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Au travers de cette action, qui doit se poursuivre à minima en 2017 et 2018, FCBA est intervenu 

comme « maître d’œuvre » technique en accompagnement de la filière bois française à préparer, 

réfléchir, organiser et effectuer, des propositions sur produits et parties d’ouvrages en bois, dans le 

cadre de la réalisation de grands outils BIM structurant de demain, réalisation orchestrée par le PTNB 

(Plan de Transition Numérique du Bâtiment). Un groupe de travail filière bois, animé par FCBA, a été 

constitué sous l’égide du CSF bois et supervise ces travaux.  

L’activité 2016 a également permis de commencer à travailler sur l’axe communication, avec deux 

ateliers BIM organisés pour le Forum Bois Construction de Lyon en avril 2016 et un outil de 

sensibilisation BIM pour les acteurs de la filière bois. 

 

 

 

 

  

 
Activité FCBA - BIM 2016 

Mission d’accompagnement technique de la filière bois 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FCBA Activity – BIM 2016 
Mission of technical coaching for the wood sector 

 

In 2016 FCBA led the Working Groupe « BIM CSF BOIS », constituted by the CSF Bois 

commission, and will continue its work in 2017 and 2018. 

This group is preparing, organising and producing the main proposition for the wood sector to be 

compliant with the coming BIM exigences, and especially those developed with the PTNB (National 

Plan for Numerical transformation in the Building industry). 

The group worked to communicate to the wood sector : we animated 2 workshop in the Forum 

Bois Construction in Lyon, in April 2016, and developped a presentation  to raise awareness of the 

subject to our professionnals. 

 
Avec le soutien du groupe BIM CSF Filière Bois 

FILIERE BOIS 
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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, devenu Comité Professionnel de Développement Economique par 
décret en conseil d’Etat en 2009, a été créé à la demande des professions de 
l’ameublement et de la seconde transformation du bois : CAPEB, FIBC, UFC, UFME, 
UIPP, UMB-FFB, UNAMA, UNIFA. 
Le CODIFAB a pour mission de conduire et financer des actions collectives dans le 
respect de la réglementation européenne et dans le cadre des missions mentionnées 
à l’article 2 de la loi du 22 Juin 1978 ; ceci par le produit d'une taxe fiscale affectée, 
créée par l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 du 30 Décembre 
2003 (modifiée), et dont il assure la collecte. 

 

 
L’Interprofession nationale filière Forêt- Bois a été créée en 2004 sous l’égide du 
Ministère de l’Agriculture en charge des Forêts, et cofinance des actions collectives de 
promotion, de progrès technique, d’éducation à l’Environnement, de mise à disposition 
de données statistiques, de Recherche et Développement, en encourageant 
l’innovation et l’export de produits transformés. 
Aujourd’hui France Bois Forêt regroupe l’ONF, la FNCOFOR, FPF et l’UCFF ainsi que 
les organisations professionnelles suivantes : UNEP, SNPF, FNEDT, FBT, FNB, LCB, 
SYPAL, SEILA, SIEL. L’association France Bois Régions est membre associée, aux 
côtés du CNPF, la CNIEFEB, le CIBE et l’ASFFOR. 
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