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Quel sera le bâtiment de demain?
Sur le stand de la Capeb de Haute
Savoie, rien à vendre mais de bons
conseils à donner aux visiteurs
qui souhaitent faire construire
çu rénover leur logement.

Celle année, la Confédéra
tion de l’artisanat et des
petites entreprises du bâ

timent (Capeb) de Haute-Sa-
voie a choisi pour thème
“La maison de demain: cons
truire, rénover, vivre”.
La grande tendance dans le
bâtiment aujourd’hui étant
l’environnement et les écono
mies d’énergie, beaucoup de
particuliers construisent ou

rénovent selon ces normes.
«La maison de demain sera
sans chauffage, ou presque, ce
quiremettoutenquestiondans
nos métiers, explique Vincent
Colineau, vice-président de la
Capeb74. D’ici quatre ou cinq
ans, la norme sera le bâtiment
passif (bâtiment dont la con
sommation énergétique au
mètrecanéesttrèsbasse,voire
entièrement compensée par
les apports solaires ou par les
calories émises par les apports
internes, NDLR), cequisuppo
se de nouvelles techniques de
renouvellement d’air, par
exemple, ou pour capter

l’énergie». Des bureaux d’étu
des, des architectes et des
experts seront donc présents
avec le pôle “ingénierie et
conception” pour répondre
aux questions des particuliers
ayant un projet immobilier.

Vieilles baignoires
et douches récentes
Afin de montrer auxvisiteurs à
quelle vitesse ces métiers
évoluent, le pôle ‘métiers et
compétences” exposera de
vieilles baignoires et douches,
par exemple, ainsi que de très
récentespourmontrerque «les
compétences d’hier ne sont

pins adaptées à la mutation
“du construire” et “du réno
ver” ». Avec le pôle “fonda
tions”, les jeunes qui
souhaitent devenir artisans
pourront venir se renseigner
auprès demaisons familiales et
rurales qui préparent aux
métiers du bâtiment (lire
également d-contre). Enfin,
les professionnels ne seront
pas en reste puisque le pôle
“valeurs syndicales” sera là
pour répondre à leurs ques
tions.
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“La maison de demain: construite, rénover, vivre”, tel est, cette année, le thème de la Capeb Haute-Savoie. Photo Capeb 74
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