
cPas De tourNai
construction d’une maison
de repos passive à Kain

cONTExTE
À l’époque de l’adoption de l’arrêté royal du 21 septembre 2004 
(M.B. 28.10.2004) fixant les normes pour l’agrément spécial 
comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins 
de jour, le CPAS de Tournai possède et gère quatre maisons de 
repos /maisons de repos et de soins (MR/MRS) représentant un 
total de 339 lits. Les quatre bâtiments construits de 1959 à 1970 
ne répondent que très partiellement aux nouvelles normes archi-
tecturales et aux normes de prévention incendie. Par exemple, ils 
comptent 91 lits en chambres communes de plus de 2 lits, ce qui 
est interdit. 
Plus spécifiquement, le Home Grugeon à Kain comporte 31 
chambres particulières mais 27 d’entre elles ne respectent pas la 
superficie requise de 12 m² et quatre seulement disposent d’un 
cabinet de toilette. En outre, 3 chambres comptent 3 lits. Le 
bâtiment de 1959 présente d’autres défauts gênants : vantaux de 
porte d’une largeur inférieure aux 90 cm exigés pour la sécurité 
incendie, simple vitrage, châssis métalliques sans coupure ther-
mique, manque d’éclairage naturel, absence de pare-soleil. Si 
bien qu’un reconditionnement du bâtiment existant serait très 
coûteux et conduirait à une perte d’un tiers des chambres en-
traînant une réduction équivalente du personnel et des rentrées 
financières. 
Face à ces constats et sur base d’une étude de faisabilité, le conseil 
de l’action sociale décide, début janvier 2005, de regrouper les 

4 MR/MRS sur un site unique face à la MR/MRS «Brasseurs», 
de mettre en conformité cette dernière et de construire de nou-
velles MR/MRS de 2 x 120 lits sur le site. La décision du conseil 
de l’action sociale est motivée par le respect de la quiétude des 
résidents : il ne souhaite pas entreprendre des travaux dans un 
bâtiment occupé par les personnes âgées ni organiser un héberge-
ment temporaire dans des conteneurs habitables; seul un trans-
fert unique des résidents à la fin des travaux de construction est 
jugé acceptable.  
Le site retenu se situe à 300 m de la gare de Tournai, à proximité 
de l’autoroute et est desservi par une ligne d’autobus.

éTAPES DU PROJET
La concrétisation du projet est loin d’être un long fleuve tran-
quille. Le principe du regroupement des établissements sur le site 
des «Brasseurs» est d’abord approuvé  par la Ministre de l’époque. 
Fin 2005, le conseil de l’action sociale décide dès lors de lancer un 
avis de marché européen pour la construction de MR/MRS de 2 
x 120 lits. Le collège rend cependant un avis défavorable en mai 
2006 suite à l’arrivée de contre-propositions émanant notam-
ment de groupes de pression. Fin juin 2006, la Ministre décide 
alors de soutenir la mise en conformité du site de Kain plutôt 
que le regroupement initial aux «Brasseurs». Fin août 2006, le 
conseil de l’action sociale se range à l’avis de la population et 
décide d’abandonner le projet de regroupement des 4 MR/MRS 

c
ontraint d’interve-
nir sur ses maisons 
de repos pour ré-
pondre à de nou-

velles normes, le cPAS de 
Tournai saisit l’opportunité 
de construire une nouvelle 
maison de repos passive.
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LES cRITèRES DU STANDARD PASSIf POUR LE 
RéSIDENTIEL SONT :
1.  Le besoin en énergie pour le chauffage doit être infé-

rieur ou égal à 15 kWh/m²/an, c’est-à-dire l’équivalent 
de 1,5 litre de mazout par mètre carré par an, calculé 
avec le logiciel PHPP.

2.  Le résultat du test blower door1, permettant de me-
surer les infiltrations d’air dans le bâtiment, doit être 
inférieur ou égal à 0,6 h-1 (ce taux de renouvellement 
d’air étant mesuré à une différence de pression de 50 
Pascals).

3.  Le pourcentage de surchauffe dans le bâtiment (plus de 
25°C) doit être inférieur ou égal à 5 % (ce calcul étant 
réalisé avec le logiciel PHPP).

et de développer un nouveau projet en priorité sur le site kainois. 
Début janvier 2007, le marché de services d’auteur de projet est 
attribué pour l’établissement d’un projet global de 4 MR/MRS 
avec une première phase portant sur le Home Grugeon à Kain.  
Le bilan détaillé de l’état pathologique du Home Grugeon plaide 
en faveur d’une démolition et de la reconstruction d’une MR/
MRS de 60 lits. Un terrain du CPAS disponible juste à côté du 
home existant permet la construction complète du nouveau bâti-
ment avant le transfert des occupants.
Les travaux ont démarré en avril 2008 et se sont achevés fin août 
2012. Le transfert des résidents de l’ancien home dans le nouveau 
bâtiment a eu lieu fin octobre 2012.
La démolition de l’ancien home offre une réserve foncière pour 
une deuxième MR/MRS de 120 lits sur le site. Le chantier de 
celle-ci, qui sera également une construction passive, a commen-
cé à la mi-novembre 2012 et devrait se terminer fin 2014.
Entre-temps, le CPAS a obtenu un délai supplémentaire, jusqu’au 
1er janvier 2015, pour la mise en conformité de ses MR/MRS qui 
devait initialement être réalisée pour le 1er janvier 2010.
Les troisième et quatrième MR/MRS (90 lits chacune) du projet 
seront érigées sur le site «Brasseurs» et seront des constructions 
passives et durables. L’approbation de la Wallonie pour cette 
phase du projet est attendue en avril 2013 et les travaux devraient 
se terminer fin 2015. Les trois anciennes MR/MRS restantes se-
ront alors désaffectées.

PROGRAMME DE LA NOUvELLE 
cONSTRUcTION à KAIN
Le nouveau bâtiment présente une surface totale de 4.210 m² 
répartis sur trois niveaux habitables totalisant 3.600 m² et un 
niveau de combles. 
Le rez-de-chaussée abrite les services administratifs, la salle de 
kinésithérapie, le salon de coiffure, le restaurant, la cafétéria, les 
locaux de service (buanderie, vestiaire, …) ainsi que quelques 
locaux techniques (cabine à haute tension, …).

Les premier et deuxième étages sont consacrés à l’hébergement de 
60 résidents. Chaque étage est organisé en quartiers de 2 fois 15 
lits. Parmi les 60 chambres, quelques-unes sont communicantes 
et peuvent être ouvertes pour accueillir un couple. Plusieurs pe-
tits séjours ponctuent et rythment les extrémités des couloirs et 
leur partie centrale autour de l’accès par ascenseurs.
Les combles renferment les espaces techniques et des locaux de 
service.

PERfORMANcES éNERGéTIqUES DU 
BÂTIMENT
Initialement parti sur un niveau d’isolation thermique global 
K45, le conseil de l’action a suivi les arguments de l’auteur de 
projet qui proposait de construire selon le standard passif.

Isolation et étanchéité à l’air
L’enveloppe du nouveau bâtiment a dès lors été hyper-isolée de 
sorte qu’elle atteint un niveau K13. L’isolation des différentes 
parois est la suivante:

•  Dalle de sol : 15 cm de polyuréthane projeté sous la chape (et 
10 cm de verre cellulaire inséré au pied des murs pour résoudre 
le pont thermique);

•  Façades :
 o Parties enduites : 20 cm de polystyrène expansé;
 o   Parties recouvertes d’un bardage bois : caissons préfabri-

qués remplis de 20 cm d’ouate de cellulose;

• Toitures :
 o  Toit à versants : caissons préfabriqués remplis de 36 cm de 

laine de verre;
 o  Toitures plates : 20 cm de PIR placés sous les membranes 

d’étanchéité;

•  Menuiseries extérieures : châssis aluminium à coupure ther-
mique, triples vitrages. Le coefficient de transmission ther-
mique Uw moyen des fenêtres est de 1,10 W/m²K.

Plusieurs dispositions constructives ont également été prises en 
vue de respecter le critère contraignant d’étanchéité à l’air du bâ-
timent. Par exemple, les parois sont en béton coulé pour réduire 
les joints, la toiture à versants est composée de caissons autopor-
tants étanches de manière à diminuer les raccords d’étanchéité à 

LE NOUvEAU BÂTIMENT

répartis sur trois niveaux
4210 m2
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1 Blower door test ou test d’infiltrométrie: ce test permet de mesurer l’infiltration d’air dans un bâtiment, celle-ci occasionnant des déperditions thermiques 
non contrôlées. ce test est réalisé en plaçant, dans la porte d’entrée du bâtiment, un ventilateur entouré d’une toile assurant l’étanchéité de la baie. Après 
avoir obturé tous les orifices volontaires (par exemple, les bouches de ventilation), on mesure le débit à fournir par le ventilateur pour maintenir une différence 
de pression donnée entre l’intérieur et l’extérieur.



l’air à réaliser sur chantier, les parois inté-
rieures sont enduites de plâtre, les portes 
les moins fréquentées sont pourvues d’un 
cadre dormant et d’autres donnent sur un 
sas, la gaine d’ascenseur est pourvue d’un 
clapet motorisé qui permet de fermer la 
gaine lorsque l’ascenseur n’est pas utilisé, 
…
Le respect du critère d’étanchéité à l’air 
fixé par le standard passif exige un travail 
très soigneux des différents intervenants et 
une bonne coordination entre les entre-
prises. Le test blower door qui permet de 
mesurer l’étanchéité à l’air du bâtiment a 
ainsi dû être effectué trois fois (des mesures 
correctrices étant réalisées avant chaque 
nouveau test) pour atteindre tout juste le 
critère fixé. 

Gestion de la surchauffe
La particularité d’une MR/MRS est d’être 
occupée 24h/24. Ce type de bâtiment 
bénéficie ainsi de beaucoup d’apports 
internes. Il est dès lors primordial d’agir 
au niveau du matériel et des équipements 
de manière à choisir ceux qui dégagent le 
moins de chaleur. Par exemple, les am-
poules halogène ont été proscrites pour 
l’éclairage. 
Ceci est d’autant plus important que, dans 
les MR/MRS, le rafraîchissement noc-
turne intensif («nightcooling») n’est pas 
envisageable aux étages de chambres pour 
ne pas gêner les résidents.
Pour maîtriser le risque de surchauffe dans 
le bâtiment, les surfaces vitrées ont été limi-
tées aux prescriptions de la norme (un si-
xième de la surface au sol des chambres, …) 
et les façades, orientées est et ouest, ont 
été équipées de stores mobiles extérieurs 
(«screens» laissant passer la luminosité). Ils 
sont commandés par une sonde de tem-
pérature par façade : les stores descendent 
s’il y a du soleil, une surchauffe et pas trop 
de vent.  La gestion des stores s’opère donc 
par façade, sans dérogation possible, et est 
automatique, ce qui implique une bonne 
information des occupants. 

Équipements techniques
Suivant le logiciel PHPP qui est utilisé 
pour le calcul des performances énergé-
tiques des bâtiments selon le standard pas-
sif, les besoins de chauffage de la nouvelle 
maison de repos sont estimés à 10 kWh/m² 
par an2. Ces besoins résiduels de chauffage 
sont fournis par 24 sondes géothermiques 
de 60 à 70 mètres de profondeur et une 
pompe à chaleur eau/eau. Ces systèmes 
assurent également les besoins en refroidis-
sement en période estivale. Les calories (ou 
frigories) sont transmises aux différents 

locaux via le réseau de ventilation (il n’y a donc pas de radiateur). Le bâtiment est équi-
pé d’un système de ventilation double flux avec récupération de chaleur (rendement: 
85 %) dont les échangeurs de chaleur peuvent être by-passés à la belle saison.

LES BESOINS DE 
cHAUffAGE

LE cOûT GLOBAL SURfAcIqUE

par an

tvac

10 kWh/m2

1640 € /m2

L’eau chaude sanitaire est préchauffée par 
40 m² de capteurs solaires thermiques. 
Leur production permet de couvrir un 
quart des besoins d’eau chaude (cette frac-
tion constituant l’optimum économique 
dans le cadre de ce projet). Une chaudière 
gaz à condensation fournit l’appoint. 
Une citerne à eau de pluie de 30 m³ ali-
mente les WC et les robinets de service. 

fINANcEMENT 
Le coût global surfacique de la nouvelle 
construction s’élève à 1.640 euros/m² 
TVAC. Les divers subsides perçus par le 
CPAS couvrent 55 % du coût total. Le 
dossier ayant démarré en 2007, le CPAS 
a dû faire face à la forte hausse des coûts 
observée dans le secteur de la construction 
sur 5 ans (+ 12,6 % par rapport à l’esti-
mation de base réalisée en 2007).  Pour la 
construction des troisième et quatrième 
MR/MRS du projet, le CPAS se dirige 
vers un marché de promotion de travaux. 

Pour Plus D’iNForMatioNs
Maître d’ouvrage : 
cPas de tournai

49

u
v

cw
 I 

 M
ar

s  
20

13
  I

  n
°8

76
 I 

 B
on

ne
s p

ra
tiq

ue
s

ETAU Architectes

2 Soit l’équivalent d’un litre de mazout par mètre carré par an.


