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Sous la forme de journées professionnelles, 
l’Union sociale pour l’habitat propose un 
approfondissement systématique des 
connaissances et savoir-faire mobilisés par les 
organismes Hlm et les associations régionales.

BIM ET MAQUETTE 
NUMÉRIQUE EN MAÎTRISE 
D’OUVRAGE ET GESTION 
DU PATRIMOINE : QUELLES 
STRATÉGIES POUR LES 
ORGANISMES HLM ?



Matin

09h30     Accueil des participants

10h00     Introduction
Les enjeux du BIM dans le logement social et dans la stratégie numérique des organismes 
Hlm – Christophe Boucaux, Directeur de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques 
patrimoniales de l’USH

Le BIM Construction
Les organismes Hlm, de par leur qualité de maîtrise d’ouvrage, représentent des parties 
prenantes majeures pour le déploiement du BIM dans le secteur de la construction. 
Quel intérêt représente le BIM pour la maîtrise d’ouvrage Hlm ? Comment formaliser sa 
commande en BIM ? Pour quel livrable final du bâtiment à l’issue de la construction ?             

10h15-10h55     La commande en BIM et la programmation, le contrôle du programme et les 
outils de vérification                           
Avec la participation de Christèle Andrieu – Directrice Développement et du patrimoine, 
Office de la Rochelle ; Cécile Jolas - Chef de projets, Tipee et Aude Vande Meersche – 
Responsable d’opérations, Norévie

10h55-11h45     Le DOE, le DEO et la normalisation pour la description du bâtiment                         
Avec avec la participation de Mohamed Farssad et Christophe Biscarat à la DSI à 
la direction métier de Lyon métropole habitat ; Philippe Cottard – Sous-directeur 
développement et production, Habitat 76

11h45-12h30      Les outils pour favoriser le travail en mode collaboratif  
Avec la participation de Cécile Jolas, Tipee et Rémi Montorio – Chef de Projet Recherche 
Expertise/Adjoint, Chef de Division, CSTB 

Échanges avec la salle 

12h30-14h00       Déjeuner

Après-midi

Le BIM gestion est utilisé depuis plusieurs années par les organismes Hlm. Les retours 
d’expérience se consolident, et les démarches prennent divers aspects et visent de 
nombreuses orientations allant de l’amélioration de la connaissance du patrimoine au 
développement de services.

14h00 - 14h25    Améliorer et optimiser la connaissance et l’entretien du patrimoine
Avec la participation de Fabien Celton – Gestionnaire des données patrimoniales, Finistère 
Habitat

14h25 - 14H50    Gérer les contraintes réglementaires 
Avec la participation de Julie Bourner – Responsable MOA, ICF Habitat

14h50 - 15h15    Développer des services aux locataires et aux réservataires 
Avec la participation de Christophe Lheureux – Directeur Délégué, Immobilière 3F 

Échanges avec la salle 

15h15 - 16h15   Table ronde 
« Le BIM en logement social : Comment ? Pourquoi ? Quels objectifs ? Quels enjeux ? »
En présence de Christophe Lheureux– Directeur délégué, Immobilière 3f ; Philippe Cottard 
- Sous-directeur développement et production, Habitat 76 ; Amélie Ammeloot – Chef de 
projet technique et R&D, Vilogia  ; Luc Stephan – Directeur Innovation, Nantes Métropole 
Habitat ; Willy Freulon - vice-Président d’Habsis, Directeur Administratif, Financier & SI de 
Valloire Habitat

Échanges avec la salle 

16h15 - 16h30

Clôture par Bertrand Delcambre, Président du Plan de Transition Numérique du Bâtiment

PROGRAMME

BIM et maquette numérique en maîtrise d’ouvrage et gestion du patrimoine : quelles stratégies pour les organismes Hlm ?

Articulée autour d’enseignements, de retours d’expérience, de débats et de témoignages d’organismes Hlm et d’acteurs spécialisés sur le sujet, cette journée professionnelle vise à permettre aux 
organismes Hlm de mesurer la place qu’occupe aujourd’hui le BIM, les opportunités qu’il offre dans la construction et l’exploitation des logements, et de partager les axes stratégiques qui guident 
l’action de nombreux organismes Hlm dans ce domaine. 

Avec la participation, pour les organismes Hlm de ICF Habitat, Immobilière 3F, Habitat 76, OPH CDA La Rochelle, Lyon Métropole Habitat, Finistère Habitat, Nantes Métropole Habitat, Vilogia, Norevie, 
Habsis et, pour les acteurs spécialisés de CITAE, TIPEE et CSTB 

Toute inscription et annulation doit parvenir avant le 31 octobre 2017. 
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.


