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Building & City Information Modeling - BIM / CIM
Smart home, Smart building, ;
GTB (Gestion Technique du Bâtiment) & GTC (Gestion
Technique Centralisée) ;
Sécurité & contrôle d'accès ;
Protection incendie ;
Confort thermique et Économie d'énergie ;
Gestion de l'eau ;
Maquettes numériques ;
Logiciels ;
Modélisation / Immersion DR / VR ;
Conception paramétrique
Outils d'acquisition de données ;
Big-Data & Plateformes sécurisées pour Smart city ;
Intelligence artificielle ;
Portails web de Services (Plateformes collaboratives) ;
Performance et gain de productivité
Avec la participation active de :
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Du bâtiment intelligent à la smart city
Une évolution inéluctable ?

Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur les
évolutions technologiques dans le secteur
du bâtiment spécialement sur les aspects de
maîtrise d’œuvre.
Il y a de cela 3 ans nous avions été les premier
en Algérie à organiser des BIM Events,
(Building Information Modelling) le succès de
ces premiers évènements étaient certainement
dû justement à l'intérêt et à la curiosité des
maîtres d’œuvres, architectes et ingénieurs
mais aussi maîtres d'ouvrages et entrepreneurs,
présents en nombre pour s'informer sur ce
qui était considéré comme étant de nouvelles
tendances et orientations aux contours vagues
mal définis et quelque peu futuristes au vu de la
pratique réelle de nos métiers en Algérie.

spécifiques :
• Choix des matériaux (Objets BIM)
• Métré (devis)
• Calcul énergétique
• Planning des travaux
• Sécurité sur les chantiers de construction
• Gestion et mise en exploitation
• Maintenance, etc.
En Europe, c'est principalement les grandes
entreprises qui tablent aujourd’hui de plus
en plus sur cet outil qu'est le BIM . Est-ce
peut être un signe que l’utilisation du BIM
est particulièrement payante dans le cadre
de projets de grande envergure ? sans doute
vrai, mais les choses évoluent très vite, des
sondages démontrent que la progression
dans l'utilisation des processus BIM s'accélère
même dans les petites structures notamment
Quels sont les évolutions
les bureaux d'études.
notables les trois dernières
En Algérie ce qui est stimulant c'est que nos
responsables ont manifesté un intérêt, de façon
années ?
totalement inattendue, pour la ville intelligente.
L’idée de maquette numérique a bien Les petites avancés en matière de bâtiments
entendu évolué   en s'adaptant aux   différents intelligents observés depuis quelques années
intervenants dans la chaîne de production du trouvent ici un argument supplémentaire pour
bâtiment au point où on parle aujourd'hui de un engagement plus franc dans l'utilisation de
solutions smart (pourquoi pas plug and play
plusieurs types de maquettes numériques.
dans des systèmes compilés) et rendre cette
• maquette architecturale
dynamique naissante partagée.
• maquette structures
Pour les experts en BIM, Il est claire que de
• maquette fluide
Des choix sont opérés pour enrichir au nouvelles préoccupations émergent avec
maximum
ces
maquettes
numériques insistance notamment celles relatives aux
interdépendantes avec des informations infrastructures de la ville qui s'étudiait jusque-là
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avec d'autres systèmes très performants (SIG)
mais moins précis et avec d'autres méthodes de
travail.
A l'ère des TIC et du "Big data", il est aisément
possible aujourd'hui de passer à des
processus beaucoup plus élaborés avec des
niveaux de détails jamais égalés jusque-là, et
où c'est seulement la volonté et l'imagination
des hommes qui devient le frein.
Les TIC peuvent aider à créer une ville
intelligente et durable à travers l’innovation
en repensant les processus existants pour les
perfectionner. Ils peuvent fournir de nouveaux
systèmes pour les bâtiments intelligents,
l’énergie intelligente, le transport intelligent, la
gestion intelligente de l’eau, et la gouvernance
intelligente. Ils peuvent également fournir
de nouvelles applications, et de nouvelles
technologies pouvant s'adapter aux besoins
humains avec toute leur complexité.

Du BIM vers la CIM
(Building & City Information
Modelling).
Les maîtres d'ouvrages ont aujourd'hui de
nouvelles raisons de s'impliquer de plus prêt
dans les processus de production de leurs
bâtiments ; cela leur permet des gains de
temps importants dans la gestion quotidienne
en termes d'accessibilités, de sécurité et de
contrôle : sinistres, catastrophes naturelles,
incidents imprévus (terrorisme, vols, ...), etc.
Cette résilience nécessaire de nos jours à
l'échelle d'un bâtiment peut être étendue à
l'échelle d'un quartier et même d'une ville.

•

Collaboration basée sur la modélisation
multidimensionnelles
• Simulations, immersion et Planification
temporelle
• Économies d'échelles et maîtrise des coûts
et délais
• Gestion et exploitation des biens immobiliers
et des infrastructures urbaines
• Corrélation des données et des informations
• Optimisation des activités de la ville par
l'accompagnement des gestionnaires des
collectivités.
C'est donc ces possibilités spectaculaires
des nouvelles technologies qui offrent aux
gestionnaires de la ville ce choix ou cette
possibilité d'être plus résilient et plus performant
dans la mise en œuvre de leurs projets de
développement conçus sur le modèle des villes
intelligentes.
Il est possible d'intégrer sur une même
plateforme tous les paramètres d'analyses
et de projections pouvant aider à prendre des
décisions rapides en rapport avec l'instruction
des dossiers notamment à propos des impacts
probables sur : la morphologie urbaine ;
l'économie ; la mobilité ; l'environnement ;
le mode de vie des habitants; ainsi que le
fonctionnement général de la ville.

Cet évènement est l'occasion
de réfléchir ensemble avec des
praticiens, des maîtres d'ouvrages
et des industriels, pour envisager les
évolutions possibles de nos métiers,
produits et services. Les sujets
proposés aux débats sont d'une
grande diversité.

Le concept de Smart City suggère des
extensions naturelles pour étendre et améliorer
les processus BIM toujours dans l'objectif
d'augmenter les performances de la gestion
planifiée. Ce concept est basé sur plusieurs
éléments et paramètres importants :
• L’acquisition des données disponible de
la ville, notamment l'information sur ses
bâtiments ;
• La transmission de ces données vers des
plateformes intelligentes ;
• L’analyse et la gestion de la donnée collectée
ainsi que son stockage ;
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Programme provisoire de l’événement

" CityCAD 2018 :
Building and city developpement process"
Mardi 27 Novembre 2018 à l'Eshra Ain Benian - Alger
08h00 : Accueil des participants
● 08h30 : Communication introductive : M. Akli AMROUCHE
Titre de la communication : Exposé de l'état des lieux des connaissances dans le domaine
des processus BIM et CIM (Building & City Information Modelling)
● 08h50 : M. Réda Kessanti- Architecte & Urbaniste BIM Manager - Digital Reality
Titre de la communication : Comment migrer progressivement vers une méthode de travail
collaborative autour d'une maquette numérique 3D  ? Pour quels bénéfices ?
● 09h10 : M. Faiz Oumghar - Manager North Africa - LEICA
Titre de la communication : Les outils technologiques récents d'aide à l'acquisition des
données géo-référencées.
● 09h30 : Conférencier en cours de confirmation.
Titre de la communication : Mise en œuvre des Processus BIM/CIM.
● 10h50 : M. David Blanco Liarte - Ingénieur Support Technique - CYPE
Titre de la communication : Les outils CYPE dans le flux de travail Open BIM

10h20 : Pause café
● 11h00 -12h30 :

The Showcase : Produits et applications "BIM friendly"

De la conception séquentielle à la conception concourante.
11h00 : TDSI - Dir. Développement M. Mica NEGRILIC - Contrôle d'accès, vidéosurveillance et sécurité
11h20 : SIEMTEC - Dir. M. Ramzi TATAI - Régulation HVAC, détection incendie, économies d'énergie
11h40 : NEC- Dir europe du sud & afrique M. Réda ABDESSEMED- Vers la mise en place de
plateformes digitales pour Smart-city
● 12h30- 13h30 : Le PANEL Convergence : Vers la Smartcity ? Modéré par : Akli AMROUCHE
Comment construire des convergences BIM/SIG/CIM et réaliser la Smartcity ?

Panelistes : Réda KESSANTI - Abdeslem ABED - Faiz OUMGHAR - Ramzi TATAI - Mica NEGRILICDavid Blanco Liarte - Réda ABDESSEMED - KAMEL MOULA- HANIFI BELAROUI

● 12h30 : STARTUPS SHOW : IA - Solutions domotique - Mobilité - reconnaissance faciale Reconnaissance de plaques - capteurs et automates.

13h30 : DÉJEUNER
● 14h30 : Reprise des travaux en Ateliers : 06 ateliers sont programmés sur une nouvelle
méthode de répartition inédite. Chacune des sociétés partenaires de l'événement disposera
d'un espace identifiable d’exposition, d’information, de découvertes et de BtoB pour développer
des relations d’affaires durables. Les participants à la journée d’étude, par petits groupes de 20
personnes, feront le tour des différents ateliers pour un échange plus approfondi avec des rotations
minimales calibrées en fonction des objectifs fixés par le collectif des experts participants. Pour
l'atelier CONVERGENCES animé par nos experts : Plusieurs thématiques seront développées
durant toute l'après-midi avec des exemples réels d'applications.

15h30 : Pause Café
● 16h00 : Reprise des travaux en ateliers
● 18h00 : Clôture de la journée - Communication des résultats et recommandations par E-mail et à travers un
numéro spécial de la revue "Vies de Villes"
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BULLETIN D’INSCRIPTION*

Evènement du Mardi 27 Novembre 2018 - ESHRA - Ain Béniane
* (Inscription effective après réception du paiement)

Réfléchissons ensemble pour trouver lancer des processus
intelligents et durables

CityCAD 2018

Building and city process
☐ Mme ☐ Melle ☐ M.
[01]
NOM ........................................................................................
Prénom :.................................................................................
Tél. : ............................. Fax : .................................................
E-mail :.....................................................................................
Société (raison sociale) : ............................................
......................................................................................................
R.C.: ...........................................................................................
Adresse : ...............................................................................
......................................................................................................
Ville : ................. Code postal : l__l__l__l__l__l
Fonction : ..............................................................................

Inscrire aussi une deuxième personne
☐ Mme ☐ Melle ☐ M.
[02]
NOM ........................................................................................
Prénom :.................................................................................
Tél. : ............................. Fax : .................................................
E-mail :.....................................................................................
Société (raison sociale) : ............................................
......................................................................................................
R.C.: ...........................................................................................
Adresse : ...............................................................................
......................................................................................................
Ville : ................. Code postal : l__l__l__l__l__l
Fonction : ..............................................................................

Date et signature

Cachet de l’organisme

Tarifs :
Le forfait comprend l’inscription à la journée de la
manifestation : matinée conférences en plénière.
Après midi ateliers thématiques et BtoB, ainsi
que les supports pédagogiques, la documentation technique, un cartable et un bloc-notes, le
déjeuner et les 2 pauses-café.
.

Droit d'inscription (par personne) :
Tarif = 7500,00 DA HT (8925,00 DA TTC)
(Pour les architectes agréés affiliés au CNOA et
pour nos abonnés 15% de remise = 6375,00 DA
HT soit 7586,25 DA TTC)
Pour étudiants 50 places disponibles à -60%

Nombre de places limité !
Mode de Paiement :
☐ Virement bancaire à l'ordre de " Eurl AL.UR
éditions " BNA/Liberté Alger
RIB : 001 00605 0300004646 91
(joindre une copie de l'ordre de virement)

☐ Chèque bancaire à l'ordre de ALUR Edition
☐ OBLIGATOIRE : le formulaire d'inscription à
faxer avant la date limite d'inscription.

Conditions d’Annulation :
Toute annulation devra être confirmée par écrit;
un accusé de réception vous sera adressé par retour.
Les organisateurs se réservent le droit de reporter la formation et de modifier le contenu de son
programme si des circonstances indépendantes
de leur volonté les y obligent.
Les inscriptions sont à retourner, lisiblement renseignées et accompagnées de leur règlement
(joindre copie de l'ordre de virement), avant le 24
Novembre 2018 au plus tard à l’adresse ci-dessous. Celles-ci seront retenues par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
Contactez nous pour plus d ’informations :
21, rue Abane Ramdane - ALGER
Email : contact@citycad.net
Tél.: 00 213 21 73 99 67
Fax : 00 213 21 73 99 82
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