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AMO Projet Usquare  
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EN COLLABORATION 
AVEC

JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020    |    9H00 - 16H00 Organized by

100% digital
Construction Day

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. 
Cette crise sanitaire nous a poussé à digitaliser cet événement. Nous espérons que vous pourrez dès lors 
profiter en toute sécurité des bonnes pratiques et conseils concrets de nos experts.

http://www.ebpevents.be/construction-day-fr


PROGRAMME

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

DATE ET HEURES
Jeudi 3 décembre 2020 
de 9h00 à 16h00
 
INSCRIPTION
Inscription en ligne sur  
www.ebpevents.be/construction-day-fr

 
 

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

FORMATION PERMANENTE
OBFG: demande en cours
IJE: demande en cours
 
Une attestation de présence sera envoyée par 
email après l’événement.

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

09h00-10h00

[Table ronde] Droits et obligations de chaque partie concernant la sous-
traitance
- 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?
LOUISE GALOT, Avocate , & DE BANDT

10h30-11h30

Session d’exercices: clauses de réexamen
- Comment rédiger les clauses de réexamen?
- Exercices pratiques: créez vos propres clauses de réexamen adapté à vos marchés
CORENTIN BRISBOIS, Consultant, EBP

13h30-14h30

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?
- Comment s’assurer de la compétence des différents intervenants?
- Comment gérer efficacement la coordination sur le chantier?
NICOLAS DECOSTER, Architecte en chef, VILLE DE BRUXELLES

15h00-16h00

Table de réflexion sur la réduction de l’empreinte carbone dans la
construction
- Actions d’économie circulaires : de la conception à l’exécution ;
- Encadrement technique et administratif des nouvelles approches de la construction.
LAURENCE HENDRICKX, AMO Projet Usquare, UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
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