PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 18 JUILLET 2019
[Diffusé à tous les présidents des Offices Départementaux par mail]

EN BREF :
Les nouvelles et objectifs importants qui ressortent de ce bureau de Juillet :
- Rencontre du président de l’UNSFA, Régis Chaumont le 18 juillet 2019
- Retours fructueux et nombreux des Offices départementaux suite aux fiches navettes et aux contacts directs avec Karine Millet.
Etaient présents : Julien BIGANZOLI, Paul-François LUCIANI, Yves GENTHON, Jean-François QUELDERIE, Daniel SEMELET, Karine MILLET
Empêchés et excusés : Amandine BADET, Jean-Claude LACAN, Cédric LECOMTE, Yvon TIXIER

1. Approbation du Procès-Verbal du précédent Bureau
Le projet de PV du Bureau du 13 juin 2019 est approuvé.
Débriefing du CT du 18/07/2019 (CR ci-joint)

DIALOGUE AVEC LES OFFICES DEPARTEMENTAUX :
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« date du 30 octobre à modifier, l’AG aura lieu le 31 octobre 2019 »

2. Les Offices départementaux
Les fiches navettes mises à jour seront envoyées à l’ensemble des offices départementaux après
le 19 septembre 2019. L’occasion de faire un premier point sur vos attentes durant l’AG 2019. Les
contacts téléphoniques de Karine Millet se poursuivent.
RAPPEL :
Il est impératif que les Offices Départementaux transmettent 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 juillet 2019) recensant les travaux des Offices
transmis à l’OGBTP par Karine Millet :
−

Office de l'ODBTP 54 (Meurthe et Moselle) – Réunions du 9/04/19 et du 14/05/19 :

« Appel à Projet pour le marché couvert de Nancy » :
Présence autour de l’Office, de la Ville de Nancy, de la FFB54 et de jeunes agences d’architectes.
Débat entre les intervenants autour des procédures possibles.
L’Office propose un suivi du projet jusqu’à sa finalisation, en appui et conseil.
« Intervention de l’OPPBTP sur le thème « Préparations et installations de chantier» :
Rôle et obligations des différents acteurs de l’acte de construire.
Présentation des documents disponibles sur le site de l’OPPBTP.
D’importants outils numériques sont développés pour toucher les acteurs du chantier.
Thèmes débattus : Mode opératoire et cadre du PPSPS, la préparation de chantier, le compte prorata,
question des installations de chantier et de la formalisation d’un « lot 0 », le baromètre hygiène, etc…
−

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,
- 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 20/03/19:

Désignation des nouveaux président et vice-président :
Président : Victor SALVADOR Entrepreneur
Vice-président : Thierry LAMORT Architecte
−

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.
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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) – CA du 20/02/19 :

Document sous-traitance :
Document final en cours et diffusion à suivre.
CHORUS PRO :
Stage organisé par l’Office avec l’ingénierie de la fédération en février 2019.
Coût des travaux :
Au vu des difficultés rencontrées avec les donneurs d’ordres pour la prise en compte des hausses subies
par les entreprises ayant des incidences sur les coûts travaux, un goupe de travail va définir des éléments
de langages communs avec des données chiffrées pour convaincre les MO à réévaluer les enveloppes
budgétaires.
Thèmes 2019 :
Les Nano matériaux
Coûts des travaux
Le BIM
−

Office de l'ODBTP 74 (Haute Savoie) – Réunion du 21/05/19

Support numérique « Pour une bonne préparation de chantier » :
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 :
- 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 entreprises.
Actions en cours ou à mener auprès des autres ODB
- 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.
News : Nouveau président de l’Ain.
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3. Comité Technique
Le CT s’est réuni ce jeudi pour auditionner deux personnalités afin de nous éclairer sur le thème du
dossier 2020 de cahiers de l’OGBTP, « Réemploi et recyclage dans le bâtiment ».
Sébastien Duprat, Directeur Général de la start up CYCLE UP et Jean Pascal Chirat, directeur du
« programme rénovation énergétique » de St Gobain ont apporté leur expertise et positionnements sur la
question du réemploi.
Leurs interventions complètes seront à retrouver dans nos cahiers de l’OGBTP 2020.
RAPPEL :
Le CT souhaite se questionner sur la méthodologie employée pour auditionner les professionnels.
Par ailleurs le débat est lancé quand à censurer ou non les propos des intervenants qui ne seraient pas
en adéquation avec la pensée OGBTP.

4. Assemblée Générale
- PFL lance les invitations des intervenants de la table ronde pour l’IA.
- La carte « save the date » est achevée et envoyée le 18 juillet 2019.
- L'AG du 31 octobre 2019 aura pour thème l’IA (Intelligence Artificielle) – la FFB nous apporte son
soutien.

5. Communication / Le site
- La réunion du 1° juillet 2019 avec Laurent Basse et JB a permis de préciser les fonctionnalités du site et
d’apporter les dernières modifications visuelles. Suite à la remise en ligne du site historique le webdesigner
peut reprendre son travail et prévoit une mise en ligne du nouveau site pour le début du mois d’août. Une
réunion de travail est prévue le 30 août 2019 entre Laurent Basse et JB afin de présenter la version définitive du site lors de la prochaine réunion du 19 septembre 2019.
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 réseaux 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
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. Une prochaine formation est prévue lors du 50° congrès des architectes les 24
et 25 octobre 2019 à Strasbourg (JB).

8. Le Guide « Architectes, Entrepreneurs : mode d’emploi »
Travail achevé et diffusion faite à nos partenaires. A consulter sur le site de l’Ordre des Architectes et
autres.
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9. Cahiers de l’OGBTP
- 2020 : WORK IN PROGRESS
- 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
- Retour sur le COPIL NanoResp du 19 juin 2019 (YG)
- Retour sur l’intervention d’YG en Drome Ardèche sur les Nano. du 27 juin 2019 (YG)
- Retour sur le commission supérieur et l’AG de Qualibat des 18 et 26 juin 2019 (PFL)
- Retour sur l’AG du PBD du 18 juin 2019 (PFL)
- Retour sur le congrès de l’UNTEC (JFQ et PFL)
- Retour sur les assises du logement du 24 juin 2019 (PFL)
- Retour table ronde - ODB des Alpes Maritimes sur le thème « Technique et droit »
- Relancer la Mairie de Paris pour acter notre participation au « comité interne » sur l’économie circulaire.
- Cellule communication : Tableau vues OGBTP sur Facebook actualisé ci-joint

10. Prochains rendez-vous
-

Assemblée Générale le 31 octobre 2019.

-

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

-

Bureau du 19 septembre 2019 – 14H-17h
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