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ENQUETE SUR L’UTILISATION EUROCODE 5 

 

 

Les organisations professionnelles du CODIFAB, de la structure et du gros œuvre bois, ont souhaité 
réaliser une enquête sur la perception de l’Eurocode 5 par ses utilisateurs.  
Cette enquête, dont la maîtrise d’œuvre a été assurée par FCBA, a été effectuée sur le net courant 
2016. Plus de 300 réponses ont été recueillies. En synthèse, on peut noter qu’un certain nombre 
d’acteurs juge cet outil Eurocode complexe et plébiscite du soutien technique, de la formation et des 
outils simplifiés. La Plateforme EC5 qui fonctionne depuis quelques années et qui compte à ce jour 
plus de 1000 adhérents, apporte un premier soutien mais mériterait une évolution dans son « intensité 
de fonctionnement » et la régionalisation des ateliers techniques organisés. 
Les répondants ont également souligné un grand nombre de lacunes actuelles de l’outil Eurocode 5. 
Parmi ces carences identifiées, certaines font l’objet d’études en cours et devraient trouver réponses 
dans les mois à venir (ces éléments contribuent notamment à la préparation des révisions de l’EC5 et 
de l’EC8 partie bois). Les autres constituent un inventaire de problématiques non traitées pouvant servir 
de base pour la priorisation d’actions collectives futures. 
 
 
 

 
 

EUROCODE 5 USE SURVEY 
 
The professional organizations of the CODIFAB for timber construction decided to conduct a survey on 
the perception of the Eurocode 5 by its users. This survey, managed by FCBA, was based on an online 
form during year 2016. More than 300 answers were gathered. In summary, it may be noted that many 
users feel this Eurocode as a complicated tool and plebiscite technical support and training, as well as 
simplified methods. The platform EC5 project which is acting in recent years and now gathering more 
than 1,300 members, is a first support but deserves an increase of its operation and the regionalization 
of the technical workshops. Respondents also pointed out many gaps in the Eurocode 5. Among these 
identified deficiencies, some are the subject of ongoing studies and should find answers in the coming 
months (These elements contribute to the preparation of the revisions of the Eurocode 5 and the timber 
part of Eurocode 8). The others constitute an inventory of unprocessed problems that can serve as a 
basis for the prioritization of future collective actions and studies. 
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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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