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ce rapport se veut un reflet 
de l’activité générale du 

centre dans ses différentes 
composantes. Les projets 

mentionnés illustrent 
les travaux menés mais ne 

sont pas exhaustifs.
Ne sont pas cités les 

projets qui relèvent de 
la confidentialité.

Le rapport d’activité que nous 
vous présentons, le premier 
sous cette forme, se veut un 
reflet actualisé de l’activité de 
Nobatek.
Vous y trouverez différents 
types de projets dont la 
variété reflète la richesse de 
la filière construction durable. 
Les missions, le mode opératoire du Centre sont 
également détaillés et ce point est important car 
Nobatek est fondé sur un modèle qui concourt à 
le rendre opérationnel en matière d’innovation et 
d’application de la recherche pour l’ensemble des 
acteurs de la filière.
La lecture des projets auxquels Nobatek contribue 
en cette année 2012 est ainsi révélatrice d’un état 
d’esprit qui peut se résumer en un verbe : osER !

> Ainsi, des maîtres d’ouvrages, par exemple sur 
des logements sociaux, ou sur des locaux tertiaires 
approuvent des solutions novatrices et ouvrent les 
champs de l’expérimentation.

> Ainsi, des architectes qui déploient de nouveaux 
modes de travail plus collaboratifs s’appuyant sur 
des outils numériques de plus en plus pertinents.

> Ainsi, des industriels qui proposent des maté-
riaux et systèmes aux impacts environnementaux 
et aux coûts contrôlés.

> Ainsi, des entreprises de mise en œuvre qui sont 
toujours décisives pour la qualité finale de l’ouvrage 
et dont l’organisation des chantiers témoigne des 
progrès réalisés.

Toutes ces initiatives sont en phase avec une société 
qui se dessine et sera plus exigeante pour le respect 
de notre environnement.
Oser, c’est ce que font aussi les collectivités qui 
parient sur ces nouveaux modèles que sont les 
projets de recherche précompétitive, tels que ceux 
que développe notre centre, en proximité avec les 
laboratoires de recherche universitaire qui trou-
vent dans la filière de la construction durable un 
formidable champ d’applications de connaissances. 
Oser, face à l’atonie ambiante…
Nobatek est un outil qui permet à tous ces acteurs 
de l’acte de construire d’aller de l’avant et… d’oser !

Roberto Gracia 
 président de Nobatek

édito
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1: NoBatEK
Nobatek : technologie, 
aménagement et 
construction durables
> Association fiscalisée Loi 1901
> Label CRT Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche depuis 2007 ; 
renouvellement 3 ans 2010
> Implanté sur 2 plateformes : 
Anglet et Talence
> Appui des centres technologiques de 
la Fondation Tecnalia et des laboratoires 
des Universités de Bordeaux et de Pau
> 41 permanents dont 6 docteurs, 
4 doctorants, 5 techniciens, 23 ingénieurs 
et 3 architectes (au 30/04/2012).

NOBATEK est un centre technologique privé qui 
développe des activités de recherche appliquée 
et des prestations de service innovants dans les 
domaines de l’aménagement et de la construction 
durables.

NOBATEK, une équipe pluridisciplinaire aux 
compétences élargies, composée d’ingénieurs, 
docteurs et techniciens mène des projets pour 
le compte d’entreprises du BTP ou de la produc-
tion de matériaux, industriels, maitres d’ouvrage, 
promoteurs, architectes, bureaux d’études et 
collectivités.

Créé en 2004, NOBATEK dispose de deux implan-
tations à Anglet (64) et Talence (33 - Université 
de Bordeaux I ENSAM) du fait de l’intégration de 
la Cellule de Transfert ECOCAMPUS au sein de 
NOBATEK depuis le 1er Juillet 2009.

Le centre intervient aujourd’hui sur l’ensemble 
du territoire français et ponctuellement sur des 
marchés européens voire d’Amérique latine et du 
Nord, et s’inscrit dans une dynamique de crois-
sance affirmée depuis sa création.

La mission du centre est, à travers des projets, 
d’assurer le transfert d’outils, de méthodes, de 
procédés, de produits innovants constituant autant 
d’applications de la recherche auprès du secteur 
économique, pour contribuer à la performance 
énergétique et à la la qualité environnementale 
dans le secteur de la construction durable.

La proximité du centre avec le secteur académique, 
en particulier les universités d’aquitaine, assure 
son ressourcement. De même, NOBATEK travaille 
en étroite relation avec tEcNaLia corporation qui 
a largement contribué à sa naissance, lui donnant 
une dimension européenne.

Aujourd’hui, NOBATEK inscrit son action au plan 
européen à travers un réseau opérationnel des 
centres d’excellences, opérant dans le domaine de
la construction et de la réhabilitation durable.

s o m m a i R E
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GÉNÉRATION DE CONNAISSANCES

RECHERCHE 
UNIVERSITAIRE

CONTRATS 
EUROPÉENS

GÉNÉRIQUES 
COLLECTIVITÉS

CONTRATS RECHERCHES
SERVICES INNOVANTS

CRÉATION D’ACTIVITÉS
ET/OU ENTREPRISES

TRANSFERT SUR LE MARCHÉ

6

Nobatek développe des projets sous trois formes : 

>Projet générique, Collaboratif et sous contrat

> Le modèle d’affaires 
collaboratif de Nobatek

Ce modèle permet à NOBATEK d’accomplir sa 
mission qui est de générer puis de transférer de 
l’innovation pour la performance dans la construc-
tion durable.

Ce modèle se traduit :

> En amont les projets prospectifs (recherche 
précompétitive) et les projets génériques, déve-
loppés en liaison avec notamment des laboratoires 
universitaires partenaires, permettent d’explorer 
des approches et des technologies émergentes 
mais qui n’ont pas encore de modèle économique 
avéré.

> Par les projets collaboratifs qui regroupent des 
partenaires ayant un objectif commun : les apports 
mutualisés de chacun concourent au succès des 
projets dont les fruits sont partagés suivant des 
règles de propriété intellectuelle définies pour 
chaque projet.

> Enfin les projets sous contrat relèvent de la 
relation « B to B ».

Nobatek est structuré 
en 3 pôles d’activité :

Construction et 
aménagement durables
L’activité du pôle Construction et Aménagement 
durables s’est poursuivie sur une phase ascen-
dante, en renforçant ses activités « historiques » 
(AMO HQE, maîtrise d’œuvre de bâtiments à forte 
valeur ajoutée environnementale), en innovant 
dans l’aménagement durable et en développant, 
voire en créant de nouvelles activités, en réponse à 
la demande du secteur sur ce thème.

Le pôle connait une belle dynamique dans son acti-
vité à travers une multiplicité de projets, la mise en 
place d’une plateforme d’aide à la conception et le 
développement d’un outil d’évaluation environne-
mentale des écoquartiers.

Ce pôle déploie ses activités auprès de la maitrise 
d’ouvrage et auprès de la maitrise d’oeuvre, pour 
l’accompagnement de projets visant une grande 
performance environnementale.

technologie pour la 
construction durable

Les activités menées sur les technologies de la 
construction se structurent et se renforcent autour 
de quatre points clés :

> Le développement de nouveaux produits de 
construction à forte valeur ajoutée environnemen-
tale

> Les méthodes d’analyse environnementale sur 
le cycle de vie et en particulier leur application aux 
échelles du bâti et du quartier, traduits dans ces 
deux cas en 2011 par la conception de deux outils 
novateurs

> Les techniques et méthodes de monitoring de 
bâtiments mises en œuvre dans un nombre croissant 
de projets de retours d’expérience et en développe-
ment dans le cadre de projets de R&D européens

> L’expertise consacrée à la maitrise de la qualité 
de l’air intérieur et le développement d’outils dédiés
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RDI
RESSOURCEMENT GÉNÉRATION 

DE CONNAISSANCES

TRANSFERT TECHNOLOGIQUES

DÉMONSTRATEURS 
BÂTIMENTS EXPÉRIMENTAUX 

SOLARDECATHLON

FoRMatIoN

PROJETS 
EUROPÉENS

CONTRATS RDI 
ENTREPRISES

VEILLE 
TECHNOLOGIQUE

PROJETS 
GÉNÉRIQUES THESES

PRESTATIONS 
SERVICES INNOVANTS

RECHERCHE UNIVERSITAIRE 
ANR PREBAT

PÉPINIÈRE CRÉATIONS 
D’ACTIVITÉS ET/OU D’ENTREPRISES
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Notons par ailleurs l’intensification des activités 
à l’échelle européenne, à travers trois projets en 
cours, à travers une démarche de multiplication 
des partenariats, et des publications techniques 
présentées en 2011 dans des congrès internatio-
naux majeurs (Indoor Air 2011, World Sustainable 
Building Conference 2011, ICT4sustainable homes, 
…)

Les activités de ce pôle sont orientées principale-
ment vers le secteur des entreprises. Ce pôle peut 
aussi, par ses développements être générateur 
d’activités (diversification d’entreprises par accord 
de licence, créateur de start-up…).

Ainsi un premier brevet a été déposé et est en cours 
de valorisation. Il concerne un système d’assainis-
sement non collectif et un second est en cours de 
préparation sur les technologies de mesure de la 
qualité de l’air intérieur.

Comme indiqué plus haut, Nobatek vise un équi-
libre entre d’une part, le transfert et l’application 
de savoir-faire sur le marché contractuel et
d’autre part, ses actions de recherche précompé-
titive (ou RDI) qui constituent son ressourcement.
Pour développer ce volet « Recherche appliquée », 
le centre s’appuie sur un plan technologique, sur 
un programme tri-annuel.
Ce plan a pour objectif de permettre au centre de 
maitriser des champs d’application, aujourd’hui 
sans modèle économique, mais ayant un fort
potentiel de développement.

Ce ressourcement se pratique à travers des projets 
qui vont permettre d’expérimenter de nouvelles 
pratiques.
Un conseil scientifique présidé par Eric Arquis, 
Directeur de l’Institut I2M Bordeaux1, composé des 
universités (Université Bordeaux1,
Laboratoire I2M, Université de Pau et Pays de 
l’Adour), de partenaires privés (architectes, maitres 
d’ouvrage) auxquels s’associent des
représentants de Tecnalia, valide ce plan, suit 
régulièrement les résultats et orientations prises.

efficacité énergétique
Les activités historiques du pôle Efficacité Energé-
tique ont continué à se développer en 2011 comme 
la conception basse énergie, les audits énergé-
tiques, le développement d’outils dédiés à l’effi-
cacité énergétique, le suivi technique d’appels à 
projets PREBAT, etc.

Parmi les activités nouvelles ou en pleine crois-
sance, on peut citer l’accompagnement proposé 
dans le cadre des opérations campus comme 
élément phare de l’année 2011. Cet accompa-
gnement dédiée aux Universités et aux Maîtres 
d’oeuvre est très large et couvre tous les champs du 
développement durable (énergie, environnement, 
social, économique, intégration de l’innovation, 
gouvernance, etc.) et toutes les étapes de vie d’un 
projet immobilier (programmation, conception, 
réalisation, livraison, exploitation-maintenance et 
fin de vie).

Enfin, l’expérience enrichissante effectuée en 
2009-2010 d’accompagnement de l’équipe Nape-
vomo dans le cadre de la conception-construction 
d’un projet d’habitat solaire à énergie positive pour 
le concours solar decathlon Europe, a été recon-
duite et s’est renforcée avec la nouvelle équipe du 
projet Sumbiosi qui concourra à Madrid en 2012. Ce 
nouveau projet permettra notamment à NOBATEK 
de présenter deux systèmes techniques innovants 
(Rafraîchisseur utilisant des matériaux à change-
ment de phase et système d’assainissement indivi-
duel écologique).

Autour de ce pôle, deux brevets sont en cours de 
dépôt : un lié à des systèmes d’isolation par l’ex-
térieur utilisant des composants bois et l’autre sur 
un système de climatisation passive.

(1) Institut d’Ingénierie et 
de Mécanique de Bordeaux 
(créé en 2011, regroupe plus 
de 260 chercheurs issus 
de 7 laboratoires autour de 
la mécanique, thermique, 
énergétique, génie civil et 
sciences du bois)

2: La REchERchE
     PRécomPétitivE
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Matériaux et solutions constructives 
à faible impact environnemental

METROBOIS : CONCEPTION DE SOLUTIONS INNO-
VANTES POUR LA CONSTRUCTION BOIS

Ce projet vient reprendre et renforcer une compé-
tence déjà établie au sein de nos équipes sur la 
« thermique des constructions bois » en lien avec 
des filières locales et vise ici à se doter d’une exper-
tise et d’outils supplémentaires au service :

> Des industriels de la filière fabriquant des 
panneaux préfabriqués.

> Des constructeurs et industriels de la construc-
tion pour l’aide à la conception de parois et à l’as-
semblage, ainsi que pour la maîtrise des solutions 

> PDT 2010/2012 :
6 projets de recherche 
pré compétitive

> Projet MÉTROBOIS

Le programme en cours sur la période 2010/2012, 
décliné à travers 6 projets, vise à développer 3 axes 
à forte demande de connaissances et d’innovation :
1 - matériaux et systèmes constructifs, via les 
nouveaux matériaux bio-sourcés, les procédés 
constructifs (filière construction-bois), les systèmes 
(stockage thermique),
2 - Les bâtiments à énergie quasi-nulle, dont en 
particulier l’expérimentation et le diagnostic des 
bâtiments et patrimoines via les TICs, les solutions 
internet et la métrologie pour optimiser énergie, 
confort, ventilation et qualité de l’air,
3 - La qualité environnementale et des cibles 
environnementales souvent insuffisamment trai-
tées telles que la ventilation et qualité de l’air, les 
choix de matériaux en lien avec la santé, la gestion 
raisonnée des ressources naturelles.

Pour ces projets ainsi que pour l’encadrement 
doctoral des thésards recrutés par NOBATEK, 
le C.R.T. s’appuie sur les compétences les plus 
expertes dans les domaines de la thermique, de 
l’énergétique, des matériaux et des sciences envi-
ronnementales liées au secteur de la construc-
tion, avec les centres Tecnalia, les départements 
de l’Institut I2M (Université Bordeaux1, ENSAM, 
École d’architecture de Bordeaux) ainsi que ceux 
de l’U.P.P.A. (Université de Pau et Pays de l’Adour).

techniques en réhabilitation par l’extérieur avec des 
solutions bois préfabriquées.

> Des maîtres d’oeuvre pour la conception de bâti-
ments performants : neuf et réhabilitation.
Nous opérons pour compléter l’expertise en ther-
mique validée dans la construction neuve vers 
d’autres échelles :
• Matériau bois > système constructif > bâtiment
• Modèle physique > calculs thermo-hydriques 
 > perméabilité à l’air

> Bâtiment neuf et réhabilitation

Enfin METROBOIS nous permet de renforcer les 
liens et développements au sein d’I2M avec les 
équipes de Sciences du Bois. Dans ce contexte, nous 
avons pu participer à plusieurs congrès européens.
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VIVALDI : TECHNOLOgIES DE STOCKAgE THER-
MIQUE DANS LE BâTIMENT

L’enjeu global de ce projet vise à acquérir une 
compétence fine sur la thématique de l’inertie et 
du stockage d’énergie, et plus particulièrement 
des services à destination :
> Des industriels pour la conception de produits 
innovants en termes de pré-conditionnement d’air 
et de gestion des réseaux de chaleur.
> Des constructeurs et industriels de la construc-
tion pour l’aide à la conception de systèmes perfor-
mants utilisant des matériaux intelligents pour la 
gestion de l’inertie et du confort thermique.

> Des maîtres d’œuvre pour la conception de 
bâtiments performants et confortables, et pour 
la gestion optimale de chaufferie collective après 
réhabilitation lourde.
On peut y ajouter des enjeux scientifiques visant à 
mieux connaître les phénomènes mis en jeu lors 
des changements de phase ainsi que les matériaux 
pouvant répondre aux besoins. De ce projet, décou-
lent dés maintenant les 1ères solutions techniques 
avancées d’échangeur MCP pour le bâtiment.
Les projets SolarDecathlon 2010 et 2012 intègrent 
ces solutions et constituent un terrain d’expéri-
mentation à l’échelle 1 ainsi qu’une bonne mise 
en visibilité des résultats de nos recherches sur ce 
thème.

> Projet VIVALDI > Projet HEGOA

bâtiments à énergie nulle ou 
quasi-nulle : technologies 
et expérimentation

HEgOA : QUALITÉ DE L’AIR (QAI) ET VENTILATION 
DES BâTIMENTS

Ce projet nous permet de développer une exper-
tise ciblée sur l’évolution des polluants dans les 
ambiances intérieures, et par ce biais, améliorer la 
conception des solutions de ventilation ainsi que 
les choix de matériaux dans les constructions.
grâce à une collaboration forte établie avec l’Uni-
versité de Pau (laboratoire LATEP) ainsi que l’école 
des Mines d’Alès, les points suivants sont particu-
lièrement développés :

> Système de mesure de sources de pollution

> Mesures : cinétique QAI / Bâtiment, émission 
COV / produits, ventilation naturelle

> Nouveaux services QAI/ventilation (simulation + 
mesure + expertise)

> Base de données produits COMADEM (>préco-
nisations) + diffusion (visibilité de NOBATEK sur 
cette thématique pour positionnement sur affichage 
produit 2012)
Enfin, NOBATEK s’est équipé d’un laboratoire 
Qualité de l’air intérieur pour des mesures orien-
tées matériaux et bâtiment, et la capacité à
expérimenter sur site.
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MooN : Solutions de monitoring 
« énergie/confort » et 
expérimentation « in-situ »
En s’appuyant sur une expertise et des technologies 
TIC, NOBATEK propose à travers le projet MOON 
des solutions d’amélioration « énergie/confort » 
pour le bâtiment et en particulier les mesures, 
l’analyse et les actions correctives.

Dans ce programme, on peut citer quelques objec-
tifs spécifiques qui visent à :
> Optimiser les outils de mesure non intrusifs 
développés au sein de NOBATEK (dont un macro-
capteur de conditions d’ambiance)
> Développer une plateforme d’équipements de 
mesure stabilisée et calibrée pour un bâtiment type 
« complet » (agréga-
tion de l’offre dispo-
nible sur le marché)
> Mettre en place une 
expertise approfondie 
autour du monitoring 
de bâtiments

> Proposer des solutions novatrices sur cette 
thématique : vers des maitres d’ouvrage, vers la 
maitrise d’oeuvre et vers des industriels.

Enfin, l’étape en cours consiste pour NOBATEK, à 
développer une nouvelle offre intégrant simulation, 
monitoring et immotique aux différentes étapes de 
la vie d’un projet et d’un bâtiment. Dés maintenant 
et à travers différents programmes régionaux et 
européens, NOBATEK est identifié sur la marché 
français/européen comme expert monitoring bâti-
ment.

> Projet MOON > Projet BABYLON

> Identifier les solutions technologiques émer-
gentes en la matière et développer une expertise 
sur leur prescription.

De manière plus précise, un certain nombre de 
points nous sont apparus indispensables à traiter 
au cours des expériences réalisées, tels que :
> Savoir évaluer le « pico-climat » (en pied de bâti-
ment) et déterminer les facteurs influents (morpho-
logie, orientation, densité, etc.)
> Recalibrer les données d’entrée de simulation à 
l’échelle du bâtiment.

Enfin, et de manière très précise, pour améliorer la 
qualité environnementale, de l’échelle « bâtiment 
» à « l’éco-quartier », sont étudiés les composants 
végétaux (verticaux) pour l’amélioration thermique 
des enveloppes et la génération de micro-climats 
ainsi que les technologies de protection solaire.

Qualité environnementale des 
bâtiments et des patrimoines : 
conception d’outils et de solutions 
technologiques

BABYLON : INTÉgRATION ENTRE LE BâTIMENT 
ET SON ENVIRONNEMENT

L’objet du projet BABYLON est de se rapprocher et 
de compléter les outils et méthodes de conception 
et d’évaluation liant le bâtiment à un ensemble plus 
important, l’ilot puis le quartier.
Pour ce, et sur la base de projets d’aménagements 
prenant en compte les critères de qualité énergé-
tique et de confort, les objectifs suivants sont visés :
> Acquérir/renforcer la compétence interne sur 
les outils de simulation à l’échelle du quartier.
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MIKA : DÉVELOPPEMENT D’OUTILS ET SERVICES 
WEB DE gESTION ÉNERgÉTIQUE ET SUIVI ENVI-
RONNEMENTAL DE PATRIMOINES

Le projet MIKA vise l’accompagnement de maîtres 
d’ouvrage pour la gestion énergétique et environ-
nementale de leurs patrimoines ; dans cet objectif 
et reprenant les bases d’une activité et de services 
très actifs dans NOBATEK, les points suivants sont 
en cours de développement :
> Base de données et analyse des postes consom-
mateurs autres que chauffage, ECS, ventilation : 
éclairage, informatique (pc, écran, serveur, passe-
relle, modem, routeur), électro-ménager (petit pour 
MI et gros pour tertiaire), etc...

> Prise en compte des usages et usagers dans la 
consommation énergétique ; à travers différentes 
expériences « terrain », on vise à extraire et mieux 
interpréter cette part de consommation résultant 
directement du comportement.

L’autre objectif est d’intégrer de nouvelles échelles 
urbaines, quartier et ville et en particulier les ques-
tions liées à la rénovation de grands ensembles 
par un outil de diagnostic énergétique «quartier», 
phase préalable à la rénovation.
Enfin, de l’expérience acquise sur des zones 
urbaines type Campus ou des patrimoines type 
lycées ou logements sociaux, on vise à passer vers 
des zones d’activités industrielles ou commerciales.

> Projet MIKA 

3: PRoJEts
3.1	:	Maîtres	d’ouvrage

NOBATEK propose aux maîtres d’ouvrage des 
missions d’accompagnement globales (depuis 
l’élaboration du programme de l’opération, jusqu’à 
la réception des travaux, en passant par le suivi 
du chantier) pour la mise en œuvre de démarches 
environnementales performantes.
Que ce soit sur les aspects techniques (Qualité 
environnementale des bâtiments) ou organisa-
tionnels (Système de Management de l’Opération), 
NOBATEK peut proposer un accompagnement 
pour la mise en oeuvre de démarches basées 
sur les référentiels existants (hQE, BBc, LEEd, 
BREEam, etc.) jusqu’à la certification si le maître 
d’ouvrage le souhaite, mais peut également inter-
venir pour le développement de projets pilotes 
allant au-delà des démarches environnementales 
« traditionnelles ». (Bâtiments à énergie positive, 
réhabilitation patrimoniale durable, etc.).

La pratique qui a permis de développer différents 
outils et méthodologies qui optimisent l’efficacité 
des équipes sur les projets.

> Outils simplifiés d’aide à la conception et d’aide 
à la décision pour dégager une multitude de choix 
sur les systèmes constructifs.

> Méthodologies pour étudier et optimiser l’enve-
loppe du bâtiment afin d’atteindre une performance 
énergétique en accord avec les objectifs fixés 
(basse énergie, zéro énergie,…) tout en garantissant 
un confort thermique optimal toute l’année. Les 
principales études menées se concentreront sur 
la recherche de solutions techniques permettant le 
meilleur compromis entre Isolation, Inertie, Récu-
pération des apports solaires passifs et Systèmes 
de ventilation (VMC double flux, puits canadiens,…). 
Pour mener à bien ces études, nous maîtrisons 
des outils de simulation thermique dynamique 
(Pléiades+Comfie, Trnsys + Trnflow, EnergyPlus, 
Design Builder).

> À partir des résultats précédents, étude et opti-
misation des systèmes énergétiques en utilisant 
des règles de calculs simplifiées ou des outils de 
simulation (SimSol, RETScreen, gAEA, etc…) pour 
évaluer les consommations énergétiques des 
postes chauffage, ventilation, éclairage, produc-
tion d’ECS et les productions d’énergie à partir 
d’EnR.

> évaluation après construction en phase exploi-
tation de la performance énergétique et du confort 
du bâtiment, grâce à une instrumentation fine.
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NOBATEK accompagne la FCMB en tant qu’AMO 
HQE sur ce projet. Objectif du projet : obtenir la 
certification « NF-Plateforme Logistique Démarche 
HQE® » Depuis l’analyse initiale du site jusqu’au 
suivi des travaux qui ont commencé à la fin de 
l’année 2010, les équipes de NOBATEK assistent 
les acteurs du projet pour identifier, évaluer, mettre 
en place et suivre l’ensemble des actions néces-
saires à l’obtention de la certification. L’année 2010 
a vu l’obtention de la certification du projet pour les 
phases programmation et conception.

Quelques caractéristiques du projet : bâtiment 
BBC / chaudière bois utilisant les déchets des ateliers 
bois du centre / panneaux photovoltaïques / toiture 
végétalisée / bassin de rétention aérien et paysager.

assistance à la maîtrise d’ouvrage 
de la programmation à la conception 
et au suivi des opérations

> Construction d’un centre de formation pour 
la fédération compagnonnique des métiers du 
bâtiment à anglet (64)

Maître d’Ouvrage : FCMB
Architecte conception : Duhourcau-Cillaire
Architecte exécution : Duhourcau

aménagement d’une 
plaine scolaire à bidart (64)
Maître d’Ouvrage : Mairie de Bidart
Partenaires : Projema // Karine Carmentran

En collaboration avec le cabinet PROJEMA et Karine 
Carmentran, architecte programmiste, les équipes 
de NOBATEK ont accompagné la mairie de Bidart 
dans les études de définition programmatique du 
projet. Construire un pôle scolaire exemplaire en 
termes de qualité environnementale et de confort 
des usagers dans un site péri-urbain en ayant une 
réflexion de l’échelle urbaine à la parcelle, tels 
étaient les objectifs de notre mission. NOBATEK 
a assisté la maîtrise d’ouvrage dans l’analyse des 
réponses au concours et, dans un second temps, 
dans le suivi des études de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre retenue (analyse de la qualité environne-
mentale du projet).

Quelques caractéristiques du projet : analyse selon 
l’AEU de la parcelle d’implantation du projet / concep-
tion du projet pour une revalorisation des connexions 
douces dans la plaine (parcours écologique) / Bâtiment 
de niveau BBC / conception du projet pour une instal-

lation future de 50 kWc de panneaux photovoltaïques 
permettant aux bâtiments d’atteindre un niveau énergie 
positive / optimisation des conforts visuel, acoustique 
et hygrothermique / limitation de l’imperméabilisation 
de la parcelle en végétalisant la moitié des cours de 
récréation.
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Notre équipe apporte une expertise sur diffé-
rentes thématiques (énergie, écologie, sociologie, 
procédés innovants), pour renforcer les études déjà 
réalisées sur le projet.
Pour répondre à la forte ambition du projet, nous 
avons considéré plusieurs méthodes pour la 
prise en compte des enjeux globaux : planétaires 
(démarche OPL), nationaux (grenelle II) et locaux 
(plan climat ACBA, démarche AEU®).
Avec pour support nos logiciels d’aide à la concep-
tion, nous avons analysé les paramètres physiques 
de la forme urbaine : ensoleillement, potentiel 

autres projets caractéristiques
D’autres projets importants ont été remportés 
par l’équipe, un aperçu rapide est donné 
ci-après :

> Signature d’un accord-cadre avec le 
Conseil général de Seine-St-Denis pour 
un accompagnement à la mise en place de 
démarches environnementales sur les projets 
de collèges du département,

> Etudes de pré-programmation avec le 
programmiste Michel Suire (grande biblio-
thèque de Clermont Ferrand, Centre tech-
nique municipal de Vitry sur Seine),

> Collèges à Villepinte (mission de program-
mation en collaboration avec l’IMBE) et Vitry-
sur-Seine (mission de maîtrise d’œuvre).

Étude de définition pour 
l’éco quartier Maharin
Maître d’Ouvrage : Mairie d’Anglet 
Maîtrise d’œuvre : BNR Architectes

Le projet a pour objectif de créer un éco quartier 
dans une friche urbaine enclavée, aux contraintes 
environnementales fortes : préservation de la biodi-
versité et gestion de l’eau notamment. Associé aux 
bureaux d’études BERS et SIMETHIS, NOBATEK a 
été missionné par la ville d’ANgLET pour redéfinir 
les objectifs environnementaux et sociaux du quar-
tier, et évaluer le projet de la maîtrise d’œuvre.

Nous accompagnons la maîtrise d’ouvrage dans :
> la mise en place d’une démarche d’urbanisme 
durable
> l’analyse et l’évaluation de la proposition urbaine 
en phase AVP et PRO
> la mise en place d’indicateurs de performances 
environnementales
> la rédaction des cahiers des charges à destina-
tion des promoteurs
> le suivi écologique et environnemental du chantier

énergétique, mobilité, espaces verts, préservation 
de la biodiversité, etc. Une analyse de l’impact 
environnemental du projet urbain, à travers notre 
outil d’évaluation environnementale des éco quar-
tiers NEST, sera réalisée en 2012.

Quelques caractéristiques du projet : préservation 
et renforcement de la qualité écologique du site / inté-
gration et adhésion des futurs usagers et riverains au 
projet / développement d’un éco quartier « vitrine » 
innovant / optimisation de la performance énergé-
tique / étude du confort urbain.
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opérations Campus
35% du patrimoine immobilier universitaire fran-
çais sont aujourd’hui considérés comme vétustes 
ou en mauvais état. Deux grandes initiatives de 
soutien ont été mises en place en faveur de l’en-
seignement supérieur : l’opération campus lancée 
en 2008 et l’investissement d’avenir en 2010. Elles 
ont pour objectif de donner à quelques universités 
françaises une attractivité internationale. En plus 
de ce contexte de compétition mondiale exacerbée, 
la qualité environnementale du milieu de vie est un 
critère auquel sont de plus en plus sensibles les 
citoyens, et donc les étudiants.
C’est dans ce cadre que NOBATEK est intervenu sur 
plusieurs projets, afin de renforcer les exigences 
énergétiques et environnementales de certaines de 
ces opérations à travers des projets de Recherche. 
L’idée étant de développer des méthodes et des outils 
transposables dans différentes opérations Campus.

> assistance à Maitrise d’ouvrage sur les champs 
du développement durable pour la tranche 1 de 
l’opération Campus de bordeaux
Maître d’Ouvrage : SRIA – Société de Réalisation 
Immobilière et d’Aménagement
Dans le cadre de la tranche 1 de l’Opération 
Campus, dédiée aux sciences et technologies, la 
SRIA a souhaité s’adjoindre d’un AMO DD pour 

fixer les exigences, suivre les phases de dialogue 
compétitif, suivre les phases de conception post-
contractuel, suivre les travaux et l’exploitation sous 
l’angle développement durable.
Les thèmes abordés sont larges et couvrent les 
volets suivants : énergie, environnement, social, 
économique, intégration de l’innovation, gouver-
nance, etc.) À ce jour, les études de programmation 
et la première phase de dialogue ont été effectuées

> Développement d’une méthode d’analyse éner-
gétique du patrimoine de l’université de bordeaux
Projet Collaboratif : Nobatek / Université de 
bordeaux
Dans le cadre du plan de réhabilitation de son 
campus, l’Université de Bordeaux a défini comme 
axe stratégique le développement durable et, en
particulier, l’efficacité énergétique. Elle souhaite 
en effet présenter, à travers une rénovation de son 
parc immobilier, une politique innovante en matière 
de qualité environnementale. Cette démarche se 
traduit notamment par l’aspiration à une réduction 
de la demande énergétique et des consommations, 
visant à réduire l’impact environnemental des bâti-
ments après rénovation.
Pour contribuer à cette démarche ambitieuse, 
NOBATEK s’est vu confier une mission d’évaluation 
et de définition des stratégies environnementales du 
parc actuel. Décomposée en plusieurs tâches, cette 
mission comprend notamment l’élaboration d’une 
méthodologie innovante intégrant un objectif de 
performance énergétique et environnementale ambi-
tieux pour la rénovation des bâtiments du campus. 
La méthodologie repose sur une analyse énergie/
confort/économique du parc immobilier concerné, 
à partir de l’analyse énergétique détaillée des deux 
bâtiments B18 (recherche) et A9 (enseignement).

Monitoring de bâtiments
La mesure de la performance réelle des bâtiments 
est un enjeu majeur pour la construction et la réha-
bilitation basse énergie. La mesure de la perfor-
mance réelle des bâtiments par des techniques de 
monitoring spécifique permet à la fois d’évaluer 
les niveaux de performance effectifs de nouveaux 
bâtiments (performance énergie / confort / usage) 
mais s’utilise aussi comme outil d’aide à la décision 
pour la mise en oeuvre d’opérations de réhabilita-
tion. L’activité a été marquée par un fort renforce-
ment des capacités techniques et la mise en place 
de nouveaux outils méthodologiques et de calibrage. 
L’optimisation des équipements et des pratiques 
est également accentuée par la participation à deux 
projets européens qui y sont consacrés.

> Instrumentation de la bibliothèque du sénat au 
Palais du Luxembourg pour travaux de rénovation
La voute de l’annexe de la bibliothèque du Sénat souffre 
de dégradations structurelles. Le plâtre se fissure 
sur toute sa longueur ainsi que radialement ; des 
travaux de restauration sont déjà en cours. Le Sénat 
via le LRMH a fait appel à l’Université de Bordeaux1 et 
NOBATEK, pour caractériser l’état de la structure de 
la charpente en bois. NOBATEK est chargé d’instru-
menter les conditions hygrothermiques dans la salle 
et dans les combles pour déterminer si celles-ci ont 
un impact au niveau structurel, sa tâche comprend 
aussi l’accompagnement du service d’architecture 
du Sénat pour l’amélioration des conditions d’am-
biance via l’installation d’un système d’extraction 
d’air et possiblement d’une isolation thermique des 
combles. Ce projet se distingue par la forte caracté-
ristique patrimoniale et les contraintes d’interven-
tions lourdes qui y sont associées.
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activités d’audit d’opérations 
en démarche environnementale 
certifiées
La présence au sein de notre CRT de personnes 
accréditées pour effectuer des audits de certifica-
tion (NF Démarche HQE) ou accompagner pour les 
certifications anglo-saxonne (BREEAM) et améri-
caine (LEED) nous permet notamment de garantir 
à nos clients une parfaite maîtrise des référentiels 
et d’éviter ainsi l’échec en certification.
> Formation d’ingénieurs construction durable à 
la certification BREEAM et à la certification LEED.
> Poursuite des activités d’audit pour CERTIVEA 
sur des opérations en cours de certification NF- BT 
Démarche HQE® (une dizaine d’audits par an sur 
la France entière, pour des opérations en phase de 
programmation, de conception ou de réalisation, 
formation d’auditeurs juniors).

audit énergétique et schéma directeur
Afin d’évaluer avec précision les gisements d’éco-
nomie d’énergie sur des bâtiments (tertiaire, loge-
ment collectif, universitaire, etc.), NOBATEK propose 
des missions d’audit énergétique intégrant des 
outils d’aide à la décision.
L’audit énergétique permet à partir d’une analyse 
de l’état existant et des données d’un site, mais 
également pour l’ensemble d’un patrimoine bâti, 
de dresser une évaluation des gisements d’éco-
nomie d’énergie envisageable et d’orienter le 
maître d’ouvrage vers des interventions à diffé-
rents niveaux à mettre en œuvre et/ou vers des 
études plus approfondies. Au final, NOBATEK 
guide le maître d’ouvrage dans l’optimisation de la 
rénovation de son bâtiment d’après des solutions 
et un argumentaire chiffré.

En se basant sur des outils et des méthodes déve-
loppées lors de travaux de recherche, NOBATEK 
propose la mise en place de schéma directeur 
Énergie pour de grands ensembles immobiliers, 
afin de faire émerger les orientations et les straté-
gies permettant d’atteindre les objectifs environne-
mentaux (grenelle de l’environnement 1 et 2, facteur 
4 à l’horizon de 2050), notamment en matière de 
réduction :
> des consommations
> des dépenses
> de l’impact environnemental lié à l’exploitation 
du patrimoine.
L’ensemble de ces opérations est destiné à établir 
le cadre pluriannuel d’investissement en matière de 
gestion environnementale de patrimoine. En s’ap-
puyant sur une analyse prospective de 10 à 15 ans, 
il s’agit de transposer l’ensemble des opérations 
techniques envisagées dans un cadre économique 
global que l’on suit au fil du temps.

> audits énergétiques et schéma directeur 
énergie des bâtiments de l’hôpital des armées 
Robert-Piquet à Villenave d’ornon
Client : Ministère de la défense, Service d’infrastruc-
ture de la défense, Établissement de Bordeaux
Suite aux exigences réglementaires actuelles 
issues du grenelle de l’environnement 1, le Minis-
tère de la Défense propose une étude d’audit éner-
gétique d’une partie de son patrimoine bâti, afin 
d’identifier le potentiel d’économie d’énergie.
A l’échelle du bâtiment, l’objectif était de proposer 
un canevas de propositions amenant le bâtiment 
au niveau BBC rénovation. Ceci pour les 20 bâti-
ments compris dans l’étude. À l’échelle du parc 
l’objectif était, à partir des actions à mener sur les 
bâtiments, de dresser un plan d’investissement 

pluriannuel permettant d’atteindre les exigences 
du grenelle de l’environnement pour les bâtiments 
existants à l’horizon 2020 (diminution de 40% des 
consommations en énergie primaire et 50% pour 
les gES). Au-delà de 2020, une tendance de dimi-
nution annuelle a été établie afin d’atteindre le 
facteur 4 à l’horizon 2050.
Cette démarche, à la fois minutieuse et ambitieuse, 
est une réponse pragmatique aux besoins d’éco-
nomie d’énergie, et dans le respect des réglemen-
tations thermiques en vigueur et en anticipation 
sur celles à venir.

> Mise en place d’une stratégie de rénovation 
pour le patrimoine d’un bailleur social
Client : le COl
NOBATEK réalise un état des lieux des 86 000 m² 
bâtis du patrimoine du COL, et élabore des outils 
d’aide à la décision performants permettant l’ana-
lyse de l’impact des rénovations énergétiques. Cet 
impact sera étudié à l’échelle des bâtiments d’une 

> e3SoHo : Solutions tIC pour 
la performance énergétique 

dans le logement social en europe
Partenaires : Acciona, ISA, 
Zaragoza Vivienda, CSTB, 
D’appolonia, ISEP, Mostostal, 
City of Warsaw, CECODHAS, 
City of Genoa.
Le projet E3SOho vise à 
définir des solutions de 

bon rapport coût/efficacité pour l’optimisation 
énergétique de logements sociaux en Europe. Le 
parti pris du projet est d’utiliser les TIC (technolo-
gies d’information et de communication) pour cela, 
en les associant à une sensibilisation spécifique 
des habitants. Cette solution originale, associant 
technologie et sensibilisation sociale, vise 25% 
d’économie d’énergie sans avoir à réaliser d’opé-
ration lourde de réhabilitation. Cela permet aux 
bailleurs d’échelonner dans le temps les travaux 
sur leur parc. Trois sites pilotes sont les principaux 
objets d’étude du projet : gènes en Italie, Varsovie 
en Pologne, et Saragosse en Espagne. NOBATEK 
est en particulier responsable du monitoring 
dans ce projet, c’est à dire la définition et la mise 
en place des solutions de mesure pour suivre la 
performance réelle des trois bâtiments étudiés. 
Ce dernier point est un sujet essentiel pour le 
projet et pour la commission européenne. En cela, 
NOBATEK travaille avec ses partenaires à un proto-
cole spécifique basé sur des standards internatio-
naux pour maîtriser les processus de monitoring 
de bâtiments : suivi des consommations d’énergie, 
d’émissions de CO2, des paramètres de confort et 
de comportement des usagers. Le projet E3soho 
se poursuivra jusqu’en 2013.
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Démonstrateurs de bâtiments à 
énergie positive (bePoS)
> accompagnement technique 
du projet Napévomo
Projet collaboratif avec le soutien du Conseil Régional 
d’Aquitaine et du Ministère de l’Écologie, du Dévelop-
pement Durable, des Transports et du logement, du 
Pôle Xylofutur et regroupant un consortium d’étu-
diants, de centres de recherche et d’entreprises en 
grande partie aquitaines.
NOBATEK a accompagné techniquement, lors de 
la phase conception, le groupe d’étudiants d’Arts et 
Métiers ParisTech qui a mené le projet Napévomo. 
Cette maison a fini à la 7ème place du classement 
général sur 20 universités lors du Solar Decathlon 
2010 qui s’est déroulé à Madrid. Sur 10 épreuves, 
le projet a été primé 5 fois, remportant surtout le 
très convoité « 1er prix du développement durable 
». Le projet Napevomo a révélé aux experts, aux 
professionnels, au public, toutes ses qualités et ses 
innovations. Aujourd’hui NOBATEK met en œuvre 
plusieurs études, notamment de monitoring, pour 
effectuer un retour d’expériences en condition réelle 
sous climat aquitain du démonstrateur Napévomo.
www.napevomo.com

> accompagnement technique 
du projet SUMbIoSI
Projet collaboratif avec le support du Conseil Régional 
d’Aquitaine et du Ministère de l’Écologie, du Dévelop-
pement Durable, des Transports et du logement
Le projet SUMBIOSI porté par des étudiants du 
Campus Bordelais (ENSAM, ENSEIRB, ENSAPBx, 
IUT, etc.) a été accepté parmi les 20 prototypes 
internationaux appelés à concourir lors du Solar 
Decathlon qui aura lieu à Madrid en septembre 2012.
Ce défi d’habitat à énergie positive via des solutions 
technologiques du futur est le fruit d’une collabo-
ration associant des laboratoires, des centres de 
recherche et un consortium d’entreprises aqui-
taines autour de l’équipe ABC (Aquitaine Bordeaux 
Campus), un groupe d’étudiants porteurs du projet. 
Plus d’une cinquantaine d’ingénieurs, architectes, 
chercheurs, et techniciens opèrent concrètement 
sur ce projet pendant plus d’un an et demi avec 
beaucoup d’engagement personnel de tous.
En plus de l’aide directement apportée via le Solar 
Decathlon, il a bénéficié de différents soutiens 
institutionnels, collectivités locales, régionale et 
pôle de compétitivité.
Le prototype aquitain est aujourd’hui en fin de 
phase de conception, certains équipements sont 
en train d’être réalisés.

part, mais également à l’échelle du patrimoine. Dès 
lors un croisement entre la politique de maintenance 
des bâtiments déjà établie par le Col et un schéma 
directeur énergie permettra la mise en place d’une 
politique globale de rénovation énergétique des 
bâtiments rendant ainsi pérenne le patrimoine.
Par la suite, NOBATEK transférera une partie de 
son savoir aux services du Col afin que ce dernier 
allie dans ses futurs plans pluriannuels d’investis-
sement l’aspect énergétique à la maintenance.

> audits énergétiques et schéma directeur 
énergie des bâtiments du centre industriel 
de bordes de turbomeca
Client : Safran -Turbomeca
Dans le cadre du projet de réhabilitation du site, 
notre mission a pour but de réaliser faire un état 
des lieux des bâtiments à réhabiliter afin de pouvoir 
cibler les actions à mettre en place pour l’amélio-

ration du confort thermique de ces bâtiments et 
la diminution des consommations énergétiques. 
Ainsi, des simulations thermiques dynamiques 
de chaque bâtiment ont permis d’appréhender 
au mieux leur confort et leurs besoins suivant 
des scénarios bien précis, avant et après la mise 
en place des bouquets de solutions énergétiques 
préconisés.
Afin d’alimenter les bâtiments en énergie, nous 
avons également réalisé une étude d’approvi-
sionnement en énergie. Cette étude a pour but 
d’adapter la production et la distribution d’énergie 
aux besoins actuels et de remplacer l’ancien 
réseau responsable de pertes conséquentes.

> audit énergétique du bâtiment tertiaire de la 
« Maison du btP » et étude réglementaire afin 
d’optimiser la rénovation du bâtiment
Client : Syndicat de copropriétaires 
de la Maison du BTP
Cette mission s’est déroulée en plusieurs étapes. 
Dans un premier temps, une analyse du bâtiment 
a été effectuée afin d’en déterminer ses points forts 
et ses points faibles. Plusieurs bouquets de solu-
tions sont alors proposés pour l’amélioration éner-
gétique du bâtiment, le respect de la réglementa-
tion et l’atteinte du label BBC Effinergie rénovation. 
Les rénovations ont également pris en compte les 
préconisations concernant la mise aux normes 
électrique, l’accessibilité aux personnes handica-
pées et a sécurité incendie, études que nous avons 
fait réaliser en parallèle de notre mission.
Le document transmis a servi de base pour la réali-
sation du dossier de consultation et a été le docu-
ment référent pour la réponse au concours de la 
part des différentes équipes de maîtrise d’œuvre.
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> La maitrise de la valeur économique résultante 
de ces opérations
Les travaux s’appuient sur trois sites pilotes de 
réhabilitation en France (Paris), Suède (Alingsås) 
et Pays-Bas (Delft) selon une approche méthodo-
logique commune.
Sur ce projet NOBATEK assure la coordination du 
monitoring sur l’ensemble des bâtiments pilotes 
(vérification de performance des solutions testées) 
et intervient plus particulièrement sur le site de 
Paris pour le suivi de mise en oeuvre et d’introduc-
tion des innovations.

Réhabilitation durable
> accompagnement technique préalable pour la 
réhabilitation du bâtiment en 9 logements sociaux
Client : le Col
Pour ce projet de réhabilitation d’une bâtisse en 
pierre sur la commune de Bidart en 9 logements 
sociaux collectifs (du T2 au T5), le Col a souhaité 
être accompagné dès la phase esquisse et préala-
blement à la mission de maîtrise d’oeuvre conven-
tionnelle, avec pour double objectif la labellisation 
du bâtiment au niveau de performance énergétique 
BBC-Rénovation et l’optimisation du confort des 
usagers, particulièrement en saison estivale.
La mission de NOBATEK a consisté à :
> Mener une étude de faisabilité technique pour 
réhabiliter ce bâtiment en visant le niveau de 
performance BBC-Rénovation
> Étudier le principe de rénovation pour l’isolation 
du bâti et le choix des menuiseries et protections 
solaires extérieures par le biais d’études thermiques 
réglementaires et de simulations thermiques dyna-
miques

> Envisager les différents choix des énergies et 
systèmes pour le chauffage, la ventilation des loge-
ments et l’eau chaude sanitaire
> Analyser l’isolation des murs en pierre sous 
l’angle transfert de vapeur pour anticiper et éviter 
les problèmes de condensation
> Accompagner l’équipe de maîtrise d’œuvre pour 
atteindre les objectifs visés

> beeM-UP : vers une approche réplicable de 
réhabilitation basse énergie dans le logement 
social
BEEM-UP (Building Energy Efficiency for Massive 
market Uptake) est un projet européen qui réunit un 
consortium de 26 partenaires de 7 pays européens. 
Financé pour une durée de 4 ans dans le cadre du 
7e PCRD, le projet est consacré à la réhabilitation 
basse énergie de bâtiments avec une possibilité 
de reproduction massive. Le consortium s’est fixé 
un objectif ambitieux de réaliser 75% d’économie 
d’énergie. Pour cela les travaux sont axés sur les 
développements suivants :
> Une conception multi-critères de l’opération 
(basée sur les aspects environnementaux, écono-
miques et sociaux)
> Une démarche innovante de suivi de la mise en 
œuvre, en particulier sur les spécificités de la réno-
vation et des solutions nouvelles
mises en place
> La définition de procédés innovants et l’introduc-
tion de nouveaux matériaux
> Une approche complète de monitoring des perfor-
mances des opérations : énergie, confort, usage
> L’association et la sensibilisation des locataires 
dans les opérations, que ce soit pour le financement 
ou pour les interventions en site occupé
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> extension et restructuration 
de l’IeP à Pessac (33)
Maître d’Ouvrage : Conseil régional d’Aquitaine
Architecte : Agence Baggio-Piechaud / P. Arotcharen
Le projet vise à étendre les locaux de l’Institut 
d’Etudes Politiques du campus de Bordeaux. 
Pour ce faire, notre équipe a proposé d’utiliser un 
atrium tempéré pour assurer la « greffe » entre les 

3.2	Maîtres	d’œuvre

NOBATEK participe à des équipes de maîtrise 
d’oeuvre en tant que spécialiste en ingénierie inno-
vante de la construction durable. Notre rôle consiste 
à contribuer à la définition des solutions architec-
turales et techniques permettant d’atteindre les 
objectifs particuliers de chaque maître d’ouvrage. La 
pratique est celle de la concertation dans une équipe 
associant architecte, bureau d’étude, entreprise (cas 
de la conception/construction) et NOBATEK.
NOBATEK propose une expertise basée sur une 
approche « retours d’expériences » des probléma-
tiques couplée à l’utilisation d’outils spécialement 
dédiés à la définition et à la validation de solutions 
techniques pertinentes, alimentées par la pratique 
interne de la veille technologique, pour l’atteinte 
des objectifs environnementaux de chaque projet.
Notre plateforme de simulation multi paramètres 
(thermique, transferts hygrométriques, confort, 
aéraulique, acoustique, lumière, etc.) nous permet 
une communication directe avec les outils de 
modélisation architecturale (Autocad, Archicad, 
Allplan, 3DS Max, etc.). Bâtie à partir d’outils 
de références sur le marché (Pleiades-Comfie, 
Ecotect, EnergyPlus, DesignBuilder, Daysim, 
Acoubat, etc.) et d’applications développées par 
nos équipes, elle nous permet d’interagir avec les 
équipes de concepteurs.
Notre approche bâtie sur le croisement d’expé-
riences et sur l’analyse scientifique des phéno-
mènes en jeu permet une optimisation rationnelle 
de l’architecture et des systèmes, qui constituent 
l’exemple même de projets multicritères.
Conscients de la force pédagogique de ces outils 
(notamment pour les maîtres d’ouvrage), nous 

attachons une attention particulière à la qualité 
graphique de nos rendus.

Projets en réhabilitation
> Réhabilitation de la cite universitaire JeaN ZaY 
à antony (92)
Maître d’Ouvrage : Communauté d’Agglomération des 
Hauts-de-Bièvre
Architecte : Ateliers Jean Nouvel
La résidence universitaire JEAN ZAY à Antony a été 
construite dans les années 50 par l’architecte Eugène 
Baudoin. Le bâtiment A, objet du projet, est le dernier 
« vestige » de la cité universitaire qui s’étendait sur 
plusieurs hectares. Le projet vise à réhabiliter une 
partie du bâtiment existant tout en venant créer 
des surfaces neuves supplémentaires. NOBATEK 
est spécialiste en matière de construction durable 
dans l’équipe. Nous mettons ainsi à disposition des 
Ateliers Jean Nouvel notre expérience en matière de 
réhabilitation, et les solutions innovantes que nous 
avons pu développer en la matière (diagnostic de 
l’état initial, simulations, matériaux spécifiques, etc.).
Quelques caractéristiques du projet : BBC réno-
vation / utilisation de peintures de façade isolantes / 
réutilisation sur site de matériaux de déconstruction.

locaux existants et les nouvelles surfaces créées. 
Cet espace, dont NOBATEK assure la simulation 
(aéraulique notamment) permet une températion 
climatique, et bénéficie à la fois aux locaux exis-
tants et aux nouvelles salles de classe.
Quelques caractéristiques du projet : atrium actif / 
BBC / utilisation massive de bois (Pin maritime)

> Projet Jean Zay
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Projets en construction neuve

> Construction d’un groupe scolaire au 
bac d’asnières, Clichy-la-Garenne (93)
Maître d’Ouvrage : SEM 92
Architecte : Jean De-Giacinto / Studio Muoto
Le projet consiste en la construction d’une école 
maternelle et élémentaire à Clichy-la-garenne.
Façades translucides isolées avec du nanogel®, 
toitures végétalisées, utilisation de panneaux bois 

massif pour la structure, etc., le projet regorge 
d’innovations architecturales et techniques qui 
devraient faire de cette école un cas exemplaire, 
une référence importante pour l’équipe.
Quelques caractéristiques du projet : certification 
HQE visée / BBC / façades translucides isolées avec du 
nanogel® / 50m² de panneaux solaires thermiques / 
optimisation des conforts visuel et hygrothermique 
pour les élèves.

> autres projets caractéristiques
D’autres projets importants ont été remportés par 
l’équipe, un aperçu rapide est fourni ci-après :

> Construction du collège Didier Daurat à Vitry-
sur-Seine (93)

> Réhabilitation partielle de l’hôpital d’Orthez (64)

> Construction du siège social et administratif du 
syndicat BIL TA gARBI à Bayonne (64)

> Étude pour la réhabilitation d’immeubles du XVI 
au XIXe siècle à grenoble (38)

> Les projets livrés

Plusieurs des projets sur lesquels l’équipe travaille 
ont été livrés au cours des mois passés.

> Conception-Construction de l’extension 
de l’École de Mangement de bordeaux beM (33)
Maître d’Ouvrage : Chambre de Commerce 
et d’Industries
Entreprise Générale Mandataire : SEG FAYAT
Architecte : Agence Arsene-Henry et Triaud, Agence 
Ragueneau et Roux, Air Architectes
Ce projet d’extension de 20.000m² SHON intègre 
des salles d’enseignement « à plat », des amphi-
théâtres dont un amphithéâtre 500, des locaux 
administratifs, une cafétéria, ainsi que des locaux 
sportifs situés en toiture du projet (un city-stade et 
un gymnase).
Quelques caractéristiques du projet : BBC / confort 
d’été passif / optimisation de l’éclairage naturel / 
insertion dans le site (connexion au lycée existant)/ 
démarche HQE / pré-évaluation suivant le référentiel 
BREEAM et lEED.
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> Collège François-Mauriac
à St-Symphorien (33) - 

Architecte : Latour Salier

> Siège Social de l’OFFICE 64 
à Bayonne - Architecte : 

Patrick Arotcharen

> Maison de la Solidarité 
Départementale à Orthez (64) - 
Architecte : Gauche’s Muru

> Siège Social du CAUE40
à Mont-de-Marsan - Architecte : 
Marc Ballay Architecte

aperçu rapide en images : Urbanisme durable
La considération de paramètres liés à une stra-
tégie de développement écologique et durable 
du territoire vient compléter la gestion tradition-
nelle du développement urbain. La demande a 
évolué concernant les exigences réglementaires 
et l’éthique des projets . C’est dans ce contexte 
que NOBATEK cherche et développe des solutions 
et des pratiques innovantes pour optimiser les 
réponses aux projets urbains.
NOBATEK apporte une valeur ajoutée par son 
expertise environnementale et propose des 
solutions au moyen d’outils, de concepts et de 
démarches adaptés pour l’urbanisme et l’aména-
gement durables.

> aménagement de la ZaC de kléber à biarritz
Maître d’Ouvrage : Mairie de Biarritz
Urbaniste : SAMAZUZU
La ZAC de Kléber est un vaste projet dont l’objectif 
est de réhabiliter sur une zone en déclin proche 
du centre urbain de Biarritz. La commande de la 
ville insistait sur une démarche environnemen-
tale à mettre en place. Dans ce sens, les équipes 
de NOBATEK se sont focalisées sur l’optimisation 
environnementale de la forme urbaine du quartier 
(simulations multi-paramètres et utilisation d’un 
outil d’évaluation développé par NOBATEK) et sur 
la définition des solutions techniques d’aménage-
ment adaptées aux enjeux du projet.
L’un des points forts de ce projet consistait en la 
mise en place d’un chantier à faibles nuisances, 
afin de proposer une gestion de chantier adaptée 
pour contrôler et limiter les impacts sur l’environ-
nement et sur le voisinage proche. Le chantier a 
débuté courant 2010. Les équipes de NOBATEK 
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ont suivi la progression des phases de déconstruc-
tion, terrassement et viabilisation des terrains. Les 
engagements pris par les entreprises de travaux 
et la maîtrise d’ouvrage ont été contrôlés, plus 
particulièrement sur la gestion des déchets de 
chantier (notamment la réutilisation des gravats de 
déconstruction sur site) et les mesures prises pour 
préserver les nuisances (environnement et rive-
rains). Nous avons élaboré un processus de suivi 
adapté à ce projet grâce auquel un premier bilan 
de chantier a été produit en 2011.
La fin de l’année a vu se profiler la fin du chantier 
d’aménagement des espaces publics pour lequel 
NOBATEK a réalisé un suivi environnemental 
spécifique.

Quelques caractéristiques du projet : démarche 
éco-quartier, charte chantier à faibles nuisances, opti-
misation environnementale de la forme urbaine, bilan 
de chantier.
En complément des types de projets évoqués précé-
demment, les équipes participent à des projets plus 
spécifiques où nous développons des méthodologies 
et une offre de services pour répondre à une demande 
ciblée.

Diagnostics acoustiques et thermiques 
sur les bâtiments impactés par 
l’élargissement de l’a63 entre 
Hendaye et ondres
Maître d’Ouvrage : ASF
Le projet consiste à réaliser les diagnostics acous-
tique et thermique sur plus de 260 cas de loge-
ments impactés par l’élargissement de l’autoroute 
A63. NOBATEK a, pour ce projet, développé une 
méthodologie spécifique de diagnostic à grande 
échelle pour définir le contenu attendu des travaux 
de chacun des cas.

3.3	Entreprises

NOBATEK développe de nouveaux produits et 
de nouvelles technologies en partenariat avec 
des industriels du secteur et avec des centres de 
compétences experts européens. Nous proposons 
une approche complète multi-critères, depuis 
l’analyse des besoins et du marché jusqu’à la certi-
fication produits, en passant par le prototypage 
et la caractérisation. Plusieurs projets ont permis 
d’accompagner des industriels dans leurs dévelop-
pements et d’initier de nouveaux partenariats tech-
nologiques.
Notre intervention sur la conception et la mise 
au point de nouveaux composants et systèmes 
constructifs repose sur une approche globale de la
construction. Les projets sont menés par une 
équipe mixte regroupant les experts de l’entreprise 
et de NOBATEK jusqu’à la mise sur le marché, en 
accompagnant l’entreprise industrielle à toutes 
les étapes et en s’entourant des compétences 
internes et externes nécessaires à la réussite des 
développements.

NOBATEK a développé des méthodes d’appui à l’in-
novation à travers des expertises sur :
> analyses marketing intégrées aux études tech-
niques,
> séminaires de créativité sur le développement 
de concepts ou produits innovants,
> démarche d’innovation ouverte en associant lors 
d’un projet de R&D les futurs clients utilisateurs de 
la technologie développée.

Nouveaux matériaux et 
produits de construction
> Développement de blocs d’enrochement 
pour aménagement côtier à partir 
de matière première secondaire
Partenaire industriel : T.S.V. (Tarnosienne de Services 
et Valorisation).
Les aménagements côtiers en enrochements, bien 
que nécessaires, ont un impact important sur l’en-
vironnement par leur grande consommation de la 
ressource naturelle et les distances de transport 
entre les carrières et la zone côtière.
Suite à cette analyse et à la demande de l’industriel 
Aquitain T.S.V (Tarnosienne et Services de Valori-
sation), NOBATEK mène un projet d’étude indus-
triel pluridisciplinaire pour le développement puis 
la validation technique et environnementale de 
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solutions de blocs d’enrochements préfabriqués 
en béton intégrant des déchets d’aciérie (connus 
pour leur stabilité et densité élevée). Ce projet à 
forts enjeux industriels et environnementaux a été 
labéllisé par le pôle CREAHD et est soutenu finan-
cièrement par le Conseil régional d’Aquitaine ; il 
est réalisé sur une période de 2 ans.
NOBATEK coordonne l’ensemble du projet, a défini 
les cahiers des charges techniques et réglemen-
taires des blocs, mène des travaux de caractéri-
sation de matières premières, de développement 
de matériau (béton), de conception de formes de 
blocs, de retour d’expérience par inspections sur 
digues et phases de prototypage, d’étude de poten-
tiel de pollution, d’analyse de cycle de vie (ACV) et 
enfin de suivi de chantier pilote.

> eRFIC : développement de nouveaux enrobés 
intégrant des matières premières secondaires
Partenaires : SOGEFI Travaux, lRPC, REGENE, CANBIO
NOBATEK coordonne ce projet de valorisation de 
matières premières secondaires initié fin 2010 
autour d’un consortium d’industriels et de centres 
techniques. Les travaux visent le développement 
d’un nouvel enrobé (chaussée de route) en inté-
grant de fortes proportions de granulats recyclés 
et résidus maîtrisés de pneumatiques. L’enrobé 
développé bénéficiera d’une forte valeur ajoutée 
environnementale, analysée et vérifiée par analyse 

de cycle de vie, 
et de meilleures 
propriétés acous-
tiques.

> Lombrifiltre : développement d’un procédé 
écologique d’assainissement des eaux usées 
pour l’habitat individuel
Partenaire : INRA de Montpellier, P.Soto, chercheur 
et spécialiste de l’assainissement écologique
NOBATEK et P. Soto travaillent depuis 2010 au 
développement d’un système d’assainissement des 
eaux usées par lombrifiltration, adapté aux besoins 
de l’habitat individuel en site non raccordé au 
réseau collectif. Ce système est basé sur la filtra-
tion des eaux grises et vannes par des lombrics. 
Il permet un traitement complet des effluents, 
sur un principe totalement écologique, faiblement 
consommateur d’énergie, de faible encombrement, 
sans odeur, simple à piloter et à entretenir et qui 
peut être mis en œuvre sans moyens lourds. Les 
prototypes développés fonctionnent avec succès et 
un brevet a été déposé sur ce système.

Caractérisation et accompagnement 
vers la certification
La réalisation d’essais de caractérisation et de valida-
tion est une étape essentielle dans le développement 
de toute innovation. NOBATEK propose un service 
d’évaluation complète des propriétés de différents 
types de matériaux et produits de construction, que 
ce soit pour la validation d’hypothèses techniques ou 
pour la certification de produits. Au delà des essais 
de caractérisation, nos équipes accompagnent 
les industriels dans la préparation des dossiers 
de demande et au cours du processus de certifi-
cation (Avis technique, Agrément technique euro-
péen, marquage CE, etc.). Ainsi, en 2011 NOBATEK 
a accompagné un nombre important d’industriels 
dans leurs démarches de caractérisation et de 
certification. Signalons notamment une ATEC pour 
un produit pour chape béton, des accompagne-
ments ATE, ATEC et ACERMI pour plusieurs produits 
isolants et un accompagnement au marquage CE 
pour des produits préfabriqués béton.
Par ailleurs l’activité menée sur le marquage CE 
de granulats se renforce avec plus de 15 carriers 
accompagnés sur le territoire français et des 
missions réalisées en Espagne.
Enfin NOBATEK réalise également un nombre 
croissant de mesures d’émissions de COV pour 
différents types de produits, en relation avec la 
nouvelle régle-
mentation sur 
l’ é t i q u e t a g e 
sanitaire des 
produi ts  de 
construction.

aCV et écoconception
L’Analyse de Cycle de Vie, approche multicritère 
et globale, est la méthode la plus aboutie pour la 
maîtrise des performances environnementales 
de produits. Pourtant bien implantée dans divers 
secteurs industriels, elle n’a que peu pénétré le 
secteur du bâtiment jusqu’à aujourd’hui. NOBATEK 
a mené divers projets de développement méthodo-
logique ces dernières années qui ont permis de lever 
les barrières à son utilisation, et c’est une technique 
amenée à se développer fortement dans le secteur 
de la construction, dans un contexte réglementaire 
qui évolue vers une réelle maîtrise des impacts envi-
ronnementaux.
L’ACV peut en effet aujourd’hui être utilisée à 
plusieurs échelles par les acteurs de la construction. 
Il est ainsi possible d’évaluer l’impact environne-
mental :
> d’un produit de construction : l’ACV produit peut 
en particulier aboutir à la réalisation d’une Fiche de 
Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES).
> d’un bâtiment : divers outils permettent de 
réaliser l’ACV d’un bâtiment et les méthodes sont 
maintenant bien cadrées.
> d’un projet urbain : plus expérimentale, cette 
évaluation permet une nouvelle approche de l’ur-
banisme durable à travers l’analyse de scénarios 
selon des indicateurs environnementaux objectifs 
et quantifiés.

Les travaux menés par NOBATEK ont été marqués 
par le projet national COIMBA consacré aux 
méthodologies et outils d’ACV bâtiment, et par la 
conception d’un outil innovant pour l’évaluation de 
quartier par analyse de cycle de vie.
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> CoIMba : vers la connaissance de l’impact des 
bâtiments par analyse de cycle de vie
Partenaires : Armines, CSTB, Izuba, Enertech
Le projet de recherche PREBAT COIMBA (Connais-
sance de l’impact environnemental des bâtiments) 
qui a débuté en 2008 a permis de définir une 
nouvelle façon de réaliser l’ACV bâtiment. 
NOBATEK coordonne ce projet avec une équipe de 
partenaires experts nationaux que sont le CSTB, 
Armines, Izuba et Enertech. 
Ce projet a contribué au développement des outils 
d’évaluation de la qualité environnementale des 
bâtiments par analyse de cycle de vie. Les évolu-
tions récentes des logiciels Elodie et Equer permet-
tent ainsi de réaliser des ACV bâtiments plus abou-
ties et selon une méthodologie harmonisée. 
Les derniers travaux du projet COIMBA ont été 
marqués par : 
> la poursuite de développements méthodolo-
giques pour la réalisation d’ACV bâtiment,
> l’intégration informatique de ces résultats dans 
les logiciels Elodie et Equer,
> l’application de la méthode ACV bâtiment et 
l’étude comparative d’une maison individuelle sur 
Elodie, Equer et Simapro, ainsi que l’ACV détaillée 
du bâtiment NOBATEK. 

Les résultats ont été diffusés par NOBATEK lors 
d’évènements régionaux (colloque régional Étique-
tage Environnemental en juin à Mont-de-Marsan 
et colloque environnement à Bayonne) mais aussi 
lors de la World Sustainable Building Conference à 
Helsinki en 2011.

> L’analyse du cycle de vie 
dans le secteur de la construction
Le projet EnerBuiLCA – Life Cycle Assessment for 
Energy Efficiency in Buildings – a été initié début 
2011 pour une durée de deux ans. Financé par le 
programme de coopération territoriale de l’espace 

Sud-ouest européen (Interreg SUDOE), il associe 
des partenaires espagnols et portugais.
L’objectif est de diffuser à plus grande échelle 
l’analyse du cycle de vie (ACV) dans le secteur de 
la construction, qui reste aujourd’hui réservée à 
des projets spécifiques ou très ambitieux. De plus, 
le sud-ouest de l’Europe est en retard sur cette 
thématique par rapport aux autres pays européens 
(Allemagne, Suisse notamment).
Nous développons ainsi un réseau thématique 
consacré à l’ACV de bâtiments, basé sur le dévelop-
pement et la mise à disposition d’un outil destiné 
à effectuer l’analyse de cycle de vie des bâtiments 
existants ou de nouvelles constructions, en parta-
geant des données et en identifiant les meilleures 
solutions en termes d’efficacité énergétique et de 
respect de l’environnement.
NOBATEK y apporte en particulier sa connaissance 
de la réglementation, des pratiques, des outils et 
des acteurs français.

> Développement de l’outil d’évaluation 
environnementale de quartier NeSt
Dans le cadre d’une collaboration menée avec le 
gRECAU, NOBATEK a développé NEST (Neighbo-

rhoud Evaluation for Sustainable Territories), un 
outil d’évaluation quantitative des impacts envi-
ronnementaux des écoquartiers, utilisable dès la 
phase esquisse. L’outil s’appuie sur la technique 
d’analyse de cycle de vie (ACV) pour évaluer les 
impacts en toute objectivité.
Pour cela les éléments physiques du quartier 
(lieu d’implantation, bâtiments, espaces publics, 
espaces verts, infrastructures), tels que définis 
dans une phase précoce du projet urbain (phase 
AVP), sont intégrés dans l’outil. Il calcule alors 7 
indicateurs d’impacts environnementaux (transfor-
mation du territoire, lien homme-nature, consom-
mation d’énergie, gestion de l’eau, qualité de l’air, 
production de déchets et changement climatique), 
ces résultats étant rapportés à l’usager du quartier 
pour en assimiler toute l’importance. Les résul-
tats peuvent être confrontés à un modèle d’urba-
nisme local (un lotissement par exemple) et/ou à 
une référence internationale d’écoquartiers type 
Hammarby ou Vauban.
Cet outil a pu être testé et validé à travers différents 
projet d’aménagement, il sera à partir de 2012 
disponible sous la forme d’un plug-in utilisable 
sous le logiciel de conception 3D SketchUp.

> Exemple de résultat 
d’une ACV bâtiment 
(Source : NOBATEK)
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3.4	Collectivités

NOBATEK intervient en soutien des collectivités, 
pour concevoir, initier, mettre en œuvre et suivre 
des opérations d’envergure innovantes et pour 
développer et expérimenter de nouvelles solutions, 
notamment en matière d’énergie/confort, minimi-
sation d’impact environnemental…

> Mission de suivi et d’assistance à la construction 
de bâtiments durables aquitains basse énergie 
dans le cadre de l’appel à projets aLIeNoR
Client : Conseil régional d’Aquitaine et ADEME
Le Conseil régional d’Aquitaine et la délégation 
régionale ADEME ont lancé dans le cadre des 
financements PREBAT un appel à projet baptisé
ALIENOR, visant à promouvoir la réalisation d’opé-
rations « basse énergie », projet phare du Plan 
Climat aquitain.
L’objectif du Conseil régional d’Aquitaine et de 
l’ADEME est de favoriser l’émergence d’une offre 
anticipant les besoins énergétiques futurs, garan-
tissant la généralisation de solutions « basse 
énergie » dans un modèle économique autonome et 
viable. Cette ambition s’accompagne de la volonté 
forte d’amorcer une dynamique de développe-
ment de la filière économique régionale « bâtiment 
durable », au moyen notamment de la valorisation 
des compétences d’excellence, de la mise en avant 
des expériences éco exemplaires et de la diffusion 
large des savoir-faire.
Les opérations lauréates ont pu apporter une 
réponse exemplaire aux besoins des utilisateurs en 
termes de confort, de bien être et de performance
énergétique, tout en offrant un potentiel élevé de 
reproductibilité technique et économique.

NOBATEK a mis en place des méthodologies 
permettant d’accompagner d’une part, les maîtres 
d’ouvrages désireux de concevoir et construire des 
bâtiments performants sur les plans énergétiques, 
économes, confortables et durables et d’autre part 
les institutions et/ou les financeurs pour la mise en 
place d’un référentiel de performance énergétique et 
leur application dans le cadre d’appels à projets.
Les appels à projets Aliénor 2007 et 2008 concer-
nent 179 logements pour 12 930 m² SHON. Ils se 
sont déroulés en plusieurs étapes :
> évaluation des opérations candidates,
> accompagnement technique des opérations lau-
réates au cours des phases conception et réalisation,
> suivi et monitoring sur 2 ans des opérations en 
phase exploitation,
> analyse et diffusion des retours d’expérience 
issus de l’appel à projets. NOBATEK s’appuie sur 
des outils innovants adaptés aux différentes phases 
d’un projet de conception de bâtiment. En particu-
lier, les outils de simulation thermique dynamique 
permettent l’optimisation thermique détaillée afin 
de simuler le bâtiment en phase APS et APD, coeur 
de la conception du projet.
L’appel à projet Aliénor 2010 est en cours.

> Projet CUNa : confort et qualité d’usage 
des espaces publics urbains
Maître d’Ouvrage : Fonds commun de coopération 
Aquitaine-Navarre
Partenaires : AH Arquitectos (Pampelune – Espagne)
Le projet vise le développement d’outils et de 
méthodologies d’évaluation du confort urbain dans 
les espaces publics. Il est mené en partenariat avec 
l’agence d’architectes urbanistes AH Arquitectos 
de Pampelune. CUNA 2 constitue la suite logique 
de CUNA 1 (projet de recherche mené en 2009 
qui avait abouti à un état de l’art exhaustif sur les 
méthodes et critères d’évaluation de l’espace public 
dans le cadre de l’aménagement urbain durable). 
L’année 2011 a vu la clôture de la première phase 
du projet visant à identifier les paramètres influents 
du confort urbain et les méthodes d’évaluation 
possibles. CUNA 2 s’est concrétisé cette année par :
> la mise en place d’un observatoire des besoins 
de l’espace public,
> l’étude des relations entre objectifs de qualité 
d’usage et paramètres de conception,
> la définition d’une batterie d’indicateurs de la 
qualité d’usage des espaces publics,
> la mise en place d’une plateforme d’outils de 
simulation permettant d’évaluer ces indicateurs.
La collaboration avec AH a permis de confronter les 
pratiques navarraises et aquitaines. Ces travaux 
se poursuivent désormais à travers le projet DIA-
CUNA pour le développement d’outils opération-
nels et l’étude d’un cas concret.

Quelques caractéristiques du projet : coopération 
transfrontalière, confort et ambiance physique des 
espaces publics urbains, plateforme d’outils de simu-
lation et d’évaluation.

> Rédaction d’un guide de rénovation énergétique 
favorisant l’usage du bois
Ce guide a pour objectif de développer des solu-
tions constructives préfabriquées et des techniques 
innovantes dans des opérations de réhabilitation 
menées en priorité en partenariat avec les acteurs 
du logement social, et visant particulièrement :
> une revalorisation architecturale avec possibilité 
d’extensions de SHON,
> un impact réduit pour les locataires pendant le 
chantier,
> un coût maîtrisé.
Le projet est mené en partenariat avec le Pôle de 
Compétitivité Xylofutur et le FCBA. Lancé en 2010, le 
référentiel sera disponible au premier trimestre 2012.
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4. L’activité FoRmatioN

> Réalisation d’un référentiel HQeeS pour les 
bâtiments publics du CG33
Maître d’Ouvrage : Conseil général de Gironde
Le projet a consisté à développer un référen-
tiel mêlant des exigences environnementales et 
sociales pour les bâtiments du département de la 
gironde. Un des enjeux du projet était de mettre 
en place un référentiel adapté au contexte local du 
département de la gironde

> Mise en place d’un guide méthodologique sur 
l’intégration de la performance énergie & carbone 
dans les opérations immobilières universitaires
Projet Collaboratif : NOBATEK / Ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche (MESR)
L’objectif de ce guide est d’inclure un engagement 
de performance carbone dans les opérations de 
constructions immobilières utilisant le contrat de 
partenariat.
L’approche proposée ne retenant que l’indicateur 
carbone, elle est donc monocritère. La limite de ce 
choix est bien identifiée et assumée. Il est complexe 
de vouloir prendre en compte l’ensemble des 
indicateurs environnementaux dans les critères 
d’orientation des projets immobiliers.

Le critère énergie (blanche) commence à bien être 
intégré dans les contrats de partenariat, le but est 
d’étendre cette prise en compte au carbone.
À l’intérieur de la gestion du contrat de partenariat 
et au fur et à mesure de sa progression, ce guide 
donne la méthode et les outils disponibles pour 
gérer la question Énergie Carbone, dès le début et 
jusqu’aux engagements de l’opérateur partenaire 
privé.
Le guide sera en ligne au premier trimestre 2012 
sur le site du Ministère de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche.

> Mise à jour du référentiel environnemental 
DeeL pour la rénovation des lycées aquitains
Maître d’Ouvrage : Conseil régional d’Aquitaine
Le projet a consisté essentiellement dans :
> mise en cohérence du guide de maintenance 
avec le guide environnemental,
> mise à jour des éco-conditionnalités requises 
pour les aides aux lycées,
> le guide est composé de 131 prescriptions envi-
ronnementales réparties en 11 thèmes, ainsi que 
10 outils pratiques.

Le centre de ressources technologiques NOBATEK 
propose des formations en écoconception, éco-
gestion, de l’échelle du bâtiment à l’échelle du 
territoire, et se base fortement sur les retours d’ex-
périence projet de ses activités afin d’alimenter de 
façon concrète l’ensemble de ses programmes.
Les formations proposées sont soit usuelles, soit 
entièrement sur mesure en fonction des demandes.
Les formations se déroulent sous forme d’exposés 
pédagogiques (projections power point animées), 
entrecoupées de démonstration sur outils et maté-
riels en fonction des modules de formation.
Des exercices sont proposés, individuellement ou 
en petits groupes, pour tous les aspects dimen-
sionnements sur les systèmes techniques, mais 
aussi pour l’appropriation de tout contenu des 
modules suivis. Des visites de sites sont également 
effectuées sur certaines sessions.
Le programme de chaque formation est modu-
lable en fonction du public. Les intervenants sont 
suffisamment expérimentés pour pouvoir adapter 
le traitement des contenus des formations aux 
besoins des stagiaires.
Le nombre de stagiaires est variable d’une forma-
tion à l’autre, on tolère cependant rarement plus de 
20 personnes, la très grande majorité des forma-
tions se situant à 12/15 personnes. Les formations 
techniques FEEBAT 1, 2, modules 3 et 4, ainsi que 
les sessions Qualipac sont limitées à 12 stagiaires 
par une charte de qualité des formations.

Chaque formation est accompagnée d’un support 
documentaire : impression des diaporamas, PDF 
et outils informatiques sont mis à disposition selon 
la thématique.
Tout stagiaire peut formuler une demande ou un 
questionnement particulier suite à une formation. 
Des échanges de documents informatiques sont 
également possibles.
Les formations peuvent faire l’objet d’une valida-
tion des acquis, par examen et/ou délivrance d’un 
certificat de réussite d’examen.
Toutes nos formations sont éligibles aux aides 
financières des OPC et donnent lieu à un certificat 
de présence ainsi qu’une attestation de suivi du 
programme de formation. 
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Formation bbC
L’une des premières priorités pour le secteur du 
bâtiment est de former les acteurs de la maîtrise 
d’ouvrage pour une commande et une conduite 
globale des opérations qui aboutissent à la perfor-
mance basse consommation d’énergie. Cette 
formation permet de :
> connaître et comprendre les enjeux énergé-
tiques, environnementaux, économiques de la 
construction performante
> acquérir des réflexes d’analyse et de hiérarchie 
dans une demande de conception ou de rénovation 
basse énergie
> avoir en main une méthode globale de conduite 
de projet pour l’habitat basse énergie.

Public visé : maîtres d’ouvrage et monteurs d’opéra-
tions de logements sociaux principalement (maximum 
20 personnes).
Pré requis : notions en thermique du bâtiment et en 
conduite d’opérations de construction.
Durée : 2 journées de formation de 6 heures chacune
Modalités pédagogiques : alternance d’exposés géné-
raux et d’exemples concrets.
Présentation d’outils et de textes réglementaires clés.

Programme :
i > Les bases de la basse énergie
Contexte environnemental, contexte 
réglementaire, définitions, focus RT 2012.
Maîtrise de l’énergie : climat intérieur, 
les outils architecturaux, l’architecture 
climatique et la basse-énergie, composants de 
l’enveloppe, la rénovation.

ii > La basse énergie, les équipements techniques 
et les énergies renouvelables
Distribution de chaleur, maîtrise 
de la demande d’électricité
Installations solaires thermiques et photovol-
taïques ; le bois énergie ; les pompes à chaleur

iii > cibler les solutions techniques
Enjeux, méthodologie de conception : 
systèmes climatiques et 7 stratégies d’économie.
Installations-Chaudières, solaire, ventilation.
Exemple quantifié : rénovation d’un 
habitat collectif à Montreux.
Evolution et perspectives.

iv > Basse consommation et 
démarches environnementales en France
1- Exemples de réalisation basse énergie 
en Aquitaine
2- La gestion de l’énergie dans les démarches 
environnementales en typologie logement 
neuf et réhabilitation :
- Référentiel HQE® : la cible 4, interaction
avec les autres cibles
- Principes du traitement de la cible : 
les 2 sous cibles, exigences selon les niveaux de 
performances visées.
Des projets aquitains illustrent concrètement 
les différents thèmes de la formation.

Formation gestion des déchets 
électriques sur chantier
mission d’assistance à la rédaction d’un soGEd et 
d’un soPaQ
Destinée aux entreprises d’électricité et de travaux 
publics, cette formation s’appuie sur les constats 
suivants :
> Au niveau visuel sur les chantiers : nécessité 
d’une sensibilisation à ramasser les chutes et les 
diriger vers les bennes appropriées.
> Capacité de conseil des électriciens / profession-
nels vers leurs maîtres d’ouvrage pour l’améliora-
tion, l’optimisation des installations et la réduction 
des consommations d’énergie. Les prescripteurs 
restent responsables mais les électriciens ont un 
rôle majeur pour le choix des équipements.
> Sensibilisation à faire sur le tri des déchets, en 
particulier sur :
- les emballages,
- les DTQD,
- les câbles,
- les DEEE.
Par ailleurs les entreprises ont besoin d’outils opti-
misés et ciblés pour les réponses aux appels d’offre.
Dans ce contexte, NOBATEK, a élaboré et propose 
une formation destinée à ces professionnels afin 
de leur permettre une prise en main des outils et 
documents d’une conduite en chantier propre, par 
des exercices concrets lors de la formation.
L’objectif est d’optimiser les réponses vers les 
nouveaux appels d’offre, de plus en plus exigeants 
et ciblés sur le respect des responsabilités envi-
ronnementales des entreprises.

Formation Démarche HQe® :
fondamentaux
Formation des maîtres d’œuvre et bureaux d’études 
aux fondamentaux de la démarche HQE®.
Programme sur 2 jours :
> impacts environnementaux : enjeux et responsa-
bilités
> notions essentielles de la démarche HQE® : la 
qualité environnementale du bâtiment (QEB) , le 
système de management (SMO), les référentiels en 
vigueur.
> focus sur cibles 2 (matériaux), 3 (chantier, 
SOgED, charte), 4 (énergie), 7 (maintenance)
> Synthèse des différences amenées par une 
démarche HQE®

> Exemples et retours d’expériences : appels à 
projets aquitains, écoles, centres commerciaux, …

Formations Feebat
Dans le cadre de la nécessaire réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre dues à l’exploitation 
des bâtiments, améliorer drastiquement les
procédés et savoir-faire des entreprises inter-
venant dans la construction et la rénovation est 
aujourd’hui un objectif prioritaire.
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L’ATEE coordonne la mise en place d’un dispositif 
national de formation des entreprises et des arti-
sans aux économies d’énergie en s’appuyant sur 
le dispositif des certificats d’économies d’énergie 
pour le financement des formations.

Quatre ensembles de modules ont déjà été mis en 
place :
modules 1 : identifier les éléments clefs d’une offre 
globale d’amélioration énergétique des bâtiments
modules 2 : maîtriser les outils pour mettre en 
oeuvre une offre globale d’amélioration énergé-
tique des bâtiments
modules 3 : connaître, maîtriser et mettre en 
oeuvre les performances d’amélioration énergé-
tique des bâtiments
modules 4 : organisation juridique et communica-
tion autour de la rénovation thermique.
NOBATEK est habilité pour l’ensemble de ces 
modules et effectue régulièrement des sessions 
auprès de la CAPEB et de la FFB.

Formation QUaLIPaC
NOBATEK est centre référent habilité QUALIPAC 
par Qualit’ENR.
Cette formation enseigne et complète les connais-
sances indispensables pour une bonne qualité de 
mise en œuvre des systèmes pompes à chaleur. Elle 
requiert un savoir dans l’analyse thermique des bâti-
ments et des connaissances sur le fonctionnement 
des différents systèmes de pompe à chaleur. Le 
programme aborde l’hydraulique, le froid, la partie 
électrique, le dimensionnement, les conditions 
d’installation et de maintenance, les technologies 
des équipements de production de chaud et de froid.
On notera en particulier le développement du marché 
de l’existant à travers les éléments suivants :
> Comment introduire un système PAC en rénovation
> Comment introduire une pompe en relève.

Effectif maximum de 12 personnes ; études sur 
plateau technique.
Public : plombiers, chauffagistes, assurances, électri-
ciens, frigoristes, installateurs, bureaux d’études.
Délivrance de la certification Qualit’Enr Qualipac suite 
à la réussite à l’examen.
la durée est de 5 jours (36 heures), avec 2 heures 30 
d’examen.

Formations bâtiment Santé
Les impacts sanitaires des matériaux font 
aujourd’hui l’objet de nombreuses recherches et 
tendent à être de plus en plus mesurés et connus. 
Cela s’illustre notamment à travers la qualité de l’air 
intérieur (http://www.air-interieur.org/oqai.aspx; 
http://rsein.ineris.fr). Ces préoccupations sanitaires 
sont couplées par ailleurs à la montée des exigences 
environnementales liées aux process de fabrication, 
distribution et mise en œuvre des matériaux.
Conscientes de cette réalité et désireuses d’intégrer 
ces préoccupations sanitaires et environnemen-
tales à leurs opérations, des entreprises souhaitent 
disposer de documents d’opération leur permettant 
d’intégrer ces aspects dès l’amont d’un projet.
Le travail de formation proposé s’appuie sur un 
projet d’extension de bâtiment tertiaire destiné à la 
petite enfance.
L’objectif est d’opérer une analyse, puis de proposer 
des interventions sur les documents actuels des 
acteurs de façon à opt imiser la prise en compte de 
cette thématique : CCTP en particulier.
Les livrables proposés sont :
1. un rapport d’analyse détaillé sur les aspects 
sanitaires d’un CCTP d’un projet que le maître 
d’ouvrage ou l’entreprise choisira : commentaire(s) 
relatif(s) aux lots décoration (revêtements internes, 
tout matériaux impactant la qualité de l’air, la 
qualité sanitaire du bâtiment) ;
2. des éléments permettant l’optimisation des 
axes d’amélioration des projets : compléments 
nécessaires issus de l’analyse du CCTP du projet 
à capitaliser, pour une meilleure prise en compte 
des aspects sanitaires. Ce document peut servir de 
base à l’entreprise pour la rédaction d’un document 
interne générique de prise en compte des aspects 

sanitaires dans ses appels aux entreprises. Il peut 
être proposé sous forme d’une grille d’aide à la 
décision, lot par lot.

Formation Simulation thermique 
Dynamique et Règlementaire
Un nombre croissant de bureaux d’études ou d’en-
treprises souhaitent acquérir les compétences 
nécessaires d’ingénierie et d’innovation pour la RT 
2012 et la RT 2020.
Parmi les problèmes à résoudre, les points suivants 
ont été ciblés, sur un projet type amené par le client :
> résoudre la problématique des ponts thermiques, 
en collaboration avec l’industriel et le charpen-
tier, entre les poteaux poutres et les éléments de 
remplissage pour répondre aux normes BBC ;
> trouver les systèmes d’assemblage, les outils et 
les composants pour la réalisation du montage de 
la maison ;
> trouver un système universel de fondations avec 
le maçon ;
> optimiser les qualités phoniques, thermiques, 
hydrauliques et aérauliques des habitats ; notam-
ment par le choix des composants de la maison.
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Sur la base d’un modèle, le formateur de NOBATEK 
procède à « l’optimisation de l’enveloppe par simu-
lations thermiques dynamiques ». Cette étude est 
composée :
> d’une étude portant sur l’isolation des différents 
composants (murs, plancher, toiture) de l’enve-
loppe. Ce travail a pour objectif de fixer la nature et 
l’épaisseur des isolants permettant d’atteindre les 
performances thermiques et inertielles d’un bâti-
ment basse consommation respectant un confort 
thermique satisfaisant.
> d’une optimisation sur le vitrage et les protec-
tions solaires associées si nécessaire. Le but ici 
sera de déterminer la nature et les surfaces de 
vitrage ainsi que les dimensions et le positionne-
ment des protections solaires permettant d’éva-
luer le meilleur compromis entre apports solaires 
gratuits l’hiver et confort thermique d’été.
> d’une recherche sur le gain inertiel intérieur 
car les maisons bois souffrent généralement d’une 
faible inertie ce qui peut être préjudiciable sur le 
confort thermique estival. Cette étude aura pour 
cible de caractériser la nature et l’épaisseur des 
matériaux constituant les parois intérieures (cloi-

sons, planchers, revêtements, …) présentant l’in-
fluence la plus significative sur les performances.
Une étude de sensibilité à certains paramètres 
supplémentaires est apportée, tels que la station 
météorologique, l’orientation, etc.

Formation : la mise en place 
d’un chantier propre
Afin d’aider les acteurs à mieux cerner les enjeux 
du chantier propre, NOBATEK, propose une forma-
tion afin de faciliter sa mise en place.

Les objectifs de la formation sont :
> Connaître les contraintes réglementaires liées 
aux déchets du BTP
> Maîtriser le tri des déchets du bâtiment sur le 
chantier et optimiser l’organisation de la gestion des 
déchets sur le chantier
> Identifier les filières de traitement et de valorisa-
tion des déchets de chantier
> Exposer les méthodes de sensibilisation et signa-
létique opérationnelles
> Mettre en place des solutions sur le chantier pour 
faire face aux nuisances et pollutions générées
Intégrer les démarches chantier propre dans les 
réponses aux appels d’offres

Durée : 1 jour

Public : entreprises du bâtiment (conducteurs de 
travaux, chargés d’affaires, chefs de chantier), maîtres 
d’ouvrages, maîtres d’œuvre.

Méthode pédagogique : formateur et diaporama, 
retours d’expériences projets, limitation des effectifs à 
15 personnes afin de favoriser les échanges, visite de 
chantier avec le maître d’ouvrage et les entreprises.

5. activité à L’iNtERNatioNaL
NOBATEK poursuit sa dynamique de collaboration 
internationale, que ce soit à travers la participation 
et le montage de projets européens, mais aussi 
à travers des partenariats spécifiques. Notons 
par exemple les échanges menés avec le Land de 
Hesse et la région Emilie-Romagne, le Québec, la 
Syrie, ou encore le Chili.

> Projets européens
Les collaborations européennes engagées depuis 
plus de trois ans par NOBATEK se traduisent au-
jourd’hui par des échanges techniques permanents 
avec plus de 40 partenaires européens. On y retrouve :
> des centres technologiques et des centres experts : 
d’Appolonia (It), IAT (Es), SP(Se), Tecnalia (Es), LNEg, 
(Pt), Imat (Es), CIRCE (Es), TU Delft (Nl), ISEP (Pl), 
giga-IT (Es), ETH Zurich (Ch), Solintel (Es), Maastricht 
University (Nl), ITA (Es), CTCV (Pt), ESCI (Es), etc.
> des maîtres d’ouvrage : CECODAHS, Woonbron, 
City of Warsaw, Alingsashem, etc.
> des entreprises BTP : Acciona (Es), Mostostal 
(Pl), Skanska (Se),
> des industriels : ISA (Pt), BASF (De), MP Lifts 
(Es), Eneco (Nl, Siemens (De), etc.
NOBATEK est par ailleurs partie prenante de l’as-
sociation européenne E2B et de la plateforme euro-
péenne de la construction (ECTP). Nous avons par 
ailleurs déposé en 2011 près de 10 nouveaux projets 
de R&D et démonstration, actuellement en cours 
d’évaluation.

> Coopération aquitaine / Land de Hesse (De) / 
emilie-Romagne (It)
Projet retenu dans le cadre de l’appel à projets 
Région/FEDER lancé par le Conseil régional 
d’Aquitaine.
Le projet de coopération Aquitaine — Land de 
Hesse — Emilie Romagne a pour objectif d’initier 
une dynamique de collaboration avec des acteurs 
allemands de la région Land de Hesse et les acteurs 
italiens de la région Emilie-Romagne, dans le but 
d’améliorer les pratiques respectives et de provo-
quer des champs de collaboration plus intenses à 
travers de futurs projets de R&D. Les thématiques 
visées sont les suivantes : bâtiments passifs, étan-
chéité à l’air, monitoring des bâtiments et autres 
thèmes de la construction durable.
Une mission économique a permis de rencontrer 
deux centres dans la région de Darmstadt en Land de 
Hesse, afin d’étudier la possibilité de développer des 
partenariats opérationnels. Le premier centre ren-
contré, l’IWU, est un centre technologique d’une qua-
rantaine de chercheurs spécialisés sur le logement 
et les technologies de la construction. Le second 
centre rencontré est le Passiv House Institute. Cette 
première mission économique a donné lieu à l’orga-
nisation de nouveaux échanges et à l’initialisation de 
collaborations, en particulier dans les domaines des 
bâtiments passifs et de l’habitat collectif. Parallèle-
ment, une cartographie d’acteurs de la construction 
durable en Emilie-Romagne a été initiée.
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> PassivHauss Institute (Darmstadt-allemagne) 
et building Research etablishment bRe (Uk)
Une mise en réseau avec ces 2 laboratoires est 
engagée, d’une part dans le cadre de projets euro-
péens de recherche et d’autre part, dans le cadre 
de l’institut INEF4.
Dans les deux cas, l’objectif est de faire progresser 
les recherches et technologies pour la rénovation 
ou la construction de bâtiments à « très basse 
énergie ».Concrètement, ces deux institutions 
accompagnent Nobatek dans le projet européen 
PassREgs du programme Intelligent Energy.
Ce projet vise à promouvoir des standards de la 
maison passive pour atteindre les «bâtiments à 
énergie zéro» dans toute l’Union Européenne, sur 
la base des collaborations entre centres techniques 
comme Nobatek et les collectivités territoriales, 
comme la région Aquitaine qui soutient le projet.
Projets exemplaires, projets de démonstration, 
construits conformément aux standards PH et 
équipés en énergies renouvelables, viendront 
compléter le projet, en fournissant des études 
de cas concrets pour faire la lumière sur la façon 
dont chaque modèle favorise le progrès.  Le projet 
mettra en œuvre aussi des actions en faveur d’une 
disponibilité accrue des matériaux aux standards 
PH, des produits qualifiés et les professionnels 
formés aux techniques PH sur les marchés régio-
naux et pour des applications dans diverses zones 
climatiques de l’UE. Les expériences des régions 
participantes et de leurs projets phares figure-
ront dans un ensemble de «meilleures pratiques» 
accessibles à travers l’UE.

> Coopération aquitaine / Québec
NOBATEK développe une coopération approfondie 
avec les régions du Bas Saint Laurent et de Chau-
dières Appalaches, notamment sur la thématique 
de la construction bois.
Après le projet Rexecobois et Déficobois, les années 
2010 & 2011 ont vu la naissance du projet TTEC qui 
vise à voir les conditions d’implantation d’un centre 
de ressources technologiques dans la région de 
Rimousky, sélectionnée par le gouvernement du 
Québec comme Région d’excellence en matière 
d’éco-conception.

> assistance et échange sur un nouveau labora-
toire eco-House à l’Université d’alep en Syrie
Dans le cadre du programme So’Eco, programme 
d’écoconstruction dans l’habitat social lancé et 
coordonné par Interco (Agence de coopération de la 
région aquitaine), NOBATEK a participé à 2 missions 
d’expert.
Résultats de cette seconde mission, plusieurs 
actions ont été envisagées :
> aide et collaboration avec l’Université d’Alep, sur 
un laboratoire ECO-HOUSE visant en particulier 
la recherche de solutions de cogénération solaire 
(pholtovoltaïque/capteur à air)
> participation avec la mairie d’Alep à un projet 
de bâtiments démonstrateurs (du type du projet 
Alienor réalisé en aquitaine)
> avec la société Thikah, partenaire de NOBATEK 
en Syrie, mise en place d’un bureau expert sur la 
qualité environnementale et l’efficacité énergétique.
La participation de NOBATEK a été repérée 
par l’Union Européenne dans le cadre de son 
programme MedInvest.
Ce programme est stoppé dans le contexte des 
événements dramatiques qui se déroulent en Syrie.

> DeCoN UC – Pontificia Universidad de Chile
Le centre technique DECON UC est le centre de 
référence en matière de technologies de construc-
tion au Chili ; regroupant plus de 150 ingénieurs 
et professeurs, il opère en certification mais aussi 
pour des recherches en matière d’habitat.
Débutent par des collaborations et échanges 
de doctorants avec le TREFLE en 2011, deux 
programmes financés au Chili par le FONDEF sur 
le thème de l’efficacité énergétique des bâtiments 
impliquent maintenant NOBATEK. Ces 2 projets 
visent d’abord une mission d’expertise de NOBATEK 
au Chili mais nous souhaitons poursuivre avec eux 
en particulier sur le thème de l’étanchéité à l’air de 
grands bâtiments tertiaires.
Dans cette optique d’ouverture vers l’international,
NOBATEK accueille également en son sein, en 
liaison avec les laboratoires universitaires tels 
l’I2M, des thésards, en particulier venant d’Amé-
rique latine, sur des thématiques menées par 
NOBATEK (Construction bois, systèmes solaires, 
efficacité énergétique de patrimoines).
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3e Forum sur les QuaRtiERs duRaBLEs,
Bayonne - 29 septembre 2011 
a)  Vers une méthode systémique de mise en œuvre pour une 
ville durable: évaluation environnementale des écoquartiers 
b)  Eco techniques pour écoquartiers, revue de technologies 
innovantes pour l’urbanisme 
c)  Appropriation et confort de l’espace public : le projet CUNA

BuiLdiNG 360°, CNIT Paris la Défense,
20-21 septembre 2011  
a)  Introduction d innovations dans la construction : retour d‘ 
expériences, bonnes pratiques 
b)  Démarches exemplaires Écoquartiers, villes durables & 
bas carbone 
c)  Nouvelles compétences pour le bâtiment durable : les 
enjeux de la rénovation énergétique 
d)  Nouvelles approches et solutions constructives pour la 
performance énergétique

3e rencontres du Pôle cREahd -
secteur BtP et technologies numériques,
Domaine du Haut-Carré - Talence (33), 08 juillet 2011 
a)  Monitoring et domotique : de nouveaux outils de 
performance énergétique. Retour d’expériences du projet 
européen E3SoHo 
b)  EFFIPUITS, retour d’expériences sur les puits canadiens : 
conception, mise en œuvre et exploitation en Aquitaine

conférence internationale atmos’FaiR,
Paris, 21 Juin 2011 
Méthode alternative de mesure du formaldéhyde et autres 
composés carbonylés  dans les environnements intérieurs 
en collaboration avec l’UPPA et le site de Pau de l’EMA

iNdooR aiR 2011, Austin - Texas,  5 au 10 Juin 2011
New SPME-based passive sampler for on-site simulta-
neous sampling of formaldehyde and VOCs emitted by 
materials in indoor environments en collaboration avec 
l’UPPA et le site de Pau de l’EMA

mEEddm, comment aborder la performance 
énergétique dans le cadre des opérations campus, 
Paris, 29 mai 2011 
l’impact carbone, comment veiller à respecter l’exigence 
carbone ?

15e conférence internationale de la maison passive, 
Innsbruck (Autriche), 27-28 Mai 2011  
New passive solutions for summer comfort and timber 
housing in Atlantic climate

semaine du développement durable,
Maison de l’habitat - Clermont Ferrand, 7 Avril 2011  
Le végétal dans la Construction Performante

Bois & haBitat, Namur Expo -
Namur (Belgique),  25 mars 2011 
Comment éviter les ponts thermiques 
dans la construction bois

9e congrès francophone de l’afsep sur les sciences 
séparatives et les couplages, Université Paul Sabatier – 
Toulouse, 22 au 25 mars 2011 
Analysis of formaldehyde in indoor air by SPME/GC/MS : 
comparison of two reagents for onfiber derivatization 

Forum Bâtiments durables des pôles de compétitivité, 
Angers, 3 février 2011 
a)  Concepts innovants pour la réhabilitation des enveloppes 
b)  Prototypes d’habitats solaires et écologiques du futur

Forum « actions mutualisées campus »,
EUROSITES REPUBLIQUE – Paris, 20 Janvier 2011  
Guide technique « Energie Carbone» pour les PPP Campus

Publications, articles et posters 
présentés par Nobatek 
en 2011 et 2012
2012
> Impact des émissions de matériaux sur la qualité de 
l’air intérieur : dosage simultané des COV et du formal-
déhyde dans l’air intérieur et à l’interface air/matériau 
/ Impact of material emissions on indoor air quality : 
simultaned quantification of VOCs and formaldehyde in 
indoor air and at the air/material interface  -Bourdin D., 
Cantau C.  Atmos’Fair 2012, Lyon, France, 26 septembre 
2012 _ Communication orale acceptée

Interventions de Nobatek 
lors de colloques ou congrès 
en 2011 et 2012
2012
congrès Français de thermique, Campus scientifique
de Bordeaux, 29 mai - 1er juin 2012 
De la conception au retour d’expérience de 
maisons passives en pin maritime 

Journée des Ecotechnologies,
Palais Beaumont - Pau (64), 05 avril 2012 
Retour d’expérience sur la conception et réalisation de 
logements basse consommation

RoKFoR 2012 innovative and 
sustainable Wooden architecture and construction, 
Bilbao (Espagne), 22-23 février 2012 
Projets de coopération transfrontalière 
pour le secteur construction
Exemple de projet innovant de construction bois : 
le projet  Arrousets à Bayonne

Qualité de l’air intérieur : « où en sommes-nous? 
Réglementation, métrologie et santé »,
École des Mines d’Alès. Alès, 07 février 2012 
Matériaux et mise en application du décret 
sur l’étiquetage

Workshop « technologies de l’information et 
de la communication : vers des logements sociaux 
intelligents ? », Angers, 02-03 février 2012
Monitoring, TIC et efficacité énergétique : 
l’expérience E3soHo 

Le Bois, atout énergétique des constructions 
durables, Paris, cNdB, centre Nationale de 
développement du Bois, Paris, 2 février 2012
Ossature Bois et justification de la thermique d’été

colloque international Eco-camPus,
UNESCO (Paris), 19 - 20 janvier 2012 
Démarche EcoCampus dans les universités : 
expérience de l’Université de Bordeaux 

2011
Passi’bat, Parc floral de Paris, 14 - 15 décembre 2011
les ponts thermiques dans la construction bois 

8e assises de la hQE®, Paris, 14 décembre 2011
Retour d’expérience HQE Performance 
appliqué au bâtiment Nobatek

Energy Forum on solar Building skins,
Bressanone (Italie) 06 - 07 décembre 2011 
a)  Dispositifs d’ombrage perméables semi-transparents 
b)  Application d’une stratégie de maisons à énergie positive 
à la maison Napevomo  du Solar Decathlon

6th international Renewable Energy storage 
conference and Exhibition, BCC Congress Center - 
Berlin (Allemagne), 28-30 novembre 2011 
Numerical modelling of a real-scale air/PCM heat 
exchanger behaviour for  free-cooling in buildings

opération énergie santé, Aressy (64), 08 novembre 2011
la qualité de l’air dans les espaces de vie

congrès acv, Lille, 08 novembre 2011
ACV dans la construction : résultats du projet Coimba, 
approche ACV quartier et projet EnerbuilCA 

ict 4 sustainable homes,
Nice, 24-25 octobre 2011 
Building monitoring methodology using IPMVP : is it working ?

World sustainable Building conference sB11 helsinki, 
Helsinki (Finlande), 18 au 21 octobre 2011 
Methodological improvements in life cycle analysis of 
buildings: results from the COIMBA project

salon maison Bois angers / 
demi-journée technique organisée par l’aiEsB, 
Angers, 14 Octobre 2011 
la construction bois basse consommation 
et l’architecture bioclimatique

5e Rencontres de la Performance Energétique. 
Rénover, construire: en route vers le bâtiment à 
énergie positive, CNIT Paris la Défense, 12 octobre 2011
Innovation: les équipements techniques
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> Méthodologie associant outils de simulation et 
mesure pour le développement de système de gestion 
de la ventilation : une ventilation saine et économe assu-
rant un mix énergie/QAI optimum – Cantau C., 
Dugué A. – The 10th International Conference on 
Industrial Ventilation, Paris, France, 17-19 septembre 
2012 – Poster accepté

> Permeable semi-transparent shading devices: propo-
sition of a simple and flexible model for modeling the 
exchanges between the building and its environment. 
A. Dugué, A. Sommier1, D. Bruneau1, P. Lagière,
VI International Congress on Architectural Envelopes, 
June 20, 21, 22, 2012, San Sebastian-Donostia, 
Spain – poster accepté

> Responses of the energy system behavior of a campus 
climate and users requirements, Valderrama Ulloa1,
C., Lagiere P. y Puiggali J.R.1 – Journal of Cleaner 
Production – En revision de l’éditor – 2012

> Adaptation of environmental indicators to assess the 
evolution of the built heritage to different requirement 
of users, Valderrama Ulloa C.1, Crepin J., Lagiere P. y 
Puiggali J.R.1,  BSA 2012 – 1st International Conference 
on Building Sustainability Assessment, Portugal, mai 
2012 – abstract accepté

> A methodology for sustainable evolution of built heri-
tage during its exploitation, Valderrama Ulloa C.1, Henon 
A., Lagiere P. y Puiggali J.R. 1,  - Heritage 2012 – 3rd 
International Conference on Heritage and Sustainable 
Development, Portugal, June 2012 - abstract accepté

> Energy Efficiency in European Social Housing –
Three pilots across Europe demonstrating the enabling 
factor of ICTs to sustainable growth - 9th conference 
on products and process modeling (ECPPM), Reykjavik 
Iceland, juin 2012 - R. Decorme, CSTB, Sophia-Anti-
polis, France, JL. Buron Martinez, J. Mardaras, Acciona, 
Alcobendas, Spain, M. Scotto, D’Appolonia, genova, Italy, 
P. Dymarsk, Mostostal, Warsaw, Poland, N. Salmon, 
NOBATEK, Anglet, France

2011
> An energy-plus-house strategy applied on a Solar 
Decathlon House: Napevomo, S. Armand-Decker, 
J. Bodennec, P. Lagière, D. Bruneau1, 6th Energy Forum 
– Bressanone/Italie – Décembre 2011.

> Analysis of formaldehyde in indoor air by SPME/gC/
MS: comparison of two reagents for onfiber derivatiza-
tion, Bourdin D., Cantau C.  9ème congrès francophone 
de l’AfSep sur les sciences séparatives et les couplages, 
Université Paul Sabatier – Toulouse, 22 au 25 mars 2011 
– collaboration avec l’UPPA2 et le site de Pau de l’EMA3

> Numerical modelling of real-scale air/PCM heat 
exchanger behavior for free-cooling in buildings, F. 
Rouault, P. Sebastian1, D. Bruneau1, J.-P. Nadeau1, 6th 
International Renewable Energy Storage Conference and 
Exhibition, Berlin/Allemagne, Novembre 2011

> Análisis del comportamiento energético en un
conjunto de edificios multifuncionales. Caso de 
estudio : un campus universitario, Valderrama Ulloa1, 
C., Cohen A.4, Lagiere P. y Puiggali J.R.1 - Revista de la 
Construcción, 10(19), 26-39, 2011

> New passive solutions for summer comfort and 
timber housing in Atlantic climate, Armand-Decker 
S., Bruneau D.1, Lagière P., Lopez J. -  15th Interna-
tional Passive House Conference,171-176, Innsbruck/
Autriche – Mai 2011.

> Methodological Improvements In Life Cycle Analysis 
Of Buildings : Results From The Coimba Project, Salmon 
N., Peuportier B., Chevalier J., Sidler O., Mikolasek R., 
France – World sustainable building conference, 
Helsinki 2011

1 Institut I2M Ingénierie et Mécanique de Bordeaux

2 Université de Pau et des Pays de l’Adour

3 Ecole des Mines d’Ales

4 Université Bordeaux1
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