Association Française de Génie Civil
Délégation Méditerranée
Secrétariat de la manifestation
ISBA-TP
5, rue Enrico Fermi
13453 MARSEILLE CEDEX 13
Mme Rogoff
Tél. : 04 91 10 68 65
rogoff@isba.fr

Image source Bentley / Le Moniteur

LA JOURNEE DU BIM
VENDREDI 27 MAI 2016
Cher(e) ami(e),
La délégation Méditerranée de l’AFGC, et l’ISBA-TP, ont le plaisir de vous inviter vendredi 27 mai 2016 à sa
prochaine conférence dédiée à la présentation du BIM (Building Information Modeling).
Dans cette période de transition numérique, le BIM s’impose déjà ou s’imposera à l’ensemble des acteurs de la
construction. Mais que représente le BIM ? Une nouvelle manière de travailler collaborative autour d’un support
constitué de maquettes numériques paramétriques qui contiennent des données intelligentes et structurées
permettant le partage d'informations fiables tout au long de la durée de vie d'un bâtiment ou d'infrastructures,
de leur conception jusqu'à leur démolition.
Le BIM bouleverse les habitudes de travail actuelles, et implique des formations professionnelles pour des
montées en compétence de toute la filière, des outils de travail différent ou complémentaire à ceux existants.
C’est pourquoi nous vous proposons de participer à cette journée de conférence afin de rencontrer :
Les différents acteurs de la chaine de construction, qui exposeront leur point de vue sur le BIM,
les entreprises pionnières en matière de BIM, afin de partager leur retour d’expérience.
La mise en place dès 2017 du carnet d’entretien des bâtiments neufs, la recherche d’économies dans le secteur
public, désignent le BIM comme un axe d’économies et de compétitivité majeur, et, à ce titre, il deviendra
progressivement obligatoire dans les marchés publics d’Etat, puis élargi aux collectivités territoriales. Cette
contrainte peut devenir une formidable opportunité pour l’ensemble des acteurs de la construction, à condition
d’intégrer les enjeux du BIM et de s’y préparer dès maintenant.
Après une présentation en matinée des usages du BIM, par les représentants de l’ensemble de la filière
construction, des exemples d’utilisation dans les projets de bâtiment et d’infrastructure seront présentés par
les entreprises et bureaux d’études.
Vous trouverez ci-joint un programme détaillé de la journée accompagné du bulletin d’inscription à retourner au
secrétariat de la manifestation (Mme Rogoff – ISBA-TP) avant le 20 mai 2016.
En espérant vous retrouver nombreux lors de cette manifestation, nous vous transmettons nos sentiments les
meilleurs.
Le Président de la Délégation AFGC Méditerranée

Signé
Jacques Resplendino
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LA JOURNEE DU BIM
VENDREDI 27 MAI 2016
8h30

Accueil des participants Technopôle de Château Gombert, 5 rue Enrico FERMI, 13013
Marseille (plan d’accès joint)

9h10

Mot de bienvenu et Introduction de la journée –J Resplendino (AFGC), I Rogoff (ISBATP)

9h30

Présentation du BIM du point de vue Architecte - E Dujardin (Cabinet TANGRAM)

10h00

Virtual Singapore : présentation générale - V Darras (SETEC TPI)

11h00

BIM : Œuvre ou ouvrage ? - LP Culmine (APAVE)

11h15

pause

11h30

BIM et calculs structurels - E Taillardat (Consultant)

12h30

Discussions

12h45 – 14h00

Déjeuner sur place

14h00

Présentation du projet de recherche MINnD - P Benning (BOUYGUES TP), C Castaing (EGIS)

14h40

Présentation du Projet L2 - P Benning (BOUYGUES TP)

15h00

Parc des Ateliers d’Arles – P Mallet (VINCI CONSTRUCTION)

15h30

Pause-café, démonstrations en salles

15h45

Projet bâtiment réhabilitation - JP Gandolfi (BG21)

16h15

Projets de bâtiments classiques et industriels – R Halfon (APTISKILLS)

16h45

Discussions

17h00

Fin de la manifestation
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LA JOURNEE DU BIM
VENDREDI 27 MAI 2016
PLAN D’ACCES

Technopôle de Château Gombert : 5 rue Enrico FERMI, 13013 Marseille (ISBATP - 04
91 10 68 65)

