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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

Accueil régional du BIM Tour PACA 
Philippe PIANTONI, président de la FFB PACA 

Guillaume ANDRÉ, vice-président du CROA PACA

Actualités & Actions du Plan BIM 2022 
Benoit SENIOR, secrétaire général, ADN Construction

Table ronde « REx Projet BIM régional Neuf »
Construction du centre routier de Carpentras (84)

Table ronde « REx Projet BIM régional Rénovation »
Réhabilitation de l’hôtel des postes Colbert à Marseille (13)

Interview d’un jeune concepteur BIM 
Pierre LOIR, BIM Manager chez Eiffage, médaillé d’or des Worldskills 2022

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

2 ateliers thématiques dynamiques en parallèle
Atelier 1 —›  Le rôle clé du BIM pour la gestion maintenance des bâtiments 

Atelier 2 —› La transmission de la maquette, un point juridique

Animation
Valéry Dubois,

journaliste

Déjeuner

14h00 > 15h15

15h30 > 16h45

9h30 > 9h45

9h45 > 10h00

10h00 > 11h00

11h30 > 12h30

12h30 > 12h45

12h45 > 13h00

2 ateliers thématiques dynamiques en parallèle
Atelier 3 —› Le recours au BIM dépend-il de la taille du projet ? 

Atelier 4 —›  Comment bien communiquer malgré l’hétérogénéité  
des solutions logicielles ?

Pour vous inscrire, suivez ce lien :  
https://public.message-business.com/form/47572/635/form.aspx
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Table ronde « REx Projet BIM régional Neuf »
Construction du centre routier de Carpentras (84)  

Le Conseil départemental de Vaucluse a fait le choix de construire un nouveau 
centre routier à l’entrée sud de la rocade de Carpentras pour regrouper dans des 
conditions modernes, l’ensemble de ses services locaux, jusque-là éparpillés dans 
d’anciennes installations devenues obsolètes.

Ce bâtiment, livré en 2020, aura nécessité 13 mois de travaux menés avec un 
pilotage BIM. Les avantages procurés sont nombreux. Les analyses-contrôles-
visualisation sont effectués très tôt dans l’étude d’un projet, permettant une 
conception de meilleure qualité et la détection des problèmes avant la mise 
en chantier. La maquette numérique aura permis également une meilleure 
visualisation du projet et une meilleure compréhension pour les entreprises 
associées au chantier. Pour le Département de Vaucluse, l’objectif du pilotage 
BIM était aussi d’obtenir une maquette d’exploitation servant de support pour la 
maintenance du bâtiment pendant toute sa durée de vie.

Intervenants 

Christophe MATHIEU  
  Chef de service, Service opérations neuves et réhabilitation,  

Département de Vaucluse (Maitrise d’Ouvrage)

Sabine GÉRIN  
 Gestionnaire d’opérations de bâtiments, Département de Vaucluse 

Pascale BIROTTEAU 
 Architecte, AQUATRE architecture (BIM Manager)

Sébastien GUILLON  
 SMAB menuiserie aluminium 

Sylvain LESIGNE 
 Entreprise Largier -  CVC / Plomberie

Animation
Valéry DUBOIS,

journaliste
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Table ronde « REx Projet BIM régional Rénovation »
Restructuration lourde de l’ancienne Poste Colbert de Marseille (13)Animation

Valéry DUBOIS,
journaliste

L’Hôtel des postes Colbert à Marseille a fait l’objet d’une réhabilitation en profondeur 
sous la houlette de la filiale immobilière du groupe La Poste. Le chantier a duré 3 ans.  
Le squelette d’origine a été préservé, mais débarrassé de l’amiante et du plomb.  
Le bâtiment une fois assaini a été adapté pour répondre aux normes de construction 
modernes en matière de sécurité, d’accessibilité et de performance énergétique. Les 
héritages du XIXe siècle ont été précieusement sauvegardés : ferronneries, carreaux 
de ciment du sol, marbre des escaliers, brique en terre cuite des murs, et escaliers en 
colimaçon ont été restaurés par les meilleurs artisans d’art.

La maquette 3D et la démarche BIM ont, entre autres, permis d’anticiper un grand 
nombre de sujets en phase études et de tenir les délais de synthèse et de visa.

Intervenants 

Stephan BERNARD   
 Architecte, Carta-Reichen et Robert Associés (sous réserve)

Alexandre ROBERT  
 Ingénieur, Carta-Reichen et Robert Associés

Fernanda BLANC  
 BIM manager, Carta-Reichen et Robert Associés 

Marie ESCAMILLA
 La Poste Immo

Thierry DELHOM
 La Poste Immo  

Geoffrey SERGIO 
 Travaux du midi - Vinci construction
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Atelier 1 - Le rôle clé du BIM pour la gestion maintenance des bâtiments
Viviana NACCARATO, responsable de missions BIM, MBAcity

Grégory MARTIN, géomètre expert de formation, chargé de la restitution  
et de la mise à jour de la donnée BIM pour la Principauté de Monaco

Thibaut AMOROS, associé et chef de projet, Qb7 Solution de GTP (gestion technique patrimoniale) 
et GMAO (Gestion de maintenance assistée par ordinateur)

Atelier 2 - La transmission de la maquette, un point juridique
Florence LOUP DARIO, architecte DPLG

Guillaume ANDRÉ, vice-président du CROA PACA 

Atelier 3 - Le recours au BIM dépend-il de la taille du projet ?
Antoine BRIENT, architecte, le Carré architecture

Georges NAVE, directeur général, Médiane Construction 
Alexis SCHWARTZ, directeur régional, Sigma ingénierie (BET)

Atelier 4 - Comment bien communiquer malgré l’hétérogénéité  
des solutions logicielles ?
Amine BOUGHZALA, BIM Manager, Agence GRIESMAR architectes (A-GA)

Jean-Pierre RICHAUD, géomètre expert, Atelier 3.14

Pascale BIROTTEAU, architecte D.P.L.G. Scop AQUATRE Architecture

Informations pratiques
Lieu :  Le CUBE - Aix-Marseille Université 

Campus d’Aix-en-Provence, 29 avenue Robert Schuman 
13090 Aix-en-Provence

Bus : ligne Aixpress A, arrêt Schuman

Taxis : www.aixtaxi.fr / 04 42 27 71 11

Date : 14 juin 2022

Horaires : 9h30-16h30 / Accueil à partir de 9h00.

La participation est gratuite. Un déjeuner sur place est prévu.

2 ateliers thématiques dynamiques en parallèle

2 ateliers thématiques dynamiques en parallèle

14h00

15h30

14h00

15h30
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