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Le BIM et son application au Luxembourg
La maquette numérique ou BIM (Building Information
Modeling/Management) est un sujet d’actualité pour
nombre d’acteurs dans le domaine de l’Architecture,
l’Ingénierie et la Construction. Le BIM désigne à la
fois un «ensemble structuré d’informations sur un
bâtiment», existant ou en projet, et un «processus
collaboratif de conception et de construction» d’édifices
et d’infrastructures.

Le Luxembourg doit se structurer par rapport à
cette (r)évolution dans la méthode de construction
d’un projet. A cette fin, les acteurs principaux ont eu
l’intelligence de se coordonner au sein d’un groupe de
travail au sein du CRTi-B. Afin de partager l’information
et l’état d’avancement du groupe et des sous-groupes
spécifique (OAI, CDEC, ABP, LIST), ils vous invitent à la
conférence BIM-LUX-2016.

Informations utiles
DATE

Mercredi 16 novembre 2016 de 09h00 à 14h00
FRAIS DE PARTICIPATION

Gratuit (réservation OBLIGATOIRE)
LIEU

Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg
PUBLIC-CIBLE

Architectes, Ingénieurs, Facility managers, Entreprises,
Maîtrise d’ouvrage, Promoteurs
NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

150 places
LANGUE

Français (traduction simultanée en allemand)

Au programme
08h30 - Accueil des participants
09h15 - Introduction
> Joao Martins / Chargé de Mission CRTi-B
> Francis Schwall / Directeur Neobuild

Présentation du BIM et de son potentiel au
Luxembourg
09h20 - Politique Luxembourgeoise du numérique dans la
construction
> François Bausch / Ministre du Développement durable et des
Infrastructures
09h30 - Présentation des objectifs et état des travaux du
groupe de travail du CRTi-B
> Thierry Hirtz / Président du CRTi-B

Le BIM c’est possible et maintenant
09h50 - Les défis, obstacles et opportunités du BIM;
de la conception à la réalisation
> Juan Nolet / Besix
10h10 - Perspectives du BIM pour la Maîtrise d’ouvrage et
la gestion du patrimoine
> Isabelle Feltus / ABP
> Oliver Hames / ABP
10h30 - Vision de l’OAI
>David Determe / représentant de l’OAI
10h40 - Retour d’expérience de coordination en phase
conception
> Equipe intégrée maîtrise d’oeuvre / concours « BIM-Contest »
11h00 - Retour d’expérience du BIM en entreprise
> Didier ZEIPPEN / GIO
11h15 - Programme de formation mis en place pour le
secteur (collaboration OAI / LUSCI)
> Marcel Deravet / Lusci

Echanges par table thématique par métiers
animées par différents représentants du groupe
BIM-CRTi-B
Architectes, Ingénieurs, Logiciel, Entreprises, Maîtrise d’ouvrage

Networking, lunch et stands de démonstration
12h30 - Walking Lunch avec « Espace de networking »

INSCRIPTION A LA CONFERENCE
BIM-LUX 2016
Le BIM et son application au Luxembourg
Le nombre de places disponibles étant limité, nous
vous invitons à vous inscrire, très simplement, sur le
site internet de Neobuild, rubrique events
ou
site internet du CRTi-B, rubrique events.
Pour toute information, vous pouvez également nous
joindre au (+352) 26 59 56 700
Organisé par :

2, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg
T +(352) 24 52 73 11
contact@crtib.lu / www.crtib.lu

Avec le soutien de :
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LA CONSTRUCTION DURABLE

