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IUT de Belfort-Montbéliard
Une exposition sur l’efficacité énergétique 
des bâtiments visible par tous

en utilisant des matériaux naturels puisés 
localement de manière durable, il y a près 
de cent ans. Il s’agit de la première maison 
en paille « isothermique » construite à 
Montargis en 1920 par l’ingénieur Emile 
Feuillette, considérée aujourd’hui comme 
la plus vieille d’Europe. Dans cette revue, 
l’article « Fraîche en été, chaude en hiver, 
les maisons en paille sont avant tout écono-
miques » de Gustave Lamache, décrit tout le 
processus de construction et d’utilisation.

Un autre livre présenté était tout aussi 
exceptionnel. Il s’agissait de l’unique 
ouvrage rédigé en 1979 par le professeur 
Jean-Luc Perrier « Energie solaire : état 
actuel des applications », où l’auteur ex-
plique précisément la construction, par ses 
propres moyens, d’un héliostat permettant 
d’apporter du rayonnement solaire direct 
et l’énergie nécessaire à son habitation ou 
à ses véhicules. Cet ingénieur visionnaire, 
à qui cette exposition rendait hommage, 
constitue à bien des égards un exemple à 
suivre.

D’autres documents exposés faisaient réfé-
rence à des travaux réalisés par des étudiants 
du département GTE. Une sélection particu-
lièrement significative parmi les nombreux 
rapports d’étudiants était présentée. Ces 
travaux ont été réalisés dans le cadre de 
Projets Tutorés au sein du département et 
lors de stages effectués en entreprises ou 
dans des organismes du domaine de l’effica-
cité énergétique des bâtiments, qui ont bien 
voulu recruter les étudiants.

Cette présentation a été 
l’occasion de revenir d’une part, sur l’histoire 
d’une démarche et d’autre part, sur les ré-
ponses actuelles apportées à ce sujet, offrant 
aux étudiants GTE la possibilité d’effectuer 
pour sa préparation, des recherches biblio-
graphiques et des travaux sur la performance 
énergétique dans le cadre de projets tutorés 
ou de stages qui leur ont été proposés dans 
ce domaine.

Le 12 juin dernier, a été inauguré à la 
Bibliothèque Universitaire de Belfort, l’exposi-
tion « L’efficacité énergétique des bâtiments : 
historique & actualité », proposée par Richard 
Delaite Maître de Conférences en énergétique 
à l’IUT de Belfort-Montbéliard. Le vernissage 
a eu lieu en présence des partenaires et des 
nombreuses personnes impliquées : Olivier 
Prévôt directeur de l’IUT, Eliane Marchand vice-
présidente de Gaïa énergies, des représentants 
de la BU, des responsables de formations, 
d’organismes et d’entreprises, des enseignants, 
chercheurs, personnels, conseillers Info Energie, 
acteurs régionaux, et les étudiants participants.
Cette exposition ouverte à tout public avec 
accès gratuit, présentée du 12 juin au 19 juillet 
2014, a été l’aboutissement d’un travail collectif 
avec l’exposant : l’investissement du personnel 
de la BU, des conseillers de l’Espace Info Energie 
de l’Aire Urbaine avec l’aide indispensable de 
l’ADEME et des Espaces Info Energie de Franche-
Comté, du Conseil régional Franche-Comté, 
notamment pour la réalisation des panneaux 
d’exposition présentés, ainsi que l’implication 
des étudiants qui ont travaillé sur ce projet.

Des visites guidées
Plusieurs visites guidées ont été organisées, 
notamment à l’attention des étudiants 
GTE dans le cadre de leur formation et 
une prolongation exceptionnelle jusqu’au 
6 septembre 2014 a permis aux nouveaux 
étudiants arrivant de pouvoir aussi la visiter 
au début de la rentrée universitaire.
L’exposition se présentait en deux parties 
distinctes mais complémentaires, avec d’une 
part, les éléments relatifs à l’histoire de la 
démarche pour l’amélioration de la perfor-
mance énergétique des bâtiments et d’autre 
part, les réponses actuellement apportées 
à ce sujet pour obtenir des bâtiments basse 
consommation.

Une partie historique 
pour comprendre
Tout d’abord, la partie historique basée 
essentiellement sur des ouvrages apparais-
sait de manière chronologique pour pouvoir 
mieux situer la problématique au cours du 
temps. Cette rétrospective bibliographique 
retraçait la somme des efforts réalisés de-
puis de nombreuses années pour diminuer 
la consommation énergétique de tous nos 
bâtiments, avec la présentation de livres, de 
revues et de documents historiques. Le pre-
mier document, La science et la vie N° 56 de 
1921, était exceptionnel dans la mesure où il 
met en évidence la possibilité de construire 
une maison très performante d’un point 
de vue énergétique et environnemental, 

maine de l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments :
n  la Maison des énergies qui vient d’être 

inaugurée, comme construction de très 
haute performance énergétique et envi-
ronnementale accueillant le Pôle énergie 
de Franche-Comté, avec lequel a été mis 
en place une convention de partenariat 
pour favoriser les collaborations au niveau 
des projets tutorés et des stages concer-
nant les étudiants du département Génie 
Thermique et Energie de l’IUT de Belfort-
Montbéliard,

n  le Projet Eco-campus 2020 de l’Université 
Nord Franche-Comté, un vaste programme 
de réhabilitation au niveau « passif » de 
bâtiments universitaires, avec pour objec-
tif d’en faire une référence nationale de 
rénovation patrimoniale, associant dans 
une démarche globale et environnemen-
tale tous les acteurs du domaine, avec en 
premier lieu les étudiants dans le cadre de 
leur formation.

À noter enfin, que ces informations, qui 
avaient pour but d’aider à la mise en œuvre 
d’une démarche environnementale en 
termes d’économies d’énergie, étaient com-
plétées par la mise à disposition aux visiteurs 
de documents : un dossier bibliographique, 
des dépliants ADEME, des documents « effi-
logis », des plaquettes de l’IUT, ainsi que le 
catalogue de l’exposition « L’efficacité éner-
gétique des bâtiments : historique & actua-
lité » rendue disponible à la consultation et 
pouvant être emprunté directement à la BU 
de Belfort.

Contact :
Richard Delaite, Maître de Conférences, IUT 
de Belfort-Montbéliard,
richard.delaite@univ-fcomte.fr
Plus d’info :
http://scd.univ-fcomte.fr/node/562
http://gaia-energies.org/

Une partie actualité
pour réaliser
La deuxième partie de cette exposition, 
relative à l’actualité, apportait des réponses 
à la problématique en se présentant sous la 
forme de panneaux déroulants, avec pour 
thèmes principaux : la rénovation de son 
logement, la manière de composer avec 
l’existant et l’environnement, l’isolation 
thermique, l’étanchéité à l’air, la ventilation, 
le chauffage et la production d’eau chaude, 
l’ensemble étant illustré par des exemples de 
rénovation.
Nous vivons à un tel niveau de concentration 
de pollution en gaz et microparticules dans 
nos villes et villages, qu’il devient impératif et 
urgent d’avoir une approche globale et trans-
versale de la problématique de surconsom-
mation d’énergie dans nos bâtiments, mais 
aussi nos usines et nos transports. La transfor-
mation de ces locaux d’activités est devenue 
un enjeu majeur pour notre environnement 
et notre avenir. Cela implique de rendre les 
bâtiments dans lesquels nous vivons très 
efficaces d’un point de vue énergétique, 
dans le but de réduire significativement cette 
consommation. La priorité est donc évidente, 
il s’agit de rénover ou de réhabiliter nos lieux 
de vie, de manière à limiter l’emprise sur les 
espaces verts qui jouent un rôle essentiel au 
niveau de la limitation des pollutions et des 
élévations de température en zone urbaine.
Il est nécessaire de commencer par une 
augmentation drastique de l’épaisseur de 
l’isolant à installer si possible à l’extérieur des 
parois, de manière à pouvoir bénéficier d’une 
augmentation de l’inertie thermique, et donc 
d’une autorégulation de la température aussi 
bien en hiver qu’en été. L’organisation de la 
structure de manière compacte doit optimi-
ser l’apport solaire avec des parois transpa-
rentes performantes plutôt orientées au sud 

mais ombragées pour les périodes d’apports 
intensifs, avec des protections intégrées et 
un environnement paysagiste favorisant 
l’ombrage uniquement en été.
Ainsi réhabilité, le bâtiment peut se compor-
ter comme un capteur optimisé avec lequel il 
est possible de prévoir un stockage d’énergie 
en cas de surplus, et une restitution pour 
l’appoint si nécessaire ou pour les besoins 
en eau chaude sanitaire. Avec l’étanchéité 
à l’air de l’enveloppe et un renouvellement 
d’air associé à une récupération d’énergie 
sur l’air rejeté, il est intéressant d’associer ce 
dispositif au stockage d’énergie pour faciliter 
sa restitution. L’apport lumineux naturel et 
la réduction des gaspillages contribuent à 
rendre très faible la consommation d’énergie, 
permettant d’atteindre le niveau « passif » 
d’une construction, et même le niveau « posi-
tif » si l’on remplace l’ancienne couverture 
par des capteurs solaires photovoltaïques 
produisant l’électricité nécessaire aux locaux 
et même aux véhicules. De « nouvelles habi-
tudes », adaptées à ces bâtiments en fonction 
de leur utilisation, les rendent encore plus 
performants et économes.
L’intégration de tous ces dispositifs avec 
une vision environnementale associée à un 
choix de matériaux « biosourcés » fabriqués 
localement en grande série pour ces travaux, 
réduit le coût de telles opérations de manière 
à les rendre possibles. Il s’agit évidemment 
de travaux à mener à grande échelle et 
d’investissements nécessaires à réaliser sur 
une longue période.

Des projets
comme exemples
Enfin, l’exposition a mis aussi en évidence 
deux projets exemplaires de la région 
Franche-Comté très impliquée dans le do-

Dans le cadre d’une collaboration exemplaire mise en place entre le Département Génie 
Thermique et Energie de l’IUT de Belfort-Montbéliard et l’Espace Info Energie de l’Aire Urbaine 
porté par Gaïa énergies, la Bibliothèque Universitaire de Belfort a accueilli dans 
ses locaux l’exposition « L’efficacité énergétique des bâtiments : historique & 
actualité », l’aboutissement de plus de dix ans de partenariat.
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Des échantillons d’isolants
en démonstration, des plaquettes 
et des livres mis à disposition.

Des livres historiques mis en évidence 
dans une des vitrines.

Le vernissage avec l’exposant, le directeur 
de l’IUT, la vice-présidente de Gaïa énergies 
et des invités.

Partenariat


