ÉDITO
NOBATEK fête en 2014 ses dix premières années
d’existence, dix années où, tout d’abord comme
cliente, puis comme partenaire, et aujourd’hui
en tant que présidente je l’ai vu naître, se développer, évoluer, s’adapter... Quel parcours depuis
sa création ! Aujourd’hui, les motivations d’origine
de NOBATEK restent inchangées et nous sommes
toujours animés par le désir de convaincre tous
les acteurs de l’habitat, de la construction et de
l’aménagement de l’urgence d’agir en intégrant le
développement durable. Grâce à l’esprit collectif
qui caractérise notre équipe, notre mission s’est
nourrie au fil des années des échanges avec ceux
qui nous ont fait confiance, nous permettant de
faire évoluer nos compétences, notre efficacité, et
d’être ainsi au plus près des besoins de nos interlocuteurs.
Les premiers pas de NOBATEK en 2004 ont été
marqués par l’accompagnement des maîtres d’ouvrages dans la mise en place de solutions constructives novatrices afin d’apporter des réponses

appropriées aux besoins engendrés par la notion
de développement durable qui commençait d’impacter le bâtiment. Premières expérimentations,
premières réalisations… L’acte de concevoir et de
construire, en pleine mutation exige un changement
dans les modes opératoires amenant ainsi le centre
à travailler avec l’ensemble de la chaîne de valeur :
l’accompagnement des maîtres d’œuvre dans l’évolution de leur métier, l’appui aux industriels dans la
création de matériaux et systèmes à coût maitrisé
et à faible impact environnemental, l’assistance aux
entreprises dans l’acquisition d’un nouveau savoirfaire, notamment au niveau de la mise en œuvre et
de la gestion du chantier, le développement d’outils
de monitoring pour la mesure de la performance
réelle… Autant d’interventions concrètes validant
le modèle original de notre association, modèle
inspiré de celui de centres européens comme
Tecnalia, qui allie recherche appliquée en amont,
nourrissant les interventions terrain auprès des
acteurs économiques en aval.
Les défis sont aujourd’hui encore plus grands pour
la filière bâtiment, avec au quotidien des marchés
atones et en ligne de mire le changement climatique. Dix années plus tard, NOBATEK est, plus
que jamais, aux côtés des acteurs du BTP, et être
devenu l’opérateur de l’Institut pour la Transition
énergétique INEF4* est un honneur et un challenge
que notre équipe relèvera avec enthousiasme.
Sonia Martin Del Campo,
Présidente de Nobatek
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1: NOBATEK FÊTE
SES 10 ANS
Qui sommes-nous ?

Nobatek en bref...
> Association fiscalisée Loi 1901
> Labellisé Centre de
ressources technologiques
par le ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche depuis 2007

ASSOCIATION FRANÇAISE DES CENTRES DE RESSOURCES TECHNOLOGIQUES

NOBATEK est un centre technologique privé qui
développe des activités de recherche appliquée
et des prestations de service innovants dans les
domaines de l’aménagement et de la construction
durables.
NOBATEK rassemble une équipe pluridisciplinaire
aux compétences élargies, composée d’ingénieurs,
docteurs et techniciens et chargée de mener des
projets d’un bout à l’autre de la chaine de valeur de
la construction et de l’aménagement. Nous intervenons auprès d’entreprises du bâtiment et des
travaux publics, de producteurs de matériaux, d’industriels, de maîtres d’ouvrage publics ou privés,
de promoteurs, d’architectes, de bureaux d’études
et de collectivités.

La recherche
et l’innovation
au service de
l’aménagement et
de la construction
durables.

À travers ces projets, la
mission du centre est d’assurer le transfert d’outils,
de méthodes, de procédés
et de produits innovants
constituant autant d’applications concrètes de la
recherche, afin de contribuer à la performance
énergétique et à la qualité environnementale dans
le secteur de la construction durable.
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> Initiateur et opérateur de l’Institut pour la Transition
Énergétique INEF4
> Deux plateformes en Aquitaine, à Anglet et Talence
> 50 permanents dont 25% de docteurs,
15% de techniciens, 40% d’ingénieurs, 10% d’architectes
et 10% de doctorants (au 30/04/2014).

Créé en 2004 à Anglet (64), NOBATEK dispose
d’une deuxième plateforme à Talence (33 -Université de Bordeaux I ENSAM) du fait de l’intégration
de la Cellule de Transfert ECOCAMPUS au sein de
notre centre depuis le 1er Juillet 2009. La proximité
du centre avec le secteur académique, en particulier avec les Universités d’Aquitaine, assure son
ressourcement. NOBATEK travaille également en
étroite collaboration avec TECNALIA corporation
qui a largement contribué à sa naissance.

Le centre très présent dans le sud-ouest aquitain
et sur l’ensemble du territoire national, intervient
aussi sur des marchés européens voire ponctuellement d’Amérique latine, d’Amérique du Nord ou
de Chine. NOBATEK s’inscrit dans une dynamique
de croissance affirmée depuis sa création et se
développe particulièrement au plan européen via
un réseau opérationnel de centres d’excellence,
œuvrant dans le domaine de la construction et de
la réhabilitation durables.
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Notre modèle d’affaires
À l’image des grands centres technologiques
européens de recherche appliquée (Tecnalia,
VTO, Franhaufer, etc.), le modèle économique de
NOBATEK vise le juste équilibre entre une activité
de recherche amont permettant l’acquisition de
compétences nouvelles, et un transfert vers l’aval
en direction des entreprises et des maîtres d’ouvrage, via des contrats de recherche appliquée ou
des missions d’expertise.
La recherche amont est pilotée par un « plan technologique » mis en place par notre Conseil Scientifique. Celui-ci définit des
Le juste axes porteurs en identifiant
équilibre entre les applications nouvelles
recherche amont pouvant intéresser le
et application secteur de la construcdans la sphère tion dans sa contribution
économique. à la transition énergétique
et plus généralement à
la minimisation des impacts environnementaux.
NOBATEK développe cinq types de projets relevant
d’autant de modèles d’affaires :
1. Les projets de recherche appliquée précompétitifs amont sont la traduction de projets à
risques permettant la captation de connaissances
nouvelles et innovantes. Généralement, ces projets
sont menés avec des laboratoires et organismes de
recherche et sont aussi les supports de réalisation
de thèses universitaires. Ces projets exploratoires
bénéficient du soutien des collectivités comme le
Conseil régional d’Aquitaine.
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2. Les projets de recherche précompétitifs aval
sont des projets collaboratifs entre organismes
de recherche et entreprises, avec des risques et
bénéfices partagés.
Ces deux premiers modèles d’affaires constituent
le périmètre d’activité de l’Institut pour la Transition Énergétique INEF4, qui, pour mener à bien
ces projets d’innovation ouverte, associe NOBATEK
à d’autres entités : organismes de recherches,
entreprises, collectivités, etc. (cf. chapitre sur les
projets INEF4).
3. Les projets concurrentiels de recherche appliquée sont généralement développés sur appels
d’offres tels que ceux émanant de l’Union européenne, des agences d’État telles que l’Agence
nationale pour la Recherche (ANRT), l’ADEME, le
Conseil régional d’Aquitaine, etc.
Ces appels d’offres peuvent se révéler très concurrentiels. Par exemple le programme de l’Union
européenne « horizon 2020 », affiche des taux de
succès inférieurs à 5 % par rapport au nombre
d’offres présentées.

4. Les interventions de NOBATEK sur le marché
relèvent d’activités contractuelles en B to B
et contribuent à notre équilibre économique.
NOBATEK intervient dans ce cas comme prestataire, avec une valeur ajoutée liée en particulier
au transfert, auprès des entreprises, d’outils et de
méthodes novatrices développées au cœur de nos
projets de recherche amont. Cette activité génère
en outre une remontée de besoins constituant une
donnée d’entrée pour le Conseil Scientifique au
moment de l’élaboration du « plan technologique ».

5. Les demandes émanant de collectivités pour
une activité plus générale d’animation économique
se traduisent notamment par :
JcZVXi^k^iYZY^[[jh^dcYjhVkd^g|igVkZghaV
création d’événements ou de débats. Ces actions
sont menées en particulier avec la Direction régionale du ministère de la Recherche.
 9Zh b^hh^dch Xdcdb^fjZh k^hVci | [Vkdg^hZg
l’accès des entreprises à des événements scientifiques, technologiques, voire à des marchés en
France ou à l’étranger.
JcZb^hh^dceajh\cgVaZYZ\cgVi^dcY¼VXi^vité pouvant aller jusqu’à la création d’entreprises,
de start-up, soit issues des technologies développées par le centre, soit portées par des entités
souhaitant développer leur activité en synergie
avec NOBATEK.
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Une équipe pluridisciplinaire

Bertrand CANIGIANI
Architecte Urbaniste /
Chef de projets

NOBATEK peut compter sur une équipe pluridisciplinaire composée de
52 personnes en mai 2014.
Direction
Jacques TORTOS
Directeur

@ : jtortos@nobatek.com

Administratif et gestion
Caroline ESCUDERO
Responsable d’opération

@ : cescudero@nobatek.com

Jean LARREGLE
Contrôleur de gestion

@ : jlarregle@nobatek.com

Joëlle CEMELI
Secrétaire administrative

@ : secretariat@nobatek.com

Line GEROULT
Secrétaire comptable

@ : lgeroult@nobatek.com

Isabelle IRATCHET
Secrétaire administrative
@ : iiratchet@nobatek.com

Direction scientifique
Philippe LAGIERE
Responsable scientifique
@ : plagiere@nobatek.com

Développement
Bettina LE GALIARD
Responsable de
développement

@ : blegaliard@nobatek.com

Maria DUBROCA
Responsable du
développement Communication Formation

@ : mdubroca@nobatek.com

Germain ADELL
Architecte - Urbaniste /
Responsable du
développement
Projets européens
@ : gadell[@nobatek.com
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Bruno CARRERE
Ingénieur / Chef de projets

@ : bcarrere@nobatek.com

Maddi BARREIX
Chargée de communication
@ : mbarreix@nobatek.com

Marine LEFEVRE
Chargée de communication
@ : mlefevre@nobatek.com

Léa CLAVERIE
Apprentie - Chargée de
communication

@ : lclaverie@nobatek.com

@ : bcanigiani@nobatek.com

Maxime COMMINGUES
Ingénieur

@ : mcommingues@nobatek.com

Emmanuel DUFRASNES
Architecte-UrbanisteIngénieur-Docteur

@ : edufrasnes@nobatek.com

Hélène DOYHENARD
Technicienne

@ : hdoyhenard@nobatek.com

Antoine DUGUÉ
Ingénieur-Docteur /
Chef de projets

@ : adugue@nobatek.com

Jérémie GUILLIORIT
Ingénieur / Chef de projets

Construction et
aménagement durables
Frédéric BETBEDER
Responsable du pôle

@ : jguilliorit@nobatek.com

Fabian BERTOCCHI
Ingénieur

Romain PERIE
Ingénieur

@ : fbetbeder@nobatek.com

@ : fbertocchi@nobatek.com

Marc LOTTEAU
Ingénieur de recherche

@ : mlotteau@nobatek.com

@ : rperie@nobatek.com

Grace YEPEZ
Architecte-UrbanisteDocteur / Chef de projets
@ : gyepez@nobatek.com

Technologies
de la construction
Nicolas SALMON
Responsable du pôle

@ : nsalmon@nobatek.com

Delphine BOURDIN
Ingénieur-Docteur

@ : dbourdin@nobatek.com

Pascale BRASSIER
Ingénieur /
Chef de projets

@ : pbrassier@nobatek.com

Christophe CANTAU
Ingénieur-Docteur /
Chef de projets

@ : ccantau@nobatek.com

Laurène FELIX
Ingénieur

Lucas LASSEGNORE
Ingénieur

Audrey BRIAND
Ingénieur

Jérôme LAFRÉCHOUX
Ingénieur

Bastien MOULIA
Ingénieur

Sébastien COROMINA
Ingénieur / Chef de projets

Théophile MERTZ
Ingénieur de recherche

@ : llassegnore@nobatek.com

@ : bmoulia@nobatek.com

Igor PEREVOZCHIKOV
Ingénieur

@ : iperevozchikov@nobatek.com

Maxime POUSSE
Ingénieur / Chef de projets
@ : mpousse@nobatek.com

Benjamin REAU
Technicien

@ : breau@nobatek.com

Gilbert TEKLI
Ingénieur-Docteur

@ : gtekli@nobatek.com

@ : scoromina@nobatek.com

Julie CREPIN
Ingénieur /
Chef de projets

@ : jlafrechoux@nobatek.com

@ : tmertz@nobatek.com

Marie PAULY
Ingénieur / Chef de projets

@ : jcrepin@nobatek.com

Stéphanie DECKER
Ingénieur de recherche
@ : sdecker@nobatek.com

Baptiste DURAND-ESTEBE
Ingénieur-Docteur

@ : bdurandestebe@nobatek.com

@ : mpauly@nobatek.com

Saed RAJI
Ingénieur-Docteur

@ : sraji@nobatek.com

Charles SOUQUES
Ingénieur

@ : csouques@nobatek.com

Julien DUQUENE
Ingénieur

@ : j.duquene@nobatek.com

Efficacité énergétique
Jérôme LOPEZ
Responsable du pôle

@ : lfelix@nobatek.com

@ : jlopez@nobatek.com

Benjamin LACLAU
Ingénieur / Chef de projets

Paul BONNAMY
Ingénieur

@ : blaclau@nobatek.com

@ : abriand@nobatek.com

@ : pbonnamy@nobatek.com

David FREDERIQUE
Technicien

@ : dfrederique@nobatek.com

Aurélien HENON
Ingénieur-Docteur /
Chef de projets

@ : ahenon@nobatek.com
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Nos membres adhérents

Retrouvez les coordonnées de l’ensemble de nos partenaires sur notre site internet : www.nobatek.com/membres.html
D’autre part, Nobatek est membre actif de plusieurs réseaux de professionnels tels que ADI, AFCRT, AICVF, ANRT, AMO Aquitaine,
ANTIC, Aquitaine Croissance Verte, CREAHd, E2B, l’association HQE, OPQIBI, Qualit’ENR, Xylofutur...
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LA RECHERCHE
FINALISÉE ET
L’INNOVATION
OUVERTE
Les projets INEF4
1. Les trois programmes :
concevoir, réaliser, exploiter
INEF4, nouvel Institut pour la Transition Énergétique créé avec le soutien financier du Programme
Investissements d’Avenir et de la Région Aquitaine, vise à générer et déployer l’innovation dans
le secteur de la construction et de la réhabilitation durables, deux leviers incontournables pour
atteindre l’objectif « Facteur 4» de réduction des
à effet de serre sur
3 programmes gaz
lequel la France et l’UE
pour un objectif : se sont engagées. La
innover dans réhabilitation énergétique
l’optique du représente d’ici 2020, un
« Facteur 4 » marché stratégique pour
de réduction des l’ensemble de la filière
gaz à effet de du BTP avec la rénovation
d’au moins
serre d’ici 2050. nécessaire
500 000 logements par
an sur un parc de 33 millions d’unités, ainsi que
des 930 millions de m2 de bâtiments tertiaires
chauffés, souvent climatisés et très énergivores.
La spécificité d’INEF4 est d’agir dans le domaine
de la construction durable, en explorant surtout
deux voies que sont l’efficacité énergétique et l’utilisation des matériaux biosourcés dont le bois.

Dans ce contexte, l’Institut de R&D INEF4 et ses
partenaires ont pour objectifs de :
8dcXZkd^gaZhbi]dYZhZibZiigZhjgaZbVgX]
les outils correspondants, dans une approche
globale intégrant efficience énergétique, écoconception et économie circulaire.
 Caractériser, modéliser, simuler et développer de l’idée jusqu’au produit, des solutions et
systèmes technologiques s’adaptant à la diversité
du parc immobilier existant et aux différences
régionales, aux climats, aux pratiques et usages.
Accélérer la transition vers le mix-énergétique,
l’énergie connectée et les bâtiments à énergie positive (BEPOS) en accompagnant les professionnels
dans l’appropriation des compétences, procédés et
technologies nécessaires.
 Intégrer toutes les disciplines humaines et
sociales, de confort et de santé, dans la conception des systèmes technologiques, des bâtiments
et des quartiers.
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INEF4 est un outil de Recherche et Développement déployant le modèle de l’innovation ouverte,
collaboratif et multidisciplinaire, associant centres
techniques, laboratoires et entreprises, destiné à
répondre immédiatement aux défis des nouveaux
Instituts pour la Transition Energétique. Né en
Aquitaine, INEF4 développe une stratégie nationale
de déploiement territorial multi-régions (premiers
engagements en cours avec la Région Bretagne),
dans un espace européen, avec l’ambition de
devenir un centre de référence.
INEF4 s’organise en 3 grands programmes de
Recherche et Développement :
CONCEVOIR suivant des méthodes et de nouveaux
outils « multi-critères » plus précis, plus accessibles et une approche pluridisciplinaire.
RÉALISER des constructions (en neuf et réhabilitation) intégrant architecture et systèmes techniques (passifs et actifs) avec de nouvelles solutions constructives à faible impact (filières bois et
autres matériaux biosourcés).
 EXPLOITER les bâtiments avec de nouveaux
services et systèmes de maintien du confort, de la
qualité de l’air et de gestion de l’énergie aux diffé-

INEF4 s’appuie sur un premier cercle de cinq
membres fondateurs et une organisation immédiatement opérationnelle :
CD76I:@XZcigZYZgZhhdjgXZhiZX]cdad\^fjZh
en construction et aménagement durables)
A¼Jc^kZgh^iYZ7dgYZVjmZihZhaVWdgVid^gZh
AZ8dchZ^ag\^dcVaY¼6fj^iV^cZ
A¼>chi^ijiIZX]cdad\^fjZ;876dji^aiZX]c^fjZ
national des filières forêt, bois, construction et
ameublement)
 EgdbdYja VhhdX^Vi^dc Y¼^cYjhig^Zah edjg aV
performance et le confort thermique).
L’Institut s’élargit dès maintenant dans un réseau
où s’intègrent à ce jour :
9ZhwXdaZhZiJc^kZgh^ih/6gihBi^ZghEVg^h
Tech, Université de Pau et Pays de l’Adour dont
ISA-BTP, Université Michel-Montaigne (Bordeaux3),
Ecole des Mines Alès, École d’Architecture et du
Paysage de Bordeaux, et leurs laboratoires (ADES,
GRECAU, I2M, IMS, ISM, LATEP, RIME, SIAME).
9Zh\gdjeZh^cYjhig^Zah/<9;HjZo!:9;G9Zi
Vinci Construction, des entreprises déjà impliquées
dans la gouvernance comme Delta Dore, Cofely,
Logirep, Polylogis et l’Atelier d’Agencement et plus
de 20 entreprises, des grands groupes aux PME, qui
s’engagent dans des projets de RDI (Recherche et
Développement Innovation).
 DjigZ aV [dcYVi^dc iZX]cdad\^fjZ IZXcVa^V
(Espagne), des centres techniques européens de
premier ordre associés à INEF4, dont entre autres
le Building Research Establishment et l’Energy
Institute UCL (Royaume-Uni), le Passive House
Institute (Allemagne), ou encore le centre technologique Ascamm (Espagne).
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2. Les projets de recherches
mutualisées : projets
précompétitifs amont
Nos trois programmes se réalisent à travers des
projets précompétitifs amont et aval. Les projets
amont sont définis par le Conseil Scientifique et
Technologique, support de gouvernance de l’Institut
et sont exécutés avec des équipes de recherche
mixtes, associant les laboratoires universitaires et
les centres technologiques. Les projets amont sont
destinés à explorer de nouvelles voies prometteuses, à développer des technologies de rupture,
à mettre en lumière des applications nouvelles.

décision sont requis tant par les maîtres d’ouvrage
que par les concepteurs ou les exploitants. Le
projet THERMENERGY vise ainsi à développer une
méthode et des outils logiciels pour la modélisation
et l’optimisation de paramètres de conception et de
gestion du réseau, en tenant compte d’un ensemble
d’opportunités et de contraintes (systèmes de stockage, différentes sources d’énergie, plusieurs types
de consommateurs). Une collaboration étroite
avec le Laboratoire de Thermique, Energétique et
Procédés (Université de Pau et des Pays de l’Adour)
permet le développement et l’adaptation d’outils
très avancés d’optimisation de systèmes énergétiques : ces outils constitueront une base pour
proposer de nouveaux services en matière d’approvisionnement de quartiers, en intégrant une meilleure argumentation technique et économique sur
la faisabilité des projets.

Exemples de projets précompétitifs amont :

THERMENERGY
> Partenaires : LaTEP (UPPA) / TECNALIA
> Financeur : INEF4
Le réseau de chaleur est une solution globale visant
l’efficacité énergétique et environnementale par
mutualisation des équipements d’approvisionnement. A l’heure où l’étude d’opportunité de création, d’adaptation, ou de raccordement à un réseau
est systématique, de nouveaux outils d’aide à la
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QUALITAIRBAT
> Partenaires : LaTEP (UPPA), École des Mines d’Alès,
I2M (Université de Bordeaux)
> Financeur : INEF4

FAÇADACTIV
> Partenaires : I2M / TECNALIA
> Financeur : INEF4
La façade est un point clé dans l’architecture
contemporaine puisqu’elle est à la fois le principal
moyen de manifester l’esthétique du projet et la
composante essentielle de l’efficacité énergétique
du bâti. Le projet FAÇADACTIV vise à développer des
concepts de façades dynamiques pour la construction comme pour la rénovation de bâtiments. Il
intègre la capitalisation de connaissances par le
retour d’expérience, le développement de nouvelles
solutions et l’expérimentation de celles-ci.
Ainsi deux façades double-peau (neuf et rénovation) fortement connectées au bâtiment sont
étudiées. Un banc d’essais pour la caractérisation de modules de façades opaques et transparents possiblement dynamiques est en cours de
construction à Anglet. Enfin NOBATEK développe
avec Tecnalia une solution de rénovation énergétique par ITE (isolation thermique par l’extérieur)
assurant l’isolation de l’enveloppe et l’amélioration
de la qualité de l’air intérieur.

Le projet QUALITAIRBAT vise le développement
d’actifs technologiques concernant la maîtrise des
ambiances intérieures. Deux axes forts complémentaires sont intégrés dans le plan d’action du
projet. Le premier axe concerne le développement
d’outils d’aide à la conception concernant la Qualité
de l’Air Intérieur (QAI). De premiers résultats
encourageants ont été obtenus grâce à un modèle
de prédiction de la QAI développé en collaboration
avec le laboratoire LaTEP. Le second axe concerne
le développement d’une solution échangeur
permettant de réaliser de la climatisation à faible
coût énergétique. Une nouvelle géométrie d’échangeur a été développée et va faire prochainement
l’objet d’un brevet. Couplés à un outil d’optimisation spécifiquement construit pour interagir avec
les logiciels de simulation thermique dynamique,
ces nouveaux échangeurs permettront d’apporter
des solutions de rafraîchissement passif notamment dans les régions à climat continental.

2 : LA R EC H ER C H E F IN ALISÉE ET L’ IN N OVATION OU VERT E /// 21

3. Les projets collaboratifs
à risques et bénéfices partagés :
précompétitifs aval
Les projets aval sont destinés à porter sur le marché
les produits, outils, méthodes d’une offre à valeur
ajoutée pour favoriser la réhabilitation Facteur 4.
Ce sont des projets développés suivant le modèle
de l’innovation ouverte entre partenaires (groupement d’entreprises, architectes, maîtres d’ouvrage)
et INEF4, avec une prise de risques et bénéfices
partagés et une volonté de développer des actifs
immatériels (brevets, produits...).
Exemple de projet précompétitif aval :

Projet MIUSEEC

ZcVbdciY¼V\g\ZgZiedhi"igV^iZgYZhYdccZh
mesurées sur un site (issues de capteurs dédiés ou
couplés à une GTC),
ZcVkVaYZbZiigZZceaVXZjcdji^aYZhZch^W^lisation basé sur des indicateurs environnementaux des usages et des comportements, à la fois
simples et interprétables par tous les usagers d’un
site en utilisant des logiques ludiques.
Cette conviction est au cœur de la démarche du
projet DARWIN qui entreprend l’éco-rénovation
d’un patrimoine historique du XIXe afin d’y développer, via un programme d’installation d’activités
tertiaires et commerciales, un projet de transition
écologique de l’économie. Le projet DARWIN est le
site pilote choisi pour déployer et valider la solution.

> Maître d’ouvrage : SAS DARWIN
> Partenaires : EVOLUTION, INOXIA et laboratoire GRECAU
(École d’Architecture et du Paysage de Bordeaux)
> Financeurs : CRA, NOBATEK, EVOLUTION, INOXIA
Le changement de comportement de l’usager est
un gisement d’économies d’énergie et de réduction de l’empreinte écologique encore très largement sous exploité dans les bâtiments tertiaires.
Complémentairement à une approche de performance énergétique du bâti et des équipements
énergétiques, ainsi qu’à un recours maximal aux
énergies renouvelables, l’utilisation d’outils de
sensibilisation des usagers doit permettre de
stimuler la sobriété énergétique et les comportements éco-responsables au sein du bâtiment.
Le projet MIUSEEC mené en partenariat par
NOBATEK, EVOLUTION, INOXIA et le laboratoire
GRECAU a donc pour objectif de développer un
outil permettant :
22 /// 2 : L A R EC H E RC H E F I N A L I S É E E T L’ I N NOVATION OU VER TE

Les projets concurrentiels
de recherche appliquée
1. Horizon 2020, un nouveau
programme cadre pour la
R&D européenne
L’univers de la construction est en pleine évolution : monde globalisé, marché étendu à l’échelle
européenne, développement important du travail
en réseau entre centres technologiques, etc.
Conscient de ces enjeux de réactivité ou d’économies d’échelle, NOBATEK travaille depuis plusieurs
années dans un souci d’excellence. Compte tenu de
l’urgence de la lutte contre le changement climatique et des volumes de bâtiments à réhabiliter
rapidement, NOBATEK renforce encore sa stratégie et privilégie le rapprochement, les échanges
et la coopération avec nos partenaires (centres
universités et
Renforcer les techniques,
entreprises), pour une action
échanges et européenne coordonnée.
la coopération En parallèle, l’Union Euroen R&D pour péenne soutient depuis
une action longtemps la recherche
européenne fondamentale ou appliquée
coordonnée. ainsi que le développement
et l’innovation par le biais de
programmes de financement très importants, qui
fixent les orientations stratégiques et les priorités
communes des Etats membres. Ces financements
sont structurés autour de multiples programmes et
incluent des appels à projets annuels qui donnent
lieu à un très haut niveau de concurrence.
L’année 2013 a été une année de transition car le
nouveau PRCD européen (Programme Cadre de

recherche et développement) est entré en vigueur.
Baptisé « Horizon 2020 » il vise une simplification
administrative et propose des taux de financement
plus intéressants afin d’encourager les entreprises
à y participer. Il se distingue également par une
réduction du nombre des programmes de financement et une orientation vers l’innovation et l’accès
au marché plus prononcée que dans le PCRD
précédent.
Dans ce contexte, le traditionnel objectif de la R&D
de NOBATEK dans les programmes européens,
l’appel à projets du PPP Energy Efficient Buildings
de Décembre, a seulement eu lieu au mois de mars
2014. Dans un appel à projets assez restreint avec
seulement 3 thèmes de RDI et 1 pour des actions
de coordination et support, NOBATEK est présent
avec 6 propositions, dont 2 en coordination (actuellement en évaluation).
Pour la période 2013-2014, nous avons désormais
trois nouveaux projets européens approuvés :
URBILCA (Interreg SUDOE), FORMAR (programme
Leonardo, dans le domaine de la formation) et
REWASTEE (Eco-Innovation).
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Projet Interreg SUDOE URBILCA
Le projet UrbiLCA a pour
objectif de promouvoir les
économies d’énergie et de
matières premières, la réduction des impacts environnementaux liés à la gestion
des zones urbaines durant leur construction, leur
exploitation et leur maintenance. Il préconise
également l’usage de l’Analyse de Cycle de Vie
(ACV) comme technique d’évaluation lors de la
conception et la planification de nouvelles zones
urbaines et lors de la réhabilitation ou la modernisation de zones existantes. UrbiLCA est une suite
orientée urbanisme du projet finalisé EnerBuiLCA,
plus axé sur le bâtiment. Le projet est coordonné
par le centre espagnol CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos), avec
la chaire UNESCO sur le cycle de vie et le changement climatique et le laboratoire portugais LNGE
(Laboratório Nacional de Energia e Geologia).
http://www.urbilca-sudoe.eu/

Projet Leonardo Da Vinci FORMAR
Le projet FORMAR (Formation professionnelle sur
la maintenance et la réhabilitation des bâtiments)
a pour but de développer des outils et modules de
formation professionnelle continue afin d’améliorer les compétences des travailleurs (maçons,
peintres, charpentiers, installateurs de panneaux
photovoltaïques, techniciens du bâtiment) sur la
maintenance et la réhabilitation de bâtiments.
Le projet est coordonné entre autres par le LNEG
(Laboratoire National d’Énergie et Géologie, PT),
avec le CENFIC (Centro de Formação Profissional
da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas
do Sul, PT), le CIRCE et Fundación Laboral (ES), la
Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment (FR). http://formarproject.eu/

Projet CIP-Eco-Innovation REWASTEE
REWASTEE vise la validation industrielle, le
déploiement sur le marché et la réplication d’une
technologie mise au point à la fois pour le recyclage
des déchets de production d’acier et la fabrication
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de produits de construction multifonctionnels,
notamment des panneaux isolants acoustiques
avec une grande inertie thermique par l’ajout des
matériaux de changement de phase biosourcés
encapsulés. Le projet est coordonné par le centre
technologique Ascamm (ES), avec le BRE (Building
Research Establishment), l’entreprise de construction FCC (Fomento de Construcciones y Contratas),
les universités de Barcelone et Lleida, Research 2
Market Solutions, etc.

Et toujours en cours :
 Egd_Zi ;E, :cZg\n :[[^X^Zci 7j^aY^c\h EEE
RESSEEPE
Egd_Zi;E,:cZg\n:[ÃX^Zci7j^aY^c\hEEE>9:6H
 Egd_Zi ;E, :cZg\n :[[^X^Zci 7j^aY^c\h EEE
BEEM-UP
Egd_Zi8>E":Xd">ccdkVi^dcI6>B::
Egd_Zi>ciZggZ\HJ9D:H=7j^aY^c\h
Egd_Zi>ciZaa^\Zci:cZg\n:jgdeZE6HHG:<

2. Un réseau international
qui prend de l’ampleur
Les collaborations européennes engagées depuis
plus de cinq ans par NOBATEK se poursuivent par
des échanges techniques permanents avec plus de
40 partenaires européens, dont des centres techniques d’envergure mondiale comme Tecnalia, le
VTT, le TNO, le BRE, les Fraunhofer, Sintef, ou Vito,
entre autres ; des universités prestigieuses comme
University of Hull, University of Teeside, l’University
College London, Politécnico di Milano, Politécnico
di Torino, TU Delft... ou encore des entreprises
comme Acciona, OHL, FCC, Mostostal, Skanska,
BASF, groupe Mondragón, D’Appolonia, IES, Passive
House Institute, etc. NOBATEK est toujours partie
prenante de l’association européenne E2B et de la
plateforme européenne de la construction (ECTP).
Outre la participation et le montage de projets
européens, l’action de NOBATEK à l’international
se canalise aussi à travers des partenariats spécifiques. Citons les échanges toujours en cours avec
le Land de Hesse et la région Emilie-Romagne, le
Québec, le Chili, la Chine...
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3. Les autres appels à projets
BAZED
> Développement d’une méthodologie d’aide à la
conception de bâtiments «zéro» déchets.
> Partenaires principaux : NOBATEK (Coordinateur du projet),
ARMINES (Centre Energétique et Procédés), XB ARCHITECTES
> Financeur : ADEME
Le secteur du BTP est loin
des objectifs du Grenelle
de l’Environnement en
matière de valorisation des
déchets, les efforts de recherche et les initiatives
se concentrant essentiellement sur le traitement
des déchets produits.

L’approche amont de BAZED développe une
méthodologie d’aide à la conception pour réduire la
production de déchets à toutes les étapes du cycle
de vie des bâtiments.
BAZED s’adresse en premier lieu aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre mais concernera également l’ensemble de la chaîne d’acteurs (entreprises de construction, industriels…).
La méthodologie regroupera des aspects de
conception généraux et des outils concrets
pratiques afin d’être directement applicables. A
l’issue du projet, la méthodologie et ses outils
seront traduits dans un guide et un site internet
interactif publics.
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d’innocuité et d’efficacité, et ceci à plusieurs
échelles et à plusieurs stades de vieillissement.
L’innocuité sera contrôlée à la fois en termes de
formation de sous-produits intermédiaires avant
minéralisation et en terme de production de nanoparticules via le protocole développé.

SAFE PHOTOCAT
> Évaluation des performances, de l’innocuité et de l’émission
de nanoparticules de systèmes et de matériaux photocatalytiques
commerciaux pour l’épuration de l’air intérieur.
> Partenaires : IPREM, École des Mines d’Alès
> Financeur : ADEME
Lauréat de l’appel à projet CORTEA lancé en 2013
par l’ADEME, le projet Safe PHOTOCAT s’inscrit
dans le cadre d’une « recherche en connaissances
nouvelles et développement expérimental » afin
de répondre aux questions liées au recours de la
photocatalyse comme technologie clé pour le traitement de l’air intérieur. Le projet vise en particulier des solutions déjà proposées aux consommateurs : systèmes autonomes « actifs » et matériaux
de revêtement « passifs ».
Plus précisément, le projet Safe PHOTOCAT d’une
durée de trois ans souhaite développer un protocole
d’évaluation des systèmes et matériaux commerciaux ou en voie de commercialisation, en termes
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3: NOTRE EXPERTISE
SUR LE MARCHÉ
Accompagner les maîtres d’ouvrage
pour des réalisations exemplaires
Notre valeur ajoutée
NOBATEK apporte un accompagnement technique et organisationnel aux maîtres d’ouvrage et
gestionnaires de patrimoine dans les domaines de
la construction et de la rénovation ainsi que dans
la mise en place de
Intervenir à chaque stratégies de gestion
phase de vie des de patrimoine.

projets, dans une
approche résolument
tournée vers le client
et le futur usager.

À chaque phase de
vie des projets, nos
équipes proposent
savoir-faire, conseil
et aide à la prise de
décision. Afin de mettre en œuvre des projets ambitieux du point de vue énergétique et environnemental, nous intervenons dès la phase de diagnostic
préliminaire, depuis l’élaboration de programmes
d’opérations, jusqu’à la réception des travaux, en
passant par le suivi du chantier et l’accompagnement des équipes de maîtrise d’œuvre.
Notre approche est basée sur la multidisciplinarité
afin de croiser au maximum les critères de choix et
de décisions :
IZX]c^fjZ/cZg\i^fjZZiZck^gdccZbZciVa
JhV\Zgh/Xdc[dgi!Zg\dcdb^Z!Y^Vad\jZ!eVgi^X^eVi^[
;^cVcX^Zg/Xdi\adWVa!cdjkZVjmbdYaZhXdcdmiques
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Dg\Vc^hVi^dccZa/bVcV\ZbZci!XZgi^ÃXVi^dcZi
labellisation
Dji^ah/b^hZZceaVXZY¼dji^ahY¼V^YZ|aVYX^h^dc
et développement d’outils nouveaux
Cette approche, résolument dédiée au client et
visant l’intégration de l’utilisateur ou usager, a
fortement marqué l’activité de NOBATEK sur la
période récente. L’assistance à la prise de décision
constituera à coup sûr le cœur de notre offre auprès
des maîtres d’ouvrage et des gestionnaires pour les
années à venir.
Les typologies de projets en forte croissance :
L’AMO environnemental auprès
de maîtres d’ouvrages publics
et privés : mise en œuvre des
certifications environnementales (HQE, CERWAY,
LEED, BREEAM, etc.) ou des labels de performance (BEPOS, BBC rénovation). Notons le développement des certifications environnementales
internationales et plus d’une dizaine d’opérations
certifiées au cours de l’année passée.
La mission d’accompagnement de gestionnaires
de patrimoine tels que les bailleurs sociaux, des

regroupements d’EHPAD, etc. : définition de la
stratégie de gestion énergétique de leur parc, mise
en place de plans pluriannuels d’investissement
centrés sur l’évolution énergétique de leur parc en
tenant compte des usagers ou occupants (confort
sensoriel, précarité énergétique, etc.).
 Conduite de projets innovants et complexes
nécessitant une pluridisciplinarité : dans ce
registre, les premiers projets SMARTBUILDING
et SMARTGRID ont été menés au cours de l’année
écoulée.
 L’utilisation et le développement de nouveaux
outils de mesure et de stratégie de pilotage des
bâtiments : sensibilisation des occupants, optimisation des consommations énergétiques. Une
grande diversité d’actions ont été entreprises :
développement de nouveaux outils/logiciels de
transmission des données mesurées sur un site
auprès des usagers de manière simplifiée et interprétable aisément ; développement d’une solution de monitoring intégral pour l’ensemble des
équipes lauréates au Solar Decathlon Europe 2014
à Versailles.
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ont été délivrés par Certivéa en septembre 2013
pour la phase programmation et en janvier 2014
pour la phase conception. Les bâtiments rénovés
sont également en cours de labellisation BBC. Les
équipes de NOBATEK se concentrent à présent sur
le suivi de ce vaste chantier à faible impact environnemental.

2. Audits d’opérations en démarche
environnementale certifiée
1. Assistance à la maîtrise d’ouvrage
(DD, HQE, LEED, BREEAM…)
1re tranche de l’Opération Campus
> Secteur Sciences & Technologies de l’Université de
Bordeaux (Talence/Pessac - 33)
> Architecte : AUA Paul Chemetov / Debarre et Duplantier
Associés (groupement DV Construction avec également Franck
Boutté Consultant, ECCTA, BYES)
> Maître d’ouvrage : Société de réalisation immobilière et
d’aménagement (SRIA) de l’Université de Bordeaux
> Financeurs : Etat, CRA, CDC
L’Opération de réhabilitation du Campus de
Bordeaux (tranche « Sciences et Technologie ») est
en cours. Le maître d’ouvrage est toujours accompagné par NOBATEK sur les enjeux environnementaux. Sur les 16 bâtiments « vieux rose » emblématiques du site concerné par l’opération (environ
90.000 m²), 12 sont rénovés et 4 démolis et reconstruits.
Le projet comprend la mise en place de façades
bioclimatiques, un système innovant techniquebZciZiVgX]^iZXijgVaZbZci!hjg,YZhW}i^bZcih
réhabilités.
L’ensemble des bâtiments neufs et rénovés fait
l’objet d’une certification HQE™. Les certificats
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Organisme de certification :
CERTIVEA
Audits de certifications
« NF ouvrages - démarche HQE™ »
Depuis le lancement du programme « Ecologie et
Habitat » par le « Plan Construction Architecture »
en 1993, les acteurs de la construction se sont
progressivement mobilisés pour favoriser la qualité
environnementale des bâtiments. Aujourd’hui,
eajh YZ ,%% %%% W}i^bZcih dci i gVa^hh Zc
France selon les certifications HQE™ proposées
par CERTIVEA, CEQUAMI et CERQUAL. NOBATEK
s’est mobilisé dès l’origine, en 2004, auprès de
ces organismes, notamment en faisant certifier
son siège d’Anglet en 2009. Plus d’une centaine
d’audits d’opérations en Construction, Réhabilitation, Exploitation ou Aménagement Urbain
ont été réalisés par les deux auditeurs agréés de
NOBATEK. Depuis 2013, nous nous sommes également engagés aux côtés de CERWAY, créé par le
CSTB et QUALITEL, pour développer les certifications HQE™ à l’international. A terme, il s’agit
de faire émerger de nouvelles formes de projets
immobiliers permettant, au quotidien, de concilier
préservation de l’environnement, efficience économique et équité sociale.

3. Accompagnements techniques
Mise en place d’un SMARTGRID
Quartier Amédée Saint-Germain zone d’aménagement Bordeaux Euratlantique (33)
> Maître d’ouvrage : EPA Bordeaux Euratlantique
> Partenaire : TECNALIA
> Financeurs : EPA Bordeaux Euratlantique, NOBATEK, TECNALIA

 BZiigZ Zc eaVXZ jc egd_Zi degVi^dccZa i^gVci
profit des solutions mises en œuvre sur les différents démonstrateurs français.
Le projet a été mené avec une démarche innovante, en utilisant notamment un outil de simulation thermique dynamique développé par Nobatek
(CHAMAN). Une contextualisation et une scénarisation adaptée au macro-îlot Amédée SaintGermain a permis de dégager les solutions techniques et non-techniques à mettre en œuvre, ainsi
que les objectifs à fixer aux promoteurs.

4. Réalisation d’audits et de schémas
directeurs énergétiques
La question Energie/GES/Eau
au sein des EHPAD en Gironde
à l’horizon 2020

Dans le cadre de l’arrivée de la ligne LGV à Bordeaux,
l’EPA Bordeaux Euratlantique doit aménager une
vaste zone autour de la gare Saint-Jean. Dans
le quartier Amédée Saint-Germain, aménagé à
l’ouest des voies ferrées, l’EPA a souhaité mettre
en œuvre un quartier SMARTGRID et définir en
amont les dispositions techniques et organisationnelles à prévoir, ainsi que les éléments qui serviront à dialoguer avec les futurs promoteurs.
Dans ce cadre, NOBATEK et Tecnalia ont proposé
de mettre en place une action de R&D afin de définir
ces éléments avec deux objectifs principaux :
 BZiigZ Zc eaVXZ jc HB6GI<G>9 aZXig^fjZ Zi
thermique sur le quartier Amédée Saint-Germain
en couplant fortement les deux thématiques.

> Etat des lieux, enjeux et prospectives
> Maître d’ouvrage : Conseil général de Gironde
> Partenaire : Ademe
> Financeurs : Ademe et Conseil général de Gironde
Ce projet d’assistance à maîtrise d’ouvrage consiste
à réaliser les audits énergétiques d’un échantillon
Y¼:=E69WcÃX^VciYZa¼V^YZhdX^VaZeVgb^aZh,+
existants afin de définir un plan d’action de rénovation énergétique. Cette étude préliminaire a défini
les enjeux majeurs liés à la problématique énergétique, environnementale et eau de ce type d’établis-
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sement. Les indicateurs décisifs déterminés caractérisent les profils de bâtiments pour lesquels des
plans d’actions spécifiques sont établis. L’extrapolation des données à l’échelle du territoire permet
alors l’élaboration des prospectives énergétiques
à l’horizon 2020 pour les thématiques de l’énergie
des gaz à effet de serre et de l’eau.
L’étude, formalisée sous forme de guide dans
lequel chaque profil est détaillé, permet d’accompagner les établissements dans la sobriété énergétique d’une part et dans la mise en œuvre de leur
rénovation d’autre part.

5. Monitoring de bâtiments et
nouvelles technologies de pilotage
La dynamique des activités monitoring au sein de
NOBATEK se poursuit avec de nouvelles instrumentations de sites :
A¼^chigjbZciVi^dcYZW}i^bZcih]^hidg^fjZhYVch
le cadre du projet SH BUILDINGS (Smart Heritage
Buildings), dont le Musée Basque à Bayonne.
6a¼X]ZaaZY¼jcfjVgi^Zg!aZbdc^idg^c\Yjh^iZ
de l’IUT à Gradignan (33) dans le cadre du projet
IDEAS (Intelligent Neighborhood Energy Allocation & Supervision).
L’activité monitoring est également marquée par
le développement de nouveaux outils TIC1 visant
l’amélioration de la performance du bâti par la
connaissance en temps réel de son comportement.
AZegd_ZiMIUSEEEC (Métrologie Innovante des
Usages du bâtiment pour la Sobriété Energétique
et les Eco-Comportements) vise à développer une
interface de restitution des impacts environnementaux des usages et des comportements.
Enfin, NOBATEK est engagé dans un projet à fort
enjeu médiatique : le Solar Decathlon Europe 2014.
NOBATEK est ici chargé d’implémenter le système
de monitoring qui mesurera les vingt maisons
participant à cette compétition.

IZX]cdad\^ZYZa¼>c[dgbVi^dcZiYZaV8dbbjc^XVi^dc

1
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Innover avec les architectes, les
urbanistes et les bureaux d’études
Notre valeur ajoutée
L’année écoulée a vu se confirmer une tendance qui
se dessinait depuis quelques temps. Aussi bien à
l’échelle urbaine qu’à l’échelle des bâtiments, il est
de plus en plus demandé aux équipes de maîtrise
d’œuvre de faire mieux… avec moins. Quand
y voient un avenir
Faire toujours certains
sombre, nous pensons
mieux... qu’il s’agit d’un formidable
avec moins ! prétexte pour innover, plus
Une formidable que jamais !
opportunité pour L’activité auprès des archiqu’émergent tectes et urbanistes menée
des solutions par NOBATEK a ainsi
sa croissance
novatrices... confirmé
depuis un an. Nos équipes
ont continué à partager et transférer les fruits des
travaux de la recherche pour proposer, évaluer et
valider des solutions innovantes au service de la
performance environnementale.
Certaines thématiques nous ont particulièrement
animés, telles que :
Anticiper et préparer la révolution numérique en
marche avec l’arrivée prochaine du BIM (building
information modeling) : nous continuons à étendre
nos capacités en matière de simulation avancée
et de partage d’information via des modèles 3D…
mais expérimentons d’ores et déjà comment de
nouveaux outils tels que l’impression 3D, le scan
3D, la réalité augmentée, etc. pourront servir les
équipes demain.

Renforcer l’expertise sur les enveloppes et les
façades actives des bâtiments : depuis le développement et l’utilisation d’outils de simulation dédiés
jusqu’à l’expérimentation sur prototype et le retour
d’expérience sur des projets livrés…
 Développer les méthodes d’évaluation de la
performance environnementale des opérations
d‘aménagement, en proposant des outils innovants
pour les opérations sur lesquelles nous travaillons
et en élargissant le spectre de nos analyses afin
d’adapter nos réponses au besoin du marché
(confort urbain, smartgrid, acceptation sociale,
etc.)
Elles ont marqué fortement notre activité sur
l’année passée, et constitueront à coup sûr le cœur
de notre offre auprès des architectes et urbanistes
pour les années à venir.
Mais cette liste n’est pas exhaustive et nos équipes
savent s’adapter aux demandes pour évoluer dans
des champs nouveaux… c’est l’essence même de
NOBATEK !
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1. Bâtiments
Opération d’habitat participatif
TERRA ARTE
Zac du Séqué 2 à Bayonne (64)
> Architecte : Jean louis DUHOURCAU
> Maître d’ouvrage : Le Col
Terra Arte est un projet participatif de construction de 46 logements au sein de la ZAC du Séqué
à Bayonne. La performance énergétique est fixée
au niveau Effinergie + soit environ 40 kWhep/m²/an.
Le projet prévoit l’utilisation de panneaux solaires
thermiques pour la production d’eau chaude
sanitaire et la mise en œuvre de matériaux biosourcés (isolants, revêtements de sol, peinture,
etc.). NOBATEK a ainsi intégré l’équipe de maîtrise
d’œuvre afin de proposer et valider des concepts
techniques innovants.
En complément de ce travail, les choix issus de la
conception ont été partagés, confortés grâce un
accompagnement des futurs usagers. Ce travail de
vulgarisation a été basé sur une nouvelle méthode
développée par NOBATEK : les futurs utilisateurs
peuvent participer aux choix, les appréhender, les
remettre en cause et sont ainsi placés au cœur de

la démarche de conception. L’objectif est de les
sensibiliser au fonctionnement de leur logement
afin d’en augmenter l’efficience. Les usages seront
ensuite accompagnés par les équipes de NOBATEK
pendant 2 ans après la remise des clés (monitoring, analyse des consommations, ressenti, etc.)
Exemples d’autres projets de maîtrise d’œuvre :
8dchigjXi^dcYjh^\ZYZaVB68H)%$6gdicharen Architecture
 :miZch^dc Zi gZhigjXijgVi^dc Yj anXZ ?ZVc
Monod à Lescar (64) / Michel Vaisse , Denis
Debaig
8=JYZ7Zg\ZgVX')$79B6gX]^iZXiZh
8dchigjXi^dcY¼jceaZY¼VgX]dad\^Z^ciZgYeVgiZbZciVaG]cVc|HaZhiVi+,$L"6gX]^tectures
8dchigjXi^dcY¼jcZchZbWaZ^bbdW^a^Zgb^miZ
avenue Paul Pras à Bayonne (64) / Arotcharen
Architecture
8dcXdjghAVhXVjm')$?ZVcCdjkZa

2. Urbanisme
Aménagement du projet urbain
Saint-Sauveur Lille (59)
> Urbaniste : Alexandre Chemetoff & Associés
> Maître d’ouvrage : SPL EURALILLE
> Partenaires : EVP Ingénierie / ETC
Le projet urbain de Saint-Sauveur est l’un des
projets emblématiques de l’agglomération lilloise.
Il consiste à ré-urbaniser la friche de l’ancienne
gare de Saint-Sauveur pour y créer un aménagement ambitieux mixant logements, commerces et
activités.
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La collectivité a, parmi de nombreux autres enjeux,
souhaité mettre la performance environnementale
et la durabilité au cœur de ce projet ambitieux :
réalisation d’un quartier bas carbone, nouvelles
formes urbaines au service de la performance
énergétique, gestion des eaux pluviales, préservation de la biodiversité, etc.
NOBATEK a intégré l’équipe de maîtrise d’œuvre
dans le cadre du dialogue compétitif en insufflant des solutions novatrices pour répondre aux
attentes de la collectivité : traitement acoustique
des espaces extérieurs, système de ventilation
naturelle pour éviter la concentration des polluants

atmosphériques, création de zones refuges pour la
biodiversité, approche smartgrid, etc.
Exemples d’autres projets d’urbanisme :
wijYZXdbeabZciV^gZYZ[V^hVW^a^iegd\gVbmatique du secteur du Chay au Taillan-Médoc
(33) / Urbaniste : Pierre Lascabettes
 :ijYZ YZ Y[^c^i^dc edjg jc XdfjVgi^Zg |
Jinqiao (Chine) / Urbaniste : Atelier Rolland
 BVig^hZ Y¼¶jkgZ jgWV^cZ hjg aZ hZXiZjg
Andrian Le Renney à Blanquefort / Urbaniste :
Bourriette
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Accélérer et faciliter l’innovation
technologique dans les entreprises
Notre valeur ajoutée
Afin d’aider les entreprises à innover efficacement
dans un contexte d’exigences réglementaires en
pleine évolution, nous avons signé un partenariat
avec le CSTB pour accompagner les TPE et PME
dans le domaine de la construction dans la réalisation de leur projet d’innovation.
Cet accompagnement
Soutenir le suppose l’identification et le
développement renforcement des moyens à
technologique disposition des entreprises
des entreprises pour le développement
tout au long de de leurs innovations, en
leur parcours s’appuyant sur les travaux
recherche et développed’innovation. de
ment. Il suppose également
la réalisation des essais contribuant à l’évaluation et l’expertise associée, mais aussi la mise en
réseau avec des partenaires industriels, maîtres
d’œuvre et maîtres d’ouvrage.
Cette reconnaissance par le CSTB vient renforcer
notre position de soutien au développement technologique des entreprises qui peuvent trouver chez
NOBATEK un partenaire technologique tout au long
de leur parcours d’innovation.
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1. Caractérisation et accompagnement
vers la certification
DESIGNERGY
Accompagnement pour l’introduction sur le marché français d’une
solution innovante de toiture préfabriquée multifonctionnelle
DESIGNERGY a développé une solution de couverture préfabriquée intégrant 3 fonctions : étanchéité
à l’eau, isolation et production d’énergie. Ce produit
3 en 1 permet de réduire les temps d’installation
mais également d’optimiser les propriétés d’étanchéité et d’isolation grâce à une solution maîtrisée
en termes de fabrication (préfabrication). Dans le
cadre du projet, la solution proposée par DESIGNERGY a été modifiée afin de la rendre compatible avec le marché français en termes d’exigences
réglementaires et de niveaux de performances. Les
équipes de NOBATEK ont donc pris part au développement du produit et ont élaboré le plan d’essai
nécessaire à sa certification technique. Ce nouveau
produit sera mis en œuvre prochainement dans
un projet de bâtiment tertiaire qui jouera le rôle de
démonstrateur pour cette technologie à travers la
mise en place d’une appréciation technique expérimentale auprès du CSTB (Centre scientifique et
technique du Bâtiment).

2. Evaluation énergétique du
composant à l’échelle bâtiment
MARCHEGAY
Outil d’évaluation des performances et du confort apporté par les
solutions verrières de type Verrières et Atrium dans les projets de
bâtiments
MARCHEGAY INDUSTRIES est un fabricant industriel de verrières métalliques utilisées en jardineries, serres botaniques -comme la prestigieuse
serre de Guangzhou en Chine- mais aussi dans les
grands projets architecturaux utilisant composants
verriers et systèmes d’occultation.
Pour prendre en compte et valoriser ses solutions techniques dans les projets de construction ou de réhabilitation, nous avons construit un
outil permettant à l’entreprise d’évaluer l’impact
sur le confort intérieur de différentes alternatives
possibles dans le choix des composants.

long du processus de recherche et développement.
Ces démarches et projets sont menés dans la plus
grande proximité avec les préoccupations de l’entreprise et dans le cadre d’accord préalable nous
engageant sur la confidentialité des informations
transmises, dans la mesure où très souvent ces
projets font l’objet de brevets déposés.

3. Nouveaux matériaux et
produits de construction

4. Analyse de cycle de Vie (ACV) et
Écoconception

Nous avons conduit plusieurs projets de R&D sur
le développement de technologies nouvelles, à
l’échelle de matériaux de construction, de composants et de systèmes constructifs, pour des entreprises en France et en Europe.
Ces projets sont conduits sous la forme de
missions d’ingénierie, sur laquelle nous apportons
une approche à la fois technique et marketing,
depuis les premières phases d’étude de faisabilité jusqu’aux phases de pré-industrialisation. Des
séances de créativité sont également proposées,
en partenariat avec la société ETXETERRA, pour
apporter des idées originales et innovantes tout au

La dynamique d’innovation sur l’application de la
technique ACV au secteur du bâtiment se poursuit,
avec en particulier une concentration à l’échelle du
quartier et l’outil NEST. Ainsi une première version
commerciale « NEST 2.0 » a été lancée sur le
marché (cf. chapitre sur les actifs technologiques).
Plusieurs collaborations sont déjà engagées avec
cabinets d’urbanisme et services d’aménagement
de collectivités pour accompagner dans l’utilisation
et la formation à cet outil qui a déjà été appliqué
dans plusieurs projets d’écoquartiers en France
et en Europe. Une dynamique d’amélioration est
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lancée à travers de multiples collaborations, c’est
notamment l’objet des projets européens et transfrontaliers UrbiLCA, Eduq ou encore Resseepe.
L’outil NEST est également l’objet de nouveaux développements à travers le projet « NEXT » initié dans
le cadre d’INEF4 avec les laboratoires CyVi, Grecau,
Cerma, ainsi qu’avec Tecnalia et le CIRAIG.
Notons également l’utilisation de la méthodologie ACV pour de nouveaux développements
de produits, en particulier des produits à forte
valeur ajoutée tels que des bétons nano-modifiés
ou encore des produits intégrant des matériaux
issus du recyclage. Sur ces applications à l’échelle
produit, NOBATEK mène également des travaux de
recherche afin d’optimiser les méthodes d’analyse
de ressources non rares ou issues du recyclage.
Enfin, à l’échelle bâtiment, l’approche ACV est
désormais intégrée à nos pratiques pour la prescription de produits ainsi que pour l’analyse de
scénarios de conception selon une approche multicritères et sur le cycle de vie.

5. Maitrise de la Qualité de
l’Air Intérieur (QAI)
Extension de la crèche Les jardins
d’Hortense, Bordeaux
> Architecte : Alonso-Sarraute
> Maître d’ouvrage : Association APIMI
> Partenaire : EGERIS
Ce projet vise à réaliser une extension de la crèche
Les Jardins d’Hortense gérée par l’association
APIMI. Au-delà du projet social (accueil mixte
d’enfants valides et handicapés, création d’un
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centre de formation pour les assistantes maternelles), le projet bâtiment est entièrement tourné
vers la recherche de performances pour le bienêtre et bien-vivre des occupants. En plus de l’étude
d’optimisation énergétique et de bilan carbone,
NOBATEK travaille en liaison avec le maître d’ouvrage et l’équipe de maîtrise d’œuvre à la construction d’un espace « sain » et adapté aux futures
fonctions. Les développements sur le confort et la
Qualité de l’Air Intérieur dans le cadre d’un projet
précompétitif amont sont mis à profit dans le cadre
de ce nouveau projet. Une attention particulière est
ainsi donnée au choix des matériaux et à la stratégie de ventilation afin d’atteindre l’objectif de
performance QAI.

Offrir un appui technique
aux collectivités
Notre valeur ajoutée
Les collectivités qui veulent s’impliquer dans le développement durable en inscrivant leur territoire dans
une démarche d’expérimentation et de démonstration de techniques et méthodes innovantes, trouvent
chez NOBATEK un appui technique en conception,
réalisation et suivi de projets. Cet accompagnement
vise à impulser le développement de pratiques environnementales innovantes dans la construction, en
validant sur un premier chantier une technologie de
rupture, par exemple sur le confort, l’efficacité énergétique, la qualité de l’air intérieur des bâtiments,
etc. Grâce à une approche transversale, nous associons les acteurs locaux
Inciter les (industriels, bureaux
collectivités à d’études techniques et
favoriser l’usage laboratoires) qui contrides technologies buent au développement et
de rupture et à la réussite du projet.
accompagner leur L’innovation est l’une des
d’entrée de la compéexpérimentation. clés
titivité et de l’emploi.
C’est pourquoi nous avons également à cœur de
participer, avec les représentants territoriaux du
développement économique, aux projets de détection et d’accompagnement des innovations dans la
construction.

1. Appui technique aux démarches
locales d’innovation
Dispositif d’accompagnement à
LEVITO

l’innovation pour les TPE et PME de
la construction en Aquitaine
> Partenaires : Fédération française Bâtiment
Aquitaine – Pôle CREAHd
> Financeur : Conseil régional Aquitaine
> Maître d’œuvre et co-financeur : NOBATEK
> Consultant associé : ETXETERRA

LEVITO est une
action collective
en direction des
entreprises de construction en région Aquitaine
qui vise à apporter un appui technique sur les
premières phases de développement de projets
d’innovation.
Par un accompagnement de proximité et un suivi
personnalisé des entreprises qui adhérent au
dispositif LEVITO, Nobatek assure l’animation de
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ce dispositif, en alternant des phases de structuration des projets et des séances créatives avec les
entreprises. L’objectif de cette action régionale est
de faciliter la mise en œuvre opérationnelle des
projets et d’accélérer l’innovation.
L’action LEVITO concerne l’ensemble des acteurs
de la construction : concepteurs (architectes,
bureaux d’études), industriels et fournisseurs de
matériaux et composants, entreprises générales et
constructeurs, installateurs d’équipements (chauffagistes, plombiers, électriciens, génie climatique),
corps de métier du gros œuvre et du second œuvre.

3. Economie circulaire et recyclage
CYCLABAT
Vers de nouvelles filières de valorisation des déchets industriels
dans le BTP, dans une logique d’économie circulaire.
> Partenaires : BERTIN Technologies et OUATECO, dans le
cadre de l’association Aquitaine Croissance Verte
> Financeur : Conseil régional Aquitaine

2. Création d’activités nouvelles
Notre activité fait émerger des technologies
nouvelles qui peuvent trouver un lieu favorable
à leur éclosion et à leur développement dans un
environnement où se croisent sur un même lieu
des expertises ciblées en formation, recherche,
conception, etc.
C’est pourquoi, que ce soit sur Anglet ou sur
Talence, Nobatek est aussi un terreau pour le développement d’activités entrepreneuriales, en attirant
des entreprises intéressées par une proximité avec
nos équipes, nos projets, et aussi en externalisant
des technologies développées dans le centre, qui
peuvent également être un débouché naturel pour
nos jeunes ingénieurs attirés par l’entreprenariat.
Cette action se mène en partenariat avec des
collectivités territoriales, par exemple avec le
Conseil régional d’Aquitaine et l’Agglomération
Côte Basque Adour, sur le projet de bâtiment
« générateur d’activités » de la technopole des
Landes de Juzan à Anglet.
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CYCLABAT est une initiative menée par NOBATEK,
B E R T I N Te c h n o l o g i e s
et OUATECO, tous trois
membres de l’association Aquitaine Croissance
Verte, afin de contribuer à la création de filières
aquitaines pouvant transformer et valoriser dans le
BTP, les déchets industriels produits localement.
Le programme de travail part du constat que le BTP
est grand consommateur de matières premières et
qu’une partie des ressources pourrait être issue
de matières premières secondaires, obtenues par
transformation de déchets industriels.

Associant collectivités, entreprises de production
et de transformation, acteurs des filières de valorisation des déchets, CYCLABAT vise à terme le
lancement d’un projet opérationnel de construction
qui serve de « démonstrateur » pour de nouveaux
composants issus de filières de recyclage et de
transformation locales.

4. Outils et méthodes facilitant
la réhabilitation énergétique
FREEZ
Surélévation et extension de bâtiments comme levier de
financement à la réhabilitation énergétique
> Co-financement ADEME -FCBA-NOBATEK
> Laboratoire partenaire : GRETHA
Ce projet de recherche mené avec l’institut technologique FCBA, le laboratoire GRETHA du CNRS
(Groupe de Recherche en Économie Théorique et
Appliquée) et l’ADEME concerne les bâtiments
destinés à usage de logements dans le cadre de
l’habitat social et de copropriétés. Il a pour objectif
d’analyser et évaluer la question de l’ajout de
surface utile en tant que levier de financement de
la réhabilitation énergétique en France.
Il vise également à préparer le développement
d’outils opérationnels pour les acteurs de la réhabilitation énergétique de logements sur le territoire, afin de contribuer au déclenchement massif
d’opérations de réhabilitation énergétique dans le
secteur du logement collectif.
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6: NOS
INTERVENTIONS
E T P U B L I C AT I O N S
SCIENTIFIQUES

4: NOS ACTIFS
TECHNOLOGIQUES
DOSEC : mesurer les émissions
de matériaux
DOSEC (Device for On-Site Emission Control)
est un outil de mesure des émissions de matériaux, à présent commercialisé par NOBATEK et
développé à l’issu de la thèse CIFRE de Delphine
BOURDIN, en collaboration avec l’École des Mines
d’Alès (équipe RIME) et l’Université de Pau (LATEP),
deux entités possédant une forte expérience sur
la qualité de l’air intérieur. DOSEC permet d’effectuer une mesure, directement sur site, des émissions de COV et de formaldéhyde par les matériaux
(matériaux de construction, ameublement…). Il
est ainsi parfaitement adapté à la recherche de
sources d’émission, problématique émergente du
contrôle réglementaire de la qualité de l’air intérieur dans les ERP (Etablissements Recevant du
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Public). Plusieurs types d’analyses sont possibles,
de la simple quantification du formaldéhyde à
l’identification des COV émis par le matériau. Cet
outil peut également être adapté à la qualification
de la qualité de l’air intérieur, notamment dans des
bâtiments neufs avant livraison.
Pour en savoir plus : www.nobatek-dosec.com

NEST : évaluation
environnementale
des quartiers
NEST PRO (Neighbourhood Evaluation
for
ORANGE 159
+ GRISSustai70%N
nable Territories) est un outil professionnel d’évaluation environnementale des quartiers. Ce logiciel
est issu des travaux de la thèse réalisée par Grace
YEPEZ-SALMON sur le thème « Construction d’un
outil d’évaluation environnementale des écoquartiers » au sein de NOBATEK et du laboratoire
GRECAU de l’École Nationale Supérieure d’Architecture et du Paysage de Bordeaux.
NEST PRO est destiné à des experts en environnement (urbanistes, architectes et bureaux d’études)
ORANGE QUADRI C0/M74/J100/N7 + GRIS 70%N
amenés à travailler avec des collectivités sur des
projets de construction de quartiers ou zones
d’aménagement (ZAC, zones d’activité, etc.). Il leur
permet de réaliser une évaluation environnementale de ces projets dès la phase « esquisse » et
de faire évoluer cette évaluation tout au long des
différentes phases. NEST PRO permet de mesurer
clairement, dès les prémices d’un projet, l’impact
très important sur l’environnement que peuvent
avoir les choix d’aménagement.

NEST PRO est un plugin pour Trimble Google
Sketch-Up qui permet :
1. La modélisation 3D du quartier : la trame de
quartier peut être dessinée sur la base de l’information (vue satellite, relief, etc.) depuis Google
Earth, les bâtiments peuvent être modélisés en
3D avec un niveau de définition qui peut varier de
la simple volumétrie générale à une 3D détaillée.
2. L’évaluation d’impacts environnementaux et la
comparaison des scénarios.
3. La prise en considération de la globalité des
paramètres environnementaux (énergie, CO2,

biodiversité, social…) dans la conception d’un
écoquartier.
4. La validation de la prise en compte des
concepts à travers une checklist technique
appelée « mémento écoquartier ».
5. La validation du programme et du projet modélisé.
6. La comparaison des résultats avec des modèles
de référence existants en Europe.
Cette version vient compléter la version pédagogique utilisée depuis 2012 dans de nombreux lycées.
Pour en savoir plus : www.nobatek-nest.com
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Lombrifiltre : assainissement
des eaux usées bas carbone

Le projet LOMBRIFILTRE est un système d’assainissement des eaux usées, selon un principe Bas
Carbone. Il est issu d’un groupe de travail entre des
ingénieurs environnement de NOBATEK, un chercheur de l’INRA de Montpellier et le concours d’enseignants chercheurs Arts et Métiers ParisTech.
Composé d’une filtration biologique à partir de
lombrics et d’un système de traitement des fluides
original et économe en énergie, le LOMBRIFILTRE
a surtout l’avantage de ne produire aucune boue en
sortie, ce qui réduit considérablement les coûts de
maintenance.
Aujourd’hui, 2 brevets protègent la technologie
(France et Europe), avec plusieurs partenariats en
préparation pour anticiper les phases suivantes
d’industrialisation et de diffusion vers le marché.

Échangeur MCP : nouvelles solutions
de conditionnement d’air
NOBATEK développe de nouvelles solutions sur
le thème de l’inertie thermique des bâtiments et
du stockage d’énergie thermique, notamment via
les matériaux à changement de phase (MCP). Ces
développements ont été réalisés en partenariat
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avec le laboratoire I2M. Le projet a fait l’objet de
la thèse de Fabien ROUAULT et a d’ailleurs reçu le
1er prix de l’efficience énergétique aux Trophées
Arts&Métiers 2014.
Les projets VIVALDI et QUALITAIRBAT ont donc
permis le développement d’échangeurs stockeurs
à MCP pour le conditionnement de l’air dans les
bâtiments (rafraîchissement et/ou préchauffage)
basés sur des technologies innovantes, simples et
robustes, permettant de garantir des niveaux de
confort élevés avec des performances énergétiques
accrues et des impacts environnementaux faibles.
Ces technologies sont des alternatives aux climatiseurs conventionnels.
Afin de démontrer la viabilité et optimiser la conception de ces échangeurs, de nombreuses séries
d’expérimentations sur des prototypes à l’échelle 1
en laboratoire et sur des cas d’application (maison
Napévomo et Sumbiosi) ont été menées.
Enfin des outils de conception ont été élaborés sur
la base de modèles physiques multi échelles (matériaux, échangeur). Ces derniers ont été couplés à
des outils de simulation thermique dynamique de
bâtiments (STD) en vue de l’optimisation du système
et de son pilotage
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5: FORMATION
ET DIFFUSION
D’INFORMATION
NOBATEK propose des formations en éco-conception, éco-gestion, de l’échelle du matériau 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 d’un
format classique ou bien conçues entièrement sur
mesure en fonction des demandes.
Partenaires : IUT Génie Civil Bordeaux (plateforme
Energétique) - Laurent Mora, Directeur - Jean-Paul
Pichenot, formateur agréé.
Financeurs : les formations QUALIPAC et FEEBAT
donnent droit à des aides aux entreprises.

Les formations QUALIPAC et FEE Bat

de l’Environnement). Dans ce contexte d’éco-conditionnalité des aides à la rénovation énergétique,
NOBATEK a vu une forte progression des formations
qualifiantes permettant l’obtention de ce label.
NOBATEK est centre de formation agréé en Aquitaine
pour dispenser notamment les formations
suivantes :
FJ6A>E68/aZh)hZhh^dchdg\Vc^hZhhjgaZh&'
derniers mois ont permis de former une cinquantaine de stagiaires.
;::7Vi/CD76I:@ZhiV\gedjgaZbdYjaZ&
« Identifier les éléments clés d’une offre globale
d’amélioration énergétique des bâtiments existants
» ainsi que pour le module 2 « Maîtriser les logiciels
pour mettre en œuvre cette offre globale ». Les
formations reprendront au dernier trimestre 2014.

Les partenariats et
formations sur mesure
 CdWViZ` V jc eVgiZcVg^Vi VkZX BVg^dc I]ZcZi
(MTC) et poursuit le développement des modules
de « Sensibilisation aux évolutions des métiers du
bâtiment impactés par le Grenelle de l’Environnement » à destination des créateurs d’entreprises.
AZh[dgbVi^dch®7:EDH¯Zi®GI'%&'¯hdci
toujours au programme en inter-entreprises ou en
intra-entreprises.

À partir du 1 juillet 2014 pour l’éco-prêt à taux zéro
et à partir du 1er janvier 2015 pour le crédit d’impôt
développement durable, les aides pour les ménages
seront conditionnées au recours à un professionnel
porteur du signe de qualité RGE (Reconnu Garant
er
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 A¼VccZ '%&) hZgV bVgfjZ eVg YZh XnXaZh YZ
formation sur la QAI (Qualité de l’air intérieur), les
quartiers durables, et une formation – sensibilisation au BIM (building information modeling) en
partenariat avec le Centre de formation des architectes d’Aquitaine (CFAA).

CREAHd, le pôle Xylofutur, l’Université de Bordeaux,
l’IUT Génie Civil et récemment DARWIN.
Les Débatek bénéficient d’un soutien de la Délégation régionale à la Recherche et à la Technologie
(D.R.R.T.).
Retrouvez les sujets de nos derniers Debatek :

 9Zh [dgbVi^dch hjg bZhjgZ hdci dg\Vc^hZh |
la demande d’industriels ou de maîtres d’ouvrage
sur des problématiques spécifiques : certifications
LEED (Leadership in energy and environmental
design), BREEAM (Building research establishment
environmental assessment methodology), QAI
(Qualité de l’air intérieur), certification de produits.

wcZg\^ZWaVcX]ZdjcZg\^Z\g^hZ4
8dbbZcigcdkZgZ[ÄXVXZbZcihdceVgX^bbdW^a^Zg4
HbVgi\g^Y/YjYbdchigViZjgVjegd_ZidegVi^dccZa#
AZ7>BVjhZgk^XZYZaVXdchigjXi^dcYjgVWaZ/
fjZahad\^X^Zah4FjZah[dgbVih4FjZaaZdg\Vc^hVi^dc4
 8dbbZci ^c[dgbZg aZh jhV\Zgh hjg aZjgh
XdchdbbVi^dchcZg\i^fjZh4
 8Zgi^[^XVi^dc Zi aVWZah edjg \VgVci^g jcZ
XdchigjXi^dcYjgVWaZ/XdbbZciX]d^h^gegdYj^ih
ZibViriaux ?

Les Débatek
Jc9WViZ`ZhijcgZcYZo"kdjh®*|,¯bZchjZa
autour d’un thème « expert » de la construction
durable. Un ou plusieurs spécialistes font le point
sur une technique ou une méthode, en s’appuyant
sur des exemples et des retours d’expérience. Cette
manifestation mensuelle vise à réunir maîtres
d’œuvre, maîtres d’ouvrage, bureaux d’études,
constructeurs, industriels, enseignants, chercheurs et étudiants.
Plusieurs structures sont associées à cette animation : AICVF Aquitaine, AMO Aquitaine, la Fédération régionale des Travaux Publics d’Aquitaine, la
Fédération française du Bâtiment Aquitaine, le pôle
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6: NOS INTERVENTIONS ET
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Communications orales

Symposium on ecoinnovation
in the Sudoe Region

Forum bâtiment durable

TOULOUSE, 5 JUIN 2013
Final presentation of the ecotech sudoe project Duclos L.

7DG9:6JM!,"-;wKG>:G'%&(
V,[kg^Zg!ViZa^Zg&/FjZaaZeaVXZedjg
l’usager dans une opération de réhabilitation? L’expérience du projet BEEM-UP - Salmon N.
b) 8 février, atelier 2 : Matériaux et produits de
construction à faible impact environnemental
- projet TAIMEE. Les projets de recyclage vers
la construction - Laclau B.
c) 8 février, atelier 3 : Intégration dans le bâtiment systèmes constructifs, conception, interfaces et
énergies renouvelables - projet Sumbiosi - Lagière P.
d) Conférence plénière : L’intégration de
l’innovation dans les PME - INEF4 - Tortos J.

Congrès Ecobat Sciences & Techniques
PARIS, 20 ET 21 MARS 2013
Analyse simultanée des COV et du formaldéhyde
dans l’air intérieur et à l’interface air/matériau :
application au suivi cinétique d’un bâtiment neuf
et à la modélisation de la QAI (qualité de l’air
intérieur) - Bourdin D., Mocho P., Cantau C.,
Desauziers V.

Scientific support to key enabling
technologies and innovative SMEs,
European Commission’s Roundtable
BRUXELLES, 25 AVRIL 2013
French SMEs access to innovation and KETs for
Energy Efficiency in the building sector - Adell G.

Université d’été des départements génie
civil : analyse du cycle de vie des ouvrages
BORDEAUX, 10-11 JUIN 2013
a) ACV aux échelles bâtiment et quartier - Salmon N.
b) Démonstration de l’outil NEST - Fillit F.

CLIMA 2013, 8th International
Conference on IAQVEC
PRAGUE, 16-19 JUIN 2013
New measurement and modelling approach
to evaluate and predict the impact of building
materials on indoor air quality - Bourdin D.,
Mocho P., Cantau C., Desauziers V.

Journée Ecotech Sudoe
MONTPELLIER, 19 JUIN 2013
Open days Ecotech Sudoe sur les projets pilotes
de réduction d’empreinte environnementale :
rénovation et simulation énergétique bâtiment et
déplacements - Duclos L.

EESAP, 4th European conference
on energy efficiency and sustainability
in architecture and planning
SAN SEBASTIAN, 1ER - 3 JUILLET 2013
a) TOPAZ, herramienta de simulación energética
de espacios tampón para ayudar a la concepción
en fase inicial de diseño - Dugue A.
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b) Evaluación medioambiental de proyectos
urbanos sostenible (eco-barrios) à través NEST,
una herramienta desarrollada para los actores del
urbanismo de las ciudades - Yepez G.

5e rencontres du CREAHd
TALENCE, 5 JUILLET 2013
a) Présentation de la maison Sumbiosi (concours
Solar Decathlon 2012) : présentation des
innovations expérimentées, suites du projet, retours
sur les innovations du concours - Lagière P.
b) Développement de nouveaux marchés : action
éco-quartier en Chine (Wuhan) - Dubroca M.

21e Congrès français
de Mécanique
BORDEAUX, 26-30 AOÛT 2013
Évaluation des performances et modélisation
du comportement thermique d’un échangeurstockeur pour le rafraîchissement de l’air
- Rouault F., Roman Bonachera A., Bruneau,
D. Ekomy Ango, S., Sebastian, P., Lopez, J.

Université d’été E5T sur la
transition énergétique
La Rochelle, 28-29 août 2013
Habitat, tertiaire et urbanisme - Tortos J., Lagière P.
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Université d’été Europe des entreprises sociales pour l’Habitat Europe et logement social :
quel contrat pour quelles perspectives ?
STRASBOURG, 10 SEPTEMBRE 2013
Croissance durable et inclusive : support de l’UE à
la R&D et l’innovation - Adell G.

ECOCITY World Summit
C6CI:H!'*"',H:EI:B7G:'%&(
Présentation du projet IDEAS : développement
d’une solution de gestion énergétique pour
quartiers à énergie positive - Brassier P.

Emissions and odors from materials 2013,
Certech
7GJM:AA:H!&,"&-D8ID7G:'%&(
New SPME-based analytical method to measure
VOCs and formaldehyde materials’ emissions Bourdin D.

5e Rencontres nationales de la recherche au
service de la construction bois
RODEZ 21 NOVEMBRE 2013
Construction Bois Basse Consommation : analyse
de solutions thermiques efficaces - Lagière P.

Posters
IBPSA WORLD, 13th international conference
of the international building performance
simulation association
CHAMBÉRY, 25-28 AOÛT 2013
Energy performance of earth-air heat exchanger:
impact of various input parameters on simulation
result - Ginestet S, Lopez J., and Decker S.
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21e Congrès français de Mécanique
BORDEAUX, 26-30 AOÛT 2013
- La conception de bâtiments bois multi-étage, un
problème multi-objectif difficile – Armand Decker
S., Ndiaye A., Sempey A., Galimard P., Lagiere P.,
Bos F.
- Évaluation des performances et modélisation du
comportement thermique d’un échangeur-stockeur pour le rafraîchissement de l’air – Rouault F.,
Roman Bonachera A., Bruneau D., Sebastian P.,
Lopez J.

Système intégré de rafraichissement d’air
pour le bâtiment à base de matériaux à
changement de phase – Fabien Rouault, Thèse
de Doctorat, Arts et Métiers Paristech, avril 2014.

A method for monitoring the heat flux of an
urban district with a single infrared remote
sensor, model and method development – Hénon
A., Mestayer P., 2013, submitted to BoundaryLayer Meteorology, Octobre 2013.

ECOCITY World Summit

Ouvrages

C6CI:H!'*"',H:EI:B7G:'%&(
L’évaluation environnementale des projets urbains
durables à travers NEST – Yepez G., Salmon N.

Manuel de l’Ingénierie Bois Editions
Eyrolles, Juin 2013, A.E.I.S.B.

Publications scientifiques
Numerical modelling of tube bundle thermal
energy storage for free-cooling of buildings
Rouault, F., Bruneau, D., Sebastian, P., Lopez, J.,
2013, Applied Energy 111, 1099-1106.

Caractérisation et valorisation de protections solaires et d’espaces tampons pour
la conception de bâtiments : analyse expérimentale et propositions de modélisations –
Antoine Dugué, Thèse de Doctorat, Université de
Bordeaux, Octobre 2013

Chapitre 18, p.419/p.432 Construction bois basse
consommation : de la conception à la validation
de solutions efficaces pour la thermique d’été –
Armand-Decker S., Lagière P., Pauly M.

Guide énergie-carbone pour le patrimoine
immobilier universitaire, élaboré à la
demande du Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche, pour aider
les équipes « projet » dans la mise en œuvre
du plan campus
Guide réalisé par Nobatek. Chef de projet :
Crépin J., nouvelle édition mise à jour, février 2013.
Téléchargeable sur :
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Composés organiques volatils émis par les
matériaux de construction : impact sur la
qualité de l’air intérieur – Delphine Bourdin, Thèse
de Doctorat, Université de Pau et des Pays de
l’Adour, Décembre 2013.
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