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Table ronde « REx Projet BIM régional Neuf »
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CR copil

ODJ
Accueil des nouveaux membres du COPIL
Date et lieu de l’événement / Évolution de la situation sanitaire
Forme de l’événement (version socle ou étendue)
Identification de REx potentiels construction neuve + rénovation
Date du prochain Copil

Relevé de décisions

- Le comité de pilotage acte la décision d’organiser le premier 
événement du BIM Tour 2022 Nouvelle-Aquitaine à DOMOLANDES, 
dans la deuxième quinzaine de septembre. La faible capacité 
d’accueil du lieu en cas de mesures COVID est acceptée. Le comité 
de pilotage s’oriente vers un événement étendu avec organisation 
d’ateliers thématiques l’après-midi. P.Falfus se rendra sur place à 
l’occasion du prochain COPIL pour effectuer un repérage des lieux 
afin d’optimiser l’organisation logistique pour permettre l’accueil du 
public le plus large possible.

- 5 projets sont évoqués pour servir de REx : Construction de 15 
logements collectifs à Poitiers (86 )  / Construction de 23 logements 
collectifs à Châtelaillon (17)  / Réhabilitation & extension des ate-
liers bois du Lycée de Surgères (17)  / Réhabilitation des ateliers 
«Chauffage, ventilation, climatisation» au Lycée Martin Nadaud de 
Bellac (87) / Bureaux de la CAPEB à Limoges (87).

Pour le premier événement, le projet REx de construction neuve 
sera choisi parmi les deux constructions de logements présentées 
(Poitiers ou Châtelaillon). Marie Bodinier & Yves Chassagnes parta-
geront une description plus avancée de ces deux projets. 

En ce qui concerne le projet REx rénovation, les exemples cités ne 
semblent pas suffisamment avancés pour servir de sujet de table 
ronde en septembre. Les membres du comité de pilotage sont 
invités à faire remonter d’autres propositions de projets  en cours 
d’exécution ou terminés. Ces propositions seront partagées avant 
le prochain COPIL pour délibération en séance.

- Deux événements satellites de l’étape du BIM tour 2022 sont à 
intégrer dans le plan de communication : une soirée networking 
de l’association Bimers, début septembre & la remise des prix du 
Concours BIM des territoires qui pourrait se tenir en soirée la veille 
de notre événement sur le site DOMOLANDES.

-  Le prochain COPIL est fixé au mardi 13 avril de 14h à 15h30. Ils 
sera hybride : présence d’une partie du comité de pilotage + visio.

COPIL N°2 / 23 mars  2021 / 10h00 - 11h30

Animation
Valéry DUBOIS,

journaliste

En parallèle des ateliers :  
Démonstration de l’espace de construction virtuelle

Séquence 2 - 2 ateliers en simultané
Atelier 3 —› L’enjeu de l’interopérabilité des solutions logicielles
Atelier 4 —› Comment réussir son BIM de gestion-exploitation-maintenance (GEM) ?

Séquence 3 - 2 ateliers en simultané
Atelier 5 —› Le BIM chantier
Atelier 6 —› BIM et maîtrise d’ouvrage : objectifs et enjeux

En partenariat avec :

Détail du programme —›

9h30 > 9h45

9h45 > 10h00

10h00 > 11h00

11H15 > 12h15

12h15 > 12h45

14h00 > 15h00

15h00 > 16h00

16h00 > 17h00

Déjeuner
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Table ronde « REx Projet BIM régional Neuf »
Projets expérimentaux de construction de logement sur deux sites : 
Projet des SULKYS - 23 logements collectifs à Châtelaillon-Plage (17)
Projet EKIDOM - 15 logements collectifs à Buxerolles (86)

Cette initiative a pour objectif d’expérimenter la démarche BIM et d’ancrer ces 
nouvelles pratiques au sein des structures associées au projet : maîtrise d’œuvre, 
maîtrise d’ouvrage, entreprise et plus généralement à l’ensemble des intervenants 
sur le chantier.
 
La table ronde permettra de comprendre les prérequis, les problèmes  
rencontrés et la montée en compétence des acteurs pour ce projet BIM  
et tout particulièrement lors de la phase EXE, menée en corps d’état séparés.

Intervenants 

Harmelle RAKOTOMALALA  
 MOA - IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT

Mathieu PLANAS  
 MOE / Architecte / BIM MANAGER – AERTS ET PLANAS ARCHITECTURE

Jérôme COHADE 
 MOA expérimentation – Président de la commission innovation FFB NA

Erwin LE COZ  
 AMO BIM expérimentation – TIPEE

Augustin RICHARD 
 Gérant / Lot plâtrerie- SOCOBAT

Animation
Valéry DUBOIS,

journaliste
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CR copil

ODJ
Accueil des nouveaux membres du COPIL
Date et lieu de l’événement / Évolution de la situation sanitaire
Forme de l’événement (version socle ou étendue)
Identification de REx potentiels construction neuve + rénovation
Date du prochain Copil

Relevé de décisions

- Le comité de pilotage acte la décision d’organiser le premier 
événement du BIM Tour 2022 Nouvelle-Aquitaine à DOMOLANDES, 
dans la deuxième quinzaine de septembre. La faible capacité 
d’accueil du lieu en cas de mesures COVID est acceptée. Le comité 
de pilotage s’oriente vers un événement étendu avec organisation 
d’ateliers thématiques l’après-midi. P.Falfus se rendra sur place à 
l’occasion du prochain COPIL pour effectuer un repérage des lieux 
afin d’optimiser l’organisation logistique pour permettre l’accueil du 
public le plus large possible.

- 5 projets sont évoqués pour servir de REx : Construction de 15 
logements collectifs à Poitiers (86 )  / Construction de 23 logements 
collectifs à Châtelaillon (17)  / Réhabilitation & extension des ate-
liers bois du Lycée de Surgères (17)  / Réhabilitation des ateliers 
«Chauffage, ventilation, climatisation» au Lycée Martin Nadaud de 
Bellac (87) / Bureaux de la CAPEB à Limoges (87).

Pour le premier événement, le projet REx de construction neuve 
sera choisi parmi les deux constructions de logements présentées 
(Poitiers ou Châtelaillon). Marie Bodinier & Yves Chassagnes parta-
geront une description plus avancée de ces deux projets. 

En ce qui concerne le projet REx rénovation, les exemples cités ne 
semblent pas suffisamment avancés pour servir de sujet de table 
ronde en septembre. Les membres du comité de pilotage sont 
invités à faire remonter d’autres propositions de projets  en cours 
d’exécution ou terminés. Ces propositions seront partagées avant 
le prochain COPIL pour délibération en séance.

- Deux événements satellites de l’étape du BIM tour 2022 sont à 
intégrer dans le plan de communication : une soirée networking 
de l’association Bimers, début septembre & la remise des prix du 
Concours BIM des territoires qui pourrait se tenir en soirée la veille 
de notre événement sur le site DOMOLANDES.

-  Le prochain COPIL est fixé au mardi 13 avril de 14h à 15h30. Ils 
sera hybride : présence d’une partie du comité de pilotage + visio.

COPIL N°2 / 23 mars  2021 / 10h00 - 11h30
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Table ronde « REx Projet BIM régional Rénovation »
Le Chai, réhabilitation d’un chai en bureaux et fonctions annexes 
 - Bordeaux (33)

Animation
Valéry DUBOIS,

journaliste
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Accueil des nouveaux membres du COPIL
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Identification de REx potentiels construction neuve + rénovation
Date du prochain Copil

Relevé de décisions

- Le comité de pilotage acte la décision d’organiser le premier 
événement du BIM Tour 2022 Nouvelle-Aquitaine à DOMOLANDES, 
dans la deuxième quinzaine de septembre. La faible capacité 
d’accueil du lieu en cas de mesures COVID est acceptée. Le comité 
de pilotage s’oriente vers un événement étendu avec organisation 
d’ateliers thématiques l’après-midi. P.Falfus se rendra sur place à 
l’occasion du prochain COPIL pour effectuer un repérage des lieux 
afin d’optimiser l’organisation logistique pour permettre l’accueil du 
public le plus large possible.

- 5 projets sont évoqués pour servir de REx : Construction de 15 
logements collectifs à Poitiers (86 )  / Construction de 23 logements 
collectifs à Châtelaillon (17)  / Réhabilitation & extension des ate-
liers bois du Lycée de Surgères (17)  / Réhabilitation des ateliers 
«Chauffage, ventilation, climatisation» au Lycée Martin Nadaud de 
Bellac (87) / Bureaux de la CAPEB à Limoges (87).

Pour le premier événement, le projet REx de construction neuve 
sera choisi parmi les deux constructions de logements présentées 
(Poitiers ou Châtelaillon). Marie Bodinier & Yves Chassagnes parta-
geront une description plus avancée de ces deux projets. 

En ce qui concerne le projet REx rénovation, les exemples cités ne 
semblent pas suffisamment avancés pour servir de sujet de table 
ronde en septembre. Les membres du comité de pilotage sont 
invités à faire remonter d’autres propositions de projets  en cours 
d’exécution ou terminés. Ces propositions seront partagées avant 
le prochain COPIL pour délibération en séance.

- Deux événements satellites de l’étape du BIM tour 2022 sont à 
intégrer dans le plan de communication : une soirée networking 
de l’association Bimers, début septembre & la remise des prix du 
Concours BIM des territoires qui pourrait se tenir en soirée la veille 
de notre événement sur le site DOMOLANDES.

-  Le prochain COPIL est fixé au mardi 13 avril de 14h à 15h30. Ils 
sera hybride : présence d’une partie du comité de pilotage + visio.

COPIL N°2 / 23 mars  2021 / 10h00 - 11h30

« Le Chai » est un projet de réhabilitation lourde réalisé sur un ancien entrepôt 
maritime situé sur les quais de Bordeaux (33). Pour ce projet full BIM, un lot 
facilitateur BIM a été créé par le maître d’ouvrage pour accompagner les entreprises 
et anticiper l’intégration de la maintenance dès le début du projet.

Cette table ronde met en lumière les bénéfices d’un projet BIM :  
communication, présentation, détection des clashs, relevés de quantité, plans  
et détails dynamiques...

Intervenants 

Nicolas VALETTE  
 Manager BIM - RDA Rive Droite Architecture

Juliette LÉARD  
 MOA - Bordeaux Métropole

Jean-Baptiste COUTANCEAU 
 AMO BIM, GR BIM
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Plateforme KROQI

La plateforme KROQI a été lancée à BIM World 2018 et sa notoriété
dans la filière est réelle et croissante, avec plus de 90 000 utilisateurs
professionnels : TPE/PME, artisans, architectes, bureaux d’étude,
aménageurs.
 
Conçue en concertation avec les organisations professionnelles et les
professionnels de la construction, KROQI est un outil d’accès gratuit, proposant  
un écosystème d’applications liées au BIM.
 
Afin de permettre à tous les acteurs de travailler ensemble autour de la maquette
numérique et du BIM, pour tous types de projets, à toutes les étapes du cycle
de vie du bâtiment, KROQI réunit des fonctionnalités et services numériques
innovants adaptés aux besoins des professionnels.

 
www.kroqi.fr

Animation 

Vivien DANSAC, 
 CSTB
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Relevé de décisions

- Le comité de pilotage acte la décision d’organiser le premier 
événement du BIM Tour 2022 Nouvelle-Aquitaine à DOMOLANDES, 
dans la deuxième quinzaine de septembre. La faible capacité 
d’accueil du lieu en cas de mesures COVID est acceptée. Le comité 
de pilotage s’oriente vers un événement étendu avec organisation 
d’ateliers thématiques l’après-midi. P.Falfus se rendra sur place à 
l’occasion du prochain COPIL pour effectuer un repérage des lieux 
afin d’optimiser l’organisation logistique pour permettre l’accueil du 
public le plus large possible.

- 5 projets sont évoqués pour servir de REx : Construction de 15 
logements collectifs à Poitiers (86 )  / Construction de 23 logements 
collectifs à Châtelaillon (17)  / Réhabilitation & extension des ate-
liers bois du Lycée de Surgères (17)  / Réhabilitation des ateliers 
«Chauffage, ventilation, climatisation» au Lycée Martin Nadaud de 
Bellac (87) / Bureaux de la CAPEB à Limoges (87).

Pour le premier événement, le projet REx de construction neuve 
sera choisi parmi les deux constructions de logements présentées 
(Poitiers ou Châtelaillon). Marie Bodinier & Yves Chassagnes parta-
geront une description plus avancée de ces deux projets. 

En ce qui concerne le projet REx rénovation, les exemples cités ne 
semblent pas suffisamment avancés pour servir de sujet de table 
ronde en septembre. Les membres du comité de pilotage sont 
invités à faire remonter d’autres propositions de projets  en cours 
d’exécution ou terminés. Ces propositions seront partagées avant 
le prochain COPIL pour délibération en séance.

- Deux événements satellites de l’étape du BIM tour 2022 sont à 
intégrer dans le plan de communication : une soirée networking 
de l’association Bimers, début septembre & la remise des prix du 
Concours BIM des territoires qui pourrait se tenir en soirée la veille 
de notre événement sur le site DOMOLANDES.

-  Le prochain COPIL est fixé au mardi 13 avril de 14h à 15h30. Ils 
sera hybride : présence d’une partie du comité de pilotage + visio.

COPIL N°2 / 23 mars  2021 / 10h00 - 11h30

Animation  
Florence Guth 

CSTB

Centre de congrès - Le Dôme | Carcassonne

17 2020
9h-16h

NovembreOccitanie

Plateforme KROQI
La plateforme KROQI a été lancée à BIM World 2018 et sa notoriété 
dans la filière est réelle et croissante, avec plus de 90 000 utilisateurs 
professionnels : TPE/PME, artisans, architectes, bureaux d’étude, 
aménageurs. 
Conçue en concertation avec les organisations professionnelles et les 
professionnels de la construction, KROQI est un outil d’accès gratuit, proposant un 
écosystème d’applications liées au BIM. 

Afin de permettre à tous les acteurs de travailler ensemble autour de la maquette 
numérique et du BIM, pour tous types de projets, à toutes les étapes du cycle 
de vie du bâtiment, KROQI réunit des fonctionnalités et services numériques 
innovants adaptés aux besoins des professionnels.

L’atelier du BIM Tour Occitanie se propose  
de présenter les fonctionnalités et services  
de KROQI, déjà accessibles sur www.kroqi.fr.

Cluster régional Bâtiment du Futur 
Démonstrations et découvertes de logiciels BIM métiers, de solutions  
et outils numériques de conception des ouvrages en BIM, d’ applications 
concrètes de gestion de chantier en production BIM, et spécialement 
pour la rénovation et l’exploitation/maintenance, les outils d’acquisition 
des données avant modélisation des ouvrages (scan 3D et transformation 
2D/3D via Intelligence artificielle).
Adhérents & Partenaires
Éditeurs de solutions, outils numériques, modules 3D, RA/RV, logiciels BIM 
métiers, start’up digitales, etc, …

Animation  
Cluster régional 

Bâtiment du Futur

La plateforme web 
d’accès gratuit,

pour tous les professionnels 
de la construction  

et de l’aménagement

Déjeuner assis  
(respect des mesures  

sanitaires)

 —› 

Démonstration de l’espace de construction virtuelle
En parallèle des ateliers  
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Atelier 1  
BIM & rénovation

Évaluer des scénarios de rénovation ; les visualiser. Exploiter un carnet numérique 
d’entretien pour éviter les surprises sur chantier… Oui mais comment numériser  
un bâtiment ? De quel type de maquettes ai-je besoin ? 

Le BIM offre de formidables opportunités aux projets de rénovation mais est encore 
peu utilisé. A travers cet atelier, nous vous proposons d’échanger autour des 
problématiques que vous, professionnels de la rénovation, rencontrez ; de mieux 
identifier vos attentes vis-à-vis du BIM et le potentiel que celui-ci représente.

Atelier 2 
Le BIM à l’échelle d’un quartier ou d’une ville (City Information Modeling)

On ne peut plus parler de maquettes de bâtiments (BIM), sans prendre en compte 
l’environnement qui les entourent. En effet, les aménageurs, collectivités et autres 
acteurs de l’aménagement du territoire ont une vision «multi-échelle» du BIM que 
l’on appelle CIM.

Nous vous proposons d’échanger autour de la notion de CIM et de ses enjeux à 
travers le retour d’expérience de l’opération Belvédère à Bordeaux.
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Date du prochain Copil

Relevé de décisions

- Le comité de pilotage acte la décision d’organiser le premier 
événement du BIM Tour 2022 Nouvelle-Aquitaine à DOMOLANDES, 
dans la deuxième quinzaine de septembre. La faible capacité 
d’accueil du lieu en cas de mesures COVID est acceptée. Le comité 
de pilotage s’oriente vers un événement étendu avec organisation 
d’ateliers thématiques l’après-midi. P.Falfus se rendra sur place à 
l’occasion du prochain COPIL pour effectuer un repérage des lieux 
afin d’optimiser l’organisation logistique pour permettre l’accueil du 
public le plus large possible.

- 5 projets sont évoqués pour servir de REx : Construction de 15 
logements collectifs à Poitiers (86 )  / Construction de 23 logements 
collectifs à Châtelaillon (17)  / Réhabilitation & extension des ate-
liers bois du Lycée de Surgères (17)  / Réhabilitation des ateliers 
«Chauffage, ventilation, climatisation» au Lycée Martin Nadaud de 
Bellac (87) / Bureaux de la CAPEB à Limoges (87).

Pour le premier événement, le projet REx de construction neuve 
sera choisi parmi les deux constructions de logements présentées 
(Poitiers ou Châtelaillon). Marie Bodinier & Yves Chassagnes parta-
geront une description plus avancée de ces deux projets. 

En ce qui concerne le projet REx rénovation, les exemples cités ne 
semblent pas suffisamment avancés pour servir de sujet de table 
ronde en septembre. Les membres du comité de pilotage sont 
invités à faire remonter d’autres propositions de projets  en cours 
d’exécution ou terminés. Ces propositions seront partagées avant 
le prochain COPIL pour délibération en séance.

- Deux événements satellites de l’étape du BIM tour 2022 sont à 
intégrer dans le plan de communication : une soirée networking 
de l’association Bimers, début septembre & la remise des prix du 
Concours BIM des territoires qui pourrait se tenir en soirée la veille 
de notre événement sur le site DOMOLANDES.

-  Le prochain COPIL est fixé au mardi 13 avril de 14h à 15h30. Ils 
sera hybride : présence d’une partie du comité de pilotage + visio.

COPIL N°2 / 23 mars  2021 / 10h00 - 11h30

Séquence 1 - 2 ateliers en simultané

Animations
Émile BIREAU,  

BIMOTEP

Pierre BOURREAU 
NOBATEK

Animations
Alexandre VINAUGER,  

EURATLANTIQUE 

Louis GRAVIER,  
GEOSAT
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Atelier 3  
L’enjeu de l’interopérabilité des solutions logicielles

Cet atelier vous propose d’aborder le thème de l’interopérabilité en trois 
points. Tout d’abord, il est proposé de définir clairement ce qu’est la notion 
d’interopérabilité afin de définir ses objectifs, ensuite, l’animateur engagera une 
discussion avec les participants pour comprendre où ils en sont et quels outils  
ils utilisent aujourd’hui.

Afin de vous permettre une meilleure compréhension, un exemple concret sera 
présenté, il abordera le sujet de la maquette BIM et du calcul carbone, afin de voir 
comment l’interopérabilité BEM (Building Environment Modelling) permet la mise en 
œuvre d’une démarche bas carbone à l’échelle d’un projet.

Atelier 4 
Comment réussir son BIM de gestion-exploitation-maintenance (GEM) ?

Le BIM GEM est un sujet de plus en plus abordé par les professionnels de 
l’immobilier, de la maintenance, du facility management... Il fait couler beaucoup 
d’encre, mais reste peu mis en œuvre dans les projets bâtiment. En effet, beaucoup 
de questions demeurent : comment aller vers le BIM GEM ? Comment structurer 
correctement une maquette BIM en vue d’un BIM GEM dès le démarrage d’un 
projet  ? Quels outils existent aujourd’hui pour faire vivre cette base de données  
que représente la maquette numérique ? ...  

Dans cet atelier, il vous sera proposé de faire un tour d’horizon des différentes 
pratiques autour du BIM GEM afin de mutualiser les questionnements, les réflexions 
mais aussi les bonnes pratiques déjà observées par la filière.

Nouvelle-Aquitaine

plan-bim-2022.fr

Contacts

Référents Nouvelle-Aquitaine
Pascal Goumy / FFB NA
goumyp@nelleaquitaine.ffbatiment.fr
Tél. 06 83 15 20 29
Benjamin Chimol / CAPEB NA
sg@capeb87.fr
Tél. 05 55 77 92 20

AMO BIM Tour 2022
Patrick Falfus / Ptolémée
falfus@ptolemee.com
Tél. 06 14 03 75 62

Connexion vidéo

PIRES Jonathan / Plan BIM 2022 (FFB DAT)
DANIAUD Dimitri / Plan BIM 2022 (CAPEB)
GOUMY Pascal / FFB NA
CHIMOL Benjamin / CAPEB NA
FALFUS Patrick / Ptolémée

VERPILLAT Adrien / FILIANCE
BLANKE Brigitte / DIRECCTE
CHASSAGNE Yves / OPPBTP
MIT Pierre / BuildingSMART France
GARIN Philippe / DREAL
VIVIENCamille, POUTOT Émilienne / BIMERS
BODINIER Marie / FFB NA
NOYON Hervé / DOMOLANDES (invité)

Excusé(e)s
DYCKMANS Sandrine / EGFBTP
RAFFIN Lionel / UNGE
TAUZIN Noèle / PÔLE HABITAT FFB 
SAINT-ARROMAN Patxi / UNTEC
THOMAS Virginie / Région Nouvelle-Aquitaine
MONTAROU Bertrand / UNSFA
DUBOIS Valéry / Image Clé

CR copil

ODJ
Accueil des nouveaux membres du COPIL
Date et lieu de l’événement / Évolution de la situation sanitaire
Forme de l’événement (version socle ou étendue)
Identification de REx potentiels construction neuve + rénovation
Date du prochain Copil

Relevé de décisions

- Le comité de pilotage acte la décision d’organiser le premier 
événement du BIM Tour 2022 Nouvelle-Aquitaine à DOMOLANDES, 
dans la deuxième quinzaine de septembre. La faible capacité 
d’accueil du lieu en cas de mesures COVID est acceptée. Le comité 
de pilotage s’oriente vers un événement étendu avec organisation 
d’ateliers thématiques l’après-midi. P.Falfus se rendra sur place à 
l’occasion du prochain COPIL pour effectuer un repérage des lieux 
afin d’optimiser l’organisation logistique pour permettre l’accueil du 
public le plus large possible.

- 5 projets sont évoqués pour servir de REx : Construction de 15 
logements collectifs à Poitiers (86 )  / Construction de 23 logements 
collectifs à Châtelaillon (17)  / Réhabilitation & extension des ate-
liers bois du Lycée de Surgères (17)  / Réhabilitation des ateliers 
«Chauffage, ventilation, climatisation» au Lycée Martin Nadaud de 
Bellac (87) / Bureaux de la CAPEB à Limoges (87).

Pour le premier événement, le projet REx de construction neuve 
sera choisi parmi les deux constructions de logements présentées 
(Poitiers ou Châtelaillon). Marie Bodinier & Yves Chassagnes parta-
geront une description plus avancée de ces deux projets. 

En ce qui concerne le projet REx rénovation, les exemples cités ne 
semblent pas suffisamment avancés pour servir de sujet de table 
ronde en septembre. Les membres du comité de pilotage sont 
invités à faire remonter d’autres propositions de projets  en cours 
d’exécution ou terminés. Ces propositions seront partagées avant 
le prochain COPIL pour délibération en séance.

- Deux événements satellites de l’étape du BIM tour 2022 sont à 
intégrer dans le plan de communication : une soirée networking 
de l’association Bimers, début septembre & la remise des prix du 
Concours BIM des territoires qui pourrait se tenir en soirée la veille 
de notre événement sur le site DOMOLANDES.

-  Le prochain COPIL est fixé au mardi 13 avril de 14h à 15h30. Ils 
sera hybride : présence d’une partie du comité de pilotage + visio.

COPIL N°2 / 23 mars  2021 / 10h00 - 11h30

Séquence 2 - 2 ateliers en simultané

Animation
Nicolas VALETTE, 

RDA Rive Droite  
Architecture

Animations
Jean-Baptiste  
COUTANCEAU, 

GR BIM
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Atelier 5  
Le BIM chantier

Le recours au BIM s’arrête trop souvent après les phases de programmation et de 
conception pour reprendre à la phase DOE. Le chantier ne profite donc pas des 
avantages que la collaboration autour d’une maquette numérique peut apporter 
dans sa gestion et sa préparation.  

Dans cet atelier, nous essayerons de définir ensemble les phases préalables à 
l’exécution du BIM durant la phase d’exécution. Il vous sera également proposé 
de faire un tour d’horizon des différentes pratiques utilisées sur chantier en vous 
exposant des exemples diversifiés adaptés à tous.

Atelier 6 
BIM et maîtrise d’ouvrage : objectifs et enjeux

Bien que de plus en plus mis en œuvre dans les projets de construction neuve et 
de rénovation, le BIM n’est pas encore aujourd’hui tout à fait adopté par les maîtres 
d’ouvrage, qu’ils soient publics ou privés. En effet, des freins subsistent, tels que 
le niveau de connaissance nécessaire à la mise en route d’un projet BIM, ou encore 
la notion de propriété intellectuelle qui questionne dès lors que les acteurs sont 
amenés à travailler sur un mode collaboratif…  

Lors de cet atelier, il vous sera proposé d’échanger et de réfléchir aux attentes  
des maîtres d’ouvrage.

Nouvelle-Aquitaine

plan-bim-2022.fr

Contacts

Référents Nouvelle-Aquitaine
Pascal Goumy / FFB NA
goumyp@nelleaquitaine.ffbatiment.fr
Tél. 06 83 15 20 29
Benjamin Chimol / CAPEB NA
sg@capeb87.fr
Tél. 05 55 77 92 20

AMO BIM Tour 2022
Patrick Falfus / Ptolémée
falfus@ptolemee.com
Tél. 06 14 03 75 62

Connexion vidéo

PIRES Jonathan / Plan BIM 2022 (FFB DAT)
DANIAUD Dimitri / Plan BIM 2022 (CAPEB)
GOUMY Pascal / FFB NA
CHIMOL Benjamin / CAPEB NA
FALFUS Patrick / Ptolémée

VERPILLAT Adrien / FILIANCE
BLANKE Brigitte / DIRECCTE
CHASSAGNE Yves / OPPBTP
MIT Pierre / BuildingSMART France
GARIN Philippe / DREAL
VIVIENCamille, POUTOT Émilienne / BIMERS
BODINIER Marie / FFB NA
NOYON Hervé / DOMOLANDES (invité)

Excusé(e)s
DYCKMANS Sandrine / EGFBTP
RAFFIN Lionel / UNGE
TAUZIN Noèle / PÔLE HABITAT FFB 
SAINT-ARROMAN Patxi / UNTEC
THOMAS Virginie / Région Nouvelle-Aquitaine
MONTAROU Bertrand / UNSFA
DUBOIS Valéry / Image Clé

CR copil

ODJ
Accueil des nouveaux membres du COPIL
Date et lieu de l’événement / Évolution de la situation sanitaire
Forme de l’événement (version socle ou étendue)
Identification de REx potentiels construction neuve + rénovation
Date du prochain Copil

Relevé de décisions

- Le comité de pilotage acte la décision d’organiser le premier 
événement du BIM Tour 2022 Nouvelle-Aquitaine à DOMOLANDES, 
dans la deuxième quinzaine de septembre. La faible capacité 
d’accueil du lieu en cas de mesures COVID est acceptée. Le comité 
de pilotage s’oriente vers un événement étendu avec organisation 
d’ateliers thématiques l’après-midi. P.Falfus se rendra sur place à 
l’occasion du prochain COPIL pour effectuer un repérage des lieux 
afin d’optimiser l’organisation logistique pour permettre l’accueil du 
public le plus large possible.

- 5 projets sont évoqués pour servir de REx : Construction de 15 
logements collectifs à Poitiers (86 )  / Construction de 23 logements 
collectifs à Châtelaillon (17)  / Réhabilitation & extension des ate-
liers bois du Lycée de Surgères (17)  / Réhabilitation des ateliers 
«Chauffage, ventilation, climatisation» au Lycée Martin Nadaud de 
Bellac (87) / Bureaux de la CAPEB à Limoges (87).

Pour le premier événement, le projet REx de construction neuve 
sera choisi parmi les deux constructions de logements présentées 
(Poitiers ou Châtelaillon). Marie Bodinier & Yves Chassagnes parta-
geront une description plus avancée de ces deux projets. 

En ce qui concerne le projet REx rénovation, les exemples cités ne 
semblent pas suffisamment avancés pour servir de sujet de table 
ronde en septembre. Les membres du comité de pilotage sont 
invités à faire remonter d’autres propositions de projets  en cours 
d’exécution ou terminés. Ces propositions seront partagées avant 
le prochain COPIL pour délibération en séance.

- Deux événements satellites de l’étape du BIM tour 2022 sont à 
intégrer dans le plan de communication : une soirée networking 
de l’association Bimers, début septembre & la remise des prix du 
Concours BIM des territoires qui pourrait se tenir en soirée la veille 
de notre événement sur le site DOMOLANDES.

-  Le prochain COPIL est fixé au mardi 13 avril de 14h à 15h30. Ils 
sera hybride : présence d’une partie du comité de pilotage + visio.

COPIL N°2 / 23 mars  2021 / 10h00 - 11h30

Séquence 3 - 2 ateliers en simultané

Animation
Marie BODINIER, 

Fédération Française  
du Bâtiment de 

 Nouvelle-Aquitaine

Animation
Juliette LÉARD, 

Bordeaux Métropole


