
Programme sur planete.manche.fr 

Samedi 18 et dimanche 19 mai

 10h-17h
Pavillon des énergies 

Le Dézert (RN174 – Sortie 9) 
T. 02 33 06 69 00

Restauration sur place le dimanche - Animations gratuites

L’ÉCO-CONSTRUCTION EN PRATIQUE

FORUM

CONSTRUIRE AVEC LES MATÉRIAUX BAS-CARBONE 

  Découvrir les matériaux locaux, bio  
et géo-sourcés dans le bâti
  Appréhender les techniques de mise en œuvre  
des éco-matériaux
  Comprendre les impacts et les enjeux 
contemporains liés à la construction

ATELIERS PRATIQUES 

DÉMONSTRATIONS  

ESCAPE GAME

© ARPE, sans mention : CD50 - Conception et impression : Conseil départemental de la Manche - Avril 2019

De Carentan  
ou de Saint-Lô

Sortie n°9
RN 174

Saint-Jean-de-Daye

Mesnil-Vigot

Périers

Saint-Lô

Les Champs- 
de-Losques

Samedi 18 mai :  
Initiez-vous !

Conférences et rencontres
Autour de l’entraide et l’accompagnement  

à la rénovation responsable.

10h-12h
Les guides de bonnes pratiques de la construction en terre de la 
Confédération Terre Crue: torchis, terre allégée, bauge, enduits, 
brique, pisé, adobe.

13h30-18h

●● Eco-rénovez●votre●logement●et●celui●de●
vos●voisins●avec●Enerterre●et●le●réseau●
Hands● for●Homes● :● dispositif● et● chan-
tier●type.

●● Co-construire● un● projet● de● rénovation●
pour●habiter●et●maîtriser●son●logement.

●● Réhabiliter●soi-même●son● logement●à●
l’aide●d’un●professionnel:●des●solutions●
pour●chaque●situation.

 ● Échanges avec les structures locales.

ENTRÉE LIBRE
Publics : public averti le matin, tout public l’après-midi

Prévoir votre repas  
Association Enerterre - info@enerterre.fr - T. 07 77 72 76 91

Quels sont les enjeux contemporains du bâtiment ?
Le●secteur●du●bâtiment●a●un●fort●impact●sur●l’environnement●
(émission● de● gaz● à● effet● de● serre,● consommation● d’énergie,●
production●de●déchets).●

Pour●répondre●à●ces●problématiques,●il●est●important●d’insister●
sur●la●notion●d’énergie●:

●● Diminuer● la● quantité● d’énergie● grise● nécessaire● à● chaque●
étape●de●la●construction●(extraction,●production,●transport,●
distribution,●consommation●et●recyclage).

●● Adapter●matériaux●et●techniques●de●mise●en●œuvre.●en

On●peut●choisir●des●ressources●locales●comme●le●bois,●la●paille●
ou●la●terre●qui●ne●demandent●pas●une●aussi●grande●dépense●
d’énergie● grise● que● les● matériaux● conventionnels● pour● la●
construction.●

Ouverture exceptionnelle 
Dimanche 19 mai de 10h à 17h

Le forum ECOFAB 2019 est co-organisé par :

ARPE Normandie - Conseil départemental de la Manche

Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin

GRETA de la Manche - ProfessionsBois

ENERTERRE - SCIC Les 7 Vents

DAFPIC de Caen (délégation inter académique à la formation  
professionnelles initiale et continue)

CONTACT

Pavillon des énergies
Écosite du fleurion 50620 Le Dézert

T. 02 33 06 69 00
pavillon.energies@manche.fr

       planete.manche.fr

PLAN D’ACCÈS



Ateliers
et démonstrations de matériaux
Participez● aux● ateliers● pratiques● animés● par● des● professionnels●
de● l’éco-construction● et● découvrez● comment● les● éco-matériaux●
répondent●aux●enjeux●environnementaux.

Pôle terre
Ancrée● dans● notre● patrimoine,● la● terre● est● un● matériau● local● et●
écologique.● Appréhendez● la● richesse● du● matériau● par● le● biais●
d’ateliers●pratiques●:

●● Pisé●avec●le●Parc●naturel●
régional●des●Marais●du●
Cotentin●et●du●Bessin

●● Briques de Terre 
Compressées●(BTC)●avec●
Pierre●et●Masse

●● Torchis●avec●un●atelier●de●
réalisation●de●ruches●en●
torchis●animé●par●L’atelier●
du●chien●qui●fume

●● Bauge●

●● Enduits●de●finition●à●la●terre●
et●banchage●terre/paille●
avec●Bâtir●en●terre

Pôle paille
Produit● localement,● la● paille● est● un●
matériau● bio-sourcé● qui● possède●
de● grandes● capacités● thermiques.●
Participez● aux● démonstrations● de●
remplissage●en●bottes●de●paille●selon●
les● règles● professionnelles● avec● Les●
Chantiers●de●demain.●

Pôle pierre
En● mur,● en● fondation● ou● en● objet● d’art,● venez● mieux● connaître● la●
pierre●notamment●au●travers●d’un●atelier●taille●de●pierre●animé●par●
Aymeric●Héloïse.

Pôle bois
De● A● à● Z,● venez● co-construire● un●
cabanon● en● bois● avec● la● Boite● à●
Cabanes● :● ossature,● charpente,●
bardage...

Dimanche 19 mai 2019 : Mettez la main à la pâte ! Pour aller  
plus loin,

ateliers et animations proposés  
pour les petits et les grands !
Atelier découverte des matériaux bas-carbone
Grâce●à●des●jeux●simples,●appréhendez●les●qualités●des●différents●
matériaux●et●les●règlementations●à●venir.

Rencontre avec les élèves du lycée Laplace (Caen)
Les élèves vous proposent une découverte de leur travail sur le bâti 
bas carbone :●maquettes●numériques,● tests●phonique●et● thermique●
sur●les●matériaux,●récupération●d’eau●de●pluie.

Deux « Escape game » 
Pour●sortir,●il●vous●faudra●faire●preuve●
d’observation●et●de●réflexion●!

Mon matériau caché :●découvrez●les●
caractéristiques● de● matériaux● de●
construction● ou● d’isolation● autour●
d’énigmes.

Sur le thème de la forêt et du bois :● avec● ce● jeu● développé● par●
ProfessionsBois,●testez●vos●connaissances●sur●le●bois●!

Découverte des éco-matériaux du Pavillon des énergies
Le● «● Parcours numérique● »● permet●
de● découvrir● de● manière● ludique● les●
matériaux● utilisés● pour● sa● construction●
grâce●à●l’application●Kit’M.

Visite du Pavillon des énergies
Explorez●ce●bâtiment●original●lors●d’une●visite●guidée.●Plongez-vous●
dans●l’exposition●permanente●et● le●parcours●extérieur●«● Il était une 
fois ma maison durable● »● interactif● et●
ludique.

Exposition de rénovations réussies
Venez● découvrir● des● réalisations●
concrètes●en●rénovation●soutenues●dans●
le● cadre● du● dispositif● Planète Manche 
rénovation.

L’éco-boutique
Visitez●l’éco-boutique●et●sa●sélection●●
de●livres●sur●l’éco-construction●!

RESTAURATION SUR PLACE

Rencontres
des acteurs de l’éco-construction et découverte 

des filières de formation du bâtiment

ARPE Normandie
L’association promeut l’éco-construction  
et fédère les acteurs de la région.
Découvrez les projets du réseau.

Eco-Pertica
L’association propose du conseil et de 
l’accompagnement à l’éco-construction, 
de la vente de matériaux bio-sourcés 
locaux et innove pour continuer à 
développer les solutions de demain.

Les chantiers de demain
Rencontrez cette Coopérative d’activités et d’emploi spécialisée dans 
le secteur du bâtiment.

La Tiny House
Visitez une mini-maison sur roues et découvrez ce mode de vie 
écologique et minimaliste.

Enerterre
L’association organise des chantiers 
participatifs pour rénover écologiquement 
les maisons de personnes en situation  
de précarité énergétique. 

7 Vents
Vous avez un projet de rénovation ou de construction ?  
L’Espace Info-Énergie de la Manche vous conseille  
et vous informe gratuitement (stand commun avec l’atelier  
sur les matériaux bas-carbone). 

Conseil architectural aux particuliers
Un architecte-conseiller du c.a.u.e.  
de la Manche vous accompagne dans  
votre projet de rénovation ou de 
construction et recherche des solutions 
architecturales et énergétiques.

Les filières de formations dans le bâtiment
Avec le Lycée Laplace et les stagiaires en formation éco-construction 
du GRETA de la Manche, découvrez les différentes filières de 
formations dans le bâtiment.

© Camille Fontenelle

© c.a.u.e. de la Manche

ATTENTES DES PROPRIÉTAIRES
La propriétaire souhaite rénover complétement ce pavillon de 1966 situé en lotissement pour améliorer ses performances thermiques et son confort tout en lui redonnant 
un aspect extérieur plus contemporain. Elle souhaite utiliser au maximum des matériaux biosourcés.

CARACTÉRISTIQUE DU LOGEMENT AVANT TRAVAUX
Ce pavillon est d’une architecture typique des années 1960 : maison compacte de plain-pied sur sous-sol non enterré, avec une toiture en tuiles à 
quatre pans. Construite avant la première réglementation thermique de 1975, cette maison est très peu isolée et son mode de chauffage est vétuste.

PROJET DE RÉNOVATION
La propriétaire a décidé d’isoler entièrement ce pavillon. Pour améliorer les apports solaires passifs, des ouvertures ont été agrandies à l’Ouest.
Une isolation thermique par l’extérieur en laine de bois avec une finition en bardage de châtaignier posé verticalement apporte un aspect plus 
contemporain qui se marie avec la pierre du sous-sol. Afin de supprimer les ponts thermiques, le balcon et la terrasse ont été supprimés.
L’isolation des combles perdus a été réalisée avec 210 bottes de paille de provenance locale. Le plancher bas a quant à lui été isolé en laine de bois.
Les anciennes menuiseries en bois simple vitrage ont été remplacées par des menuiseries PVC double vitrage gris anthracite.
La chaudière fioul a laissé place à une chaudière gaz à condensation.
Enfin, une ventilation mécanique contrôlée simple flux hygro B a été installée par la propriétaire.

COÛT DES TRAVAUX
Travaux Montant  

des travaux

Isolation thermique par l’extérieur en laine de bois finition 
bardage Douglas pose verticale 20 800 E

Isolation des combles perdus en bottes de paille 2 400 E

Menuiseries PVC double vitrage gris anthracite 9 400 E

Chaudière gaz à condensation 7 900 E

Maçonnerie 5 000 E

Total 45 500 E

ENTREPRISES AYANT TRAVAILLÉ 
SUR CE PROJET
• La maison terre paille (ITE, isolation des combles,  

isolation des planchers bas)
• P2M (menuiseries)
• SARL Grezet (chauffage)
• Raphaël Guesnon (maçonnerie)

1
RÉNOVATION D’UN PAVILLON SUR SOUS-SOL DE 1966  

À DONVILLE-LES-BAINS

planete.manche.fr

TRAVAUX RÉALISÉS

Dans le cadre du dispositif Planète Manche 
rénovation, ce projet a bénéficié d’une aide du 
Département de la Manche de 11 365 € pour les 
travaux liés à la performance énergétique et 
au respect de la qualité architecturale.
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Façade avant travaux

Changement des menuiseries

Façade après travaux

Pose du bardage Pose du bardage en Douglas

Pose de l’isolation thermique par l’extérieur en laine de bois

Façade arrière après travaux

Isolation de la toiture en paille

4 PROJETS DE RÉNOVATION RÉUSSIS


