
Accompagnement de l’innovation 

bois construction

Stéphane HAMEURY CSTB

stephane.hameury@cstb.fr

Serge LENEVE Institut Technologique FCBA

serge.leneve@fcba.fr

Dominique PELISSIER TECHNIWOOD

dominique.pelissier@techniwood.fr

mailto:stephane.hameury@cstb.fr
mailto:stephane.hameury@cstb.fr
mailto:serge.leneve@fcba.fr
mailto:dominique.pelissier@techniwood.fr


Partenariat Recherche & Expertise

entre le CSTB et FCBA et valorisation

d’une offre commune au service de

l’innovation dans le secteur bois

construction

L’Institut Technologique FCBA (Forêt, Cellulose, Bois-construction, Ameublement) et

le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) ont renouvelé leur accord de

partenariat, signé le 1er juin 2011, portant sur leurs actions de recherche, d’expertise,

de normalisation, pour accompagner les acteurs de la filière bois construction. En

associant leurs compétences, savoir‐faire et connaissances scientifiques et

techniques, les deux organismes souhaitent proposer aux professionnels du secteur

une offre de prestations d’expertise globale visant à faire émerger des produits et

procédés innovants de construction bois. Cette offre d’expertise préalable à

l’évaluation est fédérée sous la marque SYNERBOIS.



OBJECTIFS DU PARTENARIAT



COMMENT TENDRE VERS 

CES OBJECTIFS?

RECHERCHE

EXPERTISE

VALORIISATION

DES 
CONNAISSANCES

NORMALISATION



IMPLICATIONS SYNERBOIS

ACTIONS COLLECTIVES

Coordination CSTB / FCBA « plan bois construction »

Initié en 2009 par DHUP / CODIFAB / FBF

Une mission d’accompagnement de 

l’innovation dans le domaine de la 

construction

Accompagnement des pouvoirs publics au développement du bois construction



Rapport 

« levée de freins »

31 FICHES ACTIONS 

Rapport 

Evolutions bois construction 

sur Allemagne, Suisse, 

Angleterre, Scandinavie

Analyse freins

Prescription

Bois en construction

ETUDE 

EUROPEENNE

ETAPE1



ETAPE 2

Résistance au feu

Eurocodification des solutions écrans du 

DTU BOIS FEU 88

Rapport

Levée de freins

31 fiches

1ère phase de levée des freins

Réaction au feu

Configurations de bardages bois performantes

Atteinte de la classe C ?

Sismique

Optimisation identification du comportement réel 

des murs à ossature bois  EC8

Perspirance

Maîtrise transferts de vapeur parois bois

 DTU 31.2



ETAPE 2

Rapport

Levée de freins

31 fiches

1ère phase de levée des freins

Réhabilitation

Guide valorisation bois réhabilitation de la maison individuelle

Publication technique pour professionnel

 Document de promotion

Environnement

ACV et FDES bardages bois / murs bois / planchers bois

Catalogue des solutions bois construction

 Cahier des charges

 Réalisation

Colloque Bois Construction

Juin 2010

Acoustique

Maîtrise de l’acoustique des solutions constructives bois au 

stade de la conception



Penser, fabriquer, distribuer, mettre en œuvre un nouveau produit de construction

destiné à un usage donné est de plus en plus complexe pour les industriels.

SYNERBOIS, né du partenariat entre le CSTB et l’Institut Technologique FCBA en

2009, propose de lever les obstacles au développement et à l’utilisation des procédés

bois construction innovants en accompagnant les industriels bois construction vers

l’évaluation.

Cet accompagnement se décline par une prestation d’expertise pour la reconnaissance

des performances et l’aptitude à l’usage de leurs produits.

www.synerbois.fr

Accompagnement des intérêts privés au développement du bois construction

Une mission d’accompagnement de 

l’innovation dans le domaine de la 

construction

http://www.synerbois.fr/


Accompagnement des intérêts privés au développement du bois construction

Une mission d’accompagnement de 

l’innovation dans le domaine de la 

construction

1
• Examiner la faisabilité des solutions proposées en regard du domaine 

d‘emploi visé (examen initial);

2

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

3

• Lister les éléments de preuve à fournir pour une demande d’Avis 
Technique.

4

• Examiner les éléments de preuve éventuellement en votre possession 
et juger de leur pertinence.
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• Entreprise de fabrication bois innovante

• Industrialise un nouveau système constructif, PANOBLOC ®

• Création en 2010  

• 4 années/homme de R&D

• Localisée sur l’ancien site de Salomon en Haute Savoie

• Partenaires économiques et institutionnels locaux



 Ses caractéristiques

• Treillis structurel de bois en plis 

croisés décalés

• Alternance bois/isolants

 Principales applications

• Mur Rideau

• Mur structurel

• Plancher

• Système constructif global

Panobloc®

Ce document est la propriété de Techniwood, toute reproduction ou publication est soumise à son autorisation préalable



1.  Système constructif global breveté au niveau international

2.  Assemblage Universel simple & rapide

3.  Composant unique et homogène

4.  Performance technique globale 4 en 1 dans un  seul produit

5.  Économique

6.  Technique Sèche

7.  Filière locale circuits courts 

8.  Développement durable

4 innovations – 8 atouts

Ce document est la propriété de Techniwood, toute reproduction ou publication est soumise à son autorisation préalable



L'étude préalable

 Nos principaux objectifs

• Valider la faisabilité et les pré-requis techniques

• Définir :

- la démarche la plus adaptée

- les éléments à constituer pour le dossier technique

- les moyens nécessaires 

- le plan d’action et le planning détaillé

Ce document est la propriété de Techniwood, toute reproduction ou publication est soumise à son autorisation préalable



L'étude préalable

 Le choix Synerbois

• 2 compétences expertes réunies (procédé bois et certifications)

• 1 seul interlocuteur

• 2 démarches adaptées

 Les résultats

• Validation de la faisabilité technique

• Démarche Atex de Type A dans un planning de 3 à 6 mois selon l'usage

• Contenu du dossier technique défini avec budget et planning

• Mutualisation des essais sur les 2 démarches

Ce document est la propriété de Techniwood, toute reproduction ou publication est soumise à son autorisation préalable



 Nos recommandations

• Démarche indispensable pour évaluer le projet

• Anticiper les ressources nécessaires

• Ne pas sous estimer les délais

L'étude préalable

Ce document est la propriété de Techniwood, toute reproduction ou publication est soumise à son autorisation préalable



VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION


