Ce répertoire s’adresse
Aux habitants du territoire du Parc naturel régional des Causses du Quercy (Parc) ayant un projet de
construction ou de rénovation.
> Aux maîtres d’ouvrage des secteurs publics et privés du territoire du Parc.
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l’Artisanat du Lot.
TéI: 05 6535 1355

Vos interlocuteurs pour toute information concernant ce répertoire:

Chiffres clés sur le Parc naturel régional des Causses du Ouercy
• 785 entreprises artisanales,
• 6 entreprises artisanales en moyenne par commune,
• Le secteur du bâtiment représentant 43% des artisans (21% en secteur alimentaire, 16% activité de
service, 20% secteur de la fabrication),
• Le nombre d’entreprises artisanales a augmenté de plus de 15% depuis 1998.

Les artisans du répertoire
Le répertoire au verso recense les artisans impliqués dans une démarche d’éco-construction. Il na
aucun caractère exhaustif, et pourra être complété après validation du cahier des charges sur l’éco
construction à demander auprès de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot, et après validation
par un Comité d’Agrément composé des partenaires référencé ci-dessus.
La “hierarchisation’ des artisans a été faite dans l’ordre alphabétique de la commune de l’entreprise.

Pourquoi
Parce que la qualité environnementale est de plus en plus intégrée dans les projets de construction ou
de rénovation et qu’il est souvent difficile de trouver l’interlocuteur pour sa réalisation.
Divers acteurs de la construction se sont lancés dans l’éco-construction en mettant en oeuvre des
savoir-faire traditionnels et des matériaux écologiques. Positionnés sur un secteur nouveau, en pleine
émergence, ils ont besoin de se faire connaître du grand public.
Face à ces constats, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot, en partenariat avec le Parc naturel
régional des Causses du Quercy, l’Agence de rEnvironnement et de la Maîtrise de l’Energie, la
Confédération Artisanale des Petites Entrerises du Bâtiment, la Fédération du Bâtiment et des
Travaux Publics, le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement, Quercy Energies, l’Ademe et
la Région Midi-Pyrénées a élaboré un répertoire de référencement des entreprises artisanales du
secteur de l’éco-construction et plus généralement de la qualité environnementale du bâtiment.

Objectif de ce répertoire
Il est destiné à soutenir et développer la filière des acteurs de l’éco-construction du territoire du Parc.
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récupération et le traitement de l’eau, l’approvisionnement en énergie etc...

La notion déco-construction est apparue à la fin des années 1960.
Elle consiste à créer un bâtiment qui respecte au mieux l’environnement et
l’écologie, en cherchant à s’intégrer dans son milieu par l’utilisation des
ressources naturelles et locales.
Elle regroupe ainsi les matériaux utilisés, les méthodes d’isolation, la

Léco-construction

RÉPERTOIRE
des ARTISANS de I’ ÉCO-CONSTRUCTION
du territoire du
Parc naturel régional des Causses du Quercy
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Adresse

46320

CP

ASSIER

ASSIER

05 65 34 45 85

05 65 40 01 40? 06 13 50 35 10
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Mas de Molinié

46320

BELMONT STE FOl

-lit;ij’

Nom de l’Artisan

ZA le
Bouyssounet

46230

BRENGUES

—

46240

CANIAC DU
CAUSSE

CANIAC DU
CAUSSE

05 65 31 76 28 / 06 36 67 97 93

05 65 24 54 79 / 06 61 09 47 76

05 65 24 5640/0670 77 13 37

05 65 40 02 67

05 65 30 86 19 /06 25 99 58 51

Clairfont

46240

CONCOTS

—

Télephone / Portable

Raison Sociale

GRIMAL Aurélien et
LATAPIE Jérémy

Clos des
Balmettes

46320

La Becade

46260

Commune

SCOP-Ô-CHÊNE CHAPLAIN Emile

Sarl VERMANDE
CRT

STRASBACH Eric

Le Bourg

—

QUERCY
MULTIDECO

BREIL Christian et
François
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Type d’Eco-Construction
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ACTI VITE

duLor

Construction? restauration
traditionnelle
Conception d’habitat écologique,
naturel et économique

Sarl BREIL
FRERES

HUAN Eric

Mas de Nuc
Sud

Isolation par l’intérieur avec fibre de bois flexible et rigide, charpente en ossature,
couverture avec fibre de bois de pays rigide et flexible.

Isolation par l’intérieur avec cellulose, chanvre, chaux, liège; installation de
récupérateur d’eau de pluie
Charpente ossature bois et poteau poutre, isolation par l’extérieur avec chanvre,
fibre de bois; toiture végétalisée, bois non traités du pays, faible emprunte sur la
nature.
Isolation avec matériaux sains (laine de mouton, colle écologique) et traitement
écologique du bois.

Menuiserie bois
Charpente / couverture / menuiserie

GARCIA Richard

dans le bâtiment neuf et la
restauration

BATITEC

BIEHLMANN Philippe Rte de Cahors

Second oeuvre bâtiment

domotique.
Menuiserie externe haute isolation, isolation par chanvre, ouate de cellulose et
bois; solaire thermique et photovolfaique; ventilation simple et double flux, conseil
confort lumineux, puit de lumière; enduit écologique.

La Sibadie

Le bourg

Z.A. Coupille

Le Bourg

Le Mas de
Pégourié

46360

46240

46500

46320

46500

46320

46160

46500

SAINT CERNIN

NADILLAC

MONTFAUCON

LIVERNON

LE BASTIT

GREZES

GREALOU

GRAMAT

0565225651 ? 06 16 192372

05 6531 3555 / 06 8042 5529

05 65 36 03 92? 06 77 00 48 25

05 65 11 93 34 / 06 11 38 40 66

05 65 40 13 38 / 06 50 60 10 00

05654056 12

0565407558

05 63 33 76 52

Sébastien

ALBAGNAC Vincent

Les Granges

46360

TOUR DE FAURE

—______________

LEMESLE Damien et Le Bois de
Arnaud
Faral

FAURE Patrice

LENTOUR

05 65 31 15 32

05 65 38 03 91 / 06 08 93 40 86

BATTUT JeanPhilippe

Négrié

46330

E:s GORSE BOIS PARRA Nicole
—______________

PASSIVEA Sarl
—______________

—____________

ERC

EurI Ets FAURE

MAYRINHAC

COLLETTE Jean
Claude

Le bourg

EurI A. KELDENICH KELDENICH André

—______________

GARRIGUES

Isolation par chanvre, ouate de cellulose et fibre de bois; menuiserie et charpente
ossature bois; toiture végétalisée; couverture par panneau photovoltaique.

Sarl US

Eco-matériaux en provenance de France (régional le plus souvent), bois brut non
traités, produits écologiques à la vente.
Spécialiste ossature bois, isolation par l’extérieur avec fibre de bois, ouate de
cellulose, liège; traitement écologique du bois avec de l’huile de lin.

pluie.

GSEB

Construction ossature bois

Maîtrise en plomberie / éléctricité du solaire thermique et photovoltaique,
installateur de pompe à chaleur airleau, géothermie; système de ventilation hygro
double flux, puits canadien.

Solaire photovoltaique, éco-éclairage, ventilation simple et double flux hygro,

Solutions éco-énergétiquegéothermie? photovoltaique /
électricité générale.

Isolation par l’intérieur avec chanvre-laine de bois; installateur de récupérateur
d’eau de pluie; assainissement par lits plantés; éco-éclairage et électricité
biocompatible; peintures Bio.

Electricité I domotique / installateur
photovoltaique

Assainissement-maçonnerie?
restauration?taille de pierre
?conservation / étude

Fabrique de parquets / bardages?
charpentes, plots, poutres

planchers? scierie: débit de

Charpente

de

Menuiserie extérieure haute isolation, isolation par l’intérieur/extérieur avec liège,
laine de bois; charpente ossature bois, démolition et déconstruction avec
Charpente I couverture / menuiserie
agrément(amiante), couverture de panneau solaire thermique, récupération d’eau
Isolation par l’extérieur par laine de bois, isolation par l’intérieur avec enduit chaux
chanvre; technique puit canadien, récupérateur eau de pluie; assainissement;
renovation avec produit traditionnel.
.

Isolation thermique par l’extérieur?
maçonnerie traditionnelle

Solaire thermique et photovoltaique, installateur de pompe à chaleur air/eau;
plancher chauffant, système de ventilation double flux hygro; isolation en
couverture avec chanvre-lin-laine de bois.

phytoépurafion.

Installation de récupérateur d’eau de pluie, toiture végétalisée, asainissement par

Terrassements, pose de puits canadiens- géothermie; récupérateur d’eau de pluie
CCTP
COUDERC Christian
; utilisation de matériaux:gravier de garonne, sable.
Terrassement, assainisement, récupération d’eau de pluie; démolition,
Tiavaux Agricoles
GANIL Didier
déconstruction; broyage de tous matériaux rocheux sur site.
du Causse Sarl

Electricité I tous travaux du bâtiment

Terrassement? assainissement

Terrassement? assainissement
individuel et semi-collectif
Terrassement? assainissement?
bassin? plantation

