
TECHNIQUES DE CONSTRUCTION ET DE RÉHABILITATION

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Qu’est-ce que le BIM pour
l’infrastructure ?

Le BIM dans la vie du projet
d’infrastructure

 Connaissance de l’existant et collecte de données
(Nuage de points, RTGE)

 Le BIM dans les cahiers des charges

 Conception

 Modifications

 Aide à la construction – collaboration

 Communication

 Aide à la gestion

Les différents domaines
d’applications du BIM

 Concernant les Travaux publics

 En matière d’urbanisme

 Pour les géomètres-projeteurs

 Concernant les SIG

LE BIM AU SERVICE DES INFRASTRUCTURESLE BIM AU SERVICE DES INFRASTRUCTURES
..

.,  ..,  .

Comprendre l’intérêt du BIM appliqué aux
infrastructures
Comprendre l’intérêt du BIM pour l’aide à la
décision et à la conception
Découvrir la théorie BIM grâce à l’exemple
d’une collectivité
Devenir force de proposition sur le sujet du
BIM au sein de sa structure

Directions des Services Technique au sein du
secteur public (collectivités territoriales,
administration centrale, établissements public
de santé, etc.)
Maîtres d’œuvre et Maîtres d’ouvrage publics
ou privés (Bâtiments, route, pont, réseaux eau
et assainissement),
Aménageurs, urbanistes, Géomaticiens

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.
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Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

 Pour la maitrise d’ouvrage

L’intérêt d’utiliser le BIM pour
une collectivité : exemple du
Havre

 Présentation du contexte, présentation du service

 Du papier au BIM en passant par les SIG, l’évolution de la
gestion de projets urbains et architecturaux

 Mettre la ville au format BIM : la culture de l’innovation
pour un service public moins cher

 Exemples de réalisation : Stade, Tramway, Campus du
Havre : Sciences Po, ENSM, RD6015, Niemeyer, Eau et
d’assainissement, etc.

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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