
09:30

openBIM basics : les 
fondamentaux pour des 
projets collaboratifs efficaces
Conférence BIM World
En partenariat avec 
buildingSMART France et MINnD

11:00

Comment tirer le meilleur 
parti des process 
collaboratifs et de 
l'intéropérabilité ?
Conférence BIM World
En partenariat avec 
buildingSMART France et MINnD

12:00

Quelles stratégies pour la 
continuité numérique des 
données, vecteur d'une 
industrie de la construction 
compétitive et carbone neutre ?
Conférence BIM World
En partenariat avec 
buildingSMART France et MINnD

13:15

Comment utiliser et partager 
une donnée de référence 
dans un modèle ?
Conférence BIM World
En partenariat avec 
buildingSMART France et MINnD

14:15

Compétences BIM : mythe ou 
réalité ? Comment recruter, 
comment se former ?
Conférence BIM World
En partenariat avec 
buildingSMART France et MINnD

15:30

Comment échanger des 
données en s'appuyant sur 
des solutions intéropérables 
et des process collaboratifs ?
Conférence BIM World
En partenariat avec 
buildingSMART France et MINnD

16:30

Panorama pratique de 
l’environnement commun de 
données normé
Conférence BIM World
En partenariat avec 
buildingSMART France et MINnD

09:45

Le géoréférencement dans un 
projet Open BIM
Workshop Allplan

10:15

Concours de modélisation 
d'un bâtiment Pop Culture
Workshop Allplan

11:00

Faciliter le déploiement du 
BIM en France via les 
marchés publics
Conférence BIM World
En partenariat avec Autodesk

12:00

Pourquoi opter maintenant 
pour une plateforme de 
gestion de construction? 
Retours d'expérience de 
Ferrovial.
Conférence BIM World
En partenariat avec Procore

13:30

BIM GEM, BIM Exploitation, 
BOS de la théorie à la 
pratique
Workshop Codra

14:00

Notre-Dame de Paris, 
l'Exposition Augmentée
Workshop Histovery

14:30

Mieux construire avec 
Dropbox
Workshop Dropbox

15:00

Generative design, … 
Comment optimiser la 
production des maquettes 
numériques, présentation des 
thèses du Mastère DBD de 
l'école des Ponts ParisTech
Conférence BIM World
En partenariat avec l'École des 
Ponts ParisTech

16:00

Présentation des thèses du 
Mastère BIM de l'école des 
Ponts ParisTech
Conférence BIM World 
En partenariat avec l'École des 
Ponts ParisTech

17:00

Optimiser la conception et les 
revues de projet grâce au BIM
Conférence BIM World 

09:30

Loi AGEC : deux ans après, 
bilan et perspectives.
Keynote : Marta DE CIDRAC, Sénatrice 

des Yvelines, Rapporteur de la loi 

relative à la lutte contre le gaspillage 

et à l'économie circulaire

10:00

Accélération de la 
transformation digitale, 
l’Industrie de l’AEC en pleine 
mutation
Keynote : Nicolas MANGON, 
Vice-Président AEC et stratégie 
AutoCAD, Autodesk

11:15

Bas-Carbone et patrimoine 
existant: quelles solutions ?
Conférence Solutions Bas-Carbone 

12:15

Comment allier qualité de l'air 
intérieur et obligation de 
résultat dans la RE2020
Conférence Solutions Bas-Carbone  
En partenariat avec Qualibat

14:00

La décarbonation de nos 
territoires, où en est-on ? 
Quel rôle pour le numérique ?
Conférence BIM World & Solutions 
Bas-Carbone
En partenariat avec la Mission 
Ecoter-France et Territoires 
Numériques 

15:00

BIM based fast toolkit for 
Efficient rEnovation of 
residential Buildings : 
présentation des résultats du 
programme européen
Conférence BIM World & Solutions 
Bas-Carbone
En partenariat avec le Conseil 
des Architectes d'Europe (ACE)

16:30

Optimiser la 
Gestion/exploitation/mainten
ance des bâtiments avec le 
BIM-GEM : contraintes et 
bénéfices
Conférence BIM World

17:30

Décarbonez votre activité : 
quelles stratégies 
bas-carbone pour le secteur 
tertiaire et les collectivités ?
Conférence Solutions Bas-Carbone  
En partenariat avec Enerlis

09:30

Présentation des indicateurs 
HQE pour les quartiers 
durables.
Conférence Solutions Bas-Carbone  
En partenariat avec 
l'Alliance HQE-GBC 

10:15

Le projet bSI International 
Ifc-for-Tunnelling
Workshop Vianova

10:30

Bâtiment 4.0 : Ou comment 
sortir 20 M de Français de la 
précarité
Workshop Smart Buildings Alliance

10:45

Solutions innovantes pour 
bétons Bas-Carbone
Workshop Ecocem

11:15

Le rôle de l’individualisation 
des Frais de Chauffage dans 
la décarbonation des 
immeubles collectifs
Conférence Solutions Bas-Carbone  
En partenariat avec ThermPresse

12:15

Présentation des travaux et 
perspectives du Label 
RE2020
Conférence Solutions Bas-Carbone 

14:00

Réussir la RE 2020 : quels 
leviers pour optimiser le bilan 
carbone ?
Conférence Solutions Bas-Carbone 

14:45

Réussir la RE 2020 : 
conception bioclimatique et 
confort d'été
Conférence Solutions Bas-Carbone  

15:30

Economie circulaire et 
économie de ressources sur 
les chantiers : rôle du 
numérique et clés du succès
Conférence BIM World & Solutions 
Bas-Carbone  

16:30

Le levier de la commande 
publique dans la transition 
écologique de la construction
Conférence Solutions Bas-Carbone  
En partenariat avec L’Institut 
National de l’Economie Circulaire

17:30

Enquêtes RE2020 et 
décarbonation des projets en 
neuf : comment les 
professionnels et les 
industriels s'adaptent
En partenariat avec BatiEtude, 
groupe Axiome Média

09:30

L’IA au service du LiDAR
Workshop Geo-Plus

10:00

Bien démarrer sa démarche 
digitale, quels enjeux ?
Workshop Altametris

10:30

La continuité numérique 
de votre bâtiment
Workshop Catenda

11:00

Spacemaker, l’outil de 
conception nouvelle 
génération
Workshop Autodesk

11:30

Industrialisation de la 
Construction avec la 
3DEXPERIENCE Plateforme
Workshop Dassault Systemes

12:00

Optimisez les plannings 
de vos projets
Workshop Teamoty

12:30

Coordination synchrone 
& asynchrone
Workshop Revizto 

13:00

Learn how to create your 
digital twin
Workshop Novorender   

13:30

Maitriser un ouvrage sur 
l’ensemble de son cycle de vie
Workshop IFS

14:00

Exploitez vos maquettes 
numériques dans la GMAO / 
GEM CARL Source
Workshop CARL Berger-Levrault

14:30

Gérer la continuité 
de la donnée
Workshop Kairnial

15:00

Le jumeau numérique pour 
exploiter le BIM
Workshop Autodesk Tandem

15:30

Digitalisez la gestion 
des déchets
Workshop Teamoty

16:00

Planification des solutions 
d’accès dans une démarche 
BIM
Workshop Dormakaba

16:30

Smart Zoning, l'IA au service 
de vos plans
Workshop Finalcad

17:00

Projet visant la certification 
Zero Carbon
Workshop ARP Astrance

17:30

Remise des prix du concours 
BIM INNOVATION 2022
Workshop CESI

09:30

De l’intelligence artificielle à 

modèles économiques des 
jumeaux numériques
Que recouvre le concept de jumeau 
numérique ? Qu’en attendre en 
termes « business » ? Quels acteurs 
travaillent à définir les jumeaux 
numériques dans l’industrie de la 
Construction ?

15:30

L'art du numérique : 
construire et habiter dans le 
Metaverse
Keynote Patrick Moya, un artiste 
et son jumeau numérique !

11:00

Regards croisés : énergie et 
digitalisation du secteur, 
producteurs de jumeaux 
numériques et big players
Point de vue de l’International 
Renewable Energy Agency, retours 
d'expériences d'équipes 
opérationnelles et visions de 
sociétés numériques

13:30

Apprendre des différents 
secteurs d’activités qui 
utilisent le jumeau numérique
Dénominateur commun, points de 
vigilance, critères de succès : à la 
croisée des jumeaux numériques 
dans différentes filières industrielles

16:00

Genèse et prospective
Keynote Henri Gouraud, inventeur 
de la technique de rendu 3D 
éponyme : Gouraud Shading

16:30

Quelles convergences 
numériques pour créer les 
conditions d’un cloud 
européen des données ?
En quoi l'interopérabilité 
favoriserait-elle l'émergence d'un 
cloud européen ?

09:30

Organiser la communication 
et la collaboration avec le BIM
Conférence BIM World 

10:30

Construire, maintenir et 
exploiter des Infrastructures 
connectées et durables
Conférence BIM World & Solutions 
Bas-Carbone 

11:30

CarbonCure pour un béton 
bas-carbone
Workshop Edilteco groupe

12:00

Projets de construction ou de 
rénovation de bâtiments : 
comment identifier les 
prestataires compétents en 
BIM ?
Conférence BIM World
En partenariat avec Opqibi

13:30

Solution BIM intégrée, des 
études à la construction
Workshop Allplan

14:00

Numérisation de l’existant, 
réception en BIM et DOE 
numérique, … comment 
optimiser la gestion et 
l’exploitation future du 
bâtiment
Conférence BIM World
En partenariat avec 
buildingSMART France et MINnD

15:00

Dernières évolutions des 
outils métiers pour la 
conception et l'architecture
Conférence BIM World 

16:00

Fédérer pour faire : la clé de 
réussite pour des territoires 
Durables & Bas Carbone
Conférence Solutions Bas-Carbone
En partenariat avec l'Union 
Nationale des Aménageurs

17:00

Présentation des thèses du 
Mastère Immobilier et 
Bâtiments Durables Ecole des 
Ponts ParisTech
Conférence BIM World & Solutions 
Bas-Carbone
En partenariat avec l'École des 
Ponts ParisTech

09:30

Les solutions pour massifier 
la rénovation : financements, 
systèmes constructifs, 
organisations et filières
Conférence Solutions Bas-Carbone 

10:15

Quels indicateurs pour la 
qualité environnementale des 
matériaux ?
Conférence Solutions Bas-Carbone 

11:00

La Stratégie Nationale 
Bas-Carbone sous contrainte 
de ressources : quelles 
conséquences dans la 
construction ?
Conférence Solutions Bas-Carbone  
En partenariat avec L’Institut 
National de l’Economie Circulaire

12:00

Comment mettre en œuvre la 
REP bâtiment, les verrous à 
lever
Conférence Solutions Bas-Carbone 

14:00

Société du Grand Paris, SNCF 
Gares & Connexions, Groupe 
ADP : Retours d’expérience 
pragmatiques et réels de 
maitrises d’ouvrage, les 
avancées, les freins et la 
vision du futur
Conférence BIM World
En partenariat avec 
la Société du Grand Paris

15:15

Les processus et la data 
au service de l'analyse 
des ouvrages 
Conférence BIM World
En partenariat avec Kairnial

16:15

Transformation digitale pour 
des bâtiments durables et 
efficaces
Conférence BIM World
En partenariat avec 
Schneider Electric

17:00

Cas d'usages des jumeaux 
numériques, modèles 
économiques : immobilier, 
infrastructures, ouvrages 
spéciaux, …
Conférence BIM World 

09:30

Comment communiquer de 
manière collaborative dans 
un projet BIM avec le BCF 
(BIM collaboration format) ?
Conférence BIM World
En partenariat avec 
buildingSMART France et MINnD

10:30

Les acteurs 
de la convergence numérique 
à l'action : travaux en cours 
et à suivre
Conférence BIM World
En partenariat avec 
buildingSMART France et MINnD

11:30

Les acteurs de la 
convergence numérique à 
l'action : des objectifs 
techniques pour répondre aux 
besoins usages du terrain
Conférence BIM World
En partenariat avec 
buildingSMART France et MINnD

13:00

Du retro engineering aux 
relevés numériques pour un 
projet en BIM
Conférence BIM World
En partenariat avec 
buildingSMART France et MINnD

14:00

Comment construire ou 
rénover avec des méthodes et 
des outils BIM ouvertes, et 
avec quelles compétences ?
Conférence BIM World
En partenariat avec 
buildingSMART France et MINnD

15:00

L'extension des IFC aux Infras : 
réalités, attentes clients 
et implémentation
Conférence BIM World
En partenariat avec 
buildingSMART France et MINnD

16:15

RE2020 : comment l'openBIM 
est au service de la 
réglementation 
environnementale ?
Conférence BIM World
En partenariat avec 
buildingSMART France et MINnD

09:30

Continuité de la donnée : 
Enjeux et défis du projet BIM 
Gares Numériques de SNCF - 
Gares & Connexions
Conférence BIM World
En partenariat avec Algotech

10:30

Le Hors site peut-il s’imposer 
comme la suite naturelle du 
BIM en phase opérationnelle ?
Conférence BIM World 

11:30

Access your BIM Software 
from Everywhere just with a 
web browser
Workshop Nutanix 

12:00

Optimiser l’usage des espaces 
de travail avec la meilleure 
empreinte carbone
Workshop Khardam Digital / 
EnOcean / Aruba

12:30

Reconditionnement foncier : 
un levier Bas-Carbone majeur
Workshop Dekra

14:00

Les bonnes pratiques pour 
collaborer autour du BIM 
Chantier
Conférence BIM World 

15:00

Cybersécurité, un enjeu au 
cœur de vos projets BIM
Workshop Ingerop

15:30

Ce que MagiCAD apporte aux 
utilisateurs de Revit
Workshop Magicad

09:30

Plan stratégique Qualibat 
2025 : En quoi le numérique et 
le bas-Carbonne peuvent 
contribuer à surmonter la 
crise ?
Conférence Solutions Bas-Carbone  
En partenariat avec Qualibat 

10:30

Quelle gouvernance des 
données pour quel type de 
gouvernance de société ?
Workshop CitizenNation

11:15

Bas-Carbone et construction: 
le Zéro Artificialisation Nette 
est-il viable dans nos 
métropoles?
Conférence Solutions Bas-Carbone 

12:15

Continuité numérique au 
service des promoteurs 
immobiliers et de leurs clients : 
comment penser l'aval en 
amont ou voir la neutralité 
carbone comme un service ?
Conférence BIM World & Solutions 
Bas-Carbone
En partenariat avec la Fédération des 
Promoteurs Immobiliers de France

14:00

Business & Résilience : 
S'adapter aujourd'hui pour un 
avenir meilleur
Conférence BIM World & Solutions 
Bas-Carbone 

15:00

En quoi l'Alliance immobilière 
pour la convergence numérique 
va-t-elle changer la donne 
dans la transformation digitale 
du secteur ?
Conférence BIM World
En partenariat avec la Fédération des 
Promoteurs Immobiliers de France

14:30

La vision stratégique d’Egis sur 
les enjeux interconnectés du 
numérique et de sustainability
Keynote : Martine JAUROYON, 
Directrice Développement Durable, 
Innovation et Excellence Technique, 
Egis

15:45

The Link à la Défense, un modèle 
de tour radicalement nouveau
Keynote : Guillaume MANGEOT, 
Directeur d'Agence, PCA-STREAM

16:15

Résilience et Climat, le 
nouveau paradigme du cadre 
de vie Bâti
En partenariat avec Le Geste d'Or 

09:30

Méthodes et outils pour les 
Bilans Carbone et les audits 
environnementaux
Conférence BIM World & Solutions 
Bas-Carbone  

10:30

Organiser la continuité 
numérique : plateformes, 
interopérabilité et 
environnements commun de 
données
Conférence BIM World 

11:30

Réussir la RE 2020 : mise en 
place des systèmes, choix des 
énergies, place des réseaux 
de chaleur et de froid
Conférence Solutions Bas-Carbone 

12:30

Nouvelles solutions ECS 
Bas-Carbone
Workshop Teccontrol & ThermiUp

14:00

Le numérique face 
aux enjeux énergétiques 
et environnementaux
Conférence BIM World
En partenariat avec 
ADN Construction

15:00

Réussir la RE 2020 : Apports 
des matériaux écosourcés, 
bio et géosourcés
Conférence Solutions Bas-Carbone  
En partenariat avec Verrecchia

16:00

Observatoire Low-Carbon 
World : visions et stratégies 
des industriels de la 
construction de la transition à 
la neutralité Carbone
Conférence Solutions Bas-Carbone  
En partenariat avec 
Le Cercle Promodul/Inef4

09:30

Une suite logiciels au service 
de la rénovation
Workshop BIM4Ren

10:00

CarbonCure pour un béton 
bas-carbone
Workshop Edilteco groupe

11:15

Résilience et adaptation aux 
changements climatiques : 
présentation du cadre de 
définition de l’Alliance 
HQE-GBC France
Conférence Solutions Bas-Carbone  
En partenariat avec 
l'Alliance HQE-GBC

12:15

Décarbonation et solutions 
béton pour le gros œuvre
Workshop Syndicat Français de 
l'Industrie Cimentière

14:00

Hoffmann Green, du rêve à la 
réalité des ciments 
décarbonés
Conférence Solutions Bas-Carbone  
En partenariat avec Hoffmann Green 

15:00

Respecter le décret 
Eco-énergie tertiaire, 
améliorer et piloter la 
performance énergétique des 
bâtiments tertiaires
Conférence BIM World & Solutions 
Bas-Carbone 

16:00

Construction et Immobilier 
Bas-Carbone : accompagner 
les maîtres d'ouvrage et les 
collectivités, impliquer les 
parties prenantes et 
optimiser les usages
Conférence Solutions Bas-Carbone 

09:30

Enrichissez votre maquette 
numérique avec les lots de 
second œuvre
Workshop ISOVER Placo

10:00

Ajouter le contexte 
géographique 
à vos projets BIM
Workshop Esri

10:30

Pilotez la logistique 
de vos chantiers
Workshop Teamoty

11:00

BIM Collaborate Pro : la 
collaboration intégrée grâce 
au Cloud d’Autodesk
Workshop Autodesk

11:30

Métro TAE, un projet rail 
hors normes en BIM
Workshop Mezzoteam

12:00

Retour d’expérience de 
l’usage de la performance 
énergétique sur un 
patrimoine diversifié
Workshop Sopra Steria

12:30

Le Bilan Carbone simplement
Workshop Greenly

13:00

Mieux construire 
avec Dropbox
Workshop Dropbox

13:30

Plateformes cloud pour gérer 
le processus BIM en openBIM
Workshop ACCA software

14:00

Conception des installations 
électriques dans un 
processus openBIM
Workshop Trace Software

14:30

Gares SNCF : industrialisation 
du déploiement BIM-GEM
Workshop Dalkia

15:00

Gagnez 1h30 par jour 
avec Finalcad One
Workshop Finalcad

15:30

Mobiliser les solutions de 
matériaux bio et géo-sourcés
Workshop ARP Astrance

16:00

Mieux collaborer grâce au 
digital
Workshop Finalcad

09:30

Foncier, immobilier, asset et 

réalité, quels enjeux, quelles 

Cas d'usages et exemples 
autour de l'actif bâti

11:00

A quelle échelle un jumeau 
numérique peut-il être 

Quartiers, villes et territoires 
intelligents dans un contexte d’open, 
de big data et de mobilité 

12:00

A new digital twin approach
Keynote Angelos Chronis, Head of 
City Intelligence Lab, Austrian 
Institute of Technology

13:30

Au-delà des enjeux 
économiques, la finalité 
environnementale du jumeau 
numérique
En quoi le jumeau numérique est-il 
un outil pour réduire notre 
empreinte carbone ? Comment les 
données sur le cycle de vie de la 
construction sont une clé de 
performance énergétique ?

15:15

Le jumeau numérique et 
innovations de rupture : les 
enjeux de traçabilité et de 
souveraineté technologique
BIM, BOS, IoT, blockchain, 
metaverse...et le jumeau numérique 
dans tout cela ? Quelles 
technologies innovantes pour 
quelles données ? Quels enjeux ? 

14:30

La donnée, la clé numérique 
de la neutralité carbone
Keynote Arvéa Marieni, Conseiller 
en stratégie, innovation et durabilité, 
spécialisé dans la coopération 
environnementale entre l'UE et la 
Chine

16:30

L'Europe : la commande 
publique, la gouvernance de 
la donnée et les enjeux 
climatiques
Quelles actions en Europe pour 
accompagner la digitalisation de la 
construction dans une perspective 
de neutralité environnementale ?

09:30

Modèles d’objets BIM 
génériques, Generative 
Design, … comment optimiser 
la production des maquettes 
numériques
Conférence BIM World
En partenariat avec 
buildingSMART France et MINnD

10:45

Le BIM au service de la 
programmation : témoignage 
d'une maitrise d'ouvrage
Conférence BIM World
En partenariat avec Kairnial

12:00

Construction 4.0, chantiers 
connectés, PLM, Lean 
Management ... : retours 
d’expériences et bénéfices
Conférence BIM World 

14:00

BIM, BOS, SIG, CIM, IoT, 
…comment se constituent les 
jumeaux numériques
Conférence BIM World 

15:30

Accédez à vos outils BIM de 
n'importe où avec un simple 
navigateur web
Workshop Nutanix

15:00

Green Economy and CO2 - 
GECO2
Workshop AGRRA 

16:00

Nouvelles compétences, 
certifications, labels, …. 
Comment les filières 
s'adaptent aux enjeux 
écologiques et numériques
Conférence BIM World & Solutions 
Bas-Carbone 
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Programme du mercredi 6 avril 2022
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Programme du mardi 5 avril 2022


