Mission de parangonnage ADIVBois
CR réunion du groupe de travail du 30 Juin 2016 (14h-17h30) à Cap 120
Présents :
Claire Leloy (CL-Conseil Editorial) – Marie-Cécile Pinson (Crossings Lab) – Marc Chalaux
(TESS) –– Michel Le Sommer (Le Sommer Environnement) – Serge Le Nevé (FCBA) –Florence
Bannier (FCBA) – Véronique Klimine (R2k) – Otto Bosch (Boisconsult)
Excusés :
Joël Kruppa (JK-Expertise Incendie) – Eddy Magne (Arbonis) – Stéphane Hameury (CSTB) –
Bertrand de Bastiani (Acoustb) – Jean-Marc Jaeger (SETEC)
Documents joints :
− Feuille d’émargement signée
− Guide utilisateur de l’extranet

1 POINT ADMINISTRATIF
FCBA transmettra les factures au CODIFAB d’ici au 20/07. Le règlement de l’acompte devrait
donc avoir lieu d’ici fin juillet.

2 LIVRABLE POUR ETUDE DE CAS
Le livrable V0, envoyé par email le 01/07/2016, contenant les éléments de règlementation et
outils de justification pour les thématiques structure, sécurité incendie, acoustique et enveloppe a
été remis lors de la commission technique du 4 Juillet et transmis aux équipes en charge des
études de cas.
Ce document peut également être transmis aux membres des différents ateliers pour
commentaires et consolidation lors de la prochaine réunion du groupe de travail parangonnage
en date du 26/07.

3 ORGANISATION DU TRAVAIL DES EXPERTS ETRANGERS
L’expert pour la Suède sera SP, pour l’Angleterre C4Ci et pour le Canada FPInnovations.
C4Ci et FP Innovations prennent en charge l’ensemble de la mission de parangonnage
(technique, architecture/design, communication). Le parangonnage communication sur la Suède
sera pris en charge par Otto Bosch et il travaillera en binôme avec SP pour le parangonnage
architecture/design.

4 METHODOLOGIE POUR LA COLLECTE DES DOCUMENTS
Les outils suivants sont disponibles sur l’extranet (cf guide utilisation):
• Guidelines technique, architecture/design et communication qui guident la collecte
d’informations et serviront de trame au rendu final
• Modèle de fiche ouvrage pour le retour d’expérience
• Tableau de référencement des documents
• Document Word charté pour les livrables
• Tableau de recensement des projets de BGH bois dans le monde
Le guide d’utilisation joint au CR précise l’utilisation de l’espace parangonnage sur l’extranet
ADIVBois.
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Le tableau de recensement des projets de BGH bois accessible sur l’extranet (dossier « Retour
d’expérience ») doit être alimenté par l’ensemble des partenaires. Les projets retenus pour un
parangonnage transversal sont indiqués sur ce tableau. Il y en a environ 20 qui s’ajouteront aux
projets analysés par les experts étrangers. C’est FCBA pour prendra le 1er contact avec les
architectes de ces projets pour établir la fiche de présentation de l’ouvrage. Les projets
théoriques et certains projets abandonnés seront aussi partiellement parangonnés.
Les personnes qui donneront des informations pour le remplissage de ces fiches, auront accès
au dossier « retours d’expérience » sur l’extranet, conformément à l’accord du CA d’ADIVBois
transmis par V. Klimine. Une alerte quant à la non responsabilité d’ADIVBois sur les éléments
collectés sera ajoutée sur l’extranet par C. Leloy.
Les pilotes d’ateliers/commissions ADIVBois peuvent transmettre aux membres :le guideline, le
modèle de fiches retour d’expérience, ainsi que le livrable V0 pour consultation et s’ils le
souhaitent le fichier Excel permettant de répertorier les documents. Les membres des
commissions/atelier n’auront pas accès à l’espace parangonnage de l’extranet. C’est donc aux
pilotes de faire le lien, notamment en ce qui concerne la collecte de documents.

5 PLANNING
Prochaines réunions du groupe de travail parangonnage :
• mardi 26 juillet de 14h à 17h30 à Cap 120
• mardi 20 septembre de 14h à 17h30 à Cap 120
L’ordre du jour prévisionnel de la réunion du 26/07 est le suivant :
• Consolidation du livrable V0 remis pour les études de cas
• Point d’avancement sur la mission de parangonnage des experts français et des
membres des ateliers (fiches référence notamment)
• Points sur l’avancement de la mission des experts étrangers (planning et références à
parangonner)

Mission de parangonnage ADIVBois - CR réunion du groupe de travail du 30 Juin 2016

2

