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S'informer

; Le zoom de la rédaction

Construction

La certification CTB Composants
& systèmes bois bien installée
Couvrant tous

CTB Composants ft systèmes bois, lancée en mai

les éléments de

2019 par l'institut technologique FCBA, dresse un

structure bois et

premier bilan positif : un nombre non négligeable de

accessoires associés,
qu'ils soient

professionnels et de fabricants d'éléments de

traditionnels ou

structure bois est aujourd'hui titulaire de son droit

totalement innovants,
CTB Composants

d'usage. La marque de certification a ainsi su trouver

Et systèmes bois a su

son marché et le fidéliser : tous les professionnels

s'imposer sur le marché
comme une référence

engagés ont souhaité renouveler leur confiance,

qualité efficace.

à l'issue de leur période d'engagement d'un an.

(Crédit photo: Simonin)

En 2019, dans une dyna

assemblages et connexions,

mique de simplification, FCBA

charpentes industrielles,

lançait CTB Composants Et

prouvant qu'elle répond aux

permet de viser l'excellence
car seule la recherche de

produits collés, et systèmes

besoins du secteur, quel que

systèmes bois, réunissant

constructifs bois. Cette certi

soit le profil des entreprises.

l'ancienne certification CTB

fication couvre aussi certains

Éléments de structure et

accessoires associés pour les

les conventions de contrôle

ouvrages bois et au-delà :

service certification IBC, pro

dédiées aux produits inno

adhésifs de jonction pour

duits de structures en bois de

vants dans ce domaine. CTB

pare-pluie et pare-vapeur,

FCBA.

Composants Et systèmes bois

systèmes d'assemblage par

Parmi les premiers profes

ler sur le déploiement de la

sionnels à s'être engagés

certification CTB Com

couvre ainsi tous les éléments
de structure : murs et façades

à ossature bois, produits
composites, panneaux à base
de bois pour la construction,

goujons collés...
Le nombre de professionnels de
l'univers du bois à avoir été
admis à cette certification est

en constante évolution, avec
six dossiers actuellement en
«Lors

Pour nous, le pari est gagné»,

d'atteindre l'acceptable...»

déclare Xavier Poulain, du

déclare Pascal Toussaint,

dans la certification figure

système qualité pour Mathis.

l'entreprise familiale Mathis,

posants Et systèmes bois,
autour de l'augmenta

spécialiste de la construc

tion et de la fidélisation du

tion bois basé à Muttersholtz

nombre de titulaires avec un

«La certification est

objectif de plus de 10

(67).

pour nous un outil struc

cours d’instruction.

qu'un professionnel est admis

turel et indispensable au

31

à la certification, il l'est pour

quotidien, source de rigueur

une durée d'un an. À l'issue

mais aussi de légitimité. Elle

de cette période, libre à lui

responsable BE Conception et

FCBA continue à travail

Le chiffre
31 professionnels de

l'excellence permet

nous permet aussi d'avoir le

nouveaux titulaires dans les

prochains mois, de l'évolu
tion du référentiel, atten
du courant du 1er trimestre

2021, qui se raccordera aux

de demander à renouveler, ou

regard d'une tierce-partie,

exigences du NF DTU 31.4,

non, son engagement. Nous

totalement neutre, qui va

et aussi, sur le lancement

ont été admis à la

sommes heureux de voir que

s'assurer que nos produits

d'une nouvelle version du site

certification CTB

tous nos titulaires ont déjà

répondent à la règlementa

Internet (ctb-composants-

tion en vigueur et au-delà.

systemes.fr).

l'univers du bois, couvrant
au total 36 applications,

Composants Et

souhaité se réengager dans

systèmes bois.
la voie de la certification,
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