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Venu au monde
sans main gauche,
Damien Seguin est
double médaillé
paralympique de
voile. A travers
son sport et
son association
« Des pieds et des
mains », il s’emploie
à montrer que le
handicap n’est
un obstacle ni à
l’expression de
ses talents, ni à
l’accomplissement
de ses rêves. Il vit à
Guérande avec sa
famille.

Damien Seguin
DOUBLE

MÉDAILLÉ

PARALYMPIQUE DE VOILE

Quand avez-vous
débuté la voile ?
J’ai commencé à pratiquer la voile
à l’âge de dix ans. Avec mes
parents, nous sommes partis vivre
en Guadeloupe où j’ai attrapé le
virus de la navigation en assistant
à l’arrivée de la Course du Rhum
en 1990. Des skippers comme
Philippe Poupon, Florence Artaud
et Laurent Bourgnon m’ont fait
rêver. Je me suis alors inscrit à un
club de voile avec des copains
de classe. Mes débuts n’ont pas
été particulièrement glorieux mais,
à force d’entraînement et de persévérance, j’ai gravi les échelons.
Mon père, tri athlète, m’a transmis
le goût de la compétition, de la
confrontation avec les autres. En
1998, j’ai été recruté par le Pôle
France et j’ai intégré le centre
d’entraînement de Quiberon pour
concourir sur Tornado (un catamaran), dans la catégorie valide.

Votre handicap ne vous
a jamais gêné ?
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Très vite, j’ai formé le projet de participer aux jeux olympiques.

Pour pratiquer la voile, non. Sinon
le moment le plus difﬁcile a été
l’adolescence : accepter son
corps et le regard des autres.
Mais, pour être honnête, ce n’est
pas un gros handicap. Je ne l’ai
jamais caché et cela m’a même
facilité la vie grâce au caractère
que cela m’a forgé. La façon
dont mes parents ont réagi à
mon handicap m’a également
beaucoup aidé. Ils ont été super !

Pourquoi être venu
aussi tardivement à
l’handivoile ?
C’est paradoxal mais je ne
connaissais pas cette discipline.
Je l’ai découverte en 2002 au
travers du 2.4 MR, le bateau
servant aux compétitions de
handivoile que j’ai immédiatement
apprécié. J’ai rapidement obtenu
de bons résultats, notamment une

deuxième place aux championnats du monde.
Cela correspondait également à une période où
j’avais besoin de temps pour ﬁnir mes études à la
fac de sports de Rennes. Très vite, j’ai formé le projet
de participer aux jeux olympiques. J’ai obtenu une
médaille d’or aux Jeux d’Athènes puis une médaille
d’argent aux Jeux de Pékin. Je n’ai pas envie que
cette mécanique se casse et je me prépare pour les
Jeux de Londres en 2012.

Vous avez effectué cette année votre
première saison sur Class40. A quoi
correspondent ce changement de
bateau et le retour à la voile valide ?
Mon premier rêve sportif était olympique. Mon
second est la course au large. En 2006, j’ai
participé à la Solitaire du Figaro et j’ai le projet de
courir en 2010 la Course du Rhum, la transat reine
en solitaire. Avant cela, j’ai d’autres échéances plus
proches. Sur mon nouveau Class40, un monocoque
de 12,18 mètres de long, je prépare avec mon
équipier Armel Gripon, un Nantais, la Solidaire du
chocolat qui relie Saint-Nazaire au Mexique et dont
le départ est ﬁxé au 18 octobre. L’objectif est d’offrir
deux bateaux équipés pour les handicapés à des
clubs de voile mexicains. Passer de l’olympisme à la
course au large, c’est important pour sensibiliser, les
jeunes notamment, au handicap.

Votre bateau porte les couleurs de
nombreux partenaires, tous locaux.
Pour qui et pour quoi naviguez-vous ?

C’est complexe mais au ﬁnal cela apporte du sens
et une vraie valeur ajoutée au projet. Et comme je
m’éclate en naviguant...
C’est la même philosophie avec mes médailles
olympiques. Elles ne sont pas faites pour rester
dans une vitrine mais pour faire passer un
message. Je suis prof d’EPS (Éducation Physique
et Sportive) au lycée Grand Air de La Baule.
Je n’assure plus de cours mais j’interviens sur
les thématiques du sport de haut niveau et du
handicap dans le sport. Je véhicule un discours
positif auprès des jeunes et cela marche.

Comment vivez-vous quand vous
n’êtes pas en mer ?
A terre, j’aime la tranquillité, l’équilibre entre
campagne et mer, sport et vie familiale... C’est
pourquoi, je me suis installé avec ma compagne et
mon ﬁls à la campagne, près de Guérande, juste à
côté d’une ferme, pas loin de la mer. De même, je
concilie intérêt pour les technologies de pointe - sur
mon bateau ou dans ma maison - et amour des
vieilles pierres. J’aime me promener dans le centre
de Guérande ou à Piriac. J’aimerais un jour avoir
une maison en bois avec des panneaux solaires
pour chauffer l’eau. En matière de décoration, je n’ai
pas de préférence. Des technologies intelligentes et
réﬂéchies se marient à tous les styles.
Je n’ai rien contre le tourisme qui fait vivre l’économie
locale mais j’aimerais que les touristes respectent
le patrimoine et la propreté des plages. Avec
Cap Atlantique, nous réﬂéchissons d’ailleurs à la
promotion de l’écotourisme et de l’handitourisme.

Je soutiens d’abord « Des Pieds et des Mains »,
l’association que j’ai créée en 2005, aujourd’hui
présidée par Xavier Le Merrer. Son objectif est
de sensibiliser l’opinion publique au handicap par
le biais de la voile et, en même temps, de développer la pratique de l’handivoile. En amont, nous
travaillons avec les collectivités et les clubs de voile
pour adapter les structures existantes à cette discipline. L’objectif n’est pas de séparer handicapés et
valides mais, au contraire, de mixer les publics.
L’autre idée qui me tient à cœur est de montrer, à
travers mon projet sportif, le dynamisme de l’économie locale. Selon les courses, mon bateau porte
le nom de Ville de Guérande, de Cargill ou MTTM,
des entreprises nazairiennes. D’autres sociétés de
la région (Ford Mustière, Sygma...) me soutiennent
également. Je suis passionné de voile mais je ne veux
pas seulement naviguer, il faut qu’il y ait un message
derrière. Ce qui m’intéresse, c’est une démarche
complète associant sport, éthique et économie.
5
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Chauffage
Pas facile de choisir son
mode de chauffage à
l’heure où les prix de
l’énergie s’envolent et
où les préoccupations
écologiques sont
entrées dans les
mœurs. Élément
incontournable d’un
habitat confortable, le
chauffage doit savoir
concilier efﬁcacité,
économie et écologie.

Quelle énergie choisir ?
Le meilleur chauffage est ... celui
que l’on n’utilise pas. L’efﬁcacité
d’une installation de chauffage
dépend des pertes en calories
engendrées par l’isolation. L’investissement dans des portes et
fenêtres à double vitrage, une
bonne isolation des murs et de
la toiture peuvent faire varier la
facture énergétique dans des
proportions impressionnantes.
Une isolation correcte est donc
un préalable indispensable à
l’achat d’un matériel promettant
les consommations les plus
basses. Toutefois, malgré les
progrès réalisés ces dernières
années en matière d’isolation,
la facture de chauffage représente toujours une lourde
charge dans le budget des
ménages. Outre le coût de
l’énergie, d’autres critères,
comme le confort, la souplesse
d’utilisation, la sécurité... sont
à prendre en compte avant
d’opter pour une quelconque
solution de chauffage.
6

L’art de conjuguer confort,
économie et écologie
Fioul
Longtemps préféré par les
Français, le ﬁoul souffre actuellement de la hausse du prix des
produits pétroliers et de son
manque d’atouts écologiques.
Cependant des chaudières
plus performantes, moins gourmandes en énergie et moins
polluantes, ont vu le jour.
De nouveaux ﬁouls moins
odorants et d’une qualité de
rafﬁnage supérieure permettent
également
d’optimiser
le
rendement de combustion. L’investissement dans un chauffage
au ﬁoul demeure donc valable
dans le cadre d’un logement
disposant d’un réseau de tuyauterie et de radiateurs en bon
état et à condition de choisir
une chaudière performante.
Sans oublier que ce mode de
chauffage exige un stockage
extérieur dans une cuve posée
au sol ou enterrée.
Électricité
Dans ses utilisations traditionnelles, le chauffage électrique
n’a jamais eu la réputation
d’être économique. De
plus, il ne diffuse pas une
chaleur très agréable.
Ces
inconvénients
feraient
presque
oublier que son
coût d’acquisition
est de loin le
moins onéreux.

Un e inst all atio n b a siqu e
comprenant des convecteurs (à
partir de 20 ou 25 €) ou des
panneaux rayonnants (60 €
environ) représente un budget
relativement
modeste.
Les
nouvelles générations de ces
appareils permettent de limiter
le gaspillage grâce à des
thermostats régulant la température dans chaque pièce (très
efﬁcace, le thermostat électronique règle la température
ambiante dans chaque pièce
au dixième de degré près).
Gaz naturel
Chauffage plus spéciﬁque à
l’habitat urbain, l’avantage du
gaz naturel est de se raccorder
au réseau et de ne pas nécessiter de cuve de stockage. Le
gaz est une source d’énergie
propre qui alimente aussi bien
une chaudière murale
qu’un appareil au
sol. De plus
en plus
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compétitives, les chaudières à
haut rendement ou à condensation font l’objet d’améliorations constantes.

Ou les énergies
renouvelables ?
Écologique, renouvelable et
peu coûteux, le bois effectue
un retour en force. Les appareils de chauffage au bois
(chaudières, poêles, cheminées
à foyers fermés ou inserts...)
ont en effet effectué de gros
progrès ces dernières années

tant en performances qu’en
design. Ils obtiennent des
rendements de l’ordre de 80%
et, bien distribués dans la
maison, peuvent constituer un
mode de chauffage principal
très agréable. L’attrait pour le
bois est encore renforcé par
la mise au point de nouveaux
combustibles, constitués à
partir des résidus des scieries.
Se présentant sous forme de
granulés et de plaquettes, ils
sont d’un haut rendement énergétique pour un faible coût et

beaucoup plus facilement manipulables et stockables que des
bûches classiques, avantage
précieux pour les personnes
habitant en appartement.
Le solaire, grâce à des panneaux
photovoltaïques placés le plus
souvent sur le toit de l’habitation, permet de produire
de l’électricité propre pour le
chauffage et l’eau chaude de la
maison. Mais pour représenter
un investissement raisonnable,
l’installation d’un toit solaire
nécessite l’obtention d’aides et
de subventions. De plus, il est
souvent illusoire de faire reposer
sur le solaire tout le confort de
la maison. Le plus souvent, il
faut le combiner avec un autre
mode de chauffage.
Le principe de la géothermie
et de l’aérothermie consiste à
prélever la chaleur contenue
dans le sol et dans l’air pour
la restituer dans l’habitation.
Le compresseur des pompes
à chaleur fonctionne grâce
à un moteur électrique, une
électricité utilisée à bon
escient puisqu’un kilowatt-heure
consommé restitue 3 à 4 kwh
de chaleur. Encouragés ﬁscalement, ces appareils permettent
de s’affranchir des produits
pétroliers, rares et chers.

Performantes et écologiques, les chaudières à condensation
Dernières arrivées dans l’univers du chauffage, les chaudières à condensation connaissent
un réel succès. Alimentées au fuel, au gaz ou même à partir d’une installation solaire, elles
permettent d’économiser jusqu’à 30% de combustibles. Fiables, sûres, peu polluantes, elles
procurent un grand confort thermique. Le crédit d’impôt dont elles bénéﬁcient compense un
surcoût d’environ 30% par rapport aux chaudières traditionnelles.
Elles fonctionnent selon le principe suivant : la vapeur d’eau présente dans les gaz de
combustion est récupérée et utilisée pour chauffer l’eau de retour – plus froide – des radiateurs.
Ce qui évite à la chaudière ce travail de « réchauffement ». La vapeur d’eau qui a transmis sa
chaleur se refroidit, se condense puis est évacuée via le circuit des eaux usées.
Les chaudières à condensation s’installent comme les chaudières traditionnelles mais nécessitent la mise en place d’un conduit d’évacuation d’eau.
Elles produisent leurs meilleurs rendements associées à un plancher chauffant basse température ou à des radiateurs à chaleur douce.
8
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Point de passage entre
espace public et privé,
porte ouverte sur le
jardin et la maison, le
portail doit combiner
plusieurs fonctions en
alliant esthétique, confort
et sécurité. Voici quelques
éléments de choix.
En 2008, il s’est commis
un cambriolage toutes
les deux minutes
en France. Pourtant
les professionnels
proposent des solutions
de sécurité de plus en
plus efﬁcaces contre les
risques d’intrusion.
LES PORTAILS

Portails battants ou
portails coulissants ?
Les portails battants s’adaptent
à un grand nombre de situations : rue en pente, dégagement latéral restreint...
Les portails coulissants offrent
de bonnes solutions pour des
accès montants ou pour faciliter la manœuvre des véhicules
dans des cours manquant de
profondeur. En revanche, ils
exigent un dégagement latéral
et la réalisation d’un chemin de
roulement en maçonnerie.

Quel matériau choisir ?
L’idéal est de choisir un portail
dont le matériau soit en
harmonie avec ceux utilisés
pour la maison : portail en bois
faisant écho aux structures bois
de la maison, portail en PVC
teinté dans les mêmes coloris
que les volets, grille en fer
forgé dont les motifs rappellent
10

Confort
et sécurité
Portails et alarmes
ceux des balcons... Indépendamment des critères esthétiques, chaque matériau a ses
qualités propres.
Matériaux traditionnels par
excellence, le bois et le fer forgé
permettent des réalisations
élégantes et rafﬁnées, déclinables selon l’inspiration et les
goûts de chacun. Pour durer, ils
requièrent toutefois un entretien
important et régulier. De plus,
leur poids peut présenter des
contraintes pour les gonds et
les piliers.
D’un bon rapport qualité-prix,
le PVC est particulièrement bien
adapté aux usages extérieurs.
Imputrescible, il résiste aux
aléas climatiques, reste stable
en dimensions et demande peu
d’entretien. En bord de mer
notamment, il supplante le bois.
Ni la pluie, ni le sel, ni le vent ne
parviennent à le dégrader. Fini
les portails rongés par le sel et

décolorés par le soleil qu’il faut
poncer et repeindre inlassablement. A condition toutefois
de sélectionner un PVC anti
UV qui ne jaunira pas au soleil
et conservera le même aspect
au ﬁl des saisons. De même,
la structure « modiﬁée choc »
supprime les risques de casse
en cas de gel.
L’aluminium offre également une
bonne résistance aux agressions,
une grande rigidité, une durée
de vie supérieure aux autres
matériaux et aucun entretien.
L’alu autorise tous les formats,
y compris les plus grands, tout
en gardant une légèreté incomparable. Il se décline dans une
grande variété de coloris et
de ﬁnitions. Il se prend même
à imiter les matériaux les plus
nobles en reproduisant les
veinures du bois ou en se pliant
à des réalisations aussi créatives
que la ferronnerie d’art.
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Les accessoires qui facilitent la vie
Différents accessoires, comme les systèmes d’interphone, ﬁlaires ou non, avec caméra vidéo,
digicode..., permettent d’accueillir de façon conviviale et sûre les visiteurs, sans sortir de chez soi.
Le choix du dispositif le plus adapté se fait en
fonction des besoins de chacun mais aussi de la
distance et de la conﬁguration (murs, bâtiments...)
entre l’habitation et le portail.
Directement reliés au portail, les éléments d’ouverture, permettant de commander de plusieurs
façons (avec une clé, un clavier à code...) l’ouverture du portail en complément de la télécommande, procurent un grand confort d’utilisation.

La détection au cœur
du système de protection
On distingue la détection périphérique avec des
capteurs placés sous le paillasson ou sur des
volets roulants, la détection périmétrique qui a pour
mission d’alerter sur les ouvertures de porte ou les
bris de vitres. Les détecteurs volumétriques captent
alors les mouvements à l’intérieur d’une habitation.
En cas de présence d’un animal domestique,
certains radars sont conçus pour ne se déclencher
qu’au-delà d’un certain poids.
Pour une protection efﬁcace, les différentes sortes
de détecteurs doivent être placés à des points
stratégiques de l’habitation et de ses abords. Dès
qu’une intrusion est détectée, elle est immédiatement
signalée à la centrale d’alarme qui déclenche alors
différents moyens de dissuasion et d’alerte. Dans le
même temps, la centrale appelle automatiquement
les numéros de téléphone programmés : ceux des
propriétaires, voisins, amis...
Les systèmes sans ﬁl et indépendants du système électrique sont aujourd’hui les plus fréquemment proposés.
Leur installation est plus rapide et plus simple.

Les éléments de sécurité rendent plus sûres les
manœuvres automatiques et peuvent s’avérer
obligatoires dans certaines conﬁgurations. Les
photocellules ou la barre palpeuse interrompent
immédiatement le fonctionnement du portail dès
qu’un obstacle est détecté. Ils protègent aussi
bien le mécanisme que les personnes. Le feu
clignotant signale le mouvement du portail et
prévient, par exemple, les piétons extérieurs de
la sortie d’un véhicule. La batterie de secours,
toujours maintenue en charge, permet l’ouverture La surveillance à distance
du portail en cas de coupure de courant.
Pour une sécurité renforcée mais plus onéreuse,
il est possible de conﬁer la surveillance de son
domicile à un centre de télésurveillance. Dès
LES ALARMES
qu’une intrusion est conﬁrmée, le transmetteur
On a recensé 370 000 cambriolages en France téléphonique alerte le centre de télésurveillance
en 2008. 80% d’entre eux ont eu lieu en plein qui réagit immédiatement en procédant à un
jour, 20% la nuit pendant le sommeil des proprié- contre-appel au domicile.
taires ou en leur absence.
Pour une protection encore plus sophistiquée,
Tout le monde connaît dans son entourage des une habitation peut être placée sous surveillance
victimes de cambriolage. Elles éprouvent toutes vidéo. En cas de déclenchement de l’alarme, un
le sentiment pénible d’une violation de leur objectif photographie ﬁlme la zone concernée
intimité, parfois accompagné de la perte de et transmet les images au centre de surveillance.
souvenirs chers. Sans compter les désagréments Celui-ci peut alors alerter les forces de l’ordre qui
inhérents à tout vol : démarches administratives ont obligation d’intervenir.
fastidieuses, remplacement des biens dérobés…
LA DOMOTIQUE AU SERVICE DE LA SECURITE
Le cambriolage n’est toutefois pas une fatalité. Il
existe de multiples systèmes de protection contre
Le terme, un peu obscur, de domotique regroupe l’enles intrusions pour assurer sécurité de l’habitation
semble des technologies électroniques, informatiques
et des télécommunications permettant d’automatiser et
et confort de l’esprit. Les professionnels savent
d’améliorer les tâches au sein d’une maison.
conseiller le dispositif le plus adapté à son habitation et à son mode de vie. D’une manière
Souvent envisagée comme un gadget, la domogénérale, les nouvelles technologies évoluent vers
tique a pourtant des applications très concrètes
davantage d’efﬁcacité et de facilité d’utilisation.
dans le domaine de la sécurité. Elle permet par
Une alarme maison comprend une centrale, une
sirène, des détecteurs de présence et d’ouverture,
un clavier ou une télécommande pour activer et
désactiver l’alarme.
12

exemple de simuler une présence dans une habitation en programmant l’ouverture des volets le
jour et l’éclairage de la maison, le soir. Un dispositif qui complète le système d’alarme classique.
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La ferme
de Mézerac
à Saint-Lyphard
Nouvelle aventure
pour la ferme
familiale de Mézerac
à Saint-Lyphard,
qui a créé en
2006 un atelier de
transformation du
lait. Depuis, beurre,
yaourts, fromage
blanc, faisselles...
conquièrent nos
assiettes.
Une exploitation de 175 hectares
à Saint-Lyphard dans le pays
guérandais. 100 hectares de
prairie, 35 de maïs ensilage, 30
de céréales, 10 de marais salés,
une centaine de vaches laitières,
une vingtaine pour la viande et,
pour ﬁnir, 15 000 poulets labels
produits chaque année. Voici,
présenté en quelques chiffres,
le GAEC (Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun) de
Mézerac, issu de la ferme familiale, détenue par les ancêtres
des actuels associés : Gilles et
Jean-François Coué, leur sœur
Chantal Brière et Nadine Ricaud.
La production de lait a longtemps
constitué la principale activité de
la ferme jusqu’à la création, en
2006, d’un atelier de transformation du lait en produits laitiers.
« L’idée de faire quelque chose
de nouveau cheminait depuis
longtemps dans nos esprits. Au
départ, mon frère Jean-François
avait plutôt en tête de faire de

14

LES

PRODUITS FERMIERS

DU PAYS GUERANDAIS

Aujourd’hui,
A
j d’h i lla fferme d
de Mé
Mézerac ffabrique
bi
une gamme complète
lèt d
de produits
laitiers : yaourts, fromage blanc, faisselles, crème, beurre, etc.

la crème glacée. Et puis un jour,
au Salon de l’agriculture, nous
avons lu un article sur la transformation du lait en produits
laitiers qui nous a orientés dans
une nouvelle direction » explique
Chantal Brière.
Quelques années de réﬂexion,
le temps de visiter d’autres
fermes pour y glaner des idées,

un an pour monter le dossier et,
au ﬁnal, un investissement de
650 000 euros pour ﬁnancer la
construction de l’atelier et l’achat
des machines. Dans des locaux
de 750 m² prennent place une
unité de pasteurisation, une étuve
à yaourts, une écrémeuse, des
chambres froides... En 2006, la
nouvelle activité peut démarrer.
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Une gamme complète de produits
laitiers fermiers
Aujourd’hui, la ferme de Mézerac fabrique une
gamme complète de produits laitiers : yaourts
natures, yaourts aux fruits (abricot, fraise, fruits des
bois, ananas, cerise), yaourts et crèmes dessert
à la vanille, fromage blanc, faisselles, crème,
beurre et lait pasteurisé. Au ﬁl des mois et de l’expérience acquise, les produits à plus forte valeur
ajoutée (yaourts, fromage blanc et faisselles) ont
été privilégiés. « Notre objectif est de fabriquer de
bons produits, aux saveurs douces, et de qualité,
avec des garanties d’hygiène et de traçabilité »
indique Chantal Brière. Pour ce faire, le GAEC
a recruté un responsable de fabrication, formé à
l’industrie laitière et au suivi sanitaire.
une vingtaine de E. Leclerc de l’Ouest. Nous
sommes aussi présents dans les enseignes telles
que Intermarché, Super U, Carrefour Market,
Shopi et Spar. » détaille Chantal Brière. Le développement de la part de chiffre d’affaire (20%),
réalisée dans des collectivités (cantines scolaires
et restaurants de maisons de retraite), devrait à
l’avenir permettre d’équilibrer la saisonnalité des
ventes en grandes surfaces, gonﬂées par l’afﬂux
de touristes l’été. Enﬁn, les ventes directes à la
ferme contribuent pour 10% au résultat.

Toute la production se fait en lait pasteurisé, ce qui
a permis au GAEC d’obtenir l’agrément sanitaire
européen pour vendre dans les grandes surfaces
et les collectivités. Avantage précieux car « pour
rentabiliser notre investissement et notre outil de
production, nous devons batailler ferme pour
conquérir et développer de nouveaux marchés »
pointe Chantal Brière. De fait, le GAEC a fait
le choix d’être présent sur plusieurs créneaux.
Les ventes en magasins représentent 70% du
chiffre d’affaire. « Nous vendons aussi bien aux
toutes petites surfaces qu’aux grandes puisque
nous avons réussi à nous faire référencer dans

Après la marque initiale « Les produits fermiers
du Pays guérandais », c’est l’appellation
« Mézerac », plus facile à mémoriser, qui est
désormais mise en avant.
La ferme de Mézerac transforme 300 000
litres de lait par an. Depuis avril, elle en livre de
surcroit 400 à 500 000 litres à une crêperie
industrielle, située à Malville. Et les associés ont
commencé à travailler sur un projet de fabrication de fromage. « Mais pour l’instant, nous
ne produisons pas sufﬁsamment de lait et notre
atelier est encore en phase de décollage et de
prospection » tempère Chantal Brière. Le projet
a cependant d’ores et déjà permis de créer 4
emplois sur l’exploitation.
Tél : 02 40 91 49 80
Site : www.ferme-mezerac.fr
GAEC de Mézerac à Saint-Lyphard
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CA total : 620 000 € – 8 collaborateurs
Potentiel de transformation annuel :
1 million de litres de lait

Cette annonce

40 000
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sera vue par
personnes
qui ont décidé de prendre

pays-blanc.com
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Tél. 02 51 750 707 – magazine@lca.fr

LGS Énergies
25 chemin des Redonnés
44380 Pornichet
Tél. 06 507 324 06
lgs- energies.com

Le granulé, votre solution
de chauffage économique et
écologique

17

combles

M AGA ZINE

Les combles
Des fenêtres qui
s’ouvrent sur le ciel et
un charme indéniable.
Aménager les combles
de son habitation
permet de gagner
en surface habitable
et de s’offrir un petit
coin de paradis sous
les toits, à conditions
de respecter quelques
règles de construction et
de s’adresser aux bons
professionnels.
Bien loin des clichés traditionnels sur les mansardes
et soupentes, les combles
sont devenus aujourd’hui un
moyen d’agrandir la maison
par le haut en aménageant
sous les toits un bureau,
une salle de jeux, une salle
de télévision, une chambre
supplémentaire…
L’utilisation
des
combles
sera facilitée si l’on dispose
déjà d’un grenier doté d’un
plancher et d’une hauteur
sous toit suffisante. Pour un
confort optimal, une hauteur
sous plafond de 2,10 m et
de 1,80 m sous les poutres
est conseillée. On considère
par ailleurs que les combles
sont aménageables si la
pente de toit est supérieure à
30%. Les travaux consistant à
surélever le toit ou à abaisser
le plancher sont d’une toute
autre ampleur.
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S’agrandir par le haut
L’accès aux combles :
quel escalier ?

Choix des matériaux :
attention au poids !

Trois sortes d’escaliers permettent
d’accéder aux combles. L’escalier droit ou à deux volées
est confortable à l’usage mais
demande une trémie plus importante qui diminue la surface
habitable.

Pour aménager les combles,
mieux vaut choisir des techniques qui évitent de surcharger
la structure. Les cloisons dites
sèches (en panneaux de plâtre
ou de bois) sont recommandées
sur les planchers en bois, car
plus légères et faciles à manipuler. Les cloisons traditionnelles
(en carreaux de plâtre ou béton
cellulaire, parfois en pavés de
verre) sont plus solides mais
plus lourdes. Le plancher doit
pouvoir supporter leur poids.
Sans compter que le chantier
sera plus salissant.

Moins encombrant, l’escalier
hélicoïdal peut rendre problématique le passage d’objets
volumineux (lits, canapés…).
L’échelle de meunier est facile à
installer mais sa pente raide est
peu adaptée aux tout-petits et
aux personnes ayant des difﬁcultés à marcher.

19

combles

M AGA ZINE

Au sol, pour rénover le plancher, il existe des
techniques dites « légères » à base de mortier en
granulats légers ou des panneaux de bois, posés
sur un lit de billes légères. Ces techniques allient
légèreté et qualités d’isolation thermique et phonique,
à condition toutefois que la chape soit ﬂottante.

Laisser entrer la lumière
Pour bénéﬁcier d’une luminosité satisfaisante,
les fenêtres de toit sont préférables aux verrières
(à cause de l’effet de serre) et aux lucarnes qui
éclairent moins. Plusieurs petites fenêtres répartiront mieux la lumière dans toute la pièce qu’un
grand modèle qui laisse toujours des zones
d’ombre. Les lucarnes, à surface vitrée équivalente, fournissent 40 % de lumière en moins par
rapport aux fenêtres de toit et nécessitent une
pente de toit d’au moins 30%. Dans tous les cas,
il est nécessaire de prévoir des systèmes d’occultation et de ventilation.

Bien isoler
Dans une maison, 30% des pertes de chaleur s’effectuent par le toit. C’est dire si une bonne isolation
est incontournable pour assurer le confort des
combles en maintenant la chaleur l’hiver et en empêchant la surchauffe l’été. Deux solutions sont envisageables. A l’extérieur, dans le cadre de la réfection
20

de la toiture, il est possible de ﬁxer sur les pannes
de toit de grands panneaux porteurs qui présentent
l’avantage d’une isolation en continu. A l’intérieur, les
laines minérales offrent le meilleur rapport qualité/
prix mais occupent environ 20 cm d’épaisseur.
L’emploi de ﬁlms isolants, minces et tout aussi efﬁcaces, est possible mais ce système est plus onéreux
et plus fragile. Les ﬁlms ne doivent pas être percés.

Décorer
Décorer les combles de façon à en faire un
espace chaleureux et agréable à vivre dépend
ensuite des goûts et de l’imagination de chacun.
A noter, tous les fabricants de meubles proposent
des rangements astucieux pour exploiter au mieux
les espaces où la hauteur sous toit est faible.

QUE DIT LA LOI ?
La création d’une ouverture sur le toit est
soumise à la loi qui impose de respecter
certaines distances par rapport au voisinage :
au minimum 1,90 m en vue de face et 60 cm
en « vue décalée ». D’autres obligations sont
parfois imposées par le POS. De plus, pour
des raisons de sécurité, la réglementation
exige que toute fenêtre soit positionnée à au
moins 90 cm du sol.

M AGA ZINE
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Ecran LCD Full HD 82 cm - KDL 32 V 5500 SONY
HD TV 1080p, TNT HD, Port Ethernet - Sortie optique audio, etc.
Son standard DLNA vous permettra d’accéder aux contenus photo
et audio au sein de votre foyer sans connexion ﬁlaire.
Prix : 699 € dont 2 € Eco-participation, Digital à La Baule

La S Series de Starkey
Bienvenue à la nouvelle génération d’aides
auditives conçues pour s’adapter à votre style de
vie et le suivre au quotidien !
Nouveauté : une télécommande déguisée en
téléphone portable !
Prix : 1587,50 €, Audu Audition à La Baule

Pour une rentrée
facile, voici une
présentation
de produits
sélectionnés chez les
commerçants de la
Presqu’île.

Une rentrée
High-tech
VIVEZ

LE DESIGN ET LA TECHNOLOGIE

Chargeur Solaire universel WATT & co
Malin et autonome, il vous permet de recharger vos appareils mobiles où que vous
us offrent la possibilité de
us
soyez, sans prise de courant. Ces 13 câbles différents inclus
brancher votre téléphone mobile ou votre lecteur MP3 en toute liberté.
Prix : 39,90 €, Mr. Bricolage à Guérande

Ensemble « La Vague » en Laurel (laurier)
Un savoir-faire : la sculpture. La technique du lamellé-collé est
issue de la construction navale. Ce revêtement composite fait
l’objet de recherches depuis 6 ans et permet aujourd’hui de
répondre aux exigences d’utilisations quotidiennes d’une salle
de bain actuelle.
Prix : 2475 €, Aquazen au Pouliguen

Lecteur enregistreur DVD TNT HD
DMR XW300EFK de Panasonic
Le DMR-XW300EFK est un lecteur enregistreur DVD équipé d’un double tuner TNT
HD et d’un dique dur de 250 Go permettant d’enregistrer jusqu’à 441 heures de
vidéo en Haute Déﬁnition.
Prix : 629 €, Pro & Cie à Guérande

Quad BE FOUR 350 de Ligier Automobiles
Le Be Four 350 est le quad le plus sportif de la gamme Ligier Sports. Il a été
conçu pour apporter le maximum de sensations à des pilotes expérimentés.
Nécessite le permis B1.
Prix : 4690 € (+ frais d’immatriculation), Guérande Motoculture à Guérande
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AQUAZEN & ECOZEN
Déboulent sur la toile !

Astucieuses ou délicieuses, telles
sont les nouveautés proposées
par vos enseignes locales qui
vous suggèrent quelques idées
de shopping futé.

Dès la rentrée, vous pourrez retrouver “Aquazen, l’imagination spa et
bains“, le spécialiste du SPA, de la salle de bains et de la baignoire
à porte, en accès direct sur le web. Retrouvrez ou découvrez tout
son univers d’innovations en matière de bien-être corporel et ses
astuces déco qui sauront, à coups sûrs, animer votre salle de bain !
“Ecozen, énergie de demain“, se met également en avant et vous
propose ses solutions énergétiques pour voir demain en vert.
Vous n’avez plus qu’à surfer !
Les “Zen“ sites : www.aquazenlimaginationspaetbains.fr
www.ecozenenergiesdedemain.fr

Jusqu’au 31.12.09, ECOZEN reprend votre chaudière 150 €TTC
pour tout remplacement d’une chaudière à condensation.

AMAZONIA
Ouverture à Guérande !
Venez découvrir et essayer ce nouveau concept ! Amazonia
vous accueille toute l’année de 6h à 23h, en toute simplicité
dans un espace de détente où chacun évolue à son rythme.
Accessible à tous, adultes et séniors et même pour ceux qui
n’ont jamais osé !

Actu
commerciale

Route de La Baule à Guérande
(ancienne discothèque le «W»)
Tél 02 40 45 60 33 - www.amazonia.tm.fr

ÉVÉNEMENTS

ET NOUVEAUTÉS

HÔTEL DE LA CITÉ ***
Au cœur de la presqu’île Guérandaise, l’Hôtel de la Cité *** bénéﬁcie
d’une situation idéale. Entre la cité Médiévale de Guérande et le Parc Naturel
régional de la Brière, à proximité des Marais Salants et de La Baule, cet hôtel
contemporain et chaleureux vous permettra de proﬁter de nombreuses activités
et visites.
HÔTEL DE LA CITÉ *** 2, place Dolgellau – 44350 GUERANDE
Tél. : 02 40 220 220 – Fax : 02 40 22 40 22 – www.hotel-guerande.com

Le guide complet de la
maison depuis 1986

1 0 - PAY
S DE LA
LOIRE 4 €

VIVRE MA MAISON
LE GUIDE
DE LA MA
ISON depu
is198

VIVRE M
A MAISO
N

2009/20

La société ACC Ouest, située à
Guérande et dirigée par Pierre LORCY,,
édite chaque année le guide de l’Ha-bitat, Vivre Ma Maison qui traite toutes
les étapes de la construction et de la
rénovation de l’habitat, depuis le dépôt
du permis de construire à l’exécution
des travaux, jusqu’à la décoration.
ns
Ce guide est distribué dans les magasins
de presse sur toute la France, en mairie lors du dépôt des
permis de construire, extension, rénovation et dans tous les
salons de l’habitat de la région.
La prochaine édition Pays de la Loire paraîtra en septembre.
www.vivremamaison.com – accouest-vmm@wanadoo.fr
Tél : 02 40 19 85 54.
Tous les rense
ignements admi
financiers et
nistratifs,
techniques utiles
à la réalisation
de votre proje
t.
maison

www.vivrema
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LE PETIT TRAIN DE GUÉRANDE
6

Nouveau !
Le Petit Train de Guérande vous offre une façon agréable
et originale de découvrir la ville et ses environs. Tous les
jours 7 j/7 d’avril à octobre.
2 circuits commentés :
Circuit de Guérande :
15h, 15h30, 17h, 17h30
Circuit Marais Salants
(visite du Musée du Sel offerte) :
11h, 14h, 16h, 18h
Renseignements : 06 800 35 111

dans

Vous souhaitez

être présent

cette rubrique,
téléphonez au 02 51 750 707
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Foire
auxVins
Haut Médoc Château Larose Trintaudon 2005
Haut Médoc Château Bernadotte 2005
Haut Médoc Château Citran 2005
Haut Médoc Château Lachesnaye 1996
Pessac Léognan Les Terrasses de La Garde 2005
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