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L’éditorial de Jean-Yves Quéméneur 

OSER - Force 5 a fêté ses 10 ans avec l’aide de nos amis de 

l’Association de défense du patrimoine naturel de Plourin-les-

Morlaix (ADPNP) et de tous les bénévoles. Jean-Claude Pierre 

était parmi nous et nous a encouragés à poursuivre notre chemin 

dans la durée.  Avec les nouvelles règles associatives obligatoires, 

Force 5 tente de demander l’agrément sur tout le Finistère. C’est un 

pari pour la nouvelle équipe du C.A. Le travail va donc 

s’intensifier. Il faudra se coordonner encore plus et la contribution 

des adhérent-e-s et de personnes ressources que vous pourriez nous 

recommander est évidemment la bienvenue. Le juridique nous 

poursuit en toutes saisons. Le 7 février, je me suis déplacé au 

Conseil d’Etat pour écouter les arguments de la rapporteur-e 

public. Une note en délibéré de notre avocat Vincent Leclercq a 

permis de rayer du rôle cette audience reportée au 25 février. Le 

rejet de notre requête pour l’annulation du décret ministériel du 19 

juillet 2011 concernant les extractions de sable coquillier aux Duon 

a été acté le 20 mars 2013. Malgré la menace de 5000 euros, nous 

avons maintenu le cap. Un autre recours au T.A de Rennes pour 

annulation et suspension des arrêtés préfectoraux des 20 et 21 

octobre est en cours avec éventuellement 5000 euros de 

condamnation d’un autre cabinet d’avocats. La coupe est pleine. 

Malgré toutes ces tentatives de fragiliser l’association, nous 

n’avons pas perdu le nord ! OSER établir un argumentaire dans un 

temps limité auprès de la Cour européenne de justice de Strasbourg 

pour procès inéquitable au Conseil d’Etat. 4,5 kilos de pièces 

annexes expédiés ! La décision de la Cour européenne sera connue 

en juin 2014… Pour le projet de centrale à gaz à Landivisiau, 

Force 5 a aidé les habitants du territoire en leur permettant de 

réfléchir sur les questions de santé publique et oser affronter les 

opérateurs et élus favorables au projet. Nous nous sommes engagés 

avec Me Alexandre Faro pour tenter d’annuler le décret ministériel 

de Delphine Batho (qui ne dénonçait hélas pas encore le poids des 

lobbies comme elle le fait désormais, depuis son limogeage par le 

Président de la République). Le juridique exige de la rigueur. Notre 

demande d’agrément sera accepté ou pas par le préfet du Finistère 

en 2014. Dans tous les cas, Force 5 continuera à défendre la 

biodiversité en aidant nos ami-e-s du  Peuple des dunes en Trégor 

et ceux de Notre-Dame-des-Landes. Même dans la lutte, « le bruit 

court qu’on peut être heureux » (Jean Malrieu), inscrit sur l’aile de 

ma 2 CV en 1974.  

 

 

 

 

 

 

Retour sur nos  10 ans                                                                   
Un beau moment de 

convivialité et de créativité 
Force 5 a fêté cet événement le 

12 août 2012 à Saint-Jean-du-

Doigt, jolie petite commune 

trégorroise où tout démarra pour 

notre association (voir 

l’historique de nos actions dans 

le bulletin précédent).    
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La salle du Kasino a accueilli en cette belle journée du dimanche 

12 août 2012 plus d’une centaine de personnes qui ont écouté Jean-

Yves Quéméneur et notre invité Jean-Claude Pierre, l’un des 

fondateurs du réseau associatif breton Cohérence dont Force 5 est 

adhérente. Les deux hommes ont retracé les moments importants 

de Force 5 qui conjugue vigilance assidue et bataille juridique avec 

pédagogie des enjeux du développement durable et solidaire. Il y 

eut ensuite des ateliers créatifs nature (fabrication de jouets à partir 

de matériaux de récupération avec l’ADPNP), mobiles à partir de 

matériaux et végétaux de la laisse de mer) avec Aude Debeaurin et 

la réalisation collective d'une magnifique fresque géante, un 

triptyque réalisé avec la participation du peintre Ricardo Cavallo, 

tandis que le groupe Wild Child apportait sa touche rock à ce 

moment festif, sans oublier le stand crêpes tenu par nos ami-e-s – 

très investi-e-s (et nous les en remercions) de l’ADPNP et la 

buvette Force 5. 

 

Des nouvelles toutes fraîches de l’AG 2013 
L'association a convié ses 244 adhérents à son assemblée générale, 

lundi 24 juin dernier, à la salle municipale de Plougasnou. Jean-

Yves Quéméneur a rappelé à la cinquantaine d'adhérents présents 

le succès de la fête des dix ans, présentant le triptyque réalisé et 

rappelant la diffusion d'un bulletin de 16 pages, tiré à 2.000 

exemplaires pour l’occasion.  Plus de 1.500 exemplaires diffusés 

sur les marchés par Jean-Yves et Corinne Bertrand. Les derniers 

bulletins ont été distribués aux 450 personnes venues écouter le 

Professeur Belpomme, salle du Vallon, Landivisiau, le 26 avril 

2013. Dans son rapport moral, le président a ensuite détaillé les 

dossiers en cours qui vous sont présentés dans ce numéro. Au titre 

des questions diverses, Lucien Gorvan, paysan bio, membre de 

Force 5, a évoqué les OGM, lançant un appel à devenir faucheur 

pour une action directe, concrète et positive (voir article plus loin). 

La soirée s'est poursuivie dans la convivialité, favorisant les 

échanges avec les associations représentées : la délégation de 

Landivisiau doit dire non à la centrale, APPBS, ADPNP, N'avalez 

pas nos vallées, etc. Renouvellement partiel du Conseil 

d’administration : lors de l'Assemblée Générale du 3 avril 2010, le 

C.A a démissionné. Dans un souci d'équité, un tirage au sort du 

tiers sortant a été mis en place.  En 2012, 4 membres n'étaient pas 

encore sortis. 3 ont été tirés au sort et ont renouvelé leur 

candidature.  Aujourd'hui, le seul et dernier membre n'ayant pas été 

tiré au sort est Corinne Bertrand, membre sortant qui renouvelle sa 

candidature. 

 

Démissions 

 Eva-Maria STUTZ-

FLOCH (ancienne 

trésorière qui a 

démissionné du bureau 

pour des raisons 

personnelles : c'est Loïc 

Tanguy qui a pris les 

fonctions de trésorier à 

partir du 05/11/2012). 

 Nadine STUTZ-

POUSSET 

 Fabienne LASSECHERE 

 Odette GRZEGRZULKA 

Nouveaux Candidats 

 Dominique GUIZIEN 

 Danielle GRAHAM 

 Michèle TANGUY 

 Raymond MARTIN 

Les candidats ont pris la parole et 

se sont adressé à l'Assemblée : 

présentation, compétences, moti-

vations. Pas de candidature 

spontanée supplémentaire dans la 

salle. Vote : zéro « contre », zéro 

« abstention » : renouvellement 

du CA voté à l'unanimité.  

  

 

 

 

Le  C.A. est composé de 13 membres :         

1er rang : Laurence MERMET, Corinne 

BERTRAND-RISPAIL, Aude 

DEBEAURAIN, Jean-François LAMOUR, 

Jean-Pierre GONZALEZ. 2ème rang : Francine 

LEMIESLE,  Dominique GUIZIEN, Jean-Yves 

QUEMENEUR, Raymond MARTIN, Michèle 

et Loïc TANGUY, Danielle GRAHAM, 

William SUTHERLAND (absent de la photo). 
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Rapport financier                                                                                                          
présenté par le trésorier, Loïc Tanguy 

Total Encaissements : 4.264,92€  - Total Dépenses : 6.404,66€                                                                                                                       

Solde précédent :3.007,72€ - Total au 31/12/2012: 2.194,50€ avec 

244 adhérents - Prévisionnel 2013 : 6.094,50 – 5.550,00 = 544,50€ 

Vote : zéro « contre », zéro « abstention » : rapport financier voté à 

l'unanimité. 

Demande de renouvellement d’Agrément Préfectoral                                 
L'association Force 5 est agréée Protection de l'Environnement par 

la Préfecture du Finistère pour le Pays de Morlaix, (selon la loi 

Voynet/ 4 groupements de Communes, soient 61 communes et 

127.000 habitants). L'agrément de Force 5 va s'étendre à tout le 

Finistère en fin d'année, pour cela un dossier de demande 

d'agrément préfectoral sur l'ensemble du département devra être 

expédié avant le 30 Juin 2013. 

Port du Diben en Plougasnou  

 En octobre 2012 et après deux 

ans de procédure, le Tribunal Administratif de Rennes a annulé le 

PLU de Plougasnou validé en juillet 2010. L'Association pour un 

petit port breton sympa (APPBS), Force 5 et Sauvegarde du Trégor 

(dont quelques-uns des membres sont ici sur la photo prise au cours 

de leur conférence de presse) avaient déposé un recours pour faire 

annuler le document d'urbanisme en novembre de la même année. 

Me Leclercq, avocat des associations, avait notamment insisté sur 

les zones humides. Lors de l'audience au Tribunal Administratif de 

Rennes, le Président de Force 5 était présent aux côtés de Me 

Leclercq. Les juges ont été sensibles aux arguments 

environnementaux et ont donné raison aux associations Sauvegarde 

du Trégor, APPBS et Force 5. 

Comité de pilotage Sites Natura 2000 « Baie de Morlaix »  
Force 5 a été invitée à en être membre. Jean-Yves Quéméneur est 

inscrit et participera dès juillet 2013 au groupe de travail « Milieux 

marins profonds ». 

 

 

 

La tête dans le sable 

(suite)… 

Extractions au gisement 

des Duon - Force 5 a déposé 

un recours au Conseil d'Etat 

demandant l'annulation pour 

excès de pouvoir du décret du 19 

juillet 2011 accordant à la 

Compagnie Armoricaine de 

Navigation (CAN) l'exploitation 

du gisement de sable coquillier 

des Duon devant la baie de 

Morlaix. Le Président a assisté à 

l 'audience au Conseil d'Etat le 

07/02/2013. (6ème sous-section). 

Lors de l'audience, Jean-Yves 

Quéméneur avait bien senti que 

l'association serait déboutée étant 

donné l'avis formulé dans les 

conclusions du Rapporteur Public 

qui minimisait l'impact des 

extractions. Me Leclercq, avocat 

au barreau de Saint-Brieuc, a 

soutenu Force 5 et donné les 

indications pour une note en 

délibéré. Finalement la séance du 

07/02/2013 a été rayée du rôle et 

reportée au 25/02. Delphine 

Batho, l’ex-ministre de 

l'Ecologie, du Développement 

durable et de l'Energie a fait 

transmettre un dossier de 86 

pages au dernier moment, on 

comprend que c'était volontaire 

et que le délai n'était pas suffisant 

pour que Force 5 puisse 

répliquer. Par ailleurs, la CAN 

dispose de très gros moyens 

(Groupe Roullier) et a sollicité un 

gros cabinet parisien d'avocats 

qui a transmis un mémoire juste 

avant l'audience. C'est dans un 

délai très court et en travaillant 

de nuit, que quelques bénévoles 

ont écrit un mémoire en réponse 

à celui de la CAN. Alors que le 

Conseil d'Etat demandait à Force 

5 de verser 5.000€ (du « jamais 

vu » selon Me Alexandre Faro) 

lors de l'audience du 07/02, il 

n'était finalement plus question 

"Sur moi, il n'y a qu'un seul lobby qui a de l'influence, c'est 

celui de l'intérêt général et des générations futures" - Philippe 

Martin, nouveau ministre de l’écologie et de l’énergie. Dont acte. 
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de cette amende le 25/02. Cette somme réclamée aurait 

considérablement fragilisé l'association. Nous avions jusqu'au 

03/06/2013 pour saisir la Cour Européenne des Droits de l'Homme.  

L'association a expédié le 01/06/2013 un dossier de 4,5 kilos dans 

lequel elle démontre que le procès au Conseil d'Etat était 

inéquitable au sens de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde 

des Droits de l’homme et des Libertés Fondamentales (refus de 

l'aide juridictionnelle, entre autres). Parallèlement, nous avons 

déposé avec Me Leclercq un recours devant le T.A de Rennes 

contre deux arrêtés du Préfet du Finistère des 20 et 21 octobre 2011 

relatifs à la reprise de l'exploitation des Duon. 

Réunion Publique : Force 5 et le Peuple des 

Dunes en Trégor 

 Force 5 et le Peuple des 

Dunes en Trégor organisaient 

une réunion publique à 

Plougasnou  jeudi 17 janvier 

2013, au cours de laquelle 

Alain Bidal et son équipe 

(pêcheurs, plongeurs, 

plaisanciers, naturalistes et 

toutes les personnes 

soucieuses de la mémoire du 

sable) ont repris l'historique et développé les arguments contre le 

projet d’extraction de 400 000 m3 de sable de la CAN à la pointe 

d’Armor. En baie de Lannion, la signature du nouveau décret 

prévue en mars 2013 n'a toujours pas eu lieu... 

 

Centrale gaz et santé publique : le Professeur 

Belpomme à Landivisiau 

Le 26 avril dernier, la salle du 

Vallon était comble : 450 

personnes venues écouter  le 

cancérologue Dominique  Bel-

pomme. Celui-ci souhaitait en 

effet rencontrer la population, 

mais aussi les médecins et 

professionnels de santé sur un 

rayon de 50 km pour les alerter 

sur les risques de pathologies liés à ce type de centrale qui relâche 

des oxydes d'azote, du monoxyde de carbone, du dioxyde de 

carbone, du dioxyde de soufre et des poussières, toxiques pour les 

voies respiratoires. Les risques sont multiples : développement 

d'inflammations chroniques et de maladies cardio-pulmonaires, 

malformations du fœtus, très vulnérable, cancer notamment des 

voies respiratoires qui sont liées aux poussières. Enfin, les risques 

pour les enfants de développer un asthme chimique s’accroissent 

 

Denis Délestrac, le réalisateur du 

documentaire diffusé sur Arte le 

28 mai dernier a participé 

vendredi 12 juillet 2013 à 

Trébeurden à une Table-ronde du 

Peuple des Dunes Trégor sur les 

enjeux et les risques du dossier 

d’extraction en baie de Lannion. 

Nous reviendrons sur ce sujet 

dans notre prochain numéro. 

Pour voir ou revoir jusqu’au 28 

juillet le documentaire de Denis 

Délestrac :http://future.arte.tv/fr/s

ujet/nos-plages-court-de-sable 

 

aussi car le site retenu est à 

proximité immédiate des écoles. 

Le Pr Belpomme qui a lancé  

avec son association ARTAC en 

2004 l'Appel de Paris, considère 

qu’il est de son devoir de citoyen 

et de médecin (serment 

d'Hippocrate) d'avertir et de 

protéger la population. Jean-  

Yves Quéméneur n’a pas manqué 

de rappeler les propos choquants 

de M. Vourc'h, fondateur de 

GESPER : "Tant que les enfants 

n'auront pas de langues bleues" ! 

Ayant apporté son soutien depuis 

la première heure aux familles, 

Force 5 s'engage auprès de la 

population à "ne rien lâcher". 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=251269301678251&set=a.177886635683185.41659.177417379063444&type=1&relevant_count=1
http://future.arte.tv/fr/sujet/nos-plages-court-de-sable
http://future.arte.tv/fr/sujet/nos-plages-court-de-sable


5 

 

 

en société qui est en jeu, les éditions le passager 

clandestin 

et l'association Agir pour l'environnement coéditent   

  

Le petit livre noir 

  

 

Parole donnée à… 
 

Louis Pouliquen, l'un des 

membres fondateurs et 

porte-parole de « Landi-

visiau doit dire non à la 

centrale », était invité à 

l’AG de Force 5 pour 

présenter leur action. Il a ainsi retracé les grandes lignes du projet 

de centrale à gaz combiné de 400 mégawatts, déroulant dans un 

même temps l'historique de l'association depuis sa création début 

2012 avec une dizaine de personnes, jusqu'à la dernière 

manifestation du 1er juin 2013 avec 800 personnes. Il a rappelé le 

choix du site sur le point le plus haut de Landivisiau, à proximité 

directe des écoles (3.500 enfants seraient directement exposés aux 

rejets dans l'air et aux ondes des lignes à haute tension), des 

habitations, mais aussi du futur projet de maison de retraite avec 

280 lits. Impact estimé à 5.000 personnes environ dans un rayon de 

1,5 à 2 km par vent d'Ouest et près de 10.000 personnes par vent 

d'Est. « Landivisiau doit dire non à la centrale » n'ayant pas 

d'agrément, elle a sollicité Force 5 pour ester en justice. C'est Me 

Faro, avocat de Greenpeace, qui a pris le dossier et attaqué le 

décret : requête en mars 2013. Après des années de procédures, Me 

Faro vient de gagner à Verberie (Oise) où un projet de centrale de 

Direct Energie est maintenant enterré. « Landi » nous sollicite 

outre le juridique et demande à ses adhérents de faire poids lors de 

l'enquête publique afin que le commissaire-enquêteur donne un 

avis défavorable.  Au cours de son AG du 27 juin, elle a demandé à 

ses membres d'adhérer à Force 5. Elle nous a aussi remercié,  

rappelant que Force 5 est venue immédiatement en soutien à 

Landivisiau pour poser aux pétitionnaires (Siemens, Direct 

Energie) les questions de santé publique. Elle nous a enfin assuré 

de couvrir l'ensemble des frais de justice..  

http://www.nonalacentrale-landivisiau.fr/ 

Dans son dossier consacré «Au pays des frondes contre les projets 

inutiles ») , le quotidien Le Monde cite notre combat.  C’est le 23ème 

parmi les 25 projets les plus emblématiques au niveau national. 

http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2013/07/01/au-pays-des-

frondes-contre-les-grands-projets-inutiles_3438133_3244.html 

 

 

 

 

 

Aéroport de Notre-

Dame des Landes 
Nous dénonçons toujours le 

projet d'aéroport à Notre-Dame-

des-Landes. Membre du collectif 

du Pays de Morlaix 
(http://nddl.morlaix.overblog.com/), 
nous avons contribué au 

financement du car pour la 

grande manifestation d’octobre et 

plusieurs de nos membres 

participent aux mobilisations 

(voir ci-dessous). 

 

Appel aux naturalistes 

de tous poils  

Des dizaines de milliers de 

personnes et d’associations 

s’investissent dans la lutte contre 

ce projet d’aéroport (organisation 

de manifestations, recours juridi-

ques, expertises, matériel, etc.). 

L’un des aspects les plus 

scandaleux du projet est la 

destruction de 2000 hectares de 

bocage et de zones humides 

miraculeusement préservés et, 

avec elles, d’une foule d’espèces 

protégées. C’est une richesse       

«incompensable» et la commu-

nauté naturaliste ne peut que 

s’attacher à le montrer concrè-

tement en réalisant des inven-

taires et leur valorisation. Des 

naturalistes et leurs associations 

ont jeté les bases d’un collectif 

qui réalise des inventaires natu-

ralistes en lien avec les opposants 

Un ouvrage indispensable proposé par les éditions 
le passager clandestin et l'association Agir pour 
l'environnement. Il y recense des dizaines de 
projets inutiles buttant sur des mobilisations ô 
combien nécessaires : de Notre-Dame-des-Landes 
à Bure en passant par Flamanville, Gonesse, Gap, 
Creys-Malville, Lyon, Rouen, Toulouse, la Picardie, 
la Bretagne, le Morvan ou les Landes… des 
collectifs se lèvent pour s’opposer à ce gaspillage 
d’argent, d’énergie et à cette destruction 
irrémédiable de la nature et du climat. 96 pages. 7 €. 
Parution : septembre 2013. 
 

 

 

http://www.nonalacentrale-landivisiau.fr/
http://www.nonalacentrale-landivisiau.fr/
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2013/07/01/au-pays-des-frondes-contre-les-grands-projets-inutiles_3438133_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2013/07/01/au-pays-des-frondes-contre-les-grands-projets-inutiles_3438133_3244.html
http://nddl.morlaix.overblog.com/
http://nddl.morlaix.overblog.com/appel-aux-naturalistes-de-tous-poils
http://nddl.morlaix.overblog.com/appel-aux-naturalistes-de-tous-poils
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=179118482226667&set=a.179118335560015.42032.177417379063444&type=1&relevant_count=1
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sur place. Ils coordonnent les 

inventaires sur des groupes 

d’espèces, valorisent les résultats et 

les utilisent pour alimenter les 

dossiers juridiques. Ils entendent 

ainsi peser sur les travaux de la 

commission scientifique. Un 

regroupement des naturalistes a lieu 

le 2e dimanche de chaque mois à 9 

heures devant l’église de Notre-

Dame-des-Landes. Des opérations 

ponctuelles pouvant avoir lieu à tout 

moment en fonction des 

disponibilités et des besoins propres à chaque groupe. Huit groupes 

de travail ont été constitués : Amphibiens, chiroptères, botanique, 

oiseaux, reptiles, entomologie, haies, réseau hydrographique. Tous 

les RDV sont donnés sur le blog ou au travers de listes de 

diffusion. Des fonds de cartes, des fiches d’inventaires et des 

éléments sur les inventaires existants sont mis à disposition des 

participants. Un blog  est conçu comme la vitrine des naturalistes 

au travail. Il est proposé à toutes les associations concernées de 

mettre sur leur site un lien visible. À côté de l’actualité purement 

militante, il s’agit de proposer une « actualité naturaliste » de 

Notre-Dame-des-Landes et de montrer l’explosion de la vie dans 

une zone humide. http://naturalistesenlutte.overblog.com/ 

Cyprès, si loin… 

Fin du mois de juin….Les jardins 

débordent de fleurs, les arbustes et les 

haies taillés comme des sculptures de 

verdure et pas un soupçon d'herbe 

dans les allées hors des pelouses 

tondues comme un green.  Le bourg, 

avec ses ronds- points craquants d'une 

surabondance de fleurs, et ses routes 

peinturlurées de lignes blanches, est 

prêt lui aussi à recevoir ses estivants. 

Ultime petite opération.  L'abattage de 

ces deux vieux cyprès qui n'ont plus 

leur place dans ce bourg aseptisé…..   

Ils auraient pu continuer å vivre, qui sait, des centaines d'années, il 

fallait en finir. Abattus en pleine santé, ils gisent maintenant à terre 

et sont rapidement débités å la tronçonneuse. Le néant dans 

l'espace qu'ils occupaient, cette lumière nouvelle qui n'est plus 

tamisée par leur verdure. Que sont devenus les  oiseaux qui 

chantaient dans leurs branches, on n'entend plus le vent dans leur 

feuillage. Lève la  tête, regarde le ciel, et ferme les yeux, imagine 

qu'ils sont là, tu respires leur odeur de sève résineuse.  Mais oui, ils 

sont vivants, l'espace est empli de leur énergie, l'énergie qu'ils ont 

dégagée pendant cent ans et qu'ils nous communiquent.                       

Francine Lemiesle 

Un faucheur volontaire 

d’OGM témoigne 

Un paysan bio, faucheur 

volontaire a témoigné de son 

engagement au cours de 

l’Assemblée Générale de Force 

5. « Je n'ai pas l'habitude de 

parler en public, et je vais peut-

être vous choquer en vous 

disant que je suis faucheur. Ce 

soir je lance un appel à devenir 

faucheur pour une action 

directe, concrète et positive». 
Pour cela, il nous relate la 

dernière action sur le site de 

Monsanto à Trèbes près de 

Carcassonne. Dans les locaux, ils 

ont trouvé des semences OGM et 

des pesticides illégaux en France. 

Ces semences et pesticides 

étaient soient-disant destinées au 

Portugal et à la Roumanie !!! 

« Imaginez 40.000 tonnes de 

semences de maïs OGM : 60 

silos de 26m de haut ». Il a mis 

à disposition des photocopies de 

l'étude sur les OGM du 

Professeur Séralini sur les rats : 

« Tous cobayes ?», ainsi que des 

études équivalentes et avec des 

résultats convergents : études 

russes sur des hamsters et étude 

australienne sur des porcs.   

 

http://www.soutienfaucheursbretagne.fr/                        

http://www.infogm.org/ 

http://naturalistesenlutte.overblog.com/
http://www.soutienfaucheursbretagne.fr/
http://www.infogm.org/
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Habiter Sain ! 

Plus que tout autre lieu, notre habitat doit être l'objet de la plus 

grande attention quant à son impact sur notre santé. Au-delà de son 

empreinte sur l'environnement, notre espace de vie se doit d'être 

sain et préserver la santé de ses 

occupants. Notre expérience nous 

démontre la pertinence de la démarche 

écologique et bioclimatique dans le 

domaine de la construction. Nous 

attachant à améliorer notre qualité de 

vie, nous ménageons les ressources 

planétaires et les générations futures. 

Notre maison reste l'abri de la 

famille. Elle doit nous protéger, ainsi 

que nos enfants, de toutes les 

agressions externes, mais elle peut 

devenir si on n'y prend garde source 

de nuisances pour notre santé et notre bien-être. La recherche de 

performance de l'habitat occasionne l'apparition de nouveaux 

phénomènes jusque là peu connus.  

Pour des raisons énergétiques, l'habitat est confiné, son étanchéité à 

l'air garantissant un confort thermique. Le revers de cette stratégie 

est l'emprisonnement de tous les polluants à l'intérieur même de 

cette enveloppe protectrice. La conséquence la plus manifeste est 

une qualité de l'air dégradée. Les matériaux conventionnels ne 

permettent pas la respiration de l'habitat, et il en résulte fatalement 

une accumulation de vapeur d'eau. L'air saturé d'humidité qui 

stagne -entre et dans les murs- va créer une sensation d'inconfort lié 

à l'hygrométrie élevée et favoriser l'apparition de moisissures et 

champignons, sources de maladies pulmonaires et allergiques 

chroniques.  

Quelques soient les matériaux utilisés, l'air que nous respirons doit 

être renouvelé de façon permanente. La qualité de cet air est 

assurée par une ventilation adaptée. Les flux atmosphériques font 

l'objet d'une étude précise afin de maîtriser la circulation et le 

renouvellement de l'air dans chaque pièce de la maison. A l'aide de 

dispositifs technologiques (comme les ventilations mécaniques 

modernes), ou manuels (en ouvrant simplement la fenêtre), la 

salubrité de l'air repose sur la rigueur de la démarche qui anticipe 

les besoins et repose sur les pratiques des habitants. 

Les modes de construction modernes ont vu se développer l'emploi 

massif de matériaux issus de l'industrie chimique et pétrolière. La 

recherche de construction à moindre coût et à fort profit a fait 

naître des pratiques usant de composants hautement toxiques. 

Pentachlorophénol, chlorure, chrome, formaldéhydes, arsenic... 

pour ne citer qu'eux, font partie des composants chimiques utilisés 

notamment pour le traitement du bois de construction. Insecticides  

 

et fongicides, si ces produits sont 

néfastes pour les ennemis du 

bois, alors qu'en est-il de la santé 

des habitants? Sous l'effet de la 

chaleur, les COV (composés 

organiques volatiles) se diffusent 

dans l'habitat et sont inhalés par 

les occupants. Tous ces dérivés 

produisent à terme des 

pathologies graves: irritations de 

la peau et des muqueuses, 

nausées, atteinte au système 

nerveux. Pour se prémunir de ces 

produits et de leurs dangers, nous 

refusons les bois traités et avons 

systématiquement recours à 

l'usage d'essences de bois 

naturellement résistantes aux 

parasites telles que le douglas, 

mélèze, chêne et châtaignier. 

Un autre polluant rencontré dans 

l'habitat: le radon. Ce gaz 

radioactif, très présent dans le 

massif armoricain (zones 

granitiques), va s'infiltrer par le 

sol et se concentrer dans une 

enveloppe étanche. Il peut 

atteindre des taux de 

concentration alarmants dans les 

espaces confinés. Classé 

cancérogène par le CIRC, il 

devient un facteur de risques 

important dans l'apparition des 

cancers. Si la présence du radon 

est détectée en amont du projet, il 

est possible de se prémunir 

contre l'infiltration par des 

systèmes simples et peu coûteux 

qui vont nous préserver de ses 

effets néfastes.  

Présents dans le volume de 

l'habitation, ces poisons se 

diffusent lentement jusqu'à en 

saturer notre espace de vie. C'est 

pourquoi, avant l'utilisation de 

tout matériau, nous vérifions qu'il 

est exempt de tous produits 

néfastes à tous les stades de la 

construction, sans oublier la 



8 

 

décoration et l'ameublement où nous les retrouvons invariablement 

dans les matériaux et produits de finition.  Nous sélectionnons les 

matériaux avec le plus grand soin, non seulement en fonction de 

leur pouvoir isolant, mais aussi pour leurs qualités respirantes, leur 

capacité à emmagasiner la chaleur pour mieux la restituer et leur 

innocuité. A l'heure actuelle, nous avons accès à de nombreux 

matériaux innovants d'origine naturelle qui seuls réunissent ces 

qualités. Leur usage raisonné, combiné au bon sens et aux savoir-

faire ancestraux nous apporte la réponse pour un bâti sain et 

économe en énergie.  

D'autres sources de nuisances trouvent leur origine dans notre 

mode de vie de plus en plus dépendant des technologies: les 

champs électriques et électromagnétiques. Inhérents à l'utilisation 

et au transport de l'énergie électrique, ils nous agressent en 

permanence. Contrairement au principe de précaution adopté par 

de nombreux pays voisins, les normes françaises tendent à 

minimiser, voire à ignorer, l'impact de ces phénomènes sur la santé. 

Du point de vue urbanistique, les seuils d'absorption admis -500 

fois plus élevés que dans les pays scandinaves- autorisent la 

construction au pied des lignes à haute tension. Du point de vue 

domestique, les rayonnements électriques et électromagnétiques 

sont ignorés du législateur. Les ondes émises par nos appareils 

usuels (téléphones sans fil, ampoules basse consommation, 

appareils ménagers) et par les réseaux (filaires, cellulaires, WI-FI) 

ne font l'objet d'aucune norme limitative dans le cadre de l'habitat 

individuel. Les troubles engendrés sont pourtant bien connus et 

décrits, depuis la perte de sommeil, l'hypernervosité, certaines 

ondes sont susceptibles de favoriser l'apparition de cancers. Si dans 

le cas des antennes, des transformateurs et lignes à haute tension, 

nous ne pouvons pas toujours nous en affranchir, il est facile de se 

préserver en repensant l'occupation des lieux en fonction des temps 

d'exposition quotidiens, et de repenser les installations et les usages 

de façon à en réduire les nuisances à un seuil tolérable. 

Éco-constructeurs militant pour un habitat sain 

accessible à tous.  

En adoptant cette démarche écologique et responsable, nous 

respectons la santé des familles et maîtrisons l'impact de nos 

constructions. Notre mission d'architecte consiste à définir 

l'implantation la plus judicieuse et à matérialiser les désirs en 

espaces et en lumières. Nous évaluons toutes les contraintes pour 

mieux nous en affranchir et en jouer afin de proposer un espace 

propice à une occupation harmonieuse. L'expérience nous apprend 

à valider les choix techniques qui vont concrétiser le rêve. Nous 

attachons une importance capitale à la cohérence énergétique du 

bâti. L'orientation nous permet de valoriser les apports solaires tant 

en matière de chauffage que d'éclairage. Parmi toutes les solutions 

énergétiques nous privilégions les ressources renouvelables et 

locales. Le bois s'impose aujourd'hui comme la source d'énergie la 

plus cohérente, tant du point de vue du chauffage que du point de 

vue de l'économie de proximité. Nous prétendons réduire les 

besoins en énergie, niveler la 

demande domestique en 

électricité, et nous affirmons 

qu'une approche rigoureuse du 

volet énergétique dans l'habitat, 

bannissant les gadgets « éco-

techno-miracles » (mais électri-

ques!), rend inutiles les centrales 

d'appoint coûteuses, polluantes, 

et dépendantes des ressources 

fossiles importées. 

Pour en savoir plus : « L'habitat 

pour la santé » de Thierry 

Gautier, Ed. Conscience Verte. 

Loïc Le Vot, Architecte DPLG, 

Cabinet Le Vot & Debeaurain, 

Saint-Jean-Du-Doigt (29). 
Membre de l'association 

APPROCHE-Écohabitat : 

Association Pour la PROmotion et 

de la Construction de L'Habitat 

Écologique.                     
http://www.approche-ecohabitat.org/  
 

 

 
 

   http://www.bretagne-durable.info/ 

 

 

FORCE 5 : Adhésion 2013 
Individuelle 12€, Couple 18€ ou 

Bienfaiteur.  Par chèque à l'ordre de 

Force 5. Siège :  Kéringar, 29630 

PLOUGASNOU. Tél : 02 98 67 82 98 

Email :  force5association@orange.fr 

 

Notre actualité sur la page Facebook: 
https://www.facebook.com/associationforce5 

 

http://www.approche-ecohabitat.org/
http://www.bretagne-durable.info/
http://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=116898&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=&ADVANCED_SEARCH=FALSE&PAGE_RETURN=1
https://www.facebook.com/associationforce5?fref=ts

