
Les Portes Ouvertes sur l’écohabitat
 en Bretagne, 

un véritable bouillon de cultures

Suite au succès de la première édition des Portes Ouvertes sur l’écoha-
bitat en Bretagne, APPROCHE a décidé de renouveller l’opération les 25 
et 26 mai 2013.

Quoi de mieux que de montrer, non seulement par l’exemple, mais aussi 
d’accepter de soumettre sa réalisation au questionnement ? Questions 
franches et réponses sincères valent mieux que vaines critiques. Qui 
donc est mieux à même de fournir des explications que le bouillon que 
constituent les utilisateurs d’un logement et les professionnels qui ont 
participé à sa conception et à sa réalisation ? Loin du modèle représenté 
sur papier, glacé ou non, peut-être même recyclé ou façon recyclé, la 
découverte in situ d’un projet, probablement unique puisque non repro-
ductible dans la totalité de ses impacts humains et matériels, ne peut 
être suspectée d’opération commerciale. Simple échange d’expériences, 
elle se situe sans ambiguïté dans une démarche de progrès véritable, 
grâce à une dynamique d’évaluation spontanée et partagée, que seule 
une approche conviviale et volontaire est capable d’assurer.

Entre le désir et la volonté il y a les marches de la réalité. Déchiffrer 
l’importance de cet écart à travers des témoignages en direct, percevoir, 
à la lumière d’enjeux globaux, comme les ressources, le changement cli-
matique, la biodiversité, le respect de nos semblables et des générations 
futures, ceux plus spécifiques à un projet et les étapes vers un inévitable 
compromis, n’est-ce pas un moyen de faire ressentir chez les visiteurs 
ce mélange de modestie et d’admiration propre à alimenter une véritable 
réflexion pour une indispensable transition ?

Grâce aux personnes qui, en ouvrant leur porte sans la sanction d’un 
label ou d’un trophée, avec la simple satisfaction de partager les leçons 
d’une expérience unique, les visiteurs trouveront une aide précieuse pour 
démêler les fils de leur désir et de leur recherche personnelle vers un 
habitat soutenable.

Paul Rocuet
Administrateur et référent Approche pays de Brest
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34 chantiers à visiter 
pour découvrir l’éco-habitat 

en Bretagne
Côtes d’Armor 
1 - Saint Cast le Gildo - Maison pas-
sive 
2 - Confort Berhet - Maison neuve sur 
dalle bois 

 Finistère
3 -Gimaëc - Isolation thermique par 
l’exterieur 
4 - Primel - Réhabilitation globale et 
extension bioclimatique 
5 - Carantec - Charpente traditionnelle 
en chêne 
6 - Bodilis - Toit monopente 
7 - Plouider - Maison ossature bois 
préfabriquée 
8  - Landéda - Maison ossature bois
9 - Landéda - Maison contemporaine 
en bois 
10 - Plouzané - Toiture végétalisée
11 - Plouzané - Maison ossature bois
12 - Loperhet - Toit terrasse
13 -Poullaouen - Isolation en briques 
chaux-chanvre
14 - Plonevez du Faou - Renovation 
d’une maison début XXème
15 - Telgruc sur Mer - Dalle bois sur 
pieux métalliques
16 - Douarnenez - Maison contempo-
raine ossature bois
17 - Esquibien - Isolation en paille
18 - Peumerit - Restauration et res-
tructuration d’une longère
19 - Plonéour-Lanvern - Renovation 
bioclimatique

20 - Plomeur - Restauration d’une lon-
gère
21 - Penmarc’h - Restauration et res-
tructuration d’un penty
22 - Combrit - Maison contemporaine 
en paille
23 - Quimper - Restauration et restruc-
turation d’une longère
24 - Concarneau - Extension sur une 
ancienne cidrerie
25 - Riec sur Belon - Maison ossature 
bois
26 - Mellac - Maison ossature bois
27 - Arzano - Transformation d’un bâti-
ment agricole

Morbihan
28 - Inzinzac-Lochrist - Réhabilitation 
d’un hangar
29 -Languidic - Toiture plate végétali-
sée
30 -Saint Philibert - Maison passive
31 - Arradon - Maison neuve format 
longère

Ille et Vilaine 
32 - Marcillé Robert - Phytho-épura-
tion
33 - Feins - Transformation d’une an-
cienne ferme
34 - Feins - Maison bioclimatique
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1 - Maison passive - ossature bois 
Infos pratiques 

22380 - Saint Cast de Gildo

Contact : Didier Duperrin
06.81.11.29.26

Samedi et Dimanche
de 10 h à 17 h

Entreprises intervenues 
sur le chantier 

Coopérative Les Artisans Bio 
Constructeurs - Hédé

Travaux réalisés  
Maison Passive de 163 m² habitable.

Ossature bois avec isolation en ouate 
de cellulose insufflée et fibre de bois 
en ITE + enduit.

Sol : billes de verre expansé sous 
chape servant d’isolation et de héris-
son

Chauffe eau solaire, Panneau photo-
voltaique, VMC.

À visiter - Côtes d’Armor  
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   Saint Brieuc  02 96 79 10 53
     Redon                  02 99 71 78 64
  

Matériaux écologiques

www.tinatur.com



2 - Maison neuve sur dalle bois 

Infos pratiques 
22140 - CONFORT BERHET

Contact : Nicolas Lanoë
06 47 60 35 19

Samedi
10h - 18 h

Entreprises intervenues 
sur le chantier 

KOATECO Construction - Plou-
bezre

Travaux réalisés  
Maison écologique en douglas.

Dalle bois, ossature en 45x220 et 
charpente en Poutre I.
Etanchéité à l’air et mur perspirant.
Isolation en ouate de cellulose.
Architecture compacte pour un bon 
rapport prix/performance.

À visiter - Côtes d’Armor  

 

Une société coopérative engagée 
dans la construction écologique 

Scop Koateco construction 
ZA de Kerauzern 22300 Ploubezre 

02 96 47 19 75 
contact@koateco.com 
 
www.koateco.com 
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3 - Rénovation d’une maison 1950
Infos pratiques 

29620 - GUIMAEC
Contact : LGF 
06 98 25 19 39

Visite libre
Samedi et dimanche 

de 10h à 18h

Entreprises intervenues 
sur le chantier

Conception/maîtrise d’oeuvre: 
LES CONSTRUCTIONS ECO-
LOGIQUES St Evarzec
Terrassement: LE MONS Tedrez 
Locquemeau
Gros- œuvre/isolation thermique 
extérieure: LE MONS Tedrez 
Locquemeau
Charpente isolation Sarking: 
BOULIC CHARPENTE Plouider
Menuiseries extérieures mixte: 
JAOUEN Spézet
Isolation toiture: LGF Landivisiau
Revêtement de sol: PARC 
Loqueffret
Menuiseries intérieures bois: 
LGF Landivisiau
Electricité: J-F COLCANAP 
Plougonven
Plomberie:GUENAN CHAUF-
FAGE SANITAIRE Bourg Blanc
Chauffage bois: ARGOAT 
TURBO DIFFUSION Callac

Travaux réalisés  
Isolation des murs par l’extérieur 
d’une maison des années 1950, par  
du béton cellulaire avec enduit miné-
ral.
La réfection de la toiture a permis 
la pose d’un isolant en laine de bois 
de 10 cm directement sur la volige 
en recréant une lame d’air sous l’ar-
doise, technique appelée Sarking. 
La restructuration complète de l’inté-
rieur avec notamment la dépose des 
parements des rampants nous a per-
mis d’isoler par ouate de cellulose la 
toiture  avec pose d’un freine-vapeur 
faisant office de pare air pour une 
parfaite étanchéité à l’air, gage de 
confort et performance thermique.
Menuiseries extérieures boi/alu.
Cloisons de distributions en Ferma-
cell.
Suppression de l’ancienne chau-
dière au fuel et remplacement par un 
unique poêle à buches.
Isolation du plafond du sous sol par 
plaques de liège.
Electricité biocompatible, VMC hy-
groréglable, chauffe eau solaire.

À visiter - Finistère
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4 - Réhabilitation, extension bioclimatique

Infos pratiques 

29630
 PRIMEL en PLOUASNOU

Contact : Loic Le Vot 
 02 98 67 82 31
Maison ouverte 

samedi et dimanche
 10 h - 17 h 

Entreprises intervenues 
sur le chantier 

Loïc Le Vot, Architecte DPLG
LCE J-Y Brélivet
Anthony Davy géobiologue
Y. Parc carrelage
Trébaul couverture
Le Mons maçon
LGF menuiseries intérieures
Boulic charpente isolation
Jaouen menuiseries
Lamblé enduits
Guénan plomberie chaufffage
E. Yannic électricité

Travaux réalisés  
Le projet témoigne de notre volonté de 
rassembler et hiérarchiser les envies et 
les exigences des clients en imposant 
dans la conception le nécessaire dialogue 
entre l’espace de vie et l’environnement.
L’échange privilégié entre l’Architecte 
et les futurs occupants prend corps et 
cohérence en un point d’équilibre où 
convergent les attentes de confort et de 
performances.
Rénovation de A à Z du bâti ancien et ex-
tension trouvant son articulation logique 
grâce à une galerie et à un escalier exté-
rieur assurant les parcours tant horizon-
taux que verticaux.
Notre engagement : Concrétiser le désir 
en lumières et en espaces par la dé-
marche écologique, la recherche de fonc-
tionnalité et la rigueur esthétique.
MOTS CLEFS :
Ossature bois / Isolation ouate de cellu-
lose /Chaudière bois à pellets & chauf-
fage par le sol / Enduit chaux-chanvre 
/ Dialectique exposition Sud-vue mer / 
Verrière bioclimatique /Terrain forte pente 

À visiter - Finistère
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5 - Charpente traditionnelle en chêne

Infos pratiques 
29660 - CARANTEC

Contact : Alexis Perrin
 06 87 87 10 87

Visite sur inscription
Samedi et dimanche à 14 h

hisseo@live.fr

Entreprises intervenues 
sur le chantier 

Hisseo Charpente - Motreff
Jean-François Colcanap - Plou-
gonven - électricité 

Travaux réalisés  
Pouteau-poutre et charpente tradi-
tionnelle en chêne apparent.

Isolation extérieure en paille com-
prise dans une ossature douglas.
Isolation en laine de mouton en 
toiture.

Couverture en ardoise rustique.
Enduit terre intérieur et enduit 
chaux extérieur.
Électricité biocompatible.

À visiter - Finistère
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6 - Maison bioclimatique

Infos pratiques 
29400 - BODILIS

Contact : Leïla Henry
02 98 68 84 19

Samedi 10h - 18h
Dimanche 10h - 15h30

Travaux réalisés  
TI KUB
Maison bioclimatique de 199 m2 sur 
deux niveaux avec abri voiture et 
garage. 
Simulation Thermique Dynamique 
dans le but d’atteindre le niveau 
BBC.
Murs à ossature et parement bois 
sur dalle béton. 
Couverture Zinc à joint debout. 
Terrasse extérieure et brises soleil 
en douglas non traité. 
Menuiseries mixtes bois-aluminium 
double ou triple vitrage. 
Isolation laine de bois et ouate de 
cellulose.  
Cloisons et parements intérieurs en 
fermacell. 
Ventilation double flux.
Chauffage : aérothermie et poêle à 
bois.

Entreprises intervenues sur le 
chantier 

Leïla Henry – Sizun - 
conception

À visiter - Finistère
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7 - Maison en bois, préfabriquée

Infos pratiques 

29260 - PLOUIDER
Jean Boulic 06 86 86 10 50

Visite libre samedi et  dimanche 
de 10h à 18h 

Entreprises intervenues 
sur le chantier

Conception/maîtrise d’oeuvre: 
LES CONSTRUCTIONS ECO-
LOGIQUES St Evarzec
Gros- œuvre: MARZIN 
Locmaria Plouzané
Charpente ossature bois: 
Jean BOULIC Plouider
Menuiseries extérieures: 
JAOUEN Spézet
Isolation: Jean BOULIC 
Plouider
Revêtement de sol: PARC 
Loqueffret
Menuiseries intérieures bois: 
LGF Landivisiau
Electricité: Erwan YANNIC 
Landerneau
Plomberie: Erwan YANNIC 
Landerneau
Anthony DAVY- Trégunc - 
géobiologie

Travaux réalisés  
Surface et budget optimisés.
Ossature, charpente et bardage en 
Douglas ne nécessitant aucun trai-
tement.
Isolation murs et toiture en ouate de 
cellulose.
Sol: hérisson 20/40, liège, terre cuite.
Cloisons ossature bois et remplis-
sage de laine de bois avec parement 
Fermacell.
Électricité bio-compatible,vmc hygro-
réglable, chauffe-eau solaire.
Assainissement phytoplanté.

24

À visiter - Finistère

8



8 - Maison bioclimatique ossature bois

Infos pratiques 

29870 - LANDEDA
Visites guidées sur inscription

 
Inscriptions  :  Soizic Guennoc

06 59 69 89 85
soizic@guennoc.com

Entreprises intervenues 
sur le chantier 

Soizic Guennoc - Plouguerneau - 
Conception

Travaux réalisés  
Maison bioclimatique ossature 
bois, bardage Douglas.
Toiture monopente zinc.
Isolation en laine de bois et ouate 
de cellulose, cloisons fermacell.
Sol ardoise et parquets bois, 
menuiseries bois.
Récupération d’eau de pluie, 
assainissement par phyto-épu-
ration.
Eau chaude solaire, chauffage 
poêle à bois, ventilation double-
flux...

À visiter - Finistère
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9 - Maison contemporaine en bois

Infos pratiques 

29870 -  Landeda
Erwan YANNIC  
06 10 10 46 54

Visite libre 
Samedi  et dimanche 
10h-12h30 et 14h-18h

Entreprises intervenues 
sur le chantier

Conception/maîtrise d’oeuvre: LES 
CONSTRUCTIONS ECOLOGIQUES
 St Evarzec
Gros- œuvre/ terrassement: MARZIN 
Locmaria Plouzané
Charpente ossature bois: ECO BATI 
BOIS St Renan
Menuiseries extérieures: JAOUEN 
Spézet
Isolation: ECO BATI BOIS St Renan
Revêtement de sol: PARC Loqueffret
Menuiseries intérieures bois: ECO BATI 
BOIS St Renan
Electricité: Erwan YANNIC Landerneau
Plomberie: Erwan YANNIC Landerneau
Mur et enduits terre : ECORENOV 
Locronan
Test étanchéité :
BATISCOPE Douarnenez

Travaux réalisés  
Ossature et charpente en   
Douglas ne nécessitant aucun 
traitement.
Bardage Douglas recouvert de 
noir de Falhun en référence aux 
hangars agricoles et ostréicoles 
traditionnels implantés le long 
du littoral. 

Isolation murs et toiture en 
ouate de cellulose.
Sol: hérisson 20/40, liège, terre 
cuite.
Cloisons ossature bois et rem-
plissage laine de bois avec 
parement Fermacell.

Mur inertiel en briques de terre 
compressées.

Électricité bio-compatible, vmc 
double flux, chauffe-eau solaire.
Récupération eau de pluie et
assainissement phytoplanté.

À visiter - Finistère
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10 - Maison en bois - toit végétalisé

Infos pratiques 
29280 - Plouzané

Visites guidées sur inscription 
Samedi matin
Inscriptions  : 

Abel BALANCHE
06 63 28 43 75

Entreprises intervenues sur le chantier 
Soizic Guennoc - Plouguerneau - 
Conception
Erwan Yannic - Landerneau - 
électricité

Travaux réalisés  
Construction d’une maison ossa-
ture bois avec toit végétalisé.
Bardage en châtaignier
Isolation en laine de bois,
Cloisons en Fermacell, terre 
cuite au sol et menuiseries 
mixtes.
Seule concession, les fondations 
sont en béton.

Poêle à bois, eau chaude sani-
taire thermodynamique.

À visiter - Finistère
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11 - Maison bioclimatique

Infos pratiques 
29280 - PLOUZANÉ

Visites guidées sur inscription
 

Inscriptions  : 
Soizic Guennoc
06 59 69 89 85

soizic@guennoc.com

Travaux réalisés  
Maison à ossature bois, bardage bois 
Douglas.

Couverture zinc, isolation ouate de cel-
lulose, brises soleil.

Menuiseries mixtes triple vitrage, cloi-
sons Fermacell. 

Briques de terre crue derrière un poêle 
à granulés de bois,  eau chaude ther-
modynamique, ventilation double flux.

Entreprises intervenues sur le 
chantier 

Soizic Guennoc - 
Plouguerneau - Conception
Bâtiscope - Douarnenez - 
Test infiltrométrie

À visiter - Finistère
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12 - Toit terrasse

Infos pratiques 
29470 - Loperhet

Visites guidées sur inscription 

Inscriptions  : 
Soizic Guennoc
06 59 69 89 85

soizic@guennoc.com

Entreprises intervenues sur le 
chantier 

Batîscope - Douarnenez - 
test étanchéité
Soizic Guennoc - 
Plouguerneau - Conception

Travaux réalisés  
Maison ossature bois, bardage en 
Douglas.

Isolation en fibre de bois et ouate de 
cellulose.

Menuiseries mixtes très basse 
émissivité, volets roulants exté-
rieurs isolés.

Toit terrasse. 

Ventilation double flux certifié PHPP, 
eau chaude thermodynamique, 
chauffage poêle à bûches .

À visiter - Finistère
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13 - Isolation en briques chaux-chanvre

Infos pratiques 
29246- POULLAOUEN

Philippe Crombez
06 75 87 70 98

Samedi et Dimanche 
10 h - 18 h

Entreprises intervenues sur le 
chantier 

TERRAterre - Spézet - isolation

Travaux réalisés  
Complexe isolant intérieur/exté-
rieur/sous toit en briques de 
chaux-chanvre et liège.

Plancher acoustique - percement 
d’un mur pierre et encadrement 
pierre.

Soufflage de ouate de cellulose. 
Pose de lambris.

À visiter - Finistère
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14 - Maison bretonne début XXème

Infos pratiques 
29530 - PLONEVEZ DU FAOU

Contact : Christophe Billant
06 25 18 67 96 

samedi et dimanche
de 10h00 à 12h00 

et de 13h30 à 17h00

Entreprises intervenues sur le chantier 

Rénovation en Conscience - 
Plonévez du Faou - maçonnerie, 
isolation

Travaux réalisés  
Maison bretonne du début du siècle 
en pierre. 
Reprise de maçonnerie à la chaux 
(murs, entourages de fenêtre, 
dalle).
Réfection totale des poutres et de la 
charpente (douglas).
Menuiserie extérieur mixte (bois 
alu). 
Isolation: Toiture en ouate de cel-
lulose (ep 35 cm), plancher et 
cloisons en laine de bois, mur en 
enduits chaux-lin (ep 15 cm). 
Eau chaude sanitaire solaire. Eclai-
rage 12V photovoltaïque. Electricité 
bio compatible.

Démonstration de pose d’enduit 
chaux-lin.

À visiter - Finistère
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15 - Dalle bois posée sur pieux métalliques

Infos pratiques 
29560 - Telgruc sur Mer

Xavier CHOTIN 
06 29 45 55 65

Visite libre samedi et dimanche 
de 10h à 12h 

et de 14h à 18h 

Animation : Test d’infiltrometrie 
(mesure de l’étanchéité à l’air de la mai-
son)

Travaux réalisés  
Fondations spéciales en pieux 
métalliques vissés dans le sol 
, technique Technopieux (pas 
de terrassement), motivée par 
la forte déclivité du terrain, qui 
nous pénalisait avec une infras-
tructure conventionnelle en 
béton.
Dalle bois avec 40 cm de ouate 
de cellulose et terrasse bois au 
RDC et à l’étage.
Ossature, charpente et bardage 
en Douglas. Menuiseries bois /
alu
Isolation murs et toiture en 
ouate de cellulose. Les finitions 
de second œuvre sont réalisées 
par le maître d’ouvrage :
Isolation planchers, murs, toi-
tures en ouate de cellulose
Cloisons ossature bois et rem-
plissage laine de bois avec pa-
rement Fermacell,
Électricité bio-compatible, VMC-
double flux, chauffe-eau solaire.

À visiter - Finistère

Entreprises intervenues sur le chantier 
Conception/maîtrise d’oeuvre: LES 
CONSTRUCTIONS ECOLOGIQUES 
St Evarzec
Terrassement réseau, accés et assai-
nissement: TPDP St Evarzec
Fondations spéciales : 
TECHNOPIEUX PICARDIE 
Courcelles sous Moyencourt
Dalle/Charpente/ossature bois: 
AD VITA Douarnenez
Couverture/Etanchéité : 
GUIL Guengat
Chauffe eau solaire : 
ENR Chateaulin 
Contrôle étanchéité à l’air : 
BATISCOPE Douarnenez

16



À visiter - Finistère

16 - Maison contemporaine ossature bois

Infos pratiques 
29100 - DOUARNENEZ

Karine Montagnon
06 17 21 54 26

10h-12h30 et 14h 17h

Entreprises intervenues sur le 
chantier 

Karine Montagnon - Plogoff - 
conception
ADVITA - Douarnenez - charpente 
et ossature
Anthony DAVY - Trégunc - 
géobiologie

Travaux réalisés 
 

Il s’agit d’une maison à ossature 
bois de style contemporain, qui 
s’inscrit dans un terrain arboré.

Elle se compose de 4 chambres 
dont une en suite avec son solarium 
à l’étage. Une grande pièce de vie 
s’ouvre sur la terrasse. 

La maison bénéficie de larges 
ouvertures au sud permettant de 
profiter des apports solaires mais 
également du paysage.

Les bois qui la composent sont na-
turellement résistants et sans traite-
ment, les matériaux d’isolation sont 
eux aussi de la filière écologique : 
ouate de cellulose et fibre de bois.

17

DEVIS GRATUIT SUR NOTRE SITE INTERNET ! 

www.finistere-habitat-ecologique.fr 

ISOLATION   
Ouate de cellulose, laine de bois, liège, laine de moutons 

CHAUX   -   CHANVRE   -   PARQUET  -  LAMBRIS  -  ETANCHEITE 

DECORATION INTERIEURE 
Peintures naturelles, enduits chaux, terres… 

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS 

12 rue andré michelin  -  ZA de Troyalac'h  -  SAINT-EVARZEC 
02 98 95 75 48  -  06 78 00 26 43  -  materiaux.ecologiques@yahoo.fr 

Négoce en 



17 - Isolation en paille

Infos pratiques 
29770 - ESQUIBIEN
Karine Montagnon

06 17 21 54 26
Dimanche 

de 14h à 17h00

Entreprises intervenues 
sur le chantier 

Karine Montagnon - Plogoff - 
conception
Frank Debouté - Plogoff 
- accompagnement à l’auto-
construction

Travaux réalisés 
ll s’agit d’une maison à ossature bois 
isolée en paille. 
Cette maison située dans un secteur 
protégé et soumis aux bâtiments de 
France s’implante dans un terrain 
très arboré avec de très grands pins, 
le terrain est divisé en deux par un 
vieux mur de pierre et se compose 
d’un niveau haut et d’un niveau bas.
Reprenant l’esprit de la longère, la 
maison se positionne à cheval sur 
le mur et  les differents niveaux enri-
chissent le projet. 
Elle est entièrement en ossature bois 
montée sur pieux, la dalle est égale-
ment en bois et isolée en paille, les 
murs sont aussi isolés en paille et 
seront enduits de terre crue. 
Au sud, de grandes ouvertures assez 
verticales permettent de faire entrer la 
lumière et de voir la cime des arbres.

À visiter - Finistère
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À visiter - Finistère

18 - Restauration d’une longère

Infos pratiques 
29710 - PEUMERIT

Christian Lamblé 06 83 39 58 29 
Visite libre samedi et dimanche 

de 10h à 18h 

Entreprises intervenues sur le chantier 
Conception/maîtrise d’oeuvre: LES 
CONSTRUCTIONS ECOLOGIQUES St 
Evarzec
Terrassement/ep: ECORENOV Locronan
Gros-œuvre: GNS Pluguffan
Charpente : SOSON Quemeneven
Couverture: GUIL Guengat
Menuiseries extérieures: JAOUEN Spézet
Isolation: SOSON Quemeneven
Revêtement de sol: PARC Loqueffret
Menuiseries intérieures bois: SOSON 
Quemeneven
Enduits chaux/chanvre : ECORENOV 
Locronan
Escalier: OMBA Plonéour Lanvern
Electricité: ENR Châteaulin
Plomberie: EDSI Quimper
Chauffage: EDSI Quimper
Anthony DAVY- Trégunc - géobiologie

Travaux réalisés  
Restauration et restructuration 
d’une longère.
Cette maison a déjà subi des 
rénovations, les propriétaires 
ont souhaité la restructurer et 
la restaurer dans le respect du 
patrimoine et les principes de 
l’écorénovation. 
Dépose, repose et modifiation 
de la charpente en douglas 
non traité, avec une chambrée 
d’isolation destinée à recevoir 
25cm de ouate de cellulose et 
une étanchéité à l’air niveau 
RT 2012.
Menuiseries extérieures mixtes 
bois/alu.
Enduits chaux-chanvre sur les 
murs.
Sol : hérisson de 20/40, liège, 
chape chaux-sable et terre 
cuite.
Électricité biocompatible, 
chauffe eau solaire.
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19 - Renovation bioclimatique

Infos pratiques 
 29270 -PLONEOUR LANVERN

Contact :  Tankred Schöll
06 37 56 43 49

Samedi et dimanche 
de 10h à 18h

Entreprises intervenues 
sur le chantier 

Tankred Schöll - Architecte - 
Conception

Travaux réalisés  
Appentis en monomur 36 cm sur lon-
gère existante en maconnerie tradi-
tionnelle.
Conception bioclimatique.
Isolation plancher en chaux-paille, 
isolation charpente en ouate de 
cellulose (projet), enduits en chaux 
(extérieur) et terre (intérieur, projet).
Panneaux solaires thermiques, 
menuiseries en chêne de France. 
Travaux réalisés en grande partie en 
autoconstruction.

À visiter - Finistère
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À visiter - Finistère

20 - Et voilà le travail !
Infos pratiques 
29120 - Plomeur

Contact : Jean-Yves Brélivet
 Visites guidées sur inscription à 

 visiteplomeur@orange.fr
Samedi : 10h, 14h et 16h

Dimanche : 10h,14h et 16h

Entreprises intervenues 
sur le chantier 

Conception/maîtrise d’oeuvre: 
LES CONSTRUCTIONS ECOLO-
GIQUES St Evarzec
Terrassement/ep: 
TPDP Rosporden
Gros- œuvre/ enduits chanvre : 
ECORENOV Locronan
Charpente traditionnelle : 
BOULIC Plouider
Couverture: GUIL Guengat/
SAUVEE Elliant
Menuiseries extérieures : 
JAOUEN Spézet
Isolation: Maître d’ouvrage
Revêtement de sol : 
Maître d’ouvrage
Menuiseries intérieures bois: 
SOSON Quéménéven
Escalier: MENUISERIES DES 
ABERS/OMBA Le Folgoet
Electricité/plomberie: 
Maître d’ouvrage
Chauffe eau solaire: ENERGIE 
REFLECHIE Chateaulin
Cuisinière bois : ARGOAT TURBO  
DIFFUSION Callac
Cuisine/agencement : 
COROLLER Briec

Travaux réalisés  
Vous avez été plus de 300 visiteurs 
en 2012, les travaux étaient en cours 
de finition, cette longère du 19ème 
ayant subi une rénovation lourde est 
aujourd’hui habitée.
Maison ayant subi une rénovation 
conventionnelle dans les années 70, 
générant une passoire énergétique 
avec un inconfort hygrothermique et 
un problème sanitaire dû à l’intrant de 
matériaux type béton ciment carrelage 
laine minérale double cloison...nécessi-
tant une rénovation lourde...
Restructuration avec des solutions bio-
climatiques tout en respectant le bâti 
ancien pour faire entrer la lumière et le 
soleil l’hiver. 
Réalisation exceptionnelle d’une char-
pente traditionnelle en douglas et 
chêne, toiture ardoises, isolation ouate 
de cellulose en toiture, enduits chaux 
chanvre, sols : hérisson, liège, chape 
de chaux et terre cuite, cloison Ferma-
cell, verrière type atelier, chauffe-eau 
solaire, électricité biocompatible, toi-
lettes sèches, plancher en verre, cui-
sine chêne et panneaux trois plis, cuisi-
nière bois et poêle granules... 21



21 - Restauration d’un penty

Infos pratiques 
29760 - PENMARC’H

Damien SOSON 
 06 73 35 85 05

Visite libre 
samedi et dimanche 

de 10h à 18h 

Entreprises intervenues 
sur le chantier 

Conception/maîtrise d’œuvre: 
LES CONSTRUCTIONS ECOLO-
GIQUES St Evarzec
Gros-œuvre: ECORENOV Locronan
Charpente : SOSON Quemeneven
Couverture: GUIL Guengat
Menuiseries extérieures: 
JAOUEN Spézet
Isolation: SOSON Quemeneven
Revêtement de sol: PARC Loqueffret
Menuiseries intérieures bois: 
SOSON Quemeneven
Enduits chaux-chanvre : 
ECORENOV Locronan
Escalier: OMBA Plonéour Lanvern
Electricité: EPSILON Treffiagat
Plomberie: ENR Châteaulin
Chauffage bois: ENR Châteaulin

Travaux réalisés  
Maison n’ayant pas connu de ré-
novation lourde  ni transformation 
importante depuis sa construc-
tion. Traitement de problèmes 
d’humidité causé par une nappe 
phréatique affleurante par le drai-
nage du hérisson intérieur et son 
raccordement au réseau eau plu-
viale collectif. 
Réfection de la charpente en 
douglas non traité, avec création 
d’une chambrée d’isolation desti-
née à recevoir 25 cm de ouate de 
cellulose et une étanchéité à l’air 
niveau RT 2012.
Menuiseries extérieures mixtes 
bois/alu.
Enduits chaux-chanvre et join-
toyage sable et chaux des murs.
Sols: hérisson de 20/40, liège, 
chape de sable /chaux et terre 
cuite
Électricité biocompatible, 
Chauffage poêle à bois.

À visiter - Finistère
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22 - Maison en paille

Infos pratiques 
29120 - COMBRIT

Jean-Louis Lecamus
02 98 54 44 58

jl-lecamus@wanadoo.fr
Visite sur inscription : 
Samedi et dimanche

11h et 14h

Entreprises intervenues sur le chantier 
Conception/maîtrise d’oeuvre: 
LES CONSTRUCTIONS ECOLO-
GIQUES St Evarzec
Terrassement : 
TPDP St Evarzec
Gros- œuvre: GNS Pluguffan
Couverture étanchéité : GUIL 
Guengat/SAUVEE Elliant
Menuiseries extérieures: JAOUEN 
Spézet
Bardage bois : 
SOSON Quemeneven
Revêtement de sol: PARC 
Loqueffret
Test étanchéité : BATISCOPE 
Douarnenez
Anthony DAVY- Trégunc - 
géobiologie

Travaux réalisés 
Cette maison en paille exemplaire, 
avec des propriétaires comblés a déjà 
eu à plusieurs reprises les honneurs 
des médias. C’est l’occasion de la visi-
ter.
C’est la technique du GREB qui a été 
retenue pour cette construction : une 
double ossature bois encadrant les 
bottes de paille, avec un enduit contre-
ventant.
Enduits terre et bardage bois à l’exté-
rieur. Isolation toiture en paille. 
Sol : hérisson 20/40, liège, terre cuite,
Cloisons ossature bois et remplissage 
laine de bois avec parement Fermacell,
Mur inertiel en briques de terre com-
pressée.
Électricité bio-compatible, VMC hygro-
réglable, chauffe-eau solaire, chauf-
fage bois.
L’ossature  GREB, la charpente, les en-
duits intérieurs, la menuiserie ont été réa-
lisés par des travailleurs occasionnels du 
bâtiment (TOB) embauchés par le maître 
d’ouvrage.

À visiter - Finistère
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23 - Restauration d’une longère

Infos pratiques 
29000 - QUIMPER

Davy Le Gall 
06 99 75 18 04

Visite libre
Samedi  et dimanche 

de 10h à 18h

Entreprises intervenues sur le chantier
Conception/maîtrise d’oeuvre: LES 
CONSTRUCTIONS ECOLOGIQUES
 St Evarzec
Terrassement/ep: TPDP Rosporden
Gros- œuvre: GNS Pluguffan
Charpente : LE BOIS ET L’ARDOISE 
Plomeur
Couverture: SAUVEE Elliant
Menuiseries extérieures: 
JAOUEN Spézet
Isolation: Maître d’ouvrage
Revêtement de sol: PARC Loqueffret
Menuiseries intérieures bois: 
COROLLER Briec
Enduits chaux/chanvre : ECORENOV 
Locronan
Escalier: OMBA Plonéour Lanvern
Electricité, Plomberie, Chauffage bois: 
ENR Châteaulin

Travaux réalisés  
Maison n’ayant pas connu de ré-
novation lourde ni transformation 
importante depuis sa construction. 
Sauvetage et mise en valeur d’un 
patrimoine familial, inoccupé pen-
dant de nombreuses années. 
Seuls les murs en pierre ont été 
conservés, reconstruction de l’ap-
pentis ruiné en monomur de terre 
cuite.
Réfection de la charpente en dou-
glas non traité, avec une chambrée 
d’isolation destinée à recevoir 25 
cm de ouate de cellulose et une 
étanchéité à l’air niveau RT 2012.
Menuiseries extérieures mixtes 
bois/alu. Enduits chaux-chanvre sur 
les murs.
Sols : hérisson de 20/40, liège, 
chape chaux-sable et terre cuite. 
Électricité biocompatible, chauffe 
eau solaire, poêle à bois.

À visiter - Finistère
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24 - Extension ossature bois

Infos pratiques 
29900  Concarneau

Contact : Le Bois et l’Ardoise
06 26 80 32 71

Samedi et dimanche
de 10h à 18h

Entreprises intervenues sur le chantier 

Le Bois et l’Ardoise - Plomeur - 
ossature - charpente - couverture 
Karine Montagnon - Plogoff - 
Conception
GNS - Pluguffan - maçonnerie
Anthony Davy Trégunc - 
géobiologie

Travaux réalisés  
Réalisation d’une maison ossature bois dont 
une partie s’appuie sur une ancienne cidrerie 
en ruine.
Les façades sud et ouest sont largement vitrées 
afin de profiter au maximum des apports so-
laires. Les murs en pierre de l’ancien bâtiment 
apportent une grande inertie à la construction.
Ossature bois et charpente en douglas non 
traité.
Isolation en liège sur la dalle béton et chaux-
chanvre en dallage de RDC.
Isolation en chanvre pour l’ossature et chanvre 
+ fibres de bois pour la toiture. Couverture en 
zinc.
Bardage bois en red cedar non traité.

À visiter - Finistère

Les Kaolins - 29340 RIEC SUR BELON

Tél : 02 98 06 45 34  
www.technichanvre.com

. Ossature bois 

. Charpente

. Couverture 

. Isolation intérieure et extérieure

d’isolants écologiques 
.Chanvre, Bois, Coton, Lin
.Granulats chanvre (dalle, enduit, finition)

.Feutres végétaux (sous couche phonique)

Intervention : Quimper et alentours

Tél : 06 26 80 32 71  
www.leboisetlardoise.com

CONSTRUCTEUR & POSEUR FABRICANT & DISTRIBUTEUR

Deux SCOP unies sur un chantier : économie locale et environnementale

25



25 - Maison ossature bois

Infos pratiques 
29340 - RIEC SUR BELON
J-Y Brélivet  06 11 94 19 49

Visite libre Samedi et dimanche 
de 10h à 18h

Entreprises intervenues sur le chantier
Conception/maîtrise d’oeuvre: LES 
CONSTRUCTIONS ECOLOGIQUES St 
Evarzec
Terrassement/récupération ep: 
GOUIFFES Rosporden
Gros- œuvre: GNS Pluguffan
Charpente ossature: BCD Concarneau
Couverture: GUIL Guengat
Menuiseries extérieures: 
JAOUEN Spézet
Isolation: BCD Concarneau
Revêtement de sol: PARC Loqueffret
Menuiseries intérieures bois: 
BCD Concarneau
Escalier: OMBA Ploneour Lanvern
Electricité: EDSI Quimper
Plomberie/Chauffage bois: ENER ‘ 
HEOL Riec sur Belon
Infiltrométrie : BATIscope Douarnenez
Anthony DAVY- Trégunc - géobiologie

Travaux réalisés  
Maison ossature bois avec 
deux chambres d’hôtes et un 
gîte ayant pour objectif d’obte-
nir le label Gîtes de France ain-
si que la qualification Ecogîte®. 
Vous pourrez bientôt tester 
la différence en réservant un 
séjour. 
Maison et gîte ossature dou-
glas non traité, terrasse partie 
accessible et partie végétali-
sée, isolation murs et toiture : 
ouate de cellulose.
Sol : hérisson 20/40, liège, terre 
cuite ; cloisons Fermacell.
Électricité bio-compatible,VCM 
hygroréglable, chauffe-eau so-
laire, récupération eau de pluie, 
poêls à granules et à bûches.

À visiter - Finistère
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26 -Maison ossature bois

Infos pratiques 

29300 - MELLAC
Contact : Anne Croisé

06 12 89 38 97

samedi 10h -12h30 / 14h30-18h
dimanche  10h -18h

Entreprises intervenues sur le 
chantier 

Le Point Maison - Mellac - 
Conception / Maîtrise d’oeuvre 
LOY - Plouay - ossature bois  
Anthony Davy- Trégunc - géo-
biologie
BZH électricité - Helder Zamora 
- Nevez - 
électricité biocompatible 

Travaux réalisés  
Maison ossature bois - bardage red 
cedar non traité.
Car-port en pin douglas non traité.
Implantation et aménagement en 
fonction des ondes électromagné-
tiques et rayonnements telluriques.
Exposition/compacité/surface des 
baies optimisées.
Isolation en ouate de cellulose et 
fibres de bois.
Enduit terre et peinture à la chaux.
Récupération d’eaux pluviales - 
poêle à bois - électricité biocompa-
tible - ventilation hygroB.
Une attention particulière est portée 
aux produits utilisés (colles...). 

À visiter - Finistère
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27 - Transformation d’un bâtiment agricole

Infos pratiques 
 29300 - ARZANO

Contact :  Pierre Morvézen 
06 70 57 06 92

Samedi et dimanche 
de 14h à 18h

Entreprises intervenues 
sur le chantier 

Pierre Morvézen - Le Trévoux 
- maçonnerie

Travaux réalisés  
Transformation d’un bâtiment agricole 
en gîte :
Création d’ouvertures, enduits chaux-
chanvre, enduits sable et chaux et badi-
geon, pose de terre-cuite.
Isolation ouate de cellulose, plancher et 
cloison bois, chauffe eau solaire, puits 
canadien, poêle à bois...
 
Démonstration d’enduits à la chaux.

À visiter - Finistère
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À visiter -Morbihan

28 - Transformation d’un hangar

Infos pratiques 
 56650 - INZINZAC-LOCHRIST 

Visite guidée sur inscription 
(durée 1h30)

Samedi matin à 10h00 
Inscriptions: Florence Devernay 

06.74.28.72.92
florence@devernay-architectes.fr

Entreprises intervenues 
sur le chantier 

Devernay Architectes -
Inzinzac-Lochrist - conception

TERRAterre - Spézet - 
enduits terre

Travaux réalisés  

Réhabilitation d’un hangar en 
habitation bioclimatique.
Charpente et ossature bois en 
douglas.
Isolation paille et laine de bois.
Bardage en mélèze. 
Enduits terre.
Menuiseries bois en double 
vitrage.
Récupération d’eau de pluie 
6 000 litres.
Chauffe-eau solaire.
Panneaux solaires photovol-
taïques.
Poêle à bois.
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29 - Extension - toiture végétalisée

Infos pratiques 
56440 - LANGUIDIC

Contact : Olivier Le Gal 
06 99 79 77 62

Samedi et Dimanche 
10 h - 17 h

Entreprises intervenues sur le 
chantier 

Ecologica - Languidic - 
ossature bois

Travaux réalisés  
Ossature Douglas sur véranda à 
pans cassés orientée plein sud.
Toiture plate à végétaliser.
Dalle chaux-chanvre plus salon mur 
paille et enduit argile avec dalle 
chaux-sable et isolation liège.
À l’étage, deux chambres.
Isolation de la toiture en ouate de 
cellulose dans poutres en I.
Cloisons Fermacell, électricité bio-
compatiple avec menuiserie mixte 
(bois-aluminium).

À visiter -Morbihan
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30 - Maison passive isolation paille

Infos pratiques 
56470 - ST PHILIBERT

Visite guidée sur inscription 
(durée 1h)

Samedi  à 14h30 et 16h30
Inscriptions: Florence Devernay 

06.74.28.72.92
florence@devernay-architectes.fr

Entreprises intervenues 
sur le chantier

 
Devernay Architectes - 
Inzinzac-Lochrist - conception

DILEMMA - Clohars-Carnoët - 
charpente, ossature, bardage, 
isolation, étanchéité à l’air, 
menuiseries extérieures

Travaux réalisés  
Maison passive 

Charpente et ossature bois en 
douglas.
Isolation paille et laine de bois, 
enduits terre, 
Menuiseries mixte alu-bois en 
triple vitrage.
VMC double flux, chauffe-eau 
solaire.
Système de récupération d’eaux 
pluviales (2 cuves de 6 000 litres).
Panneaux solaires photovol-
taïques, poêle à bois.

À visiter -Morbihan
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31 - Maison neuve format longère

Infos pratiques 
56610-ARRADON
Mikaël PAUTOU  
06 18 16 55 20 

Visite libre samedi et dimanche 
de 10h à 18h

Entreprises intervenues sur le chantier 
Conception/maîtrise d’oeuvre: 
LES CONSTRUCTIONS
ECOLOGIQUES St Evarzec
Gros-œuvre: GNS Plugufan
Charpente ossature bois: 
SIGN & BOIS Pluvigner
Couverture : LEZEBOT NOGUET  
Muzillac
Menuiseries extérieures: 
SIGN & BOIS Pluvigner
Isolation: maître d’ouvrage
Revêtement de sol: ECORENOV 
Locronan
Faïence : Yvon PARC
Escalier : OMBA Plonéour-Lanvern
Menuiseries intérieures bois: 
AES MENARD Ploeren
Electricité: AIRE DU TEMPS Caden
Plomberie: AJC System Lanester

Travaux réalisés  
Maison ossature bois 220/45 
en douglas ne nécessitant pas 
de traitement chimique, entiè-
rement préfabriquée en atelier 
chez le charpentier.
Charpente composée de 
poutres en I.
Isolation 22 cm en mur et 30 
cm en toiture en ouate de cel-
lulose insufflée.
Solivage douglas en partie 
apparente.
Menuiseries mixtes bois alu. 
Sol : hérisson 20/40, liège, 
terre cuite.
Cloisons ossature bois et rem-
plissage laine de bois avec 
parement Fermacell.
Mur intérieur inertiel en briques 
de terre compressée.
Électricité biocompatible, VMC 
hygroréglable, chauffe-eau 
solaire.

À visiter -Morbihan
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32 - Assainissement par filtres plantés

Infos pratiques 

35240 - MARCILLE ROBERT
Contact : Benjamin Restif
Visites sur inscription 
le samedi de 10 h à 13 h 

06 89 63 95 12
benjamin.restif@aquatiris:fr

Entreprises intervenues sur le chantier 
Aquatiris - Le Rheu - 
Jardins d’assainissement

Travaux réalisés  
Installation de filtres plan-
tés pour le traitement des 
eaux usées d’une maison 
d’habitation.

C’est à dire ??
La station est constituée de deux filtres successifs végétalisés. Les 
espèces de plantes choisies sont rustiques et poussent naturelle-
ment dans les milieux humides. Ces filtres plantés vont constituer un 
milieu favorable à l’installation de la vie bactérienne.
Les eaux usées de l’habitation vont transiter par ces deux filtres 
et l’action des bactéries épuratrices va permettre le rejet des eaux 
traitées dans le milieu naturel environnant : fossé, infiltration, cours 
d’eau.

À visiter - Ille et Vilaine
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33 - Rénovation d’une ancienne ferme

Infos pratiques 
 35440 - FEINS

Contact : Christian Fried
06.12.58.60.02

Samedi et dimanche
10h -  17h

Entreprises intervenues sur 
le chantier 

Coopérative Les Artisans Bio 
Constructeurs - Hédé

Travaux réalisés  
Transformation et rénovation d’une 
ancienne ferme en habitation.

Enduits à la chaux, tomettes, menui-
series mixtes, isolation en ouate de 
cellulose insufflée, chaudière bois 
buches 30 kW sur plancher chauffant 
au RdC et radiateurs à l’étage, ballon 
eau chaude solaire.

À visiter - Ille et Vilaine
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À visiter - Ille et Vilaine

34 - Maison bioclimatique

Infos pratiques 

35440 - FEINS
Francis CULY
06 25 35 12 50

Samedi
de 10h à 18h

Entreprises intervenues sur le 
chantier 

INNOVA Bois - St Malo - Isolation 
par l’extérieur / bardage / 
menuiseries /ossature bois

Travaux réalisés  
Maison ossature bois en approche 
bioclimatique

Maison RT 2012 avec :
Etanchéité renforcée avec film 
frein-vapeur.
Isolation naturelle  en laine de bois.
Finitions FERMACELL et lambris 
bois.
Installation d’une VMC double flux 
nettoyable.
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„Fini les isolations ine�caces 
et les dégâts au bâtiment“
Isoler de manière étanche à l'air et ouverte à la 
di�usion avec les membranes d'étanchéité à l'air 
et les  moyens d'assemblage de pro clima.

D-68723 Schwetzingen
tél.: 0811 850 147
www.proclima.info

et l'isolation 
est parfaite



Annuaire de l’éco-construction en Bretagne

Assainissement
mh2o - Marielle Hébert
Moulin du jet 29370 Elliant
09 77 91 75 68 
mhebert@mh2obretagne.fr
www.mh2obretagne.fr

Carrelage / Terre cuite 

Parc Yvon
Kerrannou Vian 29530 Loqueffret
02 98 99 78 49
yvonparc@hotmail.fr 

Charpente / Ossature bois/
isolation
ADVITA Constructions
14 chemin Moulin de Kerguestin
29100 Douarnenez
06 29 45 55 65
advita@orange.fr

Bois Construction Durable 
11, rue des Bolincheurs 
29900 Concarneau 
06 73 55 80 24
boisconstructiondurable@orange.fr

DILEMMA  -CHARPENTERIE-
ZA de Keranna
29360 Clohars-Carnoët
02 98 71 49 66
info@dilemma.fr
www.dilemma.fr  

ECO BATI BOIS 
Jean François HAMON 
41, rue Saint Mathieu 
29290 Saint-Renan 
02 98 32 61 81 / 06 85 35 13 37
eco-bati.bois@orange.fr

Hisséo charpente
Lescoat 29270 Motreff
02 98 93 50 56 / 06 87 87 10 87
www.hisseo-charpente.com

Innova Bois
8 Impasse des Courlis
35400 St Malo
06 84 54 96 28 / 02 99 19 96 27
www.innovabois.com
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06 11 94 19 49

06 99 75 18 04

Plans
Permis de construire
Suivi de chantier

Neuf
Rénovation
Extension

Simulation thermique dynamique
Etude thermique réglementaire RT 2012

DAVY LE GALL

JEAN-YVES BRELIVET

Charpente / Ossature bois/
isolation  - suite
Le Bois & l’Ardoise
Penfond Ven 29120 Plomeur
06 26 80 32 71
www.leboisetlardoise.com

LOY et Cie  - Scop S.A.
Z.A. de Rostervel 56 240 Plouay
02 97 33 32 85 / contact@loy.fr
www.loy.fr

SIGN&BOIS  ZA du Talhouët 
56330 Pluvigner  
06 18 16 55 20
mikael.pautou@wanadoo.fr 

Conception / Maîtrise d’oeuvre 
DEVERNAY Architecte
1 rue de Lann Ménard 
56650 Inzinzac-Lochrist
02 97 85 38 87
www.devernay-architectes.fr

Efficience Construction Environne-
ment - Olivier CLOAREC
Keriaquel 56620 Pont Scorff
06 81 83 45 11
ece.logic@laposte.net

Guennoc Soizic
18 rue de Kroaz Boulig  
29880 Plouguerneau
02 98 04 58 64 
www.guennoc.com

Henry Leïla architecte DPLG
Lestremelar 29450 Sizun
02 98 68 84 19
leilahenry@orange.fr
www.leila-henry-architecte.fr

Le Point Maison - SARL
2 bis chemin des châtaigniers
29300 Mellac
06 12 89 38 97
contact@lepointmaison.com
www.lepointmaison.com

Les Constructions Écologiques
12 rue A. Michelin 
29170 St Evarzec
06 11 94 19 49 / 06 99 75 18 04
www.lesconstructionsecologiques.fr
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Conseils / Accompagnements
Ronan Hascoet 
Le Cruguellic 39 56270 Ploemeur
06 98 12 88 06
www.ronanhascoet-consultant-ecohabitat.com

Couverture
Sauvée Gwendal
Ty Bidan29370 Elliant
06 69 72 29 55
sarlsauvee@orange.fr

EURL Guil Christopher
Couverture
Creac’h Quel 29180 Guengat
06 27 87 72 30
guil.christopher@gmail.com
    
Électricité
AIRE DU TEMPS 
Le Lot 56220 Caden   
06 64 22 43 89     
airedutemps@orange.fr     

Marc BERNIER
Impasse de Crec’h Olen
22300 Ploulec’h 
06 45 50 35 86 
bernierelec@gmail.com

Jean François COLCANAP 
Lezoen - La Villeneuve 
29640 Plougonven 
06 09 07 48 34 
colcanapjf@orange.fr

EPSILON Electricité 
52 rue de Moulin Mer 
29730 Treffiagat 
06 63 06 61 41 
epsilon.elec@gmail.com
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Etudes / Diagnostic
Bâtiscope
ZA de Lannugat Nord  
29100 Douarnenez
02 98 92 06 27 / 06 12 21 39 69
www.batiscope.fr

Batitherm Conseils
Zone de Quiella 29590 Le Faou 
02 98 81 17 68 / 06 89 91 79 53 
batithermconseils@orange.fr 
www.batithermconseils.com 

Fondations spéciales
Technopieux Yves de FRANSSU 
Le Chaufour 80290 Courcelles 
sous Moyencourt 
06-13-50-34-97 
yves.franssu@technopieux.fr

Fournitures / matériaux
Finistère Habitat Ecologique
ZA de Troyalac’h 29170 St Evarzec
02 98 95 75 48
www.finistere-habitat-ecologique.fr

Tinatur - Jean-Yves Thomas
Z.A. de ToulHouze 
22170 Plerneuf
02 96 79 10 53
www.tinatur.com

Technichanvre - 
Chanvrière du Belon
Les Kaolins 29340 Riec sur Belon  
02 98 06 45 34
www.technichanvre.com

Géobiologie 
Davy Anthony
7 imp. de Stang Quelfen 
29910 Trégunc  
02 98 50 02 18 
www.geobiologuepro.fr

Jardin
Lavorel Anne
1 Les cottages de Pouldohan
29910 Trégunc
02 98 51 24 70 / 06 42 33 58 41
www.annelavorel.com

Annuaire de l’éco-construction en Bretagne

La chaudière 
à granulés ÖkoFEN
Les chaudières ÖkoFEN offre le meilleur du 
chauffage central en remplacement de votre 
chaudière existante ou pour votre projet de 
construction. Fonctionnement automatique, 
économies et confort assurés.

50 000 clients nous ont déjà fait confiance
Agence régionale : Planète Claire
Tél. 02 43 75 70 63 - www.okofen.fr 
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Maçonnerie / Gros oeuvre
Ecorenov 
Penharos 29180 Locronan
06 83 39 58 29
www.ecorenov.fr

LE MONS Arnaud 
Kersalic 
22300 Tedrez-Locquemeau 
02 96 35 24 96/ 06 03 52 67 09 
lemons.arnaud@neuf.fr SARL 

GNS
ZA de bel air  29700 Pluguffan
02 98 53 60 44
www.sarlgns.com

SARL Rolland Marzin
allée des 4 vents 
29280 Locmaria Plouzané
02 98 48 40 32
www.constructions-marzin.com 
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Menuiserie
AES MENARD père & fils 
10 rue des 7 îles PA Mané 
Coëtdigo 56880  Ploeren
 06 85 20 54 47
aes.menard@wanadoo.fr     
www.aes-menard.fr/

Coroller Denis
Les 3 croix 29510 Briec
02 98 57 91 38
menuiserie.d.coroller@orange.fr

Jaouen Patrice
Menuiseries extérieures
Keryzella 29540 Spézet
02 98 93 81 48
jaouen.patrice.old@wanadoo.fr

LGF Éco-menuiserie
Agencement intérieur
5 rue G. Eiffel 29400 Landivisiau
06 98 25 19 39
www.lgf-scop.fr

Menuiserie des Abers 
Escaliers
ZI de Kerduff 29260 Le Folgoet
02 98 21 16 94
www.menuiseriedesabers.com

Rénovation en Conscience
Menuiserie - Isolation
Christophe Billant
Plonévez du Faou
06 25 18 67 96

SARL OMBA Escaliers
Ty Douar 
29720 Plonéour-Lanvern
06 89 13 48 83
david.corouge@orange.fr

Soson Damien
Le Gourvic 29180 Quemeneven
06 73 35 85 05
damien.soson@orange.fr

Finistère: 
SCOP Energie Réfléchie
6 Grande Rue 
29150 CHATEAULIN 
Tel: 02 98 17 38 57 
contact@energie-reflechie.org

Ener‘Heol Christophe Le Garrec
11 rue des cerisiers
2934 RIEC SUR BELON
Tel: 06 78 28 09 16
legarrec.christophe@wanadoo.fr

Morbihan: 
SCOP AJC System
6 rue Jean TERRIEN
56600 LANESTER  
Tel: 02 30 96 11 25
contact@ajc-system.coop
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Plomberie / Électricité / Energie 
Renouvelable / Chauffage
AJC System 
6, rue J. Terrien 56600 Lanester 
02 30 96 11 25
 contact@ajc-system.coop

Argoat Turbo Diffusion 
18 rue des Martyrs 22160 Callac 
02 96 45 52 10 
www.argoat-turbo-diffusion.com

Energie Réfléchie (ENR)
6, grand rue 29150 Châteaulin
02 98 17 38 57 / 06 86 36 69 83 
www.energie-reflechie.org

EDSI Energie et Environnement
1C rue Ste Anne du Guelen
29000 Quimper
02 98 52 77 59
pengam.edsi@orange.fr
www.groupe-edsi.com

ENER’HEOL  
11 rue des Cerisiers 
29340 Riec sur Belon 
06 78 28 09 16  
legarrec.christophe@wanadoo.fr

Guenan Chauffage Sanitaire
ZA Breignou Coz 
29860 Bourg Blanc
02 98 04 06 80
eguenan@wanadoo.fr

Yannic Erwan Electricité
273 rue J. Sevellec 
29800 Landerneau
06 10 10 46 54
eyelec@laposte.net

Terrassement / Récupération 
eau de pluie
SARL TPDP
2 imp. Blériot 29140 Rosporden
06 10 29 58 97
guegou.terrassements@gmail.
com












Des stages de 1 à 5 jours 
  pour vous aider à faire les    

   bons choix techniques et 
    apprendre à réaliser  
      vous-même des travaux de   
      construction ou de                              
        réhabilitation. 

Renseignements et inscriptions : 






Listes de questions, commentaires, nouveau contact, rendez-vous, etc.



Listes de questions, commentaires, nouveau contact, rendez-vous, etc.



APPROCHE ECO HABITAT – Adresse postale : 39P Cité Allende 12 rue Colbert 56100 LORIENT 
E-mail : contact@approche-ecohabitat.org   Tel : 06.60.69.19.50  

Site web : www.approche-ecohabitat.org 

 
 
 
 

BULLETIN D’ADHESION 
2013 

 
 

 Vous désirez adhérer    Vous renouvelez votre adhésion 
 
Structure : ............................................................................................................................
  
 
Nom, Prénom : ..................................................................................................................... 
 
Adresse complète : ............................................................................................................... 
 
Profession/activité : ............................................................................................................... 
 
Parrain 1* : ______________________  Parrain 2* : ______________________
E-mail :  ...............................................    
Site web :  ...............................................  

Tel 1 : ...............................................  
Tel 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’1an. Si vous ne connaissez pas de 
membres pouvant vous parrainer, ou si vous avez des difficultés financières, n’hésitez pas à 
nous contacter. 
 

Date : _______________ 
 
Signature : est membre du 

réseau 


