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Après une petite interruption, nous reprenons la parution de votre bulletin 
d'information sur la filière bois. La Région et l'Etat ont accordé au CTBG un nouveau 
financement pour continuer son activité d'appui technique.  Dans ce contrat de deux 
ans, on retrouve un programme d'essai des bois en grandeur d'emploi pour élaborer 
un référentiel charpente permettant d'utiliser un plus grand nombre d'essences 
guyanaises. Nous avons prévu, en accord avec les professionnels, de relancer la 
marque de qualité sur les bois Guyanais en réactualisant le cahier des charges, afin 
de les aider à mieux se positionner sur les marchés à l'export. Les études sur 
l'efficacité des produits de finition et de préservation se poursuivent.  Enfin, n'oubliez 
pas que les quelques pages de "Guyan'Info Bois" vous sont toutes ouvertes et que 
vous pouvez aussi nous suggérer un sujet d'article qui vous intéresse. N'hésitez pas à 
nous contacter !

Dans notre n˚5, nous vous parlions de la démarche en cours, pour l'adaptation de la 
réglementation de la construction aux DOM.  Au cours de cette démarche, la plupart des DTU 
(Document Technique Unifié) concernant le bois ont été passés au crible et des modifications 
ont été proposées pour tenir compte des spécificités des DOM. 

Il s'agit maintenant de faire intégrer ces modifications dans les textes. Comment cela se 
déroule-t-il ?

Les DTU sont gérés par une commission de normalisation appelée CG-Norbat. Cette 
commission est composée de représentants des professionnels (par le biais des fédérations 
et syndicats professionnels), d'experts techniques (CSTB, centre techniques …), des bureaux 
de contrôles et du ministère. C'est dans cette instance que les nouveaux textes ou 
modifications de texte sont discutés et validés. 

Les DTU ne sont pas des documents de nature réglementaire mais des documents décrivant 
les règles de l'art sur lesquelles l'ensemble des professionnels concernés s'est mis d'accord.  A 
ce titre, ce sont les représentations professionnelles qui doivent provoquer la révision des 
textes s'ils jugent qu'ils ne sont plus adaptés. 

Le CTBG naturellement soutient les professionnels dans cette démarche en apportant tous 
les éléments techniques justifiant les modifications. Cependant, il ne peut pas lui-même saisir 
la commission : seuls les représentants de la profession peuvent le faire. 
Pour les DOM et en particulier la Guyane, il faut donc que les syndicats saisissent la CG-Norbat 
pour que les modifications soient mises à l'ordre du jour et discutées en commission. 

Il est  essentiel que les professionnels développent des liens étroits avec les associations 
professionnelles nationales qui siègent à la commission, afin qu'elles appuient les demandes 
émanant de la Guyane et des DOM en général. Pour cela, pourquoi pas une adhésion des  
syndicats de la 1ère et de la 2ème transformation à la fédération nationale des industries du 
bois, pour que la filière bois guyanaise soit représentée au mieux et puisse défendre ses 
intérêts ?

Sylvie Mouras
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