Mission de parangonnage ADIVBois
CR réunion du groupe de travail du 26 Juillet 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) – Joël Kruppa (JKExpertise Incendie) – Stéphane Hameury (CSTB) – Jean-Marc Jaeger (SETEC) –
Dhionis DHIMA (CSTB) – Marcel Chouraqui (ADIVBois)
Excusés :
Eddy Magne (Arbonis) – Bertrand de Bastiani (Acoustb) – Otto Bosch (Boisconsult)
Document joint :
- Feuille d’émargement signée
- Modèle de fiche ouvrage (A4 pour l’onglet de présentation et A3 horizontal pour
les autres)

1 CONSOLIDATION DU LIVRABLE V0
Le livrable V0 contenant les axes règlementations (et outils de justification) des thèmes
acoustique, sécurité incendie, structure et enveloppe a été présenté lors de la
commission technique du 4 Juillet. Il avait déjà été transmis aux membres des ateliers
sécurité incendie et acoustique pour commentaires et a depuis été transmis aux
membres de la commission enveloppe. A ce jour, aucune remarque n’a été reçue. La
partie structure a été complétée mais ne pourra être consolidée qu’après l’intégration des
hypothèses de calcul faites par les titulaires des études de cas auxquels les deux
livrables ont été transmis.

2 MISSION DE PARANGONNAGE DES EXPERTS FRANÇAIS
La mission de parangonnage des experts français se fait sur deux volets : la collecte et
rédaction de synthèses sur les éléments généraux et l’analyse de projets via les fiches
ouvrage.
· Les experts peuvent dès à présent travailler sur le premier volet, en activant
notamment leur réseau et membres des commissions et ateliers. La méthodologie
pour la mise en ligne des documents est donnée dans le guide utilisateur
disponible sur l’extranet ADIVBois dans le fichier « Boite à outils » dans le dossier
« Parangonange-Administratif ».
· Concernant le deuxième volet, 16 projets ont été sélectionnés lors de la réunion
du 30/06 pour être parangonnés de façon transversale. Pour ces projets, FCBA a
commencé le travail de collecte pour la réalisation de l’onglet « Présentation» des
fiches ouvrages. La première fiche sur le projet du Toit Vosgien est à disposition
pour compléments sur l’extranet ADIVBois accompagnée des documents
collectés. Compte-tenu des difficultés rencontrées dans la collecte de documents,
notamment lorsque les ouvrages sont encore en phase étude, FCBA a mis en
ligne les 15 autres fiches qui peuvent être complétées par les experts dès à
présent en utilisant les documents diffusés par ailleurs.
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En soutien à FCBA, V. Klimine et C. Leloy vont activer leur réseau pour collecter
les informations sur certains projets. Afin d’éviter de solliciter les mêmes
personnes plusieurs fois, les partenaires experts se rapprocheront de FCBA avant
de prendre contact.
Les experts sont également invités à rédiger des fiches ouvrage partielles sur les
projets intéressants pour leur domaine de parangonnage. Pour ces derniers,
FCBA ne réalisera pas le travail de collecte.

3 MISSION DES EXPERTS ETRANGERS
FCBA a présenté les outils et l’ensemble des livrables attendus à C4Ci et FPInnovations.
Les deux entités ont prévu de réaliser la collecte de documents et rédaction des
synthèses sur les mois d’Août et Septembre. Elles travailleront sur le parangonnage
technique, architecture et communication avec un soutien éventuel sur ces deux derniers
points qui ne sont pas dans leur cœur de métier qui pourra prendre la forme d’un
échange avec Claire Leloy et Véronique Klimine.
FPInnovations va parangonner 3 projets canadiens :
· Brock Commons à Vancouver (R+17)
· Tour Origine à Québec (R+12)
· Arbora de Montréal (R+7)
·
SP commencera à travailler sur le parangonnage technique à compter de Septembre.

4 PLANNING
Prochaines réunions du groupe de travail parangonnage :
· mardi 20 septembre de 14h à 17h30 à Cap 120
· Mardi 18 Octobre de 14h à 17h30 (Cap120)
La réunion de remise et présentation des livrables du parangonnage au comité de
pilotage ADIVBois aura lieu le Mardi 8 Novembre de 9h30 à 16h30. Ces livrables devront
permettre la réalisation du guide qui accompagnera l’AMI PUCA.
ADIVBois va organiser une journée de présentation du parangonnage aux membres des
différents ateliers et commissions en Décembre 2016 ou Janvier 2017 (date à
déterminer).
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