Construction Day
JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020 | 9H00 - 16H30

Organized by

TOUTES LES RÉPONSES
À VOS PROBLÉMATIQUES CONCERNANT
LES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
La 7e édition de la journée consacrée aux travaux publics s’organise en deux axes, le légal et le technique.
Venez rencontrer les acteurs des marchés les plus connus du grand public. Pouvoirs adjudicateurs, architectes,
chef de projets, chefs de travaux, tous se réunissent pour améliorer leurs connaissances, leurs maîtrises ou
leurs réseaux autour de 10 sessions proposant des exemples, des cas pratiques et des partages d’expériences.

INTERVENANTS

NICOLAS DECOSTER
Architecte en chef, VILLE DE BRUXELLES

CORENTIN BRISBOIS
Consultant, EBP

www.ebpevents.be/construction-day-fr
EN COLLABORATION
AVEC

PROGRAMME
SALLE JURIDIQUE

SALLE TECHNIQUE
Accueil

[Table ronde] Droits et obligations de chaque partie concernant la soustraitance

Matériaux et équipements innovants, services numérique et
nouveaux usages

- Quels documents fournir?
- Quelles vérifications sont obligatoires?
- Quels recours possibles face à l’attributaire défaillant?
- Quelles sont les conséquences d’un changement de sous-traitant après l’attribution?

Géolocalisation: Gérer votre flotte! Qu’il s’agisse de pelleteuses, de grues, de camion
poubelle, d’épandeuses ou de bus, la géolocalisation en temps réel permet une gestion
optimale des ressources. Pourquoi deux tâches similaires n’ont-elles pas pris le même temps?
Comment calculer une indemnité ou un coût de déplacement au plus juste? Quel véhicule est
au travail ou hors service? Combien de temps pour rejoindre un autre site? La géolocalisation
répond à toutes ces questions, sans intervention de calculs laborieux.
Drones: Surveiller, sécuriser, gérer. Les missions des drones, c’est proposer un visuel pour
sécuriser (événements ponctuels, parc de stockage), pour gérer des lieux étendus (inventaire
des parcs de stockage, du gibier), ou encore pour préparer les plannings (nettoyage, entretien
des bâtiments et oeuvres d’art). Une nouvelle législation européenne doit entrer en vigueur au
1er juillet 2020 pour clarifier les usages. Juste le temps pour se préparer et se mettre à jour!

09h00-10h00 LOUISE GALOT, Avocate , & DE BANDT

Pause-café

10h00-10h30

Session d’exercices: clauses de réexamen

Table de réflexion sur la réduction de l’empreinte carbone dans la
construction

- Comment rédiger les clauses de réexamen?
10h30-12h00 - Exercices pratiques: créez vos propres clauses de réexamen adapté à vos marchés

- Actions d’économie circulaires : de la conception à l’exécution ;
- Encadrement technique et administratif des nouvelles approches de la construction.

CORENTIN BRISBOIS, Consultant, EBP

LAURENCE HENDRICKX, AMO Projet Usquare, UNIVERSITÉ LIBRE DE
BRUXELLES

Lunch & networking

12h00-13h30

Comment établir un cahier spécial des charges complet et réaliste et y
intégrer l’obligation d’allotissement?
- Quelles clauses insérer dans le cahier des charges?
13h30-14h30 - Comment s’assurer de la compétence des différents intervenants?
- Comment gérer efficacement la coordination sur le chantier?

Session d’exercice pratique: comment répondre à un marché public
de travaux ou à un seul lot?
L’ABC des règles de base en marchés publics. Conseils très pratiques sur un cahier des charges
divisés en lot. Comment comprendre les cahiers des charges de travaux et où retrouver les
informations pertinentes.

NICOLAS DECOSTER, Architecte en chef, VILLE DE BRUXELLES

CORENTIN BRISBOIS, Consultant, EBP

Pause-café

14h30-15h00

Comment gérer les dépassements de budgets pour les marchés de
travaux?
- Sous-estimation ou grosse erreur dans l’estimation ?
- Prévoir 10% à 15% en plus du montant d’attribution?
15h00-16h00
- Qu’est-ce que prévoit la législation en cas de dépassement?
- Quelle est la responsabilité de l’auteur de projet en cas d’estimation incorrecte?

Nouvelles méthodes de construction
Construction modulaire: Des chantiers sans déchets, un calendrier parfaitement maîtrisé et une
performance énergétique. Que demander de plus? La construction modulaire, c’est une plus longue
préparation en atelier, à l’abri des intempéries, et une phase de construction raccourcie.
Un avantage indéniable dans de nombreuses situations, notamment pour la construction de
logements sociaux mais aussi d’écoles ou de bibliothèques. Une fois le type de module défini,
il ne reste qu’à assembler!
L’impression 3D: permet moins d’erreur, est plus rapide et nécessite moins de personnel.
Une passerelle pour vélo à déjà été imprimé en 3D. Une solution pour la construction 2.0?

Drink de clôture

16h00-16h30

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
DATE ET HEURES
Jeudi 3 décembre 2020
de 9h00 à 16h30

INSCRIPTION
Inscription en ligne sur
www.ebpevents.be/construction-day-fr

FORMATION PERMANENTE
OBFG: demande en cours
IJE: demande en cours

LIEU*
à confirmer

DROITS D’INSCRIPTION
TARIF
SECTEUR PUBLIC 450€ HTVA
SECTEUR PRIVE 650€ HTVA

Une attestation de présence sera
envoyée par email après l’événement.

*Le lieu où se déroulera le Construction Day sera
communiqué par mail à toute personne inscrite à
cette journée et ce, au plus tard 15 jours avant le
jour de l’événement.

Les droits d’inscription couvrent la participation
à la journée de conférences, un lunch et
les boissons au cours de la journée.

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INSCRIPTIONS SUR

WWW.EBPEVENTS.BE

CONTACT
Joëlle Genbrugge
seminars@ebp.be
+32 (0)2 894 56 06

