
La Maison Passive     Revue de Presse Journées Portes Ouvertes Maison Passive

BRETAGNE



Dinan agglo fait la visite d'une
maison passive

Dans le cadre des Journées
nationales des portes ouvertes de
maison passive, l'espace Info énergie
de Dinan agglomération organise la
visite d'une maison passive à
Vildé-Guingalan, au sud-ouest de
Dinan, le samedi 11 novembre.
Des maisons dites « passives » car la
chaleur produite à l'intérieur (par les
êtres vivants, les appareils
électriques... ) et à l'extérieur du
bâtiment (ensoleillement) suffit à
répondre aux besoins de chauffage,
sans être équipées d'un système

classique.
Les propriétaires de la maison et le
maître d'oeuvre seront là pour
répondre aux questions des visiteurs.
L'entrée est gratuite, mais le nombre
de places est limité. Pour s'inscrire,
contacter l'espace Info énergie de
Dinan agglo au 02 96 87 42 44 ou
adresser un mail à
infoenergie@gmail. com ■
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Annoncez gratuitement vos
événements sur : www. infolocale. fr
Binic Les algues vertes sont de retou

Annoncez gratuitement vos
événements sur : www. infolocale. fr
Binic
Les algues vertes sont de retour. sur
scène !
La CieLibero joue Baignade
Interdite, une comédie-écolo ayant
sur les algues vertes. La pièce est
inspirée des écrits d'André Ollivro et
Yves-Marie Le Lay. Le spectacle
sera suivi d'un débat sur le thème
Comment se baigner en eau de terre
et eau de mer en Bretagne avec les
associations partenaires.
Samedi 11 novembre, 20 h 30, salle
l'Estran. Tarifs : 12 EUR, réduit 8
EUR. Réservation : 06 47 19 26 40,

cie. libero@orange. fr
Publicité
Binic - Étables-sur-Mer
Eco-pâturage
La commune met à disposition
gratuitement des terrains pour de
l'éco-pâturage. Intéressés ? Déposer
votre dossier de candidature en
mairie avec le 22 novembre en
indiquant vos coordonnées, les
animaux que vous souhaitez faire
pâturer et les possibilités de repli
qu'ils ont en cas de besoin.
Jusqu'au mercredi 22 novembre.
Contact : 02 96 73 39 30.
Portes ouvertes d'une maison
passive

À l'occasion des journées des
maisons passives organisées dans
toute la France, les propriétaires de
cette maison située à Binic, ouvrent
leurs portes. Visites organisées aux
heures indiquées.
Vendredi 10, samedi 11 novembre,
10 h, 14 h et 16 h, Binic.
Réservation : derouillonroisne@sfr.
fr
Safari découverte des champignons
■
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Dinan agglo fait la visite d'une
maison passive

Dans le cadre des Journées
nationales des portes ouvertes de
maison passive, l'espace Info énergie
de Dinan agglomération organise la
visite d'une maison passive à
Vildé-Guingalan, au sud-ouest de
Dinan, ce samedi. Les propriétaires
de la maison et le maître d'oeuvre
seront là pour répondre aux
questions des visiteurs.
L'entrée est gratuite, mais le nombre
de places est limité. Pour s'inscrire,
contacter l'espace Info énergie de
Dinan agglo au 02 96 87 42 44 ou
adresser un mail à
infoenergie@gmail. com ■
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Maison passive. Porte ouverte ce
week-end

Demain et dimanche, l'association
Approche-Écohabitat, qui oeuvre
pour la promotion de la construction
et de l'habitat écologiques, organise
33 portes ouvertes dans la Bretagne.
L'une d'entre elles a lieu à
Pleyber-Christ chez Ashley Mathieu,
originaire de la région parisienne et
Audrey Thomas, de Motreff. Le
couple habite la commune depuis
cinq ans. Lui est informaticien et
elle est psychologue.
Leur maison passive à ossature bois
est en cours de construction par la
Scoop Imago, implantée aux ateliers
de la gare, à Pleyber-Christ.
Interrogé sur son choix, le couple a
volontiers répondu à nos questions.
&gt; Pourquoi avez-vous opté pour
une maison passive ?
Depuis longtemps, nous sommes
sensibilisés à tout ce qui touche
l'écologie et ce type de maison
consomme 90 % d'énergie en moins
qu'une maison traditionnelle. Le
chauffage ne sera allumé, au
maximum, que deux jours par an. Le
surcoût de cette construction sera
rapidement amorti mais nous
regrettons que l'État n'aide pas au
développement de ce type de
construction.

&gt; Et une construction en ossature
bois est-elle la meilleure solution ?
Au départ, nous ne savions pas où
nous allions mais c'est grâce à la
mairie que nous avons pris contact
avec la Société Imago qui nous a
rapidement convaincus. Ce type de
construction privilégie la sensation
de bien-être. Elle apporte une
atmosphère plus chaleureuse. Le
bois utilisé va repousser alors que le
sable extrait de la mer sera perdu à
jamais. Or, nous voulons laisser une
meilleure planète pour nos enfants et
c'est aussi rester dans l'esprit
solidaire ».
&gt; La porte ouverte servira-t-elle
à lever les tabous ?
Notre but sera de démontrer que
nous sommes dans le vrai. Nous
avons également effectué des visites
avant d'être convaincus, à nous de
rendre la pareille. Nous ne voyons
aucun point négatif dans ce type de
construction, alors autant le prouver
et convaincre les indécis.

Pratique
Visites guidées, dimanche,
à 14 h 30 et à 16 h
sur inscription au 06. 88. 92. 80. 49.

Début 2018, Ashley Mathieu et Audrey
Thomas vont pouvoir aménager dans la

maison de leur rêve.

■
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La maison passive ouvre ses portes
au public
Gwenn Flachot propose, ce samedi, de visiter sa maison classée comme la plus
sobre en énergie de Bretagne et quatrième au plan national.

Trois questions à...

Gwenn Flachot.
Qui êtes-vous ?
La famille Flachot est gosnéenne
depuis trois générations. J'ai obtenu
mon diplôme d'architecte DPLG en
1999. En formation complémentaire,
je suis certifié au niveau européen
pour concevoir et faire construire
des maisons passives depuis 2016.
Pouvez-vous nous expliquer le
concept de votre maison ?
J'ai entrepris la construction de ma
propre maison sur un terrain situé en
centre bourg, hors lotissement. Mais
soucieux d'intégrer sa réalisation à
l'environnement, j'ai pris comme
référence les bâtiments de ferme en
tôle métallique, qui entourent notre
habitation.
Le principe du passif est assez
simple et repose sur quelques
éléments : les principales ouvertures
sont orientées sud, sud-ouest. La
maison repose sur une dalle béton de
25 cm avec une isolation de 25 cm
de polystyrène. Pour les murs j'ai
fait le choix d'une structure
intérieure en bois massif avec une
isolation de 30 cm de laine de roche.
L'habillage extérieur est composé
d'un bardage métallique. Les
ouvertures sont équipées de triple
vitrage. Pour le chauffage et l'eau
chaude sanitaire, j'ai opté pour une
VMC double flux. Elle extrait l'air
vicié de l'habitat, en récupère les

calories pour préchauffer l'air
entrant.
Pour assurer la continuité de
l'étanchéité à l'air de l'enveloppe du
bâti, il est important de mettre en
place des systèmes adaptés (écrans,
membranes) et d'utiliser les bons
accessoires (adhésifs, joints, mastic
d'étanchéité).
Quelle performance avez-vous
obtenu ?
La maison développe une surface de
140 m². La norme de la
consommation passive se situe à 15
kW/m²/an. Notre maison est certifiée
à 7, 5 kW/m²/an contre
généralement 70 pour une maison
traditionnelle. La température est
constante, été comme hiver, à 20Ä.
Concernant le coût, on atteint un
niveau de 2 000 EUR/m² contre 1
500 pour une maison classique. La
consommation globale en électricité
est de 500 EUR/an en incluant
l'éclairage et l'électroménager.
Samedi 18 novembre, portes
ouvertes, de 14 h à 18 h 30.
Réservation au 06 80 13 05 66. ■
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