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Nous avons inauguré en octobre 2010 la Damassine, lors de la fête des 
saveurs à Vandoncourt. Cette maison des vergers, du paysage et de l’énergie 
est emblématique de notre politique. Elle témoigne en effet des possibilités 
offertes par un nouveau modèle de développement, encore embryonnaire 
mais très stimulant pour l’avenir. Entièrement bâtie sur les principes de 
haute qualité environnementale (HQE), la Damassine associe les techniques 
bioclimatiques aux standards basse consommation. L’éco-agglomération 
que nous voulons pour la population s’appuie, en partie, sur cet équipement 
communautaire, qui allie l’innovation technique, le respect de notre 
écosystème, la valorisation de notre patrimoine fruitier et une indispensable 
dimension pédagogique.
 
C’est le sens de ce livret pédagogique, destiné à aiguiser votre curiosité, en 
complément de la visite du bâtiment et des informations que vous trouverez 
sur place. Défendre d’autres façons de faire nous oblige évidemment à 
expliquer et à prouver que ces solutions novatrices existent et qu’elles 
fonctionnent. Sur ce plan, je suis convaincu que nous ferons des émules dans 
la région et bien au-delà de nos frontières.

Pierre Moscovici,
Député du Doubs

Président de Pays de Montbéliard Agglomération

La maison des vergers, 
du paysage et de l’énergie

EDITO



La Damassine se veut un lieu d’expérimentation sur 
l’utilisation des ressources offertes par la nature. Issues du 
ciel, de la terre ou du soleil, ces énergies ancrent le bâtiment 
dans son territoire. 

Chacun des dispositifs fonctionnels de la maison est élaboré 
pour créer un ensemble performant en matière de protection 
contre le froid, la chaleur ou les courants d’air, mais aussi 
pour utiliser au mieux la force du vent, la lumière du soleil, 
ou encore l’eau.

En visitant La Damassine, vous pourrez comprendre le 
fonctionnement d’un bâtiment novateur, qui sait tirer parti 
de son environnement sans en épuiser les ressources.

Un parcours dédié aux énergies 
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Soucieux de participer à la réduction de l’effet de serre et de construire un 
bâtiment novateur, la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard 
et les architectes du projet ont adopté une démarche HQE - Haute Qualité 
Environnementale.
Ce choix signifie une prise en compte de l’environnement à toutes les étapes 
de l’élaboration et de la vie de l’édifice : programmation, conception, 
construction, utilisation, démolition.

Les trois principes suivants ont été appliqués à la Damassine :

1 - l’emploi de matériaux aussi proches que possible de leur état naturel, 
comme la terre, la paille ou le  bois, permet d’économiser de l’énergie lors de 
la fabrication, du transport, de la déconstruction et du recyclage ; 

 2 - les dispositifs de construction et de fonctionnement choisis sont 
économes et efficaces ; ils réduisent la consommation d’énergie du 
bâtiment ;

3 - l’utilisation des forces naturelles disponibles sur place, comme le vent 
ou le soleil, limite la dépendance énergétique de la maison et diminue sa 
consommation carbone générale.

Un bâtiment 100% innovant

Crédit: Claude Nardin
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La Haute Qualité Environnementale est une démarche visant à réduire 
l’impact des constructions sur l’environnement et à privilégier le confort et la 
santé des usagers. Elle s’adresse à tous ceux qui travaillent dans le domaine 
de la construction, de l’aménagement et de la production d’énergie. Mais elle 
concerne aussi chacun d’entre nous, lorsque nous construisons ou améliorons 
notre habitat, ou dans nos actions et nos choix quotidiens.

La Damassine a reçu le label BBC-
Effinergie®* (Bâtiment à Basse 
Consommation) décerné aux édifices 
consommant peu d‘énergie, c’est-à-
dire moins de 65 KWh* par m2 et par 
an pour la Franche Comté.

Le label BBC-Effinergie® tient compte 
de la limitation de la consommation 
d’énergie et encourage le recours 
aux énergies renouvelables. Suite au 
Grenelle de l’Environnement, cette 
norme va se généraliser et tous les 
bâtiments neufs devront respecter 
les critères BBC dès fin 2012. En 2050, 
ce sont tous les bâtiments existants 
qui devront les respecter.

HQE, BBC…  Késako ?!
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Les énergies participant à la vie d’un bâtiment sont les 
mêmes que celles qui animent la planète. Ainsi, chacune  
des thématiques abordées dans ce livret sera reliée à l’un  
des quatre éléments. 

L’eau, indispensable à la vie, doit 
être domestiquée avant d’entrer 
dans la maison. Il faut ensuite éviter 
de la gaspiller. Les eaux que nous 
n’utilisons pas sont souvent mal 
gérées. Il est nécessaire aujourd’hui 
de bien penser le parcours qu’on 
leur offre pour retourner dans les 
nappes phréatiques, les ruisseaux  
et les rivières. 

La terre fournit, directement 
ou indirectement, les matériaux 
nécessaires à la construction de 
nos maisons. Sollicitées depuis des 
millénaires, les ressources terrestres 
doivent aujourd’hui être utilisées 
en réfléchissant aux conséquences 
de chaque action d’extraction, de 
culture ou de fabrication.

Une maison reliée aux éléments
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L’air circule partout, à l’intérieur et 
à l’extérieur des bâtiments. C’est 
un allié de premier ordre dans le 
fonctionnement d’une maison. 
La qualité de l’air est ainsi très 
importante pour notre santé ! 
C’est aussi lui qui porte le froid ou 
la chaleur. Trop d’air ou pas assez, 
et l’équilibre est rompu… L’air, 
c’est aussi le vent, qui est une des 
plus anciennes sources d’énergie 
utilisées par l’homme pour faire 
avancer ses bateaux ou tourner ses 
moulins. 

Le feu, élément du soleil, de la 
lumière et de la chaleur, est un 
élément qui doit lui aussi être 
maîtrisé avant de pénétrer dans la 
maison. Le chauffage et l’éclairage 
d’un bâtiment représentent une 
grande part de ses besoins en 
énergie. Bien penser l’éclairage 
naturel, chauffer correctement une 
maison, conserver la chaleur et 
bien la répartir, représentent autant 
de défis dans la maîtrise de notre 
consommation.
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Construire des murs en paille enduite de terre crue, c’est renouer avec des 
techniques très anciennes. 
Modernisée et bénéficiant de recherches récentes, l’utilisation de la paille 
présente de nombreux avantages.
C’est tout d’abord l’alliance de la production de céréales et de la valorisation 
d’un matériau à usages multiples. La paille constitue, de plus, un stock de CO

2 
qui rend son utilisation intéressante dans le cadre de la lutte contre l’effet  
de serre. 
En outre, lorsqu’on l’utilise pour faire des murs, c’est un isolant thermique et 
acoustique très performant. Plus légère que d’autres matériaux équivalents, 
facile à manipuler, la paille facilite les manœuvres lors de la construction. 
Elle nécessite peu de transformation, ne génère pas de déchets d’emballage 
et est compostable, ce qui simplifie la gestion de la « fin de vie » de la maison. 
Elle est également disponible localement, ce qui limite l’énergie nécessaire au 
transport. Enfin, la paille coûte moins cher que les matériaux conventionnels.

Construire en paille ?
Station 1

Il a fallu trouver 4 800 bottes de 
paille, soit plus de 600 m3, pour 
bâtir les murs de la Damassine. 
C’est essentiellement un agriculteur 
de Villars-lès-Blamont, à quelques 
kilomètres de Vandoncourt, qui a 
fourni cette paille. La fabrication 
des bottes étant locale, le cycle 
est raccourci au maximum entre 
la production et l’utilisation du 
matériau.
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Tout comme la maison des trois 
petits cochons, la Damassine est 
construite en paille… Mais elle est 
bien plus solide ! 
La Damassine est, en France, le plus 
grand bâtiment recevant du public 
construit en paille  ! Des contrôles 
techniques draconiens ont été 
réalisés sur le matériau afin de 
présenter des garanties optimales en 
matière de sécurité et d’hygiène.

Chiffres-clés 
Lors du dernier recensement agricole, 
en 2000, la production de paille de 
Vandoncourt était d’environ 143 tonnes, 
soit l’équivalent de 14 300 bottes par an.

Mise en place des murs de paille / Crédit: Claude Nardin

Structure interne des murs de paille
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Sans être ni trop chaud ni trop froid, un bâtiment doit représenter un abri 
contre les excès climatiques saisonniers. On doit s’y sentir à l’aise et y ressentir 
une température stable quelle que soit la saison.

Pour cela, en plus du chauffage et de l’aération, l’isolation est un facteur de 
confort indispensable. La chaleur d’une maison ne s’échappe pas que par les 
ouvertures, fissures et passages d’air divers. Dans un bâtiment mal isolé, les 
surfaces de toitures, murs, sols et fenêtres sont responsables de près de la 
moitié des pertes de chaleur !

L’isolation thermique, alliée à une bonne étanchéité à l’air, permet de 
conserver le bâtiment chaud ou frais selon la saison. Elle permet d’obtenir 
une température équilibrée sans recourir à la climatisation ou à un chauffage 
excessif. Il est donc important de bien penser l’isolation de toutes les surfaces 
avec des matériaux adaptés et durables.

Comment maintenir 
une température idéale ?
Station 2

Chiffres clés 
Les statistiques Météo France entre 1988 
et 2008 indiquent que la température 
moyenne sur une année est de 10,8°C à 
Montbéliard. Les températures varient  
de -15,5°C en moyenne l’hiver à 38,5°C  
en été.

Une architecture étudiée pour allier la régulation 
thermique et l’éclairage naturel
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L’isolation de la Damassine est 
constituée de matériaux naturels 
tels que la paille, la laine de bois et 
la laine de mouton. L’enduit en terre 
(argile, sable et chaux) qui recouvre 
les murs permet de plus une bonne 
inertie thermique* et joue le rôle 
de régulateur hygrométrique* des 
pièces. En effet, grâce à ces matériaux, 
les murs respirent ! La vapeur d’eau y 
circule, mais pas l’air !

Pour être réussi, le travail d’isolation 
doit aussi prendre en compte la 
chaleur apportée par les rayons 
du soleil à travers les fenêtres. Une 
bonne conception du bâtiment 
permet de réguler le réchauffement 
par les surfaces vitrées. Cela permet 
des économies de chauffage en hiver 
et de climatisation en été. 

Dans la nature, les êtres vivants ont trouvé 
leurs propres solutions pour s’isoler. L’ours  
a sa fourrure, l’oiseau son plumage, le chêne 
liège son écorce, etc. Quant à l’homme, il se 
couvre de vêtements à mesure que le froid 
augmente !

murs : 25%

air renouvelé :  20%

Les pertes de chaleur dans une 
maison non isolée

Les matériaux isolants 
dans la Damassine

sols : 7% membrane d’étanchéité Laine de bois

Paille

ponts thermiques : 5%

vitres : 5%

toitures : 30%
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Faire de la lumière avec du vent ? Quelle drôle d’idée ! C’est pourtant ce qui 
se produit grâce aux éoliennes. 

L’énergie du vent est une ressource particulièrement intéressante car 
potentiellement infinie. Les hélices tournent grâce à l’action du vent,  
produisant de l’électricité par l’intermédiaire d’une génératrice qui  
transforme la force du vent en énergie électrique. Cette électricité peut 
ensuite être utilisée directement sur place ou réinjectée dans le réseau 
électrique collectif.

Faire de la lumière 
avec du vent ?
Station 3

Chiffres clés 
Selon les mesures effectuées par Météo 
France entre 1988 et 2008, on compte en 
moyenne 22 jours dans l’année où le vent 
dépasse 58 km/h dans les environs de 
Montbéliard. La vitesse moyenne du vent 
y est de 7 km/h, tandis que le maximum 
observé atteint en moyenne 119 km/h.

Autre utilisation possible du vent éolienne de la Damassine / Crédit PMA
14



L’éclairage autonome des parkings de 
la Damassine est basé sur l’utilisation 
de petites éoliennes, calibrées pour 
alimenter un réverbère. Chaque 
éolienne est complétée de capteurs 
photovoltaïques pouvant prendre le 
relais s’il n’y a pas assez de vent.

L’énergie éolienne n’est pas seulement 
captée pour produire de l’électricité. Sa 
force peut également être utilisée pour 
actionner des mécanismes permettant, 
par exemple, de pomper de l’eau, moudre 
du grain ou presser les olives comme le 
faisaient les moulins à vent autrefois. 

Principe de fonctionnement des réverbères de la Damassine. 
Conçus pour exploiter l’énergie du vent... mais aussi du soleil.

JourJour/Nuit Nuit

Vent

Soleil

15



L’eau de pluie est un bienfait du ciel que l’on ne devrait pas laisser s’égarer. 
Les eaux pluviales tombant sur les toitures et les surfaces imperméabilisées 
(routes, parkings, trottoirs) sont trop souvent collectées et envoyées dans  
le réseau d’assainissement. Cela génère une surcharge des réseaux en cas  
de pluies et des dysfonctionnements au niveau des stations d’épuration.

Pourtant, l’eau de pluie est une eau relativement saine qui ne devrait pas 
finir dans les égouts. Il est plus raisonnable de lui permettre de s’infiltrer 
naturellement dans le sol, ou de la réutiliser pour des usages adaptés.

Que faire de l’eau de pluie ?
Station 4-5

La récupération et l’utilisation de l’eau de pluie.
Réseau déconnecté à  celui de l’eau de ville

Utilisation pour les 
usages ne nécessitant  

pas d’eau potable

Récupération des eaux 
de pluie

Citerne de stockage : 
réseau séparé du réseau 
eau potable

Compteur

Eau pompée directement 
dans le réservoir

Béton poreux permettant 
l’infiltration de trop plein 

dans le sol

Béton étanche
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à la Damassine, la gestion des eaux 
pluviales se fait de deux façons : 

• une partie des eaux, recueillie 
dans une citerne, est recyclée pour 
être utilisée dans les chasses d’eau, 
l’arrosage ou le nettoyage des 
véhicules,
• le reste de l’eau de pluie est évacué 
directement sur place, vers un 
bassin d’infiltration qui permet de 
rendre l’eau à la terre plutôt que de 
l’envoyer aux égouts.

Pays de Montbéliard Agglomération 
réglemente la gestion des eaux 
pluviales collectées à l’échelle 
des parcelles privées. Infiltration, 
traitement ou stockage sont 
proposés comme autant de solutions 
adaptées à chaque cas particulier, 
afin de limiter au maximum le rejet 
dans les canalisations.

En France, une personne utilise en  
moyenne 30 litres d’eau par jour pour 
la chasse d’eau des WC, soit 20% de sa 
consommation quotidienne. 

Chiffres clés 
Chaque année, la Damassine permet 
l’infiltration d’environ 960 m3 d’eau 
(960 000 litres), ce qui équivaut à la moitié 
d’une piscine olympique !
Le système de récupération des eaux de 
pluie permet quant à lui de stocker 415 m3 
d’eau (415 000 litres) sur une année, soit 
l’équivalent de 6 900 douches !

Coupe d’un fossé d’infiltration des eaux pluviales
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L’air intérieur, s’il n’est pas renouvelé, peut devenir plus pollué que l’air 
extérieur. En effet, les émanations de certains produits ménagers, de colles 
ou de vernis, la fumée des cigarettes, la poussière, mais aussi les odeurs, 
l’humidité, ou encore le gaz carbonique que nous expirons, finissent par 
vicier l’air et peuvent même le rendre dangereux ! 

Renouveler l’air dans une habitation est donc très important. Or, en hiver,  
ouvrir les fenêtres ou utiliser une ventilation classique induit un 
refroidissement. Cela peut occasionner un inconfort et une  
surconsommation de chauffage.

Comment aérer sans refroidir ?
Station 6

Chiffres clés 
Une ventilation à double flux permet de 
faire jusqu’à 30 % d’économie de chauffage 
par rapport à une maison possédant une 
aération classique.

Chaque être humain a besoin, en moyenne, 
de 15 000 à 20 000 litres d’air par jour ! Cela 
représente une quantité moyenne d’un 
litre d’air inspiré et expiré lors de chaque 
respiration. La qualité de l’air que nous 
respirons, à l’intérieur et à l’extérieur de 
nos habitations, est donc capitale pour 
notre santé !
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Grâce au système de ventilation 
double flux* mis en place à la 
Damassine, la chaleur présente dans 
l’air intérieur est récupérée avant  
que ce dernier ne soit rejeté à 
l’extérieur. Elle est ensuite aussitôt 
utilisée pour réchauffer l’air frais 
rentrant dans le bâtiment.

Une ventilation naturelle en appui à la ventilation double flux

Recyclage de l’air avec une ventilation double flux
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Comment économiser ces énergies 
sans prendre une douche froide ?

Il existe une alternative utilisant 
l’énergie du soleil : produire de 
l’eau chaude solaire, c’est utiliser la 
chaleur naturelle du soleil, disponible 
gratuitement et sans impact sur 
l’environnement.
Un chauffe-eau solaire, selon son 
emplacement et la région dans 
laquelle il est installé, peut couvrir 
entre 40 et 80% des besoins en eau 
chaude d’une maison. Et cela peut 
aller jusqu’à 100% en été !

Le fonctionnement de ce type 
d’appareil ne nécessite que de 
l’énergie naturelle et rejette peu de 
CO

2
.

L’eau chaude dans une maison est un élément de confort dont on se 
passe difficilement ! 
Les besoins en eau chaude dans une habitation moderne sont 
aujourd’hui couverts majoritairement grâce à des chauffes-eau 
classiques qui utilisent le fioul, l’électricité ou le gaz, qui ne sont pas 
des énergies renouvelables.

Mettre du soleil dans l’eau ?
Station 7

Imaginez un tuyau d’arrosage plein 
d’eau abandonné au soleil… Peu à peu, 
la température de l’eau s’élève. Plus le 
tuyau est sombre, plus l’eau est chaude. 
Elle devient même brûlante si le tuyau 
est placé sous une vitre. On tire parti du 
moindre rayon de soleil. C’est simple, 
gratuit et efficace. C’est le principe du 
chauffe-eau solaire !

Exemple de capteurs solaires
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À la Damassine, l’eau sanitaire est 
chauffée grâce à un chauffe-eau 
solaire. Le préparateur (ou cumulus) 
a une contenance de 300 litres et 
possède deux serpentins. L’un des 
serpentins est relié au chauffe-eau 
solaire, tandis que l’autre est relié à 

la chaudière à bois. Ainsi, lorsqu’il n’y 
a pas assez de soleil et que l’eau du 
chauffe-eau solaire n’atteint pas la 
température adéquate, la chaudière 
à bois prend le relais. 

Fonctionnement d’un chauffe-eau solaire

Chaudière à bois

Liquide caloporteur descendant 
chauffer l’eau dans le ballon

Liquide refroidi remontant 
vers le capteur solaire

Circuit d’eau chaude

Ballon d’eau chaudeCircuit relais 
par la chaudière

Chiffres clés  
Avec une moyenne d’ensoleillement de 
1862 heures par an, Montbéliard est pro-
che de la moyenne française qui est de 
1968 h/an. Le minimum recensé en France 
est à Charleville-Mézières, avec 1548 h/an 
tandis que le maximum est enregistré à 
Aix-en-Provence avec 2946 h/an.

Emplacement des capteurs solaires 
sur la Damassine
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L’eau potable constitue un enjeu vital pour l’avenir de notre Terre. En 2010, 
près de 1 milliard d’habitants n’avaient pas accès à l’eau potable. 

En France, nous avons pris de mauvaises habitudes qui, ajoutées à des 
systèmes de plomberie parfois inadaptés, participent au gaspillage de ce 
bien précieux. Il est donc urgent de l’utiliser de façon économe.

Chiffres clés :  En 2010, la consommation d’eau potable d’un habitant du Pays 
de Montbéliard était de 123 litres d’eau par jour en moyenne. C’est très inférieur à la 
moyenne nationale qui est de 165 litres par jour et par habitant.

Comment maîtriser au mieux 
la consommation d’eau ?
Station 8

20%

12%

10%

6%

6%
6% 1%

39%

Bain douches

Divers

Boisson

Cuisine

Voiture jardin

Vaisselle

Linge

Sanitaire

Répartition des usages domestiques de l’eau en France
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Coloration, odeur, saveur, taux de nitrates, 
taux de métaux toxiques, présence de 
bactéries, etc. Aujourd’hui, 48 paramètres 
chimiques et bactériologiques sont 
analysés pour contrôler la qualité de l’eau 
des Européens. En France, au début du XXe 
siècle, 6 paramètres seulement suffisaient 
à définir une eau potable.

À la Damassine, les toilettes sont 
équipées de chasses d’eau à double 
débit, et chaque robinet est muni  
d’un système de réduction du débit 
de sortie d’eau. On peut ainsi réduire  
de 10 à 50 % le débit d’un robinet, 
tout en conservant une même 
efficacité d’utilisation.
Les robinets sont ainsi pourvus d’un 
système de mélangeur qui permet 
d’insuffler de l’air dans le flux d’eau. 
Ainsi, la quantité d’eau utilisée est 
diminuée, puisque la moitié du jet 
est constituée d’air. 
Pour les chasses, le débit est plus 
ou moins important selon que l’on 
appuie plus ou moins fort.
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Chaque matériau de construction entraîne une dépense d’énergie. On doit  
en effet l’extraire, le transformer, le transporter, l’utiliser sur le chantier et enfin 
le gérer lors de la démolition en fin de vie du bâtiment. Le cumul de toutes 
ces dépenses est appelé « énergie grise ». 

En utilisant des matériaux économes, proches de leur état naturel, on limite 
les opérations de transformation, d’entretien et le transport. En outre, cela 
contribue au développement des activités locales et à la préservation des 
autres ressources. 
Par exemple, l’utilisation de bois issu de forêts locales réduit la consommation 
d’énergie et la pollution dues au transport.

Pourquoi privilégier 
des matériaux économes ?
Station 9

Pour la construction de la Damassine, on 
a utilisé les matériaux suivants : paille, 
terre cuite, bois, chaux, argile, sable, béton 
végétal, chanvre, et même de la laine de 
mouton ! Étonnant, non ? 

Le bois : matériau économe par excellence
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Pour édifier la Damassine, il a été tenu 
compte du bilan en énergie grise de 
chaque matériau.
Le bois de Douglas de la charpente et 
de la structure du bâtiment vient de 
forêts gérées durablement dans les 
Vosges et en Forêt Noire. L’épicéa qui 

compose l’ossature bois (partie peu visible) provient des forêts vosgiennes, 
de même que le mélèze, qui compose le bardage du pressoir, les menuiseries 
extérieures et les terrasses. Enfin, le chêne et le hêtre des portes et planchers 
proviennent de forêts jurassiennes et bourguignonnes. 
Quant à la paille des murs, elle a été cultivée et récoltée à Villars-les-Blamont, 
à seulement 17 kilomètres de Vandoncourt.

Chiffres clés :  
L’énergie grise est calculée en Méga Joules 
(MJ).
Pour les enduits intérieurs, une préparation 
à l’argile consomme 21 MJ/m2, contre 395 
MJ/m2 pour une peinture acrylique, et les 
émissions de gaz à effet de serre varient 
entre 0,8 Kg CO

2 
/m2 pour l’argile et 34 Kg 

CO
2 

/m2 pour la peinture…

Sapin de douglas
(structure et charpente)

Paille 
(intérieur des murs)

Terre cuite 
(tuiles)

Laine de bois

Chaux

Laine de mouton

Paille

Chaux, sable, argile 
(enduits)

Laine de mouton
(isolation acoustique)

Linoléum 
(revêtement des sols)

Mélèze 
(bardage du pressoir, 
platelage des terrasses 

Emplacement des matériaux dans la Damassine 
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Lorsqu’il y a des courants d’air dans une maison, celle-ci est plus difficile à 
chauffer. La réduction des pertes de chaleur permet d’améliorer le confort et 
de réduire la facture de chauffage.

Maintenir une température agréable dans un bâtiment passe à la fois par 
une bonne isolation, associée à un système de ventilation, mais aussi par une 
bonne étanchéité à l’air. Cette étanchéité ne signifie pas que l’air ne peut plus 
ni entrer ni sortir de la maison. Cela veut dire qu’il doit exister une aération 
contrôlée grâce à un système de ventilation adapté. Cette ventilation ne 
fonctionne efficacement que s’il n’y a pas d’autre arrivée ou sortie d’air.

Chiffres clés :  La consommation de chauffage est en moyenne de 25% plus élevée dans 
une maison avec une mauvaise étanchéité à l’air !

Pourquoi faire la chasse 
aux courants d’air ?
Station 10

Vérification de l’étanchéité par le test à la fumée
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Chauffer un appartement de 80 m² avec 
de nombreuses fuites d’air équivaut à 
chauffer une maison de 380 m² !

Rendre un bâtiment comme la 
Damassine étanche à l’air a été un 
travail très complexe. Il a fallu poser 
un film d’étanchéité sur l’ensemble 
des parois en contact direct avec 
l’extérieur et calfeutrer tous les 
endroits où des fuites étaient 
possibles : autour des ouvertures, 
mais aussi à la jonction des murs et 
des plafonds, ou encore à travers les 
cloisons.
L’étanchéité à l’air du bâtiment a 
ensuite été mesurée grâce à un test 
à la fumée : la diffusion de fumée 
sous pression permet de localiser les 
fuites.

Mise en place du film d’étanchéité à la Damassine
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Tout comme le vent, la lumière du soleil constitue une source d’énergie 
inépuisable. L’électricité photovoltaïque est produite grâce à l’énergie de la 
lumière solaire. C’est une alternative à l’utilisation des énergies fournies par 
les centrales nucléaires ou thermiques.

Les capteurs photovoltaïques ont un aspect bleuté, métallique. Ils produisent 
de l’électricité grâce à la réaction d’un matériau conducteur, le silicium, sous 
l’impact de la lumière. Ce système peut donc fonctionner même si le soleil 
n’est pas présent, pourvu qu’il y ait assez de luminosité.

Comment capter l’énergie 
de la lumière ?
Station 11

Chiffres clés
En 2009, la production d’énergie primaire* 
renouvelable en France représentait 15,3% 
de la production d’énergie française, dont 
seulement 0,5% d’énergie solaire.

Les capteurs posés sur la toiture 
produisent 2300 à 2500 kWh par 
an, ce qui correspond à environ 
5% des besoins en électricité de la 
Damassine. 

Exemple de capteurs photovoltaïques
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Aujourd’hui, l’électricité produite par 
les particuliers grâce à l’énergie solaire 
est majoritairement revendue à EDF et  
reversée dans le réseau collectif. Chacun 
est ensuite alimenté par ce réseau. Les 
particuliers fonctionnent ainsi comme 
de mini-producteurs d’électricité, 
qui fournissent du courant au grand 
distributeur EDF.

Emplacement des capteurs photovoltaïques 
sur la Damassine

Fonctionnement de capteurs photovoltaïques

Compteur électrique

Onduleur
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Se chauffer au bois, comme nos ancêtres, c’est utiliser une ressource durable 
et locale. Le bois constitue une énergie renouvelable. En brûlant, il ne dégage 
pas plus de gaz carbonique qu’il n’en a stocké lors de sa croissance. Le cycle 
de CO

2
 est donc harmonieux, constituant une opération blanche en quelque 

sorte, mais seulement si ce bois est issu de forêts gérées durablement.

Entre le massif des Vosges et celui du Jura, la ressource en bois est abondante, 
en particulier à proximité de Vandoncourt. Les diverses étapes de la 
transformation du bois sont aussi déjà présentes dans l’économie régionale. 
L’usage de ce combustible cumule donc le développement économique et 
la consommation des ressources locales. De plus, chauffer au bois permet 
d’éviter d’utiliser des énergies fossiles et limite les émissions de gaz à effet 
de serre.

Pourquoi se chauffer 
au bois ?
Station 12

La fabrication des plaquettes de bois se 
fait avec des déchets de scierie ou avec 
les parties d’arbres inutilisées d’habitude, 
comme les branches. Cela permet d’utiliser 
des matériaux jusqu’ici peu valorisés.
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Chiffres clés
Sur les 5 000 hectares de forêts 
communales de l’agglomération de 
Montbéliard, l’Office National des Forêts 
récolte chaque année environ 22 000 m3 
de bois, dont 12 000 m3 sont destinés au 
chauffage individuel ou aux chaudières et 
fours industriels. 

La chaudière installée pour chauffer 
la Damassine fonctionne en brûlant 
des plaquettes de bois. Conditionné 
ainsi, le bois peut être manipulé 
et utilisé facilement, dans des 
circuits entièrement automatisés. 
Ce système est comparable à celui 
d’une chaudière au fuel. 

Les plaquettes sont entreposées 
dans un local situé à l’extérieur, 
tout comme on stockerait du  
combustible liquide. Elles sont 
acheminées grâce à un système 
de vis sans fin vers le foyer de la 
chaudière. Selon la place disponible 
et le volume de bois stocké, ce 
dispositif peut avoir une autonomie 
de plusieurs mois, sans aucune 
intervention pour recharger la 
chaudière.

Cheminée

Circuit de chauffage

Chaudière

Vis sans fin

Stockage des plaquettes 
de bois

Chaudière à plaquette de bois

Plaquettes de bois
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Construction
1. Relations des bâtiments avec  
leur environnement immédiat
2. Choix intégré des procédés  
et produits de construction
3. Chantier à faibles nuisances

 Gestion et fonctionnement
4. Gestion de l’énergie
5. Gestion de l’eau
6. Gestion des déchets d’activité
7. Gestion de l’entretien et de la 
maintenance

Confort
8. Confort hygrothermique
9. Confort acoustique
10. Confort visuel
11. Confort olfactif

Santé
12. Qualité sanitaire des espaces
13. Qualité sanitaire de l’air
14. Qualité sanitaire de l’eau

Le kWh (kilowatt-heure)
Le kilowatt-heure est une unité 
de mesure d’énergie. Un kilowatt-
heure correspondant à l’énergie 
consommée par un appareil de 1 000 
watts (1 kW) de puissance pendant 
une durée d’une heure.

Le Mégajoule est un multiple du 
Joule. Il vaut un million de Joules.
Le joule est une unité servant à 
quantifier l’énergie, le travail et la 
quantité de chaleur. L’unité doit son 
nom au physicien anglais James 
Prescott Joule. 

Par exemple, 
1 joule correspond à l’énergie requise 
pour élever d’un mètre une pomme 
(100 grammes) dans le champ de 
pesanteur terrestre ou encore l’énergie 
nécessaire pour élever la température 
d’un gramme (un litre) d’air sec de un 
degré Celsius.
1000 joules représentent l’énergie 
nécessaire à un enfant (30 kg) pour 
monter un étage (un peu plus de 
trois mètres).
1 mégajoule équivaut à la chaleur 
nécessaire pour amener à ébullition 
3 litres d’eau ou encore un quart 
d’heure de chauffage par un radiateur 
de 1000 W.

Lexique

Liste des 14 cibles de la démarche de Haute Qualité Environnementale
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Le label BBC Effinergie® est une 
appellation visant à identifier les 
bâtiments neufs dont les faibles 
besoins énergétiques contribuent 
à atteindre les objectifs de 2050, 
c’est-à-dire diviser par 4 les 
émissions de gaz à effet de serre. 
Les exigences réglementaires de 
ce label sont définies par l’arrêté 
ministériel du 3 mai 2007. L’objectif 
de consommation fixé pour les 
constructions résidentielles neuves 
est de 50 kWh/m²/an au niveau 
national, avec des adaptations 
régionales qui sont fonction des 
contraintes locales ; ainsi, l’objectif 
correspond à 65 kWh/m²/an en 
Franche-Comté.

Un régulateur hygrométrique 
Il s’agit d’un matériau ou d’un 
mécanisme qui permet de contrôler 
l’humidité de l’air intérieur.

L’inertie thermique
Lorsqu’un matériau se trouve à 
l’équilibre thermique, sa température 
est fixe et les échanges de chaleur 
qu’il a avec son environnement 
sont équilibrés. Il y a ainsi autant de 
chaleur reçue que de chaleur cédée 
à l’environnement.
L’inertie thermique est la 
prédisposition de ce matériau à 
garder longtemps sa température 
initiale en cas de perturbation de 
l’équilibre thermique. 
Globalement, plus les matériaux sont 
denses et plus ils sont inertes ; c’est  
la raison pour laquelle on parle aussi 
de masse thermique.

L’énergie primaire 
la consommation exprimée en 
kilowatt-heure d’énergie primaire 
tient compte de la consommation 
finale dans le bâtiment, mais 
également des pertes énergétiques 
liées à l’extraction, la transformation 
et au transport de la ressource. 
Elle comprend donc l’ensemble 
des impacts de l’activité humaine 
sur notre planète. Ex. : pour 1 kWh 
d’énergie électrique consommée 
par l’abonné, on considère qu’il 
faut en moyenne 2,6 kWh d’énergie 
primaire.

La ventilation double flux 
la ventilation mécanisée à double flux 
avec échangeur est un équipement 
qui permet de renouveler l’air d’un 
bâtiment tout en récupérant sa 
chaleur. Elle permet donc d’éviter un 
gaspillage de l’énergie fournie par le 
chauffage. L’air vicié est extrait des 
pièces dites de « pollution » comme 
la cuisine, la salle de bains ou les 
toilettes et l’air neuf est insufflé dans 
les pièces de vie comme le salon, le 
séjour ou les chambres à coucher. La 
ventilation double flux est entraînée 
par deux ventilateurs. Entre les 
deux flux d’air, un échangeur 
thermique récupère jusqu’à 70% des 
déperditions liées au renouvellement 
d’air du logement.
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Du côté du Web

www.agglo-montbeliard.fr
Site de Pays de Montbéliard Agglomération – dans la rubrique  Environnement, 
accès aux cartes de thermographie aérienne du territoire de Pays  
de Montbéliard Agglomération, permettant de visualiser les défauts 
d’isolations des bâtiments et habitations

franche-comte.ademe.fr
Site de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
ADEME
25 rue Gambetta - BP 26367 - 25018 Besançon Cedex 6
Tél. : 03 81 25 50 00.- E-mail : ademe.franche-comte@ademe.fr

ecocitoyens.ademe.fr/mon-habitation 
Le site de l’ADEME plein de bons conseils pour économiser l’énergie dans son 
habitation

www.mtaterre.fr
Le site de l’ADEME dédié aux jeunes pour adopter les bons réflexes

www.gaia-energies.org
Site de l’association Gaïa énergie, Espace info énergies du Nord Franche-
Comté, pour des conseils objectifs et gratuits sur la maîtrise de l’énergie  
et les énergies renouvelables
240 Avenue Jean Jaurès - 90 000 Belfort
Tél. : 03 84 21 10 69 - Email : contact@gaia-energies.org

www.pole-energie-franche-comte.fr
Site du Conseil Régional de Franche-Comté / Pôle énergie Franche-Comté

www.compaillons.eu
Le site du réseau français de la construction paille

www.assohqe.org
Le site de l’association fédérant les acteurs de la qualité environnementale  
et promouvant la HQE

www.effinergie.org
Pour tout savoir sur les labellisations basse consommation

Pour en savoir plus... 
Bibliographie
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www.ctmnc.fr
Le site du Centre technique des matériaux naturels de construction

www.oikos.asso.fr
Information, formation, éducation à l’éco-construction

www.lamaisonnature.ch
Portail romand de l’habitat écologique et du jardin naturel

www.citemaison.fr/maison-passive-basse-consommation-france.html
Sur un portail général consacré à la maison, un chapitre sur la gestion des 
énergies dans la maison, ainsi qu’un logiciel permettant de comparer les 
solutions constructives en terme de performances et de labels thermiques, 
d’impacts environnementaux, de niveaux de confort

www.inies.fr
Base de données française de référence sur les caractéristiques 
environnementales et sanitaires des produits de construction

http://damassine.wordpress.com
Blog de l’architecte de la Damassine (Agence HAHA) avec les photos 
commentées du chantier

Documentation

  • Le guide Baticomtois, pour trouver un artisan près de chez vous ;
www.baticomtois.com
 • L’architecture écologique du Voralberg, Dominique Gauzin-Müller, 
Editions Le Moniteur, Paris, 2009
 • Journal d’une construction écologique, Thierry Thouvenot, Editions 
Minerva, Genève, 2009
 • Le secret d’Amaterasu – Eco BD par Nathanël Point et Patrice Böle, AJENA 
éditeur, 2008
 • Sept clés pour rénover et construire un logement très économe en 
énergie – Région Franche-Comté, programme Effilogis, à télécharger sur le 
site www.franche-comte.fr
 • La maison des négawatts, le guide malin de l’énergie chez soi - Thierry 
Salomon et Stéphane Bedel, éditions Terre Vivante, 1999
- La RevueDurable - www.larevuedurable.com
 • La construction en bottes de paille, étude de faisabilité, Lausanne 2009. 
Disponible sur : www.atba.ch/articles/Etude2.pdf
 • Le guide pour la gestion alternative des eaux pluviales – Pays de 
Montbéliard Agglomération
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Pays de Montbéliard Agglomération
LA DAMASSINE

23 rue des Aiges
25 230 VANDONCOURT
Tél. : 03 81 37 78 30
Fax : 03 81 37 78 39
Site web : damassine.agglo-montbeliard.fr
Mél : damassine@agglo-montbeliard.fr

Accès : sortie A36 n°9b – traverser Audincourt – Dasle – 
Vandoncourt

GPS : N47°28’09’’ / E6°54’22’’

Ouvert au public du 24 février au 23 décembre  
Entrée libre et gratuite
Mercredi et samedi de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés de 11h à 18h
Durant les vacances scolaires 7j/7 de 14h à 18h
Accueil de groupes toute l’année sur réservation

8 av. des Alliés - BP 98407 - 25200 Montbéliard cedex - Tél. 03 81 31 88 88


