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Comité professionnel de Développement 
des Industries Françaises de l’Ameublement et du Bois 
120 avenue Ledru-Rollin 
75011 Paris  

ETUDES PREALABLES 

AU LANCEMENT DU PROGRAMME PUCA ADIVBOIS 

PARANGONNAGE 

OBJECTIF 

Les Etudes Préalables au lancement du programme PUCA comporte un volet parangonnage dont 

l’objectif est de capitaliser des références et des réalisations pour : 

 enrichir la base de données et identifier un maximum de références à l’étranger et en France 
(tant en matière de réalisations achevées que de projets à venir) tant dans le domaine de la 
construction en hauteur que de l’aménagement intérieur/ameublement 

 enrichir la connaissance technique, constructif, marché et fournir des informations pour les 
supports de communication cf : nourrir les rubriques Réalisations et Projets du site web ADIVbois 
(site devant s’imposer comme la référence) 

L‘étude à réaliser correspond aux actions 9 et 12 du plan ADIVbois. 

METHODOLOGIE 

Du fait de la disparité des informations à collecter, le prestataire devra s’entourer d’acteurs aux 

expertises spécifiques et complémentaires. Les parangonnages s’effectueront par conséquent en 

parallèle avec, malgré tout, certains points de synergie présentés ci-dessous. 

Le parangonnage sera la résultante de trois regards croisés : 

1/ sur les problématiques techniques sous un angle multi critère propre à la construction de 

bâtiments de grande hauteur (sécurité incendie/solidité/acoustique/étanchéité...) selon deux volets : 

- Analyse des contraintes normatives et réglementaires 
- Analyse des solutions développées et justifications pour répondre à ces contraintes 
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2/ pour les aspects Architecture & Design, le travail devra être ciblé sur : 

- la qualification architecturale de trois systèmes constructifs (CLT, colombage et poteau-
poutre) et de leur impact sur les espaces de vie, et plus particulièrement ceux du logement, 
de l’hôtellerie et du bureau 

- la prise en compte de l’impact des fonctions (usages, espaces) et des émotions (expressivité 
architecturale et design, personnalisation des habitants/locataires) ; 

- l’industrialisation des solutions architecturale & design ; 
- la définition du VIVRE BOIS selon les différentes zones géographiques (Europe, Asie, 

Amérique) et leur modèle économique; 
 
3/ pour le volet Communication, c’est un travail sur la détection d’argumentaires et de stratégies de 
communication existants à l’international, relatifs aux bâtiments bois de grandes hauteurs et sur le 
« Vivre Bois ». La méthode repose sur la capitalisation de documentations et d’argumentations :  

- réunir tous les documents type argumentaires, supports pédagogiques, documentation de 
communication, documentation commerciale…  

- voir comment les pays proactifs sur ce domaine valorisent ce type de construction et 
d’aménagement intérieur/ameublement, architecture et design.  
 
 

Le parangonnage se fera en plusieurs pays : 

Quel que soit le parangonnage et le pays, le prestataire fera ou organisera  une collecte des 

informations complémentaires ou parcellaires mais pouvant apporter un regard et une 

expertise intéressante à cette étude de parangonnage. 
 

- Parangonnage international 

Quatre pays seront investigués du fait de la qualité des ouvrages bois de grandes hauteurs déjà 

construits ou en passe de l’être. Deux modes d’investigations sont à prévoir : 

 Voyage au Canada : Déplacement d’un groupe de travail multi compétence 
coordonné par un pilote pour rencontre des experts d’un ouvrage identifié incluant 
sa visite : 

 

1. solidité,  

2. feu 

3. acoustique, 

4. enveloppe,  

5. environnement 

6. entretien durabilité 

7. architecture 

8. design 

9. communication marketing 
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Le groupe sera donc constitué au maximum de 10 personnes mais peut être avantageusement réduit 
en faisant porter plusieurs compétences par la même personne.  

 
 Expertise : Intervention en France d’experts d’un pays qui se verront confier une 

mission de réalisation d’une étude sur un pays donné et  permettant de se substituer 
aux déplacements. 

 
Les pays suivants sont pressentis : 

 Suède et Angleterre, qui feront l’objet d’intervention d’experts de ces pays 
 Un quatrième pays à choisir entre l’Allemagne et l’Autriche est à prévoir pour 

l’intervention d’experts 
 

- Parangonnage national 

Quelques projets d’ouvrages bois de grandes hauteurs ont démarré depuis quelques mois en France. 

Le but recherché sera de rassembler informations et données sur ces opérations dans la mesure du 

possible. 

COMITE DE PILOTAGE ET ORGANISATION GENERALE 

Tout au long du parangonnage, le pilotage global s’appuiera sur un comité de pilotage se composant 

notamment de : 

- Technique : deux représentants de la commission technique 
- Architecture & Design : deux représentants de la commission 

Architecture/Design/Marketing 
- Communication : un représentant de la commission Communication 
 

Le secrétariat de ce comité sera assuré par le prestataire sous le contrôle du maître d’ouvrage : 10 

demi-journées sont à prévoir au 120 avenue Ledru Rollin. 

Afin d’en assurer le bon déroulement tout au long de cette action de Parangonnage, le prestataire 

désignera un responsable opérationnel pour : 

- s’assurer de la bonne coordination entre les différents organismes, partenaires, experts, 

etc ; 

- gérer les plannings, les plans d’actions, de la restitution des résultats ; 

- organiser les réunions ; 

etc  

Le nom de ce responsable opérationnel devra être fourni dans l’offre : sa présence lors de chaque 

comité de pilotage est requise. 
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PHASAGE 

Qu’elle que soit la zone géographique (nationale et internationale) et le thème concerné, le 

parangonnage se déroulera selon 4 grandes phases : définition, réalisation des missions 

d’observations, analyse et synthèse, valorisation des résultats.  

 

A. PHASE 1 : DEFINITION  

L’objectif de cette phase est d’arrêter le 4ème pays, le cadre d’analyse et le guide line de telle sorte 

que les experts sélectionnés, le groupe de visite et tous les autres organismes impliqués disposent 

des outils nécessaires au bon déroulement du parangonnage. 

a) Finalisation des hypothèses de travail 

Cette première étape consiste à arrêter :  

- le programme de visite : l’offre devra contenir une esquisse prévisionnelle des visites au Canada. Le 

comité de pilotage se réserve la possibilité de l’amender à coût constant. 

- la composition du groupe de visite : l’offre du prestataire comportera une liste nominative et 

prévisionnelle des membres de ce groupe, la ventilation par spécialité et le nombre de jours de visite 

prévu. Le comité de pilotage arrêtera la liste définitive en liaison avec le prestataire et dans la limite 

numérique du nombre de jour-homme prévu par le prestataire. 

- la liste des experts des 4 pays susceptibles d’être expertisés : l’offre devra contenir CV et références 

de chaque expert pressenti (et des éventuelles collaborations qu’il envisage) 

- le choix entre l’Autriche et l’Allemagne : l’offre du prestataire devra comporter une note 

argumentaire sur les avantages et inconvénients entre ces 2 pays 

b) Finalisation du guide line 

Chacun des trois thèmes (Technique, Architecte  & Design, Communication)  fera l’objet d’un guide  

line. L’offre du prestataire devra comporter une esquisse de ce guide line. 

Après notification au prestataire retenu, un affinage et finalisation de ce guide line sera ensuite 

réalisé pour chacun des thèmes (communication, architecture & design, technique), collecte des 

sujets à investiguer, analyse et recherche complémentaires. 

Cette finalisation sera arrêtée par le comité de pilotage. 

Quel que soit le mode de collecte (par groupe de visite ou par experts), il apparaît nécessaire 

d’élaborer un outil de collecte d’informations de manière à en faciliter l’exploitation à l’issue. L’offre 

précisera les intentions du prestataire en la matière. Sauf impossibilité, l’extranet d’ADIVbois sera 

l’outil utilisé pour le stockage d’information. 
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B. PHASE 2 : MISSIONS D’OBSERVATION 

a) Organisation des modes d’observation 

- Préparation Voyage 

Toute la logistique préparatoire est de la responsabilité du prestataire notamment la mobilisation au 

Canada de l’ingénierie locale et des experts Architecture & Design, Communication de chaque site de 

visite. 

Le but est d’effectuer un parangonnage très opérationnel qui rentre dans les détails des contraintes 

et solutions présentes dans le pays ciblé. 

- Préparation Missions des trois experts des pays étrangers 

 

b) Réalisation des missions d’observation sur les 4 pays cibles : Voyage, missions et 

exploitation des réseaux 

- Voyage au Canada et missions des trois experts 

- Exploitation Réseau des acteurs en présence 

En parallèle des missions ciblées, les experts et membres du groupe de voyage activeront leurs 

réseaux pour exploiter et collecter également d’autres informations, techniques, architecture & 

Design, sur les pays ciblés ou des informations complémentaires et ponctuelles (sur certaines 

problématiques) émanant d’autres pays.  

C. PHASE 3 : ANALYSE & SYNTHESE 

Tous les éléments collectés décrits précédemment seront : 

- présentés et analysés pays par pays selon les 3 approches 

-  puis intégrés dans un rapport global de synthèse et selon les trois approches. 

a. Analyse et préconisation 

Le prestataire réalisera une synthèse de tous ces éléments collectés et la soumettra au comité de 

pilotage de l’étude qui en validera le contenu. Un document spécifique sera fourni pour répondre 

aux besoins  de l’action 9 (exigences réglementaires et contraintes d’usage) 

b. Restitution des résultats aux autres commissions 

Le rapport global de parangonnage sera présenté aux trois commissions (Technique, Architecture & 

Design, Communication) sous la forme d’une restitution : 

- d’une journée spécifique pour les ateliers de la commission technique 

-  lors d’une journée technique collective aux 3 commissions 
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CHRONOLOGIE DE L’EXECUTION  

Le prestataire fournira le calendrier de réalisation de sa prestation dans l’hypothèse : 

- d’une notification  de la commande le  vendredi 13 mai 2016 

- de journées techniques  de restitution en novembre 

-  et d’une restitution finale du rapport au plus tard le 30/11. 

OFFRE 

Le prestataire sera retenu sur la base des critères suivants, pondérés de façon égale : 

- prix 

- références du prestataire et des collaborations envisagées 

L’offre financière devra être ventilée entre : 

- les différentes étapes de la mission 

- les 3 thèmes du parangonnage 

L’offre financière ne sera examinée par le maître d’ouvrage que si elle est inférieure à : 

180 000 € TTC. 

Les offres sont à adresser à : 

 

CODIFAB 

120 avenue Ledru Rollin 

75011, Paris 

 

- en version papier : seul le texte faisant foi au plus tard le lundi 9 mai à 12h 
- en parallèle en version numérique à info@adivbois.org 

 

Vous pouvez obtenir tout renseignement utile auprès de : 

Audrey GRANET, Assistante ADIVbois 

01.44.68.18.26 

info@adivbois.org 

mailto:info@adivbois.org
mailto:info@adivbois.org

