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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 > 15h30

15h45 > 16h15

Déjeuner

Animation
Valéry DUBOIS,

journaliste

9h30 > 9h45

9h45 > 10h00

10h00 > 11h00

11h30 > 12h30

12h30 > 12h40

En partenariat avec :

Accueil régional du BIM Tour Île-de-France
Joël CUNY, directeur de l’ESTP Paris
Bernard GIRY, directeur général adjoint transformation numérique,  
Région IDF (sous réserve)

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

Table ronde « REx Projet BIM régional Neuf »
Construction d’un bâtiment multiservices pour la SNCF à Paris (75)

Table ronde « REx Projet BIM régional Rénovation »
Réhabilitation de 434 logements d’habitat social à Massy (91)

Présentation de la plateforme KROQI 
Vivien DANSAC, chef de projet Recherche et Expertise BIM, CSTB

Séquence 1 - Travaux en commun
—› Numériser l’existant pour rénover, une opportunité pour les professionnels
—›  Démarche BIM et rentabilité, regards croisés d’un maître d’ouvrage  

et d’une PME

Séquence 2 - 2 ateliers en simultané
Atelier 1 —›  Travail collaboratif : partager ses données en sécurité,  

les bonnes pratiques
Atelier 2 —› À la découverte du BIM (Atelier pratique)

Pour vous inscrire, suivez ce lien :  
https://public.message-business.com/form/47572/613/form.aspx
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Table ronde « REx Projet BIM régional Neuf »
Construction d’un bâtiment multiservices pour la SNCF à Paris (75)  

La réalisation du Bâtiment Multi Services SNCF de Pont-Cardinet à Paris a fait 
l’objet d’une expérimentation inédite conduite en BIM intégral externalisé.
 
BIM Manager, AMOA, MOE, PME Bâtiment & OA, sous-traitants… tous les acteurs 
du projet ont travaillé conjointement sur une maquette modélisée en fonction des 
outils métiers dont ils disposaient. Chacun pouvait partager ses fichiers dans le 
cadre d’une interopérabilité entre les différents logiciels préalablement définie 
dans la convention BIM. Cette approche a ainsi permis d’optimiser l’organisation des 
différentes phases du chantier (BIM 4D) ou bien la maîtrise des coûts (BIM 5D).
 
Une telle expérimentation a permis à la MOA de tester le processus BIM complet en 
insistant sur l’exploitation des données et en préparant la gestion et la maintenance 
futures du bâtiment.

Intervenants 

Luc COUTANT  
 Responsable pôle, Gares & Connexions DGIF

Pierre RANNOU  
 Responsable de projet, GESTOBAT (AMO BIM)

Nicolas DONNOT 
 Architecte, SYSTRA (Coordinateur BIM) 

Emmanuel DEBROU  
 Président-directeur général, DELTA CONSTRUCTION (Entreprise générale)

Animation
Valéry DUBOIS,

journaliste
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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
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Table ronde « REx Projet BIM régional Rénovation »
Réhabilitation de 434 logements d’habitat social à Massy (91)Animation

Valéry DUBOIS,
journaliste
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AMO BIM Tour 2022
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falfus@ptolemee.com
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DANIAUD Dimitri / Plan BIM 2022 (CAPEB)
GOUMY Pascal / FFB NA
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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

Le projet porte sur la réhabilitation de 434 logements d’habitat collectif en 
site occupé répartis sur 7 bâtiments allant de 7 à 16 niveaux. Le projet mené en 
entreprise générale par Bouygues Ballestrero concernait aussi bien l’enveloppe 
revue tant sur le volet énergétique qu’esthétique, que les parties communes et les 
logements.  
 
En l’absence de DOE, un relevé des façades par drone a été nécessaire. L’utilisation 
du BIM, souvent plus délicate lors des projets de réhabilitation a ici été employée 
avec profit sur de nombreux points du chantier.

Intervenants 

Sébastien CURTET   
 Responsable numérique d’Habitat Social

Frédéric PETAT  
 Directeur Travaux, Bouygues

Michel SUBIRA PUIG  
 Architecte

Stéphane AERTS  
 Chef de groupe travaux, Bouygues construction
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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 

Vivien DANSAC,  
chef de Projet Recherche  

& Expertise, CSTB
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Numériser l’existant pour rénover, une opportunité pour les professionnels
Xavier BERNARD, AQC
Éric LEROGNON, BIMEO
Tristan GARCIA, WiseBIM 
 

Démarche BIM et rentabilité, regards croisés d’un maître d’ouvrage  
et d’une PME 
Christophe LHEUREUX, directeur délégué à l’Innovation et au Bâtiment intelligent d’I3F 
Stéphane SAJOUX, président de la FFB IDF EST, dirigeant de la PME Geceha 
spécialisée en génie climatique 

Atelier 1 -  Travail collaboratif : partager ses données en sécurité,  
les bonnes pratiques

Sophie CAMUSET, responsable du service Protection juridique, Mutuelle  
des Architectes Français  
 

Atelier 2 - À la découverte du BIM (Atelier pratique) 
Rafik ZIBOUCHE, architecte - Responsable BIM - Enseignant  

Nouvelle-Aquitaine

plan-bim-2022.fr
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AMO BIM Tour 2022
Patrick Falfus / Ptolémée
falfus@ptolemee.com
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FALFUS Patrick / Ptolémée
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RAFFIN Lionel / UNGE
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SAINT-ARROMAN Patxi / UNTEC
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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 - Travaux en commun

Séquence 2 - 2 ateliers en simultané


