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Planning des conférences 2019
Vendredi 27 septembre
15 h 00

Le bon contrat pour construire
• Constructeur, architecte, maître d’œuvre :
à chaque professionnel son cadre juridique.
• Les garanties avant, pendant et après
les travaux.
• Les normes et réglementations à respecter.
• Les assurances liées à la construction.
• Les conseils pour choisir les bons
professionnels.

Samedi 28 septembre
11 h 30

Les secrets d’un financement
réussi
• Obtenir un bon taux d’intérêt.
• Connaître les critères des banques
et bâtir un bon dossier.
• Choisir un prêt adapté à la construction.
• Assurance : les bonnes garanties
au meilleur prix.
• Les astuces et les bons plans
pour un financement performant.

14 h 30

Les clés pour choisir votre
maison
• Construire : par où commencer.
• L’architecture, les plans, les équipements,
les prestations : prendre les bonnes
décisions.
• Comment mener le projet avec
le constructeur.
• Adapter la maison à chaque besoin.
• Le point sur les modes constructifs
et les normes.
• Le vrai prix d’une maison neuve.

16 h 00

Énergie, confort et économies
• Énergie et maison individuelle : le point
sur la réglementation.
• Les énergies traditionnelles.
• Les énergies renouvelables.

• Les solutions pour produire de l’eau chaude.
• Suivre les consommations.
• Gérer le confort.
• La maison passive.
• Produire et consommer son énergie.
• Entretenir les équipements de chauffage.

Dimanche 29 septembre
11 h 30

Maison : un habitat responsable
• Maison neuve et écologie.
• La réduction de l’empreinte carbone.
• Eau, énergie : faire des économies
en augmentant le confort.
• La qualité de l’air intérieur.
• La santé dans l’habitat.
• La valeur verte : comment l’écologie
valorise les maisons neuves.
• La prochaine réglementation
environnementale 2020.

14 h 00

Les nouvelles façons d’habiter
• Travailler chez soi : les meilleures solutions.
• La maison et l’habitat intergénérationnel.
• La maison connectée et l’habitat
intelligent.
• Eau, énergie, alimentation :
le rêve de la maison autonome.
• Les bons plans de la division parcellaire
ou comment l’ancien finance le neuf.

15 h 30

Faire construire, mode d’emploi
• Évaluer le budget global.
• Choisir un terrain.
• Sélectionner un constructeur.
• Signer le contrat.
• Les garanties avant, pendant
et après les travaux.
• Trouver le financement.
• Suivre le chantier.
• La réception de la maison.
• Vivre dans une maison neuve : entretien,
jardin, etc.

Un salon organisé par
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