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1 Objet / Objectifs de l’étude 

 

L’association ADIVbois travaille depuis 3 ans pour accompagner l’émergence de Bâtiments 

en Bois de Grandes Hauteurs (BBGH).  

La Commission Technique d’ADIVbois a contribué à la réalisation de plusieurs études 

exploitables par les concepteurs adhérents dont notamment, un Benchmarking national et 

international, des Etudes de cas sur 3 grands principes constructifs types, et une prestation 

d’AMO dans le cadre d’un concours national lancé par Adivbois (dont une partie dans le 

cadre d’un programme PUCA), dédié spécifiquement aux BBGH. 

Cette Commission Technique fonctionne avec un comité de pilotage et 4 ateliers (structure, 

feu, acoustique, enveloppe). 

ADIVbois, afin de faciliter l’évaluation de solutions techniques génériques, pour BBGH, lance 

un appel d’offre pour une prestation de service qui comporte deux volets principaux : 

- Identifications de conceptions de parties d’ouvrages génériques 
- Consolidation de caractérisations à réaliser pour préparation d’évaluations 

spécifiques aux bâtiments bois de grandes hauteurs 
 

Cette prestation se décomposera en deux tranches (dont tranche 2 conditionnelle) distinctes 

et se fera en étroite coordination avec la Commission Technique et ses 4 ateliers précités. 

Le lancement de la tranche 2 dépendra des constats effectués en tranche 1.  

Le candidat doit être constitué d’une équipe avec une entité de management et de pilotage 

et au moins un expert reconnu et impliqué dans le sujet BBGH, pour chacune des 

thématiques techniques suivantes : 

- Structure/mécanique 
- Sécurité incendie 
- Enveloppe/étanchéité/thermique 
- Acoustique 
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2 Méthodologie, phasage et calendrier 

Les différentes phases méthodologiques sont les suivantes : 

2.1 Tranche 1 (tranche ferme) 

Phase 1-1:  

Réception par le prestataire retenu, de deux types de dossiers à analyser, transmis par : 

- Ingeneco (Assistant à Maîtrise d’Ouvrage missionné par ADIVbois pour organiser 
une évaluation technique des équipes candidatant dans le cadre du programme 
PUCA), qui remettra les dossiers des lauréats et les analyses réalisées sur les 
propositions de ces Lauréats. Ces dossiers comporteront donc des éléments 
d’évaluation d’ADIVbois. 
 

- Les pilotes des ateliers techniques (structure, feu, enveloppe, acoustique) qui 
remettront une synthèse des points sensibles identifiés, l’identification éventuelle de 
solutions génériques et les éléments de caractérisation envisagés (programme 
d’essais, étude spécifique...) 

 
A noter par ailleurs que le prestataire retenu aura accès à l’ensemble des études et livrables 

réalisées dont les Etudes de cas et le Vadémécum. 

Ingénéco et les pilotes des ateliers de la commission technique d’ADIVbois fourniront ces 

éléments avant le 23 septembre 2017. 

Phase 1-2 : 

Première analyse des dossiers (du 25 septembre au 13 octobre).  

Le prestataire devra échanger avec les pilotes d’ateliers de telle sorte que les éléments 

exposés en phase 3 fassent l’objet d’un consensus (consultation par mail) entre le 9 et le 13 

octobre. 

Cette première analyse portera d’une part, essentiellement sur la partie « identification des 

solutions constructives», pour les dossiers des Lauréats. Il conviendra d’effectuer un tri en 

écartant « les solutions propriétaires » faisant l’objet de stratégie de développement propre à 

un constructeur et ne pouvant de ce fait, pas être mutualisées au niveau d’ADIVbois. 

D’autre part, cette analyse portera sur des configurations génériques déjà identifiées par les 

ateliers de la Commission Technique d’ADVIbois (« solutions enveloppes » sans ancrages 

sur opérations réelles) pour lesquelles il sera admis qu’elles pourront, avec les apports de 

justifications collectives (essais prénormatifs…) constituer des solutions évaluées 

exploitables pour les opérations de construction lancées. Dans ce travail, la dimension la 

plus importante est d’identifier des solutions constructives compatibles avec les contraintes 

des différentes disciplines couvertes par les 4 ateliers. Ce travail de transversalisation pour 

une mise en cohérence des configurations constructives à retenir, est primordial.  

A ce stade, pour certains Lauréats ayant remis des « dossiers de concours » dont les détails 

seraient moins avancés (cf. lauréats du Puca), il ne sera pas possible d’accéder 
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systématiquement à un niveau de détail suffisant pour finaliser l’analyse. Celle-ci sera 

éventuellement poursuivie en tranche 2 (conditionnelle) suivant le constat effectué lors de 

cette tranche 1. 

Concernant les apports des ateliers de la Commission Technique d’ADIVbois, comme à ce 

jour les réflexions ont porté essentiellement sur les types de justifications à entreprendre et 

pas sur les configurations détaillées représentatives (objets des caractérisations génériques 

à réaliser), ce travail de transversalisation ne pourra pas être finalisé avant le workshop du 

16 octobre et se poursuivra en phase 4 décrite ci-après. Dans ce cadre, les seules 

caractérisations génériques à prioriser dans le cadre des travaux et financements 

d’ADIVbois seront celles liées spécifiquement, aux problématiques grandes hauteurs. 

Phase 1-3 :  

Intervention le 16 octobre dans le cadre d’un workshop réunissant la Commission Technique 

d’ADIVbois et les Lauréats du concours PUCA. Le prestataire préparera une présentation 

PPT pour présenter une synthèse de la première analyse effectuée en phase 2. Il participera 

aux échanges avec les Lauréats portant sur ce sujet « priorisation d’études et solutions 

génériques » et rédigera le compte rendu de cette séance de travail.  

Phase 1-4 :  

A l’issue de ce workshop, le prestataire finalisera son analyse et formalisera un premier 

rapport d’étude en intégrant notamment les éléments du compte rendu du workshop. Ce pré-

rapport devra être remis à la fin du mois d’octobre. 

Phase 1-5 :  

Le prestataire participera à une réunion d’échange avec la commission technique 

d’ADIVbois, en présence des 4 pilotes d’atelier qui se tiendra 1ère semaine de novembre.  

Phase 1-6:  

Le prestataire finalisera le rapport final (pour le 15 novembre 2017) avec prise en compte 

des décisions et demandes formulées, le cas échéant, lors de la réunion en phase 5.  

Livrables essentiels tranche 1 : 

Rapport intermédiaire: fin octobre 2017 

Rapport final : 15 novembre 2017 

Les rapports de mission seront décomposés en trois parties distinctes : 

1 Synthèse des travaux et points sensibles identifiés par la Commission Technique 

d’ADVbois pour la construction de bâtiments bois de grandes hauteurs 

2 Identification des solutions constructives qui feront l’objet d’études et caractérisations 

(essais, modélisations..) à lancer par ADIVbois et les ateliers de la Commission Technique, 

en 2018. 
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3 Proposition d’organisation incluant les échanges avec les ateliers et les équipes Lauréats 

et de planning de la tranche 2 

 

2.2 Tranche 2 (conditionnelle) 

a) Analyses complémentaires sur dossiers Lauréats 

Le prestataire analysera les dossiers complémentaires (cf 2.3 ci-après) non visés par la 

tranche1  et consolidera  l’analyse des dossiers de la tranche 1, à un stade de maturation de 

la conception plus avancée (phase APS ou APD) si l’avancement de ces opérations le 

permet. 

Phase 2-1:  

Réception par le prestataire :   

- de la dernière version des dossiers des Lauréats non visés par la tranche 1 

- de la dernière version des  dossiers des Lauréats visés par la tranche 1 si les études 

ont évolué entre septembre et le démarrage de cette tranche conditionnelle. 

Phase 2-2:  

Analyse des dossiers des Lauréats avec vocation identique à phase 2 tranche 1 et rédaction 

d’un rapport correspondant. 

Phase 2-3:  

Rapport intermédiaires sur solutions constructives génériques à prioriser 

b) Travaux consultatifs avec ateliers 

Participation à 4 réunions (une par atelier) pour finalisation prise en compte de la valeur 

ajoutée de ces ateliers et échanges sur détermination des caractérisations (essais 

étude..) précises à retenir, avec mise en cohérence transversale. Un compte rendu par 

réunion. 

c) Proposition de caractérisations génériques et détermination échantillonnages 

Le prestataire prévoira dans la tranche 2, la détermination exhaustive et précise de 

l’intégralité des caractérisations à réaliser avec définition des échantillonnages et corps 

d’épreuves nécessaires sur la base notamment des échanges et apports avec les ateliers 

lors de l’étape b précitée. Dans la mesure du possible, la possibilité d’utiliser certains corps 

d’épreuves pour plusieurs types de caractérisations devra être privilégiée. 
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Livrables tranche 2 : 

1 CR réunions avec ateliers 

2 Rapport final 

Le rapport final est réalisé sur la base d’une « mise à jour » du rapport de la tranche 1 et 

comportera  en complément : 

Tous les éléments détaillés d’identification des caractérisations à entreprendre et corps 

d’épreuve à réaliser. Ces éléments seront rédigés sous la forme de Cahiers des Charges 

permettant à ADIVbois avec l’appui de la Commission Technique et des ateliers, de lancer 

directement les appels d’offres pour prestataires (laboratoires d’essais notamment). 

Le rapport comprendra également une proposition de planification de ses appels d’offres et 

de la réalisation des travaux qui en résultent et une synthèse prévisionnelle des coûts 

associés. 

 

2.3 Nombre de dossiers Lauréats à analyser  

Hypothèses à retenir par le prestataire 

Il est prévu en première approche 6 projets lauréats (pour 6 sites hors Puca), et 14 projets 

lauréats (pour 7 sites dont le jury est organisé par le Puca) ; dans l’hypothèse où il y aurait 2 

lauréats du Puca par sites. 

Aussi, en première approche, le prix de la prestation pourra être calé sur un nombre de 

projets en tranche 1 estimé à 20, et un nombre de nouveaux projets en tranche 2 estimé à 

13 (sachant que cette tranche 2 peut comprendre une réanalyse des 13 premiers à un stade 

de la conception plus avancé). 

Le nombre total de projets sera ajusté en fonction du nombre exact de lauréats (connu le 12 

septembre), et la répartition des projets par phase sera ajustée en fonction de l’analyse des 

projets, en accord avec la Commission Technique d’ADIVbois. 
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3 Prix 

Le candidat fournira un chiffrage détaillé pour ces 2 tranches avec détail des coûts pour 

chacune des phases décrites.  

4 Compétences / références de l’équipe 

Le candidat fournira un mémoire technique qui comprendra : 

- ses références en matière de réalisation de prestation analogues ou s’apparentant à 
la présente sollicitation 

- La description des compétences de l’équipe avec CV des intervenants 
- Un mémoire technique basé sur la méthodologie décrite ci-dessus et détaillant toutes 

les phases.  
 

 

Le dossier de réponse à la présente consultation devra présenter l’équipe qui sera mobilisée 

pour réaliser la prestation et démontrer que toutes les compétences nécessaires sont bien 

réunies au sein de cette équipe. Il sera nécessaire de prévoir les compétences suivantes : 

1. Connaissance des systèmes constructifs bois 

2. Maîtrise de la détermination de plans d’expériences et de l’ingénierie de 

caractérisations multi critères en laboratoires 

3. Structure/Sismique 

4. Acoustique 

5. Enveloppes 

6. Sécurité Incendie (dont Ingénierie de la sécurité incendie) 

Dans sa discipline, chaque spécialiste devra maîtriser la règlementation bâtiment et la  

normalisation (produits, ouvrage et caractérisations) s’y rapportant. 

5 Présentation de l’offre 

Le dossier de réponse doit contenir les éléments suivants : 

- Equipe/référence, 

- Méthodologie d’étude, 

- Planning d’intervention, 

- Liste de livrables, 

- Proposition financière. 
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6 Modalités de réponses 

 
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 vendredi 8 septembre 
2017 à 12h 

- en parallèle en version numérique à info@adivbois.org 
 

Vous pouvez obtenir tout renseignement utile auprès de : 
Caroline BAUDRY, Assistante ADIVbois 
01.44.68.18.26 
info@adivbois.org 
 
 
La désignation du prestataire se fera avant le 20 septembre pour un démarrage en 

production selon méthodologie précitée.  
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