
 

9h-12h30 
José Antonio CUBA SEGURA, Architecte, Urbaniste et 
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
 
Gérer le flux de production des données : 

• BIM Programmation 

• BIM Conception 

• BIM Construction 

• BIM Exploitation 

• BIM Déconstruction 
 
Présentation de maquettes numériques BIM pour 
chacune des étapes citées dans le flux de production 
des données 
 
Faire l’état des lieux de son patrimoine : 

• Données patrimoniales 

• Données Techniques 

• Documentations 

• Organisations et équipes 
 
Organiser le marché global : 

• Pièces administratives 

• Allotissement vertical et horizontal 

• Code des marchés publics 

• Organisations et équipes 
 
Étude de cas d’un marché public de données du 
patrimoine 
 
 

14h-17h30 
José Antonio CUBA SEGURA, Architecte, Urbaniste et 
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
 
Procédures de relevé : 

• Technologies de relevé 

• Objectifs du relevé 

• Organisation de l’intervention 

• Livrables techniques 
 
Étude de cas d’un marché public de relevé des 
bâtiments sous démarche BIM  
 
Création des maquettes numériques : 

• Exploitation des données relevées 

• Modélisation des maquettes 

• Intégration des données tierces 
 
Intégration des données : 

• Interfaces d’intégration des données 

• Validation des données 

• Vérification de l’intégration 
 
Étude de cas sur les interfaces d’intégration des 
données BIM dans la gestion  
 
Exploitation des informations : 

• Stratégie de mise à jour 

• Consultation des données 

• Cycles d’évolution des données 
 

 PUBLIC 
Gestionnaires de patrimoine – 
Bailleurs sociaux - Conducteurs 
d’opération - Exploitants  
 
 PRÉREQUIS   
Avoir des connaissances sur 
l’intégration du BIM dans son 
activité ou avoir suivi la 
formation Certifiante 
« Référent BIM niveau 1 » 
(REFB1) 
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques et 
pratiques 

• Retours d’expérience 
 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire d’évaluation en 
fin de formation 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2018 :  

• 4 avril 

• 19 octobre 

 

Durée : 1 jour - 7 heures  

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : Paris  

Tarif : 790 €  

net de taxes, déjeuner inclus  

 

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

 

 

L’arrivée du BIM dans les projets de construction transforme la manière dont nous percevons l’acte de construire.  
Le BIM a permis de mettre en évidence l’importance de la gestion patrimoniale et de la gestion technique dans la vie de 
l’ouvrage. Il existe une très grande diversité dans la manière d’intégrer le BIM dans la gestion des bâtiments. 
 
Pour expliquer notamment les différentes méthodes de rénovation et de travaux intégrés à une gestion de patrimoine 
en BIM, nous proposons une formation théorique, accompagnée d’études de cas opérationnelles.   
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• Compiler les données du patrimoine en BIM existant, en vue d’un projet de rénovation 

• Intervenir dans les phases de projets pour s’assurer de l’intégration des données liées à la gestion technique et 
patrimoniale 

• Explorer et transformer les données d’un projet de rénovation en BIM pour pouvoir les intégrer dans une base de 
données de la gestion d’un patrimoine 

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

PROGRAMME 

 

 
 

 

Gestionnaire : rénovation du patrimoine à l’aide du BIM 

 

Code stage : BIM26 
 

THÈME : BIM ET MAQUETTE NUMÉRIQUE  
Applications métiers du BIM et pilotage 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Organiser le pilotage d’un projet en BIM (BIM27) 

 


