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Objet : 14 Juin 2016 -  Journée technique BIM « Maquette Numérique » Polytech’Lille 
 
 
Chers amis et collègues, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à participer le 14 Juin prochain à une journée technique sur 
l’utilisation de maquette numérique sur les projets d’infrastructure . 
 
Les projets prévoyant l’utilisation d’une maquette numérique sont de plus en plus 
nombreux, tout d’abord en bâtiments et se développent en infrastructure avec certains 
MOA demandant formellement la mise en place d’un tel produit.  
Des Entreprises l’utilisent pour répondre à des appels d’offre ou en projet d’exécution , 
notamment en conception de méthodes . 
 
L’objectif d’une telle journée est de permettre aux divers intervenants de l’Acte de 
construire, Maîtres d’Ouvrages , Maîtres d’œuvre et Entreprises de connaître un tel 
produit, ses avantages, les conditions de sa mise en place et les contraintes qu’il impose. 
Cela permettra d’être discriminant sur les projets de chacun pour décider d’utiliser un tel 
produit.   
 
Des intervenants de grands groupes ayant développé et mis en œuvre des maquettes 
numériques feront part de leur expérience et retour sur des projets concrets.   

Une table ronde en fin de journée permettra de répondre à toutes les questions que vous 
vous posez afin d’avoir une vision globale sur ce nouveau mode de travail et 
d’organisation. 

Ce sera avec grand plaisir que nous vous retrouverons lors de cette journée, et en vous 
remerciant par avance, je vous dis à bientôt . 
 
Bien amicalement , 
 
 
 
 

Pour la Délégation Haut de France de l’AFGC , 
 
 

Yannick Jeanjean 
 

 
 


