
  LES CRITÈRES DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE 
  ET DES ORGANISATEURS DES JURYS

Les Immeubles à Vivre Bois doivent respecter les programmes 
et critères figurant dans le cahier des charges de la maîtrise 
d’ouvrage et des organisateurs des jurys, propres à chaque  
territoire. 

  LES CRITÈRES DU PLAN BOIS

Au-delà des critères de la maîtrise d’ouvrage et des organisa-
teurs des jurys, les bâtiments démonstrateurs à Vivre Bois sont 
appréciés au travers des critères suivants (figurant dans l’AAP 
du Puca) : 

Qualité de l’équipe (compétences, références, champs des 
spécialités des membres de l’équipe, complémentarité et  
modalités de partenariat pour, notamment,  une co-conception  
architecture/design en liaison avec le constructeur bois et les 
professionnels)

  POUR ÉVALUER CHAQUE PROPOSITION AU REGARD
  DE L’ARCHITECTURE, DU DESIGN ET DU CADRE DE
  VIE, IL EST DEMANDÉ AUX ÉQUIPES2 DE FOURNIR 
  LE LIVRABLE SUIVANT 

Notice sur l’articulation entre architecture et design, structure 
et cadre de vie, selon modèle AD1 téléchargeable sur le site 
adivbois.org

Adéquation de la proposition au contexte, aux enjeux 
et attentes du territoire et du maître d’ouvrage du site 
d’accueil choisi

Adéquation aux objectifs du Plan « Industries du Bois » 
 et aux critères d’ADIVbois (part du bois dans la construc-
tion et ses aménagements, dynamisation de 
la filière...)

Qualité de l’architecture et du design aux différentes 
échelles du projet

Robustesse des réponses techniques apportées

Performances énergétiques et environnementales (pour 
que les immeubles démonstrateurs puissent intégrer 
l’observatoire de l’expérimentation E+C-, une Analyse 
de Cycle de Vie (ACV) sera réalisée conformément au 
référentiel de calcul pour cette expérimentation

Potentiel et faisabilité économique des innovations 
proposées en matière notamment de qualification des  
espaces intérieurs et de leur ameublement.

  PAR AILLEURS POUR LA PRÉSENTATION DES  
  PROJETS AU PUBLIC, ET NOTAMMENT LA 
  PRÉSENTATION DES PROJETS LAURÉATS, AVEC 
  L’ACCORD DES CANDIDATS, IL EST DEMANDÉ

Une planche de synthèse regroupant les éléments gra-
phiques et écrits considérés comme les plus significatifs 
de la proposition ; fournie sous forme d’un document 
PDF en haute définition pour impression (avec traits de 
coupe) en format A0 portrait, selon modèle téléchar-
geable sur le site adivbois.org

CRITERES DES
IMMEUBLES DEMONSTRATEURS 
A VIVRE BOIS

LIVRABLES
AU REGARD DES CRITERES DU PLAN BOIS

LES IMMEUBLES À VIVRE BOIS SONT APPRÉCIÉS 
AU TRAVERS DE PLUSIEURS CRITÈRES

LIVRABLES D’APPRECIATION ARCHITECTURE ET CADRE DE VIE

LIVRABLES D’APPRECIATION TECHNIQUE

POUR ÉVALUER CHAQUE PROPOSITION AU REGARD DES CRITÈRES TECHNIQUES DU PLAN BOIS,
IL EST DEMANDÉ AUX ÉQUIPES2 DE FOURNIR LES LIVRABLES SUIVANTS, SELON DEUX AXES :

1

2

  QUALITÉ DE L’ÉQUIPE : 

Notice (Type DC1) définissant pré-
cisément les liens contractuels 
entre les acteurs et la maîtrise d’ou-
vrage et entre les acteurs entre eux,  
notamment pour ce qui concerne les 
acteurs de la conception et ceux de 
la réalisation en charge des ouvrages 
bois (construction et aménagement 
intérieur/ameublement) selon la fiche 
récapitulative QUAL 1 téléchargeable 
sur le site adivbois.org

Pour les acteurs de la conception et 
ceux de la réalisation en charge des 
ouvrages bois (construction et amé-
nagement intérieur/ameublement), 
production de la liste des qualifica-
tions QUALIBAT pour les entreprises, 
OPQIBI ou IBC pour les BET, ou à dé-
faut d’en posséder les niveaux de qua-
lifications équivalents revendiqués et 
strictement argumentés et présen-
tés selon les modalités d’attribution 
de ces mêmes qualifications selon la 
fiche récapitulative QUAL 2 téléchar-
geable sur le site adivbois.org

Tableau référentiel technico-règle-
mentaire (sur Excel) complété selon 
modèle  RT1 avec exemple traité, télé-
chargeable sur le site adivbois.org

Contenu de la mission du Contrôleur 
Technique avec désignation des mis-
sions confiées selon la NF P 03-100 
et désignation de la phase à partir de 
laquelle la mission débute selon mo-
dèle RT2, téléchargeable sur le site 
adivbois.org

RT3 Notice PAQ Chantier : 

•  Gestion humidité (sur Word) selon 
notice RT3.1 développée et complétée 
téléchargeable sur le site adivbois.org
•  Risque Incendie de Chantier (sur 
Word) selon notice RT3.2 développée 
et complétée téléchargeable sur le 
site adivbois.org

RT4 ; Rapport de Calcul RT

Un mémoire technique justifiant de 
la bonne prise en compte du confort 
d’été, selon modèle RT5 téléchar-
geable sur le site adivbois.org

Mémoire technique justifiant du res-
pect des objectifs du plan bois s’ins-
pirant de la grille RT6 téléchargeable 
sur le site adivbois.org

RT7 ; Notice acoustique 

Projet de guide entretien-mainte-
nance intégrant la spécificité des pro-
cédés constructifs bois et des tech-
niques associées selon modèle RT8 
téléchargeable sur le site adivbois.org

Faisabilité économique et potentiel 
de reproductibilité selon modèle RT9 
téléchargeable sur le site adivbois.org

  ROBUSTESSE DES RÉPONSES APPORTÉES :

2  Pour les équipes concourant dans le cadre de la consultation nationale, le recours aux modèles 
mis à disposition sur le site adivbois.org n’est pas imposé mais fortement conseillé.


