Journées Portes Ouvertes de bâtiments passifs en Nord-Pas de Calais !
Un évènement dans le cadre de la semaine du Développement Durable
du 29 mai au 5 juin
Découvrez, visitez, 7 bâtiments performants, confortables, réfléchis et...innovants en Nord-Pas de
Calais ! Interrogez leurs propriétaires, les maîtres d’œuvre et vous aussi, inspirez-vous et lancezvous dans la construction, la rénovation de bâtiments performants !
Le 29 mai à 9h30: Point Presse de présentation du collectif Acteurs du Passif, au cd2e, base 11/19,
rue de Bourgogne – 62750 LOOS-EN-GOHELLE
Le 29 mai après-midi : Visites des bâtiments tertiaires
Les 30 et 31 mai : Visites des maisons individuelles
L’inscription aux visites se fait directement auprès des personnes contacts pour chaque bâtiment.

BATIMENT N°1 : MAISON INDIVIDUELLE PASSIVE OSSATURE BOIS ET ISOLATION PAILLE - BOUVIGNIES
Ville
Bouvignies (59)
Type de bâtiment
Maison individuelle
Informations complémentaires
Maison individuelle en ossature bois avec isolation en bottes
de paille, ventilation double flux, chauffe-eau solaire, toiture
végétalisée (Chantier en cours)
Dates/heures et modalités de visite
Samedi 30/05/15 à 10h
Contact
sur rendez-vous auprès de
Timothée Marais : 06 13 95 28 60
tmarais@geonomia.fr

BATIMENT N°2 : MAISON INDIVIDUELLE PASSIVE « LA ROSEE DU NORD » - COURCELLES-LES-LENS
Ville
Courcelles-les-Lens (62)
Type de bâtiment
Maison individuelle
Informations complémentaires
Maison ossature bois avec matériaux écologiques et un accent
sur le confort des occupants
Dates/heures et modalités de visite
Vendredi 29 mai après-midi, samedi 30 mai et dimanche 31
mai toute la journée
Contact
sur rendez-vous auprès de
Olivier Baey (le propriétaire): 06 88 36 73 22 o.baey@voila.fr

BATIMENT N°3 : FOYER D’ACCUEIL PASSIF POUR JEUNES ENFANTS “LE CEDRE” – LUINGNE
BELGIQUE
Ville
Luingne (Belgique - près de Mouscron)
Type de bâtiment
Foyer d’accueil pour jeunes enfants
Dates/heures et modalités de visite
Vendredi 29 Mai (à 14h00) Visite sur réservation, les
organisateurs se réservent le droit d'annuler la visite 2 jours
avant si le nombre d'inscrit est insuffisant.
Contact : sur rendez-vous
Maxence Duhamel
ECOBATingénierie
06 87 53 80 99
contact@ECOBATing.com

BATIMENT N°4 : MAISON INDIVIDUELLE PASSIVE – TEMPLEUVE
Ville
TEMPLEUVE - Nord (59)
Type de bâtiment
Maison individuelle
En cours de chantier
Début des travaux Janvier 2015
Fin des travaux prévue en juillet 2015
Informations complémentaires
Ossature bois, isolation en ouate de cellulose et fibre de bois,
menuiseries triple vitrage, étanchéité à l’air, ventilation double
flux, poêle à bois, cuve d’eau de pluie
Dates/heures et modalités de visite
Visite du bâtiment le samedi 30 mai 2015
Présentation avec Vincent DELSINNE Architecte accompagné
des entreprises Bâti Bois Concept et Ventil Pur Habitat
Deux visites à 14h et à 16h sur rendez-vous uniquement
Contact
sur rendez-vous auprès vincent.delsinne@orange.fr
BATIMENT N°5 : BATIMENT DE BUREAUX PASSIF REGAIN BIS - DOUVRIN
Ville
DOUVRIN (Pas-de-Calais)
Type de bâtiment
BUREAUX
Informations complémentaires
Bâtiment de bureaux à énergie positive, à enveloppe passive et
en autoconsommation photovoltaïque (pour tous les besoins
électriques du bâtiment). Insertion paysagère, respect de la
biodiversité du site. Caractère architecturale pour montrer
l’exemplarité.
Dates/heures et modalités de visite
29 Mai de 13h30 à 17h30
Contact
sur rendez-vous auprès de lecourieux@siziaf.com
03.21.08.60.86

et/ou

BATIMENT N°6 - MAISON INDIVIDUELLE PASSIVE- EMMERIN
Ville
59 (Nord)
Type de bâtiment
Maison individuelle (nouvelle construction, occupée depuis l’été
2014)
Informations complémentaires
Ossature bois avec isolant, panneaux solaires thermiques,
ventilation double flux, utilisation de matériaux écologiques,
cloison en briques de terre crue, toilettes sèches, toiture
végétalisée
Fiche du bâtiment passif disponible ici
http://www.cd2e.com/sites/default/files/ecoconstruction/passif/realisations/BATIMENT_PASSIF_EMMERIN.pdf
Dates/heures et modalités de visite
vendredi 29 à 18h30, samedi 30 à 10h30 (8 personnes maximum
par créneau)
Contact
sur rendez-vous auprès de Maxence Duhamel ECOBATingénierie :
contact@ECOBATing.com / 06 87 53 80 99

BATIMENT N°7 : MAISON INDIVIDUELLE PASSIVE – WERVICQ-SUD
Nom du bâtiment
Maison individuelle ossature bois (occupée depuis mars 2014)
Ville (Département)
WERVICQ SUD (59)
Type de bâtiment
Maison individuelle
Informations complémentaires :
Ossature bois avec isolant soufflé et laine de bois, panneaux solaires
thermiques, ventilation double flux, utilisation de matériaux
écologiques, cloison en briques de terre crue, toilettes sèches, toiture
en
epdm,
bardage
en
aulne
et
briques
http://www.cd2e.com/sites/default/files/ecoconstruction/passif/realisations/BATIMENT_PASSIF_WERVICQ_SUD.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.360506560670176.1008
68.123893837664784&type=3
Dates/heures et modalités de visite
Vendredi 05/06/2015 14h sur inscription
Samedi 06/06/2015 14h sur inscription
Contact
sur rendez-vous auprès de contact@fava.fr

