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Vous aussi, vous êtes < Fou de construction > ? Vous avez envie de découvrir les coulisses de projets fascinants, et d'en apprendre
davantage sur les dernières tendances en matière de construction et de rénovation ? Plus de 145 ptojets incroyables vous attendent
le dimanche 6 mai, de 10h00 à f7h00 < La Journée Chantiers Ouverts démontre à nouveau, si besoin était, que nos entreprises
de construction sont dynamiques, créatives et orientées vers I'avenir, et qu'elles sont en pleine évolution >, confirme Robert de
Mûelenaere, administrateur délégué de la Confédération Construction, organisatrice de cet événement.

. Modernisation et métamorphose des villes et des
communes
D'anciennes zones industrielles ou des sites industriels tombés en désuéude,
des bâtiments emblématiques à caractère culturel et historique se voient durablement modernisés et réaffectés. Nouveaux centres culturels, bâtiments administratifs, campus scolaires, infrast¡uctures sportives : ils deviennent non
seulement les nouveaux jalons qui donnent une nouvelle identité aux villes et
communes, mais traduisent également leurs fortes ambitions écologiques et

. La construction ,le plus grand employeur
Ia Journée Chantiers Ouverts

présentera les plus beaux projets de construc-

tion, et de nouvelles innovations. Mais tout ceci demande du savoir-faire, et
une vision d'avenir, afin de pouvoir concrédser encore d'autres projets. Et iest
ici que le bât blesse : trouver suffisamment de collaborateurs pour réaliser cette
évolution technologique. Saviez-vous que la construction recherche, chaque
année, quelque 20.000 hommes et femmes passionnés ? Saviez-vous que les
entreprises de construction qui participent à laJournée Chantiers Ouverts ont
des milliers de postes à pourvoir ? Iæs évolutions er innovations numériques
requièrent davantage de profils, et des proÊls nouveaux. fa construction est
sans aucun doute le plus grand pourvoyeur d'emplois, mais aussi I'employeur

le plus créatifet le plus innovant.

. LASECURITE DABORD

technologiques.

La Journée Chantiers Ouverts esr aussi un événement d'image du secteur er
des entreprises et métiers de la construction, Iæs entreprises de construction

participantes s'engagent donc à travailler en sécurité, et, bien entendu, à donner accès à leurs chantiers en toute sécurité ce dimanche 6 mai. t"a SECURITE
est I'affaire de tous, et tout le monde se doit d'y veiller et de s'y impliquerl
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. Construction durable et énergie verte
Plus que jamais, les projets de construction démontrent que nous construisons
de façon de plus en plus durable et écologique. Le <
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ou quasi-neutre

en énergie est désormais la norme pour les maisons, appartements, logements

d'étudiants, centres de soins et autres, mais la construction passive s'impose
elle aussi comme une évidence dans les constructions ou rénovations d'écoles,
complexes sportifs, centres administratifs, culurels et musées.

La restauration de monuments classés associe également patrimoine, innova-

tion écologique et durabilité.
La construction se complexifie, mais elle devient aussi de plus en plus inventive, et de plus en plus numérique.
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