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PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 19 avril 2018 

Etaient présents : Paul-François LUCIANI, Yves GENTHON, Karine MILLET 

Empêchés et excusés : Amandine BADET, Julien BIGANZOLI, Jean-Claude LACAN, Cédric 

LECOMTE, Jean-François QUELDERIE, Daniel SEMELET.

1. Approbation du Procès-Verbal du précédent Bureau

Le projet de PV du Bureau du 15 mars est approuvé. 

Débriefing du CT du 19/04/2018. 

2. Les Offices départementaux

Vie des Offices 

Présentation de la mise à jour du Livret (mai 2017- mai 2018) recensant les travaux des Offices transmis 
à l’OGBTP par Karine Millet : 

Office de l'ODBTP 51 : 
Analyse du cycle de vie d'un bâtiment et de ses composants (ACV) 
Présentation du nouvel Hôpital de Reims. 

Office de Meurthe-et- Moselle : 
1 – Les OBTP de Lorraine : état des lieux et perspectives : 

- Rencontre avec des représentants des Offices de la Moselle, de la Meuse et des 
Vosges : la volonté de relancer ces Offices est expliquée malgré les difficultés 
rencontrées. L’appui des FFB locales est attendu. 

- Pour le département de la Meuse, il est suggéré l’intervention de l’OGB pour 
accompagner ces démarches de relance. 

- L’Office 54 évoque les stratégies utiles au dynamisme de l’Association. 
- Une volonté d’échanges suivis entre les 4 départements lorrains est actée. 

2 – Présentation des métiers et acteurs du bâtiment dans les écoles : 

- La date du 11 mai est confirmée. 
- La présence de la presse sera à l’initiative de l’interview « quand je serai grand(e), 

je serai Architecte/Entrepreneur… ». 

3 – Information de l’OMH du Grand Nancy : 

- L’OBTP 54 est choisi comme support pour faire savoir aux jeunes architectes et aux 
entreprises qu’elles doivent concourir aux AO lancés par l’OMH et ainsi valoriser la 
filière locale de qualité. 

4 –  La charte de l’OGBTP à intégrer dans les marchés de la métropole du Grand Nancy : 

- Dans la continuité des démarches à l’issue desquelles un accord de principe a été 
obtenu de la part de la ville de Nancy, il est demandé à l’OBTP d’organiser une 
réunion/consultation pour une opération immobilière sur Nancy Grand Cœur afin 
qu’architectes et entrepreneurs puisent être forces de propositions. 

- Le 11 mai une réunion dans les écoles de Nancy est programmée sur le thème 
"quand je serai grand (e), je serai Architecte/Entrepreneur". 
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Office des Deux-Sèvres :  
 
Remise à jour de la fiche synthèse,  
 
Action jeunesse : 
 

- Rappel des points vus lors des réunions. 
- Précisions énoncées : 

Suite aux visionnages des différentes vidéos, il est retenu le déroulement du projet 
suivant : 
- Présentation de l’Office, 
- Présentation du projet, 
- Visionnage de 3 vidéos : Métiers BIM / Rôle de l’Architecte « loi MOP » / Permis 

de Construire. 
- Projet d’ensemble à finaliser lors de la prochaine réunion. 
- Expo sur les métiers du bâtiment « coup de projecteur » : 

Prévu à la FFB 79 du 05 au 08 juin 2018 / possibilité pour l’Office de présenter un 
atelier. 
 

Office Drôme/Ardèche :  
 

- Formation chorus arrêtée et les travaux sur la ST continuent. 
 

Office de Seine et Marne : réunion sur le BIM et les assurances avec Michel KLEIN de la MAF. 
 

L'Office de l'Hérault est en baisse d'activité, une réaction est initiée. 
 
Les offices de Moselle, de l'Ain et des Bouches-du-Rhône seraient intéressés par un soutien de 
l'OGB pour les redynamiser. 
 
La création d’un Office en Alpes-Maritimes (06) est effective, la réunion de constitution a eu lieu le 
26 janvier 2018 et Jean-François Saillet (architecte) en est le Président et Marc Lizee (entrepreneur) 
le Vice-Président. Pour 2018 une quinzaine de thèmes ont été retenus (qualité et prix 
anormalement bas, la mission de suivi architectural, le rôle du personnel d'encadrement, le BIM, 
réflexion sur la sinistralité...). 
 

- L’ouverture d’un Office à Paris OBGP (75, 92, 93, 94) est en cours, la réunion de constitution est 
prévue le 4 mai 2018. 
 

- L'Office des Ardennes va changer de gouvernance le 18 avril 2018 : courriers à faire à l'ancien et 
au nouveau Président. 
YG proposera les projets de logos pour les deux nouveaux Offices (fait). 
 

Actualisation de la rubrique sur la vie des Offices à insérer dans les prochains cahiers de l'OGBTP. 
 
Signatures de la Charte de l’OGBTP  
 
Les trois prochaines signatures sont prévues avec les offices de Haute-Savoie (74), du Maine et Loire 
(49) et du Rhône (69) au premier semestre 2018. 

3. Comité Technique 

 
Le CT a finalisé la fiche compte prorata/compte inter-entreprises. 
Un toilettage des fiches du site est évoqué : faire le point avec SP et CD. Une première réunion a eu lieu 
le 28 mars 2018 (YG, DS, PFL). 
La fiche sur la retenue de garantie et sa mobilisation financière en cas de marchés publics et privés a été 
finalisée.  
Les nanoparticules et nanomatériaux dans la filière construction (feront partie du "spécial dossier" des 
cahiers n°8). Le CT procédera à l'interview des professionnels du secteur pour la préparation de ce dossier, 
Emeric Frejafon, membre du laboratoire INERIS a été reçu à 11 h lors du CT du 23 novembre. Bruno 
Feneon, médecin toxicologue du groupe Michelin a été reçu lors du CT du 18 janvier 2018. Eileen 
Colombet, responsable juridique de la FFB a été reçue lors du CT du 22 février 2018. Marie-Claude 
Basseret-Renault de la SMABTP et Sarah Lespinasse du service assurances de la FFB ont été reçues lors 
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du CT du 15 mars 2018. YG fera une fiche d'introduction du dossier et PFL une fiche de conclusion et de 
forces de propositions prospectives. Le dossier est maintenant finalisé et est prêt pour être intégré dans la 
version 2018 des cahiers de l'OGBTP. 
Une fiche sur l'Architecte BIM Manager sera étudiée par le CT. 
 

4.  Assemblée Générale (Centenaire de l’OGBTP) 

 
Pour l'AG du 18 octobre 2018 (Centenaire OGBTP) penser à un format allégé. 
Film du Centenaire : après contact avec Anaik Cucheval, il est convenu de présenter un story-board pour 
le 20 avril (en cours). Le film abordera 3 parties (l'OGBTP hier, aujourd'hui et demain). Seront interviewés 
pour le film : YG, DS, JFQ, KM, JB, AB et PFL. 
Livre du Centenaire : trouver des partenariats financiers (Fondation Excellence SMA, Qualibat, Socotec...) : 
un courrier en ce sens a été adressé à Qualibat et à la Fondation Excellence SMA qui ont donné leur 
accord. 
Un sac aux couleurs et logo de l'OGBTP va être réalisé pour le Centenaire. 
 
 
 
 

5.  Le site 

 
Le travail reste à faire sur la veille des documents présents sur le site (documents de l’OGBTP et des ODB) 
et leur actualisation. Cela nécessite leur examen systématique pour proposer les suppressions ou 
substitutions nécessaires. Les CT d'après AG seront consacrés pour partie au toilettage des documents 
du site. Une réunion dédiée à ce travail est programmée pour le 28 avril (YG, DS, PFL, JB). 

Il est demandé aux Offices départementaux d'envoyer à Julien leurs actualités pour les réseaux sociaux. 

La refonte du site sera abordée lors des CT du premier semestre 2018. 

 

6. Formation  

 
Prévoir une formation des médiateurs de l'OGBTP fin décembre 2018/début février 2019. 
Concernant la formation commune sur la clause "Chorus" (dématérialisation des factures). Une première 
formation a été effectuée à l'Office du 86, une seconde a été prodiguée lors du Congrès de l'UNSFA à 
Metz, une troisième sera programmée par l'Office de Drôme/Ardèche et une quatrième en Meurthe et 
Moselle. Avertir l'ODBTP 14 de cette formation (rappel). 

 
  

7.  Le Guide « Architectes, Entrepreneurs : mode d’emploi » 

 

Le guide a été livré dans sa version définitive la 1ère quinzaine de décembre à tous les partenaires 
concernés et est disponible sur leurs sites adhérents. Une communication sur la sortie du guide est parue 
fin janvier sur la lettre de l'adhérent de l'UNSFA et un article sur le Bâtiment Actualité de la FFB est paru le 
7 février 2018. Ces deux articles ont été relayés sur le site Facebook de l'OGBTP. 

 
8. Cahiers de l’OGBTP  

 
La version 2018 est bouclée, elle sera imprimée pour fin mai (avec 50 exemplaires prévus pour le CA du 
17 mai) et sera diffusée avant fin juin. 

PFL tentera d'intéresser Batiactu pour qu'un article de presse soit réalisée sur ces cahiers 2018. 
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9. Divers 

 
- Révision de la norme NFP 03-001 :  La NFP 03-001 est disponible et datée d'octobre 2017. 
- Forum-NanoResp : en raison des conditions climatiques YG n'a pu représenter l'OGBTP le 7 février 2018 

à la conférence sur le graphène. Toutefois un CR de la réunion sera publié par le Forum NanoResp. 
- Réunion OCCIME : prévue le 7 juin 2018. 
- Commission supérieure de Qualibat : 26 juin 2018. 
- PFL sera présent le 8 juin aux travaux de la NF XP18. 
- BIM : le pilotage d’un groupe de travail sur ce thème est évoqué via le Plan de Transition Numérique dans 

le Bâtiment. Projet à présenter au PNTB en janvier. Jean-Francois Quelderie préparera un cahier des 
charges en ce sens. En préparation - Voir ADN construction. Jean-François Quelderie ne souhaite pas 
poursuivre cette mission. Il faut repenser ce projet. PFL se rapprochera du Président d'ADN. 

- Centenaire de l’OGBTP d’octobre 2018 : confortement du budget à dégager sur les exercices 2016 et 
2017. Un Comité de pilotage du Centenaire est créé et est composé de Karine Millet, Yves Genthon et 
Paul-François Luciani. PFL est mandaté pour demander à la Fondation Seydoux la possibilité de réserver 
le jeudi 18 octobre 2018 : accord officiel donné par la Fondation. Pour chiffrage de la privatisation de la 
Fondation l'OGBTP prévoir 4 visites architecturales et 2 visites de l'espace matériel cinématographique 
(devis émis par la Fondation et accepté par l'OGBTP). Un film sur le Centenaire sera réalisé, ainsi qu'un 
livre. Pour le budget du livre Qualibat, Fondation Excellence SMA, MAF et Socotec seront sollicités. Un 
sac dédié est prévu. A cette occasion on repensera la médaille de l'OGBTP (le modèle proposé par La 
monnaie de Paris a été retenu). 

- Cellule communication :  Julien Biganzoli a procédé à la mise en œuvre de l'OGBTP sur les réseaux 
sociaux (1000 vues pour certaines publications). Il publiera, pour chaque Bureau, un tableau du nombre 
de vues de chaque publication (rappel). 

- Cellule formation : le projet Tremplin est à suivre (JFQ). 
- Demander à Denis Dessus de remplacer F. Denisard (PFL) : Rappel. 
- PFL était présent le 7 février aux 1eres assises du CAH. Le livre blanc de ses assises sera remis aux 

participants du CA de l'OGBTP. 
- PFL participera au colloque de la SMA sur les 40 ans de la loi Spinetta. 
- PFL participera au CA du CAH le 27 juin. 

 
10. Prochains rendez-vous 

 
Comité Technique du 21 juin 2018 – 10h-12h30 
Bureau du 21 juin 2018 – 14h-17h 

  


