Annexe 4 – Préconisations France Bois 2024 – février 2019
Niveaux de qualification des MOE et entreprises retenus pour le concours Adivbois


Attendu en MOE :
o 1 équipe complète comptant à minima :
 Architecte
 +BET Structures+Enveloppes
 +BET Fluides et Environnement
 +Acousticien
 +Economiste de la construction
o Pour la partie BET Structure et Enveloppe, conditions additionnelles :
 1 compétence niveau complexe reconnue via OPQIBI
 +1 compétence bois niveau complexe reconnue via OPQIBI ou IBC
 En cas de non reconnaissance de ces compétences à ce niveau, fourniture
structurée selon QUAL 2_2 des même éléments d’information pour évaluer de
façon ad-hoc pour l’opération, l’atteinte de ces niveaux de compétence



Attendu en Entreprises :
o Eléments organisationnels :

o

Eléments de compétence :
 Acteur bois disposant de compétence reconnues QUALIBAT (très bon niveau de
couverture pour les entreprises du bâtiments) à des niveaux « supérieure » ou
« exceptionnelle » (respectivement niveau 3 mini, voire 4) dans les qualifications
suivantes.



De plus, dans la mesure où tous les projets BBGH prévoient du bois lamellé-collé
au travers des 3 procédés Exosquelette, Poteaux-Poutres et CLT et que la qualif
CLT n’atteignait, dans son référentiel de qualification, qu’un niveau 2 :
Meilleur niveau disponible (3 ou 4) pour si possible :
230 FOURNITURE ET POSE DE CHARPENTE TRADITIONNELLE ET STRUCTURE EN
BOIS
231 FABRICATION ET POSE DE CHARPENTE TRADITIONNELLE ET STRUCTURE EN
BOIS
En synthèse :
2313- 2314 - 2342 – 2343 – 2344 - 2362 – 2363
233 FOURNITURE ET POSE DE CHARPENTES EN BOIS LAMELLÉ-COLLÉ ET AUTRES
STRUCTURES EN BOIS COLLÉ
234 FABRICATION ET POSE DE CHARPENTES EN BOIS LAMELLÉ-COLLÉ ET AUTRES
STRUCTURES EN BOIS COLLÉ
Idem plus accessoirement, en accompagnement pour les qualifications suivantes:
235 FOURNITURE ET POSE DE BÂTIMENTS A OSSATURE BOIS
236 FABRICATION ET POSE DE BÂTIMENTS A OSSATURE BOIS
237 CHARPENTE ET STRUCTURES INDUSTRIALISÉES EN BOIS
238 BÂTIMENTS EN PANNEAUX BOIS MASSIFS CROISÉS
Avec des unités du même niveau disponible (toutes les qualification 23… ne
disposent pas de niveaux 3 ou 4)
En cas de non reconnaissance de ces compétences à ce niveau, fourniture
structurée selon QUAL 2_1 des même éléments d’information pour évaluer de
façon ad-hoc pour l’opération, l’atteinte de ces niveaux de compétence

