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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.

 Centre d’Affaires Paris Trocadéro - 112, Avenue Kléber - 75016 Paris 
 Métro : Trocadéro (lignes 6 ou 9) 



PROGRAMME

Maquette numérique et BIM pour construire et gérer : quelles stratégies pour le monde Hlm
Le 3 novembre 2015

« BIM », « maquette numérique », « transition numérique » : ces concepts sont aujourd’hui sujets de discussions et 
de débats dans des manifestations de plus en plus nombreuses partout sur le territoire. Effet de mode ou évolution 
profonde du secteur de l’immobilier ? L’Union sociale pour l’habitat, en partenariat avec la Caisse des dépôts et 
consignations, organise cette journée professionnelle pour permettre aux organismes Hlm de mieux comprendre 
les impacts attendus sur leur métier de constructeur mais aussi de gestionnaire.

Certains organismes se sont déjà résolument engagés dans la prescription de la maquette numérique pour leurs 
opérations de construction neuve et de réhabilitation, d’autres dans la constitution d’une base de données 
patrimoniale associée à une représentation graphique 2D et 3D de l’intégralité de leurs logements qui leur 
permettent d’améliorer significativement leurs processus métier.

Plusieurs de ces expériences ont été analysées dans le cadre d’une étude lancée conjointement par l’Union sociale 
pour l’habitat et la Caisse des dépôts et consignations, dont les résultats positifs seront présentés au cours de 
la journée. Des gains significatifs commencent à apparaître, mais restent conditionnés par des investissements 
importants, à décider au niveau le plus stratégique de l’organisme.

Journée animée par Antoine Ferré, directeur de la Mission Numérique Hlm et Denis Landart, responsable du 
Département Production et Patrimoine de l’Union sociale pour l’habitat.

Inscriptions auprès d’Agnès Gervois 
Direction administrative et financière
agnes.gervois@union-habitat.org
Tel : 01 40 75 50 31
Fax : 01 40 75 70 80
L’Union sociale pour l’habitat
14, rue Lord-Byron – 75384 Paris Cedex 08

Toute annulation doit parvenir par écrit avant le  
23 octobre 2015 
Après cette date, aucun remboursement ne sera 
effectué.
Il ne sera pas adressé d’accusé de réception de votre 
inscription.
Le dossier de la réunion vous sera remis sur place.

Notez bien

INSCRIPTION
A retourner avant le 23 octobre 2015

Journée professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat

Maquette numérique et BIM pour construire et gérer :
quelles stratégies pour le monde Hlm  •  Le mardi 3 novembre 2015

Matin

9h00 / 9h30 
Accueil

9h30
Le BIM en vue 
Ouverture par Frédéric PAUL, Délégué Général de 
l’Union sociale pour l’habitat et Odile RENAUD-BASSO, 
Directrice Générale Adjointe de la Caisse des Dépôts 
(sous réserve).

10h00 / 11h00
Le BIM en question
Présentation du Livre Blanc « Maquette numérique 
et gestion patrimoniale : préparer la révolution de 
l’industrie immobilière » de la Caisse des Dépôts 
par Jean-Yves BRESSON, Almadea.

11h00 / 12h30
Le BIM en expansion 
Bilan des réunions en région et plan d’action pour le 
développement du BIM et de la maquette numérique, 
avec les actions engagées avec le PTNB, le PUCA, 
l’Université de Rennes 2 et l’animation d’un réseau 
des organismes Hlm volontaires. 

12h30 / 14h00
Cocktail déjeunatoire

Après-midi 

14h00 / 15h00
Le BIM en action 
Témoignages et retour d’expériences pour la 
construction, la réhabilitation et la gestion : Hervé 
COUPLET, Directeur du patrimoine d’Habitat 29 et 
Christophe LHEUREUX, Directeur Délégué d’Immo-
bilière 3F.

15h00 / 16h00
Le BIM en discussion, table ronde avec :
-  Christophe BOUCAUX, Directeur de la Maîtrise 

d’ouvrage et des Politiques patrimoniales de 
l’Union sociale pour l’habitat

-  Eric GIMER, Directeur Général d’Habitat 76
-  Frank HOVORKA, Directeur des Projets développe-

ment durable de la Caisse des Dépôts
-  Pierre MIT, Économiste de la construction 
-  Pascal VAN LAETHEM, Directeur Général de France 

Habitation
 et un représentant d’une entreprise de construction.

16h00
Le BIM enfin ! par Bertrand DELCAMBRE, Président 
du Comité de pilotage du Plan Transition Numérique 
dans le Bâtiment.

Titulaire du compte : l’Union sociale pour l’habitat
Domiciliation : CREDITCOOP Courcelles

Banque  
42559 

Guichet  
00001  

N°de compte 
21008160904 

Clé RIB 
67

Numero de compte bancaire Internationnal (IBAN)
FR76  4255  9000  0121  0081  6090  467
Code BIC : CCOPFRPPXXX
Réservé à l’Union sociale pour l’habitat - Code imputation : 530/530 241

ATTENTION : Les places étant limitées, une liste d’attente pourra être établie, 
nous vous informerons par mail. 

Organisme :

Adresse :

Tél. :      Fax :

E-mail (obligatoire) :

Personne(s) inscrite(s) :      Déjeunera

1.    Fonction :    oui non

2.    Fonction :    oui non

3.    Fonction :    oui non

4.    Fonction :    oui non

Participation aux frais (déjeuner inclus) : 155 € soit 155 € x          * =

    Chèque bancaire à l’ordre de l’Union sociale pour l’habitat 

    Virement N°       émis le
Merci de nous indiquer la date et le numéro du virement   *Nombre de personnes


