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La visite proposée samedi par la SCIC Eco-Pertica avait pour objectif d'illustrer les principes
d'écoconstruction exposés dans les conférences qu'elle organise par un cas concret.

Rennes. Le faux contrôleur fait fermer le
restaurant - Rennes
Bretagne. Victime d’insultes racistes, le
footballeur se fait expulser ! - Football
Près de Rennes. Il louait son appartement à des
prostituées - La Chapelle-des-Fougeretz

Une trentaine de personnes ont découvert comment peuvent se mettre en oeuvre les principes
d'isolation, d'étanchéité ainsi que l'utilisation de matériaux écologiques.
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Bien orientée pour profiter du soleil, la maison de Samy a une superbe vue sur la campagne
percheronne. À l'intérieur, l'organisation des pièces a été réfléchie avec l'architecte Pascal
Sevrin, en tenant compte des envies du propriétaire mais aussi de principes bioclimatiques
avec, par exemple, des pièces de services qui jouent un rôle tampon au nord.
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Côté matériaux, la maison a une structure bois et une isolation en la laine de chanvre produite
localement. L'étanchéité à l'air a été soignée tel qu'ont pu le constater les visiteurs du matin qui
ont assisté à un test réalisé par Daniel Dujardin de l'entreprise Air-Tech d'Irai.
Un autre exemple de la valorisation des propriétés thermiques des écomatériaux mis en oeuvre
est un mur en terre crue construit dans la maison, juste derrière le poêle pour apporter de
l'inertie et faire durer la chaleur produite par la combustion du bois. Le chauffage et l'inertie
seront d'ailleurs le thème de la prochaine soirée d'information (gratuite) prévue le jeudi 7 février,
à 19 h 30, à Nocé. Elle sera suivie d'un atelier découverte sur le même thème, le samedi 23
février.
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