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Commission matériaux et normalisation 
 

 

Objectif 

 

La commission matériaux et normalisation de l’ATIBT est dirigée par des membres actifs de 

l’ATIBT dans l’objectif de : 

 

• Créer un réseau d’experts permettant de discuter des évolutions et stratégie collectives 

pour établir et réagir sur le plan normatif 

• Développer des produits industriels, en rappelant le rôle des bois tropicaux, souvent 

concurrencés par des matériaux concurrents tel que l’aluminium, le PVC.   

• Établir des stratégies collectives 

• Entreprendre des actions sur le plan normatif 

• Intervenir dans les pays consommateurs comme dans les pays producteurs.  

 

 

Composition de la commission 

 

Les membres de la commission matériaux et normalisation de l’ATIBT exercent leurs 

fonctions gratuitement. Peuvent être membres les professionnels exerçant dans un ou 

plusieurs domaines du secteur bois tropical. Ils ne sont pas tenus de verser une cotisation à 

l’ATIBT, mais ils doivent activement participer au fonctionnement de la commission dans 

une démarche constructive (apporter des informations ou effectuer des recherches nécessaires 

aux besoins de la commission, proposer des améliorations…). Les membres peuvent 

représenter leur propre personne ou une entité. 

Chaque membre devra décrire succinctement ses activités. Le nombre de membres n’est pas 

limité. La liste des membres est tenue à jour en annexe 1.  

 

 

Thèmes de réflexion 

 

Les thèmes de réflexion sont d’une manière générale :  

 

• Les normes de classement 

• Les normes d’utilisation 

• Les produits de traitement / utilisation des biocides… 

• La règlementation 

 

 

Les thèmes abordés lors des Forums internationaux de l’ATIBT, ou lors des Racewood, seront 

particulièrement pris en compte et suivis par les commissions ; inversement, les commissions 

seront directement concernées par le choix des sujets de fond prévus lors de ces rencontres. 
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Membres de la commission 

 

Président : Guillaume DE LA PESCHARDIERE – ROUGIER RSP 

Secrétaire : Patrick MARTIN – ATIBT 

 

Jean GERARD – CIRAD (Centre International de Recherche Agronomique pour le 

Développement)  

Patrick CHARPENTIER – ENSTIB (Ecole Nationales Supérieure des Technologies et 

Industries du Bois) 

Arnaud GODEVIN – ESB (Ecole Supérieure du Bois) 

Frédéric ANQUETIL (menuiserie et usinage) 

Andrea BARBAN – ALPI  

Gijsbert BURGMAN – WIJMA 

Franck CRETI (implantations et procédés industriels) 

Philippe DELMOTTE – OLAM  

Olivier DEVILLARD (formateur de classeurs) 

Stephano DEZZUTTO – FEDECOMLEGNO  

Stéphane GLANNAZ – PRECIOUS WOODS 

Emmanuel GROUTEL – WALE (commerce) 

Christophe JANSSEN – INTERHOLCO 

Vincent PASQUET – PASQUET  
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