
 

 

 

13h30 Accueil café et visite des stands 
 

14h00 TABLE RONDE  
Animée par Daniel KOLANEK, Délégué Régional 
Métiers Construction Durable, FFB Grand Est 

 
Salle multi-activités PALESTRA 
Retour d’expériences BIM, phase avant travaux 
par l’Agglomération de Chaumont (52) 
Construction d’un grand centre aquatique d’ici 2020 
(quatre bassins et une salle de sport pouvant être 
transformée en salle de spectacle), réalisation portée par 
le Cabinet d’architecture Chabanne. 
L’Agglomération de Chaumont a souhaité développer 
l'outil BIM pour mieux pouvoir gérer en phase conception 
et réalisation la mission synthèse et suivi des travaux. La 
mise en place du BIM a été intégrée dans le projet dès la 
phase APD. 
 

Aspects 
remarquables en 
termes de qualité 
environnementale : 
 

déshumidification 
thermodynamique 
de la halle bassin, 
ventilation à double 

flux, utilisation de Leds, récupération de chaleur sur les 
eaux usées, maquette solaire thermodynamique, 
couverture thermique du bassin extérieur filtration lente 
sur bille de verre pour l'eau des bassins… 
 
 
 
 

VILLAVENIR  
Retours d’expériences sur 4 chantiers ayant 
expérimenté le BIM  
Plateforme Tipee - Plurial Novilia - Foyer Rémois - 
Giovanni Pace architecte - BIM Cloisons - Entreprise 
Jacquemin 
 

 
 
Quatre programmes ont été retenus par la FFB Grand Est 
pour expérimenter, en conditions réelles, le BIM. 
Il s'agit d'opérations de logements collectifs, en 
construction ou réhabilitation, trois sur le territoire du 
Grand Reims et une à Épinal. 
Deux opérations sont dédiées à l'expérimentation BIM, 
(l'une étant totalement réalisée avec le BIM y compris les 
phases de finition) et les deux autres mettent en œuvre le 
Lean Construction. 
 
16h00 Pause café et visite des stands 
 

16h30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Envirobat Grand Est - ARCAD LQE 

 
17h15 RENCONTRE ENTR’ADHÉRENTS 

 
18h00 Cocktail dînatoire (réservé aux adhérents) 

Regards croisés sur le BIM, au service de la transition 
énergétique et écologique du bâtiment 
 

 
 
 
 
 

Lundi 29 avril 2019 à partir de 13h30 Inscription gratuite mais 
à Envirobat Grand Est – ARCAD LQE obligatoire avant le jeudi 18 avril, 
9 avenue de la République en cliquant ici. 
52100 Saint-Dizier Co-voiturage proposé. 
 
Au travers du retour d’expériences du projet de salle multi-activités Palestra de l’Agglomération de Chaumont (52) et du 
projet VILLAVENIR porté par la FFB Grand Est et Envirobat Grand Est – PQE (cofinancé avec l’ADEME, la Région Grand 
Est, la Caisse des dépôts et l’ARCA), nous pourrons échanger sur les atouts, enjeux et challenges à relever concernant 
le BIM – Modélisation des Informations (ou données) du Bâtiment – au service du bâtiment de demain. 
Cette conférence sera suivie de l’Assemblée générale d’Envirobat Grand Est - ARCAD LQE et d’échanges entre 
adhérents. 
 

Tout au long de l’après-midi, vous pourrez rencontrer les professionnels présents sur leurs stands.  
N’hésitez pas à vous manifester pour exposer. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC1s6cTDaotf6a88NeAMlefbdBXlrximf97l8-g6gCyZRQcQ/viewform?usp=sf_link

