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Journée d’échanges APOGÉE du 22 novembre 2018
Conscient du développement extraordinaire du BIM et de la maquette numérique, et partant du
constat que 75 % de la chaîne de valeur d’un bâtiment est enregistrée après la réception des
ouvrages, le groupe de travail BIM GEM d’APOGÉE s’est fixé comme objectifs, dès sa
création, d’analyser toutes les interrelations entre la maquette numérique et la Gestion,
l’Exploitation et la Maintenance.
Opérant en concertation avec le Plan Transition Numérique pour le Bâtiment, le groupe a
analysé les deux aspects suivants :
-

Ce qu’attendent de la maquette numérique les gestionnaires, exploitants, mainteneurs,

-

À quel moment et sous quelles modalités les gestionnaires, exploitants et mainteneurs, et
leurs préoccupations, peuvent s’insérer dans le processus BIM.

Traitant du logement et du tertiaire, du public comme du privé, le groupe de travail s’est donné
comme principales tâches :
-

de sensibiliser les différents métiers d’asset, du property et du facilities à la maquette
numérique,

-

de dresser un inventaire des expériences réussies dans le domaine,

-

d’établir des documents utiles pour la mise en place du BIM GEM, déclinés au besoin en
fonction du type de patrimoine : logements locatifs, copropriété, tertiaire, etc.

La journée d’échanges du jeudi 22 novembre prochain, intitulée :

"Mise en œuvre de la maquette numérique
en Gestion, Exploitation et Maintenance
Le BIM GEM en Neuf et Existant
Partage de bonnes pratiques et État de l’Art"
est la 3ème journée annuelle dans le domaine.
Elle vous permettra de prendre connaissance de cas concrets dans le logement et dans le
tertiaire, et de toutes les possibilités de mise en œuvre de la maquette numérique, non seulement
dans le neuf, mais aussi dans le patrimoine existant.
Bertrand Delcambre, Président du Plan Transition Numérique dans le Bâtiment, a bien
voulu accepter de clôturer cette journée.

Cette journée d’échanges s’adresse au :
•
•
•
•
•
•
•

Logement : Bailleurs de logements locatifs, institutionnels, gérants et syndics,
Tertiaire : Foncières, gestionnaires, grands utilisateurs (en propriété ou en location, publics et
privés),
Asset-managers, property-managers, facility-managers,
Bureaux d’études,
AMO,
FMeurs,
Exploitants.

Journée d’échanges APOGÉE du 22 novembre 2018
9 h 15 – Présentation de la journée

Michel Zulberty, Président d’APOGÉE
Animateurs de la journée :

Cécile Roussel (Batigère) et Sébastien Métayer (Habitat 76)

Co-présidents du groupe de travail BIM GEM APOGÉE

9 h 30 – Illustration d’un BIM Exploitation tourné vers les services avec la Tour Incity
(BIM d’Argent 2018 catégorie Exploitation)

Thomas Huerre, Responsable Practive BIM & Smart Buiding,
ENGIE Cofely, Direction Marketing & Innovation

10 h 00 – La maquette numérique programmatique : un pilier pour le BIM GEM
Jean-Paul Trehen, Directeur du Pôle BIM,
et Miryam Le Madec, Chef de projet BIM, EGIS
10 h 30 – L’impact du BIM sur l’organisation de 1001 Vies Habitat

Julien Martin, Responsable BIM et Outils Numériques du Patrimoine,
1001 Vies Habitat, Direction du Patrimoine
11 h 00 – Pause
11 h 20 – Le carnet numérique du logement : plateforme d’hébergement de la maquette numérique ?
Bertrand Leclercq, Directeur de la Stratégie Numérique des Projets
et des Systèmes d’Information, Cerqual
11 h 50 –Mise en place du BIM en vue d’une Gestion de Patrimoine
sur le Site du Multiparc du Jubin à Dardilly (69)
Cyril Tastavin, Chargé de Property Management, PROUDREED,
et Véronique du Peloux, Direction Technique BIM & Innovation, BtoBIM
12 h 20 – Déjeuner
14 h 00 – Présentation du projet Foncia IPM / Le Tempo
(nominé pour les BIM d’Or 2018)
Philippe Lévy, Responsable d’activités Exploitation Maintenance et Ophélie Vincendon, Chef de projet BIM,
SOCOTEC, Direction Assistance Patrimoine & BIM
14 h 30 – Retour d’expérience BIM sur le nouveau projet du nouveau siège social
du Crédit Agricole d’Aquitaine à Bordeaux (33)

Juliette Léard, Crédit Agricole Aquitaine
15 h 00 – Le point d’avancement BIM GEM à ADP Ingénierie et Aéroports de Paris

Julie Gréguor-Hénault, Responsable Pôle BIM, ADP Ingénierie
15 h 30 – Pause
15 h 50 – Le BIM dynamique au service des résidents : carnet numérique ?

Sébastien Métayer, Directeur du Développement Durable du Patrimoine, Habitat 76
16 h 20 – La « Bimisation » des méthodes de la norme EN 15232 pour estimer l'impact de systèmes
d’automatisation, régulation, GTB sur la performance des bâtiments.Premiers travaux du Gimélec

Bruno Guillaumont, Gimélec, Schneider Électric France,
Président de la commission BIM Exploitation Maintenance de « ADN construction »
16 h 50 – Intervention de clôture

Bertrand Delcambre, Président du Plan Transition Numérique dans le Bâtiment
17 h 15 – Evaluation et clôture de la journée
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TARIFS ET CONDITIONS
[prix par personne]

Membres d’une Fédération
Adhérente à APOGÉE :

Participation à
la journée
d’échanges
(pauses et déj. inclus)

Adhérents
et
Membres Partenaires
d’APOGÉE

[APROMA, FNAIM, Fédération des EPL,
Fédération des ESH, FPI,
UNIS, UNPI, USH,
et CINOV Construction, EGF.BTP,
FEDENE, GIMÉLEC, UNHJ, UNTEC]

Autres
participants

396,00 € TTC

582,00 € TTC

768,00 € TTC

(330,00 € HT)
[TVA 20 % : 66,00 €]

(485,00 € HT)
[TVA 20 % : 97,00 €]

(640,00 € HT)
[TVA 20 % : 128,00 €]

Frais d’annulation reçue moins de 5 jours ouvrés avant la journée (soit après le 16 novembre) : 100 % du tarif TTC de l’inscription.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Inscription obligatoire auprès de Véronique Fricou avant le 16 novembre 2018
à APOGÉE, 11 boulevard Brune 75682 PARIS Cedex 14 / contact1@association-apogee.fr
Mme/Mlle/M. :

............................................................................................................................................................

Fonction :

............................................................................................................................................................

ORGANISME :

............................................................................................................................................................

Adresse :

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Tél : ...................................................

Courriel : ...........................................................................................................

❑ s’inscrit à la journée d’échanges du jeudi 22 novembre 2018.
❑ souhaite recevoir convention de formation, et attestation de présence à l’issue de la journée.
 Adhérent ou membre Partenaire d’APOGÉE (à jour de la cotisation 2018)
 Membre d’une Fédération adhérente à APOGÉE, à préciser : ..............................................
 Autre participant
(cocher la case correspondant à votre situation)
Ci-joint un chèque de ................................................ € TTC à l’ordre d’APOGÉE.
Règlement à l’inscription exigé dans tous les cas.
Date :

....................................................... Signature :

