RÉUNION DU BUREAU
COMPTE-RENDU
jeudi 20 mai 2021 de 14H00 à 16H00
présentiel et visio-conférence
présents :

Julien BIGANZOLI - Antoine DAUDRÉ-VIGNIER - Yves GENTHON - Jean-Claude LACAN
Paul-François LUCIANI - Karine MILLET - Jean-François QUELDERIE - Yvon TIXIER

secrétariat :

Christine DOMON

Nous sommes ravis d’accueillir ce jour, Antoine DAUDRÉ-VIGNIER, architecte nommé par l’ UNSFA
à l’ OGBTP, en remplacement du siège occupé précédemment par Gilbert RAMUS.

1. APPROBATION PV

Le PV du bureau en date du 15 avril 2021 est approuvé.

2. DÉBRIEFING DU COMITÉ TECHNIQUE
C.T. du 20 mai 2021 en matinée

•

YG nous a présenté une note sur une évolution possible du D.O.E. et du D.I.U.O.
Échanges sur cette fiche rédigée dans un souci de voir enfin ces documents exploitables par les
maîtres d’ouvrages et les futurs intervenants. Une idée serait de reformuler ces deux
documents et de les regrouper dans un seul et même dossier. Même si la législation actuelle
ne le permet que rarement, ce dossier devrait être confié à l’architecte en étroite collaboration
avec l’entrepreneur.

•

En complément du thème sur la Qualité d’Usage, nous avons accueilli Mme TURPIN de l’agence
d’architecture GRAND HUIT qui nous a exposé son retour d’expérience sur le projet LA FERME
DU RAIL. Opération qui entre dans le cadre d’un appel à projet de la ville de Paris « réinventer
Paris ». Primé par le prix du projet citoyen de l’UNSFA.
Il a été évoqué, comment est né le programme, l’insertion des associations de quartier, etc …
Un nouvel intervenant sur le sujet pourrait être un promoteur - voir éventuellement avec ADV
promoteur du Grand Paris dont certaines opérations intègrent l’usager.
PFL doit relancer Benoist Apparu pour son intervention sur le sujet.
Cette intervention et ce témoignage pourraient avoir lieu lors de la prochaine AG et non en CT ?

3. LES OFFICES DÉPARTEMENTAUX DU BATIMENT - O.D.B.
KM et PFL, notamment, donnent les dernières informations sur les ODB.
Suivi de la liste des ODB pour mise à jour ( contacts, travaux, offices défaillants … ).
Contrôle des données ODB sur le site.
KM doit finaliser la liste des défaillances d’ODB.
ODB 74
(Haute Savoie)
ODB 42
(Loire)
ODB 02
(Aisne)

- travaux sur le « bas carbone », notamment sur le béton.
- Les débats sont élargis sur le social et l’économie
- élection de nouveaux administrateurs - Philippe Jambrésic architecte
président actuel et Brunel Fontaine entrepreneur
- nouveau président - Jérome Delasalle architecte ancien président Unsfa 02
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ODB 57
(Moselle)
ODB 26/07
(Drôme/Ardèche)

ODB 84
(Vaucluse)

- office en sommeil depuis une dizaine d’années ;
- Jean-Luc Probst architecte - président Unsfa 57 remonte cet office
- AG en date du 19/5/21
- réflexions en cours sur les prix …
- problème de communiquer vers l’extérieur les travaux, diffusion … ?
- rajeunissement de l’office avec de nouveaux arrivants …
- problème d’absence des deux syndicats Unsfa en sommeil.
- PFL doit appeler le secrétaire général de la FFB84 pour relancer cet office.

Courant septembre 2021, quatre offices seront relancés et visités par KM et PFL. …
( 08 Ardennes 49 Maine-et-Loire 63 Puy-de-Dôme et 59/62 Nord/Pas-de-Calais)

4. COMMUNICATION
Ogbtp présent sur le net : http://www.ogbtp.com/
Ogbtp présent sur facebook
Problème de perte d’information entre 2015 et 2019 … ces informations sont peut-être stockées sur un
disque dur - à vérifier par Ch. D.
A l’avenir il faudrait avoir un process de suivi des documents des ODB pour les enregistrer sur le site.
Il faut différencier les CR des ODB et les fiches des ODB - trier cela pour voir si toujours d’actualité.
Ch.D. suit une formation pour intervenir sur le site et pouvoir modifier certaines données. Elle
accompagnera son successeur sur cet outil.

5. LES CAHIERS DE L’ OGB
En préparation « les cahiers n°11 » ... finalisation décalée vers juillet 2021.
- dossier spécial sur la « qualité d’usage »
- DOE/DIUO … phase de transition avec le BIM … carnet d’entretien … (YG)
Une fiche sera établie sur ce sujet
- obligation (ou non) In solidum - contrat d’assurance, SMABTP - MAF …dérogations … (PFL)

6. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION / L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le sujet éventuel du prochain CA sur « la frugalité heureuse » semble compromis. Philippe MADEC ne
donne pas de retour à JB. En remplacement JB propose une intervention de l’agence d’architecte
GRAND HUIT avec visite d’une réalisation … à suivre
Le CA de mai 2021 sera reporté au 9 septembre 2021 avec la journée des présidents.
Journée des présidents prévue en mai 2021 sera décalée au 9 septembre 2021 avec le CA.
( visite des ateliers municipaux de la ville de Paris et/ou la ferme du rail .. ???? )
AG prévue pour le 02 décembre 2021
Prochaine réunion du CT dans les locaux de l’UNSFA le 24 juin 2021 matin.
Renouvellement des membres du CA :
PFL - Un nouvel entrepreneur doit être proposé pour le CA … contact à prendre
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7. LIEN ENSA
Voir le CR de JFQ suite à la réunion en visio. avec Jean-Michel WOULKOFF et Laure-Anne GEOFFROY
sur nos actions communes. L’OGB doit transmettre officiellement cette mission confiée à JFQ.
Enseignement de l’architecture dans les écoles. Constat en commun sur le contenu des études de
plus en plus universitaires et de moins en moins professionnelles. Constat sur des enseignants non
professionnels.
Repenser la licence d’exercice HMNOP par une formation post-diplôme sur 2 ans ( idem EU ).
Edition à l’automne 2022 d’un livre blanc sur l’enseignement de l’architecture ( participation de
l’ OGB avec JFQ ).

8. OBS - NANORESP.
OBS (PFL-AB) … RAS
NanoResp (YG) …. RAS

9. LIEN UNSFA - FFB
PFL doit relancer un enseignant et/ou Philippe MOREL - école Paris-Malaquais, pour une
présentation de l’OGB
Réunion dans les locaux de l’UNSFA le 24 juin 2021 avec uniquement CT le matin.
Déjeuner et réunion du Bureau au siège de la FFB l’après-midi.

10. INFORMATIONS DIVERSES
•

Nouveau bureau en prévisionnel : JB - AB … autres …

•

JB + Amandine B. - l’économie circulaire - rencontre ville de Paris le 19 avril 2021 à 14H30
Mr. Valentin Letissier
Invités à participer aux « dialogues de filières » de la mairie de Paris sur les clauses de réemploi
en marché public.

•

Départ de Gilbert RAMUS. PFL organisation d’une rencontre dans un lieu emblématique.
Avec l’amélioration de la crise sanitaire cette rencontre peut se faire, limitée à 16 personnes.
Date à définir par PFL à midi, en juillet, septembre ou octobre …

•

Congrès UNSFA 2021 du 28 au 30 octobre 2021 à RENNES thème sur « la qualité d’usage »
voir la présence de l’ OGB
AG de la FFB - sommet de la construction - voir la présence de l’ OGB
Ch. D reste avec l’OGB jusqu’en décembre 2021.
Recherche d’un nouveau collaborateur

•
•

PROCHAINE RÉUNION CT / BUREAU
CT en matinée dans les bureaux de l’ UNSFA
Jeudi 24 juin 2021
CT de 10H00 à 12H00 - à l’ UNSFA
BUREAU de 14H00 à 16H00 - au siège de la FFB
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