SYNTHESE DU RAPPORT FINAL
Programme soutenu par France Bois Forêt
BIBLIBOIS 2018
Bénéficiaire(s) du projet : Tout public via le site Biblio-bois.info
Prestataire(s) : FCBA, CNDB, Compagnons du devoir
Montant du soutien apporté par France Bois Forêt : 15 000 € HT
Objectifs et contexte :
Le site Bibliobois est un site de ressources techniques et professionnelles pour les enseignants et
formateurs, permettant d'aider à la montée en compétence des acteurs de la filière bois construction.
Le projet Bibliobois 2018 était dédié à la réalisation de vidéos permettant d'apporter de nouveaux
contenus :
- 10 vidéos "apprentissage des gestes"
- 1 Vidéo "reportage chantier d'agencement"

Principaux résultats obtenus :
Réalisation de 10 Vidéos d'apprentissage des gestes :
Ces nouvelles vidéos, pratiques et ludiques, présentent les différentes étapes et rappellent les points
clefs en phase chantier sur différentes parties de la construction à ossature bois.
L'opération a été pilotée et réalisée par FCBA et les compagnons du Devoir avec l’appui d’un soustraitant (LCH) pour la définition du story-board et le montage de la vidéo. La réalisation du story-board
et des plans d’exécution en 3D nécessaires au tournage ont été fait par FCBA et les compagnons du
devoir.
Le tournage du film sur le site des Grands Ateliers de l’Isle-d’Abeau en 5 jours a été réalisé du 26 au 30
novembre 2018. Ces vidéos ont fait l'objet de nombreux échanges avec le Comité de pilotage, pour
validation de l'ensemble des contenus lors du montage qui s'est étalé sur 6 mois, de Décembre 2018 à
Juin 2019. Les thèmes des 10 vidéos sont :
Gros Œuvre Bois
N° 1 - Réception des assises
N° 2 – Implantation des lisses basses
N° 3 – La réalisation d’une dalle bois
N° 4 – Mise en œuvre d‘un mur ossature bois préfabriqué
N° 5 – Réalisation d’un plancher intermédiaire sur MOB
Mise en œuvre d’une Isolation Thermique par l’Extérieur
N° 6 – La Mise en œuvre d’une ITE
Traitement de l’encadrement des baies
N° 7 – La menuiserie en tunnel avec encadrement de baie rapportée – Lot BOIS
N° 8 – La menuiserie en tunnel avec encadrement de baie rapportée – Lot MEN
N° 9 – La menuiserie avec retour de bardage en tableau - Lot BOIS
N° 10 – La menuiserie avec retour de bardage en tableau - Lot MEN
Ces vidéos sont sur le site biblio-bois.info, et sur les chaînes YouTube de FCBA, AQC et CNDB.

Réalisation d'une vidéo "reportage chantier"
L'opération a été pilotée et réalisée par Jean-Marc Pauget du CNDB, avec l’appui d’un sous-traitant
(LCH) pour la définition du story-board et le montage de la vidéo. Il s’inscrit dans l’esprit du reportage
« Opération de logements » réalisé en 2017, en abordant les spécificités de l’agencement.
Le maitre d’ouvrage était la Ville de Montmélian, la conception a été réalisée par un muséographe et un
architecte. L'entreprise d’agencement, LITO Production à Chassieu (près de Lyon) a également
participé au tournage.
L'objectif était de montrer un chantier de réaménagement à travers le musée régional de la vigne et du
vin de Montmélian (Savoie). Cette vidéo est également disponible sur le site biblio-bois.info, et sur les
chaînes YouTube de FCBA, AQC et CNDB.

Valorisation envisagée :
L'information d'intégration de nouvelles vidéos a été relayée par l'ensemble des membres du COPIL,
notamment par la mise en ligne sur les chaînes YouTube FCAB, AQC, et CNDB. Par la diffusion d'une
actualité sur le site FCBA, sur le site metiers-foret-bois.org, etc…
Le site d’info CMP a publié un article sur la mise en ligne de ces vidéos (voir lien :
https://www.cmpbois.com/articles/fcba-biblio-bois-documentation-formation-construction-bois.html).
Sur 2019, le site Bibliobois.info se consacrera à la promotion du site et ses contenus par la mise en
place d'envoi de newsletters après un tri approfondi des contenus qui pourraient être obsolètes.

Indicateurs :
A fin novembre 2019, il y avait 2350 utilisateurs inscrits sur la plateforme (1550 à fin Février 2018). La
mise en ligne des nouveaux contenus vidéos, spécifiques à Bibliobois, permettent d’augmenter ce
chiffre.

De plus, les premiers retours sur les vidéos réalisées sont très bons, et apportent une réponse à la
demande des formateurs. Ces contenus, pratiques, techniques et ludiques sont un réel atout pour la
filière.
Le nombre de vue des vidéos après 6 mois en ligne, pourra également être un bon indicateur
d'évaluation.

Année de publication : 2019

