
 

Invitation au séminaire 
 

„BIM et géomètres: Phase 2“ 
 

Voilà quelques années IGS avait organisé un séminaire sur le sujet du BIM. Pour beaucoup 
d'entre nous ce fut presque une découverte du BIM. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus et 
c'est presque devenu un passage obligé. Le but du séminaire est de voir où se situe le BIM au-
jourd'hui au sein des bureaux de géomètres. 
 
 
Programme 

 15 h 30 – 18 h 30   Séminaire  

 18 h 30 – 19 h 30   Apéritif dînatoire 

 

Date et lieu 

 Mercredi, le 4 décembre 2019 

Hôtel Alpha Palmier, Petit Chêne 34, 1003 Lausanne  

 

Programme 

 15 h 30 - 15 h 35: Introduction (L. Huguenin ou T. Frick) 

 15 h 35 - 16 h 00: Travaux actuels au sein du groupe de pilotage "Géomatique et BIM" et impact du 

BIM sur un "petit" bureau de géomètre : A. Kluser (GeoplanTeam AG) 

 16 h 00 - 16 h 20: Exemple d'implication dans le cadre du BIM: A. Ueberschlag (Rossier SA-Metrium) 

 16 h 20 - 16 h 40: Exemple d'implication dans le cadre du BIM:  

                             F. Wasser (Haller Wasser) et D. Varidel (BR PLUS Ingénieurs SA) 

 16 h 40 - 16 h 50: Pause 

 16 h 50 - 17 h 20: Limite du BIM: B. Cannelle (Heig-VD) 

 17 h 20 - 17 h 40: Exemple d'implication dans le cadre du BIM: M. Petitjean (HKD) 

 17 h 40 - 18 h 00: Vision extérieure, attente à l'égard des géomètres: M. Bermudez (Losinger-Marazzi) 

 18 h 00 - 18 h 30: Relations entre BIM et SIG: J. Ingensand (Heig-VD) 

 Dès 18 h 30 apéritif dînatoire 

 

Frais 

 Le séminaire est gratuit pour les membres IGS et geosuisse. Les autres participants recevront avec 
la confirmation d'inscription une facture de CHF 30.— (TVA Incluse). 
L'apéritif dinatoire est compris dans le prix du séminaire. 
 

 Les désistements sont possibles par mail (info@igs-ch.ch) jusqu'au 3 décembre 2019. Au-delà de 
cette date, une participation financière de Frs 50.— sera perçue en cas d'absence d'une personne ins-
crite. 

 
Inscription 

 Les inscriptions s'effectuent uniquement par le biais du portail d’inscription. 

https://express.converia.de/frontend/index.php?page_id=6932&booking_registration_action=show&booking_registration_controller=offer

