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BIBLIOBOIS 2017 

 

Le site www.biblio-bois.info existe depuis 2015 et met à disposition des ressources techniques et 
professionnelles à destination des enseignants et formateurs pour les aider à développer leurs 
propres modules de formation à partir de données validées et organisées. 
 
En 2017 le site a été enrichi par : 

• la création de 2 motions Design ; l’un présentant les différents secteurs d’activité de la filière 
forêt-bois (sylviculture, 1ère transformation, 2è transformation, négoces) et l’autre portant sur la 
fiabilisation technique et abordant les notions de normes et réglementations, d’avis techniques, 
d’assurabilité…,  

• la création d’un reportage chantier en 5 vidéos sur une opération de logements collectifs à 
Pérouges de la genèse du projet jusqu’à la réception des ouvrages, 
chapitre 1 : https://youtu.be/Ww9bxYwOxlA  
chapitre 2 : https://youtu.be/DoXqgtGaB2Q  
chapitre 3 : https://youtu.be/5YaiDXr61Fs  
chapitre 4 : https://youtu.be/FWdgm8cUZJI  
chapitre 5 : https://youtu.be/U4sgjmdudqE  

• l’intégration de nouveaux contenus techniques et la mise à jour de certains documents. 
 

Le site est actif et mis à jour au fil des besoins constatés. Une version Bibliobois 2018 est en cours 
pour la mise en ligne de vidéos d’apprentissage par le geste.. 

 
 

BIBLIOBOIS 2017 
 

The website www.biblio-bois.info, created in 2015, provides technical and professional resources 

for teachers and trainers to help them develop their own training modules based on validated and 

organized data. 

 

In 2017 the site has been enriched by: 

• the creation of 2 motions Design; one presenting the various sectors of activity of the forest-wood 

sector (forestry, primary and secondary wood processing, trading) and the other one on the 

technical reliability which includes the notions of norms and regulations, technical opinions, 

insurability ... 

• the creation of a site report in 5 videos on a collective housing operation in Pérouges from the 

genesis of the project to the reception of the works, 

• the integration of new technical content and the updating of certain documents.  

FILIERE BOIS 

http://www.biblio-bois.info/
https://youtu.be/ycH4IXpVvnI
https://youtu.be/ycH4IXpVvnI
https://www.biblio-bois.info/wp-content/uploads/2018/03/BIBLIOBOIS_FIABILISATION.mp4
https://www.biblio-bois.info/wp-content/uploads/2018/03/BIBLIOBOIS_FIABILISATION.mp4
https://youtu.be/Ww9bxYwOxlA
https://youtu.be/DoXqgtGaB2Q
https://youtu.be/5YaiDXr61Fs
https://youtu.be/FWdgm8cUZJI
https://youtu.be/U4sgjmdudqE
http://www.biblio-bois.info/
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L’Institut Technologique FCBA (Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement), a 
pour mission de promouvoir le progrès technique, participer à l’amélioration de la 
performance et à la garantie de la qualité dans l’industrie. Son champ d’action couvre 
l’ensemble des industries de la sylviculture, de la pâte à papier, de l’exploitation 
forestière, de la scierie, de l’emballage, de la charpente, de la menuiserie, de la 
préservation du bois, des panneaux dérivés du bois et de l’ameublement. FCBA 
propose également ses services et compétences auprès de divers fournisseurs de 
ces secteurs d’activité. Pour en savoir plus : www.fcba.fr 
 

 

 

 
 
 
Le CODIFAB, Comité Professionnel de Développement des Industries Françaises de 
l’Ameublement et du Bois, a été créé à la demande des professions de l’ameublement 
et de la seconde transformation du bois : CAPEB, UFME, UICB, UIPC, UIPP, UMB-
FFB, UNAMA, UNIFA. 
 
  
 
Le CODIFAB a pour mission de conduire et financer, par le produit de la Taxe 
Affectée, des actions collectives dans le cadre des missions mentionnées à l’article 2 
de la loi du 22 Juin 1978. Les projets proposés sont arbitrés par les représentants des 
professionnels qui valident également leur réalisation.  
Pour en savoir plus : www.codifab.fr  
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Autres cofinanceurs 

http://www.fcba.fr/
http://www.codifab.fr/

