
 

MATIN 
 

9h-12h30 
 

Introduction : les enjeux des transitions numériques 
dans l’immobilier 
 
Les Jumeaux Numériques 

• Qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ? 
 

• Les jumeaux non numériques : 
o Le suivi de projet de la Nasa 
o L’industrie 4.0 
o Le traitement des données 

 

• Les produits, les processus et les services : 
o Les systèmes socio-cyber-sociaux 
o La simulation numérique 
o Les notions des produits 
o Les processus et les services 
o La prévention des incidents 

 

• Les différentes strates d’organisation : 
o Les données, les systèmes et les 

infrastructures 
o Les données statiques et dynamiques 

 

• L’articulation avec la démarche BIM 
 
Les Building Operating Systems (BOS) 
• Le principe des systèmes d’exploitation : 

o Le système d’exploitation 
o La mise à disposition des services 

 

• Le composant et les systèmes d’information : 
o L’architecture « logiciel » 
o La notation de plateforme de gestion 
o Les outils Extract-Transform-Load 
o L’intégration de la donnée graphique 

 

• La création d’un référentiel unique : 
o Les données graphiques et non 

graphiques 
o La notion de services et de services aux 

utilisateurs 
o L’exploitation d’une source centrale des 

données 
 

APRES-MIDI 
 

14h-17h30 
 

Les Building Information System (BIS) 

• L’architecture physique et logique : 
o L’articulation BOS – BIS 
o L’articulation BIS et autres systèmes 

 

• L’architecture en trois couches : 
o La couche terrain 
o La couche gestion  
o La couche des services 

 

• Les sources des données : 
o L’intégration de la donnée 
o Les processus de maintenabilité 
o L’infrastructure installée et complémentaire 

 
Les perspectives du Smart Building 

• Les enjeux de l’approche servicielle : 
o L’économie de l’usage 
o Les vecteurs réglementaires : décret BACS et 

Tertiaire 
 

• La contractualisation dans le cycle immobilier : 
o La mise en œuvre des Jumeaux Numériques 

et du BIM 
o Les contrats du BOS 
o L’organisation et la pérennité du BIS 

 

• La question du Big Data : 
o La naissance des Smart Territoires 
o L’ouverture vers la Smart City 
o La généralisation du Smart Building 
o Les plateformes de gestion des données 

 

• L’intelligence artificielle : 
o Le machine Learning 
o Le deep Learning 

 

LES PLUS DU STAGE  
En partenariat avec la Smart 
Building Alliance 
 
 

 PUBLIC 
Maîtres d’ouvrage publics et 
privés – Promoteurs 
immobiliers – Consultants en 
transformation digitales – AMO 
– Maîtres d’œuvres et 
intégrateurs 
 
 PRÉREQUIS   
Aucun 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques et 
méthodologiques 

• Témoignages 

• Échanges d’expérience 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 

 DOCUMENTATION  
Support de formation au 

format numérique 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
Date 2021 :  

• 1er juillet 

• 17 décembre 

 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 890 €  

Net de taxes, déjeuner offert 

 
 VOTRE CONTACT  
Roxane HONORÉ 
 01 40 50 28 61 
 cstb-formations@cstb.fr  
 
 

 

Les bâtiments connectés et communicants sont désormais valorisés, en attestent les entreprises qui recherchent de plus 
en plus ces actifs : 46% des entreprises sont prêtes à payer une prime de 10% pour un bâtiment intelligent entièrement 
connecté ; par ailleurs, dans un immeuble non serviciel, le taux moyen d'occupation en Ile-de-France est de 40 %, alors 
qu’il est de 65 % dans un immeuble serviciel. 
 

OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• Situer les enjeux des transitions numériques dans l’immobilier 

• Définir les jumeaux numériques, les BOS et les BIS dans le bâtiment 

• Décrire et de localiser ces nouveaux éléments dans l’architecture technique du bâtiment 

• Identifier les grandes étapes de la contractualisation dans le cycle de l’immobilier 
 
RESPONSABLE DE STAGE : José Antonio CUBA SEGURA, expert, consultant et chercheur indépendant dans les domaines 
du Smart Building et du Building Information Modeling 
 

PROGRAMME 
 
 

 

 
 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER 
 

 

TRANSITION NUMERIQUE 
Smart Building et Smart City 

Fondamentaux du BOS (Building Operating System) dans le bâtiment    Code stage : SMART4 

mailto:cstb-formations@cstb.fr

