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PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 14 novembre 2019 

[Diffusé à tous les présidents des Offices Départementaux par mail] 

EN BREF : 

Les nouvelles et objectifs importants qui ressortent de ce bureau d’AVRIL: 

- « Nouveau site internet » en ligne au mois de décembre 2019. 

- Notre participation au nouveau groupe de travail « Nano Resp » est confirmée. 

- Des auditions auront lieu en février 2020 afin d’éditer une nouvelle fiche dans 

les cahiers de l’OGBTP 2020 au sujet du « Mémoire en réclamation ». 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« AG 2019 » 

 

Etaient présents :  Julien BIGANZOLI, Paul-François LUCIANI, Yves GENTHON, Jean-François QUEL-
DERIE, Daniel SEMELET, Karine MILLET, Yvon TIXIER, Jean-Claude LACAN 

Empêchés et excusés :  Amandine BADET, Cédric LECOMTE. 

 

1. Approbation du Procès-Verbal du précédent Bureau  

Le projet de PV du Bureau du 19 septembre 2019 est approuvé. 
Débriefing du CT du 14/11/2019 (CR ci-joint) 
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DIALOGUE AVEC LES OFFICES DEPARTEMENTAUX : 
- Merci pour l’ensemble de vos retours au sujet des fiches navettes. Un document 

de synthèse vous sera prochainement communiqué. 

- Dans le cadre du « PLAN BATIMENT » de l’OGBTP Souhaitez-vous la mise en 

place d’une fiche « visite des écoles primaires » qui vous guide pour investir les 

écoles avec une intervention mixte entrepreneurs/architectes déjà éprouvée dans 

un office départemental ?   

 

 
2.  Les Offices départementaux  

 
Le point est fait sur les visites à effectuer dans les offices départementaux à la suite des retours 
des fiches navettes. 
 
Le bureau constate que les travaux des offices dépa rtementaux en 2019 sont en baisse. Il est 
important de rappeler que les travaux de ceux-ci do ivent faire l’objet d’écrits qui sont à transmettre  
à l’OGBTP ! 
 
 
RAPPEL : 
Il est impératif que les Offices Départementaux tra nsmettent leur travail très régulièrement au 
National et pour ce faire : 
Les CR des Offices Départementaux pourront être directement envoyés à Karine Millet : 
km75-karinemillet@orange.fr 
 
Vie des Offices 
 
Présentation de la mise à jour du Livret (janvier 2019 à novembre 2019) recensant les travaux des Offices 
transmis à l’OGBTP par Karine Millet :    
 
− Office de l'ODBTP 54 (Meurthe et Moselle) – Réunions du 11/06/19 et du 10/09/19 : 

Retour sur la journée des Présidents à l’OGB : 
Journée agrémentée par la visite du bâtiment Les Canaux - Maison des économies solidaires (et circu-
laires), bâtiment emblématique rénové à 95% avec des matériaux extérieurs ou du chantier et recyclés 
dans une démarche artistique.  
Retour sur la visite du marché couvert de Nancy : 
Organisation d’une consultation dans la continuité des démarches précédentes (voir Cr du mois d’avril). 
Réunion de travail sur le rôle de l’Office dans le projet de rénovation du pavillon de la Fédération 
du BTP : 
Projet engagé avec fin des travaux pour juin 2020. 
Action « École » : 
En attente de retour de la part de la Ville de Nancy. 
 
Préparation de la réunion de travail à la Ville de Nancy sur le projet d’aménagement d’un espace de con-
vivialité au marché couvert. 
Poursuite du travail sur le projet de rénovation di pavillon de Fédération du Bâtiment. 
 
− Office de l'OBGP 75-92-93-94 (Grand Paris) – Réunion 25/04/19 

Assemblée Générale du 25/04/19 : 
Ordre du jour et délibérations : 
- Renouvellement des membres, 
- Présentation des comptes divers, 
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- Expression des attentes des membres du CA et définition des actions prioritaires, 
- Agenda. 
 
− Office de l'ODBTP 83 (Var) – Réunion du 13/03/19: 

« Les points de jurisprudence » : 
Information sur les principaux points des 6 derniers mois. 
« L’intelligence collective » : 
Intervention de représentants de La Maison Moderne et HCIS. 
Outils et méthodes d’intelligence collective pour mener à bien une réunion de chantier. 
Kit de « Réunion de chantier collaborative » pour rétablir la communication entre ouvriers, MOE et MO 
avec une formation d’accompagnement d’une journée. 
 
− Office de l'ODBTP 34 (Hérault) – Réunion du 5/04/19: 

Les thèmes de travail envisagés pour cette année : 
- Ambiance suer les chantiers-relations entre acteurs 
- Les comptes interentreprises 
- Les règles de l’art (règles RAGE) 
- DTU, devoir de conseil…. 

 
− Office de l'ODBTP 14 (Calvados) – Réunion du 20/03/19: 

La période préparation : 
Fiche en cours. 
La FFB14 engagera un travail de réflexion sur les attentes et obligations des entreprises. 
La check-list de la PdP : 
Travail pour esquisser la liste des documents à produire et des actions à conclure pendant la PdP. 
Divers : 
Transmission du courrier de F. LE VIGOUREUX, Député du Calvados, adressé à l’ODP. 
Thème : le plan d’action annoncé par le Gouvernement pour accompagner et développer la vie associative 
et la société de l’engagement. 
 
− Office de l'ODBTP 7 / 26 (Drôme-Ardèche) – Réunion du 26/07/19: 

« La sous-traitance en 30 questions » : 
L’Office a travaillé sur le sujet pour appréhender les bonnes pratiques afin que la gestion de la sous-trai-
tance en phase chantier soit organisée et vécue paisiblement. 
Ce travail a été formalisé par l’édition d’un guide : « la sous-traitance en 30 questions ». 
 
− Office de l'ODBTP 74 (Haute Savoie) – Réunion du 21/05/19 

Support numérique « Pour une bonne préparation de c hantier » : 
Formalisation en cours. 
Le compte prorata : 
Sollicitation du sujet par la section GO de BTP74. 
Action en cours au sein de l’Office. 
La non qualité sur les chantiers : 
Échange avec intervenant de la CARSAT. 
Remarques diverses : 
Sinistralité la plus importante relevée sur les chantiers de logements collectifs. 
Les plus gros postes concernent les ouvrages d’étanchéité. 
Causes de la non qualité : 
Problèmes liés à la conception et à l’absence de synthèse. 
Problèmes de temps (études et réalisations). 
Problèmes de compétences. 
Conséquences : 
Impacts sur les primes d’assurances, sur les délais de livraison et impacts financiers globaux. 
 
− Office de l'ODBTP 79 (Deux-Sèvres) – Réunion du 19/03/19: 

Action Jeunesse : 
- Première action organisée pour le 21/03/19 à des élèves de 4ème. 
Préparation AG du mois de septembre : 
- Organiser la journée autour du thème de la RT2020 
Mutation des métiers de la construction : 
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- Industrialisation des métiers qui implique des périodes de préparation importantes. 
- Les architectes relèvent le manque d’organisation des entreprises dû vraisemblablement à l’emploi de 
personnels extérieurs ; la maîtrise d’œuvre doit alors se substituer au manque d’encadrement des entre-
prises. 
 
− Office de l'ODBTP 28 (Eure-et-Loir) – Réunion du 19/06/19: 

Présentation aux architectes et entrepreneurs par u n responsable BIM manager chez EGIS : 
« Le fonctionnement du BIM ». 
 
− Office de l'ODBTP 49 (Maine-et-Loire) – Réunion du 19/06/19: 

Appel à constitution d’un groupe « Projet OFFICE BT P 49 – 2020 » : 
Les présidents et vice-président souhaitent relancer cette instance en lui conférant une mission à horizon 
2020. 
Travailler sur l’adéquation parfaite « Entreprise-Architecte » afin d’assurer la bonne conduite d’un chantier, 
en traitant des thèmes comme les études d’EXE, de suivi des VISAS, de préparation de chantier, de qualité 
des collaborateurs… pour aboutir à la rédaction de fiches recensant les bonnes pratiques et les principes 
prudentiels à vérifier durant la durée du chantier. 
 
 
− Office de l'ODBTP 69 (Rhône) – Réunion du 17/10/19: 

L’Office a organisé une soirée SPEEDMEETING avec trois tables rondes thématiques : 
- Comment architectes et entreprises peuvent-ils se retrouver dans la pratique du BIM ? 
- La planification des chantiers, des outils et des hommes. 
- Comment transmettre les savoir-faire ? 

 
Actions en cours ou à mener auprès des autres ODB  
 

Une mise à jour des fiches navettes doit être effec tuée ainsi qu’un document de synthèse qui 
indique les prochains offices à visiter (KM) 

 
- L’Office départemental du Bas Rhin (68) est en voie de reconstitution 
  
- Déplacement à programmer en Haute-Garonne (31) PFL appelle la FFB 31 en préambule. 

 
- Les offices suivants souhaitent une venue du bureau : 86, 23, 63, 79. 
 
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). Relancer pour date. 
 

 

3. Comité Technique 
 
Le CT s’est réuni ce jeudi pour travailler sur un projet de fiche devant intégrer les cahiers de l’OGBTP 
2020 et s’intitulant ; « Réclamations financières ».  Après l’élaboration des constats et de quelques 
rappels nécessaires, ces recommandations resteront à compléter lors d’un prochain CT. 
 
RAPPEL : 
Il est convenu d’envoyer aux nouveaux intervenants les présentations de leurs prédécesseurs afin qu’ils 
puissent appréhender au mieux leur audition. 
 

 
4. Assemblée Générale 

- A la suite du retour sur l’AG 2019 qui peut être qualifiée de succès il est tout de même rappelé que la 
participation était décevante.  Les grèves dans les transports sont une des causes de cette participation 
moyenne mais nous constatons tout de même depuis plusieurs années une diminution des présents. 
Nous agirons donc sur deux facteurs l’année prochai ne avec le choix d’un jour plus éloigné du 
congrès des architectes et un mailing plus intense et plus tôt dans l’année. 
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5. Communication / Le site  

- Après un dernier retour d’Yves Genthon sur le nouveau site il est décidé de publié celui-ci avant la fin du 
mois de décembre.  
 
- Nous rappelons que la citation des noms de chacun des individus présents sur une photo publiée sur FB 
est indispensable.  
 
Rappel : Diffusion du « film du Centenaire » aux maîtres d’ouvrages. Il est demandé à tous de diffuser le 
plus largement possible le lien vers You tube : https://youtu.be/E60w2vBsa-8 
- RAPPEL : Il est demandé aux Offices départementaux d'envoyer à Julien leurs actualités pour les ré-
seaux sociaux. 
 
 
 
6. CA 2019 
 
Julien Biganzoli rédige le CR de la journée des présidents et du conseil d’administration 2019 qui ont eu 
lieu à la maison des « Canaux » à Paris puis au siège de l’OGBTP sur le thème du « bâtiment circulaire 
». Merci à l’ensemble des participants et à nos hôtes de la mairie de Paris. 
 
Il est convenu de relancer Mme Guhl au sujet de notre participation comité interne de la mairie de 
Paris  sur l’économie circulaire. 
 
 
7. Formation  
Concernant la formation commune sur la clause "Chorus Pro" (dématérialisation des factures), une 
nouvelle formation a été effectuée lors du 50° congrès des architectes les 24 et 25 o ctobre 2019 à 
Strasbourg (JB).  

 
 
8.  Le Guide « Architectes, Entrepreneurs : mode d’ emploi » 
Travail en voie d’achèvement. (PFL) 

 
 
9. Cahiers de l’OGBTP  
- 2020 : WORK IN PROGRESS 
-  Il est proposé de réaliser un coffret pour les 1 0 ans avec l’ensemble des numéros déjà publiés 
accompagnant le n°10. 

- Point sur les prochaines auditions en décembre 2019 et 2020. Les organismes suivants sont à rece-
voir : MAF, FFB, CNOA, SMAbtp, AQC, CSTB, Grand huit et Agilcare. 

 
- Les cahiers feront l’objet d’un « relooking » à l’occasion de leurs 10 ans.   
- RAPPEL : Prenez des photos lors de vos interventions pour les étudiants HMONP dans les écoles 
d’architectures et les transmettre à JB afin d’illustrer une page des Cahiers 2019 sur le thème de nos 
actions en direction des étudiants.  
 
 
10. Divers 
 

- L’OGBTP a pu intervenir et présenter le film du centenaire lors du 50° congrès des architectes à Stras-
bourg en conclusion de l’AG de l’UNSFA. 

- Proposition de création d’une carte type « carte de visite » de l’OGBTP avec code d’accès donnant la 
possibilité aux impétrants architectes d’accéder à la documentation et au site OGBTP lors de leur introni-
sation à l’ordre.  
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- Suite à notre participation au congrès des architectes à Strasbourg  il nous est demandé de partager 
notre film du centenaire sur le site « UNSFA ». 

- Le bureau confirme la participation financière de l’OGBTP à « Nano Resp ». 

L’OGBTP sera membre du groupe de travail : « Nanos technologies et énergies décarbonées »  
(Renault, EDF, ENGIE, ENEDIS) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« STAND OGBTP – 50° CONGRES DES ARCHITECTES » 

 
10. Prochains rendez-vous  

- Comité Technique du 19 décembre 2019 - 10H-12H30 

- Bureau du 19 décembre 2019 – 14H-17h 

 

 


