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MATIN 
9h-12h30 
 
Les enjeux du BIM et de la performance énergétique  

 Les enjeux de la performance énergétique 

 La définition de la performance énergétique 

 Les points de contacts entre le BIM et la 

performance énergétique : BEM 

 Les aspects opérationnels du BEM :  
Building Energie Model 

 
La simulation et la gestion énergétique 

 Les Smart Building et les Smart Cities 

 De la simulation vers la gestion :  

o Gestion Technique du Bâtiment 

o Smart Grids 

 Les principes de la gestion énergétique 

 Les typologies de simulation énergétique 

APRES-MIDI 
14h-17h30 
 
Panorama des logiciels : BIM et performance énergétique 
 
Les travaux pratiques sur une maquette numérique 

 Conception d’un projet de construction sur un logiciel 

de conception BIM : 

o Intégration des données des matériaux 

 Conception d’un projet de réhabilitation sur un logiciel 

de conception BIM : 

o Création de la maquette de l’existant 

 Exportation et importation à partir des logiciels de 

simulation énergétiques : 

o Être confronté aux enjeux de 

l’interopérabilité 

 

Conclusion de la formation 

TRANSITION NUMERIQUE – DU BIM AUX SMART CITIES 
BIM ET MAQUETTE NUMERIQUE 

 

Le BIM dans la transition énergétique du bâtiment  

 
 

Code stage : BIM70  

LES PLUS DU STAGE  
 Clés de la transition 

numérique dans le bâtiment  

 Réussir un processus de calcul 
énergétique et 
environnemental à partir 
d’une maquette BIM 

 Pratique des logiciels BIM 
 

 PUBLIC 
Bureaux d’études  
Architectes 
Tout public s’intéressant à la 
technologie BIM et désireux 
d’améliorer la performance 
énergétique et environnementale 
du bâtiment 
 

 PRÉREQUIS   
Maîtriser la gestion d’un projet de 
construction et connaître les 
bases énergétiques du bâtiment 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Vidéos e-learning 

 Travaux pratiques 

 Apports théoriques 

 Etudes de cas 
 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de formation 
 

 DOCUMENTATION 
Support de formation au format 
numérique 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
 
Consulter les dates de sessions 
2022 en cliquant ici 
 
 

Durée : 1 jour (7heures) 

Horaires : 9h-17h30 

Lieux : CSTB Paris  

Tarif : 890 € net de taxes, déjeuner 

offert pour le présentiel 

 
 

 VOTRE CONTACT  

  01 61 44 14 02 
 

Notre service client vous répond du 
lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 
 

 cstb-formations@cstb.fr 
 

La maquette numérique (BIM) devient progressivement une démarche clé pour la gestion des projets 
énergétique. Le BIM développe ainsi un panel de solutions et de pratiques spécifiques répondant autant aux 
problématiques d’efficacité énergétique ou d’économie d’énergie grâce à une démarche collaborative entre 
les acteurs depuis la conception jusqu’aux chantiers et l’exploitation. 
  

OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de :  

 Comprendre les enjeux croisés entre le BIM et la performance énergétique 

 Connaître les typologies de projets et identifier leurs différences 

 Comprendre les outils de simulation énergétique et environnementale et leurs bénéfices  
 

RESPONSABLE DE STAGE : José Antonio CUBA SEGURA, Architecte, Urbaniste et Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
 
 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER 
 

POUR ALLER PLUS LOIN : nous vous conseillons de suivre la formation « Mettre en place le BIM pour gérer son 
patrimoine immobilier » (BIMGPI-1) 

https://formations.cstb.fr/formations/?etp=249#onglets|3

