
 

VIE DES GROUPES DE TRAVAIL 

Bilan d’activités 2018 

G.T :  Architecture et Bâtiment 

Rédacteur :  Luc SATIAT 

Fonction :  Animateur 

Objet Thème Lieu le du au Nb présents Commentaires 

Réunion AQC - Vulnérabilité du cadre bâti PARIS 30/01/2018   1  

Formation 
ENSOSP 

- Accessibilité du cadre bâti : mise en sécurité des personnes handicapées 
contre les risques d’incendie et de panique. Présentation du cadre législatif et 
règlementaire plus études de cas concret 

PARIS  29/01/2018 30/01/2018 1 Formation destinée aux officiers et sous-
officiers des SDIS, de la BSPP et du BMPM 

Réunion OPQIBI - Traitement de dossiers d’entreprises en vue d’une qualification PARIS 13/02/2018   2 4 dossiers traités 

Réunion du GT - Fonctionnement du GT (rappel de la charte mise en place en 2017) 
- Partenariats : en cours ou à venir. Actions à mener (OPQTECH, CEREMA, 

CSTB) 
- Point sur la réunion avec l’AQC du 30/01/2018 
- Informations sur la journée « monuments historiques » programmée le 

29/03/2018 à CAEN 
- Présentation d’une construction d’un bâtiment passif 
- Information sur l’organisation de deux journées d’information programmées 

en octobre 2018 à Lyon portant sur la valorisation des déchets et la qualité de 
l’air intérieur 

PARIS 23/02/2018   15  

Réunion OPQIBI - Traitement de dossiers d’entreprises en vue d’une qualification PARIS 17/04/2018   2 3 dossiers traités 

Réunion du G.T - Informations complémentaires sur les journées d’information organisées à 
Lyon (prévues les 10 et11/10/2018) avec détail de l’organisation de ces deux 
journées 

- Précisions sur le futur partenariat avec le CSTB (présence d’un représentant 
du CSTB) et présentation des missions du CSTB. Prévision d’une journée 
d’information prévue courant 1er trimestre 2019 

- Coût global : rappel règlementaire, définition, dimensions, ratios avec 
présentation de fiches d’opération 

- Bâtiment passif : exposé détaillé venant en complément des informations 
délivrées lors de la précédente journée 

- Présentation du projet de loi pour un état au service d’une société de 
confiance (dite loi ESSOC). Proposition de courrier adressé au Président de 
l’AITF en vue d’une participation de l’AITF dans ces évolutions. 

- Election du futur président de l’AITF : proposition de courrier adressé au 
président en exercice et aux membres du BN sur les attentes du GT 

PARIS 20/04/2018   16 8 absents excusés 

Séminaire AITF - Rencontre avec le bureau national : point sur les actions passées et celles à 
venir 

  14/09/2018 15/09/2018 1  

Réunion AQC - Réunion de la Commission Prévention Construction (CPC) PARIS 03/10/2018   1 Présence Ministères, fédérations 
professionnelles 

Réunion OPQIBI - Traitement de dossiers d’entreprises en vue d’une qualification PARIS 04/10/2018   1  



Réunion AQC - Règles de construction « murs coupe-feu » 
- Pathologie des menuiseries extérieures 

PARIS 12/11/2018   1 Présence CNPP 
Présence CSTB, DHUP 

Réunion AQC - Point sur partenariat en cours et actions à mener en 2019 
 

PARIS 22/11/2018   2  

Réunion du G.T. - Travaux en cours avec l’AQC. L’action du GT A & B s’inscrit dans le cadre de 
groupes de travail développés par l’AQC (révision règle APSAD R15, murs CF, 
pathologie des fenêtres, qualité de l’air, coût global) 

- Qualité de l’air intérieur : devait être traité lors des journées d’informations 
prévues à Lyon (supprimées faute d’un nombre conséquent de participants). 
Sera abordé lors de la journée d’information prévue au CSTB 

- Loi ESSOC : présentation des évolutions règlementaires. Participation du GT 
inscrite pour les thèmes : Restructuration du livre I, sécurité incendie et 
accessibilité) 

- RNIT 2019 : présentation du thème général et des ateliers proposés. Action 
conduite par Luc GIGONNET 

- RNIT 2020 : présentation du thème général ; Actions du GT conduites par 
Jean-Louis DESTISON 

- Journée d’information avec le CSTB : définition d’une date (prévue le 28/03 a 
été avancée au 21/03/2019 

PARIS 23/11/2018   15 9 Absents excusés 

Réunion OPQIBI - Traitement de dossiers d’entreprises en vue d’une qualification PARIS 04/12/2018   2 5 dossiers traités 

Réunion 
Ministère 
transition 
Ecologique 

- Révision du Code de la Construction et de l’Habitation – Titre I PARIS 04/12/2018   1  

Réunion AQC - Réunion de la Commission Prévention Construction (CPC) PARIS 12/12/2018   1 Présence Ministères, fédérations 
professionnelles 
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