
INVITATION PRESSE
PISCINE DU CARROUSEL :

UN CHANTIER D’EXCEPTION RÉFÉRENT EN BIM

François REBSAMEN, maire de Dijon, président de Dijon métropole, représenté par Pierre PRIBETICH,
adjoint  au maire, délégué à l’urbanisme et au quartier  Grand Sud, premier  vice-président  de Dijon
métropole,  délégué  aux  actes  administratifs,  à  l’habitat,  à  l’urbanisme,  au  PLUi  et  aux  relations
contractuelles avec la Région, et Océane CHARRET-GODARD, conseillère métropolitaine déléguée à
l’emploi, présidente de Creativ’21, ont le plaisir de vous convier à la signature de la convention entre
Dijon métropole et Créativ’ relative au projet européen « BIMplément », le :

Vendredi 5 avril 2019 à 11 h
Piscine du Carrousel

Rond-point Edmond Michelet (nouvelle entrée) - Dijon

La reconstruction complète de la piscine du Carrousel, initiée par Dijon métropole, est un projet référent
en BIM* au niveau européen. En effet, l’agence Coste Architectures, maître d’œuvre de la réalisation, l’a
entièrement conçu avec cet outil, une première pour la création d’un équipement sportif en France. L a
maquette numérique sera aussi un atout performant d’aide à la gestion et à l’exploitation du bâtiment
par les services techniques de Dijon métropole.

Ce chantier innovant participe au projet européen BIMplement. Démarré en septembre 2017 à l’initiative
de CREATIV’, ce projet est financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme Horizon 2020.
Son objectif général : former l’ensemble des intervenants du chantier et développer des pratiques plus
collaboratives d’intervention afin d’optimiser la performance énergétique des bâtiments. Ces formations
s’adressent à toute la « chaîne de valeur » du chantier  dans une approche inter-entreprises,  inter-
métiers et mobilisant l’encadrement intermédiaire avec des formations pratiques sur les lieux de travail,
notamment pour mobiliser les artisans et compagnons des TPE/PME, principales cibles du projet. Par
ce biais, le chantier de la piscine du Carrousel doit également devenir un chantier de référence pour
promouvoir les métiers du bâtiment en pleine évolution et renforcer leur attractivité auprès des plus
jeunes.

CREATIV’ 21, le cluster emploi-compétences de Dijon métropole,  accompagne la mise en œuvre de
cette action à la piscine du Carrousel, l’un des trois chantiers pilotes français retenus. La formation est
prise en charge par des fonds européens et réalisée par ASTUS Construction, opérateur national qui
accompagne les 3 chantiers français dans le cadre du réseau auquel appartient CREATIV, Alliance
Villes Emploi. Plusieurs partenaires sont associés à ce projet : la FFB, la CAPEB, la FRTP, l’Ordre des
Architectes,  l’ADEME, le  Rectorat  et  le  Campus  des  Métiers  « Territoires  Intelligents ».  Au vu  des
nouveaux besoins en compétences induits par le BIM, des organismes de formation sont également
impliqués dans la démarche : l’IFRB, l’ARIQ BTP, l’AFPA, le GRETA.



Cette signature se déroule dans le cadre de la journée portes-ouvertes de la piscine du Carrousel,
organisée par la Fédération Française du Bâtiment Côte-d’Or, en partenariat avec Dijon métropole.
Ouverte aux lycéens des filières du bâtiment, aux entreprises du secteur et à celles qui ont travaillé sur
le site, cette journée sera essentiellement axée sur le BIM.

Démonstrations de drones, visite du chantier, exposition photos sont également au programme de cette
manifestation qui se déroulera de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h.

*Le BIM ou Building Information Modeling est un processus  intelligent basé sur  un modèle 3D qui  offre aux
professionnels  de  l'architecture,  de  l'ingénierie  et  de  la  construction  (AEC)  les  informations  et  les  outils
nécessaires pour planifier, concevoir, construire et gérer plus efficacement des bâtiments et des infrastructures.


