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Sommaire 

 La mise à jour des Fiches Produits 
Ouvrages Bois (P.O.B.) en 2015 a 
permis de créer de nouvelles fiches 
traitant de sujets transversaux à 
plusieurs produits pour ne garder 
que les informations spécifiques sur 
les fiches produits. 

Le document comporte ainsi : 

• 53 fiches produits ou 
ouvrages dites Fiches P.O.B.  

• 4 fiches générales : 
organisations 
professionnelles et 
associations, marquage CE 
et RPC, données 
environnementales et 
sanitaires, normes et NF 
DTU 

Malgré tout le soin apporté à 
l’élaboration de ces fiches, si vous 
notez des erreurs ou des omissions, 
n’hésitez pas à nous en faire part. 

 


