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Le 30 septembre, la Résidence "Les Glycines" et la Wallonie vous invitent à un séminaire gratuit 
qui vous permettra de découvrir le projet d'extension basse consommation d'énergie de la maison 
de repos, mais également de découvrir d'autres réalisations, allant jusqu'au standard de la 
construction passive.  
 
La Maison de repos "Les Glycines" regroupe plusieurs services qui permettent l'accueil de 70 personnes : 
maison de repos, maison de repos et de soins, service courts-séjours,  et résidence-services.  
 
Présentation du projet d'extension basse consommation de la Résidence les Glycines :  

 Bâtiment mis en service en mars 2011 

 Ajout d'un étage sur un bâtiment existant, d'où la nécessité de concevoir une extension légère 

 Ossature bois et isolation en cellulose soufflée dans des caissons 

 Etanchéité et isolation renforcée (K23, triple vitrage) 

 VMC double flux avec récupérateur de chaleur 
 

Autres projets présentés lors du séminaire :  
 Extension de la Résidence la Villa Fleurie à Guignies : projet de construction de plein pied pour 34 lits 

s'approchant du standard passif : K10, étanchéité renforcée, limitation de la surchauffe estivale … 

 … et d'autres projets certifiés au standard passif.  
 
 

Inscription : envoi de la fiche d'inscription à l'adresse : 
 facilitateur.ure.process@3j-consult.com 

Séminaire énergie avec visite du projet de la  

Résidence Les Glycines à Mouscron 

 

" Construire en basse énergie ou au standard passif? Des 
maisons de repos montrent l'exemple" 

 

 
Quand ?  Le vendredi 30 septembre 2011 de 9h à 17h.  
 

Où ? Maison de repos "les Glycines". 177 rue de la Citadelle. Herseaux 

(Mouscron) 
   Tél : 056 34 30 31 
 

Coût ?  Gratuit  
 

Attention !   Inscriptions pour le 23 septembre 2011 au plus tard 
 

Public cible :  Directeurs et responsables techniques de maisons de repos, 
maisons de repos et de soins, résidence services, hôpitaux, et 
services d'hébergement de personnes handicapées.  

 

Nombre maximum de participants : 35 
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Programme de la journée  

 
 
Horaire Thématique Orateur 

 

9h Accueil café des participants  

9h30 - Réglementation PEB 
- Méthodologie d'Utilisation Rationnelle de l'Energie dans le 
secteur  tertiaire et outils à disposition 
- Primes énergie de la Région wallonne 
 

Fanny Roux, Facilitateur URE 
secteur non-marchand de 
Wallonie 

10h30 Pause  

10h45 - Présentation des standards de la construction passive (standard 
habitation, standard tertiaire), avantages /inconvénients/ et idées 
fausses sur la construction passive.  
- Cas concrets de maisons de repos construites au standard passif 
en Belgique.  
- Débat avec les participants 
 

Adeline Guerriat, Plateforme de 
la Maison Passive asbl 

12h Visite de l'extension basse consommation de la Résidence les Glycines 
 

12h30 Repas (sandwichs offerts)  

13h30  Présentation du projet d'extension basse consommation de la 
Résidence les Glycines : historique, difficultés et solutions, bilan 
environnemental et financier 
 

M. Emmanuel Provis, Directeur 
de la Résidence les Glycines 

14h15 Présentation technique du projet d'extension basse consommation 
des Glycines 
 

M. Christophe Grégoire, la 
Compagnie du Bois (et architecte, 
à confirmer) 

15h 00 Pause 
 

 

15h15 Présentation d'un projet d'extension proche du standard passif à la 
Résidence La Villa Fleurie de Guignies (projet non certifié). 
Présentation de projets certifiés au standard passif.  
 

M. Christophe Grégoire, la 
Compagnie du Bois (et autres 
intervenants à confirmer) 

16h30 Pot de l'amitié 
 

 

17h   Clôture  

 
Chaque exposé sera suivi d'une séance de questions-réponses afin de permettre l'échange et le 
débat entre participants. 
 
 
La Compagnie du Bois, entreprise spécialisée dans les constructions à ossature bois, est associée 
au bureau d'études et de conseils en Performance Energétique des Bâtiments ECO2 protec. Ce 
bureau d'études est membre du cluster Eco-construction, de la Plateforme Maison Passive asbl,  
 d'Elea, et de l'action Construire avec l'Energie.  
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Plan d'accès 

 

 

 

Maison de repos  
Les Glycines 
177. Rue de la 
citadelle 
7712 Herseaux 
(Mouscron) 
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