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EVENEMENT

Summer University le 11 septembre 2018

Le chantier à l ère de l industrialisation
Les processus de construction industrialisés sont de plus en plus répandus dans notre secteur lis peuvent
accroître la qualité raccourcir les délais et améliorer la sécurité Mais comment une entreprise de
construction traduit elle ces promesses dans la réalité Pour le savoir rendez vous
à la Summer Uriiversîty le 11 septembre prochain

DATE

le 11 septembre 2018
LIEU

Square Baissets Meeting

Le fait que l industrialisation soie en
hausse sur les chantiers de construction

est également lié à une autre tendance
la numérisation B1M préfabrica
tion lean robots imprimantes 3D
drones

Tous ces outils soutiennent

pour un large éventail d aspects
L Université d été explique le tout à
l aide d exemples pratiques Enfin au
cours de la dernière partie de la jour
née différentes solutions disponibles
sur le marché seront présentées

L exemple typique est la préfabri
cation Elle rend les chantiers moins

près de Bruxelles Central
dans
le centre de Bruxelles

PROGRAMME ET
INSCRIPTION
www bouwacademie net

l évolution du secteur et l amènent vers

une industrialisation de plus en plus
poussée

Centre

Pourqui
Cet événement s adresse aux cadres

d entreprises de construction comme
les ingénieurs calculateurs arpenteurs
gestionnaires de projets et gérants

dépendants des conditions météorolo
giques et des compétences techniques

mais aussi aux architectes bureaux

du personnel Mais quel impact a t
elie sur l organisation de l entreprise

pouvoirs publics

d études donneurs d ordres auprès des

COÛT
Moyennant inscription
préalable la participation est
gratuite pour les employés
de la CP 200 Dans les autres

cas les participants paieront
140C HTVA par personne
Toute annulation doit être

communiquée au minimum
4 jours à l avance sans quoi
un forfait de 50 sera porté

Comment améliore t elle la qualité Si
les réponses à ces questions vous inté
ressent ne ratez pas cette journée de la
Summer University

en compte

INFORMATIONS

La gestion
La Summer University ou
l Université d été approfondit éga
lement les outils qui améliorent la

Vtaams Brabant et ieCSTC en collaboration avec
ŒFORA et i ADEB VBA l Association des entrepreneurs

gestion des sites À cet égard les tech

beigesde grands travaux de la Confédération

La Summer University est organiséepar l Académie
Construction delà Confédération Construction Bruxelles

nologies numériques sont très utiles
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