INVITATION PRESSE
Rencontres Régionales 2016

Vendredi 25 novembre 2016 – Conseil Régional à Marseille
Sous le patronage de :

En partenariat avec :

L

BIM / Modélisation des données du bâtiment
Construire et rénover mieux, de nouvelles relations entre les acteurs
L’Union Nationale des Géomètres-Experts
vous convie à la Rencontre Régionale

« LE BIM, nouvelles relations entre les acteurs : et la place du Géomètre-Expert ? »
Vendredi 25 novembre 2016 à 9h
Hôtel de Région - 27 Place Jules Guesde - Marseille
Le traitement numérique de la chaîne de la construction est en pleine évolution. Dématérialisation, plan en
2D, traitement des données en 3D… les géomètres-experts utilisent depuis longtemps des technologies de
pointe. Mais avec le BIM (Building Information Modeling), c’est une façon révolutionnaire de décrire le
bâtiment qui se développe.
Le BIM peut être décrit comme « un fichier numérique qui concentre l’ensemble de l’information technique
et réglementaire de l’ouvrage ». Il contient chaque objet composant le bâtiment - murs, dalles, fenêtres,
portes, escaliers, poutres... - et ses caractéristiques. Mieux concevoir, optimiser les coûts, réduire les risques,
respecter les réglementations et le développement durable… le BIM permet ainsi de concevoir et de
construire un immeuble en prenant en compte toutes les dimensions, qu’elles soient géographiques,
économiques, juridiques ou environnementales.
Le BIM produit aujourd’hui un véritable changement des pratiques professionnelles. C’est dans ce contexte
que les Géomètres-Experts des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, Experts de la donnée se
réunissent à Marseille. Une rencontre pour échanger, autour de présentations de projets en cours en
Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur ce modèle révolutionnaire et le rôle respectif des acteurs publics et privés
intervenant dans le cadre de projets conduits en BIM.

Programme ci-après
Comptant sur votre présence.
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« LE BIM, nouvelles relations entre les acteurs : et la place du Géomètre-Expert ? »
Vendredi 25 novembre 2016 à 9h
Hôtel de Région - 27 Place Jules Guesde - Marseille

Programme
Débats animés par Pierre MIT, Président de MEDIACONSTRUCT
9h

Présentation de la matinée et animation des débats par Pierre MIT, Président de MEDIACONSTRUCT

9h10

Introduction par Jean-Pierre RICHAUD, Président de l’UNGE Paca-Corse

9h15

Accueil par Richard MIRON, Vice-Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

9h40 Table ronde 1 / BIM Bâtiments et BIM Infrastructures : de quoi parle-t-on ? Quelle place pour les
Géomètres-Experts ? Quelles relations avec les collectivités territoriales et les opérateurs privés ?
Avec les interventions pour le BIM Bâtiments de :
•

Christophe MOREL, Directeur Général du PTNB

• Michel FILLEUL, Architecte D.P.L.G., Ingénieur Général au Centre Hospitalier Ajaccio
Avec les interventions pour le BIM Infrastructures :
•

Louis DEMILCAMPS, Président du projet MINND (ou son représentant)

Julien SOULA, Chef de la division Maquette numérique et Ingénierie Concourante (MIC) au CSTB (ou
son représentant)
Avec les interventions pour les relations avec les collectivités territoriales et les opérateurs privés :
•

•

Marc SERRAF, Bureau d’Etudes AEC,

•

Simon MOREAU, Bouygues Immobilier, spécialiste BIM

10h45 Table ronde 2 / BIM et Interprofessions avec les interventions de
•

Dan AKE, consultant et auteur du livre « La maquette numérique et ses applications : guide BIM »

•

Grégory MARTIN, co-pilote du Club BIM Paca-Corse, Président de l’UNGE 06.

•

Jean-Luc REINERO, Président du CINOV Paca-Corse

•

Philippe DIANA, Référent communication de l’UNTEC Méditerranée

11h30 Pistes de solution : des complémentarités au service de l’intérêt général, les partenaires
par Alain BORNET, Ingénieur Géomètre de la société Geomédia
11h45 Echanges avec la salle
12h05 Conclusion par Jean-Pierre RICHAUD, Président de l’UNGE Paca-Corse
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