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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

14h00 > 15h00

15h15 > 16h15

Déjeuner

Séquence 1 - 2 ateliers en simultané
Atelier 1 —› Le BIM de A à Z 
Atelier 2 —› Projet BIM : le rôle de la maîtrise d’ouvrage

Séquence 2 - 2 ateliers en simultané
Atelier 3 —› BIM : une nouvelle culture collaborative
Atelier 4 —› En quoi le BIM peut-être un service pour les particuliers ?

Détail du programme —›

Animation
Valéry DUBOIS,

journaliste

9h30 > 9h45

9h45 > 10h00

10h00 > 11h00

11h15 > 12h15

12h15 > 12h45

12h45 > 12h55

Accueil régional du BIM Tour Normandie 
Julie BARENTON-GUILLAS, vice-présidente à la Région Normandie en charge  
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et du Numérique

Actualités & Actions du Plan BIM 2022 
Gilles CHARBONNEL, président d’ADN Construction

Table ronde « REx Projet BIM régional Neuf »
Construction d’une résidence séniors HQE constituée de 21 pavillons  
- Sassetot-le-Mauconduit (76)

Table ronde « REx Projet BIM régional Rénovation »
Rénovation du siège du département du Calvados - Caen (14)

Présentation de la plateforme KROQI
Florence GUTH, chef de Projet Recherche & Expertise, CSTB

 
Conclusion de la matinée 
Yves LAFFOUCRIÈRE, président du Plan BIM 2022

En partenariat avec :

Un Pass sanitaire valide 
sera nécessaire pour  
accéder à l'événement.

Pour vous inscrire, suivez ce lien :  
https://public.message-business.com/form/47572/511/form.aspx

https://public.message-business.com/form/47572/511/form.aspx
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Table ronde « REx Projet BIM régional Neuf »
Construction d’une résidence séniors HQE constituée de 21 pavillons  
- Sassetot-le-Mauconduit (76) 

À Sassetôt Le Mauconduit, 21 pavillons dédiés au seniors ont été réalisés pour 
Habitat 76 et l’EHPAD Les Pâquerettes. Ces logements HQE, satisfaisant au Label 
PROMOTELEC, ont été conçus en démarche BIM.

Afin de s’intégrer dans le tissu rural discontinu existant, le projet est inspiré d’une 
architecture rurale locale : la longère. Ces pavillons de plain-pied sont groupés 
par 3, 4 ou 5 logements. Comme pour les longères traditionnelles, l’accès se fait 
en façade par des entrées abritées. Ces logements sont compacts, rationnels et 
fonctionnels.

La conception-réalisation en BIM du projet permet en particulier la fourniture de 
données informatisées pour la gestion-exploitation-maintenance.

Intervenants 

Sébastien METAYER  
 Directeur construction, Habitat 76 (maîtrise d’ouvrage)

Marie GLABIK  
 Architecte, En ACT Architecture (maîtrise d’œuvre)

Maxime CHANTRE 
 PDG, POIXBLANC Charpentes

Laurent MALIVOIR  
 Économiste de la construction, C3Ec

Animation
Valéry DUBOIS,

journaliste
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plan-bim-2022.fr
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Pascal Goumy / FFB NA
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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
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Table ronde « REx Projet BIM régional Rénovation »
Rénovation du siège du département du Calvados - Caen (14)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

Depuis 2016, le département du Calvados impose le recours au BIM pour toutes les 
opérations neuves ou de rénovation dont le montant dépasse les deux millions d’euros.
À commencer par la restructuration de son siège historique à Caen ! Ce bâtiment 
de 4800 m2, construit dans les années 1960 n’avait jamais été rénové. En 2016 son 
exploitation était devenue difficile et nécessitait le recours à des dérogation pour 
fonctionner.

Après plus de deux ans de chantier, il a été entièrement rénové et remis aux 
normes ; le remise du DOE a été effectuée fin 2020. Aujourd’hui, la maquette 
numérique sert de base pour la gestion du bâtiment.

Intervenants 

Maud DAUPHINOT  
 Directrice des bâtiments, Conseil départemental  
 du Calvados (maîtrise d’ouvrage)

Paul DÉON  
  ATAUB Architectes (architecte et BIM manager)

Antroine PERNELLE & David LECOURT 
 BET BABIN (BET fluide)

Frédéric LECOQ  
 Bureau d’étude RESO (Ingénierie électrique,  
 énergies renouvelables)
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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
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CR copil
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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  
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)

 —› 

Présentation 

Florence GUTH,  
chef de Projet Recherche  

& Expertise, CSTB
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Atelier 1 - Le BIM de A à Z
BIM, de quoi parle-t-on ?
L’atelier s’adresse à un large public et notamment à ceux qui s’interrogent sur l’intérêt du 
BIM dans le cadre de leur activité. Au-delà de toutes définitions, au-delà de la sacro-sainte 
maquette numérique, Cédric CABARET s’attachera surtout à expliquer les bases de cette 
nouvelle méthode de travail collaborative. Il parlera des différents niveaux du BIM et présentera 
les enjeux pour toutes les parties prenantes, de la maitrise d’ouvrage à la maitrise d’œuvre,  
sans oublier les entreprises. L’atelier se poursuivra par un échange pendant lequel il pourra 
vous présenter les principaux axes pour une montée en compétence sur le BIM.

Cédric CABARET intervient auprès des différents acteurs de la construction  
depuis plusieurs années, en tant que BIM Manager.
 

Atelier 2 - Projet BIM : le rôle de la maîtrise d’ouvrage 
Mettre en place une stratégie BIM sur un patrimoine.
L’intérêt du BIM et de la maquette numérique pour la conception, la construction et 
l’exploitation des ouvrages ne fait plus de doute aujourd’hui. Pour passer de la réflexion à 
l’action, l’impulsion donnée par la maîtrise d’ouvrage joue un rôle déterminant puisque par effet 
dominos, si elle formalise la demande de BIM, l’ensemble de la chaîne doit suivre. Encore faut-il 
bien définir le projet à l’origine.

L’université de Caen Normandie a fait le choix du BIM pour gérer son patrimoine immobilier, soit 
97 bâtiments développant 285 000 m² ; François CAUMONT, son directeur du patrimoine et de la 
logistique reviendra dans cet atelier sur les raisons de ce choix.

Nouvelle-Aquitaine

plan-bim-2022.fr

Contacts
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Pascal Goumy / FFB NA
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Tél. 05 55 77 92 20

AMO BIM Tour 2022
Patrick Falfus / Ptolémée
falfus@ptolemee.com
Tél. 06 14 03 75 62
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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 1 - 2 ateliers en simultané
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Atelier 3 - BIM : une nouvelle culture collaborative
Le BIM est un processus collaboratif, qu’il est important de bien prendre en compte.  
Cependant, la collaboration ne s’arrête pas au «travailler ensemble sur un même projet», elle 
impacte aussi les outils utilisés. Les plateformes collaboratives sont en plein développement  
et seront probablement l’une des clés principales de l’interopérabilité des données.  

C’est cette thématique qui sera bordée dans l’atelier par Hervé HALBOUT, animateur de celui-ci.

Atelier 4 - En quoi le BIM peut être au service des particuliers ?
Pourquoi les projets des particuliers se priveraient de tous ces avantages ? 
Communication facilitée entre les parties prenantes, meilleure compréhension du projet, 
fiabilisation des données et assurance d’une meilleure qualité dans le respect des délais et du 
budget, les avantages du BIM sont nombreux. Ces atouts sont-ils maintenus pour les projets 
des particuliers ? Voici la question centrale proposée dans cet atelier.

Deux retours d’expérience lanceront les échanges. Un expert dans la numérisation des 
bâtiments expliquera le scan 3D, étape clé dans le cadre des projets de rénovation. Une 
entreprise de construction nous expliquera ensuite les usages de la maquette numérique et 
notamment ses bénéfices au service des particuliers.

Nous savons que ce dernier sujet n’est pas le plus avancé, l’atelier s’inscrit néanmoins 
pleinement dans la philosophie du BIM tour. Partager les pratiques, identifier les freins et 
favoriser le développement d’une démarche de progrès et d’un écosystème numérique local.

Nouvelle-Aquitaine

plan-bim-2022.fr
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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.
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