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L’Espace Info Habitat renseigne sur le confort  

des logements en été 
 

 
Alors que les météorologues prévoient des épisodes 
caniculaires de plus en plus fréquents, la question du confort 
des logements en été se pose de plus en plus. En construction 
neuve comme en rénovation, l’Espace Info Habitat (EIH) aide 
les habitants à agir sur leur logement pour le garder frais en 
été. Pour mieux appréhender ce sujet avant d’engager des 
travaux, il renseigne sur : 

 Le choix d’isolant adapté au confort d’été 
(déphasage* indispensable même en Bretagne) 

 Les protections solaires (débord de toiture, brise 
soleil orientable, végétation) 

 La ventilation nocturne 
 La conception bioclimatique (orientation du 

bâtiment,  agencement intérieur, etc.) 
 Le choix de matériaux et conseils sur la mise en œuvre 
 Les solutions alternatives à la climatisation 

 
* Une paroi dotée d’un temps de déphasage de 12 heures, signifie que la chaleur emmagasinée dans cette paroi met 12 

heures à être restituée à l’intérieur de l’habitation. 

Renseignements :   
Espace Info Habitat - Quai du Péristyle, 6 rue de l’Aquilon à Lorient - N°Vert : 0.800.100.601 
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Isolation d’une toiture en fibre de bois 

L’Espace Info Habitat (EIH) 
Depuis novembre 2016, l’Espace Info Habitat (EIH) regroupe sur un même lieu les services habitat et 
urbanisme de Lorient Agglomération, l’Agence locale de l’énergie (ALOEN) et l’agence départementale 
d’informations sur le logement (Adil). Situé dans le quartier de l’Enclos du port à Lorient, ce guichet unique 
a pour mission d’accompagner les particuliers souhaitant rénover, acheter, construire ou louer un 
logement. L’EIH est une initiative de Lorient Agglomération crée dans le but de garantir un service neutre 
et gratuit d’information, de conseil et d’accompagnement afin d’améliorer l’accès au logement pour tous. 
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