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Benoit Louazel
Ouvrier en Éco-Construction
Mes spécialisations
•
•
•

Mes motivations

La rénovation énergétique et environnementale
La mise en œuvre de matériaux bio/géo-sourcés
La conception bio-climatique

•
•
•

Travailler dans une environnement humain
Connecter la permaculture et le bâtiment
Apprendre et transmettre

Mes expériences chantier
Maçonnerie

◦ Mise en œuvre de parois isolantes
biosourcées
◦ Gobetis et enduit extérieur à la chaux sur
maison ancienne en bauge
◦ Réalisation d’un mur en torchis (chantier
participatif)
◦ Réalisation du jointoiement d’un mur en
pierre apparente (auto-rénovation)
◦ Diagnostic et réalisation de revêtement
de murs extérieurs à la chaux (pour mes
clients)

Maîtrise
d’ouvrage
Maîtrise
d’œuvre

Charpente et Couverture
◦Dépose et mise en place d’une charpente (pannes,
chevrons, chevêtres) sur une maison ancienne en pierre
◦Pose du système de couverture: voligeage, pare-pluie,
plaques ondulées, tuiles
◦Implantation et levage d’une maison ossature bois/paille
◦Réalisation d’un mur en ossature bois
◦Réalisation d’un plancher haut en bois
◦Mise en place d’une charpente auto-portante et couverture
(chantier participatif)

◦ Design de plans avec architecte d’intérieur, revue d’étude avec ingénieur structure,
choix de l’entreprise de maçonnerie (auto-rénovation)
◦ Conception d’un centre de formation en zone urbaine et sismique
◦ Construction et mise à niveau de sites télécoms fibre/ADSL/3G, pylônes télécoms
◦ Coordination des activités de maçonnerie avec le chef de chantier référent (reprise de
structures, cloisons, plâtrerie), et des activités parallèles avec les artisans et mes
propres interventions (auto-rénovation)

Autres
expériences
dans le
bâtiment

◦Réseaux électricité, eau, air, VDI (auto-rénovation)
◦Peintures, papiers peints, revêtements de sol (carrelage et parquet), douche à
l’italienne (auto-rénovation)
◦Réalisation de menuiseries d’agencement intérieur sur-mesure, placards, bureau,
bibliothèque (en auto-rénovation et pour mes clients)

Mes
certifications
bâtiment

✔ Pro-Paille (RFCP)
✔ Efficacité énergétique RGE
✔ Monteur d’échafaudage en sécurité (R408)

Mes diplômes

Ouvrier en Éco-Construction
Fédération Eco-Construire 2021

✔ Praxibat Parois Opaques
✔ Habilitation électrique H0-B0V
✔ Sécurité et Santé au Travail
Ingénieur Télécom
Télécom Bretagne/DCU Dublin 2005

Mon parcours

2021
Formation Ouvrier en Éco-construction, Passerelles Montpellier, Fédération Éco-Construire
2019 – 2020 Auto-rénovation complète d’un appartement de 75m2 (sauf structurel/plâtrerie), Marseille
2017 – 2020 Fondateur et associé gérant, Uppeer = la formation en collectif, Uppeer, Marseille
2005 – 2016 Formateur, Consultant, Manager, Commercial, Ericsson, Irlande-Afrique-Suède-Liban
2002 – 2003 Maître d’ouvrage déploiement des réseaux fibre/ADSL/3G, OPT.NC, Nouvelle Calédonie

Mes passions

✔ Moniteur de Voile Croisière Glénans
✔ Ski de randonnée
✔ Hockey sur Glace

✔
✔
✔

Mes engagements

Support du scénario négaWatt
Engagé dans un projet d’éco-lieu permacole
Accueil de demandeurs d’asile

