COMITE TECHNIQUE
DE L’OGBTP
Réunion du 17 mars 2016

Présents : Y. Genthon – P.F. Luciani – D. Semelet
Excusés : J.C. Lacan – J-F. Quelderie - Y. Tixier - G. Ramus - C. Lecomte

1. Les Cahiers de l’OGBTP
A la demande de S. Peignaux, les 8 + 1 fiches « délais » à paraître dans les prochains Cahiers sont
passées en revue, classées et numérotées, avec imprimatur donnée pour cette rubrique.

2. La fiche 08 « OPC »
Elle fait l’objet d’une nouvelle relecture avec les observations apportées par Y. Genthon, J-L. Bichet et
G. Ramus.
Cette fiche devant être incluse dans le dossier « Délais d’exécution » à paraître dans les prochains
« Cahiers de l’OGBTP », sa rédaction a été finalisée à la suite pour être transmise au plus tôt aux
membres du Bureau et du Comité Technique.

3. Nouveau thème « Le chantier : nouveaux outils, nouvelles pratiques »
Ce thème a déjà fait l’objet d’un texte d’introduction qui devra être diffusé aux membres du Comité
technique et du Bureau avant d’accompagner l’invitation au Conseil d’Administration et à la réunion des
Présidents du 19 mai. L’animateur de cette réunion n’est pas encore connu. D. Semelet espère que ce
thème pourra susciter, de la part des ODB, la participation d’architectes (ou d’entrepreneurs) déjà
engagés dans ces pratiques.

4. Autre projet de thème « Le contrôle technique »
Il s’agit d’un thème qui revient de manière récurrente dans les débats du Comité technique et qui
concerne aussi bien les architectes que les entrepreneurs.
Les critiques faites aux Bureaux de contrôle tiennent souvent au manque de moyens de ces derniers,
du fait de rémunérations insuffisantes.
Il est convenu de préparer ce thème dans la perspective d’une nouvelle « réunion des présidents » à
organiser pour le Bureau de septembre avec intervention d’un ou plusieurs contrôleurs techniques
invités pour parler de leur métier.

Prochaine réunion du Comité technique : jeudi 21 avril à 10 heures en salle 1A

