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L’à-venir 
Roberto Gracia, Président de NOBATEK, dans son 
édito du focus 2012 saluait chaleureusement les 
opérateurs qui innovent et … osent. 

En 2013 NOBATEK ouvre généreusement ses 
colonnes à un maitre d’ouvrage bailleur social : 
Polylogis. Récemment aux côtés de NOBATEK, Poly-
logis est devenu membre du nouvel institut INEF4, 
sélectionné par les pouvoirs publics pour être 
financé dans le cadre des Investissements d’Avenir.

Le réseau constitué autour d’INEF4 fédère les 
acteurs concernés par la déclinaison de la Stra-
tégie Nationale de Recherche et d’Innovation. Il faut 
diviser par quatre les émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2050… La région Aquitaine, à l’origine de 
l’initiative, rassemble des compétences nationales 
d’excellence issues de la recherche, de l’industrie 
et des secteurs public et privé. Elle veut innover 
et va jusqu’au prototypage industriel appliqué à la 
filière bâtiment. 

La mutualisation des savoirs et des compétences 
fécondera la réflexion du groupe, et soutiendra son 
plan de réhabilitation énergétique.

2013 : aux côtés de NOBATEK, Polylogis intègre 
le projet RESSEEPE. Soutenu et financé par le 7e 
Programme Cadre de R&D et coordonné par la 
société britannique IES, Integrated Environmental 
Solutions, ce projet européen vise à intégrer dans 
des solutions de façades innovantes des technolo-
gies énergétiques adaptées aux bâtiments publics 
et aux logements sociaux au moyen de méthodes et 
outils intégrés.

Coopérant avec NOBATEK, Polylogis entend pour-
suivre l’effort de recherche et de développement 
engagé à travers les projets SUREURO, EpiSoho 
et SHELTER, conforté par un partenaire technique 
créatif, apportant expérience, innovation et excel-
lence.

Cette voie est celle des projets collaboratifs où 
chacun contribue avec ses spécificités et son 
savoir-faire à un objectif commun. Elle est riche 
d’avenir car elle est porteuse de réactivité, d’inven-
tivité, de flexibilité dans les moyens mis en œuvre et 
d’innovation proche du terrain.

C’est justement ce positionnement que permettra 
le projet INEF4 : capacité à mobiliser le meilleur de 
nos universités, prises de décisions rapides sur 
les projets, risques partagés… pour faire bouger 
les lignes et faire progresser notre filière profes-
sionnelle.

C’est ainsi que les chemins de NOBATEK/INEF4 
et Polylogis se croisent pour se fondre car ce sont 
ceux du progrès technique, professionnel et social.

Ensemble marchons et … Osons !

Pierre Touya 
Chef de Cabinet auprès de la Présidence du Directoire 

Groupe Polylogis

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. 
Ce label, renouvelé pour 3 ans en 2010, 
permet aux PME-PMI de bénéficier de 
soutiens financiers notamment à travers le 
crédit impôt recherche (CIR)

• Implanté sur 2 plateformes : 
Anglet et Talence

• Appui des centres technologiques Tecnalia 
Corporation et des laboratoires des 
Universités de Bordeaux et de Pau 

• 42 permanents dont 7 docteurs, 4 docto-
rants, 4 techniciens, 24 ingénieurs et 3 archi-
tectes (au 30/04/2013) 

NOBATEK est un centre technologique privé qui 
développe des activités de recherche appliquée 
et des prestations de service innovantes 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 production de 
matériaux, industriels, maîtres d’ouvrage, promo-
teurs, 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, d’Amérique latine et du Nord, 
et jusqu’en Chine. Il s’inscrit dans une dynamique 
de croissance 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 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’excellence, opérant dans le domaine de la 
construction et de la réhabilitation durables.

s O m m A I r E
1.1 Identité
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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 : 

> De la recherche au marché

>  Modèle de développement.

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

Ce modèle se traduit ainsi : 

• les projets prospectifs (ou recherche précompé-
titive en amont) qui prennent la forme de projets 
génériques, développés en liaison avec notam-
ment, des laboratoires universitaires partenaires, 
et qui permettent d’explorer des approches et des 
technologies émergentes qui n’ont pas encore de 
modèle économique avéré,

• les projets collaboratifs (ou recherche précompé-
titive en aval)  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,

• les projets sous contrat qui relèvent de la relation 
« B to B ».

Nobatek, opérateur du nouvel institut 
d’innovation collaborative INeF4 
(Innovation et excellence Facteur 4) 

Depuis septembre 2010, les centres techniques 
NOBATEK et FCBA, l’Université de Bordeaux, le 
Conseil régional d’Aquitaine et l’association d’in-
dustriels Promodul travaillent ensemble sur le 
projet INEF4, en réponse à l’appel à projets des 
Investissements d’Avenir pour les Instituts d’Excel-
lence en Énergies Décarbonées (IEED). 

De nombreuses entreprises et industriels, des 
acteurs du BTP et un grand nombre de PME ont 
soutenu le projet, ainsi que plusieurs centres tech-
nologiques et universitaires français et européens 
de premier ordre. Parmi eux, les premiers à se 
joindre au groupe initiateur, et formant un groupe 
de membres accompagnateurs, ont été GDF-
SUEZ, EDF, l’Ecole Nationale des Arts et Métiers 
(ENSAM), l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
(UPPA) et Tecnalia.

Après un long processus compétitif qui compor-
tait une évaluation par un Jury international, le 
Commissariat Général aux Investissements a 
décidé en Mars 2012 de retenir le projet INEF4 dans 
le cadre des financements réservés des Investis-
sements d’Avenir. INEF4 appartient à un secteur 
stratégique prioritaire pour la décarbonisation 
progressive de notre économie : la réhabilitation du 
parc bâti.

INEF4 est une approche opérationnelle de la 
recherche appliquée et suit le modèle déjà mis 
en pratique par NOBATEK, qui est naturellement 
devenu l’opérateur de ce nouvel institut.

INEF4 répond aux attentes de l’ensemble de la 
filière de la construction et fédère toute sa chaîne 
de valeur (maîtres d’ouvrage, concepteurs, entre-
prises, industriels, des grands groupes aux PME). 
Il a aussi su mobiliser des laboratoires et centres 
d’excellence au niveau national qui apportent à la 
filière stratégique de la réhabilitation durable, des 
briques technologiques à forte valeur ajoutée qui 
lui manquent actuellement. 

Les plus de 140 partenaires que ce projet a réussi 
à mobiliser, sont maintenant rentrés dans un 
processus de co-construction du nouvel institut 
pour son démarrage effectif en 2013. Ils travaillent 
ensemble sur le lancement des projets collabora-
tifs et précompétitifs, avec le soutien des Investis-
sements d’Avenir en partenariats public-privé.

1.2 Modèle d’affaires
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Nobatek vise un équilibre entre d’une part, le 
transfert et l’application de savoir-faire sur le 
marché contractuel et d’autre part, ses actions de 
recherche précompétitive (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.
Il 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 composé des universités 
(Université Bordeaux, Laboratoire I2M1, Université 
de Pau et Pays de l’Adour) et de partenaires privés 
(architectes, maîtres d’ouvrage) valide ce plan et 
en suit régulièrement les résultats et orientations 
prises.

(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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• création d’une nouvelle offre de services QAI et 
ventilation Nobatek (simulation, mesure, exper-
tise),
• mise en place d’une base de données produits.
Nobatek s’est équipé d’un laboratoire pour des 
mesures orientées matériaux et bâtiment avec capa-
cité à expérimenter sur site. Enfin, ces travaux ont fait 
l’objet de publications nationales et internationales, 
une thèse sera soutenue en 2013 sur ces sujets.

MIka : vers une nouvelle approche de 
la rénovation à échelle patrimoniale
Les méthodes et outils développés dans ce projet 
portent sur 2 aspects principaux : l’aide à la déci-
sion multicritère en rénovation et la gestion et le 
suivi en ligne et en temps réel de patrimoine. 
Deux outils ont vu le jour :
• sur le premier aspect, CHAMAN (Cooling/Heating 
Assessment Model for the Anticipation of Needs) 
est un outil de simulation thermique dynamique 
original et permettant de traiter efficacement 
l’étude de la demande dynamique d’un ensemble 
de bâtiments à rénover. Il a vocation à être utilisé en 
priorité par les auditeurs et concepteurs des solu-
tions de rénovation,
• sur le deuxième aspect, la plateforme PROLEPS 
(PROactive Low-Energy Planning System) permet 
à un gestionnaire de patrimoine non seulement de 
suivre en ligne les performances de ses bâtiments 
mais également de confronter ces performances à 
une planification/gestion experte de travaux/main-
tenance, en mettant en perspective performances 
réelles et performances anticipées. 

NEST (Neighborhood Evaluation for Sustainable 
Territories), est un outil d’évaluation quantitative 
des impacts environnementaux d’un projet de créa-
tion de quartier, utilisable dès la phase esquisse. 
Initié à l’origine par un travail de recherche mené 
sur les écoquartiers (thèse menée par Grace 
Yepez en partenariat avec l’Ecole d’Architecture et 
de Paysage de Bordeaux), NEST aboutit à 2 déve-
loppements. Le premier est un outil pédagogique 
à destination des lycées (nouveau baccalauréat 
STIDD) et le second est un outil de conception 
«expert» pour les bureaux d’études.

HeGoa : qualité de l’air (QaI) et 
ventilation des bâtiments
Une expertise pointue sur l’évolution des polluants 
dans les ambiances intérieures a été développée. 
Par ce biais, on peut améliorer la conception 
globale des bâtiments et des aménagements inté-
rieurs sous le double aspect des solutions de venti-
lation ainsi que les choix de matériaux. Grâce à une 
collaboration forte établie avec l’école des Mines 
d’Alés (équipe RIMES à Pau) ainsi qu’avec les labo-
ratoires de l’Université de Pau et Pays de l’Adour, 
les objectifs suivants ont été atteints :
• élaboration d’un nouveau système de mesure 
de sources de pollution (métrologie et protocole 
d’exploitation),
• développement d’une méthodologie de prises 
de mesures, cinétiques de QAI dans un bâti-
ment, mesures d’émissions de Composés Orga-
niques Volatils (COV) en relation avec les produits,  
mesures de ventilation naturelle,
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1. Plan de Développement 
Technologique 2010/2012 : 
résumé et synthèse des résultats

Le programme GENCOTT 2010-2012 visait à 
développer 4 axes à forte demande de connais-
sances et d’innovation dans le secteur de la 
construction durable :
1 - Les bâtiments à énergie positive, via les 
nouveaux matériaux, les procédés constructifs 
(filière construction-bois), les systèmes (stoc-
kage thermique).
2 - L’expérimentation et le diagnostic des bâti-
ments et patrimoines via les TICs, les solutions 
internet et la métrologie pour optimiser énergie 
et confort. 
3 - La rénovation des bâtiments ou ilots urbains 
intégrant la performance thermique des enve-
loppes, la qualité environnementale et le confort 
extérieur (création de microclimats).
4 - L’amélioration des performances des 
constructions sur des cibles environnemen-
tales souvent insuffisamment traitées telles 
que la ventilation et qualité de l’air, les choix 
de matériaux en lien avec la santé, la gestion 
raisonnée des ressources naturelles.

Ces enjeux ont été traités via 6 projets génériques 
menés par les équipes d’ingénieurs, de techni-
ciens, docteurs et doctorants s’appuyant ainsi 
sur les compétences les plus élevées dans les 
domaines de la thermique, de l’énergétique, des 
matériaux et des sciences environnementales liées 
au secteur de la construction, avec les centres 
Tecnalia, les départements de l’Institut I2M (Univer-
sité Bordeaux1, ENSAM, Ecole d’architecture de 

Bordeaux) ainsi que ceux de l’U.P.P.A. (Pau et Pays 
de l’Adour) et de l’Ecole des Mines d’Alés pour citer 
les principales collaborations.

babYLoN : plateforme de conception 
et évaluation, du bâtiment au quartier
Ce projet a permis depuis les phases de recherche 
amont jusqu’aux phases de test, de développer 
2 outils d’aide à la conception à 2 échelles diffé-
rentes : l’un, pour les façades de bâtiments sous 
l’aspect des protections solaires, l’autre à l’échelle 
du quartier pour l’évaluation environnementale.

Dans la modélisation énergétique d’un bâtiment, la 
prise en compte de l’enveloppe solaire reste rela-
tivement faible alors que les solutions de protec-
tion solaire (atrium, double-peau, bardage ventilé, 
protections textiles plus ou moins distantes, 
écrans végétaux devant des surfaces vitrées) sont 
de plus en plus variées et présentes aussi bien 
en neuf qu’en rénovation. TOPAZ, outil d’aide à la 
conception de zones de transition entre le bâtiment 
et l’extérieur permet donc à un concepteur, expé-
rimenté ou non, d’étudier le comportement d’un 
espace tampon en analysant l’impact qu’il a sur le 
bâtiment associé, le confort résultant, la produc-
tion de panneaux solaires, et même une analyse 
ACV rapide. À ces résultats se joignent des indices 
de conception afin d’orienter l’utilisateur dans ses 
choix de manière à obtenir la solution la plus effi-
cace possible.
Ces travaux donnent lieu à une thèse de doctorat 
soutenue fin 2013 en collaboration avec le labora-
toire I2M.
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VIVaLDI : 
stockage d’énergie thermique
D’un objectif général visant à acquérir une compé-
tence fine sur la thématique de l’inertie thermique 
du bâtiment et du stockage d’énergie thermique, 
le projet VIVALDI a permis de réaliser une série de 
développements et expérimentations concrètes 
dont il faut retenir les points suivants :
• nouveaux modèles d’échangeurs/stockeurs pour 
le conditionnement d’air dans les bâtiments basés 
sur l’utilisation de matériaux à changement de 
phase (MPC) et sur des technologies d’échangeur 
particulières permettant d’atteindre des COP supé-
rieurs à 8. La caractérisation de ces échangeurs 
s’est faite par la mise en œuvre d’un échangeur à 

MetRoboIS : 
conception de solutions innovantes 
pour la construction bois
Ce projet a abouti au déploiement d’outils et 
méthodes sur 2 points principaux :

• méthodologie d’accompagnement d’industriels 
de la filière dans la caractérisation et la prise en 
compte des ponts thermiques dans les études en 
phase conception,
• définition d’une méthode de conception et d’ana-
lyse hygrothermique de parois de bâtiments à 
rénover permettant de valoriser les solutions bois.
En parallèle, a été développée une solution inno-
vante permettant de fixer des panneaux d’isolation 
bois sur une façade existante tout en corrigeant les 
défauts de planéité, de côtes, de dimensions ainsi 
que les hétérogénéités de la façade existante et ce 
afin d’optimiser la gestion du chantier en minimi-
sant voire éliminant toute reprise in situ.
Enfin METROBOIS a permis 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.
 

MooN : solutions de monitoring 
« énergie/confort » pour le bâtiment
Partant de développements technologiques 
internes, MOON a permis de renouveler et démulti-
plier la dynamique d’innovation pour le monitoring 
de bâtiments avec les résultats suivants :
• connaissances étendues, état de l’art interna-
tional des approches techniques et du marché, de 

la mesure de performance des bâtiments ainsi que 
retour d’expérience sur les opérations de mesure 
de performance en France et en Europe,
• métrologie optimisée par redéveloppement des 
outils historiques Ecocampus/Nobatek puis inté-
gration d’une plateforme complète de mesure, 
multifournisseurs et multi-systèmes permettant un 
élargissement du champ de mesure (consomma-
tions, fluides, ambiance, systèmes actifs et ENR), 
pour des déploiements non intrusifs sur l’existant 
(technologie sans fil généralisée), 
• nouveaux équipements de collecte et analyse de 
données par redéveloppement d’une application 
spécifique d’acquisition et traitement de données 
Yaltene, intégration de la télé-relève et d’outils de 
développement d’interfaces usagers,
• démarche fiabilisée par la mise en place d’un 
laboratoire de test et le calibrage des équipements, 
ainsi que d’un serveur dédié monitoring et déve-
loppement d’une démarche qualité associée au 
déploiement sur site, et formalisation des procé-
dures associées (base IPMVP).

Ces travaux structurants, couplés à un renforce-
ment de l’équipe monitoring, ont permis une ampli-
fication majeure de l’activité monitoring : multipli-
cation des interventions de mesure de performance 
de bâtiments, participation récurrente sur des 
projets internationaux en tant qu’expert monito-
ring et désormais, positionnement du centre sur 
des projets d’innovation à très forte valeur ajoutée 
dans le secteur des TIC. En coopération étroite avec 
l’ENSAM-Talence et l’Université Polytechnique de 
Madrid, Nobatek a été retenu pour assurer toutes 
les missions techniques de Monitoring & Scoring 
du prochain concours Solar Decathlon Europe 2014.

l’échelle 1 dans nos laboratoires et par la modéli-
sation physique des phénomènes mis en jeu. Ces 
échangeurs ont fait l’objet d’une demande de dépôt 
de brevet,
• mise en œuvre de ces échangeurs dans deux 
bâtiments dans le cadre des deux projets Aqui-
tains Napévomo et Sumbiosi, ayant respectivement 
concouru aux Solar Decathlon Europe 2010 et 2012,
• développement d’un outil d’aide à la concep-
tion par le biais de l’implémentation d’un modèle 
d’échangeur/stockeur dans un logiciel de simula-
tion thermique dynamique de bâtiment,
• réalisation d’une étude prospective pour évaluer 
l’intégration de système de stockage dans des 
réseaux de chaleur urbains.
À noter, que l’ensemble de ces développements se 
sont réalisés dans le cadre d’un partenariat avec le 
département IMC de l’institut I2M.
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2. Programme GENCOTT 2013

Le nouveau Plan de Développement Technolo-
gique GENCOTT 2013 s’inscrit dans le démarrage 
de la plate-forme de recherche labellisée IEED 
(Institut Excellence Energies Décarbonées), plate-
forme contractualisée entre d’une part, Nobatek 
(opérateur en charge du projet), ses partenaires  et 
d’autre part, l’Etat par l’intermédiaire du Commis-
sariat Général aux Investissements. 
Le plan 2013 oriente NOBATEK vers les objectifs 
spécifiques à INEF4 tout en poursuivant le déve-
loppement et les recherches entreprises sur des 
secteurs scientifiques tels que la Qualité de l’Air 
Intérieur au cours du plan précédent. De même, 
les collaborations universitaires dont beaucoup se 
situent au sein des laboratoires aquitains, vont se 
développer au plan national et même, sur certains 
projets, à l’échelle européenne avec Tecnalia ou 
avec le BRE. Dans les nouvelles collaborations et 
nouveaux projets, NOBATEK s’attachera en parti-
culier à opérer au-delà des seuls domaines tech-
niques, pour traiter des aspects sociaux et écono-
miques sur les thèmes liés à la réhabilitation.

pour résumer, les ambitions 
du GENcOTT 2013 sont de :
• conforter, développer les compétences du 
CRT en lien avec le plan précédent (GENCOTT 
2010/12) et proposer de nouveaux projets et 
services innovants auprès des entreprises,
• maintenir et attirer des talents dans un secteur 
porteur mais très concurrentiel : dépasser un 
effectif de 50 ingénieurs et chercheurs d’ici un 
an (fin 2013),

• développer un centre dynamique et actif tant 
au niveau français qu’européen dans le champ 
de la Construction durable avec en particulier 
tout ce qui concerne la réhabilitation,
• acquérir et diffuser des savoir-faire dans ce 
secteur économique en aquitaine et au-delà, 
confortant une politique de développement de 
l’innovation et donc de l’emploi,
• poursuivre la production scientifique du centre 
sous la forme de publications et de dépôts de 
brevets comme marques de l’avancée tech-
nologique, mais aussi par l’aboutissement de 
plusieurs thèses en cours de réalisation,
• préparer le démarrage de la plate-forme 
INEF4 tant sur les thèmes scientifiques et tech-
nologiques que sur les aspects sociaux et écono-
miques des projets.

Sur la base de 7 projets « pré compétitifs », 
GENCOTT 2013 assure la transition entre le plan 
2010/2012 et le lancement d’INEF4, plate-forme 
de recherche collaborative pour la réhabilitation 
et la construction durables. Les projets ont été 
définis et choisis afin d’anticiper les domaines 
de compétences nouveaux introduits dans les 
projets INEF4 et assurer la transversalité de la 
future plate-forme au-delà des seuls domaines 
technologiques.

StD+ : améliorer la pratique des outils 
de Simulation thermique Dynamique 
pour la conception des bâtiments
L’utilisation de la simulation thermique dynamique 
par les bureaux d’étude pour concevoir des bâti-
ments à haute efficacité énergétique est devenue 

quasi-systématique. La plupart des acteurs 
(évaluateur = maitre d’ouvrage et ses assistants 
et utilisateurs = bureaux d’étude) ne possèdent le 
recul nécessaire pour réaliser une analyse perti-
nente des résultats STD en intégrant des notions 
comme des incertitudes et la fiabilité des résultats. 
On propose donc dans ce projet d’aboutir à un guide 
de recommandations pour l’utilisation de la simu-
lation thermique dynamique dans les projets de 
construction et de rénovation de bâtiments perfor-
mants. Les objectifs du projet étant de :
• rédiger un guide de bonnes pratiques en termes 
d’usage de la simulation thermique dynamique au 
niveau de la saisie initiale des projets et au niveau 
de l’analyse des données finales,
• créer une base de données consolidée de données 
d’entrée (hypothèses et scenarii d’usage),
• créer des outils d’analyse pour la STD,
• promouvoir, diffuser et former les bureaux d’étude.

Collaborations : Institut I2M Département TREFLE  

FaCaDaCtIV : vers des solutions 
performantes industrialisées 
pour les façades actives et 
les double peau de bâtiment 
sous climat aquitain
La façade est un point clé dans l’architecture 
contemporaine puisqu’elle est à la fois le prin-
cipal moyen de manifester l’esthétique du projet et 
d’autre part, composante essentielle de l’efficacité 
énergétique du bâti. La façade porte ainsi l’image 
d’un projet, permet les apports de chaleur, de 
bénéficier de la lumière naturelle, de production 
d’électricité avec les panneaux solaires mais doit 
aussi assurer la maitrise des apports de chaleur 

avec les protections solaires et les solutions de 
rafraichissement par ventilation naturelle. Ce 
sont ainsi des systèmes complexes multifonctions 
en plein essor et dont le fonctionnement est mal 
maitrisé :
• la modélisation thermique ne correspond pas 
au besoin des concepteurs (soit trop couteuse en 
temps, soit trop approximative),
• des solutions techniques sont en cours de déve-
loppement, 
• la gestion implique une interaction avec l’usager 
encore à travailler. 

La conception de telles façades fait donc inter-
venir une méthode multicritère (lumière naturelle, 
apport de chaleur, rafraichissement estival...). 
Pour ces raisons, un retour d’expérience sur un 
exemple caractéristique est très pertinent pour 
améliorer l’état des connaissances sur la concep-
tion de telles façades. Les objectifs du projet sont 
de développer :
• une méthode de conception multicritère de façades 
de type double-peau pour le contexte aquitain,
• une méthode de réalisation de façades de type 
double-peau pour le contexte aquitain, 
• l’analyse d’opportunités pour l’industrialisation 
de tels systèmes.

Collaborations : Institut I2M Département TREFLE

batISoL : intégration de solutions 
solaires pour le bâtiment bePoS, 
de l’échelle bâtiment au quartier
En 2020, la réglementation thermique française 
imposera la construction de bâtiment à énergie 
positive, la simple intégration de panneaux photo-
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voltaïques ne peut pas constituer une réponse 
universelle, notamment dans les projets d’aména-
gement de quartier où des solutions mutualisées 
peuvent apporter une réponse optimisée à haut 
rendement, ainsi que dans les projets de rénova-
tion où les contraintes de coût et d’intégration sont 
parfois plus complexes à gérer. Ce projet vise à 
évaluer les besoins, les solutions récemment déve-
loppées ou  transposables à d’autres secteurs et 
voir dans quelle mesure il est possible de les inté-
grer dans des projets d’aménagement ou de réha-
bilitation de grands bâtiments ou d’ilots. Parmi 
les problématiques déjà identifiées, les technolo-
gies permettant d’augmenter les rendements de 
panneaux PV, les technologies innovantes permet-
tant de fortes concentrations, les technologies de 
cogénération solaire, les notions de concomitance 
(tertiaire) ou de non concomitance (logement), 
et donc des problématiques de stockage, seront 
analysées. In-fine, on souhaite par ce projet :
• utiliser des prototypes expérimentaux pour évaluer 
la performance réelle de ces systèmes et vérifier 
l’adéquation de la production avec les consomma-
tions sur des besoins tertiaire/logements,
• mettre en place des solutions de monitoring 
adaptées aux technologies solaires, en particulier, 
évaluation fine des rayonnements solaires directs 
et diffus,
• créer un lien entre les données solaires et les 
données consommations énergétiques évaluées 
classiquement en monitoring,
• développer des outils d’analyse des données 
mesurées (indicateurs,...) et de pilotage.

Collaborations : Institut I2M Département TREFLE / ENSAM-Talence, 
Projets Solar Decathlon Aquitains 2010 (Napevomo, reconstruit sur 
campus ENSAM), 2012 (Sumbiosi, reconstruit sur campus IUT)

boIS+5 : méthodes, outils et 
systèmes constructifs pour 
des bâtiments bois en R+5
Dans un précédent projet GENCOTT 2010, Nobatek 
a développé des solutions avancées pour le trai-
tement des enveloppes en construction bois, en 
particulier pour tout ce qui concerne :
• le calcul et l’analyse des ponts thermiques,
• l’optimisation bioclimatique des enveloppes,
• les solutions pour le confort d’été des construc-
tions bois, pour citer les points principaux.

Le projet BOIS+5 vise à élargir les compétences 
et solutions mises en œuvre vers de nouveaux 
critères, en associant les contraintes mécaniques, 
les calculs de structures aux domaines relevant de 
la thermique et de l’énergétique du bâtiment : l’in-
tégration de ces 2 domaines scientifiques est très 
rarement réalisée. Pour ce faire, les objectifs sont 
les suivants :
• réaliser une méthode d’analyse et d’optimisa-
tion multicritère liée à la conception de systèmes 
constructifs complexes à base de matériau bois,
• développer une approche globale de systèmes 
constructifs bois répondant à des critères méca-
niques, thermiques, acoustiques, environnemen-
taux et de confort,
• adapter les résultats ci-dessus, aux contraintes 
industrielles et économiques. 

Collaborations : Institut I2M Département GCE, Equipe Sciences du Bois

Re-USe eCoMat : recyclage 
et développement d’éco-matériaux 
pour des bâtiments à faible impact 
environnemental
Pour les nouveaux bâtiments « basse consom-
mation », l’analyse d’impact sur leur cycle de vie 
révèle que la consommation d’énergie, et à une 
échelle bien supérieure les émissions de gaz à effet 
de serre, proviennent désormais en premier des 
produits de construction mis en œuvre et non pas de 
la phase usage (en excluant bien sur la consomma-
tion d’électricité spécifique). Les efforts à produire 
sur les produits et les systèmes constructifs sont 
donc les leviers d’économie d’énergie et d’émis-
sions des GES de demain. Dans ce contexte la filière 
« terre crue » est déjà l’objet de multiples proposi-
tions techniques liés à des produits à faible impact 
environnemental « intrinsèque » car basé sur des 
matériaux biosourcés ou issus du recyclage (MPS, 
Matières Premières Secondaires). Ces développe-
ments restent cependant pour la plupart dédiés à 
des applications de niche, en particulier orientées 
vers la maison individuelle et l’autoconstruction. 
Des développements visant l’industrialisation et 
l’apport de valeur ajoutée en lien avec des cibles 
marché plus ouvertes sont donc requis aujourd’hui 
pour ces produits.
Le projet Reusemat intègre donc cet objectif à travers 
deux cibles spécifiques, toutes deux abordées 
suivant une logique de recherche de valeur ajoutée 
technique, environnementale et économique :
• système constructif à base de terre crue
• produits de construction à base de MPS, en parti-
culier de MPS biosourcées
Le projet s’appuiera d’une part sur l’expertise maté-
riaux de construction et MPS de Nobatek et d’autre 

part sur l’expertise et la mise en place de moyens 
nouveaux (laboratoire complet) au sein du laboratoire 
SIAME sur l’utilisation de la terre crue dans le BTP.

Collaborations : Laboratoire SIAME ISA-BTP Université de Pau & Pays de 
l’Adour

QUaLItaIR’bat : confort et qualité 
de l’air intérieur : relations santé/
matériaux/systèmes et intégration 
de nouveaux systèmes aérauliques 
pour la climatisation passive
Nobatek a engagé dés 2009, un programme de 
recherche ambitieux sur la qualité de l’air intérieur 
(projet HEGOA) en collaboration avec l’Université de 
Pau et l’Ecole des Mines d’Alès. Ce programme se 
situant en particulier sur les solutions d’analyse, de 
nouvelle métrologie ainsi que test et mise en œuvre 
de solutions de ventilation adaptées. Bénéficiant du 
travail réalisé, le nouveau projet intègre plusieurs 
nouveaux axes de développement :
• simulation, modèle de simulation de la qualité de 
l’air intérieur dans un espace bâti pour prescrip-
tions en phase conception,
• santé, définition d’indicateurs santé relevant de 
la QAI,
• méthodes d’asservissement de ventilation par 
rapport à des critères QAI et confort,
• monitoring, pour associer les mesures QAI et 
énergie / confort dans une vision globale en dyna-
mique de l’ambiance intérieure d’un bâtiment,
• maîtrise du confort et ventilation par la mise au 
point d’un nouveau système aéraulique du traite-
ment de l’air avec transfert de chaleur (type MCP).

Collaborations : Ecole des Mines d’Alès – site de Pau – Equipe RIME, et 
Université de Pau et des Pays de l’Adour (LATEP, IPREM).
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Au sortir de la compétition de Madrid remportée par 
la Team Rhones-Alpes (projet Canopea), Sumbiosi 
a été reconstruit sur le campus de l’IUT-Talence 
à des fins expérimentales et pédagogiques ; en 
parallèle, l’entreprise Meison-Construction parte-
naire du projet, réalise en Gironde, début 2013, 
ses 2 premiers exemplaires des maisons en 
version « commerciale ».
La France a obtenu l’organisation du Solar 
Decathlon qui se déroulera à Versailles en juin 
2014; au cœur de cette manifestation qui réunira 
20 équipes de 16 pays et 3 continents, Nobatek 
avec l’ENSAM de Talence est chargé de toutes les 
évaluations préalables (STD, ACV) et des mesures 
pendant la compétition (pôle monitoring & scoring).

Collaborations : Ministères MEDDE, MELT, CSTB Solar, INES, 
Arts&Métiers-ParisTech

tHeRMeNeRGY : optimisation 
de réseaux d’approvisionnement 
et de distribution d’énergie pour 
un ensemble de bâtiments
Dans le domaine de l’approvisionnement ther-
mique (chauffage ou refroidissement) du bâtiment 
à l’échelle du quartier, il existe peu d’outils d’aide à 
la décision à disposition des maîtres d’ouvrage. En 
particulier, on en trouve très peu pour justifier que 
la structure d’un réseau et sa gestion sont opti-
males (au sens rigoureux du terme) en fonction des 
appels de puissance dynamiques d’un ensemble de 
bâtiments (avec des usages divers). Toutefois des 
méthodes existent dans d’autres champs d’appli-
cation tels que l’industrie, d’où l’intérêt du projet 
THERMIENERGY qui vise à :
• développer une méthode d’aide à la conception 
et à la gestion d’un réseau de distribution destiné à 
l’approvisionnement en énergie de chauffage d’un 
ensemble de bâtiments (échelle du patrimoine). Le 
type de réseau considéré peut intégrer plusieurs 
sources d’énergie.
• adapter ces méthodes au contexte technique et 
décisionnel propre au secteur de la construction et 
des services énergétiques pour les bâtiments,
• tester et valider les méthodes et modèles par des 
données expérimentales obtenues en condition 
réelles sur un ou plusieurs sites à déterminer.

Collaborations : Laboratoire LATEP, Ecole ENSGTI Université de Pau et 
des Pays de l’Adour

3. SOLAR DECATHLON EUROPE : 

Nobatek coordonne les projets 
aquitains et participe 
à l’organisation 2014
Le projet SUMBIOSI a fait partie des 20 prototypes 
« habitat solaire et écologique à énergie positive » 
présentés lors du Solar Decathlon Europe, qui a eu 
lieu en septembre 2012 à Madrid. 
Cette compétition internationale (15 pays/4 conti-
nents étaient représentés) ouverte aux univer-
sités dispose d’une forte visibilité puisque qu’elle 
accueille plus de 100 000 visiteurs (publics et 
professionnels) sur 15 jours.
Coordonné depuis le départ par Nobatek et labellisé 
par le pôle de compétitivité Xylofutur en avril 2011, il 
a mobilisé pendant 18 mois, un noyau « dur » formé 
d’entreprises (Exosun, Meison, Mobilier Goisnard 
frères, SunH2O, cluster ABOVE) et de centres de 
compétences (École d’Arts et Métiers ParisTech 
Bordeaux, IUT  Bordeaux1, Lycée de Saint Paul les 
Dax, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Bordeaux). Autour de cette ambition de perfor-
mance, d’innovation et de développement industriel 

sur les pratiques et les technologies nouvelles pour 
l’habitat durable, plus de 30 partenaires, entre-
prises, industriels ont contribué au projet aquitain.

Résultat de ces 18 mois de recherche et de 
travaux sur la conception et la fabrication, le 
prototype a mis l’accent sur les points suivants :
• construction bois en pin maritime incluant des 
procédés ABOVE (aboutage bois verts),
• système de cogénération solaire avec tracking 
et renforcement optique,
• solution de confort avec échangeur incluant 
des matériaux à changement de phase,
• enfin des solutions écologiques poussées dont 
un traitement des eaux grises par lombrifiltrage.
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3: prOJETs sOus cONTrAT
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 Envi-
ronnementale des Bâtiments) ou organisationnels 
(Système de Management de l’Opération), NOBATEK 
peut proposer un accompagnement pour la mise en 
œuvre de démarches basées sur les référentiels 
existants (HQE, BBC, LEED, BREEAM, etc.) jusqu’à 
la certification si le maître d’ouvrage le souhaite. 

NOBATEK peut également intervenir pour le déve-
loppement de projets pilotes allant au-delà des 
démarches environnementales « traditionnelles » 
(bâtiments à énergie positive, réhabilitation patri-
moniale durable, solutions alternatives non encore 
prises en compte dans les référentiels et régle-
mentations en cours, etc.). Ainsi, à la demande des 
maîtres d’ouvrage, NOBATEK déploie des outils 
d’ingénierie avancée destinés au transfert de ces 
approches innovantes à l’ensemble de la filière. 

La pratique a permis de développer : 
• des outils simplifiés d’aide à la conception et 
d’aide à la décision pour dégager une multitude de 
choix sur les systèmes constructifs,
• des méthodologies pour étudier et optimiser 
l’enveloppe du bâtiment afin d’atteindre une perfor-
mance énergétique en accord avec les objectifs 
fixés (basse énergie, zéro énergie,…) tout en garan-
tissant un confort thermique optimal toute l’année. 

Les principales études menées se concentrent 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,…). 
Mener à bien ces études suppose une maîtrise 
des outils de simulation thermique dynamique 
(Pléiades+Comfie, Trnsys + Trnflow, EnergyPlus, 
Design Builder). 
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À partir des résultats précédents, notre mission 
consiste à :
• étudier et optimiser des systèmes énergétiques 
en utilisant des règles de calculs simplifiées ou des 
outils de simulation (SimSol, RETScreen, GAEA, 
etc.), 
• évaluer les consommations énergétiques des 
postes chauffage, ventilation, éclairage, production 
d’ECS (Eau Chaude Sanitaire) et les productions 
d’énergie à partir d’EnR (Energies Renouvelables),  
• mesurer en phase exploitation (après la construc-
tion) la performance énergétique et le confort du 
bâtiment, grâce à une instrumentation fine. 

3.1.1 assistance à la maîtrise d’ouvrage 

Constructions neuves
> Construction de 8 collèges de Seine-Saint-Denis 
en partenariat public privé (93) 

Personne publique : Conseil général de Seine-St-Denis 
Partenaire : IMBE
Autres assistants à personne publique : Algoe (fonc-
tionnel et technique), R2M (maintenance et économie), 
H. Philippe (général), Seban (juriste)
Le Conseil général de Seine-Saint-Denis a lancé en 
2011 un Plan Exceptionnel d’Investissement (PEI) 
pour la rénovation, construction et reconstruction 
de 12 collèges. Cette opération est réalisée dans le 
cadre de trois contrats de partenariat.
En collaboration avec l’IMBE, les équipes de 
NOBATEK ont accompagné le Conseil général 
de Seine-Saint-Denis dans la définition d’un 
programme environnemental type pour l’ensemble 
des collèges. NOBATEK a participé pour un lot de 

> Construction d’une gare de fret, 
aéroport Roissy-Charles de Gaulle (95)

Maître d’Ouvrage : Aéroports de Paris
Conception/Construction : Groupe IDEC
Pour répondre à la reprise du fret aérien, Aéro-
ports de Paris a lancé, à Paris-Charles de Gaulle, 
un nouveau programme pour une gare de fret (GB3) 
dont la livraison a eu lieu fin 2012. Située au cœur 
de la zone de fret, la nouvelle gare totalise 13 500 m² 
d’entrepôts, 4 300 m² de bureaux et dispose d’un 
parc de stationnement sur quatre niveaux d’une 
capacité de 500 places.
De manière systématique ADP fait certifier tous 
ses bâtiments HQE™. Ainsi, sur cette opération, 
NOBATEK est intervenu sur des missions de maitrise 
d’œuvre et d’assistance à maitrise d’ouvrage.
En tant que spécialiste HQE au sein de l’équipe 
de maitrise d’œuvre, NOBATEK s’est chargé des 
études techniques telles que les simulations 
d’éclairement naturel ou les simulations ther-
miques dynamiques. Afin de vérifier l’isolement 
acoustique des façades, des mesures acoustiques 
ont été réalisées à la livraison du bâtiment.
NOBATEK s’est également chargé de l’accompa-
gnement à la certification selon le référentiel NF 
HQE™ « Bâtiments tertiaires - Plateforme logis-
tique » avec la mise en place des outils de mana-
gement de l’opération et du suivi de la Qualité envi-
ronnementale du bâtiment. 

> Construction d’un centre commercial, Castres (81)

Maître d’Ouvrage : SOPIC
Maître d’œuvre : Philippe Marraud
Par l’intermédiaire de son assessor accrédité par le 
BRE, NOBATEK a accompagné la maîtrise d’ouvrage 
et l’équipe de conception à définir un projet compa-

tible avec une certification BREEAM. Une première 
évaluation ou « pre-assessement » a permis de 
sélectionner les crédits pertinents sur cette opéra-
tion afin d’atteindre le niveau « Very good ». 
NOBATEK a également accompagné SOPIC en 
rédigeant la partie environnementale du dossier 
pour la Commission Départementale d’Aménage-
ment Commercial (CDAC) basée sur la certification 
BREEAM. La certification a également été présentée 
par NOBATEK lors de l’oral de CDAC. Le projet a été 
validé par la commission à l’unanimité.

> Autres projets caractéristiques 
D’autres projets importants ont été remportés 
par l’équipe, un aperçu rapide est donné ci-après : 
• assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la certi-
fication HQETM du Lycée Vaclav Havel à Bègles (33) 
pour le Conseil régional d’Aquitaine,
• assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la certi-
fication HQETM du Lycée des Métiers à Bergerac 
(24) pour le Conseil régional d’Aquitaine,
• assistance à la maîtrise d’ouvrage Energie/
Confort dans le cadre de la construction d’un bâti-
ment en R+5 passif et BEPOS (Bâtiment à Énergie 
POSitive) en solutions constructives bois dans le 
cadre de l’Établissement Public d’Aménagement 
(EPA) Euratlantique à Bordeaux (33) par le groupe 
Pichet.

4 collèges au suivi du dialogue compétitif (études 
amont de sites, choix des candidatures, évalua-
tion des projets en phase de dialogue) et assure 
aujourd’hui le suivi des phases conception et réali-
sation de deux lots de 4 collèges chacun. La phase 
chantier des 8 collèges est prévue début 2013.
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Réhabilitation
> Réhabilitation d’un ancien centre de tri postal en 
pépinière d’entreprises à Dax (40) 

Maître d’Ouvrage : Communauté d’Agglomération du 
Grand Dax
Architecte conception : Hubert Architecture 
NOBATEK accompagne la Communauté d’Agglo-
mération du Grand Dax en tant qu’AMO HQE sur ce 
projet. 
Les équipes de NOBATEK ont accompagné la 
maîtrise d’ouvrage dans l’analyse du site et du 
bâtiment existant. Elles ont aussi porté les études 
programmatiques environnementales du projet. 
Les objectifs du projet étaient d’inscrire le bâtiment 

> Réhabilitation du campus de l’Université 
de bordeaux (33)

Maître d’Ouvrage : Société de réalisation immobilière 
et d’aménagement (SRIA) de l’Université de Bordeaux
Maître d’œuvre : Philippe Marraud
Autres AMO : Artelia
Groupement de maitrise d’œuvre : DV Construction, 
AUA Paul Chemetov, Martin Duplantier Architecte, 
ECCTA ingénierie, Agence Franck Boutté Consultant, 
EXPRIMM
La rénovation des bâtiments de l’Université 
Bordeaux 1 « Sciences et Technologie » est lancée 
dans la cadre de l’Opération Campus de Bordeaux, 
financée par l’Etat, le Conseil Régional d’Aquitaine 
et la Caisse des dépôts et Consignation. Les 16 bâti-
ments « vieux rose » emblématiques du site sont 
concernés, soit 90 000 m² de bâtiments. Une atten-
tion toute particulière a été portée sur les critères de 
développement durable et sur la part d’exécution des 
travaux confiés à des PME locales. NOBATEK en tant 
qu’AMO développement durable sur cette opération 
accompagne la SRIA depuis le dialogue compétitif 
jusqu’à la réception des bâtiments.

Les caractéristiques remarquables de l’opération 
sont :
• une division par 5 des consommations de chauf-
fage,
• la maitrise des ambiances thermiques en hiver 
comme en été,
• une mise en accessibilité totale,
• la valorisation de 50% des déchets de chantiers 
(75% pour les démolitions),
• une réduction de 30% des consommations d’eau,
• certification HQETM et labels BBC-rénovation 
pour tous les bâtiments et BEPOS (Bâtiment à 
Energie Positive) pour le B18 reconstruit,

dans une démarche HQE rénovation sans certifica-
tion. Une recherche de performances BBC-rénova-
tion (Bâtiment Basse Consommation) a été pour-
suivie tout au long du projet. En collaboration avec 
la SATEL, NOBATEK a assisté en 2012 les acteurs 
du projet pour suivre et évaluer le projet tout au 
long de la conception, en fonction des objectifs 
environnementaux. Le chantier a démarré à l’au-
tomne 2012. NOBATEK accompagne aujourd’hui la 
maîtrise d’ouvrage sur l’intégration de la gestion 
technique centralisée du bâtiment.

• 50% des études et des travaux seront réalisés 
par des PME,
• 5% de la main d’œuvre sera confiée à des 
personnes en difficulté (clause sociale)
• tous les bâtiments seront classés en ERP 
(Etablissement Recevant du Public).

Le dossier de permis de construire vient d’être 
déposé en janvier 2013.
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Urbanisme
> Construction de l’écoquartier du Maharin 
à anglet (64)

Maître d’Ouvrage : Mairie d’Anglet 
Maîtrise d’œuvre : BNR Architectes 
Les études pour la conception ont continué sur 
cette année 2012, en collaboration avec nos parte-
naires BERS et SIMETHIS.
Notre équipe apporte son appui aux services de 
la mairie sur les thématiques suivantes : énergie, 
écologie, sociologie et procédés innovants. 

> Étude d’approvisionnement énergétique de la 
ville de boucau (64) 

Maître d’Ouvrage : Mairie de Boucau
Le projet a pour but d’accompagner le dépôt de 
permis d’aménager auprès des collectivités en 
termes d’approvisionnement énergétique. En effet 
l’article L128-4 du Code de l’urbanisme précise que 
toute action ou opération d’aménagement doit faire 
l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de 
développement en énergie renouvelable. 

Notre équipe apporte son expertise en termes 
d’analyse de site (ensoleillement, potentiel éolien, 
possibilité de raccordement à un ou plusieurs 
réseaux de chaleur) et propose une liste de solu-
tions techniquement adaptables et dont les écono-
mies à long termes sont étudiées en coût global.
Cette approche technico-économique couplée à 
une recherche de subventions, permet à nos clients 
de choisir leurs approvisionnements en pleine 
connaissance des économies et impacts générés. 

Cette assistance à la maitrise d’ouvrage a permis 
de valider le plan d’aménagement et d’établir les 
actions complémentaires pour mener à bien le 
dossier et  pouvoir commencer les démarches 
administratives et techniques pour une construc-
tion du quartier en 2014-2015.

> Approvisionnement énergétique

> Plan d’aménagement et de biodiversité 
de l’écoquartier du Maharin
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3.1.2 Monitoring de bâtiments et 
nouvelles technologies de pilotage
La mesure de la performance réelle des bâtiments 
est un enjeu majeur pour la construction et la 
réhabilitation basse énergie. L’utilisation de tech-
niques de monitoring spécifiques 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 œuvre d’opérations de 
réhabilitation. 
L’activité monitoring au sein de NOBATEK est 
marquée par un fort renforcement 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 
quatre projets européens qui y sont consacrés. 
Enfin la maîtrise des outils de mesure dans le bâti 
rejoint de façon croissante les technologies de 
pilotage à travers de nouvelles solutions dédiées 
tant au bâtiment intelligent qu’à l’interaction bâti/
usagers.

> Suivi des équipements de production 
solaire d’eau Chaude Sanitaire (eCS) 
d’une résidence à anglet (64) 

NOBATEK a été mandaté par l’Office 64 de l’habitat 
pour le suivi de l’équipement de production d’ECS 
de la résidence Le Sextant à Anglet afin de caracté-
riser son fonctionnement, de fournir des données 
sur la productivité solaire utile du système et sur la 
consommation d’appoint de l’installation. 
Un suivi mensuel a permis de faire une analyse 
exhaustive du système solaire thermique installé. 
Cette analyse a été réalisée sur la base de données 

collectées (différents paramètres de température, 
de débit et d’énergie) pendant plus d’un an. 
Les performances mesurées sont relativement 
bien corrélées avec les données de prédiction. 
La productivité solaire utile mesurée sur l’installa-
tion correspond à moins de 2 % près à l’estimation 
malgré les mauvaises conditions météorologiques 
rencontrées pendant les mois d’été. Cette activité 
constitue un retour d’expérience intéressant pour 
NOBATEK sur un système énergétique particulier. 
Ce travail a permis à l’Office 64 de l’habitat d’iden-
tifier des solutions plus adéquates de facturation 
envers les usagers.

> IDeaS : Intelligent Neighborhood 
energy allocation & Supervision

Financé pour une durée de trois ans (de novembre 
2012 à octobre 2015) dans le cadre de l’initiative 
Européenne Energy-Efficient Buildings (FP7), le 
projet IDEAS vise à développer des systèmes d’aide 
à la décision permettant la gestion dynamique de 
l’offre et la demande énergétique à l’échelle de 
quartiers. Pour cela un système en temps réel 
de gestion de la production et consommation 
d’énergie doit être créé, testé, appliqué sur des 
sites pilotes et validé.

Le projet IDEAS s’appuie sur deux sites expérimen-
taux de démonstration, l’un en Finlande et l’autre 
en France (IUT Bordeaux 1 à Gradignan). NOBATEK 
assure d’une part, le lien entre le site de démons-
tration français et les partenaires du projet et a 
d’autre part en charge, l’exploitation et l’évaluation 
du site après implémentation des différents outils 
développés dans le cadre du projet : 
• solution optimisée de gestion et contrôle en 
temps réel des systèmes (quartiers ou groupes de 
bâtiments) pour les gestionnaires énergétiques,
• solution d’analyse stratégique et aide à la déci-
sion pour l’aménagement pour les gestionnaires 
de patrimoine,
• solution d’information qualifiée pour les usagers 
des bâtiments (utilisation de technologies de réalité 
virtuelle pour un nouveau mode d’information vers 
les usagers sur les consommations d’énergie, 
déploiement expérimental sur les sites pilote).
Partenaires : VTT - Finlande, University of Teeside - 
UK, IBM - France, IBM - Israël, CSTB - France, Ville 
de Porvoo - Finlande, Porvoon Energia Oy - Finlande 

> SH buildings : Smart Heritage buildings      

Le projet SHBUILDINGS (appel à projets Interreg 
Sudoe 2012) a pour objectif de créer un outil de 
gestion globale des bâtiments.
Le projet concerne le patrimoine bâti historique. 
Les entreprises qui utiliseront le système de gestion 
développé au cours du projet augmenteront leur 
compétitivité. Le projet contribuera à transformer 
l’ensemble du secteur de la conservation du patri-
moine qui est dense en main d’œuvre et low-tech en 
un secteur soutenu par les dernières technologies. 
Le système de gestion résultant du projet et son utili-
sation seront validés au travers des trois démonstra-

teurs situés en Espagne, au Portugal et en France.
Dans le cadre de ce projet, NOBATEK participe à 
l’ensemble des tâches du projet et coordonne les 
travaux liés au développement des modules effica-
cité énergétique et sécurité. NOBATEK a de plus la 
charge de l’implémentation du projet pilote dans un 
bâtiment de la ville de Bayonne. 
Partenaires : AIDIMA, Fundación CARTIF, Universi-
dade Nova de Lisboa - Portugal, Fundacion Tecnalia 
Research&Innovation, Fundacion Santa Maria La Real, 
Junta de Castilla y Leon - Espagne, Associacion Espa-
nola de Empresas de Restauracion del Patrimonio 
Architectural, Association Européenne des Entreprises 
de Restauration du Patrimoine Architectural, Diputa-
cion Provincial de Palencia, Mairie de Bayonne, Mairie 
de Palencia

> e3SoHo : energy efficiency in 
european Social Housing

Le projet E3SOho vise à définir des solutions de bon 
rapport coût/efficacité pour l’optimisation énergé-
tique de logements sociaux en Europe. Le parti pris 
du projet est d’utiliser les TIC (Technologies d’In-
formation et de Communication) en les associant à 
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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 
part, mais également à l’échelle du patrimoine. Un 
croisement entre la politique de maintenance des 
bâtiments déjà établie par le CILAB et un schéma 
directeur énergie permettront la mise en place 
d’une stratégie globale de rénovation énergétique 
des bâtiments rendant ainsi le patrimoine pérenne. 
Le PACT-Pays Basque est partenaire de ce projet.

une sensibilisation spécifique des habitants. Cette 
solution originale vise 25% d’économie d’énergie 
sans avoir à réaliser d’opération lourde de réhabili-
tation. 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 
(Italie), Varsovie (Pologne), et Saragosse (Espagne). 
NOBATEK est responsable du monitoring dans ce 
projet, c’est-à-dire de la définition et de la mise en 
place des solutions de mesure pour suivre la perfor-
mance réelle des trois bâtiments étudiés. 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 système TIC 
a été implémenté sur les trois sites pilotes et est 
aujourd’hui en phase de suivi et d’optimisation. 
Cette démarche s’appuie notamment sur les travaux 
d’analyse des mesures coordonnés par NOBATEK et 
se poursuivra jusqu’en fin 2013. 
Partenaires : Acciona, ISA, Zaragoza Vivienda, 
CSTB, D’appolonia, ISEP, Mostostal, City of Warsaw, 
CECODHAS, City of Genoa. 

3.1.3 audits d’opérations en démarche 
environnementale certifiées 
La présence au sein de notre centre, de personnes 
accréditées pour effectuer des audits de certifica-
tion (NF Démarche HQETM Construction et Exploi-
tation) ou accompagner dans les démarches de 
certification anglo-saxonne (BREEAM) et améri-
caine (LEED) permet notamment de garantir aux 
clients une parfaite maîtrise des référentiels et 
d’éviter ainsi l’échec en certification.

En 2012 NOBATEK a poursuivi : 
• la formation d’ingénieurs construction durable à 
la certification BREEAM et à la certification LEED
• les activités d’audit pour CERTIVEA sur des 
opérations en cours de certification NF - BT 
Démarche HQTM (une quinzaine d’audits par an sur 
la France entière, pour des opérations en phase de 
programmation, de conception ou de réalisation, et 
depuis début 2013, en phase exploitation).

3.1.4 Réalisation d’audits et de 
schémas directeurs énergétiques
NOBATEK propose des missions d’audit éner-
gétique. Ces audits intègrent des outils avancés 
d’aide à la décision et de mise en œuvre de schéma 
directeur énergétique à l’échelle de patrimoines.
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. Il nous est ainsi 
possible d’orienter le maître d’ouvrage vers des 
interventions à différents niveaux de mise en œuvre 
et/ou vers des études plus approfondies. 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. 
Cela permet de faire émerger les orientations et 
les stratégies à adopter pour atteindre les objectifs 
environnementaux (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’appuyant sur une analyse prospective de 10 à 15 
ans, il s’agit de transposer l’ensemble des opéra-
tions techniques envisagées dans un cadre écono-
mique global que l’on suit au fil du temps. 
NOBATEK est certifié OPQIBI (n°12 08 24 94) pour 
la réalisation des « audits énergétiques des bâti-
ments (tertiaires et/ou habitations collectives) ». 

> Mise en place d’une stratégie de rénovation 
pour le patrimoine d’un bailleur social 
des Pyrénées-atlantiques

NOBATEK réalise un état des lieux sur parc de bâti-
ment du CILAB (32 000 m²), et élabore des outils 
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> Mise en place d’une stratégie de rénovation 
à l’échelle de l’ensemble des Établissements 
d’Hébergement pour Personnes agées 
Dépendantes (eHPaD) de Gironde

NOBATEK accompagne dans cette mission le 
Conseil Général de Gironde dans la réalisation 
d’une étude sur le patrimoine des EHPAD girondins 
afin de mettre en place une politique de réhabilita-
tion et d’investissement rationnel sur une durée de 
15 ans. Le pré-diagnostic d’un échantillon parmi 
les EHPAD girondins a été réalisé, puis une extra-
polation des données a été menée à l’échelle des 
76 EHPAD bénéficiant de l’aide sociale de Gironde. 
Sur cette base de travail, il a ensuite été possible 
d’élaborer des prospectives énergétiques à l’ho-
rizon 2020 pour les thématiques de l’énergie, des 
gaz à effet de serre et de l’eau afin d’anticiper ces 
questions et de prévoir l’évolution future. Cette 
mission permettra d’accompagner les établisse-
ments dans la diminution des coûts d’exploitation 
liés aux fluides et les guider dans leur rénovation 
énergétique.

> audit énergétique d’une résidence 
sociale à Colombes (92)

NOBATEK accompagne le bailleur social d’Ile 
de France LOGIREP dans la mise en place d’une 
stratégie de rénovation d’un ensemble de trois 
immeubles à Colombes de plus de 7000 m². La 
démarche adoptée a permis de mettre en avant 
les solutions techniques pour atteindre un niveau 
de performance énergétique élevé BBC-Rénova-
tion, en traitant de manière approfondie plusieurs 
thèmes comme l’efficacité de l’enveloppe, la 
qualité d’éclairage naturel, le confort d’été, etc. 
Les résultats fournis servent de base aujourd’hui à 

la mise en place d’un projet de conception-réalisa-
tion. Ce projet s’inscrit dans une démarche globale 
et innovante où le maître d’ouvrage souhaite tester 
de nouvelles solutions d’isolation par l’extérieur.

> audit énergétique de crèches

NOBATEK a réalisé  un audit énergétique des struc-
tures multi-accueil petite enfance de la Commu-
nauté de Communes Nive-Adour. L’objet de cette 
étude était d’évaluer les défauts d’usage de ces 
bâtiments récents afin d’exploiter et de proposer 
des solutions correctives.

3.1.5 accompagnements techniques
> audit énergétique : rénovation d’un quartier 
résidentiel à Gradignan (33)

L’association « Des fourmis dans le compteur » 
créée en 2006 dans le quartier de Malartic à Gradi-
gnan autour de 40 familles a pour objectif d’arriver 
à une réduction significative des consommations 
d’énergie à l’issue de la rénovation des logements. 
NOBATEK intervient avec d’autres partenaires pour 
accompagner les habitants dans une démarche de 
rénovation volontaire avec des montages opération-
nels innovants.
À l’échelle du logement individuel, nous dévelop-
pons une méthodologie permettant aux habitants 
d’identifier les travaux prioritaires pour améliorer 
les performances de leur habitat. Il est également 
question de mettre en œuvre des formes inno-
vantes et transposables d’organisation collective et 
de montage financier.
A l’échelle du quartier, les objectifs sont de suivre 
une démarche de réhabilitation énergétique cohé-
rente et concertée, ainsi que de préparer le quartier 
à des opérations ultérieures.

À une échelle plus large, l’enjeu est d’obtenir un 
retour d’expérience crucial dans la perspective 
d’étendre la démarche à d’autres quartiers de typo-
logie comparable.
Partenaires : laboratoires I2M/TREFLE et I2M/GCE, 
VALOREM
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> Nouveaux systèmes constructifs

Maître d’Ouvrage : LOGIREP 
LOGIREP est un important bailleur social prévoyant 
un vaste programme de rénovation énergétique de 
son patrimoine à l’échelle nationale. 
Compte tenu des enjeux techniques et financiers 
du programme, LOGIREP a sollicité NOBATEK pour 
une étude de valeur des systèmes préfabriqués 
d’ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur)  pour la 
rénovation de façade. Cette étude a été menée à 
l’échelle Européenne et visait à cibler les systèmes 
constructifs les plus pertinents pour le programme 
de rénovation engagé.

La mission de NOBATEK a permis au bailleur :
• d’identifier l’ensemble des systèmes préfabri-
qués de façades aboutis en Europe, 
• de comprendre la pertinence des différents 
systèmes sur la base d’une analyse détaillée : 
cette analyse a été réalisée en utilisant des critères 
généraux de performances, de géolocalisation, de 
niveaux de préfabrication et de niveaux d’expé-
rience sur le système,
• de disposer d’un dossier technico-économique 
complet sur chacun des systèmes jugés perti-
nents. Les dossiers contenaient des données tech-
niques sur les niveaux de préfabrication, les perfor-
mances proposées, les matériaux employés, les 
systèmes de fixation, les étapes de mise en œuvre, 
les contraintes d’usage et de mise en œuvre, les 
coûts, les possibilités de consortium. NOBATEK a 
apporté une expertise détaillée sur chaque critère 
et a complété avec des analyses en coût global.
• En dernière phase, il a été possible de cibler les 
systèmes les plus pertinents sur la base des dossiers 
réalisés et des besoins technico-économiques pour 
une première opération de réhabilitation.

3.2 Architectes et maîtrise d’œuvre

NOBATEK propose son appui technique aux équipes 
d’architectes et bureaux d’études dans la défini-
tion des solutions architecturales et techniques 
aux enjeux grandissants de la construction et de 
la réhabilitation durables. Cette assistance tech-
nique contribue à un transfert de savoirs vis-à-vis 
des équipes de conception. NOBATEK participe en 
tant qu’expert de la construction durable, rôle trans-
versal favorisant la mise en œuvre de méthodes 
de conception intégrées, depuis les premières 
esquisses, jusqu’à la mise en fonctionnement du 
bâtiment. NOBATEK propose une expertise basée 
sur une approche « retours d’expérience » des 
problématiques couplée à l’utilisation d’outils 
spécialement dédiés à la définition et à la validation 
de solutions techniques pertinentes. Cette exper-
tise est alimentée par la pratique interne de la veille 
technologique, pour l’atteinte des objectifs environ-
nementaux de chaque projet.

La plateforme de simulation multi-paramètres 
(thermique, transferts hygrométriques, confort, 
aéraulique, acoustique, lumière, etc.) permet une 
communication directe avec les outils de modéli-
sation architecturale (Autocad, Archicad, Allplan, 
3DS Max, etc.). À partir d’outils de référence sur 
le marché (Pléiades-Comfie, Ecotect, EnergyPlus, 
DesignBuilder, Daysim, Acoubat, etc.) et d’applica-
tions développées par nos équipes, elle nous permet 
d’interagir avec les équipes de concepteurs. 
Bâtie sur le croisement d’expériences et sur l’ana-
lyse scientifique des phénomènes en jeu optimise 
rationnellement l’approche architecture/systèmes, 
qui constituent l’exemple même de projets multi-
critères. Conscients de la force pédagogique de 
ces outils (notamment pour les maîtres d’ouvrage), 
une attention particulière est portée à la qualité 
graphique de nos rendus. En 2012, NOBATEK a 
continué à développer cette activité, en évoluant sur 
des projets plus complexes tout en poursuivant le 
développement interne d’outils facilitateurs.
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3.2.1 Participation à des équipes 
de maîtrise d’œuvre

Constructions neuves
> Construction d’un ensemble de 75 logements 
sur la ZaC LUCILINe à Rouen (76)

Maître d’Ouvrage : NACARAT
Architectes : Agence Brochet-Lajus-Pueyo / 
Dugravier et Sémondès
B.E. Fluides : Abscia
Le projet consiste en la construction d’un ensemble 
de logements en accession libre et sociaux sur la 
ZAC LUCILINE à Rouen. 
NOBATEK a accompagné les équipes d’architectes 
en phase de concours, dans cette opération aux 
objectifs ambitieux (EFFINERGIE+ RT2012, certi-
fication Habitat & Environnement profil Perfor-
mance, etc.).
Parmi les particularités du projet, on peut citer : 
• chauffage par géothermie sur nappe,
• serre bioclimatique en toiture, avec jardin partagé
travail approfondi sur la lumière naturelle,
• récupération des eaux de pluie pour l’arrosage 
des espaces extérieurs.

> Construction d’une pépinière d’entreprises 
et d’un parking mutualisé sur la zone 
teCHNoCIte à bayonne (64)

Maître d’ouvrage : Agglomération Côte Basque Adour
Architecte : Agence Patrick Arotcharen
B.E. Fluides : Climelec
La mission de NOBATEK a été le suivi de la 
démarche environnementale de l’opération. Des 
simulations thermiques dynamiques (STD) ont été 
effectuées afin d’évaluer les besoins énergétiques 
du bâtiment pour pré-dimensionner le système de 
chauffage géothermique sur fondations. La façade 
sud a particulièrement été étudiée pour générer, 
par sa morphologie (coursives extérieures sur les 
coteaux de la Nive) une façade intelligente capable 
de capter les apports solaires l’hiver et de s’en 
protéger l’été. Les études du Facteur Lumière Jour 
(FLJ) ont permis d’évaluer le confort visuel et de 
distribuer la lumière naturelle dans les circulations 
par des prises de lumière zénithales. Le suivi envi-
ronnemental du chantier est également assuré par 
NOBATEK.
Il est le premier bâtiment d’Aquitaine à utiliser la 
géothermie par ses propres fondations sur pieux. 
Cette technique de récupération des calories dans 
le sol absorbe les besoins de chauffage du bâti-
ment et donne la possibilité à celui-ci, en cas de 
surchauffe, d’utiliser le free-cooling (le rafraîchis-
sement passif).

> Démolition et reconstruction de la demi-pension 
du lycée Fernand Daguin à Merignac 

Maître d’Ouvrage : Conseil régional d’Aquitaine 
Architecte : Baggio Piechaud architectes 
B.E. Fluides : Artec
Le projet vise à démolir et construire un nouveau 
bâtiment commun pour la demi-pension du lycée 
Daguin et du lycée professionnel Marcel Dassault. 
La conception du bâtiment répond à une approche 
environnementale sur la base de deux principes : 
la haute qualité environnementale et l’analyse de 
cycle de vie.

NOBATEK a proposé ce type de démarche pour 
avoir une conception ambitieuse et une évaluation 
environnementale quantitative et qualitative sur des 
bases techniques innovantes comme l’ACV. Cette 
expérience a permis à nos équipes d’avoir une 
approche plus globale et d’apporter à l’équipe de 
maitrise d’œuvre des éléments concrets d’aide à la 
décision vis-à-vis des matériaux, systèmes, etc.
Le projet est en phase chantier avec une livraison 
prévue pour 2014.
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Réhabilitations 
> Rénovation du lycée Pierre-de-Fermat, 
à toulouse (31)

Maître d’Ouvrage : Région Midi-Pyrénées 
Architecte : W-Architectures
B.E. Fluides : Beterem 
Un des plus importants chantiers de rénovation de 
lycées dans le Sud-ouest avec près de 40 000 m² de 
locaux à transformer, requalifier et rénover. Quatre 
tranches de travaux sont prévues sur plusieurs 
années, le tout sans interruption des activités du 
lycée. Un chalenge à tenir. 
L’état des bâtiments, la vétusté des locaux, ses 
consommations d’énergie et ses problèmes de 
fonctionnement entre autres points, ont incité 
les acteurs concernés à lancer cet ambitieux 
programme.
L’objectif de l’opération : mettre aux normes le lycée 
selon les contraintes réglementaires et techniques 
en vigueur (accessibilité PMR, sécurité incendie, 
isolation thermique et acoustique…), en répondant 
aux contraintes pédagogiques (salles de formation, 
raccordements informatiques, etc.).

Le projet vise à réhabiliter l’ensemble dans un 
objectif de diminution d’au moins 40% des consom-
mations énergétiques. NOBATEK apporte d’une 
part à l’équipe de la maitrise d’œuvre son expertise 
en simulations thermiques dynamiques et d’autre 
part, son expertise technique dans la rénovation 
des bâtiments patrimoniaux, dans la recherche de 
solutions et  la réalisation d’études de faisabilité de 
scénarios de réhabilitation. 

> Réhabilitation et extension du collège 
Montesquieu à La brède (33)

Maître d’Ouvrage : Conseil général de la Gironde  
Architecte : Hubert Architecture
B.E. Fluides : OTCE 
Le projet du collège constitue un bel exemple de 
réhabilitation/extension de bâtiments tertiaires. 
L’opération présente la particularité de s’implanter 
sur une parcelle à forte déclivité orientée Sud. Le 
parti pris par la maîtrise d’œuvre a été de limiter 
au maximum les démolitions, compte tenu de la 
qualité des bâtiments existants et leur orientation 
Nord/Sud.
Les parois sont sur-isolées par l’extérieur (neuf et 
ancien), les menuiseries remplacées et complé-
tées par des protections solaires mobiles. Ainsi 
les besoins en chauffage sont drastiquement 
réduits et le confort d’été amélioré (mise à profit 
de l’inertie, protection solaire efficace, possibilité 
de sur-ventiler).
Le projet atteint le niveau BBC en termes de perfor-
mance énergétique. 

> Construction de l’extension de l’École 
de Management beM à bordeaux (33) 

Maître d’Ouvrage : Chambre de Commerce 
et d’Industries
Mandataire : SEG FAYAT 
Architectes : Agence Arsène-Henry et Triaud, 
Agence Ragueneau et Roux, Air Architectes
B.E. Fluides : CETAB 
Ce projet d’extension de 20 000 m² intègre des salles 
d’enseignement « à plat », des amphithéâtres dont 
un de 500 places, des locaux administratifs, une 
cafétéria, ainsi que des locaux sportifs situés en 
toiture du projet (un city-stade et un gymnase). 
La conception du projet a été axée sur l’optimisa-
tion du confort des usagers tout en garantissant des 
performances énergétiques élevées.  Les parois sont 
sur-isolées par l’extérieur, les menuiseries sont très 
performantes et sont protégées par des protections 
solaires mobiles. Ainsi les besoins en chauffage 
sont considérablement réduits et le confort d’été 
amélioré (mise à profit de l’inertie, protection solaire 
efficace, possibilité de sur-ventiler).
La mise en œuvre d’un chantier propre est une 
réussite malgré l’envergure du projet. Des disposi-
tifs et des méthodes de sensibilisation ont été mis 
en œuvre avec l’entreprise générale mandataire du 
groupement, ainsi qu’avec les différents sous-trai-
tants. La charte chantier propre est respectée et les 
déchets sont valorisés à un taux important.
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Urbanisme
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 environne-
mentale et propose des solutions au moyen d’outils, 
de concepts et de démarches adaptés pour l’urba-
nisme et l’aménagement durables. 

> Diagnostic et évaluation de la place Montaut 
à bayonne (64)

Maître d’ouvrage : Région Aquitaine - 
Région de Navarre, 
Type d’opération : Fonds de coopération 
Aquitaine-Navarre

Diacuna est un projet de recherche visant à déve-
lopper une méthode et une boîte à outils pour le 
diagnostic et l’aide à l’évaluation des espaces 
publics. 
NOBATEK a étudié les paramètres liés à la qualité 
de vie dans les espaces publics (éclairage, l’enso-
leillement, le vent, l’impact de la végétation, les 
avis des usagers et riverains, les flux, etc.) et a mis 
en place un processus de travail pour adapter les 
outils de simulation des bâtiments aux espaces 
publics. 
La méthodologie de diagnostic a été expérimentée 
et validée sur la place Montaut à Bayonne. 
Cette expérience de recherche et d’application 
sur le terrain a permis aux équipes de NOBATEK 
de créer une expertise de diagnostic et d’évalua-
tion du confort des piétons et des usagers dans 
les espaces publics.  Nous avons ensuite déve-
loppé une plateforme de simulation et de mesure 
adaptée.

3.2.2 Développements d’outils
Afin de capitaliser au maximum les travaux réalisés, 
l’équipe développe des outils et méthodologies  en 
parallèle des missions réalisées.
Ces outils sont conçus dans une logique de renfor-
cement du travail collaboratif des équipes de 
maîtrise d’œuvre. 

> Suivi de chantier propre 

Basé sur une interface web mise en place pour 
chaque chantier, l’outil permet un suivi en quasi 
temps réel du chantier sur les aspects environne-
mentaux. Les infos sont renseignées et mises à jour 
par les différents acteurs du chantier (NOBATEK, 
entreprises, architecte, etc.) et sont synthétisées 
dans des tableaux de bord de suivi.

> evaluation d’un projet en coût global

L’outil permet une évaluation comparative de diffé-
rentes solutions, quelles que soient leur nature, en 
prenant en compte des éléments tels que le coût 
d’investissement, l’entretien, le remplacement, etc. 
L’outil dispose d’une base de donnée préétablie 
qui peut-être customisée et adaptée pour chaque 
opération.

> Simulation des espaces vitrés 

Face au constat de la difficulté de la prise en 
compte et de la valorisation des espaces tampons 
(vérandas, serres, atrium…) NOBATEK a développé 
l’outil TOPAZ. Les entrées se font pour la grande 
majorité comme des choix à partir d’une liste simple 
et dont les caractéristiques sont stockées dans une 
base de données. L’utilisation en est alors aisée et 
ne nécessite pas d’informations complexes.

Le cœur de calcul repose sur une simulation du 
comportement thermique dynamique de l’espace 
considéré sur des périodes représentatives de 
quelques jours en été et en hiver. Un bilan de chaleur 
du bâtiment est réalisé en considérant tous les flux 
de chaleur comme les pertes par l’enveloppe, les 
apports solaires par les éléments vitrés, la ventila-
tion naturelle…
Une analyse environnementale est également 
proposée par la méthode de l’analyse de cycle de vie 
(ACV). Le choix des matériaux, les consommations 
d’énergie comme les économies sont considérées 
et ainsi valorisées. Des calculs complémentaires 
permettent d’évaluer les productions de chaleur 
ou d’électricité par les panneaux solaires le cas 
échéant. Une analyse économique est réalisée.
En plus des températures d’air et des besoins 
énergétiques, sont aussi proposées des indications 
pour l’aide à la conception. La maitrise des apports 
solaires comme le dimensionnement des ouvrants 
pour la ventilation naturelle sont évaluées et des 
pistes proposées pour améliorer les performances.



4342

1
:

N
O

B
A

T
E

K
 

2
:

R
E

C
H

E
R

C
H

E
3

:P
R

o
J

e
t

S
4

:
F

O
R

M
A

T
I

O
N

5
:

I
N

T
E

R
N

A
T

I
O

N
A

L

Ce projet de 3 ans vient d’aboutir. Il aura permis à 
l’industriel T.S.V. de proposer une nouvelle offre sur 
le marché avec des blocs d’enrochements durables 
et performants utilisant des laitiers d’aciérie.
Ces blocs, similaires en forme et aspect aux blocs 
naturels, représentent une première mondiale.
Sur le volet environnemental, les analyses de lixi-
viation ont démontré que les solutions développées 
respectaient les critères réglementaires. 
Les ACV comparatives réalisées ont indiqué que la 
solution développée était moins impactante que les 
blocs préfabriqués courants.
Enfin, les blocs d’enrochement préfabriqués 
maintenant proposés par T.S.V. permettront une 
économie importante de la ressource naturelle 
en ophite (en voie d’épuisement) et offriront une 
nouvelle voie de valorisation pour les laitiers 
d’aciérie EAF.
Partenaires : T.S.V. (Tarnosienne de Services et Valo-
risation), SIAME (Université de Pau et des Pays de 
l’Adour), Celsa Group, Chaudronnerie de la Rhune, 
EBL, Durruty.

> eRFIC : développement de nouveaux enrobés 
intégrant d’importantes proportions de matières 
premières secondaires issues du recyclage des 
pneumatiques et d’agrégats d’enrobé
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 
e n v i r o n n e m e n t a l e , 
analysée et vérifiée par 
analyse de cycle de vie, et 
de meilleures propriétés 
acoustiques. 
Le projet est dans sa dernière année. Les phases 
d’étude en laboratoire ont permis de développer des 
formulations d’enrobé performantes. Les produits 
sont en phase de tests en centrale et chantier pilote.
Partenaires : SOGEFI Travaux, lRPC, REGENE, CANBIO 

> baZeD : Développement 
d’une méthodologie d’aide 
à la conception de bâtiments 
« zéro déchet »

Le premier enjeu de ce projet est de créer des 
connaissances et des outils pour la maîtrise des 
bonnes pratiques de conception pour une économie 
des déchets à toutes les étapes du cycle de vie des 
bâtiments. Les outils se voudront les plus pragma-
tiques et ergonomiques possible pour une utilisation 
large par les acteurs du secteur.

3.3 Entreprises

2012 a été une année de transition vers la RT2012, 
applicable au 1er janvier 2013 sur tout bâtiment 
construit. Les besoins des entreprises portent donc 
en premier lieu sur des projets d’innovation sur l’en-
veloppe des bâtiments, la gestion des apports éner-
gétiques et la sobriété énergétique des équipements.
NOBATEK propose une approche intégrée de l’in-
novation, en associant si possible en amont des 
projets, les entreprises et tous les acteurs qui pour-
ront contribuer au succès commercial du projet : 
maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, experts scien-
tifiques, gestionnaire de projet.
Cette approche part des besoins du marché pour 
aller au final vers un produit, un système ou un 
nouveau service commercialisable, en parfaite 
adéquation avec les exigences des futurs acheteurs 
et les certifications demandées par les assurances 
du bâtiment (Avis Techniques, etc.)
Les entreprises sont aussi soutenues dans le 
montage de dossiers d’homologation, les négo-
ciations avec les organismes régulateurs (CSTB, 
ADEME, etc.), la participation, lorsque c’est néces-
saire, aux commissions d’évaluation du CSTB.  

3.3.1 Caractérisation  et 
accompagnement vers la certification
En 2012 NOBATEK a accompagné un nombre impor-
tant d’industriels dans leurs démarches de caracté-
risation et de certification. Des démarches d’ATEC et 
de marquage CE ont été menées pour des produits 
d’isolation, des charpentes industrielles, etc.
L’accompagnement de démarches de certification 
de produits isolants nécessite de pouvoir qualifier 

en interne les caractéristiques thermiques de ces 
produits. NOBATEK est désormais équipé d’un flux-
mètre qui permet de réaliser des séries de mesures 
de conductivité thermique des isolants quelle que 
soit leur forme (panneau semi ou rigide, vrac), de 
contribuer à l’évaluation des propriétés des fibres et 
des process de fabrication utilisés. 
De plus, grâce à la convention signée avec le Lycée 
Cantau, lycée des métiers du bâtiment à Anglet, 
NOBATEK bénéficie de nouveaux moyens d’es-
sais de traction et compression adaptés à l’étude 
d’armatures, renforts métalliques et plastiques et 
également du béton. 
Ainsi, les capacités de levage d’ancres nouvelle 
génération ont pu être étudiées. NOBATEK a 
contribué à l’évaluation de cette nouvelle techno-
logie développée par un de nos clients.
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 crois-
sant de mesures d’émissions de COV pour différents 
types de produits, en relation avec la nouvelle régle-
mentation sur l’étiquetage sanitaire des produits de 
construction. NOBATEK accompagne également 
ses clients dans la recherche de solutions pour 
améliorer la performance de leurs matériaux et 
réduire leurs émissions de COV.

3.3.2 Nouveaux matériaux et 
produits de construction
> Développement de blocs d’enrochement 
préfabriqués pour la protection du 
littoral intégrant des laitiers d’aciérie eaF 
(electric arc Furnace). 
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L’autre enjeu est d’initier une réflexion natio-
nale autour de la conception, comme levier 
essentiel du traitement de la problématique des 
déchets telle qu’elle a pu se produire autour des 
questions de la sobriété énergétique du bâti. 
Enfin, le projet initie une dynamique concertée de la 
chaine d’acteurs de la conception (représentée par 
le comité consultatif) vers la prévention des déchets 
et non plus seulement vers le traitement des déchets 
produits. Nobatek est coordonnateur du projet qui a 
débuté fin 2012 et qui durera 26 mois. Il a été sélec-
tionné par l’ADEME dans le cadre de l’appel à projet 
national Déchets du BTP 2012.
Vous pouvez retrouver plus d’informations sur le site 
internet du projet : bazed.nobatekclients.com
Partenaires : ARMINES Paris et  XB Architectes
Comité consultatif : ADEME, UNTEC, FFB, UNSFA, 
VINCI et CERQUAL.

> taIMee : thermal and 
acoustic Insulating material 
from finished leather waste

TAIMEE est un projet européen financé par le 
programme ECO-INNOVATION. Il a été officielle-
ment lancé à Barcelone en Novembre 2012 et aura 
une durée de 30 mois. Il a pour objectif de déve-
lopper un nouvel isolant thermique et acoustique 
valorisant les déchets de l’industrie du cuir en 
Europe. Cet isolant sera donc à la fois biosourcé et 
à base de matières premières secondaires. TAIMEE 
générera un débouché pérenne et à valeur ajoutée 
pour le secteur du cuir qui ne valorise pas encore 
ses déchets (environ 27 000 t/an en Europe). Les 
coûts d’élimination seront évités et l’impact environ-
nemental de la branche sera réduit.
D’importantes problématiques technologiques, 

industrielles et de filière doivent être traitées durant 
les phases de développement du projet. Pour cela, 
des recherches seront menées sur la transformation 
des déchets de cuir, l’outil industriel de production de 
l’isolant,  la matière isolante agglomérée et le type de 
filière de collecte/regroupement à mettre en place 
selon les contextes nationaux. NOBATEK apporte 
dans cette initiative, son expertise de la construction 
durable et sa connaissance du marché français. 
Partenaires : Centre Technologique LEITAT (Esp), Centre 
Technologique ASCAMM (Esp), BRE Building Research 
Establishment (UK), Plasfi (Esp), ARA 2012 (Esp)

> Lombrifiltre : développement d’un procédé 
écologique d’assainissement des 
eaux usées pour l’habitat individuel 

NOBATEK et P. Soto travaillent depuis 2010 au déve-
loppement 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 filtration 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 déve-
loppés fonctionnent 
avec succès et un 
brevet européen a été 
déposé sur ce système. 
Partenaire : INRA de 
Montpellier, P. Soto, 
chercheur et spécialiste 
de l’assainissement 
écologique 

3.3.3 analyse de cycle de Vie (aCV) 
et ecoconception
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. 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 environ-
nemental : 

• d’un produit de construction : l’ACV produit 
peut en particulier aboutir à la réalisation d’une 
Fiche de Déclaration Environnementale et Sani-
taire (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’urbanisme durable à travers l’analyse de 
scénarios selon des indicateurs environnemen-
taux objectifs et quantifiés.

> enerbuiLCa – Life Cycle 
assessment for energy 
efficiency in buildings 

Financé par le programme 
de coopération territoriale de l’espace Sud-ouest 
européen (Interreg SUDOE), EnerBuilCA associait 
des partenaires espagnols et portugais. Le projet 
initié début 2011 s’est terminé fin 2012. 
L’objectif était de diffuser la pratique de l’analyse du 
cycle de vie (ACV) au secteur de la construction. 
NOBATEK a développé un réseau thématique 
consacré à l’ACV de bâtiments, basé sur le partage 
de données, l’identification de meilleures solutions 
en termes d’efficacité énergétique et de respect 
de l’environnement, le développement et la mise à 
disposition d’un outil.
Il est d’ailleurs disponible gratuitement sur inscrip-
tion via la plateforme www.enerbuilca-sudoe.fr. Des 
cas d’application de bâtiments ont été étudiés plus 
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en détails et ont permis de tester l’outil.  NOBATEK 
a par ailleurs dispensé des ateliers de formation à 
l’ACV et à l’outil EnerbuiLCA à Bordeaux et Toulouse 
en décembre 2012. 

> Développement d’un outil web aCV pédagogique 
pour l’ecole des Mines d’alès

Dans le cadre d’un projet Interreg Sudoe IV B 
« Ecotech Sudoe » consacré à  l’analyse de cycle 
de vie et aux écotechnologies (www.ecotech-tools.
org), l’Ecole des Mines d’Ales a sollicité NOBATEK 
pour développer un outil de démonstration sur les 
impacts d’une activité tertiaire, sous format web, 
intégrant divers modules permettant une sensibi-
lisation par l’exemple pour un public d’étudiants ou 
de non professionnels de l’ACV. 

Pour cela les éléments physiques du quartier 
(lieu d’implantation, bâtiments, espaces publics, 
espaces verts, infrastructures, transports), tels que 
définis dans une phase précoce du projet urbain 
(phase AVP), sont intégrés dans l’outil. Il calcule 
alors 8 indicateurs d’impacts environnemen-
taux (transformation du territoire, consommation 
d’énergie primaire, gestion de l’eau, qualité de l’air, 
production de déchets, changement climatique, 
indicateurs social et économique), ces résultats 
étant rapportés à l’usager du quartier pour en assi-
miler toute l’importance. Les résultats peuvent être 
confrontés à un modèle d’urbanisme local (un lotis-
sement par exemple) et/ou à une référence interna-
tionale d’écoquartiers. 
Cet outil a pu être testé et validé à travers différents 
projet d’aménagement, il sera disponible au premier 
trimestre 2013 sous la forme d’un plug-in utilisable 
sous le logiciel de conception 3D SketchUp. Une 
version pédagogique est déjà disponible depuis juin 
2012, elle a été testée et est actuellement utilisée 
par de nombreux lycées pour leurs sections STI2D.

3.3.4 Maitrise de la Qualité de 
l’air Intérieur (QaI)
NOBATEK dispose d’outils performants pour 
accompagner les acteurs de la construction face aux 
nouvelles réglementations qui se mettent en place.
NOBATEK répond aux besoins d’une part, des fabri-
cants de matériaux de construction de tester les 
émissions de leurs produits et d’afficher l’étique-
tage sanitaire et d’autre part, des maîtres d’œuvre 
et d’ouvrage afin de contrôler la qualité de l’air de 
leurs bâtiments, les sources de pollution et les 
actions d’amélioration. 

Cette demande fait également écho à la future 
réglementation de surveillance de la QAI des 
Etablissement Recevant du Public (ERP).

> Développement d’outils d’aide à la conception : 
base de données et modèle prédictif
Les efforts consacrés au développement de solu-
tions de métrologie innovantes (thèse en collabo-
ration avec l’Ecole des mines d’Alès) ont conduit  
à la validation d’un outil de mesure in situ des 
émissions des matériaux (revêtements, mobiliers, 
textile, etc…) nommé DOSEC®. 
Cet outil permet de réaliser un audit des matériaux 
présents dans les pièces étudiées et de déterminer 
les sources principales de polluants. A terme, il 
devrait pouvoir être utilisé pour du suivi de produc-
tion et la réalisation d’études pour l’étiquetage 
sanitaire. Cet outil permet aussi d’estimer dès la 

> Rédaction d’un guide « matériaux 
et achats durables »

Le groupe Casino a souhaité marquer son volon-
tarisme et son engagement précurseurs dans le 
développement durable en appliquant une dyna-
mique d’achats durable pour la construction de ses 
bâtiments commerciaux.

ORANGE 159 + GRIS 70%N

ORANGE QUADRI C0/M74/J100/N7 + GRIS 70%N

Dans ce cadre, NOBATEK a été sollicité par la direc-
tion « Immobilier et Développement » du groupe 
Casino pour la rédaction d’un guide et d’outils à 
destination des directeurs de programmes immobi-
liers et chargés d’opération dans le but d’améliorer 
la prise en compte du développement durable dans 
les différentes étapes projets.
L’approche voulue par le groupe Casino concerne 
un éventail très large de thèmes du développe-
ment durable, en particulier les dimensions ACV, 
sanitaire, sociale et économique qui seront prises 
en compte dans la politique d’achat. La mise 
en pratique de ces outils permettra une gestion 
beaucoup plus vertueuse sur le plan durable des 
opérations immobilières du groupe Casino, visant 
également une diffusion aux sous-traitants et four-
nisseurs de cette approche.

> Développement de l’outil NeSt 

NOBATEK a développé NEST (Neighbo-
rhoud Evaluation for Sustainable Terri-
tories), un outil d’évaluation quantitative 
des impacts environnementaux 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. 
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phase conception d’un projet, la concentration en 
formaldéhyde et terpènes notamment, et donne un 
indicateur de respect des exigences réglementaires 
à satisfaire.
DOSEC® a également permis de développer une 
base de données des émissions de matériaux 
appelée COMATEM. Cette base de données est inté-
grée dans le module d’aide à la conception de bâti-
ments à QAI performante.

> Métrologie et suivi du collège de Saint Geours 
de Maremne (40)

Les outils développés dans le cadre de programmes 
de recherche, permettant une mesure de la qualité 
de l’air intérieur ainsi que des émissions de maté-
riaux, ont été mis en application afin de réaliser le 
suivi d’un bâtiment neuf durant ses premiers mois 
d’occupation (de septembre 2012 à février 2013)
Le couplage des méthodes de métrologie norma-
lisées et de technologies de mesures propres ont 
permis d’obtenir une lecture complète des espaces 
étudiés : 
• mesures instantanées et moyennes sur 5 jours,
• mesures de l’émission des matériaux de revête-
ments et mobiliers, 
• prise en compte du renouvellement d’air.
Ces mesures n’ont pas mis en avant de probléma-
tique liée à la qualité de l’air intérieur, la concentra-
tion en formaldéhyde était par exemple inférieure à 
la future valeur-guide de 10 µg/m3. 

Le suivi de ce bâtiment a cependant mis en avant 
l’impact du mobilier sur la qualité de l’air intérieur 
puisqu’il est souvent la principale source de pollu-
tion (tables en bois aggloméré, panneaux de parti-
cules…). 

Ce projet a également permis de suivre l’évolution 
des émissions des matériaux neufs au cours du 
temps. L’ensemble des données collectées sont 
actuellement en cours de traitement mais les 
premières observations démontrent l’intérêt de 
réaliser des mesures in situ afin d’évaluer les émis-
sions des matériaux de construction en situation 
réelle. En effet, le comportement des matériaux en 
usage est souvent différent de ce qui est mesuré 
lors des études réalisées en laboratoire dans les 
chambres environnementales.

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 etc. 

> Mission de suivi et d’assistance à la construction 
de bâtiments durables aquitains basse énergie 
dans le cadre de l’appel à projets PRebat 

Le Conseil régional d’Aquitaine, de Midi-Pyrénées 
et la délégation régionale ADEME ont lancé dans le 
cadre des financements PREBAT différents appels 
à projet, visant à promouvoir la réalisation d’opéra-
tions « basse énergie ». 
L’objectif 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 missions de NOBATEK sont : 
• l’évaluation des candidatures
• l’accompagnement technique des opérations 
lauréates au cours des phases conception et réali-
sation
• le suivi et le monitoring sur 2 ans des opérations 
en phase exploitation
• l’analyse et diffusion des retours d’expérience 
issus de l’appel à projets

Plus d’une trentaine d’opérations sont actuelle-
ment suivies par nos équipes.

> mise en œuvre d’un référentiel nommé ABEr de 
rénovation énergétique favorisant les solutions 
constructives bois pour la façade Atlantique et 
suivi des opérations pilotes

Dans le cadre du Réseau Bâtiment Durable (RBD) 
des Pôles de Compétitivité initié par le MEEDDM 
en juin 2009, le Pôle XYLOFUTUR et le Pôle Génie 
Civil Ecoconstruction (PGCE) se sont rapprochés 
pour monter des projets sur des thématiques 
communes visant à promouvoir le bois de pays dans 
la construction et tout en développant la compétiti-
vité des filières bois locales.
Le programme ABER (Atlantique Bois Eco Réno-
vation) a pour objectif de mobiliser les industriels 
et constructeurs de la filière bois pour développer 
des solutions constructives et des techniques inno-
vantes utilisant le bois dans des opérations de réha-
bilitation. Ces opérations sont menées en priorité en 
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partenariat avec les acteurs du logement social, et 
visent un niveau de performance exigeant, une reva-
lorisation architecturale avec possibilité d’exten-
sions de SHON, un impact réduit pour les locataires 
pendant le chantier ainsi qu’une maîtrise des coûts. 

NOBATEK traite les points suivants :
• état des lieux : collecte et synthèse d’infor-
mations et de données sur le parc de logement 
collectif existant,
• mise à disposition des porteurs de projets d’un 
outil présentant la démarche ABER et définition 
des grandes thématiques,
• définition des critères d’éligibilité et rédaction 
du référentiel,
• promotion et diffusion de la démarche auprès 
des financeurs et acteurs régionaux,
• accompagnement à la mise en œuvre d’appel à 
projets et participation au jury,
• suivi technique des projets lauréats pendant les 
phases de conception, réalisation et exploitation.

Le référentiel ABER a été élaboré par NOBATEK et 
le FCBA, il a servi à lancer le premier appel à projet 
démonstrateur en région Aquitaine. Trois opéra-
tions sont lauréates et en cours de conception.
Partenaires : FCBA, AROSHA, DGHUP, ADEME, 
Conseil Régional Aquitaine, DIRECCTE.

> Projet CUNa : confort et qualité d’usage 
des espaces publics urbains 

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. Il est mené en 
partenariat avec l’agence d’architectes urbanistes 
AH Arquitectos de Pampelune et est financé par les 
fonds commun de coopération Aquitaine-Navarre.
Le projet vise le développement d’outils et de 
méthodologies d’évaluation du confort urbain dans 
les espaces publics. 
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 DIACUNA 
pour le développement d’outils opérationnels et 
l’étude d’un cas concret. 

> 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 
2013.
 

> Mise en place d’un guide méthodologique sur 
l’intégration de la performance énergie et carbone

L’objectif de ce guide est d’inclure un engagement 
de performance carbone dans les opérations de 
constructions immobilières universitaires utilisant 
le contrat de partenariat. 
L’approche proposée est monocritère puisqu’elle 
ne retient que l’indicateur carbone. 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. 
Ce guide donne une méthode et des outils qui 
permettent de gérer la question Énergie-Carbone, 
dès le début et ce jusqu’aux engagements de l’opé-
rateur partenaire privé. 
Le guide sera en ligne sur le site du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

> Mise à jour du référentiel environnemental 
DeeL pour la rénovation des lycées aquitains 

Le Conseil régional d’Aquitaine a fait appel à 
NOBATEK pour : 
• la mise en cohérence du guide de maintenance 
avec le guide environnemental,
• la mise à jour des éco-conditionnalités requises 
pour les aides aux lycées,
Le guide est composé de 131 prescriptions environ-
nementales réparties en 11 thèmes, ainsi que 10 
outils pratiques.
Les prescriptions du Guide Environnemental feront 
l’objet d’une analyse en coût global (Algoé en parte-
nariat avec NOBATEK).

> Modélisation 
de l’ensoleillement 

de la place
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4. fOrmATION
NOBATEK propose des formations en écoconcep-
tion, écogestion, de l’échelle du bâtiment à l’échelle 
du territoire, et se base fortement sur les retours 
d’expérience 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.

> Devenir professionnel 
de la performance 
énergétique grâce aux 
modules Feebat
Dans le cadre de la néces-
saire réduction des émissions de gaz à effet de 
serre dues à l’exploitation des bâtiments, améliorer 
drastiquement les procédés et savoir-faire des 
entreprises intervenant dans la construction et la 
rénovation est aujourd’hui un objectif prioritaire. 
Une convention signée le 14 juin 2010 entre le 
Ministère, l’ADEME, l’ATEE, la CAPEB, la FFB, la 
FNSCOP et EDF porte, afin de répondre aux objec-
tifs du Grenelle de l’environnement, à 120.000 
professionnels l’objectif de formés.

FEE Bat est un dispositif qui se déploie avec un 
rythme soutenu depuis 2008 sur tout le territoire, 
avec plus de 100 organismes de formations impli-
qués, et des taux de satisfaction très élevés.
L’ATEE coordonne la mise en place du dispositif 
national de formation en s’appuyant sur le dispo-
sitif des certificats d’économies d’énergie pour le 
financement des formations. 

Quatre ensembles de modules ont déjà été mis en 
place : 
module 1 : identifier les éléments clefs d’une offre 
globale d’amélioration énergétique des bâtiments. 
module 2 : maîtriser les outils pour mettre en 
œuvre une offre globale d’amélioration énergé-
tique des bâtiments. 
module 3 : connaître, maîtriser et mettre en œuvre 
les performances d’amélioration énergétique des 
bâtiments. 
module 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. 
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> Devenir référent QualiPaC
NOBATEK est centre réfé-
rent 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 
bâtiments et des connaissances sur le fonctionne-
ment des différents systèmes de pompe à chaleur. 
Le programme aborde l’hydraulique, le froid, la partie 
électrique, le dimensionnement, les conditions d’ins-
tallation 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 rénova-
tion ?
• Comment introduire une pompe en relève ?

La réussite à l’examen délivre la certification 
Qualit’Enr Qualipac.
Durée : 5 jours (36 heures), avec 2h30 d’examen
Public : plombiers, chauffagistes, assurances, élec-
triciens, frigoristes, installateurs, bureaux d’études

> Comprendre et utiliser les outils de simulation 
thermique dynamique
Les objectifs de cette formation sont : 
• 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.
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’enveloppe,
• d’une optimisation sur le vitrage et les protections 
solaires associées si nécessaire,
• d’une recherche sur le gain inertiel intérieur car 
par exemple les maisons bois souffrent générale-
ment d’une faible inertie ce qui peut être préjudi-
ciable sur le confort thermique estival. Une étude 
de sensibilité à certains paramètres supplémen-
taires est apportée, tels que la station météorolo-
gique, l’orientation, etc. 
Durée : 2 jours
Public : bureaux d’études et/ou d’entreprises

> Mise en place d’un chantier propre
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’offre.
Durée : 1 jour 
Public : entreprises du bâtiment (conducteurs de 
travaux, chargés d’affaires, chefs de chantier), 
maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre. 

> appliquer les principes de la Rt 2012 à la 
construction bois
Cette formation sur mesure a pour objectif de 
mettre en relief les spécificités des bâtiments 
bois au travers de la RT 2012 et connaître l’impact 
des valeurs locales des parois sur la performance 
globale  du bâti en manipulant des cas pré calculés.
Durée : 1 jour 
Public : ingénieurs construction bois, bureaux d’études

> Concevoir un bâtiment à Énergie Positive (bePoS)
Les objectifs de cette formation sont :
• avoir en main une méthode globale de conduite 
de projet pour la construction BEPOS,
• acquérir des réflexes d’analyse et de hiérarchie 
dans une demande de conception ou de rénovation 
potentiellement excédentaire en énergie,
• aborder l’aspect coût des opérations (phase 
conception / réalisation / exploitation).
Durée : 2 jours
Public : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, bureaux 
d’études, promoteurs, constructeurs
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> Sensibilisation aux 
évolutions des métiers 
du bâtiment impactés 
par le Grenelle de 
l’environnement
Destinée aux acteurs de l’emploi et de l’insertion, 
cette formation vise à acquérir des outils et élargir 
les connaissances dans les pratiques profession-
nelles pour l’anticipation et l’adaptation à l’évolu-
tion des métiers du bâtiment liées aux enjeux du 
Grenelle de l’environnement.

Les objectifs spécifiques de cette formation sont :
• comprendre les enjeux environnementaux, sani-
taires, règlementaires et économiques du secteur 
du bâtiment,
• connaître le marché de l’emploi local,
• identifier les métiers émergents et les compé-
tences nouvelles pour chacun des métiers tradi-
tionnels du bâtiment et les formations permettant 
d’acquérir ces nouvelles compétences,
• acquérir le vocabulaire technique lié aux 
nouvelles compétences et agir pour une approche 
valorisante des métiers du bâtiment.

Durée : 1 journée
Public : acteurs du service public de l’emploi et de 
l’orientation professionnelle
Cette formation est financée par l’ADEME Aquitaine 
et est proposée en partenariat avec Marion Thenet 
et la Maison de l’Emploi de Bayonne (64).

5. INTErNATIONAL
Le financement compétitif européen 
Dans le contexte actuel de l’Union Européenne et 
d’un monde globalisé, l’importance du travail en 
réseau entre centres technologiques prend de plus 
en plus d’ampleur à cause des enjeux de réactivité, 
économies d’échelle et recherche d’excellence.

Ainsi le positionnement concurrentiel dans le 
domaine du bâtiment durable, compte tenu des 
urgences de la lutte contre le changement clima-
tique et des volumes de réhabilitation de bâtiments 
à traiter rapidement, doit se faire par une stratégie 
de rapprochement, échanges et coopération et une 
action européenne coordonnée.

Dans ce sens NOBATEK a encore renforcé en 2012 
son activité de collaboration internationale, et 
notamment en ce qui concerne la recherche colla-
borative à financement compétitif européen. 

Les financements européens à la R&D se struc-
turent autour de multiples programmes réalisant 
annuellement des appels à projets, donnant lieu 
à un très haut niveau de concurrence. Parmi les 
programmes les plus connus de ceux qui touchent 

directement à nos domaines d’activités, on citera le 
7ème Programme Cadre de R&D (qui évolue cette 
année vers un nouveau format sous la bannière 
Horizon 2020), le dispositif CIP (Competitiveness 
and Innovation Framework Programme) avec des 
programmes comme Intelligent Energy, ou le 
CIP-PSP, ou encore les programmes financés par 
des fonds Interreg comme le SUDOE.

Dans ce cadre, NOBATEK a été présent dans tous 
les appels à projets européens liés à l’efficacité 
énergétique, au bâtiment et à l’innovation. Nous 
avons déposé en 2012 près de 16 nouveaux projets 
européens de R&D et démonstration, quelques-
uns encore en cours d’évaluation, avec des résul-
tats probants :

> Projet Intelligent 
energy PassReg
PassREg vise la diffu-
sion européenne des 
principes de la « maison passive » au travers d’un 
travail d’échange entre régions pionnières dans la 
matière (Hanovre, Bruxelles, Tyrol) et des régions 
motivées pour élever les standards d’efficacité éner-
gétique de leur environnement construit, comme 



5958

1
:

N
O

B
A

T
E

K
 

2
:

R
E

C
H

E
R

C
H

E
3

:
P

R
O

J
E

T
S

4
:

F
O

R
M

A
T

I
O

N
5

:I
N

t
e

R
N

a
t

Io
N

a
L

Un réseau européen 
encore plus conséquent 

> Projet Interreg SUDoe SHbuildings
Smart Heritage Buildings vise à créer un outil de 
gestion globale des bâtiments patrimoniaux inté-
grant des modules d’efficacité énergétique, sécurité, 
conservation préventive et gestion des utilisateurs, 
par le biais des développements des capteurs spéci-
fiques, l’internet des objets et le cloud computing. 
Avec la Fondation Santa Maria la Real, Tecnalia, 
Cartiff, AIDIMA (Espagne) et Universidade Nova 
Lisboa. La mairie de Bayonne mettra à la disposition 
du projet un bâtiment comme site pilote. Cf. p. 29

> Projet FP7 (energy efficient buildings PPP) 
ReSSeePe
Ce tout nouveau projet a comme objet la réhabilita-
tion durable des bâtiments publics, et développera 
et démontrera sur plusieurs sites pilotes en Europe 
des outils de conception et d’aide à la décision et des 
nouveaux matériaux et systèmes constructifs inno-
vants, avec une cible de réduction de la consom-
mation énergétique de 50 %. Avec Exergy, Babcock, 
(UK), Tecnalia, Ascamm, Leitat, UPC (Espagne), 
TUWien (Autriche), Vertech, Logirep (France), Poli-
técnico di Torino (Italie) et les villes de Varsovie, 
Coventry, Terrassa et Skelleftea, entre autres.

Les collaborations européennes engagées depuis 
plus de quatre ans par NOBATEK se traduisent 
aujourd’hui par des échanges techniques perma-
nents avec plus de 40 partenaires européens, dont 
des centres techniques d’envergure mondiale 
comme Tecnalia, le VTT, le BRE, les Fraunhofer, 
Sintef, Passive House Institute ou Vito, entre autres ; 
des universités prestigieuses comme l’University 
College London, le Politécnico di Milano, Politéc-
nico di Torino, TU Delft... ou encore des entreprises 
comme Acciona, Mostostal,  Skanska, BASF, groupe 
Mondragón, Babcock, D’Appolonia, IES, Exergy, etc.
NOBATEK est toujours partie prenante de l’asso-
ciation européenne E2B et de la plateforme euro-
péenne de la construction (ECTP). Outre la partici-
pation et le montage de projets européens, l’action 
de NOBATEK à l’international se canalise aussi à 
travers des partenariats spécifiques. Citons par 
exemple les échanges toujours en cours avec le 
Land de Hesse et la région Emilie-Romagne, le 
Québec, la Syrie, le Chili et récemment la Chine.

Une ouverture forte 
sur l’international

Développement de projets en Chine

> Signature d’accords de coopération 
et de recherche
NOBATEK a signé un mémorandum d’entente (en 
anglais memorandum of understanding - MoU) avec 
l’Université de Technologie de HUST de Wuhan et 
prépare la signature d’un accord de coopération avec 
le CABR (China Academy of Building Research) dont 
il accueillera prochainement une délégation.

la région Aquitaine qui soutient le projet. Avec le 
Passive House Institute, le Building Research Esta-
blishment, le Polytechnique de Milan, Plateforme 
Maison Passive (Belgique), Eneffect (Bulgarie), 
entre autres.

> Projet FP7 (energy efficient buildings PPP) 
IDeaS
IDEAS propose, à l’aide des technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC), de développer 
des systèmes d’aide à la décision permettant la 
gestion dynamique de l’offre et la demande énergé-
tique à l’échelle de quartiers, avec des systèmes de 
gestion de la production et consommation d’énergie 
en temps réel. Avec l’Université Teeside (UK) le VTT 
(Finlande), le CSTB et IBM entre autres. Cf. p.28.

> Projet CIP-eco-Innovation taIMee
TAIMEE finira le développement,  la mise à l’échelle de 
la production industrielle et la déclinaison en produits 
adaptés aux marchés européens, d’un nouvel isolant 
biosourcé thermique et acoustique valorisant les 
déchets de l’industrie du cuir en Europe. Avec Leitat 
et Ascamm (Espagne), le BRE (UK) et des PME espa-
gnoles. Cf. p. 44

> Projet d’écoquartier à Wuhan, Province du Hubei 
NOBATEK est coordinateur technique de la mission 
Aquitaine en Chine menée par le Conseil régional 
d’Aquitaine et le CREAHd.
L’objectif est de participer à la conception d’un 
écoquartier et d’un bâtiment doublement certifié 
HQETM International et CGB trois étoiles au bord du 
Lac de l’Est, à Wuhan.
Cet écoquartier permettra de mobiliser les savoir-
faire aquitains en matière de technologies vertes.
NOBATEK a accompagné à deux reprises la mission 



6160

1
:

N
O

B
A

T
E

K
 

2
:

R
E

C
H

E
R

C
H

E
3

:
P

R
O

J
E

T
S

4
:

F
O

R
M

A
T

I
O

N
5

:I
N

t
e

R
N

a
t

Io
N

a
L

> Programme de coopération technologique 
CooPoL
La mission organisée et financée par le Service pour 
la Science et la Technologie (SST) de l’Ambassade 
de France en Chine dans le cadre du programme 
COOPOL-Innovation s’est organisée du 1er au 7 juillet 
2012 autour de 3 sites : Shanghai, Nanjing et Wuhan, 
avec pour objectif d’identifier des partenariats sur le 
secteur de la construction durable dans le cadre du 
déploiement de NOBATEK en Chine.
Cette mission a permis de conclure un partenariat 
entre NOBATEK, I2M et le centre ICARE à Wuhan, 
pour la mise en œuvre  d’une plateforme de R&D sur 
l’efficacité énergétique des bâtiments.
ICARE (Institute for Clean And Renewable Energy) est 
le 3e institut de formation supérieure et de recherche 

créé dans le cadre d’accords politiques entre l’Union 
Européenne et la Chine, à l’initiative de ParisTech et 
HuaZhong University of Science & Technology.

Le partenariat s’est concrétisé par une mission de 5 
mois en Chine d’un élève ingénieur d’Arts et Métiers 
Paris Tech Talence, encadré par NOBATEK et I2M, 
pour lancer le projet, baptisé « GREEN ICARE ». 

Coopération avec le Québec
NOBATEK développe depuis plusieurs années une 
coopération approfondie avec la région du Bas-Saint-
Laurent au Québec. 
À la demande du Créneau ACCORD Écoconstruc-
tion et de la Conférence Régionale des Elus (CRE) du 
Bas Saint Laurent, NOBATEK a participé à l’organi-
sation d’une mission exploratoire et de transfert de 
connaissance qui visait à découvrir les méthodes de 
conception, de réalisation et d’usages d’écoquartiers 
en Europe.
La mission s’est déroulée en deux volets : le premier 
en Belgique et aux Pays-Bas et le second, plus au 
sud, en France et en Espagne.
Deux demi-journées de formation ont également eu 
lieu et ont permis aux participants de comprendre les 
différentes approches, outils et perspectives autour 
de la construction durable et des écoquartiers euro-
péens.

Aquitaine à Wuhan, en avril  puis en novembre 
2012 afin d’étudier les conditions de création d’un 
écoquartier, et de visiter plusieurs sites proposés par 
les partenaires chinois.
NOBATEK est co-animateur du groupe de travail en 
France et a activement participé aux échanges lors 
de l’accueil d’une délégation chinoise du 27 au 31 mai 
en Aquitaine.
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congrès français de thermique
Campus scientifique de Bordeaux, 29 mai -1er juin 2012
a) De la conception au retour d’expérience de maisons 
passives en pin maritime
b) Prise en compte de protections solaires perméables 
semi-transparentes : proposition d’une modélisation 
simple et flexible. Application à un bardage bois.
c) L’enjeu du réseau de chaleur dans un campus universi-
taire : une réponse aux attentes des différents usagers

1st International conference on building 
sustainability assessment
Porto (Portugal), 23-25 mai 2012
Adaptation to environmental indicators to assess the 
existing buildings to different requirements of users

Journée des Ecotechnologies
Pau, 05 avril 2012
Retour d’expérience sur la conception et réalisation 
de logements basse consommation : comment allier 
confort et performances énergétiques dans 
la construction bois?

École d’énergie et recherche
Station biologique de Roscoff, 18-23 mars 2012
Une analyse du comportement énergétique dans un 
campus universitaire : réponses au facteur climatique et 
aux attentes des usagers

rOKfOr 2012 innovative and sustainable wooden 
architecture and construction,
Bilbao (Espagne), 22-23 février 2012
a) Projets de coopération transfrontalière pour le 
secteur construction
b) 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

colloque « Le Bois, atout énergétique 
des constructions durables »
Centre Nationale de développement du Bois, 
Paris, 2 février 2012
Construction Bois « Basse consommation » 
De la conception à la validation de solutions efficaces 
pour 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

Atmos’fair 2012, Lyon, france, 26 septembre 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. - Communication orale

The 10th International conference on Industrial
ventilation, paris, france, 17-19 septembre 2012
Méthodologie associant outils de simulation et mesure 
pour le développement de système de gestion de 
la ventilation : une ventilation saine et économe 
assurant un mix énergie/QAI optimum - 
Cantau C., Dugué A.- Poster

vI International congress on Architectural Envelopes, 
June 20, 21, 22, 2012, san sebastian-Donostia, spain
Permeable semi-transparent shading devices: propo-
sition of a simple and flexible model for modelling the 
exchanges between the building and its environment. 
Dugué A., Sommier A., Bruneau D., Lagière P. - Poster

publications et communications 
scientifiques
  
4e rencontres du pôle crEAhd,
Université de Bordeaux, 25 octobre 2012
a) Valorisation de granulats de scories d’aciérie 
électrique – Projet labellisé CREAHd
b) Présentation d’un outil innovant pour la maîtrise d’œuvre

Journée de la coopérative métropolitaine 
« La métropole 3.0, intelligente et respectueuse »
Bègles, 17 octobre 2012
Le numérique et la fabrication de la ville

Etats généraux du bois dans la construction
Angers, 11 octobre 2012
Une solution innovante pour la thermique d’été

Atmos’fair 2012
Lyon, 26-27 septembre 2012
Impact des émissions de matériaux sur la qualité de l’air 
intérieur : dosage simultané des COV et du formaldéhyde 
dans l’air intérieur et à l’interface air/matériau

Intelligent Building systems
Paris, 27 septembre 2012
Outils et méthodes d’instrumentation et de 
commissioning de bâtiments

Building 360°
Paris, 27 septembre 2012
Qualité de l’air intérieur : de nouveaux enjeux pour la 
filière bâtiments, de nouveaux outils pour y répondre

rencontres professionnelles bois construction
Saint Geours de Maremne, 26 septembre 2012
Collège de Saint Geours – QAI et suivi

Journée de l’économie aquitaine
Bordeaux, 20 septembre 2012
Le partenariat de construction durable NOBATEK – 
Tecnalia et l’exemple de la société Vertige

Journées techniques du crEAq
Pessac, 14 septembre 2012
Analyse du cycle de vie et éco-matériaux

International symposium on Life 
cycle Assessment and construction 2012
Nantes, 10-12 juillet 2012
Methodological improvements in life cycle analysis 
of buildings

cycle « construire Durable »
CG 91, Evry, 28 juin 2012
Confort thermique et établissements 
pour personnes âgées

IcAE 2012
San Sebastian (Espagne), 20-21 juin 2012
Permeable semi-transparent shading devices : 
proposition of a simple and flexible 
model for modelling the exchanges 
between the building and its environment

Journées techniques déchets du bâtiment
Bordeaux, 7 juin 2012
Retour d’expérience de démarche chantier propre

Architecture bas carbone
Pau, 7 juin 2012
Retour d’expérience du projet 
« Les Berges de l’Ousse »

IBpsA france 2012
Chambéry, 6-9 juin 2012
Proposition d’un modèle simple de prise 
en compte de protections solaires perméables 
et semi-transparentes

séminaire AmuE
Paris, 29 mai 2012
Développement durable : impact des lois 
Grenelle de l’environnement sur le patrimoin 
universitaire, aspects énergétiques. 
Exemple d’application sur un patrimoine universitaire.
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INNOsTOcK, The 12th International conference 
on Energy storage, spain, may 2012
Numerical modeling and experimental study of 
a box-section tube bundle thermal energy storage 
unit for free-cooling of buildings. 
Rouault F., Bruneau D.,. Sebastian P, Nadeau J. P. 
et Lopez J. - Présentation orale et actes de conférence.

congrès français de Thermique - 
Bordeaux du 29 mai au 1er juin 2012
Modélisation du comportement thermique dynamique 
des bâtiments : un outil adapté à l’échelle patrimoniale 
et à la problématique de rénovation, Henon A., 
Dugué A., Lagière P., Sébastian P.
Étude numérique des performances d’un échangeur-
stockeur utilisant des matériaux à changement de phase 
en fonction des paramètres de conception, Rouault F., 
Bruneau D., Sebastian P., Nadeau J-P., Lopez J.
De la conception au retour d’expérience d’habitats bois 
à très faible consommation d’énergie essentiellement 
réalisés en pin maritime, Armand-Decker S., Lagière P. - 
Poster et actes de conférence.

heritage 2012 – 3rd International conference 
on heritage and sustainable Development, 
portugal, June 2012
A methodology for sustainable evolution of built heritage 
during its exploitation, Valderrama Ulloa C.1, Henon A., 
Lagiere P. y Puiggali J.R. - Présentation orale

primer congreso de edificios de energia casi nula, 
madrid, Espagne, les 7 et 8 mai 2012
Solutions innovantes pour les EECN : de 
l’expérimentation sur les prototypes SolarDecathlon à 
l’application dans le logement social collectif.
Actes de conférence

1st International conference on Building sustainability 
Assessment, portugal, mai 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 - Présentation orale. 

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

An urban neighborhood temperature and energy study 
from the CAPITOUL experiment with the SOLENE model. 
Part 1 : analysis of flux contributions. A. Hénon, P. G. 
Mestayer, J.-P. Lagouarde, J.A. Voogt, Theoretical and 
Applied Climatology (published online) 2012

2012, An urban neighborhood temperature and energy 
study from the CAPITOUL experiment with the SOLENE 
model. Part 2 : influence of building surface hetero-
geneities. A. Hénon, P. G. Mestayer, J.-P. Lagouarde, 
J.A. Voogt, Theoretical and Applied Climatology 
(published online) 2012

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 révision de l’éditor – 2012

La plupart des publications et communications 
scientifiques citées ci-dessus sont en ligne sur 
notre site internet (www.nobatek.com), 
rubrique téléchargements.






