-08/03/ JEC World - Paris Nord
(Villepinte)

A NOTER
APPELS A PROJETS / OPPORTUNITES

Dernier article FCBA INFO

 Appel Xylofutur : 1er Appel à Manifestation d’Intérêt 2018,
Il faut déposez vos dossiers à labellisation avant le jeudi 1er février 2018, 18 heures.
A regarder plus particulièrement : Appel : "Bâtiment du Futur" de la Direction Energie
et Environnement qui se propose d'accompagner les maîtrises d'ouvrages publiques
ou tertiaires sur différentes thématiques d'innovation dans le bâtiment (matériaux
biosourcés, BIM, organisation, énergie...). L'AAP pourrait se prolonger finalement
jusque fin 2018 voire plus.
 Appel ADEME Perfecto
L’appel à projets de recherche, développement et innovation (RDI) PERFECTO 2018
de l’ADEME est ouvert. Il vise à faire émerger une offre de produits (biens et services)
à plus faible impact environnemental. Il permet de financer :
- des études de faisabilité pour préparer un projet de RDI en éco-conception, quelquesoit le secteur d’activité ;
- des projets de RDI en éco-conception logicielle (acquisition de connaissances,
développement d’outils et méthodes).
Les dossiers de candidature devront être soumis avant le 29 mars 2018 à 16h00
via la plateforme www.appelsaprojets.ademe.fr. Les aides demandées
(subvention ou avance remboursable) par projet sont plafonnées à 50 000 € pour les
études de faisabilité et à 150 000 € pour les projets de RDI en éco-conception
logicielle.
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LETTRE DE L’INNOVATION –
INNOVATHEQUE
LDI N°93 – novembre 2017
LDI N°91 – septembre 2017
LDI N°90 – août 2017
LDI N°89 –juillet 2017
LDI N°88 – Juin 2017
LDI N°87 – Mai 2017
LDI N° 86 – Avril 2017
LDI N° 85 – Mars 2017
Contact Innovathèque
Jerome.toulouse@fcba.fr

Les salons vus par FCBA
-

Sicam 2017 : salon international des composants, accessoires et produits
semi-finis pour l'industrie du meuble, note de veille disponible sur
demande. Ce salon a été visité à la demande de la profession mobilier
du CETIM et sous financement Codifab du Cetim.
CONTACT
Jerome.toulouse@fcba.fr

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

