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COMMUNIQUE de PRESSE- 11 décembre 2017 

 

DEBATEK : Réhabilitation et Lumière naturelle 
 

Demain, mardi 12 décembre à 17h30, NOBATEK/INEF4 organise, à Anglet, so  de ie  DEBATEK de l’a e et 
aborde la problématique de la lumière naturelle dans la réhabilitation des bâtiments anciens. 

 

La lumière naturelle : 

 Un véritable atout pour la transition énergétique du bâtiment 

 
La lumière naturelle est un des principaux levie s d’ o o ies d' e gie substantielles dans les bâtiments. Si la 

flexio  peut t e e e e  a o t lo s de la o eptio  d’u  ouveau âti e t u’e  est-il lors de la 

rénovation ? Co e t appo te  de l’ lai age atu el da s la ha ilitatio  de âti e ts a ie s ota e t 
dans des centres-villes urbains et denses ? 

 

4 personnalités locales issues du o de de l’e seig e e t et de la e he he, de l’u a is e et de la maîtrise 

d’ouv age en débattront autour des équipes de NOBATEK/INEF4 et avec le public, demain, à partir de 17h30 au 

générateur d’a tivit s ARKINOVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse :  

Magali HOULLIER, responsable communication, NOBATEK/INEF4 

07 76 39 11 99 – mhoullier@nobatek.com 

 
Les DEBATEKS sont organisés avec le soutien de la DRRT 

 

Lumière naturelle en milieu urbain 

par Benoît BECKERS 

Enseignant-Chercheur (UPPA), 

Responsable du laboratoire 

commun Physique Architecturale et 

Urbaine (UPPA-NOBATEK/INEF4) 

Plan de curetage de Bayonne par 

Katia HARISTOY  

Responsable secteur sauvegardé et 

centre ancien, Chef de projets 

PNRQAD de la ville de Bayonne 

 

 

Numérisation du centre ancien par 

Christophe BAGIEU 

Enseignant en topographie et 

Responsable de la licence GEO 3D 

(UPPA/Lycée Cantau/ISABTP) 
 

Projet de réhabilitation d'un 

bâtiment rue vieille boucherie par 

Benoît CAUSSADE 

Directeur, SOLiHA Pays Basque  

 

 

Frédéric BETBEDER 

Responsable pôle Services Innovants 

(NOBATEK/INEF4) 

 

Fabian BERTOCCHI 

Ingénieur et responsable équipe 

Services Innovants à la maîtrise 
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