assemblée générale 2019
Présentée et animée par Julien Biganzoli, architecte et président de l’OGBTP et Paul-François luciani, entrepreneur et vice
président de l’OGBTP

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’OGBTP DU 31 OCTOBRE 2019
Présents : Paul-François Luciani, Julien Biganzoli, Frédérik Ambert, Amandine Badet (pouvoir), David Bado (pouvoir), Jean-Côme
Chilou (pouvoir), Daniel Cognault, Régis Colin, Philippe Delers (pouvoir), Cyril de Rochefort (pouvoir), Yves Genthon, Laure-Anne
Geoffroy, Vincent Gleyze (pouvoir), Christophe Humbert, Philippe Jambresic, Eric Jourde, Martine Lien-Bowantz, Alain Maugard,
Jean-Claude Michel, Karine Millet (pouvoir), François Pelegrin, Alain Piquet, Jean-François Quelderie, Gilbert Ramus, Victor
Salvador, Yvon Tixier, Yves Toulet (pouvoir).
Absents excusés : Jean-Pierre Anquetil, Roger Aubert, Jacques Bellocq, Louis Bessard, Jean-Pierre Bosquet, Patrick Brienne,
Philippe Butticker, François Chevallereau, Jean-Louis Delaroux, Cyril Fischmeister, José Grolleau, Louis Kieken, Jean-Claude
Lacan, Marc Le Chevallier, Cédric Lecomte, Jacques Leroux, Cécile Mazaud, Romain Neumann, Bertrand Montarou, Gilles Peillon,
Francine Pichot, Jean-François Perez, François Poirier-Bordage, Stéphane Pollier, Pierre Ponzetto, Bertrand Pourrier, Cécile RippMassendari, Gaetan Rousseau, Jean-François Saillet, Jean-Claude Sauvage, Jean-Claude Segaud, Daniel Semelet, Philippe
Servalli, François Simonet, Jean-Marc Thizy, Lionel Vie, Luc Zavaroni.
Invités présents : Loïc Chapeau (FFB), Jean-Pascal Chirat, Pierre Chomette, Patrick Cormenier (MAF), Laure-Anne Geoffroy
(UNSFA), Claire Guidi (FFB), Eric Jourde (FFB), Sarah Lespinasse (FFB), Alain Maugard (Qualibat), Philippe Morel (architecte),
Alain Piquet (FFB), Christian Romon (MICQP).

Ouverture de l’assemblée générale 2019 par nos tutelles:

Comme chaque année nous avons laissé le soin à nos tutelles qui nous ont fait l’honneur et l’amitié de leur présence,
d’ouvrir notre 101° assemblée Générale.

Eric jourde – delegue general de la ffb
Eric Jourde retrace le fort partenariat avec l’OGBTP et nos relations privilégiées. Il est nécessaire de rappeler les bonnes
pratiques et le partenariat singulier entre architectes et entrepreneurs dans l’acte de construire.
M. Jourde rappelle également l’actualité économique du bâtiment, déplore le prix des matériaux et la faiblesse des prix des
prestations des entreprises.
Quelques éclaircissements sur l’actualité politique liée au bâtiment.

Laure-anne geoffroy– vice president de l’unsfa,
Pierre chomette– vice-president de l’unsfa
Suite au 50° congrès de l’UNSFA réussi et remarqué, Pierre Chomette nous remercie pour notre film sur les 100 ans de
l’OGBTP diffusé en clôture du congrès de Strasbourg. Laure-Anne représente le nouveau président de l’UNSFA, JeanMichel Woulkoff, elle rappelle que son engagement avec l’UNSFA est né avec l’OGBTP il y a quelques années. Elle a vu
notre association fédérer les architectes pour améliorer le cadre de travail mais aussi de vie des architectes et
entreprenneurs. Elle souhaite confirmer les liens de l’UNSFA avec l’OGBTP.

Mot de l’OGBTP Julien Biganzoli, président de l’OGBTP
« Après une assemblée Générale 2018 très festive, je suis très heureux de vous accueillir pour la 1ere fois en tant que
président de notre belle association.
Merci à l’ensemble de nos partenaires d’avoir répondu une fois de plus présent.
Il sera question aujourd’hui « d’ intelligence artificielle » avec cette question « Intelligence artificielle : bâtiment artificiel ? »
mais plus largement des enjeux qui secouent nos pratiques. A l’image de nos travaux 2019 / 2020 sur le réemploi dans le
bâtiment je souhaite que nos échanges soient toujours l’occasion d’interroger la pertinence ou l’obsolescence de nos
pratiques dans un contexte mouvant et ou plus qu’hier nous devons montrer l’exemple et être à la hauteur de nos
responsabilités ».

TOUR DE TABLE DES OFFICES Julien Biganzoli, président de l’OGBTP
« C’est une grande joie pour moi de vous accueillir aujourd’hui car vous êtes au cœur de nos préoccupations depuis ce
début d’année. En effet de nombreuses adaptations sont faites en votre direction afin de renforcer les liens et les échanges
qui existent déjà entre notre office Général, l’OGBTP et les offices départementaux. J’espère que vous apprécierez les
articles vous étant réservés dans les CR mensuels et surtout la fiche navette crée par karine Millet afin de recueillir vos avis
et vos besoins.
Comme chaque année nous allons procéder à un tour de table, ainsi chacun des présidents ou vice-présidents présents
pourront présenter : / fréquence de vos réunions / votre nombre / répartition entrepreneurs-architectes / les thèmes abordés
cette année ».

Tour de table des offices départementaux
. Fréquence de vos réunions
. Votre nombre
. Répartition entrepreneurs / architectes
. Les thèmes abordés cette année

Tour de table des offices départementaux
Durant le tour de table, des fiches navettes tournent et sont remplies par les intervenants pour recenser les offices et leurs membres.

Office (54) Meurthe et moselle – Christophe Humbert (président)
Fréquence des réunions: 1/mois, environ 10/an
Membres: 8 architectes, 14 entrepreneurs
Travaux, thèmes en cours: 1/ préparation, installations de chantiers avec OPPBTP (base vie) 2/ Rénovation d’un
bâtiment de la FFB avec jeunes professionnels (CFA, office54 ,Fédé54) 3/ Concours pour aménagement du marché
couvert de la ville de Nancy à destination des jeunes architectes 4/ suite au précédent mandat, continuité intervention
dans les écoles primaires de Nancy.

Office (42) Loire– Philippe Jambresic (président)
Fréquence des réunions: 4x/an, environ 10/an
Membres: 6 pers stables
Travaux, thèmes en cours: 1/ BIM, 2/ LEAN, 3/ Outils numériques (drones etc…), 4/ Démarche RSE, 5/ Participation à
l’observatoire de la commande publique 6/ Participation à la journée des métiers.

Office (69) RHONE– Daniel cognault (président)
Fréquence des réunions: 1/mois, environ 10/an
Membres: 32 pers
Travaux, thèmes en cours: 1/ Recentrent les actions, plus de conférences mais des sujets sur le format d’un speed
meeting (BIM, planification des chantiers, transmettre les savoir-faire, rencontre jeunes architectes et jeunes ouvriers),
jeunes architectes y participent (rencontre directrice école d’architecture de Lyon)

Office (51) MARNE– amandine badet (président)
Fréquence des réunions: 1/mois, environ 10/an
Membres: plus d’entrepreneurs que d’architectes
Travaux, thèmes en cours: 1/ Rencontres juridiques, 2/ RGPD, 3/ Nanomatériaux, 4/ Chantier BIM, 5/ Rencontre
candidats élections municipales sur l’économie circulaire

Office (75) du grand paris– francois pelegrin (président)
Fréquence des réunions: 1/mois, environ 10/an
Membres: 6 architectes, 6 entrepreneurs
Travaux, thèmes en cours: 1/ BIM, relation architectes/entreprises, missions complémentaires, plans EXE, métrés et
synthèse, 2/ Envie de produire une enquête nationalisée, observatoire permettent de mesurer le progrès des régions
dans ce domaine. 3/ Colloque sur « la vérité sur les prix » avec président de la MIF… problématique des prix du foncier.

Office (34) Hérault– Victor salvador (président)
Fréquence des réunions: 2/mois
Membres: Réunions élargies, maître d’ouvrage, bureau de contrôle etc… 10 pers avant élargissement (4 architectes, 6
entrepreneurs).
Travaux, thèmes en cours: 1/ Comment mieux vivre nos chantiers, Lot 00, plannings, CIE (compte inter entreprises).

Office (26) Drôme/ardeche– jean-claude michel (président)
Fréquence des réunions:
Membres: Syndicats UNSFA malheureusement trop faible et FFB vaillante, problème de diffusion par le CROA.
Travaux, thèmes en cours: 1/ Nanomatériaux, 2/ Présentation de l’OGBTP au Cobaty, 3/ Guide sur la sous traitance
diffusé à plusieurs milliers d’architectes et entrepreneurs, 4/ Travail sur les prix, hausse des prix, table ronde avec
l’UNTEC absente, 5/ Activité Cinéma, film sur la vie des ouvriers, soirée à partager.

Office (88) VOSGES– REGIS COLIN (président)
Fréquence des réunions: 1/trimestre
Membres: 4 architectes, 4 entrepreneurs
Travaux, thèmes en cours: 1/ Bureaux de contrôle, maître d’ouvrage, BET afin de mieux se connaître 2/ Place du maître
d’ouvrage sur le chantier (assureurs, juriste Fédé et CROA).

Office (77) SEINE ET MARNE– yves genthon (président)
Fréquence des réunions:
Membres: Quid de la médiation entre architecte et entrepreneur quand tout se passe bien et que beaucoup de sujets ont
été traités.

Table ronde – « intelligence artificielle : bâtiment artificiel? »

Table ronde – « intelligence artificielle : bâtiment artificiel? »
Intervenants: Alain Maugard, président de Qualibat, président PRDA, responsable de l’IA pour le PBD , Alain Piquet, vice
président FFB, en charge du groupe de travail sur l’IA et administrateur de l’OGBTP , Philippe Morel, architecte et
enseignant co-fondateur du département Digital Knowledge à l’école d’architecture Paris Malaquais.
« Si à travers l'IA, l'être humain externalise le savoir, voir le privilège (et la responsabilité?) de la prise de décision qu'en
est-il pour nous architectes ou entrepreneurs ?
En dehors d'une prospective, passionnante mais raisonnablement lointaine, l'IA a-t-elle déjà un impact sur
nos pratiques actuelles ou celles dans un avenir proche et prévisible.
Conception et IA
Le processus séquentiel et linéaire, MOA, MOE, Entreprise auquel nous sommes habitués conduit à
avancer, du programme au détail d'exécution et à son suivi. Ce mode est-il en train d'évoluer sous la pression des
nouvelles approches offertes par l'IA dont le BIM est un des premiers outils?
Dans la segmentation du processus et des tâches, l'IA permet de prendre en compte, à chaque étape, un
ensemble de données de plus en plus complexes, voire exhaustives, avec tests (automatiques?) et validation
(automatiques?), du réglementaire à l'esthétique, de l’incontournable au futile, en passant par la technique, le fonctionnel,
l'écologie, l'ergonomie, etc…).
Par l'analyse automatisée du terrain, voire du site, "bimé", de ses contraintes urbanistiques et
réglementaires et intégrant les données du programme (1) l'IA permet d'"optimiser" les réponses possibles pouvant
aboutir à une riche diversité de propositions spatiales, volumétriques, esthétiques.
Resteront les choix entre ces "possibles"; les arbitrages guidés par le raisonnable mais aussi le "sensible".
Pourrons-nous nous passer de "l'homme de l'art"? Qui doit-il être: architecte plus qu’ingénieur, Ingénieur plus
qu’architecte ou bien cet hybride: urbaniste-sociologue-plasticien-ergonomes-...et humaniste ? Est-il encore pertinent de
former des concepteurs à compétences techniques l’IA faisant « « automatiquement » le tri entre fantasme et faisabilité,
entre rêve et réalisme? Cette IA permettra-t-elle aux MOA de « jouer » au concepteur ? »

Etudes techniques et contrôles
Les BET, Economiste et autres Bureaux de Contrôle sont, au premier chef, concernés par l'automatisation
des calculs et du contrôle l'IA intégrant, ipso facto, un auto-contrôle continu dans tout le processus. La pertinence et la
nature de leurs interventions sont déjà, aujourd’hui, questionnées.
Dans cette automatisation du processus, quid de la responsabilité et des couvertures assurantielles ?
Processus itératif et/ou collaboratif.
Dans un schéma d'élaboration qui reste, néanmoins, classique, du projet jusqu'à sa réalisation, l''IA ouvre la
porte à une démarche plus itérative et collaborative.
Ces nouveaux outils de modélisation et de visualisation de plus en plus accessibles et partagés permettent,
en effet, à chaque étape, de faciliter l'appréciation et la pertinence du projet, d'ouvrir à l'échange et d'autoriser, même,
des remises en cause vertueuses, sans surcoût économique global.
L’IA permet également de répondre plus facilement à l'exigence délibérative de plus en plus revendiquée du
MOA à l'usager. Va-t-elle ainsi accompagner le futur promis d'une « démocratie » plus
« participative » dans la conduite des projets?
Industrialisation plus grande. Jusqu'où?
L'IA peut-elle relancer "la politique des modèles" ou plus précisément favoriser le développement et la mise
sur le marché, déjà en cours, de composants modulaires structurels ou fonctionnels de plus en plus élaborés et «
intelligents » ?

L'industriel est-il en passe de proposer et modéliser, dans une niche combinatoire de composants
modulaires utilisables pour tout type d'ouvrage, des exemples d'utilisation allant de la maison à l'entrepôt en passant par
l'école, le bureau, l'hôpital…? Un catalogue "lego" ® de possibles dans lequel il suffira de choisir avant de monter.
•Mécanisation et robotisation des tâches
Le corollaire en est une automatisation plus grande du processus de construction avec des interventions,
sur site, de plus en plus limitées, des intervenants de plus en plus ""monteurs" ou "poseurs" et de moins en moins
"façonniers" (et qualifiés ?).
Il en découlera, aussi et heureusement, une pénibilité réduite pour ces intervenants,
Révolution pour l'entreprise de bâtiment, dont l’activité relèvera plus, alors, d’un process industriel que
d’une mise en œuvre artisanale?
Aux quelques compagnons, hautement qualifiés et formés à quelques métiers de niche (Rénovation et MH)
verra-t-on sur les chantiers des bataillons de « poseurs » formés (et loués aux entreprises?) par les industriels euxmêmes. Création de nouveaux métiers au risque de perte du « savoir-faire » ?
La réhabilitation et l'IA
Les relevés 3D par scanner laser et les analyses non destructives des structures sont déjà aujourd'hui de
puissants outils de compréhension du bâtiment sur lequel il est prévu d'intervenir.
Aux exigences qui devraient se faire jour, notamment, en matière de réemploi de matériaux ou composants,
l'IA va permettre également une approche plus pertinente dans ce domaine aussi (récupération plus ou moins aisée,
valeur de réemploi écologique, ou économique au travers de plates-formes numériques de mise en relation…).

L'IA et « l’uberisation » de la construction
De nouveaux acteurs qui ne sont pas issus de la filière bâtiment, assurent, sous une seule entité toute la
chaîne, de la conception à la livraison du bâtiment. Ce mode se concrétise, déjà aujourd'hui, dans la construction en bois
parce que facilement décomposable en éléments modulaires préfabriqués. Cela se fait, aujourd'hui, au détriment de la
pluralité de réponses architecturales ou de leur personnalisation, mais pour combien de temps encore.
Des plates-formes numériques de mise en relation dédiées au bâtiment voient le jour. Les algorithmes
permettent, en effet, l'adéquation rapide et pertinente de l'offre à la demande du client sur le modèle de « l’ubérisation »
mais, dans ce cas, vers les artisans du bâtiment. Le "scoring" qui est attaché à ce type d'économie sera-t-il le garant de
la qualité?
L'IA et les objets connectés
Vaste sujet. On peut évoquer:
- la traçabilité en continu des éléments constitutifs et de leur dégradation afin d'anticiper les
pannes ou sinistres
- mais aussi le "flicage" des bâtiments, dans leur usage et leur performance.

Texte de Yves Genthon, past président de l’OGBTP.

Assemblée Générale 2019 « quel avenir après cent ans? »
Actualité économique, intervention de Loïc chapeaux, directeur des affaires
économiques, financières et internationales de la fédération française du bâtiment
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Marchés

• Le logement neuf

Tendances régionales (sur 12 mois à fin septembre 2019 / 2018, en %)

Permis

Mises en chantier

-18,8
-2,9

2,3
-8,2

-1,1
-2,4

-9,5

-6,7

-7,7
1,4

10,0

-13,4

-3,2

France = -5,8

-13,8

Moins de -9,5
De -9,5 à moins de -6,7
De -6,7 à moins de 0,0
0,0 et plus

16,7
-7,9

2,4

6,4

1,1

-12,6

-7,9

-1,9
-1,6

3,3
13,6

France = -3,5

6,5

1,7
-10,2

Moins de -4,0
De -4,0 à moins de 0,0
De 0,0 à moins de 6,4
6,4 et plus

7,3
-2,0

0,4

-7,0

-14,7
7,3

-9,8

0,4

-3,7

3,0
-11,1

-4,0

-25,5

-9,0

-11,6

-8,2

28,2
-2,3

Marchés

• Le non résidentiel neuf

Tendances régionales (sur 12 mois à fin septembre 2019 / 2018, en %)

Permis

Mises en chantier
15,8

44,3

4,9

13,3
3,3

1,4
10,4

-1,4

-2,9
13,6

16,6

-11,5 -12,3

-3,4

-4,5

-1,8

10,4

France = 6,0

0,7

36,2

Moins de -5,8
De -5,8 à moins de 0,0
De 0,0 à moins de 10,4
10,4 et plus

5,7

35,0

-16,1
-2,3

-8,5

France = 5,2

-29,0

Moins de -8,5
De -8,5 à moins de 0,0
De 0,0 à moins de 30,6
30,6 et plus

48,5
-1,9

50,8

38,3
-0,7

39,6

16,0
8,1

-5,8

-16,7

-21,3

11,8

-3,3

30,6

50,9
-13,9

-15,8

-1,5

11,5

46,8

-18,1

Marchés

• L’amélioration-entretien

Tendances régionales
Activité (T2 2019 / 2018, en % Perspectives (T3 2019, soldes
et en volume)

d’opinion, en %)

0,3

10

1,0

14

0,6

-0,2

14

-4

0,7

0
1,2

0,7

France = 0,5

0,9

Moins de 0,0
De 0,0 à moins de 0,7
De 0,7 à moins de 1,0
1,0 et plus

0,8

0,8

0,0

0,4

14

13

Moins de 0
De 0 à moins de 6
De 6 à moins de 13
13 et plus

9

6

-2

n.s.

France = 5

17

3

n.s.

Marchés

• Révision des prévisions 2019
Évolutions annuelles

Publié en déc. 2018 Révisé en sept. 2019
Neuf
dont logement
dont non résidentiel
Amélioration-entretien
Activité bâtiment
Emploi bâtiment
•

Source : FFB

-2,0 %

+2,5 %
-4,5 %
+3,0 %

+0,5 %
-0,5 %
+5 000

+0,2 %
+6,4 %
+0,3 %
+1,3 %
+25 000

Assemblée Générale 2019 « quel avenir après cent ans? »
Assemblée Générale Statutaire
. QUORUM selon article 5 des statuts de l’OGBTP
. Approbation du procès verbal de l’AG du 18.10.2018
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Assemblée Générale 2019 « quel avenir après cent ans? »
Offices départementaux
A PARTIR DE JANVIER 2019: « Resserrer les liens avec les Offices
Départementaux »

Assemblée Générale 2019 « quel avenir après cent ans? »

Assemblée Générale 2019 « quel avenir après cent ans? »
. Les cahiers de l’OGBTP en sont à leur 9° parution et ont traité du thème
« obligation de moyen et de résultat » article BATIACTU

. Le guide Architectes – Entrepreneurs : mode d’emploi version 2019 a été diffusée

Assemblée Générale 2019 « quel avenir après cent ans? »
. Le guide Architectes – Entrepreneurs : mode d’emploi version 2019 a été diffusée

. LANCEMENT DU nouveau SITE

OGBTP.COM le

01.12.2019

Assemblée Générale 2019
« quel avenir après cent ans? »
Nouveautés:
« orienter nos recherches vers des pratiques
innovantes et vertueuses en direction d’une
écologie responsable et réaliste du bâtiment »
. CA 2019 aux « canaux », mairie de
Paris
« Laboratoire pour les économies
solidaires et innovantes – économie
circulaire »

Assemblée Générale 2019
« quel avenir après cent ans? »
Nouveautés:
« orienter nos recherches vers des pratiques
innovantes et vertueuses en direction d’une
écologie responsable et réaliste du bâtiment »
. Le dossier 2019 des « cahiers de
l’OGBTP 2020 » sera le « réemploi dans
le bâtiment »

Assemblée Générale 2019
« quel avenir après cent ans? »
Nouveautés:
« orienter nos recherches vers des pratiques
innovantes et vertueuses en direction d’une
écologie responsable et réaliste du bâtiment »
. Future participation au comité interne
de la Ville de Paris suite à la rencontre
avec Mme Antoinette Guhl, 3e adjointe à
l’économie circulaire de la Mairie de Paris
à l’hôtel de ville le 26 mars 2019

Assemblée Générale 2019
« quel avenir après cent ans? »
Nouveautés:
« orienter nos recherches vers des pratiques
innovantes et vertueuses en direction d’une
écologie responsable et réaliste du bâtiment »
. Participation à l’Assemblée Générale du
Plan Bâtiment Durable suite à la
rencontre avec M. Jérôme Gatier,
directeur du Plan Bâtiment Durable au
Ministère de la transition écologique et
solidaire

Assemblée Générale 2019 « quel avenir après cent ans? »
Et après? Feuille de route 2019-2021
. « PLAN BATIMENT »
Contexte d’urgence dans le bâtiment – perte de compétence et de main d’œuvre
- Faciliter la création de stages chantier avec les ENSAN dans les entreprises
- Interventions dans les écoles primaires d’architectes / entrepreneurs
- Sensibiliser l’Etat.
. « BATIMENT CIRCULAIRE »
Continuer à faire des propositions sur l’économie circulaire et innovations dans ce
domaine.
. « LE DROIT D’USAGE »
Utilisation avant / pendant / après des bâtiments.
. « NORME NFP 03 001 »
Défendre l’application de ce texte (CCAG privé) avec pédagogie
. « NANOMATERIAUX »
Poursuite des travaux en cours

Assemblée Gérale 2019 « quel avenir après cent ans? »
PARTENARIATS ET REPRESENTATION DE L’OGBTP au 50° congres de l’UNSFA

Julien Biganzoli et Paul-François Luciani

PARTENARIATS ET REPRESENTATION DE L’OGBTP

Assemblée Générale 2019 « quel avenir après cent ans? »
Comptes 2019
. Quitus gestion de l’exercice 2018
. Comptes 2019 en cours de gestion
. Acceptation en l’état du budget prévisionnel 2020

Assemblée Générale 2019 « quel avenir après cent ans? »
Comptes 2019
. Quitus gestion de l’exercice 2018
. Comptes 2019 en cours de gestion
. Acceptation en l’état du budget prévisionnel 2020

Assemblée Générale 2019 « quel avenir après cent ans? »
Compte rendu
. Rédigé par Julien Biganzoli, président de l’OGBTP, le 1er novembre 2020.

