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Nos métiers : 

L’appui technique auprès des entreprises

Sous des formes très diverses :

– essais de produits

– consultance : 
• conception de produits et d’ouvrages
• diagnostic sur l'outil de production
• diagnostic qualité
• études de faisabilité,
• veille technologique

– expertises
• assurances
• sapiteurs d’expert (tribunaux)

– formation continue :
1200 stagiaires par an

6000 rapports/an
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Nos métiers : la Certification

• FCBA, organisme certificateur produits en France

• 35 marques de qualité des secteurs bois et ameubleme nt, 2000 titulaires :

– 674 titulaires sous marques CTB ou NF

– 1598 pour PEFC ou FSC

Pour les produits, les services et le personnel.
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Nos métiers : la Normalisation

• 6 comités techniques :

– TC 33 Portes et Fenêtres Présidence française

– TC 175 Bois ronds, Bois sciés Présidence et secrétariat

française

– TC 112 Panneaux à base de bois

– TC 124 Structure en bois Secrétariat française

– TC 38 Préservation du bois et ouvrages en bois Présidence et secrétariat 

française

– TC 207 Meubles

Un outil incontournable
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2 APPROCHES DE RECONNAISSANCE

PRODUITS TRADITIONNELS
Produits maîtrisés avec recul et retours d’expériences 
faisant l’objet de référentiels collectifs génériques

PRODUITS NON TRADITIONNELS
Produits spécifiques (souvent innovants) nécessitant une 
évaluation adaptée

Le produit dans son contexte normatif



D’où provient le produit innovant ?
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Actions 

Collectives 

� �

Accompagnement mise sur 
le marché de produits en 
bois ou à base de bois 

innovants     
« non traditionnels »

Actions d’intérêt général Actions d’intérêts privés
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Un produit innovant issu d’une action collective 
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Projet de conception et réalisation d’un prototype de fenêtre bois constitué

de différentes solutions innovantes.
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• Partenariat et financement



D’où provient le produit innovant ?
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Accompagnement mise sur 
le marché de produits en 
bois ou à base de bois 

innovants     
« non traditionnels »

Actions d’intérêts privés
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PARTENARIAT FCBA / CSTB

- Cellule opérationnelle partenariale de 6 personnes 

- Rôle : Organisation de la mobilisation des 
compétences complémentaires CSTB/FCBA, au service 
du besoin du client
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Pass 
innovation

Domaine traditionnel Domaine non traditionnel

normes et DTU
Règles professionnelles

Atec et DTA Atex ETN autre...

Règles pro.acceptées par la C2P
Atec et DTA sans 
observation C2P Atex ETN autre...normes et DTU

Techniques courantes Techniques non courantes

règles pro. non examinées ou non 
acceptées par la C2P

familles mises en observation

Pass 
innovation

En savoir plus : www.qualiteconstruction.com/
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Une mission d’accompagnement de l’innovation dans l e 
domaine bois construction

1

2

3

4

Examiner la faisabilité des solutions proposées en regard du
domaine d’emploi visé (examen initial).

Recenser les exigences techniques réglementaires en regard
du domaine d’emploi visé.

Lister les éléments de preuve à fournir pour une demande
d’évaluation (Avis technique, ATE, ATEX…)

Examiner les éléments de preuve éventuellement en votre
possession et juger de leur pertinence

Accompagnement des intérêts privés au développement
du bois construction
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ETUDE 

PREALABLE

DOSSIER

TECHNIQUE

ENTREPRISE

(et aide à la conception
suivant les cas)

EVALUATION

(ATEX, 
ATEC,

DTA, ATE…)

� � �

SYNERBOIS
FCBA peut intervenir à ce 

stade pour aider le 
demandeur à élaborer 

son dossier

Le CSTB manage les 
procédures d’évaluations 

de produits non 
traditionnels
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