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Les présents pour BTP74 : 
Mme Contin 
M. Bollard 
M. Bado  
M. Bocquet 
M Perrin 
M Paccard et Lebrun 
M. Aubert 
 
 
Mme Pietri (BTP74) 
 
 

Les présents pour les architectes, 
économistes et BE : 
Mme De Jong  
M. Desvallées (excusé) 
M. Perrillat 
Mme Soria 
M. Lavorel Nicolas 
M. Lavorel Fabrice 
M. Beauquier 
M Bichet 
 
INVITE: M. Antoine Roux , BE bois Gustave Ingenieur 
 

 
Ordre du jour : 
 

1. Point statutaire :  

2. Présentation du bas carbone dans le mode constructif bois 
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1.Point statutaire  

 
Mme Brigitte DeJong, architecte est reconduite dans son mandat de Présidente de l’Office jusqu’au 1er 
trimestre 2023. Une nouvelle candidature côté entrepreneur devra se manifester. 
 
Sur les 6 administrateurs de l’association, plusieurs ayant quitté les organisations professionnelles, un 
appel à candidatures a été effectué, l’enregistrement a été effectué en Préfecture en juillet . 
 
En lieu et place de M. Alain ETTORI : M Eric BEAUQUIER 
En lieu et place de M. Jean Luc CARRETTA : M. Denis BARRACHIN 
En lieu et place de M Patrick RICHIERO : M David BADO 
En lieu et place de M. Alain PECHERAND : M. Rodolphe PACCARD 
 
Le bureau est donc composé comme suit : 
 
Présidente : Brigitte DEJONG , architecte 
Vice-président : David BADO, entrepreneur 
Trésorier : Rodolphe PACCARD, entrepreneur 
Secrétaire : Michel DESVALLEES : architecte 
 
 

2.Présentation du bas carbone dans le mode constructif bois 

 
Les régions de Bordeaux, Strasbourg, Ile de France sont très tournées dans leurs actions politiques 
vers la construction bois. En Haute -Savoie c’est surtout pour des constructions limitées au R+2 et 
pourtant c’est le département qui détient le plus de compétences en bois. 
L’une des idées est de mettre davantage en œuvre le bois local. 
 
Ci-après le powerpoint de présentation de M. ROUX en guise de compte rendu sur le sujet.  CLIC ICI 
 

 

La séance est levée en remerciant M. Antoine ROUX , président de Gustave 

Ingénieur pour la qualité de son intervention et les échanges intervenus. 
 
 

PROPOSITION DES THEMATIQUES DES PROCHAINES RENCONTRES 

 
Pistes prochaines de réflexions proposées :  
 

- Ventilation/ Chauffage/ Sanitaires 
o Lowtech – possible ? limitons les conduits ?  
o Ventilation naturelle et règlementations ? 
o Utilisation des calories sur les eaux grises 
o Confort d’été – PAC versus systèmes adiabatiques 

 
- Sols  

o Quel bilan carbone entre sols /souples/ naturels et recyclés/ Recyclables ?  
   

 Cette liste ne demande qu’à être enrichie par les connaissances acquises en commun dans toutes les 
spécialités de chacun. 

 

Prochaine réunion 2022 :  

Le mardi 6 décembre 2022 à 17h30 
Ordre du jour : 

Le bas carbone dans le secteur de la Métallerie- Intervention de l’Union de la 
Métallerie 

 

 

http://btp74numerique.com/wp-content/uploads/2022/09/20220913_Gustave_Construction-Bas-Carbone-et-Bois_BTP74.pdf

