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La certIfIcatIon quI s’ImPose

www.ctbbplus.fr

en quelques clics, choisir des bois bien traités

pour garantir la durabilité des ouvrages

après la publication de ses premières fiches pratiques dédiées aux bardages, terrasses et 
aménagements extérieurs, la marque de certification du bois ctB-B+ présente une nouvelle version 
de son site internet. entièrement repensé pour rendre la navigation plus intuitive, www.ctbbplus.fr 
facilite la recherche d’informations des acteurs de la construction et les aide à sélectionner avec 
soin l’essence de bois, le procédé qui sera parfaitement adapté à sa situation d’emploi ainsi que le 
site de traitement le plus proche de leur chantier.

Dès l’accès au site, un nouveau graphisme convivial et ergonomique accueille les visiteurs au service 
d’une hiérarchie de l’information facile. Véritable outil d’aide à la décision, www.ctbbplus.fr a été conçu 
pour apporter une réponse rapide aux prescripteurs, le tout en un minimum de clics. Et pour une parfaite 
ergonomie, la marque CTB-B+ a fait évoluer son site internet en responsive design, c’est-à-dire avec un 
affichage optimisé pour smartphones et tablettes rendant ainsi la navigation encore plus facile et fluide, 
partout et à tout moment.

http://www.ctbbplus.fr


La certification de produits CTB-B+ est délivrée par l’Institut technologique FCBA, l’acteur référent du 
secteur bois-construction.

FCBA, organisme certificateur accrédité par le COFRAC (Certification de Produits et Services, n° 5-0011, 
portée disponible sur www.cofrac.fr et liste des titulaires disponible sur www.ctbbplus.fr), contribue à 
l’élaboration des normes européennes pour la préservation des bois en œuvre dans le bâti.
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La nouvelle version du site www.ctbbplus s’organise autour de quatre rubriques principales, facilement 
accessibles dès la page d’accueil, correspondant à l’usage du bois qui en est fait :

•	 construction (bardage, terrasse, retenue de terre, panneau anti-termites...),

•	 aménagement extérieur (aire de jeux, mobilier urbain, glissière, écran acoustique...),

•	 emploi agricole (clôtures, piquets, tuteurs...),

•	 traitement à façon. 

Pour chacune, l’internaute accède à un schéma indicatif précisant les différentes situations d’emploi 
du bois. D’un clic sur l’une d’entre elles, il dispose alors de tous les renseignements utiles sur les 
performances des produits, les règles de pose et les conditions d’entretien des bois traités ainsi que 
des informations précieuses sur les classes d’emploi de ceux-ci. 

Informatifs, les onglets « Réglementations » et « Documents Techniques » permettent aux visiteurs 
surfant sur www.ctbbplus.fr de retrouver les textes de références et arrêtés modifiant le Code de la 
construction et de l’habitat mais surtout de télécharger facilement une riche base de données (liste 
des titulaires certifiés CTB-B+, guide « Bien comprendre les classe d’emploi », fiches pratiques, 
référentiels de spécifications techniques). A noter, les fiches pratiques sont également accessibles 
via les rubriques principales.

Pratique, il est possible de géolocaliser tous les sites de traitement certifiés en France et en Europe 
grâce à une carte dynamique et d’effectuer une recherche directe par produit ou nom du titulaire de 
la marque CTB-B+.

une navigation globale
L’internaute appréciera de pouvoir naviguer facilement sur les différents sites internet des certifications 
du domaine de la préservation des bois pour trouver un produit de traitement CTB-P+, une entreprise 
certifiée CTB-A+ ou un expert en pathologie des bois dans la construction (CTB-Expert).

Enfin, l’ensemble du site et tous les documents téléchargeables sont traduits en anglais et espagnol 
pour les marchés à l’international.


