SYNTHESE DU RAPPORT FINAL
Programme soutenu par France Bois Forêt
BIBLIOBOIS 2019
Bénéficiaire(s) du projet : Tout public via le site Biblio-bois.info
Prestataire(s) : FCBA
Montant du soutien apporté par France Bois Forêt : 7 340 €
Objectifs et contexte (maximum ½ page) :
Le projet Bibliobois, issu du programme Formation Compétence Emploi (FCE) a permis la mise en ligne
en décembre 2015 du site www.Biblio-bois.info. Celui-ci permet notamment l'accès aux ressources
techniques et professionnelles pour les enseignants et formateurs, afin d'aider à la montée en
compétence des acteurs de la filière bois construction.
Dans la continuité de la production 2018, l'objectif 2019 est :
- Contribuer à la promotion du site www.Biblio-bois.info en mettant en place un système de
newsletter biannuel informant les utilisateurs des ajouts et mises à jour des ressources. Dans cette
enveloppe budgétaire 2019, une newsletter rassemblant les nouveautés de production 2018 et 2019
sera réalisée. A noter qu'il y aura lieu de réfléchir à une action plus profonde et plus vaste de promotion
du site, en collaboration avec les partenaires.
- Réaliser une actualisation du contenu technique par tri et suppression ou remplacement des
obsolescences.

Principaux résultats obtenus (maximum 1 page) :
Promotion du site
3 newsletters ont été transmises aux abonnés, le contenu de ces newsletters est joint en annexe du
rapport final. Les thèmes abordés sont listés ci-dessous :
Newsletter N°1 (octobre 2019)
- Nouveauté : 4 Vidéos de la mini-série apprentissage des gestes
- Actualité : Dates ateliers nouveau DTU 31.2 / Pacte l'évènement 10 décembre 2019
- Les outils à destination des acteurs de la filière (Bois rèf / Catalogue construction bois / Objectif réhab)
Newsletter N°2 (Décembre 2019)
- Nouveauté : 6 Nouvelles vidéos la mini-série Apprentissage des gestes (Notamment l'intégration des
menuiseries extérieures et encadrements de baies dans les parois ossature bois dans le respect des
exigences du nouveau DTU 31.2)
- Actualités : Les avancées du GT BIM CSF Bois / Calepins de chantiers
- Les outils à destination des acteurs de la filière (Bois rèf / Catalogue construction bois / Objectif réhab)

Newsletter N°3 (Janvier 2019)
- Nouveauté : Une nouvelle vidéo, la conduite d'un chantier d'agencement
- Actualités : Focus sur les mises à jours du contenu du site
Et rappel sur les outils
Actualisation du contenu technique
Ce travail a été réalisé selon les 5 phases suivantes :
Etat des lieux des contenus du site
Réalisation d'un état des lieux des fichiers en ligne trames par trame. Le récapitulatif complet est joint
au rapport final.
Réalisation d'un état des lieux des liens en ligne, le récapitulatif complet est joint au rapport final.
Mise à jours des fichiers
Les fichiers qui ne sont plus d'actualité ont été mis à jour (fichiers d'études annuelles, évolution de
règlementation, etc…)
Ajout des nouveaux contenus
De nouveaux contenus sont en ligne (Vidéos apprentissages des gestes / Vidéos chantier d'agencement
/ Calepins de chantier / BIM / DTU 31.2 / Guide bardage en tuile / Catalogue FNB …)
Ajout de liens complémentaires
Les liens ne fonctionnant plus ont été mis à jour, et nouveaux liens ont été ajoutés, notamment les
liens par trames vers le site Boisrèf, nouvel outil de la filière.
Faciliter l'ergonomie
Les 4 sous sous chapitres présentant encore un niveau de chapitre ont été allégés pour éviter à
l'utilisateur un chemin trop important avant de trouver le contenu qu'il cherche. Cela concerne les
sujets suivants :
- Généralités et réglementation du bâtiment / Solidité / 3. Vérification des structures / 3.3 VERIFICATIONS SELON EC5
- Généralités et réglementation du bâtiment / Durabilité / 1. Notion de base/ 1.1 RISQUES BIOLOGIQUES
- Généralités et réglementation du bâtiment / Durabilité / 1. Notion de base/ 1.2 MAITRISE DE LA DURABILITE
- Parties d'ouvrages / Revêtements extérieurs bois / 2. Bardage / 2.1 Contexte normatif et règlementaire

Valorisation envisagée (maximum ½ page) :

Indicateurs (maximum ½ page) :
Le bénéficiaire s’oblige à proposer à FBF des indicateurs de performances et/ou d’évaluation, de les
appliquer aux résultats et d’en faire une synthèse à FBF dans le rapport final.
L'intérêt porté à la lecture des newsletters est analysé et présenté dans le rapport final, les chiffres
montrent un vrai intérêt puisque les taux d'ouverture et de réactivité sont nettement supérieurs au
taux considérés comme "bon" dans cette forme de communication.
L'actualisation du contenu technique du site est présentée en annexe du rapport, à date, une
quarantaine de fichiers sont concernées par la mise à jour (actualisation ou ajout).

Année de publication : 2019

