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Céline COUBRAY

Rédactrice en chef - Paperjam Architecture+Real Estate 
Journaliste - Maison Moderne

Céline COUBRAY

Rédactrice en chef du magazine d’architecture Paperjam Real Estate + 
Architecture, Céline Coubray est également journaliste culture et lifestyle pour 
l’ensemble des publications de Maison Moderne depuis 2007. 

Elle a commencé sa carrière dans le domaine de l’art contemporain en France, 
avant de s’installer à Luxembourg et de se lancer dans une nouvelle aventure, 
celle du journalisme.

Depuis lors, elle traite de l’actualité de l’architecture au Luxembourg et valorise 
à travers ses écrits la culture du bâti au Grand-Duché. Résolument inscrite 
dans une volonté de modernisation et une vision progressiste de l’avancée du 
pays, l’intérêt pour la transition numérique semble une évidence, tout comme 
celle du BIM qui se place naturellement dans cette perspective.

INTRODUCTION & MODÉRATION 

LUNDI 8/11 - 9H30 - FR
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Moreno VIOLA
Chargé de Direction

Centre de Ressources des Technologies 
et de l’Innovation pour le Bâtiment

CRTI-B

Moreno VIOLA
Moreno Viola est Ingénieur en génie civil (Dipl.-Ing. KIT Karlsruhe) avec 
spécialisation dans la construction durable. Il fait ses premières expériences 
professionnelles en Allemagne et au Luxembourg avant de rejoindre le CRTI-B 
en 2015. 

Depuis 2016 il gère le CRTI-B en fonction de chargé de direction et représente le 
Luxembourg dans plusieurs groupes de travail internationaux.

INTEROPÉRABILITÉ ET COMPÉTENCES, 
LE FOCUS BIM AU LUXEMBOURG

LUNDI 8/11 - 9H45 - FR La digitalisation et l’innovation du secteur de la construction sont devenus des 
défis importants et primordiaux dans le développement de notre économie. Ils 
permettent non seulement de débloquer des gains en efficacité inhérents aux 
différents métiers de la construction, mais aussi à augmenter les qualités de la 
conception et de l’exécution, par exemple en termes de durabilité. 

Le CRTI-B, en collaboration étroite avec ses partenaires, organise le 
développement du BIM au niveau national et Moreno Viola présentera les 
dernières évolutions, priorités et objectifs de la « Roadmap 2.0 » en cours de 
réalisation. 

Dans ce contexte, une nouvelle plateforme d’échange de know-how sera 
dévoilée pour faciliter davantage la transition vers le BIM de tous les acteurs du 
secteur de la construction.
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David DETERME
Coordinateur BIM National

Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils

OAI

David DETERME
Ingénieur éco-énergéticien, diplômé de l’ENSIATE de Paris, David Determe est 
également titulaire d’un bachelor en électromécanique, obtenu à l’ISAT d’Arlon. 

En 2001, il s’associe à Gilles Christnach et devient Managing Director du bureau 
d’Ingénieurs-Conseils Betic. Passionné des nouvelles technologies et des 
nouveaux process de travail, il est depuis 2015, représentant du comité de 
pilotage OAI BIM.

LE BIM OU COMMENT INSPIRER L’INNOVATION 
PAR LA COLLABORATION !

LUNDI 8/11 - 9H55 - FR L’explosion des connaissances et l’augmentation de la complexité des challenges 
à résoudre pour concevoir un bâtiment contemporain performant rendent 
nécessaire une prise de décision collaborative. 

La collaboration BIM est un des moyens dont nous disposons pour générer de 
nouvelles opportunités, de nouveaux outils capables de produire de nouveaux 
produits et services à plus forte valeur ajoutée et globalement plus attractifs 
pour nos clients. 

Mais comment organiser la collaboration pour qu’elle soit pertinente et 
conduise à une véritable plus-value. David Determe reviendra sur les éléments 
essentiels à prendre en compte pour aboutir à une collaboration efficace, source 
d’innovation !
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Francis SCHWALL
Directeur

Pôle d’Innovation Technologique de la Construction Durable

NEOBUILD

Francis SCHWALL
D’origine belge, Francis Schwall débute sa carrière en tant qu’Ingénieur 
industriel issu de l’Institut Zénobe Gramme de Liège. Au cours de ses douze 
années d’expérience dans le contrôle et l’assistance technique en construction 
et construction durable de tout type, Francis Schwall s’est spécialisé en 
assainissement de produits dangereux, ainsi qu’en performance thermique 
du bâtiment. 

Ses différentes expériences lui ont permis de participer au développement 
d’un système d’attestation et de certification en construction durable 
et de contribuer à la réalisation de chantiers au niveau international. Au 
Luxembourg, Francis Schwall prend en charge la mise en place du Pôle 
d’Innovation Technologique de la Construction Durable. 

Depuis le 11 juin 2015, il occupe le poste de Directeur de Neobuild au sein du 
Neobuild Innovation Center.

BIM ET ENTREPRISES DE CONSTRUCTION, 
ATTENTES ET ÉTAT DES LIEUX

LUNDI 8/11 - 10H05 - FR L’implantation du BIM au Luxembourg est un processus qui ne s’établit pas 
de soi. Si les architectes et les bureaux d’études s’y impliquent assez bien, 
progressivement, il n’en est pas de même pour la plupart des entreprises du 
secteur de la construction, exception faite de certains acteurs de taille plus 
importante. 

Confidentialité, mauvaises expériences, problématiques plus pragmatiques 
ou plus urgentes à traiter… nous soulèverons quelques indices structurels 
récurrents et actuels qui ralentissent l’adoption du BIM au sein de nos 
entreprises luxembourgeoises, ce qui, à contrario, augure d’intéressants taux 
de progression pour l’avenir !
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Sylvain KUBICKI 
Lead Research and Innovation Associate

Luxembourg Institute of Science and Technology

LIST

Sylvain KUBICKI 
Diplômé en architecture et titulaire d’un doctorat de l’Université de Lorraine, 
Sylvain Kubicki est chercheur au Luxembourg Institute of Science and 
Technology depuis 15 ans. 

Avec une expertise scientifique dans les domaines du BIM et des Digital Twins, 
il développe le lien entre la recherche dans ces domaines et leurs applications 
sur le terrain, en relation avec les agendas européens visant à soutenir 
l’innovation dans le secteur de la construction et real estate, impliqué dans 
plusieurs projets de recherche et services supports pour la Commission, il est 
également membre du board du nouveau Partenariat Européen Built4People 
associé au programme Horizon Europe.

INNOVATION DIGITALE POUR FAIRE FACE AUX ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX DANS LE BÂTIMENT

LUNDI 8/11 - 10H15 - FR Notre environnement bâti est en pleine mutation, et chaque citoyen en 
voit les impacts au quotidien. Nos bâtiments deviennent intelligents, les 
infrastructures de mobilité de plus en plus connectées… Ces transformations 
visent à réduire les impacts du secteur de la construction sur l’environnement, 
à augmenter la productivité de ses entreprises, et le numérique joue un rôle 
important et transversal. Il est de plus essentiel qu’elles tiennent compte 
des utilisateurs, occupants, habitants, gestionnaires, investisseurs etc. et les 
placent au centre des démarches d’innovation. 

La présentation reviendra sur les grands objectifs de recherche fixés par la 
Commission Européenne pour les années à venir, et dans lesquelles BIM et 
numérique sont des pièces centrales.
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Dr. Thomas LIEBICH 
Directeur

AEC3 Deutschland GmbH

Thomas LIEBICH 
Titulaire d’un diplôme d’architecture et d’un doctorat de l’université Bauhaus de 
Weimar, Thomas Liebich travaille depuis 15 ans au développement de méthodes 
numériques dans la conception et la construction, en mettant l’accent sur 
l’openBIM. 

Thomas est CEO d’AEC3 Deutschland GmbH, société de services dédiés à la 
spécification et à l’application des méthodes BIM et de l’interopérabilité pour les 
différents acteurs du secteur. 

L’autre volet de son activité est la normalisation. Il dirige le développement 
de l’IFC depuis 1999 et est responsable de l’ISO/TC 59/SC 13/JWG 12 pour le 
partage des données dans la construction et de son homologue européen, le 
CEN/TC 442/WG 02, sur les échanges d’informations. 

En Allemagne, il est le président du comité DIN pour le BIM.

LES PROTOCOLES OUVERTS POUR UNE PLEINE 
EXPLOITATION DU BIM - 

APRÈS 25 ANS DE DÉVELOPPEMENT, 
QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ?

LUNDI 8/11 - 10H40 - EN La présentation se focalise sur le long chemin parcouru pour concevoir, mettre 
en œuvre et déployer la norme IFC ISO 16739-1 sur plus de deux décennies, 
depuis les humbles débuts à la fin des années 90 jusqu’à l’expansion de la 
couverture complète des travaux d’infrastructure aujourd’hui. Thomas Liebich 
aborde également la nécessité d’interconnexion avec d’autres normes, par 
exemple sur les données urbaines et géospatiales. 

Un focus sera ensuite fait sur la nécessité de savoir comment classer et améliorer 
le contenu du modèle de données IFC en utilisant le mécanisme d’ensemble 
de propriétés dynamiques et en le faisant correspondre au concept LOIN de la 
norme EN 17412-1. 

Le fait de disposer d’exigences normalisées en matière d’information dans les 
EIR conformément à la norme ISO 19650, définies numériquement à l’aide de 
LOIN et d’IFC, permettrait aux clients, notamment publics, de formuler leurs 
demandes de manière ouverte et de développer des méthodes et des outils 
basés sur ce flux de travail avec des modèles de données et des règles de 
validation.
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Bhagya JAYASINGHE
Chercheur postdoctoral

Université de Luxembourg

Dr. Elma DURNISEVIC 
Cheffe de la recherche / Directrice 

4D Architects / Laboratory Green Transformable Buildings

Guillaume DUBOIS
Chef d’unité Ouvrages d’art - Travaux Spéciaux

Schroeder & Associés

Bhagya  JAYASINGHE
Bhagya Jayasinghe a obtenu son diplôme d’ingénieur civil à l’Université de Moratuwa, 
au Sri Lanka, et son doctorat en Ingénierie Structurelle à l’Université de Technologie 
de Queensland, en Australie. Il a rejoint le groupe de recherche « Solid Structures » de 
l’Université du Luxembourg en tant que chercheur postdoctoral en 2019. Sa recherche 
se focalise actuellement sur les structures démontables et réutilisables, le Building 
Information Modeling et la durabilité dans la construction.

‘REVERSIBLE BIM’ ET BÂTIMENTS COMME 
BANQUES DE MATÉRIAUX - LE CAS D’USAGE BIM 

DANS LA DÉCONSTRUCTION

LUNDI 8/11 - 11H30 - EN

Elma DURNISEVIC 
Dr. Elma Durmisevic est titulaire d’un doctorat de TU Delft sur les structures de 
bâtiment transformables - la conception pour le démontage en architecture (premier 
doctorat sur le sujet dans le monde). En tant que Professeur agrégé à l’Université de 
Twente, elle a développé le programme MSc pour les bâtiments durables. Au cours 
de 20 ans de recherche au sein de divers projets européens et de développement de 
systèmes de construction réversibles, Elma Durmisevic a développé des outils pour 
mesurer la circularité et la réversibilité.

Guillaume DUBOIS 
Guillaume Dubois a commencé en 2000 au bureau Schroeder & Associés. Il est depuis 
2016 chef de l’unité « Travaux Spéciaux » au sein du service « Ouvrages d’art » et gère 
entre autres les grands projets de déconstruction parmi lesquels le site Eurofloor de 
Wiltz et le Jean Monnet au Kirchberg. Il est aussi actif dans différents groupes de 
travail et projet de développements pour une déconstruction plus circulaire.

Ce workshop inclut trois présentations qui aborderont la question de l’économie 
circulaire en construction associant les regards de chercheurs et d’experts de la 
déconstruction. Tout d’abord, Bhagya Jayasinghe (Université du Luxembourg) 
présentera le concept d’une banque de matériaux et de composants couplée au BIM 
développée dans le cadre du projet de recherche ECON4SD. Ensuite, Elma Durmisevic 
(GTB Lab/ 4D Architects) présentera sa méthode d’évaluation de la réversibilité des 
bâtiments et d’analyse du potentiel de réutilisation des composants et matériaux 
reposant sur le BIM. Enfin, Guillaume Dubois (Schroeder et Associés) apportera son 
regard d’ingénieur et décrira le potentiel du BIM dans la préparation des projets de 
déconstruction.
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Ann VAN DEN BORRE
BIM program & implementation manager

VK Architects & Engineers

RÉDUIRE LES COÛTS DE DÉFAILLANCE EN 
AMÉLIORANT LA COMMUNICATION À L’AIDE DU BIM

13H50 - EN

S2

Pieter BIEGHS
Structural Project Engineer  

VK Architects & Engineers 

Frank STOLZ
Gérant - Consultant Timber Engineering

Blumer-Lehmann Pieter BIEGHS 
Diplômé d’un master en sciences de l’ingénierie architecturale obtenu à 
la Vrije Universiteit Brussel (VUB) en partenariat avec l’Université Libre de 
Bruxelles (ULB), il contribue également au « Block Research Group » de l’École 
polytechnique de Zurich (ETH), où il développe ses compétences en conception 
paramétrique et en analyse structurelle. 
Il rejoint alors VK Architects & Engineers en tant que Structural Project Engineer 
et travaille à allier vision architecturale et système structurel le plus adéquat 
grâce à une conception informatique éclairée, prenant en compte l’ensemble 
des conditions limitatives du projet.

PERTINENCE DES CHOIX STRUCTURELS VIA LA 
CONCEPTION INFORMATIQUE ET INTÉRÊT DU 

BIM DANS LA CONSTRUCTION BOIS

LUNDI 8/11 - 13H50 - EN & DE

Frank STOLZ 
Ingénieur-Architecte diplômé de l’Université des sciences appliquées de Trèves, 
Frank poursuit son cursus à l’Université technique de Trèves en architecture puis 
à l’Université technique de Rosenheim où il obtient un master en ingénierie-
construction bois pour architecte. 
Débutant sa carrière en Suisse chez Blumer-Lehmann en tant que responsable 
du département Free Form Management, il y évoluera rapidement et est ainsi, 
depuis 2019, gérant de la filiale Luxembourgeoise du Groupe.

La conception assistée par la programmation permet de définir la pertinence 
des systèmes constructifs suivant les spécificités techniques ainsi que les 
objectifs sociaux et environnementaux du projet. 

Pieter Bieghs présentera ainsi des études concrètes comparatives ayant conduit 
au choix constructif le plus adapté. Mais lorsque le bois s’avère le plus adéquat, 
qu’elles sont alors ses limites ? 

Frank Stoltz détaillera les apports du BIM en préfabrication, allant jusqu’à 
l’intégration des techniques spéciales en plug & play et les possibilités apportées 
par la conception paramétrique, la programmation et le BIM, pour réaliser des 
projets conciliant formes, fonctions et constructions des plus extravagantes.
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Ann VAN DEN BORRE
BIM program & implementation manager

VK Architects & Engineers

RÉDUIRE LES COÛTS DE DÉFAILLANCE EN 
AMÉLIORANT LA COMMUNICATION À L’AIDE DU BIM

13H50 - EN
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David STATUCKI
Ingénieur en chef-Acousticien

Schroeder & Associés

Mina AROUCHE
BIM Process Coordinator

VK Architects & Engineers

David STATUCKI
Fort d’une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans le secteur 
de l’acoustique au sens large du terme, enrichie par la mise en pratique de 
l’ingénierie pour des projets de différentes envergures et finalités variées, David 
Statucki utilise au quotidien les outils numériques d’aujourd’hui en confrontant 
leurs limites à la résolution des problèmes rencontrés et tendre vers la réalité 
inscrite par le résultat des mesures expérimentales.

LA PRATIQUE DU BIM DANS LES BUREAUX 
D’INGÉNIERIE TECHNIQUE : MEP & ACOUSTIQUE

LUNDI 8/11 - 14H45 - FR

Mina AROUCHE
Ingénieur d’application diplômée de l’Université des Sciences et Technologie 
Haouari Boumediene d’Alger, Mina compte plus de 10 ans d’expérience en 
conception HVAC et en BIM. Elle est aujourd’hui BIM Process Coordinator pour 
le Groupe VK Architects & Engineers. Interface métiers essentielle, elle travaille 
en étroite concertation avec les ingénieurs et les modelers afin de traduire les 
informations nécessaires à chacun pour garantir la cohérence des modèles 3D 
au vu des études réalisées. Mina est aussi formatrice Revit MEP et Autocad pour 
Bruxelles Formation.

Le BIM et les nouveaux outils appuyant la digitalisation du secteur de la 
construction sont aujourd’hui une véritable plus-value pour favoriser le 
développement de ce process de travail collaboratif autour de la maquette 
numérique. 

Comment gérer l’acquisition de données au moyen d’un scanner 3D, et quel 
est l’intérêt de son intégration dans des logiciels de modélisation 3D à partir 
d’un nuage de points, notamment dans le cas d’un projet de réhabilitation, où 
les données des installations techniques existantes sont incomplètes du fait de 
leur non-accessibilité ? 
L’ingénierie acoustique peut-elle accompagner efficacement les transformations 
produites par la mise en œuvre BIM ? 

Mina Arouche et David Statucki reviendront sur l’intérêt de ces outils mais aussi 
sur leurs limites dans le cadre de leur utilisation pour des projets concrets.
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Rita LENGYEL
Architect

MODENA GROUP

Carlos CORDEIRO 
Structural Engineer

GRAPHISOFT

Rudi VANMECHELEN 
Account Manager

SCIA

Rita LENGYEL
Rita Lengyel est responsable du support technique et des formations chez MODENA 
GROUP, et certifiée Graphisoft Archicad BIM Manager. Antérieurement, elle a occupé le 
poste d’architecte et celui de gestionnaire de projet. Titulaire d’un master en Architecture 
avec spécialisation en ingénierie, elle est à même d’interagir avec tous les intervenants 
du secteur de la construction et de leur apporter des solutions.

Carlos CORDEIRO 
Carlos Cordeiro a été nommé Product Marketing Manager chez Graphisoft en 2021 et est 
responsable du positionnement du portefeuille de produits de Graphisoft. Auparavant, 
il a occupé des postes de consultant BIM et d’expert en marketing produit, dirigeant la 
stratégie produit de l’entreprise pour la solution de conception intégrée. Diplômé de 
l’Université d’Aalborg au Danemark, Carlos est ingénieur en structure, MSc.

Rudi VANMECHELEN
Rudi Vanmechelen est le gestionnaire de compte technique le plus expérimenté de 
SCIA (depuis 38 ans) avec un savoir-faire étendu dans divers logiciels d’ingénierie 
structurelle (CAE et CAO) et leur intégration dans les processus de travail BIM. Il se 
passionne pour aider les ingénieurs à transformer leur imagination en réalité et est 
fermement convaincu de guider les gens pour améliorer leurs processus de travail et 
repousser leurs limites.

LE BIM EN ÉTUDE STRUCTURELLE - 
OPTIMISATION DES ÉCHANGES DU MODÈLE 

STRUCTUREL ANALYTIQUE ENTRE DISCIPLINES

LUNDI 8/11 - 15H40 - FR & DE Le Modèle Analytique Structurel (SAM), est la source d’une connexion privilégiée entre 
les architectes et les ingénieurs structure. Il permet de mettre en œuvre un réel travail 
d’équipe permettant d’augmenter la qualité de l’étude.
Dans Archicad, l’architecte conçoit le modèle physique (BIM). De ce modèle est généré 
automatiquement le Modèle Analytique Structurel (SAM), schéma représentant les 
éléments porteurs et leurs supports.

Par le biais de l’utilisation d’un format d’échange spécifique (SAF), le SAM peut alors 
être exporté à l’intention de l’ingénieur structure qui l’ouvrira dans son propre logiciel 
d’analyse structurelle. Comme il s’agit d’un processus bidirectionnel, les changements 
qui y sont apportés peuvent à leur tour être importés dans Archicad et ainsi faire évoluer 
le modèle physique. MODENA GROUP s’entoure de développeurs produit et ingénieurs 
de chez Graphisoft (éditeur d’Archicad) et SCIA (logiciel d’analyse structurelle) pour 
illustrer au mieux cette collaboration directe.
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Ann VAN DEN BORRE
BIM program & implementation manager

VK Architects & Engineers

Ann VAN DEN BORRE
Ingénieur Civil-Architecte diplômée de l’Université catholique de Louvain, Ann a 
toujours été convaincue que la numérisation est la clé pour garantir la réussite 
future du monde de la construction face aux défis sociaux actuels. 

Dès la fin de ses études, elle rejoint Autodesk et développe son appétit pour 
les nouvelles technologies et les nouveaux processus de travail. Déterminée 
à contribuer au changement de la culture de conception, elle rejoint ensuite 
B2Ai Architects à Bruxelles et accompagne l’évolution des méthodes de travail 
collaboratif du bureau. 

En 2009, elle rejoint le Groupe VK Architects & Engineers en tant que responsable 
en qualité de BIM program & implementation manager et y développe une 
expertise aujourd’hui reconnue internationalement.

RÉDUIRE LES COÛTS DE DÉFAILLANCE EN 
AMÉLIORANT LA COMMUNICATION À L’AIDE DU BIM

LUNDI 8/11 - 16H35 - EN Le BIM ou Building Information Modeling est bien plus qu’une maquette 
numérique « intelligente » dans le sens où elle est composée d’éléments qui 
interagissent les uns avec les autres et constitue avec l’équipe projet, la base 
d’une méthodologie de travail collaborative autour de cette maquette.

Mettre en œuvre le BIM et impliquer toutes les parties prenantes dès les 
premières étapes du projet, permet d’adapter les détails importants concernant 
l’organisation de l’équipe, la conception elle-même, le processus de construction 
et l’exploitation, en d’autres termes, l’ensemble du cycle de vie du bâtiment. 
Les résultats de ces décisions intégrées prises plus rapidement ensemble, 
conduisent à une optimisation du temps, des coûts et de la coopération. 

Ann Van den Borre démontrera à travers des retours concrets que grâce au BIM 
et à des outils tels que BIM 360, qui connectent les données, les workflows et 
les équipes, une optimisation du temps de construction est possible.
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Daniel HURTUBISE 
BIM Manager…..Voodoo

Data-Shapes

Daniel HURTUBISE 
Partie d’une petite agence de la ville de Québec (Lemay Michaud : https://
www.lemaymichaud.com/) pour travailler dans plusieurs pays ; travailler dans 
plusieurs langues ; travailler avec plusieurs Pritzker (dont 15 ans avec l’agence 
Renzo Piano Building Workshop (http://www.rpbw.com/) j’ai maintenant la 
chance de faire partie d’un groupe d’amis (Data-Shapes : https://data-shapes.
io/) qui œuvre dans le BIM avec une série d’agences jeunes et motivées en plus 
de pouvoir participer à plusieurs groupements de maîtrise d’œuvre et maîtrise 
d’ouvrage.

LE BIM, QUEL… BAZAR ? 

MARDI 9/11 - 09H30 - EN Le BIM est-ce vraiment un bazar ? Comment une industrie est-elle aux prises 
avec autant d’incertitude vis-à-vis d’une méthode de travail ?
Comment les mots utilisés nous embrouillent ? Comment le processus de 
partage d’information devrait être là pour être efficace ? Comment peut-on 
vraiment gagner du temps, donc de l’argent, en faisant du BIM ? Open BIM ou 
Close BIM ? A-t-on vraiment besoin d’un format de fichier pour s’échanger de 
l’information ?

Autant de question que l’on se posent lorsqu’on met en marche… la démarche 
BIM. 

Durant la prochaine heure je vous expliquerai ce que j’ai vécu et ce que j’en 
pense… avec l’accent Québécois de surcroît.
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 Paul EHRET 
Architecte

Revizto

  Raquel ALVES TIAGO
Architecte et Coordinatrice BIM 

CLK Constructions

 Caroline ZIGRAND
Enrepreneur et co-fondatrice 

Genie Vision

 Jean-Pierre VAN OUDENHOVE
Bio-ingénieur 

Genie Vision

Shahriar AGAAJANI 
Engineering scientist 

Founder of SPACE TIME S.A.

Le BIM rencontre une certaine résistance pour passer le cap du chantier. Une 
partie des acteurs sur site ne sont pas habitués aux outils informatiques, encore 
moins aux outils et applications mobiles. Il est dès lors important de proposer 
des outils intuitifs pour rendre accessible l’information sur site pour tous les 
acteurs.

Bases du BIM sur site : consultation du modèle 3D avec superpositions de 
plans 2D et échanges de commentaires - retour d’expérience de l’utilisation de 
Revizto ;

Superposition bâti/modèle 3D en réalité augmentée : un atout indéniable pour 
améliorer le suivi, voir ce qui doit être exécuté dans le contexte bâti et vérifier 
ce qui a été réalisé par rapport à la maquette numérique à l’aide de GenieVision ;

Superposition des différentes couches du bâti dans le temps : « voyage » dans 
le temps par superposition de photos/scan3D des différentes étapes clés du 
chantier avec les informations accessibles en temps réel dans la suite Space 
Time -> le seul As Built 3D fidèle à l’exécution pour le chantier et l’exploitation.

VISUALISATION DES MODÈLES NUMÉRIQUES VS 
ENVIRONNEMENT BÂTI EN CHANTIER - 

APPLICATIONS PRATIQUES AVEC
SCAN 3D ET RÉALITÉ AUGMENTÉE

MARDI 9/11 - 10H20 - FR 
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Caroline ZIGRAND
Après un Master en Information et Communication à l’Université libre de 
Bruxelles (ULB) et dix années d’expérience dans la mise en œuvre de processus 
de vente numériques et innovants au sein d’AGC, Caroline Zigrand assouvit 
aujourd’hui son goût pour l’innovation et l’entrepreneuriat en tant que co-
fondatrice de Genie Vision.

Jean-Pierre VAN OUDENHOVE
Bio-ingénieur avec une spécialisation en géomatique, Jean-Pierre van 
Oudenhove s’est concentré ces 17 dernières années sur le développement 
de services de transformation de données géographiques dans le secteur de 
l’énergie et des services publics. Responsable des données de Genie Vision, il est 
chargé de fournir des flux de données sécurisés et cohérents entre la solution 
cloud, l’API externe et l’application mobile.

Shahriar AGAAJANI 
En tant que scientifique, Shahriar Agaajani se consacre à appliquer, concevoir 
et développer de nouvelles solutions dans le domaine de l’ingénierie et de 
l’avancement de la société, en particulier dans le domaine de la construction.
Shahriar combine aujourd’hui son vécu avec des concepts et outils informatiques 
modernes pour contribuer à la mise en valeur des intervenants du domaine et 
marquer un grand pas en avant au niveau de la digitalisation du secteur de la 
construction.

Raquel ALVES TIAGO
Architecte diplômée de l’Université de Greenwich à Londres, Raquel Alves Tiago 
est aujourd’hui Coordinatrice BIM chez CLK Constructions. Avec 26 années 
d’expérience, notamment en Angleterre, au Brésil et au Luxembourg, elle s’est 
spécialisée dans la conception de programmes constructifs passifs et dans le 
BIM.

Paul EHRET 
Paul Ehret est architecte, attaché à la recherche ainsi qu’à l’application des 
nouvelles technologies dans l’industrie AEC. Il a travaillé aux Etats-Unis, en 
Angleterre, France et Suisse dans des agences internationales de renom. Il 
a également enseigné à l’ESA Paris et à l’EPFL de Lausanne dans le «Digital 
Manufacturing».
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Mehdi HALAL
CEO – BIM Manager

BIMConsult

Irene HASLER
Project Manager

Lead Consultants AG

Bob BANZER
Co-fondateur & gérant

OneTools Project Luxembourg

LE POTENTIEL DU BIM EXPLOITATION 
POUR LA GESTION DU BÂTIMENT

MARDI 9/11 - 11H10 - FR & DE Le BIM Exploitation permet de centraliser l’ensemble des données du bâtiment 
liées à la maquette, aux équipements ou au fonctionnement du bâtiment, sur 
une seule et même plateforme. 

Cette centralisation des données statiques et dynamiques du bâtiment permet 
de mettre en corrélation des informations et d’optimiser sa gestion. 

Mehdi Halal développera les points à considérer pour définir le niveau 
d’information attendu dans les maquettes numériques pour optimiser 
l’exploitation du bâtiment.

Irene Hasler and Bob Banzer présenteront la solution BuildingOne, logiciel de 
«Computer Aided Facility Management», via notamment son utilisation pour la 
planification du déploiement des installations médicales, rendue possible grâce 
à l’extraction des données issues de la maquette architecturale. 
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Irene HASLER
Après un diplôme fédéral d’études supérieures approfondies en technologie 
médicale obtenu à l’école technique supérieure de technologie médicale de 
Sarnen, Irene rejoint ensuite l’université des sciences appliquées de Regensdorf, 
toujours en Suisse, où elle obtiendra une licence en génie industriel début 2022. 

En 2019, elle rejoint la société Lead Consultants AG en tant que Chef de Projet 
et intervient sur la coordination de projets pour différents bâtiments, tels que 
l’hôpital du Valais ou encore le « St Claraspital » à Bâle, tous deux en Suisse.

Bob BANZER
Après des études en informatique à l’« Open University » de Milton Keynes en 
Angleterre, Bob poursuit sa formation en construction. 

Débutant sa carrière dans le secteur IT & financier, il prend très vite conscience 
que les plus grands challenges dans n’importe quels domaines sont liés à la 
communication qu’elle soit d’ordre interpersonnelle ou d’interopérabilité entre 
logiciels et décide ainsi de prendre la gérance de la société OneTools Project 
Luxembourg, spécialisée en Digital Facility Management, en 2019.

Mehdi HALAL
Mehdi cumule 20 ans d’expérience en BIM dans l’intégration, la formation et 
la modélisation de projets sur les marchés luxembourgeois, belge, français et 
néo-zélandais. 

CEO de BIMConsult qu’il fonde en 2014 et toujours actif en tant que BIM Manager 
sur de nombreux projets, il a su, au fil des années, positionner la société comme 
l’une des entreprises référentes sur le marché luxembourgeois en matière de 
conseil et de management BIM.
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Xavier MAHY
Ingénieur civil des constructions

Bureau d’Ingénieur Mahy (BIM)
CEO OIKOS-Concept

Cédric DYSERS
BIM Coordinateur

Thomas & Piron BAU

Xavier MAHY
Xavier Mahy est Ingénieur civil des constructions et il travaille au Luxembourg 
depuis 1996. Associé-gérant du groupe RAUSCH (bureaux d’études en stabilité 
et génie technique) jusqu’en 2020, il a créé en 2017 son bureau pour développer 
une activité d’expertise internationale. 

Depuis juillet 2021, il est Directeur D’OIKOS-Concept, une entreprise de 
construction spécialisée dans le hors-site basée à MERSCH.

Cédric DYSER
De nature autodidacte, il se formera à Revit tout en suivant des cours du soir en 
plomberie chauffage et se spécialisera en Revit MEP. Il se fera engager chez Tase 
Solutions en tant que support, formateur, et modeleur, et s’y perfectionnera 
tout en apprenant Dynamo, Inventor et Fusion 360.

Aujourd’hui BIM coordinateur chez Thomas & Piron BAU, il implante le BIM 
auprès du service étude.

DE LA PRÉFABRICATION MODULAIRE À 
L’ORGANISATION OPÉRATIONNELLE SUR CHANTIER EN 

4D - OUTILS ET ÉTUDE DE CAS

MARDI 9/11 - 13H45 - FR & EN L’Europe fait face à une crise du logement et l’industrialisation est une des 
réponses à ces défis multiples. Les techniques de production hors-site de 
logements sont d’ailleurs en pleine expansions au niveau mondial. Face à cette 
(r)évolution, les techniques de communication et les outils de co-conception 
évoluent pour augmenter la fiabilité des échanges entre des acteurs très 
éloignés et de cultures différentes. OIKOS-Concept considère que l’introduction 
progressive du BIM est la pierre angulaire du processus de conception et l’illustre 
par deux exemples : le calcul des structures (ARCHICAD/SCIA) et le suivi de 
chantier numérique (DALUX).

Un focus sera ensuite fait sur la phase chantier et plus précisément la mise en 
pratique du BIM pour la gestion du matériel et des équipements sur chantier : 
Modélisation Revit de l’Archi et intégration des plans de Structure pour analyse, 
étude de mode constructif avec le chantier + métré opérationnel. Après étude 
de saturation de grue, étude du jour par jour avec Familles de banches et enfin 
sortie des livrables 2D.
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André FRIEDEL
Head of BIM in project management

Drees & Sommer SE

Ralf MOLTER
Associate Partner 

Drees & Sommer SE

André FRIEDEL
André Friedel est responsable BIM dans la gestion de projets pour Drees & 
Sommer. Il est en charge de la gestion stratégique du BIM dans les projets de 
grande envergure et les projets multidimensionnels. 

En tant qu’architecte, il dispose d’une vaste expérience dans la planification, la 
construction et la gestion de projets internationaux ambitieux selon la méthode 
BIM. 

Grâce à son expérience pratique, il conseille les entreprises et les organisations 
afin d’accroître l’efficacité de la planification, de la construction et de l’exploitation 
par une mise en œuvre intelligente de la numérisation.

Ralf MOLTER
Ralf Molter est partenaire associé de Drees & Sommer et membre de l’équipe 
de direction de l’agence du Rhin/Main. 

Il possède une vaste expérience dans la mise en œuvre réussie de projets de 
grande envergure et de projets multidimensionnels dans tous les secteurs. 

Il conseille les entreprises et les organisations sur la réalisation ciblée et efficace 
de projets, de la phase de conception à l’exploitation, grâce à l’utilisation de 
modèles de livraison appropriés, tels que la méthode de livraison intégrée des 
projets (IPDM).

NOUVEAU FORMAT DE LIVRABLES BIM : 
COMPLÉMENTARITÉ ENTRE BIM ET IPD

MARDI 9/11 - 14H40 - DE & EN De nouveaux modèles de réalisation de projet grâce au BIM : pourquoi la 
réalisation intégrée de projets (IPD)  booste la conception d’un projet BIM.

Comment définir des composants d’un projet et planifier des montages lean 
et modulaires dès le premier jour, à l’aide du BIM : quelle est la pertinence des 
barèmes OAI et des contrats de construction pour un projet en IPD / BIM, et 
comment évoluent les rôles et obligations des intervenants dans un projet IPD ?
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Cedric RICHARD 
Pilote BIM

Bureau d’Etudes Greisch

Maarten VAN DEN BERG
BIM Program Manager & Principal

Infranea Belgium

Cedric RICHARD
Ingénieur Industriel diplômé de l’institut supérieur industriel Gramme de 
Liège, Cédric voyage durant 10 années à travers le monde pour implémenter 
une solution logicielle de modélisation 3D pour structures métalliques, se 
confrontant aux échanges entre cette solution et des logiciels tiers, notamment 
au travers du format IFC. 

Depuis 2018, il développe le BIM au sein du bureau d’études Greisch, sous tous 
ses aspects (logiciels, méthodologie, normes, protocoles…).

Maarten VAN DEN BERG
Diplômé d’une maîtrise en gestion et ingénierie de la construction de l’Université 
de Twente à Enschede, Maarten a plus de 7 ans d’expérience en BIM sur des 
projets d’infrastructure ambitieux tels que l’élargissement du canal de Lek où la 
3ème chambre de l’écluse Beatrix aux Pays-Bas, vainqueur des BIM Awards 2017 
au Benelux. 

Maarten est responsable du déploiement du BIM au sein d’Infranea et travaille 
actuellement comme BIM Manager sur la connexion routière Oosterweel, près 
d’Anvers, un des plus grands projets d’infrastructure actuellement en Belgique.

MODÉLISATION PARAMÉTRIQUE, BIM ET 
DIGITAL TWINS EN INFRASTRUCTURE

MARDI 9/11 - 15H35 - FR & EN Pour tirer le meilleur parti de chaque donnée à chaque étape d’un projet, le 
jumeau numérique doit être pris en compte dans le processus BIM. Ce jumeau 
numérique servira à la fois de source unique fiable de la donnée tout au long de 
son cycle de vie et de plan directeur pour de futures améliorations – faisant de 
l’application d’un processus, un projet évolutif. 

Comment la conception paramétrique contribue-t-elle à une vision de projet 
à 360° et comment faire passer le BIM à l’étape suivante grâce au jumeau 
numérique? 

Cedric Richard et Maarten Van den Berg vous donneront tous les clés via des 
cas concrets…



Jeff KONNEN
Ingénieur du génie rural EPFL, MB

Administration du cadastre et de la topographie
Service Géoportail 

Pedro GOMES 
Chargé d’étude 

Administration du cadastre et de la topographie 

Christophe HESS 
Ingénieur en Géodésie 

Géomètre officiel
Administration du cadastre et de la topographie

Service gestion des géodonnées

Michel WERA  
BIMGIS Business Development 

ESRI BeLux S.A. 

Lionel BACH
Account Manager

ESRI BeLux S.A. 

DU JUMEAU NUMÉRIQUE NATIONAL À 
L’INTEROPÉRABILITÉ GIS - BIM

MARDI 9/11 - 16H30 - FR & EN L’Administration du Cadastre et de la Topographie passe au BIM. 

Plusieurs projets sont à l’étude : LotsOfBIM pour l’extraction et la génération 
semi-automatique d’un cadastre vertical, ACT2BIM pour mettre à disposition 
des concepteurs l’environnement bâti au format BIM de manière à valoriser et 
simplifier l’utilisation de la grande variété de géodonnées tridimensionnels à 
disposition : nuage de points LiDAR, batiments 3D, Mesh photoréalistes ainsi 
que les données topographiques. 

Un focus sera ensuite réalisé sur un outil qui met en relation le bâtiment (BIM) 
et son environnement de manière à étudier l’interaction du bâti avec son 
environnement en 3D.

K4



Michel WERA  
Michel Wera, Esri BeLux BIMGIS Business Development est expérimenté dans le 
monde Autodesk et de la méthodologie BIM. 
Depuis qu’Autodesk et Esri ont collaboré en 2017, il utilise son expérience pour 
assister les clients dans des projets BIMGIS.

Lionel BACH
Lionel Bach, en tant qu’Account Manager chez ESRI BeLux, est responsable du 
développement du marché SIG et de la vente des logiciels ArcGIS au Grand-
Duché du Luxembourg depuis 2001. 
Il conseille les clients dans leur stratégie SIG.

Christophe HESS 
Christophe Hess né à Luxembourg. Après ses études en géodésie et 
géoinformation, il a travaillé en tant que collaborateur scientifique auprès 
de l’université de Bonn. Actuellement, il est responsable pour la gestion des 
réseaux géodésiques nationaux et accompagne les projets en matière de BIM 
auprès de l’administration du cadastre et de la topographie.

K4 Jeff KONNEN
Jeff Konnen est né au Luxembourg. Après ses études en Suisse, il y a travaillé 
en tant qu’analyste SIG pendant 7 ans, avant de créer ubiThere Consulting au 
Luxembourg. 
En 2011 il a rejoint l’ACT pour devenir responsable technique du Géoportail dont 
il est le responsable depuis 2016.

Pedro GOMES 
Pedro Gomes né à Luxembourg. Après ses études en France et en Allemagne,  il 
est Architecte-Urbaniste de formation. Passionné par les nouvelles technologies, 
il se forme dans le BIM. 
Actuellement « chargé d’étude » au sein de l’administration du cadastre et de la 
topographie, il suit les projets en lien avec le BIM.




