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BIM:
L’expérience de Singapour

PUBLIC:

cadres dirigeants
responsable de service
équipes projet du secteur de la construction 
déjà impliqué dans le BIM ou la découverte 
du sujet

OBJECTIFS

Ce voyage d’étude vous permettra de :
Comprendre les avantages du BIM pour les acteurs du BTP
S’inspirer de l’expérience de Singapour pour mieux s’adapter aux évolutions du BIM 
en France

ORGANISME 
DE FORMATION 
N° 11 75 53927 75

DURÉE: 5 jours

LIEU: 
Singapour

Avec la participation de Thibaut DELVAL

Principaux projets : 

EPADESA : Mise en place d’une base de données ur-
baine adaptable en différents niveaux d’échelles et dif-
férents usages. Le développement de modules logiciels 
exploitant le référentiel numérique dans les domaines 
de l’environnement, de l’aéraulique, de l’acoustique et 
du trafic routier.

LES PLUS DE CE VOYAGE D’ÉTUDE PROFESSIONNEL:

Accompagnement du voyage par un expert BIM du CSTB
Retour d’expériences de différents acteurs du BIM à Singapour 
Présentation de projets BIM en cours 
Visites de chantiers BIM

INPI : Suivi du projet de construction du centre d’archivage de Compiègne. Recherche 
sur la propriété intellectuelle des maquettes numériques et sur la gestion des niveaux 
de responsabilités des acteurs.
  
Ministère de la défense, SID : accompagnement du ministère dans l’intégration des 
outils BIM, d’acquisition du territoire (Scan de plans, numérisations de l’existant) et de 
conception de bâtiment utilisant la maquette numérique.

EPAURIF : Accompagnement dans la mise à jour du référentiel universitaire pour l’in-
tégration de la démarche BIM au cours des différentes phases de projet. 

Fonction Chef de Projet Recherche et Expertise à la division MIC
DIRECTION TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
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PROGRAMME

DIMANCHE 17 MARS 2019
Arrivée à Singapour ( départ le 16 mars au soir de Paris)

Check-in hôtel

Présentation des participants et du programme du 
voyage d’étude

Building & Construction Authority (BCA), Singapour
Du BIM à l’IDD (Building Information Modelling: Modélisation des Informations du Bâtiment 
et Integrated Digital Delivery: Réalisation Intégrée Numérique)
La transformation digitale de l’industrie du bâtiment à Singapour. 

L’Autorité de la Construction et du Bâtiment (BCA) de Singapour pilote le développement 
d’un excellent milieu urbain à Singapour. La mission de la BCA est de créer un 
environnement urbain qui soit convivial, sûr, de haute qualité et durable, puisque ce sont 
les quatre aspects clés sur lesquels la BCA exerce une influence considérable. Sa vision 
est d’avoir “ un environnement urbain prêt pour l’avenir à Singapour”.

La BCA a pour vision de répondre au défi mondial que représente la Transformation du 
secteur de la construction afin de tirer partie des possibilités qu’offrent les technologies 
numériques. Afin d’atteindre cet objectif, la BCA a introduit le concept d’Integrated Digital 
Delivery (IDD) en 2017. L’objectif de l’IDD est d’intégrer les processus et les acteurs tout au 
long de la chaîne de valeur, ce qui est rendu possible par la Modélisation des Informations 
du Bâtiment (BIM) et l’utilisation des données numériques et des technologies.

BIMAGE Consulting
Défis et Solutions pratiques de la mise en place du BIM/VDC à travers différentes études 
de cas

BIMAGE est une entreprise technologique dans laquelle leur expérience en tant 
d’architectes, ingénieurs, professionnels de la TI, chefs de projets et formateurs, est 
combinée avec la passion pour la technologie dans le but d’optimiser le développement, 
la conception, la construction et l’exploitation des bâtiments et des infrastructures - en 
utilisant le BIM/VDC et les dernières technologies informatiques.

Avec plus de 8 ans d’expérience dans le BIM et dans le domaine de l’informatique de 
construction, BIMAGE est le fournisseur leader de solutions complètes de Modélisation 
des Informations du Bâtiment (BIM) et Virtual Design and Construction (VDC) avec un 
large éventail de clients à Singapour, dans les pays d’Asie du Sud-Est et au Moyen Orient.

En utilisant des ressources et de la technologie avancées, BIMAGE adopte une approche 
innovante afin de soutenir les entreprises dans la conception et la construction de 
bâtiments et d’infrastructures. Le BIM/VDC aide à résoudre les principaux défis pratiques, 
notamment la gestion du temps, la collaboration au travail et la gestion des coûts.

Après-
midi

Soirée

Matin

Après-
midi

LUNDI 18 MARS 2019
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Visite du site de construction: Chantier de Bidadari (Situé à proximité de Potong Pasir)

Bidadari Park Residences est le nouveau projet en “joint-development” du Maître d’Oeuvre 
Japonais chevronné, Kajima Development et du promoteur local Singapore Press Holdings 
(SPH). Situé juste à côté de Woodleigh MRT, les Bidadari Park Residences seront un projet 
de développement à usage mixte qui comprendra 310 000 sqft de commerces de détail. 
Avant le développement du complexe de Bidadari, la zone était le site du cimetière de 
Bidadari. Les appartements BTO (Build-To-Order) de Bidadari sont un exemple de projet 
BIM à Singapour.

DP Architects
Le BIM pour la conception & la soumission pour 
approbation 

DP Architects est un cabinet de design multidisciplinaire 
leader en Asie et emploie 1300 personnes dans 17 
bureaux à travers le monde. Fondé en 1967, DP Architects 
a une longue histoire dans de nombreux projets variés avec 
une expertise sur les vastes chantiers comme par exemple l’Esplanade - Theatres on 
the Bay, le Dubai Mall et le Resorts World Sentosa. La BCA (Building and Construction 
Authority) de Singapour a reconnu DP Architects comme faisant partie des trois meilleurs 
cabinets d’architectes de Singapour avec le plus grand nombre de projets Green Mark 
Platinum et GoldPlus, avec 25 projets ou plus classés Green Mark Gold+ ou Platinum.

Le BIM pour la conception
La visibilité sur la conception peut être améliorée en utilisant des processus BIM 
qui permettent aux utilisateurs de saisir, créer et calculer des données et d’évaluer 
les alternatives dans un contexte réel. Ce niveau d’analyse au début de la phase de 
conception peut avoir un impact positif sur les résultats du projet. Le BIM aide les équipes 
à obtenir les “meilleures solutions possibles” de conception plutôt que les “solutions les 
plus pratiques”.

La soumission des plans pour approbation basée sur le BIM
La BCA a dirigé une initiative multi-agences en 2008 pour permettre la première soumission 
électronique (e-soumission) de BIM (Building Information Modelling) au monde via le 
CORENET (Construction Real Estate NETwork).
Les directives de la e-soumission BIM et un modèle standardisé de e-soumission BIM 
améliorent le flux de travail au sein de l’équipe projet.

Urban Redevelopment Authority (URA)
Le Master Plan de Singapour, BIM & GIS pour l’Urbanisation, Agréments de construction 

L’Urban Redevelopment Authority (URA) est l’autorité de l’aménagement du territoire et de 
la conservation de Singapour. Sa mission est de “faire de Singapour une ville où il fait bon 
vivre, travailler et se détendre” et elle est principalement chargée de planifier et de faciliter 
le développement “physique” de Singapour pour réaliser cette mission. 

Matin 

Après-
midi

MARDI 19 MARS 2019
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Le Master Plan de Singapour
Le Master Plan (MP) est la planification légale d’occupation de l’espace qui guide le 
développement de Singapour à moyen terme pour les 10 à 15 prochaines années. Le 
Master Plan de 2014 est développé sur la vision d’une résidence inclusive, où l’on puisse vivre, 
économiquement dynamique et responsable pour les Singapouriens. Une planification 
globale et intégrée permet à Singapour d’optimiser son espace limité pour répondre aux 
besoins des générations actuelles et futures

Le BIM & SIG (Système d’Information Géographique) pour l’Urbanisme
Compte tenu de la complexité croissante du développement urbain, il existe une demande 
de collaboration entre la planification urbaine et la conception. Le gouvernement de 
Singapour prend l’initiative d’intégrer le BIM et le SIG pour atteindre leur mission “Singapour 
- Une Nation Intelligente”.

China Construction
Le BIM pour la Construction

L’ampleur des projets et leur complexité croissante 
exercent une pression énorme sur les méthodes de 
construction traditionnelles. Bien qu’un pays ait des 
normes élevées en matière de construction et d’architec-
ture, des erreurs sont toujours possibles. En ce qui concerne la sécurité, le gouvernement 
de Singapour a pris un certain nombre d’initiatives. L’une des initiatives majeures du 
gouvernement est de promouvoir de manière active l’utilisation du Building Information 
Modelling (BIM) dans le secteur de la construction depuis le 1er Juillet 2015. Le BIM crée 
un environnement de construction global et complet reliant ensemble toutes les activités 
d’un projet de construction. De plus, la collection de données en temps réel augmente la 
productivité en améliorant le flux d’informations entre les différents acteurs du projet.

China Construction Development Co Pte Ltd (CCDC), fondée en 1992 est une filiale 
régionale de China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). Aujourd’hui, la 
CCDC est un constructeur de niveau A1 enregistré auprès de la BCA et jouit d’une capacité 
illimitée à répondre aux appels d’offres. Elle met un point d’honneur à fournir un travail de 
qualité avec des scores CONQUAS (Construction Quality Assessment System: Système 
d’évaluation de la qualité de construction) plutôt bons et constants pour la plupart de ses 
projets. Pour ses efforts d’adoption des technologies BIM et VDC, la CCDC a remporté le 
Platinum Reward décerné par la BCA. L’entreprise a également reçu d’autres récompenses 
comme un Quality Excellence Award (Gold PLUS), le BCA Green and Gracious Builder 
Award (Excellent) ou le BCA Construction Excellent Award (Merit) pour différents projets.

Visite du site de construction: Stirling Residences, Mei Ling Street, Queenstown, avec le 
constructeur qui a implémenté le BIM  avec succès                   
 
LOGAN PROPERTY et NANSHAN GROUP, en joint-venture, développent Stirling Residences 
afin d’en faire une résidence haut de gamme en périphérie de la ville. Stirling Residences 
est constitué de trois tours de grande hauteur situées à proximité de Queenstown MRT. Ce 
projet est un bon exemple de la mise en œuvre du BIM par une entreprise de construction.

MERCREDI 20 MARS 2019
Matin 

Après-
midi
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Matin

Après-
midi

Soirée

BIMAGE Consulting
Workshop: BIM pour les propriétaires, FM BIM & Smart Cities

Partout dans le monde, des projets de construction majeurs ont tendance à être 
caractérisés par des retards, du gaspillage de matériel et des dépassements de coûts. 
Le coût de cette “grande crise” d’inefficacités retombe le plus souvent sur les épaules des 
propriétaires de bâtiments au cours de l’étape d’exploitation et de maintenance du cycle 
de vie du bâtiment. Les propriétaires reconnaissent que la mise en œuvre du BIM sur les 
projets peut générer d’importantes économies sur le total des coûts de construction et sur 
les coûts d’exploitation pendant toute la durée de vie du bâtiment.

L’avantage le plus important du BIM est qu’il facilite la collaboration et la gestion de 
l’information ainsi que la communication entre les équipes impliquées dans un projet de 
construction. Pour tout projet d’infrastructure, plusieurs équipes travaillent ensemble. Dans 
un tel scénario, BIM n’est pas une option mais bel et bien une nécessité.

Ascendas - Singbridge
Le BIM Propriétaire - Développeur / Secteur Public mis en œuvre avec succès

Le Groupe Ascendas - Singbridge est le fournisseur de solutions urbaines durables leader 
en Asie qui se spécialise dans la création, l’agrégation et la fourniture de solutions d’espace 
urbains et commerciaux dans des secteurs et régions géographiques multiples.
Ascendas - Singbridge entreprend des projets couvrant des enclaves urbaines autonomes, 
des développements mixtes, des parcs d’affaires, des parcs industriels/informatiques, des 
entrepôts, des espaces logistiques et industriels, des hôtels et des bureaux. Parmi les projets 
d’urbanisation emblématiques, on peut citer le Singapore Science Park, la Sino-Singapore 
Guangzhou Knowledge City en Chine et l’International Tech Park Bangalore en Inde. 

Autres initiatives gouvernementales pour l’adoption complète et globale du BIM : GovTech 
(Smart City Initiatives)   
GovTech est responsable de la prestation des services numériques du gouvernement de 
Singapour au public. C’est l’organisme qui fournit l’infrastructure nécessaire à la mise en 
œuvre de l’initiative “Smart Nation” du pays pour exploiter les technologies et les réseaux 
d’info-communication ainsi que le Big Data afin de créer des solutions techniques. 

Le gouvernement de Singapour veut pouvoir visualiser la ville-état de son île dans ses 
moindres détails. Ils sont en train de planifier un Singapour Virtuel, la carte numérique du 
pays accessible en réalité virtuelle et basée sur des données dynamiques en temps réel. 
Plus qu’un simple rendu 3D, ce sera une représentation intelligente. Une fois achevée, Virtual 
Singapore sera la plate-forme numérique 3D faisant autorité, destinée à être utilisée par 
les secteurs public, privé, social et de la recherche pour répondre aux défis émergents et 
complexes auxquels Singapour est confronté.

Dîner final du voyage d’étude

JEUDI 21 MARS 2019
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Matin

12.00

Après-
midi

Soirée

Visite touristique de Singapour avec un guide certifié

Check-out hôtel

Temps libre

Vol retour vers Paris

VENDREDI 22 MARS 2019



MISSION D’ETUDE 
BIM: L’EXPERIENCE DE SINGAPOUR
17 au 22 Mars 2019

FRAIS LOGISTIQUE

INCLUT
– Vol Paris – Singapour - Paris en classe économique
– 5 nuits en hôtel 4*
– 2 dîners, 4 déjeuners
– Guide-Interprète Francophone
– 1 tour guidé de 3h des principaux sites  
touristiques de Singapour

– Les visites institutionnelles
– Les visites d’entreprises et de sites
– Les sessions de formation
– Interprète Français – Anglais

Prise en charge au titre de la formation profes-
sionnelle continue: 11 75 53927 75
Nom de l’organisme: Dialog Consulting

FRAIS DE FORMATION

INCLUT

En partneariat 
avec Dialog

Par Virement Bancaire (éventuels frais à la charge du débiteur)
IBAN : FR76 3000 4029 6100 0100 9473 342
Code B.I.C : BNPAFRPPXXX
TITULAIRE DU COMPTE : DIALOG CONSULTING

1er compte de 1000€ à l’inscription
Solde au 31 Janvier 2019

Afin de valider votre inscription, merci de 
renvoyer : 

1 formulaire rempli et signé 
1 copie lisible passeport (Passeport électronique en 
cours de validité 6 mois après la date de retour) 

-    1 justificatif de paiement de l’acompte

Par mail: contact@dialog-group.org

-
-

    OPTIONS
     (nous vous transmettrons un devis)

Sans vols         
Vols en classe affaire / premium economy
Départ de province, préciser la ville:

REGLEMENT 

Je reconnais avoir pris connaissances des conditions générales de vente et les accepter:

ASSURANCE
Assurance multirisque - 97€

- Annulation / Report du voyage
- Vol manqué
- Dommages aux bagages
- Assistance aux personnes (médical)
- Responsabilité civile vie privée à l’étranger 

INCLUT

Date:   Lieu: Signature:

INSCRIPTION

Départ/Retour différé, préciser les dates: 

FICHE D’INSCRIPTION

Nom:

Entreprise:

Adresse professionnelle:

Ville:

Téléphone portable:

Prénom:

Poste:

Code postal:

Email:

Nom de la personne qui partage la chambre:

Chambre Individuelle - 4190€ / personne
Chambre partagée - 3770€ / personne

TARIF
Allergie alimentaire: N° Flying blue:



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

LE PRIX COMPREND:

LE PRIX NE COMPREND PAS:

ASSURANCE

TARIF

MODIFICATIONS DE PROGRAMME

CONDITIONS DE REGLEMENT

ANNULATION NON ASSURÉE - FRAIS ENCOURUS :

     L’existence de nombreux intermédiaires et  
des délais de règlement imposés par ceux-ci  
aux organisateurs du voyage, justifie la percep-
tion de frais d’annulation d’autant plus impor-
tants que la date du départ est proche (report 
équivaut à annulation) :

– les vols internationaux (Paris-Singapour-Paris) 
en classe économique, 
– 5 nuits dans un hôtel 4* en chambre individu-
elle ou chambre twin, selon le tarif choisi
– 2 dîners, 
– 4 déjeuners 
– 1 interprète français-anglais pour les sessions 
de formation et visites
– le transport en autocar pour les transferts 
aéroports, et les visites
– l’accompagnement par un manager DIALOG 
(incluant tous ses frais)

– les boissons
– toutes les dépenses personnelles, 
– toutes les prestations non mentionnées  
dans «le prix comprend»

Aucune assurance n’est prévue dans le forfait.
Une assurance est proposée en option par
DIALOG CONSULTING.
Une attestation d’assurance est obligatoire

   Tarifs calculés sur une base de 15 participants 
minimum : nous nous réservons le droit d’an-
nuler le voyage ou d’en réajuster le tarif si ces  
conditions ne sont pas respectées. Ces prix sont 
basés sur les tarifs, taux de change et taxes au  
01.10.2018 et sont susceptibles d’évoluer. Ces 
tarifs sont soumis à disponibilité́ des prestations  
à la réservation. 

   Si, malgré tous leurs efforts, les circonstanc-
es les y obligent, DIALOG CONSULTING et les 
partenaires de l’événement se réservent le droit 
de modifier le programme sans que les partici-
pants ne puissent prétendre à une quelconque 
indemnisation.

Acompte de 1000€ à l’inscription
Solde au 31 Janvier 2019.

plus de 91 jours avant le départ : 30% du 
montant total des prestations
90 à 61 jours avant le départ : 50% du 
montant total des prestations
60 à 31 jours avant le départ : 75% du 
montant total des prestations
Moins de 30 jours avant le départ: 100% 
du montant total des prestations

–

–

–

–

    Toute somme due à DIALOG CONSULTING ne 
pourra être reportée sur un prochain voyage. 
Les billets d’avion sont non modifiables, non 
remboursables.



A propos de
Dialog organise et conçoit des missions d’étude à l’étranger, 
à la découverte des dernières avancées et expertises 
développées dans le domaine de la construction.

Grâce à une équipe pluridisciplinaire, à un réseau mondial de 
partenaires, et des interprètes professionnels,les participants 
sont totalement guidés, au sein d’institutions, d’entreprises 
et de visites de terrain, à la rencontre d’homologues et 
d’experts du secteur.

Les parcours privilégient les échanges des meilleures 
pratiques mondiales et facilitent le développement de 
partenariats internationaux durables.

Notre implantation 
Présente en France, aux Etats-Unis et à Hong-Kong, 
enregistrée comme organisme de formation et immatriculée 
en tant qu’agence de voyage, Dialog assure l’organisation clé 
en main de missions d’étude internationales de haut niveau.

Notre expérience 
en chiffres

87
VOYAGES 
D’ÉTUDE

17 500
PARTICIPANTS

PROFESSIONNELS
PAYS VISITÉS

DANS LE MONDE
VISITES

PROFESSIONNELLES

(institutions publiques, visites de 
sites, entreprises)

+ de
1375

Les garanties

Organisme de formation
Déclaration d’activité enregistrée sous le nu-
méro 11 75 53927 75 auprès du préfet de région 
d’Ile-de-France

Membre de l’apst
Nous vous faisons bénéficier d’un avantage 
exclusif et gratuit: la garantie des fonds dé-
posés

Agence de voyage
Immatriculé ATOUT FRANCE sous le numéro 
IM075160010

Responsabilite civile professionnelle
Juridiction et loi applicables: Monde entier 
HISCOX HA RCP0248314

USA
Dialog Health
434 Market Street, Suite 301
Lewisburg, PA 17837
Tel: +1.(510).604.6185
Email:contact@consultdialog.com

Nous  contacter:
Europe
Dialog Health
23/25 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
France
Tel: +33.(0)9.86.28.54.22
Email:contact@consultdialog.com

Hong Kong
Dialog Ltd
21/F, On Hing Building
1 On Hing Terrace, Central
Honk Kong
Email:contact@consultdialog.com



INTERNATIONAL STUDY VISITS
FOR PROFESSIONALS

FRANCE - UNITED STATES - CHINA

Head office
23/25 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
France
+33.(0)9.86.28.54.22
contact@dialog-group.org
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