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Le Récap’ C2T, publié tous les trimestres, a pour objectif de devenir le
rendez-vous incontournable avec la « commission seconde
transformation ».
La FNB a souhaité créer cette page d’information pour vous livrer toute
l’actualité de la normalisation et des projets en cours.
N’hésitez pas à réagir, cette page est aussi la vôtre !

Suivi de la normalisation
Participation aux réunions :
 DTU 31.4 Façade ossature bois : 19/11/2014
 DTU 31-2 : 02/12/2014 et 04/03/2015
 Commission Structure BF 002 : 16/12/2015
 DTU Parquet : 20/01/2015
 Marquage CE : les 10 et 11 /02/2015
 DTU 51-4 : le 18/02/2015
 Séminaire FNB : les 6 et 7 mars 2015
 Conférence BIM : le 12/03/2015
 Réunion Innodura : le 20/03/2015
 Commission Durabilité : le 26/03/2015
 Réunion pour Hêtre et Châtaignier : le 02/04

Prochaines réunions :











DTU 51-2 : le 01/04
Forum Bois : les 16 et 17 avril
Commission Bois Ronds Bois Sciés : le 21/04
DTU 51-4 : le 09/04, le 13/05, le 23/06, le 23/09
DTU 31-2 : le 05/05 et le 01/10
Commission Bois de structure : le 06/05/2015
Commission Parquet : le 02/06
Plénier TC 175 : le 18/06
DTU 51-2 et 51-11 : le 30/06
Point FCBA : les 6 et 7 juillet 2015

Commission Bois de Structure - « BF 002 »

Au niveau français
Publication

NF EN 14250 : 2010 - Structures en bois – Exigences
des produits relatives aux éléments préfabriqués
utilisant des connecteurs à plaque métallique emboutie

Rapport annuel BNBA : publié et disponible sur le site :
http://fcba.fr/sites/default/files/files/STRUCTURES%20
2014.pdf

NF EN 14251 : 2003 – Bois de structure rond –
Méthodes d’essais

Revue quinquennale :

NF EN 408 : 2010- A1 : 2012 – Structures en bois –
Bois de structure et bois lamellé-collé – Détermination
de certaines propriétés physiques et mécaniques.

NF EN 14229 : 2010 – Bois de structure – Poteaux en
bois pour lignes aériennes

NF EN 789 : 2004 – Structures en bois – Méthodes
d’essais – Détermination des propriétés mécaniques
des panneaux à base de bois.

Syndicats affiliés et associations partenaires : Syndicat National du Charbon de Bois, Chambre du Peuplier, Fédération des Bois Tranchés, FrenchTimber, Syndicat National des
Pépiniéristes Forestiers Français (SNPF), Syndical National des Producteurs de Granulés de bois, Syndicat de l’Emballage Industriel et de la Logistique Associée (SEILA),
Syndicat National des industries de l’Emballage Léger (SIEL GROW), Le Commerce du Bois, Association de Promotion pour l’Emploi du Chêne Français (APECF), Association
Pour l’Expansion et la Valorisation des Emplois des Pins français (APEP).

Au niveau européen
Projets de norme

 TC 351
Système Européen harmonisé de classement des
émissions de COV dans l’air intérieur :

Révision de EN 388 : en vote formel au niveau
européen

La FNB a suivi de près ce dossier : un courrier a été
envoyé au comité européen de normalisation pour
présenter la position de la FNB et revoir le système de
classification harmonisé proposé.

Révision de EN 384 : en vote formel au niveau
européen

Niveau International



CEN/TC 214

Révision de l’EN 14081-1 : marquage CE des bois
de section rectangulaire : en vote formel au niveau
européen
Révision EN 14358 : Initial type testing and Factory
production control
Révision de l’EN 14080 Bois lamellé collé et bois
massif reconstitué.
Elaboration de la norme Fpr EN 16351 : Bois de
structure – Cross laminated timber – Exigences

Proposition de créer un comité technique ISO
« Bambou et Rotin » : avis négatif formulé de la part
de la FNB.

Normes en enquêtes
Clôture au 12 avril 2015 :
Projet ISO /CD 12122-3 « Structures en bois –
Détermination des valeurs caractéristiques – Bois
lamellé collé «
Projet ISO/CD 12122-4 « Engineered wood products »

Pour plus de détails : Voir relevé de décision de la Commission « BF 002 ».

Commission Bois Ronds – Bois Sciés – « BF 029 »

Au niveau français

Rapport publié

Pas de réunion depuis le 11 septembre 2014
Prochaine point organisé le 21 avril 2015.

Rapport annuel BNBA : publié et disponible sur le site :
http://fcba.fr/sites/default/files/files/BRBS%202015%20%20FINAL.pdf

Ordre du jour

Normes publiées

EN 844 : terminologie

NF B 52-001-A2 : classement visuel des bois de
structure dans la construction. Publiée en février

Fusion EN 1310/1311
PreWI EN 13556 : Bois ronds et bois sciés –
Nomenclature des bois utilisés en Europe.

NF B53 801 : Bois – Classement d’aspect des
sciages de châtaignier : plots, plateaux sélectionnées,
frises et avivés : Norme publiée en août 2013

En 975-1 : Bois sciés – Classement d’aspect des
bois feuillus – Partie 1 : Chêne et Hêtre

Normes en cours :

En 1611-1/ Bois sciés – Classement d’aspect des
bois résineux – Partie 1 : épicéas, sapins, pins et
douglas européens.
EN 14298 : sujet ouvert en février 2015 – Bois
sciés – Estimation de la qualité de séchage

ISO 19674 : 3round timber – Visible defects – Méthods
of the determination »/approuvée par le FNB lors de
l’enquête

Certification :
Mise à jour du référentiel CTB Cubage Bois Rond

PR EN 16755 : Durabilité des performances de
réaction au feu – Classement des produits bois
ignifugés pour utilisation finale en intérieur et en
extérieur.

Syndicats affiliés et associations partenaires : Syndicat National du Charbon de Bois, Chambre du Peuplier, Fédération des Bois Tranchés, FrenchTimber, Syndicat National des
Pépiniéristes Forestiers Français (SNPF), Syndical National des Producteurs de Granulés de bois, Syndicat de l’Emballage Industriel et de la Logistique Associée (SEILA),
Syndicat National des industries de l’Emballage Léger (SIEL GROW), Le Commerce du Bois, Association de Promotion pour l’Emploi du Chêne Français (APECF), Association
Pour l’Expansion et la Valorisation des Emplois des Pins français (APEP).

Commission Parquet – « BF 006 »

Au niveau français
Rapport publié
Rapport annuel BNBA : publié et disponible sur le
site http://fcba.fr/sites/default/files/files/PARQUETS
%202015%20-%20FINAL.pdf

Norme publiée
NF B53-676 : Parquets – Sous-couches –
Spécifications, exigences et méthodes d'essais.
Cette norme a passé le stade de l'enquête

Révision des DTU sur le parquet


Questions soulevées :
quels types de chapes sont à inclure ou non dans
le DTU ?
les sols chauffants sont-ils à inclure dans le
DTU ?
les dispositions de températures et d’hygrométrie
après doivent-elles être écrites dans le DTU ?
Point sur la pose des sous-couches en liège?
Doit-on introduire les différentes colorations, les
cernes, le vinage,… .
Revoir la définition du terme « parquet ».

Suite à la première réunion du 01/04/2015 :

NF DTU 51.2, publié en 2009 :
Révision du DTU

-

Une fiche synthèse du DTU 51.2 vous a été
envoyée avant le début de la révision.

-

Changement du nom du DTU :
Définir les locaux dans lesquels le parquet
pourrait être posé (Cf classement UPEC)
Révision des supports (dalla, chape, dallage,
Planchers chauffants, CLT…)
Planéité et mesure : le seul essai recevable est
celui réalisé à la bombe à carbure
Humidité du support : 3% à 4cm (test par
échantillon à prélever)

Lors de la réunion du 20 janvier, les points
suivants ont été discutés :
- Limiter la siccité du support à 4.5% (pb de
ventilation des bâtiments) ;
- Avoir une annexe au DTU sur la réception du
support ;
- N’Autoriser qu’un seul moyen de contrôle du
taux d’humidité (à 4 cm de profondeur)
- Traiter de la reprise d’humidité par le support
lors de la mise en route de la VMC, dans les
bâtiments BBC ;
- Inclure
éventuellement
les
planchers
réversibles (étude FCBA) ;
- Vérifier la planéité des supports (introduction
d’appareils de contrôle) ;
- Privilégier les ragréages auto-nivelant et autolissant des sols pour obtenir la planéité (CCS) ;

Point pris en compte lors de la révision du DTU :
- Elargir le domaine d’application à la mise en
œuvre des parquets 14 mm ;
- Prendre en compte les colle de type PU et
hybrides ;
- Revalider la pertinence des colles vinyliques ;
- Prendre le compte la pose de parquets sur des
planchers chauffants.

-

Un professionnel souhaite revoir le dimensionnement
des lames dans la partie CGM (partie 2 du
DTU concernant le choix des matériaux).
Le sujet de la mise en place d’une réception
contradictoire a été évoqué.

Prochaines réunions :
-

Le 1er avril de 10h à 17h (DTU 51.2)
Le 30 juin de 10h à 17h.



NF DTU 51.11- Parquet et revêtement
de sol – Pose flottante des parquets
contrecollés et revêtements de sol à
placage bois.

Ce DTU entrera en révision après le DTU 51.2.

Syndicats affiliés et associations partenaires : Syndicat National du Charbon de Bois, Chambre du Peuplier, Fédération des Bois Tranchés, FrenchTimber, Syndicat National des
Pépiniéristes Forestiers Français (SNPF), Syndical National des Producteurs de Granulés de bois, Syndicat de l’Emballage Industriel et de la Logistique Associée (SEILA),
Syndicat National des industries de l’Emballage Léger (SIEL GROW), Le Commerce du Bois, Association de Promotion pour l’Emploi du Chêne Français (APECF), Association
Pour l’Expansion et la Valorisation des Emplois des Pins français (APEP).

Commission Durabilité – « BF 035 »

Au niveau français
Rapport publié
Rapport annuel BNBA : publié et disponible sur le site :
http://fcba.fr/sites/default/files/files/DURABILITE%2020
15%20-%20FINAL.pdf

Enquête en cours
Fpr EN 16718 : Produits de préservation du bois et
matériaux à base de bois – Dosage du carbone
organique total (COT) dans les bois et matériaux à base
de bois (XP B51-200)

Validé au niveau français
PR EN 350 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés
du bois – Durabilité naturelle du bois massif :
dépouillement de l’enquête réalisé lors de la commission
Durabilité du 26/03. Envoi des commentaires au niveau
européen.
PR EN 49-2 : Produit de préservation du bois –
Détermination de l’efficacité protectrice vis-à-vis de
Anobium punctatum (De Geer) par l’observation de la
ponte et de la survie des larves –Partie 2 : application par
imprégnation (Méthode de laboratoire) : procédure
rapide, envoi des commentaires au niveau européen.
NF B 50-105-3/A1: Durabilité des bois et des matériaux à
base de bois – Partie 3/ Sp2cifications de préservation
des bois et des matériaux bois et attestation de
traitement – Adaptation à la France Métropolitaine et aux
DOM. Publication Octobre 2014, Amendement validé.
EN 16818 : Durabilité du bois et des matériaux à base de
bois – Cinétique d’humidification du bois et des produits
à base de bois.
Pr EN 599-2 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés
du bois –Durabilité naturelle du bois massif : approuvée
sans commentaire.

En enquête prochainement

EN 49-1 : Produit de préservation du bois –
Détermination de l’efficacité protectrice vis-à-vis de
Anobium punctatum (De Geer) par l’observation de la
ponte et de la survie des larves –Partie 1 : Application
par traitement de surface (Méthode de laboratoire).

En publication
XP X41-550 : Termites – Détermination de l’efficacité
anti-termites de produits et de matériaux destinés à
être utilisés comme barrières Sol et /ou Murs –
Méthode de laboratoire : envoi en publication
XP X41-551 : Termites – Détermination de l’efficacité
anti-termites de produits et de matériaux destinés à
être utilisés comme barrières Sol et /ou Murs –
Critères d’efficacité : envoi en publication
XP X41-542 : Produits de préservation du bois –
Produit de traitement anti-termites des sols, murs,
fondations et maçonneries – Epreuve de
vieillissement accéléré des matériaux traités avant
essais biologiques – Epreuves de percolation : envoi
de publication
Groupe de travail à créer : si vous êtes intéressés
pour participer à l’élaboration des travaux ci-dessous,
merci de bien vouloir me le faire savoir.
NF T72-086 : Protection du bois – Lasures – Essai de
vieillissement climatique naturel : en révision
NF T72-083+A1 : Produits de protection de la surface
du bois – Méthode d’essai de résistance aux
microorganismes : en révision
NF P03-200 : Agents de dégradation biologique du
bois – Constat de l’état parasitaire dans les
immeubles bâtis et non bâtis – Modalité générales :
commentaires étudier lors de la commission BF027
du 18/05.
NF P03-201 : Diagnostic technique – Etat du bâtiment
relatif à la présence de termites : commentaires
étudier lors de la commission BF027 du 18/05

XP X41-543 1-2et 3 : Produits de préservation du bois –
Détermination de l’efficacité d’un système de piègesappâts : document en cours, bientôt en enquête.
EN 46-1et 2: Produits de préservation du boisDétermination de l’action préventive contre les larves
récemment écloses d’Hylotrupes bajulus (Linnaeus)
EN 47 : Produits de préservation du bois – Détermination
du seuil d’efficacité contre les larves d’Hylotrupes bajulus
(Méthode de laboratoire)

Syndicats affiliés et associations partenaires : Syndicat National du Charbon de Bois, Chambre du Peuplier, Fédération des Bois Tranchés, FrenchTimber, Syndicat National des
Pépiniéristes Forestiers Français (SNPF), Syndical National des Producteurs de Granulés de bois, Syndicat de l’Emballage Industriel et de la Logistique Associée (SEILA),
Syndicat National des industries de l’Emballage Léger (SIEL GROW), Le Commerce du Bois, Association de Promotion pour l’Emploi du Chêne Français (APECF), Association
Pour l’Expansion et la Valorisation des Emplois des Pins français (APEP).

DTU 51- 4 : Platelage extérieurs en bois
Une fiche de synthèse sur la révision du DTU 51.4
vous a été envoyée.
Après consultations des professionnels (feuillus et
résineux), des commentaires ont été envoyé à la
commission de normalisation. Ils seront étudiés lors
de la prochaine réunion organisée le 9 avril de 10h à
17h au FCBA.
Points mis en avant :
Bien définir les domaines d’application visés par
le DTU ;
Revoir les exigences de pose (type 2 : trop
excessif) ;
Revoir l’élancement des lames (attention révision
de la norme NF 54-040 après la révision du DTU)
Le chêne séché, sans aubier peut avoir une
longévité de 20 ans.
-

-

Privilégier le contact bois/bois entre la lambourde
et la lame
Bien se référer au FD P 20-651
Des notions à bien définir : longévité, classe
d’emploi, classe de durabilité, garantie,…
Revoir le dimensionnement des lambourdes et
des lames
Pas de traitement renforcé pour les platelages en
bois traité : cela ne sert à rien.

Prochaines réunions
o le 9 avril
o le 13/05,
o le 23/06,
o le 23/09

Conférence BIM et Produits de Construction
Un Ruban « Eléments Techniques » a été publié sur
ce thème. Il s’agit du Ruban N°9, envoyé le 24 mars
dernier.
Le 12 mars dernier, l’Association des Industries des
Produits de Construction, a organisé une conférence
sur le BIM (Bâtiment et Informations Modélisés) et les
Produits de Construction.
L’objectif de cette journée était d’informer les
entrepreneurs sur la maquette numérique, la
normalisation des méthodes et des formats de
données. Il est essentiel de connaître et mettre en
oeuvre les bonnes pratiques pour réussir la transition
numérique.
Plusieurs spécialistes sont intervenus pour nous
présenter la maquette numérique et réaliser un état
de l’art sur cette thématique du BIM.
Dans le secteur de la construction, le numérique est
déjà présent mais cela va continuer de se développer
au cours des prochaines années. L’enjeu est
aujourd’hui, d’aborder cette transition comme une
opportunité de développement.
Le BIM est un outil de travail (maquette numérique)
qui révolutionne l’organisation et la réalisation d’un
ouvrage. Plus précisément, il s’agit d’une base de
données enrichie, partagée par l’ensemble des
acteurs du projet, qui l’utilise pour alimenter leur
propre logiciel métier. Les informations échangées
(propriétés, géométrie,…) sur les produits et/ou les
systèmes mis en oeuvre doivent être normalisées,
harmoniser
afin
d’être
opérationnelles
et
interopérables.

Dans cette optique, une commission de normalisation
sur cette thématique a été créée au sein de l’AFNOR
(CN PP BIM). Une norme expérimentale NF XP P07150 a été élaborée et a été publiée le 3 décembre
dernier. Cette norme offre un référentiel validé par des
experts afin de fiabiliser les bases de données
échangées dans le cadre de la maquette numérique
(plan, objets, propriété des objets,..).
Il est important que les entreprises du secteur de
la construction s’engagent dans cette évolution
numérique.
Le programme de la journée :
- Les enjeux de la transition numérique
- Historique : du Net du bâtiment à PPBIM
- Qu’est-ce que le BIM ?
- Les normes internationales du numérique : industrie,
construction – ISO TC 184/ ISOTC 59
- L’exemple de l’aéronautique : Boost Aero
- Présentation de la norme de méthode XP P07-150
PPBIM
- Programme de travail européen CEN BT WG215 BIM/
CEN TC BIM
- Le Plan national pour la transition numérique dans le
bâtiment
- Présentation de l’expérimentation/application de la
norme de méthode PPBIM
- Structuration des propriétés produits, objets BIM et
niveaux de détails
- Produire la donnée : Product Information Management
- Responsabilité, assurabilité et propriété juridique des
données numériques dans le BIM
- La carte d’identité numérique du bâtiment
- Intervention de Madame la Ministre du Logement,
Sylvia PINEL.

Syndicats affiliés et associations partenaires : Syndicat National du Charbon de Bois, Chambre du Peuplier, Fédération des Bois Tranchés, FrenchTimber, Syndicat National des
Pépiniéristes Forestiers Français (SNPF), Syndical National des Producteurs de Granulés de bois, Syndicat de l’Emballage Industriel et de la Logistique Associée (SEILA),
Syndicat National des industries de l’Emballage Léger (SIEL GROW), Le Commerce du Bois, Association de Promotion pour l’Emploi du Chêne Français (APECF), Association
Pour l’Expansion et la Valorisation des Emplois des Pins français (APEP).

Programme ARBRE
Lors de la réunion du 25 mars les points suivants ont
été abordés :
Bilan de l’année 2014 :
- présentation des fiches détaillées réalisées
- présentations des solutions techniques travaillées
(schémas)
- présentation de l’avancée des travaux : point sur
l’argumentaire, la structuration des fiches, les
données relatives aux contraintes et objectifs
potentiels de la maîtrise d’œuvre.

Planning 2015
- Présentation du guide d’isolation thermique par
l’extérieur en structure bois des bâtiments existants –
Réalisé par l’Interprofession Auvergne Promobois
- Réalisation de 20 nouvelles fiches et récoltes des
informations détaillées nécessaires auprès des acteurs
concernés.
- Finalisation des solutions techniques
- Enquête terrain : utilisation de l’argumentaire
face à un maître d’ouvrage
- Finalisation de l’argumentaire et révision si
nécessaire suite à l’enquête terrain
Colloque de présentation à Paris (Action
Pass’filière

Etudes sur le Hêtre et le Châtaignier
Les rapports demandés par la FNB, financés par France Bois Forêt, portant sur l’étude structurelle du hêtre et du
châtaignier sont aujourd’hui finalisés.
Un point téléphonique a été organisé avec les entreprises intéressées, la FNB et l’équipe du FCBA ayant réalisée
ces analyses, afin de présenter les résultats.

Etude sur le HETRE
Le rapport élaboré par le FCBA sera présenté à la
commission de normalisation, le 6 mai prochain.
Il a été demandé de prendre en considération la
possibilité de créer une nouvelle table de classification
basée sur les critères suivant : Sans nœud + Pente
de fil de 10% maximum.
Le FCBA doit revenir vers les professionnels pour
déterminer quelles classes l’on peut atteindre avec
ces critères (D50 – D60).
Pour la partie communication, il a été évoqué de :
- valoriser les résultats obtenus dans la presse
professionnelle en donnant les premières conclusions
sur le gain matière obtenu avec le hêtre
- dans un second temps, développer l’argumentaire
« gain matière » dans une action plus « marketing » à
la disposition des professionnels, sur la base d’études
de cas comparant le dimensionnement hêtre /
résineux.
Suite de la caractérisation structurelle du hêtre, une
analyse sur le « collage » devra être réalisée.

Etude sur le CHATAIGNIER
Le rapport élaboré par le FCBA sera présenté à la
commission de normalisation, le 6 mai prochain
Suite à cet entretien, il a été convenu de définir une
classification en C (en expliquant bien la référence à la
norme EN 338 qui sera publiée en 2016), cependant le
classement D sera conservé en annexe.
Il a été demandé au FCBA de vérifier la possibilité
d’une classification en C30, en analysant plus finement
le critère de largeur de cernes.
Pour la partie communication, il a été évoqué de
valoriser les résultats dans la presse professionnelle et
de faire le lien avec les résultats de l’étude « collage »
déjà réalisée.

Syndicats affiliés et associations partenaires : Syndicat National du Charbon de Bois, Chambre du Peuplier, Fédération des Bois Tranchés, FrenchTimber, Syndicat National des
Pépiniéristes Forestiers Français (SNPF), Syndical National des Producteurs de Granulés de bois, Syndicat de l’Emballage Industriel et de la Logistique Associée (SEILA),
Syndicat National des industries de l’Emballage Léger (SIEL GROW), Le Commerce du Bois, Association de Promotion pour l’Emploi du Chêne Français (APECF), Association
Pour l’Expansion et la Valorisation des Emplois des Pins français (APEP).

