
Nom de l'entreprise Activité Description du chantier Date et heure Contact tél

TERRAterre

Écoconstruction et 

réhabilitation du bâti 

ancien

Rénovation en cours d'une maison de bourg. Après mise à nu des murs, rénovation : joints 

en terre entre les pierres, projection d'enduits terre, chaux chanvre, habillage des plafonds 

et des combles en volige rabotée, modification d'une cheminée, isolation par l'extérieur en 

liège, fabrication et pose d'escalier, et d'une cuisine aménagée.

Rue Traversière 22110 KERGRIST-MOELOU
Samedi et dimanche de 10h à 

18h
06 46 64 63 56

Menuiserie De Quelen

Menuiserie, 

charpente ossature 

bois

Maison neuve livrée avec ossature bois en douglas sur 2 niveaux, isolation ouate de 

cellulose, menuiseries mixtes bois-alu, dalle isolation liège, escalier en frêne, débords de 

toiture pour réduction des apports solaires.

Le Guellec 22340 LOCARN
Samedi et dimanche de 10h à 

18h
06 82 00 60 80

TERRAterre

Écoconstruction et 

réhabilitation du bâti 

ancien

Rénovation en cours  d'une maison de campagne : création d'une cheminée, création 

d'ouvertures dans les murs en pierre, habillage des ouvertures en bois massif, projection 

d'un complexe isolant en chaux-chanvre.

Pont ar Frout 22340 LOCARN
Samedi et dimanche de 10h à 

18h
06 75 87 70 98

HD Agencement Menuiserie

Travaux d'amélioration énergétique en cours dans une maison des années 1960 : 

remplacement des huisseries extérieures en bois par du PVC, démolition des contres 

cloisons périphériques pour isolation en ouate de cellulose sur ossature bois avec étanchéité 

à l'air partie RDC, démontage de l'ancienne laine de verre en comble pour isolation en ouate 

de cellulose et étanchéité à l'air, installation d’un poêle à bois, étude thermique.

26 rue Sainte-Catherine 22340 MAEL-CARHAIX
Samedi et dimanche de 10h à 

18h
02 96 36 66 04

SARL LE PROVOST 

KERVENO

Plomberie, chauffage 

et électricité

Rénovation d'une maison néo bretonne : remplacement des fenêtres, isolation, chauffage 

par pompe à chaleur et poêle à bois, sanitaire et VMC.

Animations : présentation chaudière bois déchiqueté et chaudière granulés en 

fonctionnement. 

17 Kergilbert 22340 MAEL-CARHAIX
Samedi et dimanche de 10h à 

18h
06 82 25 61 05

Menuiserie De Quelen

Menuiserie, 

charpente ossature 

bois

Rénovation livrée : menuiseries extérieures en pin, plafond en châtaigner brut sablé,  

redressage de dalle en plaques fibres-gypse, escalier en frêne, restauration maçonnerie, 

ossature et charpente en sapin du pays et isolation ouate de cellulose, rénovation de 

l’installation électrique.

Animations : démonstrations d’isolation ouate de cellulose 

1 Kervouazou 22340 PAULE
Samedi et dimanche de 10h à 

18h
06 82 00 60 80

Menuiserie De Quelen

Menuiserie, 

charpente ossature 

bois

Construction en cours d’une maison ossature bois de plain-pied avec ossature en douglas et 

isolation ouate de cellulose, menuiseries mixtes bois-alu, charpente en poutre en i.

Animations : le samedi, isolation et étanchéité du cellier par les élèves du lycée de Pleyben, 

test d’étanchéité à 15h et corrections si nécessaire 

28 bis rue du Château Brulé 22110 ROSTRENEN
Samedi et dimanche de 10h à 

18h
06 82 00 60 80

Ets JEAN KLEIN Plomberie chauffage
Construction en cours d’une maison ossature bois de plain-pied, étanchéité à l'air et 

isolation ouate de cellulose.

La croix neuve

Route de Maël Carhaix
22344 TREBRIVAN

Samedi et dimanche de 10h à 

18h
02 96 36 55 95

PORTES OUVERTES BATIMENT ECONOME EN ENERGIE 

Samedi 5 & dimanche 6 novembre 2016

CÔTES D'ARMOR

Lieu de la visite



Nom de l'entreprise Activité Description du chantier Date et heure Contact tél

Glaz Energiezh Plomberie, chauffage

Rénovation en cours d’une maison du début XVIIIème siècle du centre historique. Style de la 

maçonnerie et charpente apparente préservés : isolation des combles par l'extérieur 

(sarking) en ouate de cellulose. Murs isolés intérieurement en chaux-chanvre. Murs en 

pierres de schiste maçonnés à la terre. Partie du chauffage assurée par un poêle à bois haut 

rendement avec four. Chauffe-eau solaire et chaudière à granulés en projet.

17 rue de la Tour d’Auvergne 29720 CARHAIX - PLOUGUER
Samedi et dimanche de 10h à 

18h
06 03 60 09 52

Artimen Le Provost
Menuiserie, 

charpente

Agrandissement ossature bois en cours : charpente ossature bois, menuiseries extérieures 

en bois, bardage bois, isolation avec panneaux de fibres de bois, habillage sur OSB en 

plaques fibres-gypse.

Écluse de l’île 29720 CARHAIX - PLOUGUER
Samedi et dimanche de 10h à 

18h
02 96 45 52 11

Rénovation thermique (livrée) d’une maison de 1973 : isolation, changement des 

menuiseries, remplacement de la chaudière, mise en place d'une VMC hygroréglable
7 rue Jean Moulin 29720 CARHAIX - PLOUGUER

Samedi et dimanche : visite 

guidée à 10h (durée d’1h30) 
06 88 97 38 23

Menuiserie De Quelen

Menuiserie, 

charpente ossature 

bois

Maison neuve livrée : plain-pied en ossature bois douglas, bardage douglas. Maison avec un 

espace de vie contemporain et de grandes hauteurs sous plafond. Un travail 

d’aménagement paysager a été réalisé pour mettre en valeur le site.

40 Lannouënnec 29720 CARHAIX - PLOUGUER
Samedi et dimanche de 10h à 

18h
06 82 00 60 80

MCA SCOP
Charpente ossature 

bois

Extension de 32 m2 en cours  en rez-de-chaussée pour chambre et salle d'eau : plancher 

bas en ossature bois reposant sur murs de fondation, structure en épicéa de Sitka local, 

bardage en clin fibrociment.

Rue de l’Hyères 29720 CARHAIX - PLOUGUER Samedi de 10h à 18h 06 72 76 06 89

COB Bois
Charpente ossature 

bois

Construction en cours d’une maison ossature bois de plain-pied en douglas, charpente 

traditionnelle, isolation en ouate de cellulose, étanchéité à l'air.
Coat Nuz 29270 CLEDEN - POHER

Samedi et dimanche de 10h à 

18h
06 78 21 00 70

SARL ARMORIC FACADES Isolation, peinture

Isolation combles et rampants en Biofib Trio (chanvre, lin et coton)et remplacement des 

ouvertures en menuiseries mixtes triple vitrage Minco Extrem 66; pose de Velux triple 

vitrage ;  VMC double flux haut rendement et poêle à granulés ; électricité remise à neuf ; 

sanitaires refaits à neuf

15 rue de Lamartine 29900 CONCARNEAU Samedi de 10h à 18h 06 80 62 48 64

SAS DU RELEC 
Menuiserie, bois et 

pvc
Maison passive (en construction), en panneaux massifs KLH isolée par l'extérieur Place du champ de foire 29460 DAOULAS

Samedi et dimanche de 10h à 

18h

06 60 61 70 20

06 59 78 63 23

OSSABAT Maison ossature bois

Rénovation d'une maison de 1950 construite en pierre (moellon) pour le rez de chaussée 

et en parpaing pour les 2 étages :

• Remplacement de toutes les menuiseries extérieures par des menuiseries en aluminium 

posées au nu extérieur (dans l'épaisseur de l'isolation par l'extérieur)

• Isolation des murs par l'extérieur avec 20 cm de laine de verre recouverte par un bardage 

en fibre-ciment (R = 5,4 m²·K/W)

• Isolation de la toiture par l'extérieur avec 16 cm de panneaux de mousse de polyuréthane 

recouverte par des ardoises (R = 7,25 m².K/W)

• Démolition des souches de cheminées pour supprimer les ponts thermiques

• Isolation des fondations par 16 cm de panneaux de mousse polyuréthane (R = 6,9 m².K/W)

14 Len C'Hanked 29170 FOUESNANT
Samedi et dimanche de 10h à 

18h
02 30 96 60 65

FINISTÈRE

Lieu de la visite



Quénéa énergies 

renouvelables

Production d'énergie 

solaire et éolienne

Atelier de cidrerie Dorval : installation d’un système photovoltaïque de 60m² à l’occasion de 

la rénovation de la toiture d’une longère. 36 modules photovoltaïques ont été intégrés à la 

nouvelle toiture du bâtiment. Installation solaire d’une puissance de 9 kWc soit 9 000 kWh/an 

en revente classique au réseau.

Animations : présentation détaillée du projet photovoltaïque à 11 et 15h30 (durée d’1/2 h) 

Kervalen 29530 LANDELEAU

Samedi et dimanche de 10h à 

18h

Animations : présentation 

détaillée du projet 

photovoltaïque à 11 et 15h30 

(durée d’1/2 h) 

06 85 77 08 98

HEMON GWENAEL 
Plomberie chauffage, 

traitement des eaux

Chaudière gaz à condensation au gaz naturel couplée avec une chaudière bois bûches 

traditionnelle
100 route de savardiry 29000 QUIMPER Samedi de 10h à 18h 06 81 61 38 62

Réhabilitation livrée d’une grange en maison d’habitation. Seuls les murs ont été conservés. 

Charpente traditionnelle, isolation écologique, enduits chaux-chanvre, électricité 

biocompatible.

Penn Ar Guer 29190 SAINT-RIVOAL

Samedi et dimanche : visites 

guidées à 14h et 16h (durée 

d’1h30)

06 88 97 38 23

Rénovation écologique et patrimoniale d'une habitation. 

Animations : visite guidée à 15h (durée d’1h) 
Kergoat 29640 SCRIGNAC

Samedi et dimanche  de 11 h à 

18 h
02 98 29 90 49

EURL BRIERO BERTRAND
Charpente, couverture, 

menuiserie

Construction d'une maison individuelle à ossature bois avec bardage bois peint usine, isolée en 

ouate de cellulose et fibre de bois.

Installation d'une ventilation double flux.

Chantier neuf en cours avec l'utilisation d'éco matériaux

Rue de la grange - (proximité de 

l'hopital)
56800 PLOERMEL

Samedi et dimanche 10h/12H - 

14h/17h
06 82 94 59 06 

SARL FAEL - DA SILVA Père 

et fils

Entreprise générale de 

bâtiment

Chantier neuf, en cours, RT 2012. Agglo, Isolant sol rigide Ep: 100mm Efisol - Doublage des murs 

Pregymax 32, R= 3,80 - Rampant laine de verre GR 32, Ep: 260mm, R=6,50 - Parties horizontales 

laine de verre Ep: 300mm, IBR 40, R=7,50. Mise en place d'un pare vapeur, et menuiserie PVC
Rue des Roses - Saint Sauveur 56590 GROIX Samedi de 10h/12h - 14h/17h 0681867284

SARL FAEL - DA SILVA Père 

et fils

Entreprise générale de 

bâtiment

Chantier neuf, terminé, RT 2012, avec test étanchéité. Agglo, Isolant sol rigide Ep: 100mm Efisol - 

Doublage des murs Pregymax 29,5, R= 4,10 - Rampant laine de verre, Ep: 300mm, IBR 40=7,50 - 

Parties horizontales laine de verre Ep: 300mm, IBR 40, R=7,50. Mise en place d'un pare vapeur et 

menuiserie PVC. Chauffe eau thermodynamique, poele à granulés.

Rue des Roses - Saint Sauveur 56590 GROIX Samedi de 10h/12h - 14h/17h 0681867284

EI HUBY MICKAEL Isolation
Relookage d'une maison néo bretonne et optimisation de ses performances thermiques. Isolation 

par l'extérieur avec comme spécificité la conservation des pierres d'entourage de la porte
7 rue des Chardonnerets 56300 PONTIVY Samedi de 10h/12h - 14h/17h30 0621541728

SARL CHAMPAGNE 

ETIENNE 
Charpente

Comment eco transformer un HLM en maison d'habitation?

Un ancien HLM, qui a beneficié, sur la partie ancienne, d'une isolation par l'extérieur et d'un 

changement de fenêtres. Une extension en ossature bois a été réalisé en complément du projet de 

rénovation du bâti existant. 

Rue du Docteur Nogues/Rue de la 

Fontaine
56500 RADENAC Samedi de 10h/12h - 14h/17h 0687545851

AR TOITURE Toiture

Rénovation d'une maison de centre bourg dans le cadre d'un chantier expérimental et pilote du 

plan batiment durable breton.

Comment faire un logement pour une famille attractif en centre bourg ?

Projet porté par la Mairie de Josselin, en collaboration avec l'EPF, le CAUE et la CAPEB du 

MORBIHAN.

10 Rue Beaumanoir 56120 JOSSELIN Samedi de 10h/12h - 14h/17h NC

EI HERISSON EMMANUEL Isolation

Chantier de rénovation terminé avec utilisation d'éco matériaux.

Travaux d'isolation des murs avec la technique du chaux chanvre projeté mécaniquement par 

voix sèche, sur les murs.

Travaux d'isolation sous rampants de toiture en ouate de cellulose

Mise en oeuvre de cloison de séparation en Fermacell sur ossature bois

Kerbrouet 56310 QUISTINIC Samedi de 10h/12h - 14h/18h 0785542032

Avec le soutien financier de : Et la participation de :

Liste non définitive, plus de savoir faire à découvrir en Bretagne sur http://jpo.eco-construction-bretagne.com

MORBIHAN


