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39 chantiers
à visiter pour découvrir
l’écohabitat en Bretagne

Espace associatif Quimper Cornouaille - Association Approche-Ecohabitat
53 Impasse de l’Odet 29000 Quimper

www.approche-ecohabitat.org

Rencontre et découverte

Rencontre et découverte, voilà à quoi nous convient les portes ouvertes sur
l’écohabitat, et cette quatrième édition ne déroge pas à la règle, bien au
contraire. Avec un nombre croissant de chantiers à visiter et une gamme
de réalisations présentées qui va de l’agencement durable de magasins, à
l’atelier de maraîchage isolé en paille, en passant par la piscine naturelle et la
toiture végétalisée, les occasions de découverte sont nombreuses cette année.
Certes, avec un seul chantier à visiter en Ille et Vilaine contre 29 dans le
Finistère, nous sommes encore très loin de l’équilibre, mais gageons que
le succès de ces portes ouvertes donnera envie à un plus grand nombre de
professionnels de s’y associer et que nous finirons bien par aller à « la conquête
de l’Est ».
En parcourant la liste des chantiers ouverts à la visite, on remarque deux
phénomènes intéressants : on y trouve de plus en plus de réalisations utilisant
la paille comme matériau isolant, ce qui est très bien, mais aussi de plus en
plus de rénovations. Conséquence, sans doute, des effets cumulés de la crise
et de la règlementation thermique 2012, cette augmentation du nombre des
rénovations indique probablement l’inversion d’une tendance et peut-être
même la fin d’une époque. D’une époque où le rêve de posséder sa maison, qui
est paraît-il celui de la plupart des Français, s’incarnait dans un lotissement
à la périphérie des centres urbains, entraînant d’un côté le délaissement du
bâti existant, avec pour corollaire la désertification des bourgs et de l’autre,
un grignotage incessant des terres agricoles. Tant mieux si cette tendance
s’inverse.
Quant à la rencontre, elle vous attend à chaque visite. En effet, derrière ces
portes ouvertes, il y a des hommes et des femmes, des professionnels du
bâtiment, qui vous attendent pour vous montrer ce qu’ils savent faire, ce qu’ils
font, les matériaux qu’ils mettent en œuvre et les outils qu’ils utilisent. Ils le
feront avec fierté.
Il y a aussi des propriétaires qui vous accueilleront avec plaisir pour partager
leur expérience, vous dévoiler leur cadre de vie, vous raconter par où ils sont
passés et comment ils ressentent ces lieux qu’ils ont voulu sains et respectueux.
Vous êtes les bienvenus.
				
Jean-Louis Lecamus
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BULLETIN D’ADHESION
2015
Vous désirez adhérer

Vous renouvelez votre adhésion

Structure : ...........................................................................................................................................
Nom, Prénom : ....................................................................................................................................
Adresse complète : ..............................................................................................................................
Profession/activité : .............................................................................................................................
....................................................

Tel 1 :

....................................................

Site web : ....................................................

Tel 2 :

....................................................

E-mail :

Parrain 1* : ………………………………………………..

Parrain 2 * : .......................................................

Ces données sont indispensables pour recevoir les informations de l’association.
Merci de nous tenir informés en cas de modification de vos coordonnées.
Vous êtes :
Un particulier : 20 € (tarif réduit à 10 € pour étudiants et demandeurs d’emploi)
Une association : 50 €
Un professionnel* : 200 €
Une collectivité : 250 €
Je soutiens votre action par un don de : _________________ €
* Pour adhérer à l’association, les professionnels doivent s’acquitter d’une somme de 200 € et être
parrainés par 2 membres adhérents depuis plus d’un an. Si vous ne connaissez pas de membres
pouvant vous parrainer, ou si vous avez des difficultés financières, n’hésitez pas à nous contacter.
Date : ________________
est membre du réseau

Signature :

APPROCHE-ECOHABITAT – Adresse postale : 53 Impasse de l’Odet 29 000 QUIMPER
E-mail : contact@approche-ecohabitat.org Tel : 06.60.69.19.50
Site web : www.approche-ecohabitat.info
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Engagés pour un habitat sain et respectueux
Approche-Écohabitat, c’est un réseau régional de plus de 150 militants, pour
moitié des professionnels, épaulés par deux chargées de mission.
Parmi nos objectifs prioritaires :
•LA TRANSMISSION de nos savoir-faire par la formation, initiale ou continue.
•LE PARTAGE de nos compétences dans divers secteurs : la DHUP, le Réseau
Breton Bâtiment Durable, le Plan Bâtiment Durable Breton, l’Agence Régionale
Santé Bretagne (radon), la Boucle Énergétique de Lorient, la rénovation
énergétique en Cornouaille, le Parc d’Armorique, l’habitat participatif avec
l’ADESS, les écoquartiers avec la DREAL, etc.
•L’ÉDUCATION POPULAIRE par le biais d’animations s’appuyant notamment
sur la malle pédagogique la Boîte à Bâtir.
•LA SENSIBILISATION du public par des conférences, des cafés débats.
•LA VULGARISATION de nos pratiques en organisant, chaque année, des
portes ouvertes sur nos chantiers et des salons de l’écoconstruction en
partenariat avec des collectivités.
•LA CRÉATION d’une boîte à outils collaborative de discernement et
d’évaluation de la durabilité du cadre de vie et des opérations d’urbanisme.
C’est la démarche BDA (Bâtiment Durable Armoricain).
•LA GESTION ET L’ANIMATION de l’écopôle à Concarneau Cornouaille
Agglomération. Concept original et inédit en Cornouaille, l’écopôle, porté
par la Communauté d’Agglomération, sera un lieu dédié à l’écoconstruction
ouvert au public et aux professionnels du secteur du bâtiment. il présentera
les matériaux et les techniques de l’écoconstruction. Il est prévu dans le hall,
un espace pour accueillir des expositions permanentes et/ou temporaires, des
animations à destination du grand public. Des professionnels des différents
corps de métiers ainsi que des lycées professionnels seront associés à leur
conception. L’écopôle proposera un dispositif d’animation de la filière
professionnels et grand public. Des conférences, débats, ateliers techniques
seront organisés. Des nombreux ouvrages à l’écoconstruction seront mis
à disposition du public : livres, manuels, cahiers techniques ainsi que des
supports multimédias pour enrichir les connaissances des visiteurs. Un espace
jardin conçu comme un outil d’éducation, d’observation et de découverte
présentera les différents aspects de la diversité biologique, la rotation des
cultures et du recyclage matière énergie.
Plus d’informations sur www.approche-ecohabitat.org
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Légende Carte
01. Maison bois très basse consommation ● KERFOT
02. Visite d’un jardin d’assainissement ● LANVALLAY
03. Assainissement écologique ● PIRé-SUR-SEICHE
04. Atelier maraîchage ossature bois...● ROHAN
05. Construction d’un Pôle Enfance Jeunesse ● QUISTINIC
06. Réhabilitation d’une grange en pierre ● QUISTINIC
07. Agencement durable de magasin ● VANNES
08. Toiture végétale avec habitat passif ● plouHARNEL
09. Sauvetage d’une ancienne maison ● LORIENT
10. Maison ossature bois passive ● LANGUIDIC
11. Extension d’une maison contemporaine ● MELLAC
12. Rénovation maison et grange ● Clohars-Carnoët
13. Maison neuve ossature bois ● Clohars-Carnoët
14. Restauration maison en pierre ● PONT-AVEN
15. Extension bois d’une maison écologique ● TRéGUNC
16. Rénovation chauffage ● ROSPORDEN
17. Rénovation d’une maison et son annexe ● LESCONIL
18. Extension d’une longère ● PENMARC’H
19. Aménagement d’un cabinet de kinésithérapie ● pLOMEUR
20. Kerterre habitat rond en chanvre et chaux ● pLOMEUR
21. Maison à ossature bois avec toiture végétalisée et électricité
biocompatible ● Tréogat
22. Rénovation d’une maison d’habitation ● LOCRONAN
23. Bassin de baignade et maison paille ● Quéménéven
24. Rénovation d’une maison bretonne ● Plonévez-du-Faou
25. Réhabilitation d’une grange en habitation ● cléguérec
26. Rénovation chèvrerie du Garvan ● Trégarvan
27. Maison bioclimatique suivant les principes du Feng Shui ●
Plomodiern
28. Maison passive ossature bois ● CAMARET
29. Rénovation thermique d’une toiture ● CAMARET
30. Jardi-Assainissement Aquatiris ● PLOGONNEC
31. Densification urbaine ● BREST
32. Maison bois bioclimatique T4 ● LANNILIS
33. Maison bois bioclimatique T6 ● LANDéDA
34. Gîte écoconstruit avec vue sur mer ● LANDéDA
35. ITE en laine de bois et enduit ● plouguerneau
36. Maison bois bioclimatique T6 ● plouIDER
37. Maison ossature bois isolée en paille ● TRéFLEZ
38. Poteau poutre isolé en paille ● CARANTEC
39. Restructuration bioclimatique ● Locquénolé
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A visiter en Côtes d’Armor
1 – Maison bois très basse consommation
Kerfot

Lieu : 22500 Kerfot
Contact : Jean-Yves THOMAS
Tel : 06 80 42 86 59 ou 06 30 09 10 32
Mail : jean-yves.thomas@tinatur.com
Visites sur inscription le samedi 6 juin :
- le matin de 9h30 à 11h et de 11h à 12h30
- l’après-midi de 14h30 à 16h et de 16h à 17h30
Maison bois très basse consommation.
Isolation murs, toiture et sol en ouate de cellulose insufflée, liège dans le sol
de la salle de bain
Rupture des ponts thermiques de l’ossature en fibre de bois de 35mm et
habillage en bardage bois.
Cellules photovoltaïques sur tout le rampant sud.
Capteurs solaires thermiques hybrides pour chauffe-eau.
VMC double-flux.
Poêle à bois 5kw avec régulation air
Eclairage leds.
Récupération de l’eau de pluie
Phytoépuration
Architecte : Thierry CADIO Cabinet IC-AR 22 Pordic
Charpente : Charpente Création bois 22 Plouagat
Électricien : Breizh Energie Système 22 Lannebert
Isolation : TINATUR 22 Plerneuf
Architecte paysage : Boris MENGUY 76 Le Havre
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A visiter en Côtes d’Armor
2 - Visite d’un jardin d’assainissement - Lanvallay

Lieu : Le champ Lainé 22100 Lanvallay
Contact : Solène CHEREL
Tel : 06 87 82 43 36
Visite guidée sur inscription le samedi 6 juin 2015
Durée de la visite : 30 minutes et plus.
La visite d’un Jardin d’assainissement aura lieu de 10h à 12h30 avec
explication du fonctionnement, dimensionnement, conseil sur l’entretien et
l’utilisation de la filière.
Remise aux normes de l’assainissement non collectif dans le cadre d’une
rénovation.
Le Jardin d’assainissement a été réalisé en Juin 2013 par un installateur
agréé Aquatiris conformément à l’étude de conception du bureau d’études
Aquatiris.
Bureau d’études AQUATIRIS Solène CHEREL 35 Le Rheu
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A visiter en Ille-et-Vilaine
3 – Assainissement écologique - Piré-sur-Seiche

Lieu : 35150 Piré-sur-Seiche
Contact : Benjamin RESTIF
Tel : 06 89 63 95 12
Mail : benjamin.restif@aquatiris.fr
Visite sur inscription le samedi 6 juin de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Réhabilitation d’un assainissement non collectif par la création d’un Jardin
d’Assainissement.
Le dispositif est constitué de deux filtres végétalisés qui assurent le traitement des eaux usées d’une habitation de six personnes.
Conception : Bureau d’études Aquatiris Benjamin RESTIF 35 Le Rheu
Réalisation : Les Jardins Delonglée 35 Domagné
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A visiter en Morbihan
4 - Atelier maraîchage ossature bois, paille,
enduit terre - Rohan

Lieu : 6 Impasse du Quengo 56580 Rohan
Contact : Gaëtan MARTIN
Tel : 06 87 31 84 40
Visite les samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 de 10h30 à 12h30 et de 14h à
18h.
Exposition avec panneaux et diaporama des travaux.
Démonstration enduit terre sur botte de paille et processus transformation
terre récoltée en enduit.
Construction d’un atelier pour le séchage, le conditionnement et la vente de
plantes sèches sous un hangar agricole existant :
- Dalle isolante : chaux billes de schistes expansées.
- Ossature bois remplissage paille.
- Enduit terre à l’extérieur et l’intérieur - finition : enduit terre avec chaux à
l’extérieur, bardage en clin de Douglas sur façades exposées.
- Isolation toiture en ouate de cellulose dans caissons étanches à l’air.
- Lambris peuplier en plafond - Sol réalisé en Badigeon de chaux adjuvanté
avec une résine acrylique et traité à l’huile dure.
Gaëtan MARTIN Habitat Naturel et Bioclimatique 56 Le Sourn
Celtymat 56 Noyal-Pontivy
Menuiseries LE BODIC 56 Pluvigner
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A visiter en Morbihan
5 – Construction d’un Pôle Enfance Jeunesse
Quistinic

Lieu : Les Korrigans 56310 Quistinic
Contacts : Florence DEVERNAY : 06 74 28 72 92
florence@devernay-architectes.fr / Olivier CLOAREC 06 81 83 45 11
Visite guidée sur inscription uniquement (durée de la visite : 1h00)
- Samedi 6 juin 2015 : 14h30 & 16h00 - Dimanche 7 juin 2015 : 10h30
Construction d’un Pôle Enfance Jeunesse avec cantine (ERP de 4ème catégorie). Le bâtiment est de conception passive. Structure en ossature bois
avec isolation en paille (murs et toiture) et en laine de bois (murs). Enduits
en terre crue. Dalle isolée en liège. Menuiseries triple vitrage en châtaignier.
Bardage en lames de châtaignier local. Cloisons en bois. Eau chaude solaire
thermique. Centrale de Traitement d’Air double-flux performante. Poêle à
bois en appoint. Récupération des eaux pluviales.
Conception : DEVERNAY Architectes 56 Inzinzac-Lochrist
Bureau d’études fluides : ECE Olivier CLOAREC 56 Pont-Scorff
Enduit terre : Scop Terraterre 29 Spézet
Charpente-Menuiseries : Scop SA LOY & Cie 56 Plouay
Isolation Paille : Scop Echopaille 56 Larré
Terrassement-VRD : Société COLAS Centre Ouest 56 Locoal Mendon
Gros-œuvre Maçonnerie : SO.TRA.BAT. 56 Ploemeur
Cloisons & revêtement de sol : Art Plac System 56 Saint Avé
Plomberie : Jim FRIBOURG 56 Kervignac
Electricité : JC ANDRE 56 Quéven
VMC : Scop ALC Thermique 56 Camors
Peinture : LMI Peinture 29 Quimperlé
Charpente Métallique : Métallerie TRIGONN 56 Bubry
Couverture : EURL Jego Christian 56 Pluvigner
12 ● Approche Ecohabitat

A visiter en Morbihan
6 - Réhabilitation d’une grange en pierre
Quistinic

Lieu : 56310 Quistinic
Contact : Sébastien GLAZ
Tel : 06 03 60 09 52
Mail : glaz.energiezh@gmail.com
Visite guidée sur inscription le dimanche 7 juin 2015 de 14h à 18h30
Réhabilitation d’une grange en habitation avec isolation écologique : toit en
chaume doublé avec de la laine de bois, mur isolé en enduit chaux-chanvre
projeté.
Chauffage par un poêle à bois en position centrale dans la pièce de vie.
Isolation : RP-ISOLE 29 Mellac
Chauffage : Glaz Energiezh 56 Guiscriff
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A visiter en Morbihan
7 - Agencement durable de magasin - Vannes

Lieu : Zone de Parc Lann 56000 Vannes
Contact : Julie CROWHURST
Tel : 06 75 92 63 98
Mail : julie@interieureco.fr / Site internet : www.InterieurEco.fr
Visite guidée sur inscription le samedi 6 juin 2015 à 10h30
Durée de la visite : 1h
Comptoir accueil / caisse et atelier pour la vente par correspondance.
Conception d’un agencement durable et évolutif
Mobilier à faible émission de formaldéhyde : contreplaqué bouleau norme
E1 - plan de travail couvert de Linoléum - finition huile dure écologique
Intégration de mobilier en ré-emploi dans la réalisation sur-mesure
Étude ergonomique des postes de travail
Réalisation par un menuisier local

Entreprises intervenues sur le chantier
Conception - Suivi de réalisation : Architecture Intérieure en Ecoconstruction
Julie CROWHURST 56 Plouhinec
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A visiter en Morbihan
8 - Toiture végétale avec habitat passif
Plouharnel

Lieu : 56340 Plouharnel
Contacts :
- Christophe HUISSE : 06 03 78 25 03
- Florence DEVERNAY : 06 74 28 72 92
Visites guidées (inscription recommandée) les samedi 6 et dimanche 7 juin
2015 de 14h30 à 16h30
Preuves par l’image - Animations et discussions lors des visites
A proximité de la mer, maison passive avec ossature bois en douglas et
isolation paille et laine de bois, Enduits terre. Menuiseries bois. Système de
récupération d’eaux pluviales.
Ajout d’une toiture végétalisée pour un confort acoustique et favoriser la
biodiversité avec un visuel depuis une fenêtre de l’étage. Choix des végétaux
par rapport au site «littoral» et adaptation technique au complexe de végétalisation.
Conception Habitat : DEVERNAY Architectes 56 Inzinzac-Lochrist
Gestion de Projets Végétalisation du bâti : Liaison Végétale 56 Plouay
Aménagement Toiture Végétale : Art Végétal 56 Inguiniel
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A visiter en Morbihan
9 - Sauvetage d’une ancienne maison - Lorient

Lieu : 56000 Lorient
Contact : Ronan Hascoët
Tel : 06 98 12 88 06
Mail : ronanhascoet@yahoo.fr
Visite guidée sur inscription les samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 à 10h et à
14h30 (durée de la visite : 2h)
Table ronde : «Comprendre la thermique dans l’habitat ancien»
Les samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 à 10h et à 14h30
Cette maison aurait dû être détruite et le terrain livré à un promoteur. Mais
les anciens propriétaires ont voulu la conserver. La nouvelle propriétaire a
eu un réel coup de cœur et a souhaité retrouver le charme de cette bâtisse
du 18ème siècle. La maison a été très abîmée durant les dernières décennies : mise en place partielle d’une dalle béton au sol, application de ciment
sur les murs, modification des ouvertures etc. Résultat : les murs en terre et
pierre ne respirent plus et les désordres s’installent avec le temps.
Fin 2014 démarre une réhabilitation lourde qui donne un nouveau souffle à
l’habitation. Vous visiterez un chantier en cours.
Accompagnement de chantier : Ronan HASCOET 56 Ploemeur
Maçonnerie : Du Sol au Toit 56 Lanester
Charpente isolation : Positivement Bois 56 Lanester
Couverture : James ROLLAND 56 Lorient
Électricité : Jean-Luc HASCOET 56 Larmor-Plage
Chauffage Plomberie : ID Environnement 56 Guidel
Matériaux écologiques : Celtymat 56 Noyal–Pontivy
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A visiter en Morbihan
10 - Maison ossature bois passive - Languidic

Lieu : 56640 Languidic
Contact : Mikaël PAUTOU
Tel : 06 18 16 55 20
Visite guidée les samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 à 10h et à 14h
Durée de la visite : 1h30
Adresse du chantier et conditions de visites sur le site :
www.lesconstructionsecologiques.fr
- Ossature bois 220/45 en Douglas ne nécessitant pas de traitement
chimique, entièrement préfabriquée en atelier et levée sur place / Bardage
douglas / Couverture Zinc / Isolation 22cm en mur et 30cm en toiture en
ouate de cellulose insufflée / Solivage Douglas en partie apparente / Toiture
ardoises sur la maison et végétalisée sur le garage / Menuiseries mixtes bois
alu / Cloisons ossature bois et remplissage laine de bois avec parement fermacell / Électricité biocompatible / VMC hygroréglable / Chauffe-eau solaire
/ Auto-construction importante: terrassement, gros œuvre et second œuvre
pour diminuer drastiquement les coûts
Conception/maîtrise d’œuvre/étude thermique : Les Constructions
Écologiques 29 Quimper
Terrassement : Maître d’ouvrage
Gros œuvre et enduits extérieurs : Maître d’ouvrage
Charpente ossature bois : Sign & Bois 56 Pluvigner
Menuiseries extérieures: Sign & Bois 56 Pluvigner
Chauffe eau solaire : AJC System 56 Lanester
Second œuvre : Maître d’ouvrage
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A visiter en Finistère
11 - Extension bois d’une maison contemporaine
Mellac

Lieu : 29300 Mellac
Contact : Roger LE BUAN
Tel : 06 88 97 38 23
Visite guidée samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 à 10h (durée de la visite : 1h30)
Adresse du chantier et conditions de visites sur le site :
www.lesconstructionsecologiques.fr
Extension de 31m², pour agrandissement du séjour et création d’une
chambre et une salle de bain.
- Ossature bois douglas, sans traitement avec isolation en ouate de cellulose
et bardage bois.
- Fenêtre bois/alu.
- Toiture terrasse en EPDM
- Sols : Hérisson ventilé, liège, laine de bois et plancher sur lambourdes
- Cloison ossature bois, isolation laine de bois et fermacell
- Électricité biocompatible
- VMC simple flux hygro b
Conception/Maîtrise d’œuvre/Étude thermique : Les Constructions
Écologiques 29 Quimper
Gros œuvre/terrassement : SARL GNS 29 Pluguffan
Charpente/ossature bois : Bois Construction Durable 29 Concarneau
Couverture étanchéité : EURL GUIL Couverture 29 Guengat
Menuiseries extérieures : Bois Construction Durable 29 Concarneau
Revêtements de sols/faïence : Yvon PARC 29 Loqueffret
Menuiseries intérieures : Bois Construction Durable 29 Concarneau
Électricité : SCOP Énergie Réfléchie 29 Châteaulin
Plomberie/chauffage : Ener’héol 29 Riec-sur-Belon
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A visiter en Finistère
12 - Rénovation maison et grange
Clohars-Carnoët

Lieu : 29360 Clohars-Carnoët
Contact : Ronan PRIGENT
Tel : 06 64 13 32 19
Visite libre les samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 uniquement l’après midi
de 14h à 18h.
Enduit chaux-chanvre (dégrossi machine et finition manuelle)
Charpente douglas et isolation extérieure fibre de bois type «sarking»
Couverture ardoise et fenêtre de toit
Système d’assainissement par phyto-épuration en auto-construction
Isolation des rampants en laine de chanvre en auto-construction
Chaux-Chanvre : RP-Isole 29 Mellac
Couverture : Vincent GOASDOUE 29 Moëlan-sur-Mer
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A visiter en Finistère
13 - Maison neuve ossature bois - Clohars-Carnoët

Lieu : 15 rue de Keruster Doélan rive gauche 29360 Clohars-Carnoët
Contact : Franck ROBIDOU
Tel : 06 51 88 48 48
Mail : f.robidou@hotmail.com
Visite les samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 de 10h à 18h
Construction d’une maison neuve ossature bois
Vous visiterez un chantier en cours.
Concepteur : Synthèse Eco Habitat Francis LE BRIS 56 Locoal Mendon
Ossature bois/Menuiserie/Isolation/Cloisons sèches : Positivement Bois
Franck ROBIDOU 56 Lanester
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A visiter en Finistère
14 - Restauration maison en pierre - Pont-Aven

Lieu : 29930 Pont-Aven
Contact : Olivier CLOAREC
Tel : 06 81 83 45 11
Visite guidée sur inscription les samedi 6 et dimanche 7 juin 2015
Rendez-vous : 14h
Visite : de 14h à 16h
Démonstration et présentation d’un diagnostic humidité.
Le samedi 6 juin et le dimanche 7 juin de 15h à 16h
Restauration d’une maison en pierre du début du XXème siècle avec des
matériaux et des techniques écologiques.
Seuls les murs et la couverture ont été conservés. Le principe constructif
d’origine a nécessité la dépose du solivage, des menuiseries, des enduits,
de la dalle... Création d’une dalle isolée et hérisson ventilé, menuiseries
bois, création d’ouvertures, réfection de l’appareillage en pierre et crépis,
création d’un solivage en douglas non traité, banchage chaux-chanvre,
isolation en laine de bois, chauffage au bois.
Bureau d’études et maîtrise d’œuvre : ECE Olivier CLOAREC 56 Pont-Scorff
Chaux-Chanvre : Technichanvre 29 Riec-sur-Belon
Essentiellement de l’auto-construction accompagnée
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A visiter en Finistère
15 - Extension bois d’une maison écologique
Trégunc

Lieu : Trégunc 29910
Contact : Anthony DAVY
Tel : 02 98 50 02 18
Visite guidée le samedi 6 juin 2015 à 10h et à 14h (durée de la visite : 1h30)
Adresse du chantier et conditions de visites sur le site :
www.lesconstructionsecologiques.fr
C’est l’extension d’une maison écologique pionnière à son époque.
Enveloppe:
- Ossature bois en 220 douglas non traité, bardage bois et ouate de cellulose
Toiture ardoises isolée par 25 cm de ouate de cellulose
Menuiseries extérieures bois/alu
Isolation sol : liège, laine de bois et plancher
Second œuvre:
- Cloison ossature bois, isolation laine de bois et fermacell
- Électricité biocompatible
- VMC simple flux hygro b
- Escalier bois
- Assainissement phytoplanté
Conception/Maîtrise d’œuvre/Étude thermique : Les Constructions
Écologiques 29 Quimper
Gros œuvre/terrassement : SARL GNS 29 Pluguffan
Charpente/ossature bois : Bois Construction Durable 29 Concarneau
Couverture étanchéité : EURL SAUVEE couverture 29 Elliant
Menuiseries extérieures : Patrice JAOUEN 29 Spézet
Revêtements de sols/ faïence : Yvon PARC 29 Loqueffret
Menuiseries intérieures : Bois Construction Durable 29 Concarneau
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A visiter en Finistère
16 - Rénovation chauffage - De l’électrique au bois
Rosporden

Lieu : 29140 Rosporden
Contact : Sébastien GLAZ
Tel : 06 03 60 09 52
Mail : glaz.energiezh@gmail.com
Visite guidée sur inscription le samedi 6 juin 2015 de 14h à 18h30
Rénovation d’une maison des années 1970 tout en radiateurs électriques.
Après isolation et changement des fenêtres, création d’un réseau de
chauffage avec une chaudière bois bûche. Système automatisé ne nécessitant qu’une seule charge de bois par jour. Eau chaude sanitaire également
produite par la chaudière bois (appoint électrique pour l’été).
Chauffage : Glaz Energiezh 56 Guiscriff
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A visiter en Finistère
17 - Rénovation d’une maison et son annexe au bord
de la mer - Lesconil

Lieu : 29740 Lesconil
Contact : Tankred SCHÖLL
Tel : 06 37 56 43 49
Visite libre le samedi 6 juin 2015 de 10h à 18h
Renforcement du plancher existant avec poutres lamellées collées
Création des baies vers sud et ouest
Création d’une mezzanine
Enduits chaux-chanvre
Isolation des toitures avec ouate de cellulose
Menuiseries bois-alu
Parquets chêne huilés
Installation de deux poêles à bois performants et de radiateurs infra-rouge.
Conception : Tankred SCHÖLL Architecte 29 Quimper
Gros œuvre et enduits chaux-chanvre : ECORENOV 29 Locronan
Toiture : GUIL Couverture 29 Guengat
Menuiseries extérieures : Patrice JAOUEN 29 Spézet
Poêles : Ener’Heol 29 Riec-sur-Belon
Peinture et carrelage : Services de Cornouaille M. LE LETTY 29 Quimper
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18 -Extension d’une longère - Penmarc’h

Lieu : 29760 Penmarc’h
Contact : Davy LE GALL
Tel : 06 99 75 18 04
Visite guidée les samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 à 10h
Durée de la visite : 1h30
Adresse du chantier et conditions de visites sur le site :
www.lesconstructionsecologiques.fr
Création d’une cuisine, d’un séjour, et salle de bains, de 50m².
Ossature bois douglas, sans traitement avec isolation en ouate de cellulose et
bardage bois
- Fenêtre bois/alu
- Toiture terrasse en EPDM
- Sols : Hérisson ventilé, liège, laine de bois et plancher sur lambourdes
- Cloison ossature bois, isolation laine de bois et fermacell
- Électricité biocompatible
- VMC simple flux hygro b
Conception/Maîtrise d’œuvre/Étude thermique : Les Constructions
Écologiques 29 Quimper
Gros œuvre : SARL GNS 29 Pluguffan
Charpente/ossature bois : Bois Construction Durable 29 Concarneau
Couverture étanchéité : EURL GUIL Couverture 29 Guengat
Menuiseries extérieures : Bois Construction Durable 29 Concarneau
Revêtements de sols/ faïence : Yvon PARC 29 Loqueffret
Menuiseries intérieures : Menuiserie COROLLER 29 Briec
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A visiter en Finistère
19 - Aménagement d’un cabinet de kinésithérapie
dans une longère - Plomeur

Lieu : 29120 Plomeur
Contact : Davy LE GALL
Tel : 06 99 75 18 04
Visite guidée les samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 à 14h
Durée de la visite : 1h30
Adresse du chantier et conditions de visites sur le site :
www.lesconstructionsecologiques.fr
Aménagement d’une salle d’attente et de soins chez un kinésithérapeute
pratiquant «l’anti-gymnastique».
Une ambiance de matériaux sains et naturels.
Hérisson ventilé, liège terre cuite pour la salle d’attente.
Plancher sur laine de bois et lambourdes dans la salle de soins.
Enduits chaux chanvre sur les murs.
Isolation laine de chanvre et bois en toiture.
Cloisons ossature bois, isolation laine de bois et fermacell
Solivage en pin douglas non traité
Conception/Maîtrise d’œuvre/Étude thermique : Les Constructions
Écologiques 29 Quimper
Gros œuvre : ECORENOV 29 Locronan
Charpente/ossature bois : LGF 29 Landivisiau
Couverture ardoises : EURL SAUVEE Couverture 29 Elliant
Menuiseries extérieures : Jaouen Patrice 29 Spézet
Revêtements de sols : ECORENOV 29 Locronan
Menuiseries intérieures : LGF 29 Landivisiau
Électricité : Epsilon Vincent Hélias 29 Penmarc’h
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A visiter en Finistère
20 -Kerterre habitat rond en chanvre et chaux
Plomeur

© Alexis Benitez
Lieu : Route de Lanvenael 29120 Plomeur
Contact : Evelyne ADAM
Tel : 06 21 12 73 40
Mail : infokerterre@gmail.com
Visite guidée le samedi 6 juin de 10h à 18h
Table ronde à propos de l’impact écologique bonifiant le lieu d’habitation.
Le dimanche 7 juin à 14h
Plusieurs kerterres habitat rond de type igloo uniquement constituées de
chanvre et chaux sans armature, impliquant une très grande facilité de mise
en œuvre.
Entreprise KERTERRE 29 Plomeur
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A visiter en Finistère
21 - Maison à ossature bois avec toiture végétalisée
et électricité bio-compatible - Tréogat

Lieu : Lahadic 29720 Tréogat
Contact : Yves VAN THIELEN
Tel : 06 12 45 76 48
Mail : yves.vth@gmail.com
- Visite les samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 de 14h à 17h
- Démonstration sur les champs électro-magnétiques : mesure et solutions
les samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 de 14h à 17h
Maison neuve à ossature bois sur vide sanitaire avec isolation bois et toiture
végétalisée (en cours de construction)
Ventilation hygro-réglable.
Électricité bio-compatible.
Mur de masse.
Plomberie réalisée en tuyaux multi-couches.
Assainissement par phyto-épuration
Électricité/Ventilation/Plomberie : YFFIC ELEC 29 Tréogat
Ossature bois, charpente, isolation et toiture végétalisée : SVEN Menuiserie
29 Tréogat
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22 - Rénovation d’une maison d’habitation
Locronan

Lieu : 29180 Locronan
Contact : Christian LAMBLE
Tel : 06 83 39 58 29
Visite libre les samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 de 10h à 12h et de 14h à
18h (durée de la visite : 1h30)
Adresse du chantier et conditions de visites sur le site :
www.lesconstructionsecologiques.fr
Maison début 20ème ayant déjà subi de nombreuses interventions et transformations.
Les travaux consistent à la restructurer entièrement:
Réfection de la toiture et de l’isolation.
Réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur en laine de bois et
bardage.
Réfection des sols, avec hérisson ventilé, liège, et terre cuite.
Enduits chaux/chanvre sur les murs extérieurs.
Conception/Maîtrise d’œuvre/Étude thermique : Les Constructions
Écologiques 29 Quimper
Maçon du patrimoine/terrassement : ECORENOV 29 Locronan
Charpente/ITE : ECORENOV 29 Locronan
Couverture : EURL GUIL Couverture 29 Guengat
Revêtements de sols : ECORENOV 29 Locronan
Menuiseries intérieures : ECORENOV 29 Locronan
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A visiter en Finistère
23 - Bassin de baignade et maison paille
Quéménéven

Lieu : La gare / 21 Route du Porzay 29180 Quéménéven
Contact : Olivier BODERIOU
Tel : 02 98 26 57 18 / 06 60 86 73 87
Mail : jardin@paysagesvivants.com
Visite guidée le samedi 6 juin 2015 de 10h à 12h, puis de 14h à 17h
C’est une dans la prairie, lieu de bonheur que vous pouvez visiter pour vous
inspirer…
Avec de l’énergie et des matériaux simples, nous avons réalisé en co-création un bijou de baignade naturelle. Pour retrouver du sens, de la simplicité
et de la beauté, nous ouvrons nos portes pour la visite : maison paille,
enduits terre, chaux, bardeaux de bois, toilettes sèches, jardin productif,
animaux, modelage du paysage…, et bien sûr le bassin de baignade.
Apportez vos maillots pour goûter à l’eau pure dynamisante !
Réalisation de jardins écologiques et d’assainissement de l’eau : Paysages
Vivants 29 Quéménéven
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A visiter en Finistère
24 - Rénovation d’une maison bretonne début du
siècle - Plonévez-du-Faou

Lieu : 29530 Plonévez-du-Faou
Contact : Christophe BILLANT
Tel : 06 25 18 67 96
Visites libres les samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 de 10h à 18h
Maçonnerie à la chaux
Reprise totale de la charpente en douglas
Menuiserie mixte bois alu
Isolation toiture en ouate de cellulose épaisseur 35 cm
Isolation plancher et cloison en laine de bois
Enduit au rez de chaussée chaux lin épaisseur 15 cm
Eau chaud sanitaire solaire
Électricité bio compatible
Rénovation en Conscience Christophe BILLANT 22 Le Vieux Marché
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25 - Réhabilitation d’une grange en habitation dans
les Monts d’Arrée - Saint Rivoal

Lieu : 29190 Saint Rivoal
Contact : Christophe LABASTIRE
Tel : 07 81 19 16 37
Visite guidée les samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 à 10h et 14h
Durée de la visite : 1h30
Adresse du chantier et conditions de visites sur le site :
www.lesconstructionsecologiques.fr
Transformation d’une grange en habitation, dans le respect de l’architecture
vernaculaire, des matériaux premiers et des principes constructifs.
Reprise des maçonneries, création d’ouvertures, uniquement à la chaux.
Hérisson ventilé, isolation sols en liège et terre cuite.
Charpente en pin douglas
Isolation toiture en ouate de cellulose / Enduits chaux chanvre
Cloisons ossature bois, isolation laine de bois et fermacell
Électricité biocompatible, vmc simple flux hygro b
Chauffe eau solaire / Chauffage bois
Conception/Maîtrise d’œuvre/Étude thermique : Les Constructions
Écologiques 29 Quimper
Maçon du patrimoine : Christophe LABASTIRE 29 Lennon
Charpente : Jean BOULIC 29 Plouider
Menuiseries extérieures : Patrice JAOUEN 29 Spézet
Revêtements de sols, faïences : Yvon PARC 29 Loqueffret
Menuiseries intérieures : LGF 29 Landivisiau
Escalier : Omba 29 Plonéour Lanvern
Électricité/plomberie/chauffage : SCOP Énergie Réfléchie 29 Châteaulin
Enduits chaux chanvre : Christophe LABASTIRE 29 Lennon
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26 - Rénovation chèvrerie du Garvan - Trégarvan

Lieu : Kergantic 29560 Trégarvan
Contacts :
Marc MAZEAS : 06 01 10 18 83
Yannig COULOMB : 02 98 26 10 93
Visite libre le samedi 6 juin 2015 de 14h à 17h30 et le dimanche 7 juin
2015 de 10h à 17h30
Chaudière bois bûches sur ballon tampon de 1500L pour ECS et chauffage
central
Électricité biocompatible
Solivage en douglas massif, « à la française », avec entretoises obliques
mélèze. Parquet massif en châtaignier
Enduits chaux-chanvre
SCOP Énergie Réfléchie 29 Châteaulin
Coopérative Le Fil à Plomb (établissement de Laz (29))
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A visiter en Finistère
27 - Une maison bioclimatique suivant les principes
du Feng Shui - Plomodiern

Lieu : 29550 Plomodiern
Contact : Christiane LAMANDA
Tel : 06 77 57 38 91
Visites guidées à 10h30 et à 14h30 les samedi 6 et dimanche 7 juin 2015
Adresse du chantier et conditions de visites sur le site :
www.lesconstructionsecologiques.fr
A Plomodiern, venez découvrir cette maison en bois bioclimatique et son
jardin zen construits et aménagés selon les principes du Feng Shui, art
millénaire chinois.
Ici, bien-être et harmonie sont recherchés dans l’organisation de la maison
et du jardin. Personnalisation par les matières, les couleurs, la lumière, la
disposition des meubles, le choix des matériaux sains et durables.
Conception/Maîtrise d’œuvre/Étude thermique : Les Constructions
Écologiques 29 Quimper
Experte Feng Shui : Feng Shui en Finistère Christiane LAMANDA 29
Plomodiern
Gros œuvre : SARL GNS 29 Pluguffan
Charpente/ossature bois : Jean BOULIC 29 Plouider
Menuiseries extérieures : Patrice JAOUEN 29 Spézet
Revêtements de sols/faïence : Yvon PARC 29 Loqueffret
Menuiseries intérieures : LGF 29 Landivisiau
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28 - Maison passive en ossature bois - Camaret

Lieu : 29570 Camaret
Contact : Jean-Yves BRELIVET
Tel : 06 11 94 19 49
Visite guidée les samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 à 10h
Durée de la visite : 1h30
Adresse du chantier et conditions de visites sur le site :
www.lesconstructionsecologiques.fr
Construction d’une maison bioclimatique, ossature bois 220/45 en pin
Douglas ne nécessitant aucun traitement chimique, bardage bois et isolation
en ouate de cellulose.
Une partie de la maison sur hérisson ventilé, liège et terre cuite, l’autre sur
pilotis avec plancher isolé en ouate de cellulose.
Couverture ardoises et toit terrasse en EPDM / Fenêtres bois-alu / Cloisons
ossature bois, isolation laine de bois et fermacell / Électricité biocompatible
VMC simple flux hygro b / Chauffe eau solaire / Chauffage bois
Conception/Maîtrise d’œuvre/Étude thermique : Les Constructions
Écologiques 29 Quimper
Gros œuvre : SARL GNS 29 Pluguffan
Charpente/ossature bois : Jean BOULIC 29 Plouider
Couverture : EURL GUIL Couverture 29 Guengat
Menuiseries extérieures : André BOULIC 29 Kernouës
Revêtements de sols/faïence : Yvon PARC 29 Loqueffret
Menuiseries intérieures : André BOULIC 29 Kernouès
Électricité biocompatible : SCOP Énergie Réfléchie 29 Châteaulin
Plomberie chauffe-eau solaire : Guenan Chauffage Sanitaire 29 Bourg Blanc
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A visiter en Finistère
29 - Rénovation thermique d’une toiture - Camaret

Lieu : 29570 Camaret
Contact : Jean-Yves BRELIVET
Tel : 06 11 94 19 49
Visite guidée les samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 à 14h
Durée de la visite : 1h30
Adresse du chantier et conditions de visites sur le site :
www.lesconstructionsecologiques.fr
Maison des années 80, la toiture isolée avec de la laine de roche, sans écran
pare-vent et pare-air, présente une déperdition importante et surtout une
source d’inconfort.
L’intervention se fait par l’extérieur avec réfection de la toiture, remplacement de l’isolant par de la ouate de cellulose, et traitement complet de
l’étanchéité à l’air.
Nous en profitons pour agrandir les ouvertures sur le salon pour apporter
chaleur et lumière.
Ces travaux s’inscrivent dans une feuille de route définie par une étude
thermique dynamique qui est une aide aux choix des travaux à réaliser en
priorité.
Conception/Maîtrise d’œuvre/Étude thermique : Les Constructions
Écologiques 29 Quimper
Gros œuvre : SARL GNS 29 Pluguffan
Charpente/isolation : Jean BOULIC 29 Plouider
Menuiseries extérieures : Patrice JAOUEN 29 Spézet
Couverture : EURL SAUVEE Couverture 29 Elliant
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A visiter en Finistère
30 - Jardi-Assainissement Aquatiris - Plogonnec

Lieu : Le Penquer 29180 Plogonnec
Contact : Camille BODERIOU
Tel : 06 50 16 57 32
Mail : jardin@paysagesvivants.com
Visite libre et guidée le samedi 6 juin 2015 de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Vous rêvez de belles plantes pour transformer vos eaux usées ? D’un bel
assainissement enfin écologique et facile d’entretien ?
Venez visiter une de nos réalisations, facile d’accès au bord du bourg de
Plogonnec.
L’assainissement par les plantes permet d’épurer les eaux usées de la maison
y compris les eaux brutes des toilettes! Réalisation de filières d’assainissement par phytoépuration, de type jardi-assainissement Aquatiris, par
Paysages vivants. Possibilité d’auto-construction avec suivi de chantier.
Réalisation de jardins écologiques et d’assainissement de l’eau : Paysages
Vivants 29 Quéménéven
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31 - Densification Urbaine - Brest

Lieu : 29280 Brest
Contact : Anne LE GUENNEC
Tel : 06 83 80 34 55
Mail : anne-le.guennec@corex-maison.com
Visite guidée sur inscription le samedi 6 juin 2015 de 10h à 12h et le
dimanche 7 juin 2015 de 15h à 18h
Le projet consistait à rénover et agrandir une maison datant d’avant 1948
située sur une petite parcelle en zone urbaine.
La maison initiale comportait une seule chambre et le maître d’ouvrage en
souhaitait trois.
Nous avons opté pour la surélévation d’un étage et la réalisation d’une
petite extension.
Les travaux ont été réalisés en partie par des entreprises et par le maître
d’ouvrage.
Un accompagnement par le maître d’œuvre a été nécessaire tout au long de
la réalisation du projet.
Les choix techniques se sont portés sur une structure ossature bois isolée en
laine de bois avec un traitement de l’étanchéité à l’air.
L’isolation de la maison existante en pierre s’est portée sur une isolation de
5 cm en chaux-chanvre.
Le chauffage est assuré par un poêle à bois de 6 KW.
Bureau d’étude : COREX Anne LE GUENNEC Ingénieur génie-civil et bâtiment
29 Plouzané
Maçon : Côte Ouest DESOUSA Jean 29 Plougonvelin
Menuiserie / Charpente : PONDAVEN François 29 Milizac
Couvreur : Mingam couverture MORVAN Sébastien 29 Locmaria-Plouzané
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32 - Maison bois bioclimatique T4 de 85m², sous
toit 2 pentes - Lannilis

Lieu : 29870 Lannilis
Contact : Soizic GUENNOC
Tel : 06 59 69 89 85
Mail : soizic@guennoc.com
Dimanche 7 juin 2015
Visites guidées sur inscription le dimanche 7 juin 2015 à 9h30 et à 11h
Durée de la visite : 1h30

Travaux Realises
Maison bois de conception bioclimatique, T4 de 85m2, sous toit 2 pentes
ardoises. Implantée dans le bourg de Lannilis pour faire ses courses à pied.
Composée d’une pièce de vie de 40m², 3 chambres, un bureau mezzanine et
un garage nord de 33m2.
Matériaux bio-sourcés: ossature bois douglas non traité, bardage pin huilé
brun, isolation ouate de cellulose et sur-isolation en laine de bois, menuiseries en bois bordeaux, cloison ossature bois avec remplissage laine de bois,
parements fermacell ou lambris, revêtements de sols parquets, peintures
naturelles à la caséine, escalier hévéa …
Énergies renouvelables : Eau chaude solaire. Chauffage par poêle à bûches.
Ventilation manuelle. Débord de toit de 75cm en protection des surchauffes
mais laissant entrer le soleil en hiver.
Récupérateur d’eau de pluie de 3.5m3 pour alimenter les lave linge/chasse/
robinet extérieur. Électricité biocompatible, fils électriques blindés.
Témoignage des propriétaires, qui ont réalisé l’intérieur en auto-construction
en 4 mois.
Conception : Soizic GUENNOC 29 Plouguerneau
Ossature bois/menuiserie : Acacia Bois 29 Landéda
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A visiter en Finistère
33 -Maison bois bioclimatique T6 de 123m²
Landéda

Lieu : 29870 Landéda
Contact : Soizic GUENNOC
Tel : 06 59 69 89 85
Mail : soizic@guennoc.com
Visite guidée sur inscription le samedi 6 juin 2015 à 9h30 et à 11h
Durée de la visite : 1h30
Maison de conception bioclimatique, T6 de 123m², sous toiture monopente,
comprenant 5 chambres, bureau/mezzanine et garage. Matériaux biosourcés : ossature bois douglas non traité, bardage douglas naturel, isolation et
sur-isolation en laine de bois, menuiserie mixte bois/alu, cloison ossature
bois avec remplissage laine de bois, parements fermacell ou lambris ou enduit mural en pâte à papier, revêtements de sols terre cuite et parquets châtaignier, mur inertiel en brique de terre crue BTC derrière le poêle, peintures
naturelles, escalier frêne protégé à l’huile de soja … Énergies renouvelables :
Chauffage par poêle à bûches étanche double combustion. Ventilation hygroréglable. Volets bois coulissants extérieurs en protection des surchauffes.
Étude thermique. Gestion de l’eau : récupérateur d’eau de pluie de 5m3 pour
alimenter les lave linge/chasse/robinet extérieur. Toilettes sèches. Étude de
Géobiologie. Électricité biocompatible, fils électriques blindés. Test infiltrométrie : premier test = 0.1 m3/h/m2, test final 0.14 m3/h/m2. Témoignage
des propriétaires, qui ont réalisé l’intérieur en auto construction.
Conception : Soizic GUENNOC 29 Plouguerneau
Ossature bois/menuiserie/isolation : Acacia Bois 29 Landéda
Géobiologue : Géobiologie Scientifique 29 Brest
Étude thermique : Batitherm Conseils 29 Le Faou
Test infiltrométrie : Batiscope 29 Douarnenez
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34 - Gîte écoconstruit avec vue sur mer - Landéda

Lieu : 29870 Landéda
Contact : Soizic GUENNOC
Tel : 06 59 69 89 85
Mail : soizic@guennoc.com
Visite guidée sur inscription le dimanche 7 juin 2015 de 14h30 et à 16h.
Durée de la visite : 1h30
Gîte écoconstruit de 106m² avec vue sur mer, de plain pied, accessible PMR,
comprenant 3 chambres avec salles d’eau privatives, proche des sentiers de
randonnées et du bourg.
Matériaux bio-sourcés: ossature bois douglas non traité, bardage douglas
naturel ou noir de falun ou panneaux colorés, isolation ouate de cellulose et
sur-isolation laine de bois, menuiseries mixtes, cloison ossature bois avec
remplissage laine de bois, parements placo-Activ’Air©, parquets châtaignier
huilé... des toits végétalisés seront réalisés dans un futur proche.
Énergies renouvelables : Eau chaude thermodynamique, Chauffage par poêle
à granulés
Ventilation simple flux
Assainissement par phytoépuration
Témoignage des propriétaires qui ont réalisé l’intérieur en auto construction.
Conception : Soizic GUENNOC 29 Plouguerneau
Ossature bois/Menuiserie/Isolation : Acacia Bois 29 Landéda
Ventilation, Eau chaude et Poêle : Artisans d’Energies 29 Landerneau
Couverture : L’Atelier du couvreur 29 Plouzané
Étude thermique : BET-ENR 29 Brest
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35 - Isolation thermique par l’extérieur en laine de
bois et enduit - Plouguerneau

Lieu : 29880 Plouguerneau
Contact : Jean-François HAMON
Tel : 06 85 35 13 37
Visite guidée le samedi 6 juin 2015 à 10h et à 14h
Durée de la visite : 1h30
Adresse du chantier et conditions de visites sur le site :
www.lesconstructionsecologiques.fr
Rénovation lourde d’une maison en parpaing.
Enveloppe : Pose d’une isolation thermique par l’extérieur en laine de bois et
enduit/25 cm de ouate de cellulose en toiture/Remplacement des menuiseries extérieures/Isolation sol: liège, laine de bois et plancher
Second œuvre : Cloison ossature bois, isolation laine de bois et fermacell/
Électricité biocompatible/VMC simple flux hygro b/Escalier bois/Chauffage
bois
Conception/Maîtrise d’œuvre/Étude thermique : Les Constructions
Écologiques 29 Quimper
Gros œuvre/terrassement : SARL Roland MARZIN 29 Locmaria-Plouzané
Charpente/ITE : Eco-bâti bois 29 Guilers
Menuiseries extérieures : Patrice JAOUEN 29 Spézet
Revêtements de sols : ECORENOV 29 Locronan
Faïence : Yvon PARC 29 Loqueffret
Menuiseries intérieures : André BOULIC 29 Kernouës
Escalier : Omba 29 Plonéour-Lanvern
Électricité/plomberie/chauffage : Artisans d’Energies 29 Landerneau
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36 - Maison bois bioclimatique T6 de 138m²
Plouider

Lieu : 29 260 Plouider
Contact : Soizic GUENNOC
Tel : 06 59 69 89 85
Mail : soizic@guennoc.com
Visite guidée sur inscription le samedi 6 juin 2015 à 14h30 et à 16h
Durée de la visite : 1h30
Maison de conception bioclimatique, T6 de 138m², sous toiture monopente
zinc, comprenant 4 chambres, cellier, carport et abri.
Matériaux bio-sourcés : ossature bois douglas non traité, bardage pin thermohuilé et douglas naturel, isolation et sur-isolation laine de bois, menuiserie
bois, cloison ossature bois avec remplissage laine de bois, parements fermacell ou OSB nature, revêtements de sols terre cuite et parquets contrecollés
sans COV…
Énergies renouvelables : Eau chaude solaire, Chauffage par poêle à bûches
Ventilation VMC double Flux
Gestion de l’eau : récupérateur d’eau de pluie pour alimenter les lave linge/
chasse/robinet extérieur.
Témoignage des propriétaires qui ont réalisé l’intérieur en auto construction.
Conception : Soizic GUENNOC 29 Plouguerneau
Ossature bois/menuiserie/isolation : Acacia Bois 29 Landéda
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A visiter en Finistère
37 - Maison ossature bois isolée en paille - Tréflez

Lieu : 29430 Tréflez
Contact : Jean BOULIC
Tel : 06 86 86 10 50
Visite libre le samedi 6 juin 2015 de 10h à 12h et de 14h à 18h
Adresse du chantier et conditions de visites sur le site :
www.lesconstructionsecologiques.fr
Technique aboutie permettant de diviser par deux le cubage de bois
nécessaire par rapport à une isolation écologique classique. Elle permet de
surcroît de poser la paille à l’abri des intempéries.
Nombreuses astuces de traitement des points singuliers.
Enduits à la terre et mur de briques de terre compressée.
Hérisson ventilé, liège et terre cuite au sol.
Cloison ossature bois, isolation laine de bois et parement fermacell.
Électricité biocompatible
VMC simple flux hygro b
Chauffe-eau solaire
Poêle bois
Conception/Maîtrise d’œuvre/Étude thermique : Les Constructions
Écologiques 29 Quimper
Gros œuvre : SARL GNS 29 Pluguffan
Charpente/ossature bois : Jean BOULIC 29 Plouider
Menuiseries extérieures : Patrice JAOUEN 29 Spézet
Revêtements de sols/faïence : Yvon PARC 29 Loqueffret
Menuiseries intérieures : LGF 29 Landivisiau
Électricité : Artisans d’Energies 29 Landerneau
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A visiter en Finistère
38 - Poteau Poutre isolé en paille - Carantec

Lieu : 29660 Carantec
Contact : Pierre GRUÈRE
Tel : 06 87 87 10 87
Mail : hisseo@live.fr
Visite guidée le samedi 6 juin 2015 à 15h
Durée de la visite : 1h
Celles et ceux qui le souhaitent pourront ensuite échanger sur leur projet
ou toute autre question liée à telle ou telle technique de construction bois
isolation.
La construction en pans de bois est une technique ancestrale, mais aussi
saine et écologique. Cette maison de Carantec est là pour le rappeler. Le
chêne des poutres est issu de la filière bois locale. Les murs sont garnis de
paille : un isolant efficace, naturel et peu coûteux. Les murs extérieurs et
intérieurs sont composés de terre et de chaux. Des matières qui, comme le
bois utilisé, sont non-traitées et assurent une bonne qualité de l’air car leurs
propres taux d’humidité s’adaptent à l’environnement interne. Un projet qui
mêle subtilement cachet et écologie.
Surface habitable : 120m2
Année de construction : 2012
Type constructif : Pans de bois . Enduits en terre et chaux extérieur et intérieur.
Isolation : Paille
Chauffage : Poêle à bois
Spécificité santé : Confort thermique et bonne qualité de l’air. Matériaux
naturels sains
Charpente : Hisséo Charpente 29 Motreff
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A visiter en Finistère
39 - Restructuration bioclimatique - Locquenolé

29670 Locquénolé
Contact : Loïc LE VOT
Tel : 02 98 67 82 31
Mail : levot.architecture@free.fr
Visite en compagnie de l’architecte le samedi 6 juin 2015 à 10h et à 14h
Située sur les hauts de Locquénolé, cette maison résulte de greffons
successifs dans le temps, dont le défaut de communication nuit au confort
d’usage. La démarche de projet témoigne de notre volonté de rassembler
et hiérarchiser les envies et les exigences des clients par la valorisation
des apports solaires. La conception rétablit le nécessaire dialogue entre
l’espace de vie et l’environnement. L’échange privilégié entre l’Architecte et
les futurs occupants prend corps en un point d’équilibre où convergent les
attentes de confort et de performances. Notre mission : repenser l’espace
dans le volume offert, redonner la cohérence à l’espace de vie fragmenté
grâce à une circulation fluide. Notre engagement architectural articule démarche écologique, recherche de fonctionnalité et rigueur esthétique. Notre
compétence est de concevoir et réaliser le lieu de vie dans lequel chacun
s’épanouira. Le rôle de l’Architecte : Écouter, s’imprégner des individualités
et donner corps aux envies, concrétiser le rêve en lumières et en espaces.
Conception : Loïc LE VOT Architecte DPLG 29 Saint-Jean-du-Doigt
Menuiseries intérieures : Construibois 29 Loc-Eguiner-St-Thégonnec
Menuiseries extérieures : Construibois 29 Loc-Eguiner-St-Thégonnec
Plomberie : Artisans d’Energies 29 Landerneau
Electricité : Artisans d’Energies 29 Landerneau
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La densification urbaine - Anne LE GUENNEC

Les centres urbains ont tendance à se vider de leurs habitants. Ceux-ci
préfèrent bien souvent pour des raisons économiques aller s’installer à leur
périphérie. Cela entraîne un étalement urbain qui devient préoccupant pour
de multiples raisons.
L’étalement urbain a un impact sur la biodiversité, la gestion des phénomènes
climatiques (imperméabilisation des sols…), la diminution des terres agricoles
mais aussi sur nos consommations énergétiques et nos émissions de gaz à
effet de serre. Il est surtout dû au succès de la maison individuelle.
Pour répondre à ces préoccupations et diminuer l’empreinte écologique de la
construction, des solutions sont envisagées à l’échelle individuelle :
•la division parcellaire
•l’extension d’habitation en hauteur
•la recomposition parcellaire
•l’extension d’habitation sur la parcelle.
Récemment, la loi ALUR¹ du 24 mars 2014 s’inscrit dans cet objectif de faciliter
la densification des zones pavillonnaires en levant les freins concernant :
•les droits à construire des extensions de constructions existantes
•les droits à construire par division de lots.
En offrant la possibilité de construire dans le tissu urbain existant, ces
orientations limitent l’étalement urbain, participent à la préservation des
espaces naturels, agricoles et limitent la pression foncière.
Enfin, ces démarches sont adaptées aux évolutions actuelles de la société et
peuvent permettre :
•d’attirer une population jeune dans les quartiers vieillissants
•d’être une solution pour des propriétaires en instance de séparation ou au
départ des enfants
•d’être valorisé comme complément de retraite.
¹/Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
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La Géobiologie - Jean-Marie LIONS
La Géobiologie est une clé
fondamentale de la santé dans
l’habitat. Cette science plurimillénaire
a considérablement évolué au
cours des dernières décennies.
L’interdépendance entre réseaux
telluriques (veines d’eau, réseaux
géomagnétiques, cheminées cosmotellurique…), ondes cosmiques et
émissions électromagnétiques (EM)
artificielles toujours croissantes
de notre époque est un point clé
de la compréhension des nocivités
grandissantes dans l’habitat et des
maladies que cela peut engendrer,
allant de troubles chroniques légers
(sommeil perturbé) aux maladies de
dégénérescence.
La Géobiologie s’applique aussi bien
au terrain avant construction (cas
idéal) que sur un habitat existant. Ce
dernier cas est de loin la demande la
plus fréquente.
Implanter sa maison ou placer un lit au hasard est comme jouer à la roulette
russe ! Pour éviter cela :
•Le plan des réseaux telluriques nocifs permet un placement adéquat des lits,
bureaux, zones de repos, …
•Les mesures avec des appareils électroniques certifiés révèlent les
problèmes liés à l’électricité domestique, au câble de terre, aux ondes hautes
fréquences (téléphonie mobile, WiFi, téléphones DECT¹/mobiles… dont on
connaît scientifiquement la nocivité) etc. Des solutions peuvent ensuite être
mises en œuvre, en amont comme en aval.
•Des solutions de valeur de traitement de toutes ces nocivités existent
aujourd’hui sur des bases scientifiques. Il est notamment possible d’employer
les techniques de bio-résonnance réalisées grâce à une physique de pointe
100% naturelle qui donnent d’excellents résultats par exemple et qui
permettent de remettre l’habitant en connexion harmonieuse avec la Terre et
le Ciel.
Après passage du géobiologue, l’habitat devient alors un vrai cocon de
ressourcement et de régénération pour ses habitants !

¹/Digital Enhance Cordless Telephone (Téléphone sans-fil numérique)
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Construire en paille - Jean-Louis LECAMUS
L’écohabitat a toujours possédé
une longueur d’avance quant à la
mise en œuvre des réglementations
thermiques et des matériaux
biosourcés. La paille utilisée comme
matériau de construction a le vent
en poupe. On en parle partout,
jusque dans des revues que l’on ne
peut guère soupçonner de nourrir de
l’affection pour l’écologie ou même
le respect de l’environnement. Ce
matériau est à la mode, tant mieux. Ne boudons pas notre plaisir.
Il faut dire qu’il ne manque pas d’arguments pour séduire :
C’est un sous-produit de l’agriculture que l’on trouve en abondance à peu
près partout. On n’a donc pas besoin de le transformer, ni de le transporter
beaucoup. De plus, la paille, en poussant, a prélevé du carbone dans
l’atmosphère. Carbone qui ne sera pas libéré de sitôt si la paille est utilisée
comme isolant. On peut donc dire qu’une maison à ossature bois isolée en
bottes de paille est un véritable puits de carbone. Modeste, certes au regard
des émissions quotidiennes, mais non négligeable.
On sait que la paille conservée au sec a une grande durée de vie. En Amérique
du Nord, il existe des constructions en paille qui datent de la fin du 19ème
siècle. En France, la maison Feuillette a été construite en 1921. C’est toujours
la paille d’origine qui assure son confort thermique et acoustique. Et pourtant,
on imagine bien qu’en presque un siècle, le loup du conte et ses alliés les vents
d’ouest ont dû s’époumoner à souffler dessus.
Reste la question de l’incendie. Qu’en est-il de ce fameux feu de paille ?
Eh bien, rien ! Tous les tests qui ont été effectués dans différents contextes
amènent à la même conclusion : la paille compressée ne brûle pas facilement,
d’autant qu’elle est protégée par un enduit ou des panneaux qui la mettent à
l’abri de l’oxygène. De plus, elle possède une qualité appréciée des sauveteurs
et des voisins, elle n’émet pas de gaz toxiques en brûlant. Pour ma part, si
j’étais assureur, je serais beaucoup plus tranquille à l’idée d’assurer une
maison entièrement en bois et paille plutôt qu’une maison conventionnelle,
ne serait-ce qu’à cause du comportement des occupants qui a de bonnes
chances de ne pas être le même.
En conclusion : l’offre est là. Le matériau paille est présent tout autour de nous,
prêt à assurer le confort de nombreux édifices. Les doutes sur sa longévité et
la sécurité se dissipent, les professionnels du bâtiment se sont formés ou
ont la possibilité de le faire s’ils le souhaitent, les règles professionnelles
qui rassurent les assureurs existent depuis 2012, les expériences réussies se
multiplient. On n’attend plus que la demande, qu’elle soit publique ou privée.
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