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Entretenir et embellir ses bois en extérieur, terrasses, façades... :  

Une première entreprise française certifiée CTB A+ 

 
UV, pluie, neige... les bois en extérieur, terrasses, façades, etc. sont directement soumis à des conditions climatiques qui peuvent nuire 

à leurs qualités esthétiques et à leurs performances, si une protection efficace n’est pas appliquée dès leur mise en œuvre, et s’ils ne 

sont pas correctement et régulièrement entretenus par la suite. 

Mais comment bien les entretenir et les embellir justement ? Beaucoup d’idées reçues perdurent à ce sujet, sur la fréquence de 

l’entretien, le manque de tenue dans le temps de certains produits … Pour permettre à chacun d’identifier facilement des professionnels 

disposant du bon savoir-faire pour l’entretien et l’embellissement des bois en extérieur, CTB A+, certification de référence pour la 

préservation des bois, a récemment été élargie à cette spécialité. 

Une 1ère entreprise vient de voir ce savoir-faire certifié : La Clinique du Bois, société bretonne basée à Auray, dans le Morbihan. Véritables 

« docteurs du bois », ces spécialistes de la prévention et du traitement des multiples pathologies du bois, certifiés CTB A+ depuis 2004, 

ont choisi d’engager également sous certification leurs activités d’entretien et d’embellissement des bois en extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment bien entretenir et embellir les façades et terrasses bois ? 

Directement soumis aux conditions climatiques, les bois extérieurs 

nécessitent un entretien spécifique, dès leur mise en œuvre et de façon 

régulière par la suite, pour conserver leurs qualités, notamment esthétiques, 

dans le temps.  

Pour ce faire, il est nécessaire de pouvoir s’appuyer sur un réseau de 

professionnels dédié, disposant du bon savoir-faire, couvrant toutes les 

étapes indispensables à un entretien efficace et pérenne : 

 Le diagnostic initial : état des lieux du support, préconisation de la 

solution la plus adaptée, etc. ; 

 Les opérations de nettoyage : sablage, gommage… ; 

 L’application de produits de finition (et donc la maitrise de l’usage 

de produits biocides si celui-ci est nécessaire).   

La certification CTB A+ élargie  
à l’entretien et l’embellissement 

des bois en extérieur 

Créée il y a 60 ans, la certification 

de services CTB A+ atteste des 

compétences des spécialistes de 

la préservation et du traitement 

curatif des bois. En 2018, le 

périmètre CTB A+ s’est élargi à 

l’entretien et l’embellissement des 

bois extérieurs.  

Objectif : permettre à chacun 

d’identifier des entreprises fiables, 

compétentes et reconnues dans ce 

domaine. 

C’est le cas de La Clinique du Bois, 1ère entreprise certifiée CTB A+ pour ses activités dédiées à l’entretien et 

l’embellissement des bois en extérieur.  

Illustration d’une 

maison pendant 

et après 

embellissement  
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La Clinique du Bois 

Créée en 2001, La Clinique du Bois est spécialisée dans le 

traitement insecticide fongicide des bois et des maçonneries : anti-

mérules et termites, rénovation et entretien des bois extérieurs par 

sablage, etc. Basée à Auray (56), elle intervient sur tout le 

département du Morbihan.  

Déjà titulaire de la certification CTB A+ depuis 2004 pour ses prestations de services dans le domaine de la 

préservation et du traitement curatif des bois en œuvre contre différentes pathologies, La Clinique du Bois choisit 

aujourd’hui de faire également reconnaitre ses activités d’entretien et d’embellissement des bardages et terrasses 

bois. 

 

 

 

 

À propos de CTB A+ 
La certification CTB A+ couvre un large périmètre de prestation de services : 

 Préservation : protection des constructions neuves contre les termites à l’interface sol/bâti ; 

 Traitement curatif des bois en œuvre et du bâti contre les différentes pathologies ; 

 Entretien / Embellissement des bois en extérieur. 
Elle représente : 

 120 entreprises titulaires ; 

 20 000 chantiers sous certification réalisés par an ; 

 2 000 chantiers contrôlés par an par FCBA. 
Elle s’inscrit dans le secteur Durabilité – Préservation des Bois, lancé par FCBA en 2018 pour simplifier l’univers CTB, 
écosystème de certifications pour tout l’univers du bois.  
Plus d’information sur www.ctbaplus.fr  

À propos de l’Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement 
Créé en 1952, le Centre technique industriel FCBA a pour missions de promouvoir le progrès technique et contribuer à améliorer le rendement et la 
garantie de la qualité dans l’industrie. Son champ d’action couvre l’ensemble des industries de la forêt, de la pâte à papier, du bois et de l’ameublement. 
Ses activités se regroupent autour de trois grands axes : 

 Mettre son savoir-faire et ses compétences à la disposition des entreprises : transfert technologique, consultance, 
assistance technique, essais, formation, information ; 

 Accompagner les professions pour qu’elles occupent une place de leader sur les marchés nationaux, européens et 
internationaux : normalisation, innovation, qualité, technologies de pointe ; 

 Acquérir, centraliser, gérer et diffuser l'information scientifique et technique : recherche et développement, veille 
économique, réglementaire, technologique, documentation. 

Plus d’informations sur www.fcba.fr  
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