
La Réalité Virtuelle au service de la 
Prévention et de la Prévision
BIM & Innovation : Bâtiment Intelligent à la gestion des risques

Comment les relations entre Sapeurs-Pompiers, professionnels du bâtiment et 

industriels, vont évoluer avec les nouvelles technologies ?

Jeudi 27 septembre 201 8 de 11h00 à 12h30

Espace immersif du mercredi 26 au samedi 29 septembre 2018

La réalité virtuelle au service de la sécurité - Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France
Mercredi 26 au samedi 29 septembre 2018  – Ainterexpo – 01000 Bourg-en-Bresse

Nom : ____________________________________________     Prénom : ______________________________________________
SIS : ______________________________________     Fonction : ____________________________________________
Adresse : _______________________________________     CP : __________     Commune : ___________________________
Téléphone : ___________________     Fax : ___________________     E-mail : _______________________________________

� Participera à l’atelier du 27.09 à 11h          
� Participera à l’Espace Immersif : journée prévue (préciser) ____________________________

Réponse à transmettre par mail : prevention.em@sdis01.fr
Les données collectées sont transmises au Comité d’Organisation COAIN 2018 pour la gestion de votre inscription à cet évènement.

Coupon réponse à retourner à : prevention.em@sdis01.fr

Contact : Cdt Martial FOISSOTTE – Cne Rémi FOREY – Tel. 04 37 62 12 81

Inscription obligatoire

Jeudi 27/09 
de 11h à 12h30

Carrefour avec démonstrations techniques et témoignages  
(limité à 230 places)

Sur toute la durée du 
Congrès :

Mercredi 26/09 14h à 18h
Jeudi 27/09 9h à 18h

Vendredi 28/09 9h à 18h
Samedi 29/09 9h à 12h

Vivez l’expérience sur 

l’Espace immersif BIM

Témoignages d’experts de l’Ain et démonstrations : 

Préventionnistes du SDIS01 
Entrepreneurs du bâtiment

Bureaux de contrôle
Architectes

Stand 30 rue de Meximieux, Hall Dombes 

� Outils et technologies associées : réalité virtuelle et augmentée,
Gestion Electronique des Documents…

� Exemples du quotidien d’architectes, d’entreprises du BTP, de
Bureaux de contrôle et de sapeurs-pompiers

� Applications possibles du BIM dans le domaine de la Prévention
et de la Prévision

Le Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France vous offre l’occasion d’échanger et de participer à 

plusieurs temps forts avec l’accès libre aux 350 exposants et au Village #AinSavoirFaire CCI/Département


