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et

Ont le plaisir de vous convier à l’événement

L’économie circulaire dans l'aménagement urbain et le BTP
> Des matériaux bio sourcés au chantier 4.0 <

Mardi 29 Septembre 2020
De 9h à 14h à La Coque,
Place Basse Henri Verneuil, Marseille
Cette matinée permettra de présenter de nombreuses solutions pour optimiser et faciliter les
chantiers de construction. Entre paroles d’experts et témoignages, l’événement sera ponctué
par une démonstration en direct d’une construction éphémère en terre crue. En fin de matinée,
9 démonstrateurs présenteront leurs technologies et savoir-faire.

Programme
9h00 : Accueil café
9h20 : Ouverture de la journée
9h30 : Témoignage d’experts
10h00 : Introduction - Prise de parole d’Hugues Parant (EPAEM) et Patrice Richard
(Saint-Gobain Distribution Bâtiment France) sur le thème : la ville durable sous le prisme
de l’économie circulaire.
10h30 : Table-ronde : la construction collaborative et numérique (via le BIM) appliquée à la
logistique de chantier.
11h00 : Modus Aedificandi : comment optimiser ses chantiers avec la distribution ?
11h15 : Présentation et démonstration de la démarche BIM/CIM initiée par l’aménageur
Euroméditerranée : comment concevoir, capitaliser et optimiser les performances globales
d’un projet d’aménagement ?
11h30: La terre crue, un nouveau matériau de construction écoresponsable :
démonstration en direct d’une construction d’une maison éphémère en terre crue projetée.
12h30 à 13h30 : Déjeuner et déambulation autour de 9 démonstrateurs
o
o
o
o

Construction d’une maison éphémère en terre crue
projetée.
Béton connecté.
Physico-réalité des façades.
Transition énergétique numérique et
environnementale du bâtiment avec Nobatek et
Promodul (réalité virtuelle et augmentée - Batiscaf).

o
o
o
o
o

Formations (Génération Artisans).
Promoteur innovant (Modus Aedificandi).
1 stand matériel bio sourcé.
Espace BIM/CIM Euroméditerranée.
Immersion virtuelle Acoustique.
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