




C’est avec un grand plaisir que j’écris cet éditorial 
pour le Focus d’Activités 2015 de Nobatek. Comment 
suis-je venu à connaître et à collaborer avec cette 
institution innovante qui incarne pour moi le carac-
tère, le professionnalisme et le succès ?
Notre première rencontre date de 2010, sur le 
projet européen E3SoHo alors que je travaillais 
pour l’entreprise d’ingénierie italienne D’Appolonia. 
Nobatek y fournissait des solutions de surveillance 
et de diagnostic portables pour le monitoring de la 
consommation d’énergie, du confort et de la qualité 
de l’air intérieur dans le logement social. J’ai beau-
coup apprécié à l’époque de travailler avec Nicolas, 
le chef de projet, tout en remarquant, au-delà des 
aspects techniques, l’accent que mettait Nobatek 
sur la qualité du relationnel.
Plus tard, en 2012, je venais de créer une start-up 
italienne spécialisée dans le transfert de techno-
logie et l’innovation, Research to Market Solution 
(R2M). Pour toute nouvelle entreprise, sans histo-
rique financier, il peut s’avérer très difficile d’être 
« visible », mais Germain, le responsable Europe 
de Nobatek, a surtout considéré notre vision et la 
qualité de nos idées, en nous faisant confiance en 
tant que partenaires pour ses projets européens. 
Nous avons depuis gagné ensemble trois projets 
européens représentant plus de 13,4 millions 
d’euros de financement et impliquant 50 organi-
sations partenaires. Le premier projet REWASTEE 
(coordonné par Eurecat) porte sur le recyclage des 

déchets d’aciérie dans un matériau de construc-
tion éco-innovant et durable. Les deux autres sont 
des projets Horizon 2020 coordonnés par Nobatek : 
BUILT2SPEC qui apportera des outils et technolo-
gies de prochaine génération pour les tests non-
destructifs et l’assurance qualité sur le chantier de 
construction, et dont l’objectif est de réduire l’écart 
de performance énergétique entre les calculs et 
simulations au moment de la conception des bâti-
ments et leur comportement réel à la réception ; 
et HIT2GAP dont nous venons d’apprendre qu’il est 
également retenu en 2015. Encore un succès! Ce 
projet aborde également l’écart de performance 
énergétique, mais ici en phase opérationnelle, car 
les problèmes survenant dans la gestion et l’exploi-
tation des bâtiments peuvent dégrader fortement 
leur comportement énergétique.
Ces projets sont vraiment passionnants, mais 
surtout ils connectent l’Europe, permettent de 
résoudre des problèmes concrets et créent des 
emplois et un avenir meilleur pour tous, avec des 
solutions innovantes qui arrivent pour dynamiser 
les pratiques de construction. C’est fantastique !
J’apprécie le professionnalisme, l’esprit volonta-
riste et anticonformiste, et l’envie de fournir toujours 
l’effort supplémentaire indispensable à la réussite : 
c’est ce que nous avons trouvé dans le partenariat 
avec Nobatek. Nous apprécions également leur 
amitié, les résultats obtenus à ce jour et la pers-
pective de belles choses à venir, dont vous aurez 
un aperçu dans ce numéro du Focus. Profitez-en 
et let’s go for it !

Thomas Messervey 
DG et fondateur de Research to Market Solution (Italie, USA, UK)

 
R2M est une PME fondée par plusieurs chercheurs/entrepreneurs 
américains et italiens spécialisée dans le transfert de technologie et 
l’innovation, de l’idée jusqu’au marché, dans les domaines de l’ingénierie, 
les services énergétiques, le développement durable et les technologies 
de l’information et de la communication.
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Nobatek en bref...
 Association fiscalisée Loi 1901 fondée en 2004

 Labellisé Centre de ressources technologiques par 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche depuis 2007

 Initiateur et opérateur de l’Institut pour 
la Transition Énergétique INEF4

 150 contrats en cours et une activité qui avoisine 
4 500 000 euros en 2014

 Deux sites bien implantés en Aquitaine :
- Un bâtiment démonstrateur exemplaire 
à Anglet (64) sur la plaine de Montaury, 
qui abrite le siège social et les laboratoires 
matériaux et qualité de l’air.
- Un bâtiment mis à disposition sur le 
campus de Talence (33).

 Une jeune équipe (33 ans de moyenne d’âge) 
de 56 salariés dont 25% de docteurs, 
15% de techniciens, 40% d’ingénieurs, 
10% d’architectes et 10% de doctorants.

 9 nationalités et 9 langues pratiquées : 
le français, l’espagnol, l’anglais, l’italien, l’allemand, 
l’arabe, le russe, mais aussi le catalan et le basque.

ASSOCIATION FRANÇAISE DES CENTRES DE RESSOURCES TECHNOLOGIQUES
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Qui sommes-nous ?
NOBATEK est un centre technologique privé. Nos 
activités s’étendent de la recherche appliquée 
aux prestations de services innovants dans les 
domaines de l’aménagement et de la construction 
durables.
L’équipe pluridisciplinaire intervient auprès d’en-
treprises du bâtiment et des travaux publics, de 
producteurs de matériaux, d’industriels, de maîtres 
d’ouvrage publics ou privés, de promoteurs, d’ar-

chitectes, de bureaux d’étu des 
et de collectivités.

La mission du centre est d’as-
surer le transfert d’ou tils, de 
méthodes, de procé dés et de 
produits inno vants consti-
tuant 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.

La recherche 
et l’innovation 
au service de 

l’aménagement 
et de la 

construction 
durables.

Notre modèle d’affaires
Le modèle économique de NOBATEK vise le juste 
équilibre entre une activité de recherche en 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 tech-
nologique » mis en place par 
notre Conseil Scientifique. Celui-ci définit des axes 
porteurs en identifiant les applications nouvelles 
pouvant intéresser le secteur de la construction 
dans sa contribution 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 précom-
pétitifs 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 orga-
nismes de recherche et sont aussi les supports de 
réalisation de thèses universitaires. Ces projets 
exploratoires bénéficient du soutien des collecti-
vités comme le Conseil régional d’Aquitaine.

2. Les projets de recherche précompétitifs aval 
sont des projets collaboratifs entre organismes 
de recherche et entreprises, avec des risques et 

Le juste 
équilibre entre 
recherche 
amont et 
application 
dans la sphère 
économique.
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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 recherche, entreprises, collectivités, etc. (cf. 
chapitre sur les projets INEF4).

3. Les projets concurrentiels de recherche appli-
quée sont généralement développés sur appels 
d’offres tels que ceux émanant de l’Union euro-
péenne, 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. 

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 presta-
taire, avec une valeur ajoutée liée en particulier 
au transfert, auprès des entreprises, d’outils et de 
méthodes novateurs développés 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 écono-
mique se traduisent notamment par :

création d’événements ou de débats. Ces actions 
sont menées en particulier avec la Direction régio-
nale du ministère de la Recherche.

l’accès des entreprises à des événements scien-
tifiques, technologiques, voire à des marchés en 
France ou à l’étranger.

vité pouvant aller jusqu’à la création d’entre-
prises, 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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 Direction
Jacques TORTOS
Directeur
jtortos@nobatek.com

 Administratif 
et gestion
Caroline ESCUDERO
Responsable d’opérations
cescudero@nobatek.com

Jean LARREGLE
Responsable administratif 
et financier
jlarregle@nobatek.com

Joëlle CEMELI
Assistante administrative
secretariat@nobatek.com

Line GEROULT
Assistante administrative /
Comptable
lgeroult@nobatek.com

Isabelle IRATCHET
Assistante administrative
iiratchet@nobatek.com

Christelle MARTINEZ
Responsable des 
ressources humaines
cmartinez@nobatek.com

 Innovations pour 
l’architecture et 
l’urbanisme durables
Frédéric BETBEDER
Responsable du pôle
fbetbeder@nobatek.com

Fabian BERTOCCHI
Ingénieur
fbertocchi@nobatek.com

Bertrand CANIGIANI
Architecte Urbaniste / 
Chef de projets
bcanigiani@nobatek.com

Nathalie CHARBEL
Ingénieur de recherche
ncharbel@nobatek.com

Maxime COMMINGES
Ingénieur
mcommingues@nobatek.com

Hélène DOYHENARD
Technicienne supérieure
hdoyhenard@nobatek.com

Antoine DUGUÉ
Ingénieur / Docteur / 
Chef de projets
adugue@nobatek.com

Remi GRANJON
Ingénieur de recherche
rgranjon@nobatek.com

Jérémie GUILLIORIT
Ingénieur / Chef de projets
jguilliorit@nobatek.com

Marc LOTTEAU
Ingénieur de recherche
mlotteau@nobatek.com

Romain PERIE
Ingénieur
rperie@nobatek.com

Grace YEPEZ
Architecte urbaniste / 
Docteur
gyepez@nobatek.com

 Direction 
scientifique
Philippe LAGIERE
Directeur scientifique
plagiere@nobatek.com

 Développement
Bettina LE GALIARD
Directrice du développement
blegaliard@nobatek.com

Germain ADELL
Architecte - Urbaniste / 
Responsable du dévelop-
pement projets européens
gadell[@nobatek.com

Julien BODENNEC
Ingénieur
jbodennec@nobatek.com

Bruno CARRERE
Ingénieur / Chef de projets
bcarrere@nobatek.com

Emmanuel DUFRASNES
Architecte urbaniste / Docteur
edufrasnes@nobatek.com

Claudia HUNZIKER
Chef de projets collabora-
tions technologiques
chunziker@nobatek.com

Jérôme LURET
Chargé de mission IDEX 
aéronautique
jluret@nobatek.com

 Communication / 
Formation
Maria DUBROCA
Responsable du pôle
mdubroca@nobatek.com

Maddi BARREIX
Responsable communication
mbarreix@nobatek.com

Léa CLAVERIE
Chargée de communication
lclaverie@nobatek.com

Marine LEFEVRE
Chargée de communication
mlefevre@nobatek.com

Une équipe 
pluridisciplinaire

NOBATEK peut compter sur 
une équipe composée de 

56 personnes en mars 2015.
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 Technologies de 
la construction
Nicolas SALMON
Responsable du pôle
nsalmon@nobatek.com

Pascale BRASSIER
Ingénieur / Docteur / 
Chef de projets
pbrassier@nobatek.com

Christophe CANTAU
Ingénieur / Docteur / 
Chef de projets 
ccantau@nobatek.com

Alexandre ESCUDERO
Ingénieur
aescudero@nobatek.com

Laurène FELIX
Ingénieur / Architecte
lfelix@nobatek.com

Alexandre GROSS
Ingénieur de recherche
agross@nobatek.com

Benjamin LACLAU
Ingénieur / Chef de projets
blaclau@nobatek.com

Igor PEREVOZCHIKOV
Ingénieur
iperevozchikov@nobatek.com

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

Benjamin REAU
Technicien supérieur
breau@nobatek.com

Gilbert TEKLI
Ingénieur / Docteur / 
Chef de projets
gtekli@nobatek.com

 Efficacité 
énergétique et 
environnementale
Jérôme LOPEZ
Responsable du pôle
jlopez@nobatek.com

Paul BONNAMY
Ingénieur
pbonnamy@nobatek.com

Audrey BRIAND
Ingénieur
abriand@nobatek.com

Sébastien COROMINA
Ingénieur / 
Chef de projets
scoromina@nobatek.com

Julie CREPIN
Ingénieur / 
Chef de projets
jcrepin@nobatek.com

Stéphanie DECKER
Ingénieur de recherche
sdecker@nobatek.com

Baptiste DURAND-ESTEBE
Ingénieur / Docteur
bdurandestebe@nobatek.com

David FREDERIQUE
Technicien supérieur
dfrederique@nobatek.com

Thomas GARNESSON
Ingénieur
tgarnesson@nobatek.com

Aurélien HENON
Ingénieur / Docteur / 
Chef de projets
ahenon@nobatek.com

Jérôme LAFRÉCHOUX
Ingénieur
jlafrechoux@nobatek.com

Théophile MERTZ
Ingénieur de recherche
@ : tmertz@nobatek.com

Marie PAULY
Ingénieur / Chef de projets
mpauly@nobatek.com

Saed RAJI
Ingénieur / Docteur
sraji@nobatek.com

Charles SOUQUES
Ingénieur
csouques@nobatek.com

Pauline VAN BOXEL
Ingénieur
pvanboxel@nobatek.com
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Retrouvez les coordonnées de l’ensemble de nos partenaires sur : www.nobatek.com/membres.html
D’autre part, Nobatek est membre actif de plusieurs réseaux de professionnels tels que AFCRT, AICVF, AMO AQUITAINE, 

ANRT, AQUITAINE CROISSANCE VERTE, E2B, OPQIBI, PBE, POLE CREAHD, QUALIT’ENR, XYLOFUTUR, etc.

Nos membres adhérents 
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Nos partenaires 
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1. Les trois programmes : 
concevoir, réaliser, exploiter
INEF4, Institut pour la Transition Énergétique 
spécialisé dans la réhabilitation et la construction 
durables, est une réponse de la filière construction 

à la lutte contre le change-
ment climatique. Soutenu 
par la région Aquitaine en 
tant que co-investisseur, 
INEF4 a été retenu comme 
projet stratégique par le 
Commissariat Général à 
l’Investissement afin de 
développer une activité de 

R&D collaborative mutualisée dans le cadre des 
Investissements d’Avenir. 
La spécificité d’INEF4 est de développer un modèle 
d’innovation ouverte conduisant à une recherche 
appli  quée « entrepreneuriale », à risques et bénéfices 
partagés avec des entreprises du BTP, afin de cons-
truire une offre adaptée à la transition énergétique.
 

Les projets INEF4
 

INEF4 : 
un générateur 

d’innovations pour 
la construction et 

la réhabilitation 
durables.

Les objectifs d’INEF4 sont déclinés autour de 
3 grands programmes de Recherche, Dévelop-
pement et Innovation :

CONCEVOIR 
Concevoir et mettre sur le marché des méthodes, 
outils et produits précis et accessibles sur le 
secteur de la construction, favorisant l’économie 
circulaire, pour une société et un marché post-
carbone.

RÉALISER
Développer, depuis l’idée jusqu’au produit, des 
solutions et systèmes technologiques dédiés à 
la construction neuve et à la réhabilitation, qui 
intègrent à l’architecture et aux systèmes tech-
niques de nouvelles solutions constructives à 
faible impact environnemental et énergétique.

EXPLOITER
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 
différentes échelles (du bâtiment au quartier), 
en prenant en compte le comportement des 
utilisateurs par une approche multidisciplinaire 
garantissant une performance globale.

INEF4 fonctionne maintenant depuis 18 mois et a 
permis le lancement de 22 projets précompétitifs 
dont 15 projets précompétitifs amont (ou PPAM) 
et 7 aval (ou PPAV). L’Institut est donc en marche 
et quasiment à son régime de croisière, comme le 
révèle le suivi des indicateurs, qu’ils soient quali-
tatifs (la création d’entités relais en région est très 
avancée) ou quantitatifs (dont budgétaires).
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INEF4 est né de l’initiative 
de plusieurs acteurs :

Le modèle opérationnel et économique d’INEF4 :



22  /// 2:  LA RECHERCHE FINALISÉE ET L’INNOVATION OUVERTE

2. Des exemples de projets

  PROLEPS : 
nouveaux outils de gestion 
et d’exploitation énergétique 
d’un patrimoine 
Projet : précompétitif aval / 2014-2016
Partenaires : CILOGIS, LOGIREP, LE COL
Financeurs : ADESS (Université de Bordeaux et Bordeaux Montaigne, 
CNRS), Promodul, Commissariat général à l’Investissement, 
Conseil régional d’Aquitaine, CILOGIS, LOGIREP, LE COL

Le projet PROLEPS (PROactive Low Energy Plan-
ning System) repose sur une approche globale et 
pluriannuelle. Il permet, lors de la planification 
de la rénovation énergétique à l’échelle d’un parc, 
d’apporter une réponse concrète et adaptée aux 
besoins des bailleurs sociaux et des gestionnaires 
ou propriétaires de patrimoine. 
Il s’oriente sur deux axes de travail :

-
cripteur) d’une méthodologie permettant d’établir 
des stratégies pluriannuelles d’investissement, 
basées sur des indicateurs environnementaux, 
sociaux et financiers, déterminants dans les choix 
finaux d’investissements.

de patrimoine permettant à la fois d’aider dans 
la détermination de ce plan d’investissement 
mais également de vérifier sa bonne tenue dans 
le temps. Cet outil prend en compte le retour sur 
expérience et évalue les choix mis en œuvre en 
intégrant l’utilisateur dans la démarche.

  BOIS5+ : méthode d’optimisation 
de systèmes constructifs pour 
des bâtiments bois multi-étages 
Projet : précompétitif amont / 2013-2015
Partenaires : Institut polytechnique de Bordeaux, Centre national de 
Recherche Scientifique, École nationale supérieure d’Arts et Métiers
Financeurs : Conseil régional d’Aquitaine, Commissariat général à 
l’Investissement, Université de Bordeaux

Le projet précompétitif amont BOIS5+ comporte 
deux axes. Le premier consiste à développer une 
méthode d’optimisation de l’enveloppe de bâtiments 
en bois multi-étages. Le deuxième axe propose 
d’optimiser un système constructif multifonctionnel 
à base de bois, destiné à l’élaboration de la structure 
et de l’enveloppe de bâtiments multi-étages.
Grâce à sa méthode d’optimisation et à une solu-
tion innovante, BOIS5+ apporte une réponse tech-
nique et scientifique vis à vis des gains énergé-
tiques et du comportement hygrothermique des 
systèmes conçus en vue d’une industrialisation. 
Outre les questions de confort intérieur, sont inté-
grés des critères acoustiques, environnementaux, 
économiques, sociétaux et architecturaux.
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 MAQUETTE 3D : 
recherche de méthodes et 
d’outils innovants pour 
la conception de bâtiments

 PARADESEE : design paramétrique 
pour la conception énergétique et 
environnementale des bâtiments
Projet : précompétitif amont / 2014-2016
Partenaires : École nationale supérieure d’Architecture 
et de Paysage de Bordeaux, Laboratoire I2M
Financeurs : Conseil régional d’Aquitaine, 
Commissariat général à l’Investissement

Le projet exploratoire MAQUETTE 3D qui a pris fin 
en 2014, visait à dresser un état de l’art en matière 
d’utilisation de 3D dans les projets de construction 
et réhabilitation (BIM, etc.) comprenant les applica-
tions annexes (scanner et imprimante 3D, design 
paramétrique, simulation, etc.). MAQUETTE 3D a 
également servi à déterminer les axes de recherche 
sur lesquels l’Institut devrait se positionner.
Parallèlement, l’émergence d’outils informatiques 
puissants et les possibilités accrues de calculs et 
rendus graphiques ont permis d’accélérer la diffu-
sion du concept de «design paramétrique» sur les 
projets. Par exemple, le logiciel libre Grasshopper 
permet de générer des formes 3D via des algo-
rithmes d’optimisation sous contraintes.
Le projet PARADESEE, issu de cette étude explo-
ratoire, investit le champ du couplage entre design 
paramétrique, simulation multi-paramètres et 
moteurs d’optimisation. L’objectif est d’étudier 
la manière dont ce couplage innovant pourrait 
permettre d’apporter de nouveaux outils pour 
les concepteurs de bâtiments et d’optimiser leur 
approche en phase amont des projets.

  STD+ : Maîtrise et bonnes 
pratiques de la Simulation 
Thermique Dynamique 
Projet : précompétitif amont / 2014-2016
Partenaires : Laboratoire I2M - département TREFLE (Université de 
Bordeaux), École nationale supérieure d’Arts et Métiers, 
Centre national de Recherche Scientifique, 
Institut polytechnique de Bordeaux
Financeurs : Conseil régional d’Aquitaine, Commissariat 
général à l’Investissement

Le projet STD+ vise à fournir de nouveaux outils, 
méthodes et données d’entrée aux utilisateurs 
de STD (simulation thermique dynamique) afin de 
garantir un meilleur usage, et par conséquent une 
conception optimisée, des projets de construction. 
Partant d’une étude de cas, NOBATEK réalise de 
manière théorique une analyse de fiabilité permet-
tant d’identifier les paramètres qui influent signi-
ficativement sur les indicateurs de performance. 
Ainsi, un utilisateur averti pourra améliorer sa 
connaissance des paramètres influant sur l’incer-
titude des résultats et rechercher des solutions. 
La maîtrise de cette incertitude permet en effet 
d’apprécier la réelle plus-value d’une variante 
d’un projet à l’autre et de limiter les investigations 
inutiles lorsque l’incertitude devient trop impor-
tante au regard de la valeur cible. 
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Les projets européens de recherche, 
développement et innovation
L’Union Européenne, qui soutient depuis long-
temps la recherche et l’innovation par le biais de 
programmes de financement stratégiques, a lancé 
le 1er janvier 2014 et pour une durée de 7 ans le 
programme HORIZON 2020. Il s’articule autour de 
trois grandes priorités : l’excellence scientifique, 
la primauté industrielle et les défis sociétaux. 
Il recouvre l’ensemble de la chaîne de l’innova-
tion, depuis l’idée jusqu’au marché, et soutient la 
commercialisation des résultats de la recherche et 
la créativité des entreprises. 

HORIZON 2020 est désormais le cadre privilégié de 
la R&D de NOBATEK dans les programmes euro-
péens et en particulier l’appel à projets du Parte-
nariat public-privé « Energy Efficient Buildings ». 
Les efforts de l’année 2014 ont été couronnés de 
succès malgré un contexte hautement concurren-
tiel. Sur 94 propositions présentées, seulement 
14 ont été retenues pour financement (4 actions 
de coordination et 10 projets de RDI). Parmi ces 
10 nouveaux projets H2020, deux sont coordonnés 
par NOBATEK : BUILT2SPEC et E2VENT. Les deux 
projets ont démarré en janvier 2015.
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  BUILT2SPEC : outils et méthodes 
innovantes pour une construction 
de qualité au 21e siècle
Projet : budget de 6 M € / 2015-2018
Partenaires : I2M (Université de Bordeaux), ENSA Nantes, Blue 
Industry and Science, Logirep (FR) ; Ascamm, OHL, Lasalle University 
(ES) ; R2M Solution, DE5 (IT) ; ETH Zurich (SZ) ; VRM Technology, 
Lakehouse Contracts Ltd, Nottingham University, BSRIA (UK) ; TNO 
(NL), National University Ireland Galway, Oran Precast Ltd, Ecofix Ltd 
(EI), Passive House Institute (GE)
Site web : www.built2spec-project.eu 

BUILT2SPEC développera des solutions techno-
logiques innovantes pour l’auto-inspection, les 
tests non destructifs, la gestion et le contrôle de 
la qualité sur chantier afin d’améliorer les perfor-
mances énergétiques et le confort (acoustique, 
qualité de l’air intérieur) des bâtiments en rédui-
sant les erreurs de construction.
Ces différents modules seront développés via une 
plateforme virtuelle de gestion, accessible sur 
smartphones ou tablettes, et qui couplée à de 
nouveaux outils de mesure et de contrôle, plus 
mobiles et simples à utiliser, facilitera le manage-
ment de chantier et le respect de la qualité.
Grace à ce système, entrepreneurs et opérateurs de 
la construction auront connaissance, sous le modèle 
du BIM, des cahiers des charges, directives d’instal-
lation et informations sur les cadres réglementaires, 
etc. Ces solutions seront ensuite mises à disposi-
tion et testées par des acteurs de la construction 
sur leurs opérations de terrain pendant un an.
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  E2VENT : module de 
rénovation de façade intégrant 
des systèmes énergétiques
Projet : budget de 3,4 M € / 2015-2018
Partenaires : Tecnalia reseach and innovation, Cartif, Acciona, Pich 
Aguilera Arquitectos, Universidad de Burgos (ES) ; D’Appolonia (IT) ; 
Fasada (PL) ; Université de Thessalonique, Elval (GR) ; European 
Aluminium Association (BE) ; University of Hull (UK), Fenix (CZ)
Site web : www.e2vent.eu 

Le projet E2VENT a été pensé pour le marché de 
la rénovation énergétique des grands bâtiments de 
logements collectifs, comme les « barres HLM ». 
Ces logements se caractérisent par une faible 
isolation thermique ainsi qu’une mauvaise qualité 
de l’air intérieur, due à un renouvellement d’air 
mal maîtrisé. Le système qui sera développé dans 
le projet correspond à une solution d’ITE (Isolation 
Thermique par l’Extérieur) avec bardage et lame 
d’air (façade ventilée). L’innovation réside dans 
l’intégration d’un module de renouvellement d’air 
associé à un échangeur thermique double flux, ce 
qui assurera à la fois l’isolation thermique du loge-
ment mais aussi une meilleure qualité de l’air, tout 
en limitant les besoins énergétiques associés. 
Dans ce projet, la mission de NOBATEK implique la 
coordination générale, la conception de la solution, 
(efficacité énergétique, qualité de l’air intérieur) et 
le management du prototypage et des tests. Le 
sys tème sera testé dans un premier temps sur le 
nouveau banc d’essais de façades de NOBATEK 
et ensuite sur deux sites pilotes réhabilités en 
Pologne et en Espagne.
Hormis ces deux nouveaux projets, une dizaine 
d’autres projets européens sont toujours en cours 
d’exécution à NOBATEK, parmi lesquels on citera 
notamment RESSEEPE.
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  RESSEEPE : solutions intégrées 
de réhabilitation pour l’efficacité 
énergétique des bâtiments publics 
Projet : budget de 11 M € / 2012-2016
Partenaires : IES (EI), Tecnalia reseach and innovation, Ascamm, OHL, 
Leitat, UPC (ES), TUWien (AU), Logirep, Separex (FR), Politécnico di 
Torino (IT), Apintech (GR), Coventry University (UK), entre autres.
Site web : www.resseepe-project.eu 

Ce projet de démonstration technologique a pour 
objet la réhabilitation durable des bâtiments 
publics et développe des solutions constructives 
intégrées, actuellement en démonstration sur 
plusieurs sites pilotes dans les villes de Coventry, 
Terrassa et Skelleftea. Parmi ces solutions, on 
citera la création d’un outil d’aide à la sélection 
des meilleurs choix technologiques pour la compo-
sition de systèmes de rénovation adaptés aux 
contraintes de cas particuliers. Des réductions de 
consommation énergétique à hauteur de 50 % sont 

attendues. La mission de NOBATEK recouvre la 
conception, le prototypage et le test des solutions, 
ainsi que l’apport de NEST, l’outil de conception 
environnementale à l’échelle du quartier. 

Parmi les technologies en démonstration : 

ventilées, mortier super-isolant avec aérogel, 
panneau bois isolant sous vide.

-
voltaïque et collecteurs thermiques, systèmes 
de stockage thermique et matériaux à change-
ment de phase (MCP).

-
nication : stratégies au niveau de l’immeuble et 
du quartier, systèmes de contrôle intelligents 
(VMC, etc.).
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L’international

  WAHH : mission d’expertise 
bâtiment de santé durable 
en Chine (Wuhan)
Projet : bâtiment hospitalier de 150.000 m²
Partenaire : Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux

L’expérience récente et concluante de NOBATEK 
en Chine est le fruit de relations internationales : 
la région Aquitaine étant jumelée à la province du 
Hubei et la ville de Bordeaux à celle de Wuhan, une 

mission organisée par le Conseil régional d’Aquitaine 
intégrant des ingénieurs de la construction durable 
et des médecins de l’Université de Bordeaux s’est 
rendue à Wuhan en 2014. L’offre alors constituée 
pour l’accompagnement de projets de bâtiments de 
santé durables a été très bien accueillie. Elle s’est 
notamment traduite par un contrat avec l’hôpital 
privé WAHH pour une mission d’expertise menée 
avec le CHU sur la conception de leur nouvel hôpital 
de 150.000 m2 (un projet hospitalier comme il n’y en a 
pas eu en Europe depuis 20 ans). NOBATEK apporte 
à ce projet son expertise de la construction durable.
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  L’Université de Laval : 
un premier partenariat INEF4 
outre-Atlantique (Quebec) 
Projet : Convention d’adhésion pour le développement 
d’une chaire universitaire

L’Université de Laval au Québec a signé en mars 
2015 une convention d’adhésion dans le cadre 
d’un partenariat avec INEF4. NOBATEK est donc 
associé à la mise en place de la chaire industrielle 
de recherche sur la construction écoresponsable 
en bois. La CIRCERB créée en 2013 à l’Université 
de Laval au Québec est une plateforme acadé-
mique multidisciplinaire et intégrée, jumelée à un 
consortium industriel, qui œuvre sur tout le réseau 
de création de valeur du secteur de la construction, 
dans le but de développer des solutions écorespon-
sables, qui utilisent le bois pour réduire l’empreinte 
écologique des bâtiments.
Ce partenariat se traduit par des échanges sur 
des projets de recherche autour de la construction 
bois, et la diffusion de notre expérience à travers 
des formations dispensées aux étudiants.



SOLAR DECATHLON EUROPE
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La R&D sous contrat

  Solar Decathlon Europe 2014 - 
Versailles : accompagnement 
technique de l’évènement 
Projet : livré en 2014
Partenaires : ENSAM, UPM
Financeur et maître d’ouvrage : CSTB Solar

Dans le cadre du concours international Solar 
Decathlon Europe 2014, qui s’est tenu en juillet 
2014 à Versailles, NOBATEK, en collaboration avec 
l’ENSAM et l’Université polytechnique de Madrid, 
a eu en charge la conception, la mise en œuvre, la 
gestion et le suivi de l’évaluation physique des 20 
prototypes qui ont concouru.
Dans ce cadre, une méthode d’analyse et d’évalua-
tion (scoring) des performances énergétiques des 
maisons a été développée. Cette méthode s’ap-
puyait sur une infrastructure de capteurs complexe 
permettant d’assurer en temps réel la mesure de 
toutes les données physiques des 20 prototypes 
(consommation d’énergie, production d’énergie, 
stockage, confort, santé, qualité de l’air, données 
météorologiques, etc.). Sur la base de cette impor-
tante collecte de données, un outil logiciel de post-
traitement permettait aux jurys et au grand public 
de suivre la performance des projets (balance éner-
gétique, confort, fonctionnement) en direct via le site 
web de la compétition.

  Thermique d’été des 
Constructions Bois 
Projet : 2014-2017
Partenaires : FCBA (coordinateur), CSTB, CEREMA
Financeurs : DHUP (Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie), France Bois Forêt

Le projet Thermique d’été des Constructions Bois 
a pour objectif de répondre aux besoins réels des 
professionnels de la filière bois et concerne notam-
ment les outils de calculs réglementaires, qui 
peuvent être inappropriés aux bâtiments à ossature 
bois (les outils existants étant particulièrement 
adaptés aux bâtiments à forte inertie en béton ou 
maçonnerie). Le travail porte donc essentiellement 
sur la réalisation d’expérimentations et de simu-
lations afin de mettre en avant les paramètres et 
les phénomènes physiques spécifiques au système 
d’ossature bois : existence de lame d’air, émissi-
vité thermique des matériaux, capacité thermique, 
stockage et restitution d’humidité, composition en 
série de multiples matériaux...
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Accompagner les maîtres d’ouvrage 
pour des réalisations exemplaires

Notre valeur ajoutée
NOBATEK apporte un accompagnement tech-
nique 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 stratégies de gestion de patri-
moine.

Notre équipe intervient 
dès la phase de diagnostic 
préliminaire afin de mettre 
en œuvre des projets 
ambitieux du point de vue 
énergétique et environ-
nemental : depuis l’éla-
boration de programmes 
d’opérations, jusqu’à la 
réception des travaux et 

au suivi des bâtiments en exploitation, en passant 
par le suivi du chantier et l’accompagnement des 
équipes de maîtrise d’œuvre.

Notre approche est basée sur la multidiscipli-
narité afin de croiser au maximum les critères 
de choix et de décisions :

et environnementales

usagers : confort, ergonomie, dialogue partici-
patif

modèles économiques
-

ment, certification et labellisation
-

sion et développement d’outils nouveaux

Les typologies de projets en forte croissance :

-
ronnement auprès de maîtres d’ouvrages publics 
et privés : certifications (HQETM, H&E, CERWAY, 
LEED, BREEAM) et labels de performance (BEPOS, 
EFFINERGIE+,BBC rénovation).

des bailleurs sociaux, campus universitaires et 
regroupements d’EHPAD : stratégies de gestion 
énergétique, plans pluriannuels d’investissement 
en tenant compte des usagers (confort sensoriel, 
précarité énergétique, etc.).

nécessitant une pluridisciplinarité.

et de stratégie de pilotage des bâtiments : sensibi-
lisation des occupants, optimisation des consom-
mations énergétiques.

Intervenir à 
chaque phase de 

vie des projets, 
dans un esprit 

pluridisciplinaire, 
aussi bien sur le 

plan technique 
qu’organisationnel.
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1. Assistance à la maîtrise d’ouvrage
  Construction d’un générateur 

d’activités, pépinière d’entreprises
Projet : 1.800 m² à Anglet (64) / 2 800 000 € / Livraison en janvier 2016
Architecte : Agence d’architecture Etienne MANENC & Antoine GUIRAUD 
Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Côte Basque Adour
Financeurs : FEDER, CG64, ACBA

Un troisième bâtiment certifié HQE™ voit le jour 
sur les Landes de Juzan juste à côté du siège social 
de NOBATEK : un générateur d’activités dans la 
construction durable. L’ACBA et NOBATEK ont 
souhaité placer la barre encore plus haut et visent 
deux certifications environnementales : la certifi-
cation HQE™ française et la certification BREEAM 
anglaise. La certification HQE™ a déjà été obtenue 
sur les phases programmation et conception. 
NOBATEK a assisté l’ACBA depuis l’élaboration du 
programme jusqu’au chantier en cours. Il s’agit 
d’un bâtiment à énergie positive intégrant une 
logique d’autoconsommation partielle de l’énergie 
produite. Sa conception a également intégré une 
réflexion poussée sur les modèles d’open innova-
tion avec la mise en place d’espaces modulables et 
évolutifs permettant l’intégration de technologies 
« pluggables ».

Générateur d’activités
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2. Audits d’opérations en démarche 
environnementale certifiée

  Audits de certifications 
« NF-démarche HQE™ » 
Construction, Exploitation 
et Aménagement
Organisme de certification : CERTIVEA

Depuis le lancement du programme « Écologie et 
Habitat » par le « Plan Construction Architecture » en 
1993, les acteurs de la construction se sont progres-
sivement mobilisés pour favoriser la qualité envi-
ronnementale des bâtiments. Aujourd’hui, plus de 
700 000 bâtiments ont été réalisés en 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 aména-
gement urbain ont été réalisés par les deux audi-
teurs agréés de NOBATEK. Depuis 2013, nous nous 
sommes également engagés aux côtés de CERWAY, 
créé par le CSTB et QUALITEL, afin de développer 
les certifications HQE™ à l’international. A terme, 
il s’agit de faire émerger de nouvelles formes de 
projets immobiliers permettant de concilier au 
quotidien préservation de l’environnement, effi-
cience économique et équité sociale.

3. Accompagnements techniques
  PERSPECTIVE : construction 

d’un immeuble passif à 
ossature bois de 7 niveaux 
Projet : 4600 m² à Bordeaux (33) / Livraison en janvier 2017
Architecte : Nicolas Laisné Associés
Urbaniste : Reichen et Robert & Associés Architectes-Urbanistes
Aménageur : Établissement Public d’Aménagement
Partenaires : Groupe Pichet, Advento Ing

Le Groupe PICHET construit un bâtiment tertiaire 
à ossature bois de sept niveaux dont le bilan éner-
gétique sera presque nul (NZEB) voire positif. 
Ce projet se situe sur le premier îlot de la ZAC 
Bordeaux Euratlantique, conçue pour renforcer 
l’attractivité économique et résidentielle de la 
métropole bordelaise.
Ce projet fait partie d’une approche globale en 
Aquitaine visant à développer et renforcer une 
large expertise d’ingénierie en matière de très 
haute performance énergétique et de construction 
bois, en utilisant des ressources locales issues de 
l’industrie du bois (pin maritime, matériaux bio-
sourcés) ainsi que la capacité à déployer des struc-
tures en bois multi-étagées.
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Université de Corse
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4. Réalisation d’audits et de schémas 
directeurs énergétiques

  Université de Corse : réalisation d’un 
plan d’action énergie et patrimoine
Projet : 43 000 m² en Corse (20) / 25 k€ / livraison en octobre 2014
Maître d’ouvrage : Université Pascale Paoli
Partenaire : Cabinet Algoë
Financeurs : Université de Corse, Caisse des dépôts et consignations

En 2014, l’université de Corse a lancé une étude 
prospective de Schéma Directeur d’Immobilier et 
d’Aménagement (SDIA) afin de déterminer la stra-
tégie immobilière à adopter dans les 10 prochaines 
années. NOBATEK travaille sur cette réflexion dans 
le but d’optimiser les surfaces occupées et de 

Un Plan d’Actions Énergie et Patrimoine (PAEP) a 
par ailleurs été réalisé, dans le but de caractériser 
la performance énergétique du parc immobilier de 
l’université et de définir les actions à mener afin de 
répondre favorablement aux enjeux majeurs que 
sont le Grenelle de l’Environnement et la future loi 
de Transition énergétique. 
Le PAEP se traduit par une série d’actions opéra-
tionnelles inclues dans un plan pluriannuel d’in-
vestissements concernant autant les travaux que le 
fonctionnement :

des gisements d’économies d’énergie importantes 
pour des investissements limités,

rénovation à mettre en œuvre, 

d’énergie en créant une fonction de « manager 
énergie » au sein de la maîtrise d’ouvrage.

  OFFICE 64 : méthodologie 
de rénovation de parc 
Projet : 200 000 m² dans les Pyrénées-Atlantiques (64) / 450 k€ / 
livraison en 2020
Maître d’ouvrage : Office 64 de l’Habitat
Partenaire : Cabinet Algoë
Financeurs : Office 64 de l’Habitat, ADEME

L’Office 64 dispose d’un parc immobilier de 346 
résidences, datant pour l’essentiel des années 
75-80 et élabore un plan de maintenance à partir 
des DPE (Diagnostic de Performance Énergétique).
Afin de pérenniser efficacement son patrimoine 
bâti et de maîtriser les dépenses liées à sa rénova-
tion sur un plan global, l’Office 64 s’engage dans un 
programme d’amélioration continue de son plan de 
travaux.
NOBATEK intervient ici afin de donner une dimen-
sion forte à la rénovation énergétique de ce patri-
moine. Cette démarche intègre également un plan 
de gestion des locataires et de prévention contre 
la possible précarité énergétique, puisqu’une part 
importante du parc n’atteint qu’un niveau faible 
de performance. L’Office 64 prévoit une collabo-
ration de long terme avec NOBATEK permettant 
de définir, mettre en place et valider une nouvelle 
méthode de PSP (Plan Stratégique Patrimoine).



DARWIN
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5. Monitoring de bâtiments et 
nouvelles technologies de pilotage

  SIBEX : Solutions Intelligentes pour 
le Bâtiment en Exploitation

  IDEAS : Intelligent neighbourhooD 
Energy Allocation & Supervision

  SHBuildings : 
Smart Heritage Buildings

  MIUSEEC : Métrologie Innovante des 
Usages pour la Sobriété Energétique 
et les Éco-Comportements

  SDE 2014 : Solar Decathlon 
Europe 2014
Partenaires : SIBEX : LIUPPA, I2M / IDEAS : University of Teeside (UK), 
CSTB (FR), VTT (FI), IBM-France, IBM-Israël, City of Porvoo (FI), Porvoon 
Energia Oy (FI), Posintra Oy (FI) / SHBuildings : AIDIMA (ES), Fundación 
Cartif (ES), Universidade Nova de Lisboa (PT), Fundación Tecnalia 
Research & Innovation (ES), Fundación Santa Maria La Réal (ES) / 
MIUSEEC : Groupe Evolution, Inoxia, GRECAU, Darwin Eco-système / SDE 
2014 : ENSAM, Université Polytechnique de Madrid
Sites web : www.ideasproject.eu / www.shbuildings.es / 
www.solardecathlon2014.fr

NOBATEK poursuit ses activités dans le domaine du 
monitoring avec de nouvelles approches qui visent 
à offrir aux différents usagers du bâtiment (respon-
sables techniques, usagers, exploitants, etc.) divers 
outils leur permettant de mieux maîtriser les 
performances énergétiques et d’optimiser l’usage 
de l’énergie dans les bâtiments.
Le projet SH Buildings propose un outil d’aide à la 
décision en matière de gestion de bâtiments histo-
riques comportant un certain nombre de modules 
relatifs à l’efficacité énergétique, à la sécurité, à la 
gestion des usages et à la conservation préventive.

Les outils développés dans le cadre du projet IDEAS 
sont quant à eux adaptés à différents utilisateurs 
finaux tels que le gestionnaire énergétique du site 
(tableau de bord incluant des indicateurs énergé-
tiques) mais aussi les usagers (écrans de sensibi-
lisation). Ils  leur permettent d’agir à leur niveau 
sur les consommations du site. De plus, un outil de 
dissémination (monde virtuel 3D) offre aux ensei-
gnants de l’IUT de Bordeaux 1 une véritable réplique 
du site. Ce support leur permet de diffuser des 
informations techniques mais aussi pédagogiques 
sur les aspects énergie et environnement relatifs 
au site dans sa globalité.
L’outil développé dans le cadre du projet MIUSEEC 
cible pour sa part exclusivement l’usager final 
de bâtiments tertiaires et propose une interface 
ludique restituant des indicateurs de ses impacts 
personnels sur les volets énergie, déchets, eau, 
mobilité, alimentation et changement climatique. 
Dans ce cadre, NOBATEK définit et implémente le 
calcul des indicateurs à partir des données mesu-
rées sur le site et collectées au travers de la GTB du 
bâtiment en tenant compte des spécificités du bâti, 
de ses fonctions et de son utilisation. Ce projet est 
basé sur un site pilote expérimental d’exception : le 
projet Darwin à Bordeaux.



Solar Decathlon Europe

3:  NOTRE EXPERTISE SUR LE MARCHÉ ///  41  

Enfin le projet SIBEX, en rupture par rapport aux acti-
vités précédentes, propose d’aborder la recherche 
de valeur ajoutée pour les données collectées dans 
le bâtiment correspondant aux nouveaux enjeux du 
secteur et notamment l’introduction d’intelligence 
dans le pilotage des bâtiments : intelligence artifi-
cielle, outils prédictifs, outils d’auto-apprentissage, 
ou encore outils novateurs de restitution d’informa-
tion aux usagers… 
En marge de ces activités axées sur le pilotage de 
bâtiment, l’une des missions phares de l’année 
2014 pour NOBATEK a été le développement et 
l’implémentation d’un système de monitoring pour 
le suivi des maisons participant à la compétition du 
SDE 2014. Ce système intègre l’infrastructure de 
mesure implémentée dans chacune des maisons, 
ainsi que l’affichage en temps réel des données 
et des scores relatifs aux performances (balance 
énergétique, confort, fonctionnement).
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Innover avec les architectes, 
les urbanistes et les bureaux d’études

Notre valeur ajoutée
Le temps est au changement dans le monde de 
la maîtrise d’œuvre et ce changement s’annonce 
durable. Ce phénomène aura très certainement 
été un des marqueurs de l’activité des équipes de 
NOBATEK dans ce domaine.

Les problématiques liées 
à la performance envi-
ronnementale et éner-
gétique des opérations 
de bâtiments et d’amé-
nagement, domaine de 
compétence central et 
historique du centre, 
évoluent.  Certaines, 

qui étaient le cœur de l’activité de l’équipe il y a 
quelques années se standardisent, quand d’autres 
apparaissent… en ouvrant un champ de réflexion 
plus large.

Mais c’est aussi à un contexte renouvelé que les 

continuer à le faire !) :

commande publique traditionnelle, même si elle 
continue de constituer la majeure partie de l’acti-
vité de l’équipe, commence à laisser sa place à des 
approches plus novatrices de la part des collec-
tivités. Citons par exemple le projet « Réinventer 
Paris » lancé par la mairie de Paris et ses attentes 
résolument tournées vers l’innovation technique 

et programmatique, dans lequel NOBATEK est 
impliqué sur plusieurs sites. Il préfigure certaine-
ment une tendance de fond qui se développera à 
l’avenir, notamment pour les questions urbaines 
en sites contraints.

partagées : le BIM (modélisation des données 
du bâtiment), évidemment, et son impact sur les 
modes de conception des projets. NOBATEK a la 
chance de participer à un des projets pionniers 
en France, « 100% BIM » (réhabilitation du siège 
de la MAAF à Niort avec HOBO ARCHITECTES) et 
y applique de nouvelles méthodes, de nouveaux 
outils de simulation, etc. Par ailleurs, l’habitat 
participatif donne une nouvelle place aux utilisa-
teurs finaux du bâtiment, avec son lot d’impacts 
sur la pratique de la maîtrise d’œuvre. Le projet 
TERRA ARTE à Bayonne initié en 2013 avec LE COL, 
et dans lequel NOBATEK est impliqué, sort de terre 
en ce printemps 2015.

Les temps 
changent et le 

monde de la 
maîtrise d’œuvre 

évolue, impactant 
en profondeur les 

activités de nos 
équipes.
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des immeubles en bois de grande hauteur, 
imaginer des façades multifonctions et actives, 
utiliser des produits issus de l’économie circulaire, 
auto-consommer l’énergie produite par un bâti-
ment plutôt que de la réinjecter sur le réseau,… 
autant de sujets sur lesquels les équipes ont 
réfléchi, entre autres, en 2014.

L’année aura aussi été marquée par quelques 
projets à l’international : construction de l’Heart 
Hospital de Wuhan en Chine, extension de la 
mosquée de Médina en Arabie Saoudite, appel à 
idées pour la construction du Musée Archéologique 
du Pirée en Grèce, etc.
Sans oublier de continuer à investir pour l’avenir en 
poursuivant par exemple les travaux de recherche 
sur les façades et enveloppes actives ou en ouvrant 
de nouveaux sujets tels que l’utilisation des outils 
de design paramétrique pour la conception des 
projets.

  Construction de nouveaux 
logements dans l’éco-quartier Ginko 
Projet : 6.600 m² / Bordeaux (33) / 9.500.00 € / livraison en 2018
Architecte : Agence Patrick Arotcharen
Maître d’ouvrage : Aquitanis, Axanis
Partenaires : Kaplan Projets, CETAB Ingénierie, ACB, Veritas
Financeur : Aquitanis

Le projet occupe un îlot situé à l’angle Nord-Est de 
l’éco-quartier Ginko. Sa structure verticale abrite 
101 logements avec des hauteurs allant jusqu’au 
R+10.
Tous les logements présentent a minima une 
double orientation et sont majoritairement équipés 

de larges baies vitrées sur les séjours orientés sud 
qui s’ouvrent sur des loggias abritées.
NOBATEK met à contribution dans le projet son 
savoir-faire permettant d’atteindre une certification 
H&E (Habitat & Environnement), profil A, avec une 
performance énergétique RT 2012. Une attention 
particulière a été portée à la fois sur la qualité de l’air 
intérieur ainsi que sur une démarche limitant les 
nuisances HSE (Hygiène, Santé et Environnement), 
tant en phase chantier qu’en exploitation, et appré-
hendant également la déconstruction en fin de vie.

  Réhabilitation du 
siège social de la MAAF
Projet : 20 000 m² à Chaurey (79) / 35 000 000 € / 2015-2019
Architecte : HOBO Architecture
Maître d’ouvrage : MAAF
Partenaires : IdB, Cap Ingelec, AIA Ingénierie, Projet&Perspective, 
Prévention Consultant

La rénovation du siège social de la MAAF est un 
projet de grande envergure. Sa conception est issue 
d’un diagnostic multicritère réalisé par l’équipe de 
maîtrise d’œuvre, et qui a permis de faire émerger 
les points faibles du bâtiment (des failles struc-
turelles aux défaillances énergétiques), tout en 
plaçant l’usager au cœur de la réflexion.
Le projet vise une certification BREEAM niveau « 
very good » avec un enjeu énergétique fort puisque 
la performance recherchée pour la rénovation est 
celle d’un bâtiment neuf. 
NOBATEK valorise ici son expertise en études 
(éclairage naturel et artificiel, étude des vents, 

également ses connaissances de la certification 
anglo-saxonne en tant que BREEAM Assessor.
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Accélérer et faciliter l’évolution 
technologique des industriels 
de la construction

Notre valeur ajoutée
Dans le cadre de son offre de services aux industriels, 
NOBATEK permet aux fabricants de matériaux, 
produits et systèmes constructifs, de transformer 
leur idée en produit en maîtrisant toutes les étapes 
de définition, conception, industrialisation et valida-
tion du produit, afin d’en assurer la meilleure perfor-
mance et une bonne pénétration sur le marché.
Dans un contexte où la valeur ajoutée des produits 
sur le marché est de plus en plus perçue au filtre de 
leurs impacts – impact énergétique, impact sani-
taire, impact sur la consommation de matières, 
impact sur la qualité d’usage et la durabilité – de 
nouvelles approches émergent avec force.

C’est notamment le cas de la QAI (qualité de l’air 
intérieur) pour laquelle l’affichage obligatoire de 
l’impact sanitaire a généré une vague de nouveaux 
développements technologiques visant a minima 
à maîtriser les émissions et au mieux à purifier 
l’air. De la même façon, l’économie circulaire et 
le nouveau paradigme face aux déchets, désor-

mais considérés comme des matières premières, 
trouvent également un écho dans le secteur sans 
équivalent dans le passé. Les méthodes et outils 
sur lesquels nous travaillons depuis quelques 
années pour la conception de nouveaux produits 
nous permettent aujourd’hui d’aboutir plus faci-
lement à la création de filières de recyclage origi-
nales porteuses de 
valeur entre gisement 
et applicatif dans le 
BTP. Le projet TAIMEE 
mentionné ci-après en 
est un exemple. 
Enfin, l’accélération 
des besoins en déve-
loppements tech-
nologiques dans les 
entreprises du secteur, du concept au prototype, 
du choix de positionnement marché aux premières 
ventes effectives, nous conduit à renforcer notre 
approche de conception et développement de 
produits. A cet effet, nous intégrons de nouveaux 
outils de conception assistée par ordinateur et 
d’écoconception en amont du prototypage, pour 
une montée en TRL (Technology Readiness Level 
- Niveau de Maturité Technologique) plus rapide et 
un travail de co-conception plus efficace avec les 
partenaires industriels.

Soutenir le 
développement 
technologique 
des entreprises 
en apportant de 
l’expertise tout au 
long de leur parcours 
d’innovation.
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1. Développement de nouveaux 
matériaux de construction
Produits à base de matières 
premières secondaires

  TAIMEE : Thermal and acoustic 
insulating material from finished 
leather waste
Projet : France, Espagne, Angleterre / 1,25 M€ / Livraison en 2015
Partenaires : ASCAMM, LEITAT, ZICLA
Financeurs : Programme Eco-innovation – Commission européenne

Le projet européen TAIMEE est dans la lignée 
des projets de NOBATEK autour du recyclage des 
déchets dans les matériaux de construction. Il a 
pour objectif de développer des matériaux ther-

miques et acoustiques pour le BTP à partir des 
déchets de l’industrie du cuir. Plusieurs types de 
panneaux sont en cours de développement. Après 
des étapes de formulation et étude des process 
industriels, les travaux de l’année 2014 ont été 
focalisés sur les formulations de matériaux et la 
fabrication de prototypes. L’année 2015 sera majo-
ritairement consacrée à la stratégie d’exploitation, 
aux collaborations industrielles de réplication dans 
plusieurs pays dont la France. Au-delà des tâches 
d’essais et d’analyses, NOBATEK travaille sur le 
design des produits et la stratégie d’exploitation.
Le projet est coordonné par le Centre Technologique 
LEITAT et est mené en collaboration avec le Centre 
Technologique ASCAMM et l’industriel ZICLA.
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Plateforme d’évaluation de composants 
de façades à l’échelle bâtiment

  Construction d’un 
Banc d’Essai de Façades
Projet : 100 m² à Anglet (64) / 160 k€ hors éco-conception 
Architecte : NOBATEK
Maître d’ouvrage : NOBATEK
Partenaire : Coveris
Financeur : Conseil régional d’Aquitaine

Le Banc d’Essais de Façades de NOBATEK a été 
conçu en 2014, réalisé et mis en service en 2015. 
Il doit permettre de caractériser énergétique-
ment des éléments de parois transparents et 
opaques possiblement dynamiques. L’objectif 
pour NOBATEK est de se doter d’un banc d’essais 
pour accompagner le développement de systèmes 
conçus en interne ou apportés par des industriels.
Le module a été réalisé en ossature bois et se 
compose de trois cellules identiques desser-
vies par un couloir. Les faces sud des cellules 
(2,7 m*2,5 m) sont démontables et accueillent les 
éléments de parois à étudier. Une instrumenta-
tion conséquente permet de réaliser un suivi des 
performances énergétiques des solutions posées. 
Le BEF sera notamment utilisé dans le cadre du 
projet européen EVENT pour comparer les perfor-
mances du module à un système plus classique.

Technologies de construction 
bois et systèmes préfabriqués 

  Construction de deux résidences 
sur la ZAC des Sècheries
Projet : 5605 m² à Bègles (33) / 7 250 000 € / Livraison en 2016
Architecte : Agence Arotcharen
Maître d’ouvrage : Aquitanis, Axanis
Partenaire : CETAB
Financeur : Aquitanis

Le projet de construction de 80 logements sur la 
ZAC des Sècheries est un projet ambitieux : il est 
construit dans sa totalité en CLT (Cross Laminated 
Timber) avec des planchers mixte bois / béton. En 
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effet, la construction de logements collectifs sur 
quatre niveaux totalement en bois est une première 
en Aquitaine. Il vise de plus la certification Habitat 
et Environnement. NOBATEK apporte au projet ses 
compétences en études (simulations thermiques 
dynamiques, étude spécifique sur la lumière natu-
relle, et dimensionnement des protections solaires) 
et sa maîtrise de la certification H&E. Les travaux 
sont en cours et la pose des premiers murs en CLT 
est prévue courant mai.

Accompagnement à l’évaluation technique : 
faciliter l’accès aux AT et ATex du CSTB

  Mission d’accompagnement 
des entreprises innovantes 
du Sud-Ouest de la France
Projet : Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées 
Partenaires : CSTB, FCBA 

NOBATEK accompagne les entreprises dans les 
processus d’évaluation technique de produits pour 
demander un « Avis Technique » ou une «Appré-
ciation Technique d’expérimentation». Après 
plusieurs années de pratique, nous renforçons ce 
dispositif à travers la mise en place d’une conven-
tion tripartite NOBATEK / CSTB / FCBA visant à 
améliorer l’information sur l’évaluation technique 
et faciliter la progression de ces projets, depuis le 
choix du dispositif d’évaluation, l’optimisation des 

commission d’évaluation. Cette convention signée 
en septembre 2014 vise en particulier les TPE/
PME de la filière de la construction en Aquitaine, 
Limousin et Midi-Pyrénées.

2. Ecoconception & Analyse 
de Cycle de Vie

  UrbiLCA : analyse de cycle de vie 
de zones urbaines 
Projet : Espace SUDOE (Sud-Ouest de la France, Espagne, Portugal) / 
Livraison en 2015
Partenaires : Fondation CIRCE, Chaire UNESCO, Laboratoire National 
d’Énergie et de Géologie
Financeur : Programme de coopération territoriale SUDOE INTERREG IV B

Financé par le programme de coopération terri-
toriale de l’espace Sud-Ouest européen (Interreg 
SUDOE), UrbiLCA associe des partenaires espa-
gnols et portugais. Ce projet vise à étendre le 
périmètre de l’outil d’analyse de cycle de vie 
EnerBuiLCA (développé dans un précédent projet 
SUDOE) de l’échelle des bâtiments à l’échelle 
des quartiers, ainsi qu’à promouvoir l’utilisation 
de l’ACV dans le secteur de la construction. Il est 
notamment prévu d’améliorer la base de données 
de l’outil NEST de NOBATEK grâce aux informa-
tions recueillies dans le cadre d’UrbiLCA. Ainsi, 
NEST bénéficiera de travaux réalisés sur la théma-
tique de l’eau, de l’énergie et des déchets. Ce 
travail s’inscrit dans la continuité des développe-
ments menés par NOBATEK autour de l’outil NEST.
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  REUSEECOMAT : analyse environne-
mentale de produits et écoconception
Projet : Aquitaine / décembre 2014
Partenaires : Institut des Sciences Moléculaires - groupe CyVi (Analyse 
du Cycle de Vie et Chimie Durable)

Le projet REUSEECOMAT concerne la valorisa-
tion des déchets industriels et du BTP dans les 
produits de construction. Sur 2013-2014, il aura 
permis d’établir une méthodologie de détection et 
de qualification des opportunités de valorisation de 
déchets dans les matériaux de construction. Cette 
méthodologie est d’ores et déjà applicable par les 
équipes dédiées de NOBATEK/INEF4 dans le cadre 
de projets en accompagnement industriel. Le projet 
aura également permis de mener des recherches 
exploratoires sur des gisements de déchets ciblés 
(plumes, rafles de maïs, fibres de pneus, textiles, 
laitiers blancs d’aciérie, laine de mouton) en vue 
de leur valorisation en isolant thermique ou en 
fibres pour mélanges liés. Il aura enfin permis de 
recenser les expertises techniques et scientifiques 
présentes en Aquitaine, et de renforcer ou entamer 
des collaborations avec les différents organismes 
de recherche.

3. Maîtrise de la qualité de l’air 
intérieur (QAI)

  Qualité de l’air intérieur : 
comprendre pour mieux concevoir
Partenaires : IPREM (Institut des sciences analytiques et de physico-
chimie pour l’environnement et les matériaux) & C2MA (Centre des 
matériaux des mines d’Alès)
Financeur : ADEME

NOBATEK travaille depuis de nombreuses années 
sur la qualité de l’air intérieur (QAI) afin de répondre 
aux objectifs de réalisation d’espaces confortables 
et sains pour les usagers de bâtiments. Le projet 
de recherche QUALITAIRBAT a permis de valider 
sur le terrain les outils métrologiques innovants 
développés et ainsi de les mettre sur le marché 
pour les exploitants de bâtiments. Il s’est clôturé en 
2014 (voir l’article sur DOSEC). Lancé en ce début 
d’année, le projet CONCEPT QAI vise à développer 
une base de données sur le comportement dyna-
mique des matériaux (émission, adsorption, impact 
des stimuli ambiants) et un outil numérique inté-
grant un modèle de prévision de la QAI. Le but est 
d’évaluer en phase conception les choix de maté-
riaux et de solutions de renouvellement d’air ainsi 
que l’intérêt de matériaux ou systèmes « actifs » 
sur la QAI. Ces matériaux et systèmes « actifs » sur 
la QAI font notamment l’objet d’un projet financé 
par l’ADEME : Safe PHOTOCAT. Il vise à déterminer 
l’efficacité de ces solutions déjà commerciali-
sées. L’expérience acquise à travers nos projets de 
recherche est également utilisée pour répondre aux 
questions des acteurs de la construction via des 
missions spécifiques d’accompagnement dans des 
projets de bâtiments d’accueil de public sensible 
(crèches et EHPAD notamment) où les préoccupa-
tions de confort et de santé sont fortes.
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Offrir un appui technique 
aux collectivités

Notre valeur ajoutée
Les collectivités sont au cœur des innovations de 
la construction durable sur leur territoire car elles 
contribuent, par la conduite d’opérations exem-
plaires, à créer et développer des bâtiments et 
quartiers bas carbone. Plusieurs communes et 
communautés de communes se sont engagées 
en Aquitaine vers une autonomie énergétique 
de leur territoire, en s’appuyant sur la produc-
tion d’énergie locale et la création de réseaux de 
chaleur et grids électriques, pour alimenter bâti-
ments publics et privés (démarches « TEPOS » et 

« TEPCV »). Ces projets 
nécessitent une collabo-
ration technique étroite 
entre maître d’ouvrage, 
concepteur et construc-
teur, pour produire des 
bâtiments très basse 
consommation.
NOBATEK apporte aux 
collectivités une assis-
tance pour la conduite 
de ces opérations exem-
plaires, en étudiant en 

amont la faisabilité des projets et en menant l’ex-
pertise technique sur les études énergétiques et 
environnementales. La question de la demande 
énergétique, liée aux différents types de bâtiments 
envisagés et à leurs usages (bureaux, logements, 
etc.) est au cœur des recherches technologiques 
menées par NOBATEK. 

La question de la valorisation des zones urbaines 
et semi-urbaines dans le cadre de projets de réha-
bilitation menés par les collectivités est également 
au centre des préoccupations de NOBATEK.
Les démarches de développement durable se subs-
tituent aujourd’hui aux démarches uniquement 
environnementales et vont vers une co-conception 
et co-construction des opérations de quartiers et 
espaces urbains entre riverains concernés, collec-
tivités et concepteurs/aménageurs.
NOBATEK intervient sur ces projets en apportant 
un appui technique, sur la base d’outils avancés, 
issus notamment du numérique, afin de faciliter 
les projets et de développer la perception des 
impacts réels (visuels, acoustiques, etc.) dans les 
opérations visées par les collectivités.

1. Soutien aux démarches 
locales d’innovation

  LEVITO : Un levier à l’innovation
Projet : Aquitaine
Partenaire : Conseil régional Aquitaine

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’innova-
tion. Par un accompagnement de proximité et un 
suivi personnalisé des entreprises qui adhérent au 
concept LEVITO, NOBATEK assure d’ores et déjà 
l’animation de ce dispositif au sein de 5 entreprises, 
en alternant des phases de structuration des projets 
et des séances créatives. L’objectif de cette action 
régionale est de faciliter la mise en œuvre opéra-
tionnelle des projets et d’accélérer l’innovation.

Accompagner 
les collectivités 

dans la conduite 
d’opérations 
exemplaires 

en favorisant 
l’expérimentation 
et le recours aux 
technologies de 

rupture.
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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 (chauf-
fagistes, plombiers, électriciens, génie climatique), 
corps de métier du gros et du second œuvre.
 

2. Création d’activités nouvelles 

BANG : Business Accelerator 
and New activities Generator 
Projet : Anglet (64) / 788 000 € / Livraison en septembre 2015
Partenaires : Tecnalia, Ventures, ASCAMM, Université de Gérone, Agglo-
mération Côte Basque Adour
Financeurs : Programme européen Poctefa dans le cadre de la Coopéra-
tion Territoriale Espagne-France-Andorre

Le projet BANG doit permettre de définir un modèle 
pour les incubateurs de demain. Ce modèle doit 
produire un « générateur d’activités » transfron-
talier utilisant les concepts des « Fab Labs » : il 
intégrera des principes améliorant le potentiel de 
créativité d’entreprises du monde de l’écoconstruc-
tion dans un environnement technologique très 
innovant. Ce générateur d’activités sera hébergé 
dans un bâtiment, en cours de construction, conçu 
pour ces activités à proximité immédiate du siège 
de NOBATEK à Anglet. L’Agglomération Côte 
Basque Adour est le maître d’ouvrage de ce bâti-
ment qui verra des entreprises innovantes de l’éco-
construction y éclore ou développer des projets 
(cf.§ 3.1 p.36).
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DOSEC ÉCHANGEUR MCP

LOMBRIFILTRE



4:  NOS DÉVELOPPEMENTS ///  57  

Produits

DOSEC : mesurer les 
émissions de matériaux
Partenaires : École des Mines d’Alès, Université de Pau
Site web : www.nobatek-dosec.com

DOSEC (Device for On-Site Emission Control) est 
un outil de mesure des émissions de matériaux 
commercialisé par NOBATEK. Il permet d’effectuer, 
directement sur site, une mesure des émissions de 
COV (Composés Organiques Volatils) et de formal-
déhyde provenant des matériaux de construction, 
ameublement, etc. Il est ainsi parfaitement adapté 
à la recherche de sources d’émission dans le cas de 
problème de QAI (qualité de l’air intérieur) dans un 
bâtiment, mais il est aussi utilisé pour du suivi de 
qualité de fabrication (maîtrise des émissions des 
produits). 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 mais aussi en 
exploitation.

LOMBRIFILTRE : assainissement 
des eaux usées bas carbone
Partenaires : Institut national de la Recherche Agronomique 
de Montpellier, Arts et Métiers ParisTech

LOMBRIFILTRE est un système d’assainissement 
des eaux usées, selon un principe Bas Carbone. 
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 

maintenance. Aujourd’hui, deux brevets protègent la 
technologie en France et en 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
Partenaire : Laboratoires I2M

Les projets VIVALDI et QUALITAIRBAT ont permis 
de développer plusieurs échangeurs stockeurs à 
partir de Matériaux à Changement de Phase (MCP) 
pour le conditionnement de l’air dans les bâtiments 
(rafraîchissement et/ou préchauffage). Ces dispo-
sitifs permettent d’améliorer les niveaux de confort 
avec des performances énergétiques accrues par 
rapport à des climatiseurs conventionnels, et avec 
des impacts environnementaux faibles. 
L’échangeur MCP a fait l’objet d’une thèse qui a reçu 
le 1er prix de l’efficience énergétique aux Trophées 
Arts & Métiers 2014. De nombreuses expérimenta-
tions en laboratoire et à l’échelle 1 sur des maisons 
test (Napévomo et Sumbiosi) ont été menées. Des 
outils de simulation thermique dynamique de bâti-
ments (STD) ont été mis en place en vue de l’optimi-
sation du système et de son pilotage. 
Aujourd’hui le projet MCPFlex permet de poursuivre 
le travail de maturation de la technologie MCP, en 
particulier sur les volets suivants : validation des 
modèles de dimensionnement, méthodes de fabri -
cation et industrialisation, mise en œuvre avec 
le montage d’un démonstrateur sur un des bâti-
ments NOBATEK, pilotage et analyse des perfor-
mances in situ.



58  /// 4:  NOS DÉVELOPPEMENTS

Outils
NEXT : évaluation environnementale 
des quartiers
Partenaires : Tecnalia, CyVi, CERMA, GRECAU, ADESS

La conception urbaine est confrontée aujourd’hui à 
une demande publique et privée exigeante à l’égard 
de la qualité environnementale et c’est en particu-
lier le cas pour les projets d’écoquartiers. Dans ce 
contexte, Nobatek a développé et propose NEST 
(Neighborhood Evaluation for Sustainable Territo-
ries), un outil d’évaluation quantitative des impacts 
environnementaux des projets d’aménagement, 
utilisable dès les phases de programmation par la 
maîtrise d’ouvrage ou dès la phase esquisse, en 
conception, par la maîtrise d’œuvre. À travers un 
nouveau projet de recherche précompétitif amont, 
baptisé NEXT, Nobatek a lancé un nouveau plan 
de développement de l’outil qui comprend notam-
ment l’adaptation de NEST à l’évaluation des opéra-
tions de rénovation urbaine ainsi que la volonté de 
promouvoir l’outil comme une plateforme d’innova-
tion ouverte pour la ville durable.

ECOWEB : suivi des indicateurs 
de performance écologique
Financeur : Région Aquitaine

Le système ECOWEB a pour objectif de répondre 
aux besoins d’information des décideurs en matière 
de suivi de la performance énergétique, environ-
nementale et économique de leur patrimoine. La 
Région Aquitaine utilise cet outil pour suivre les indi-
cateurs de consommation énergétique (chaleur et 
électrique) et de consommation d’eau de l’ensemble 
de ses lycées.
Sous forme de tableaux de bord centralisés et homo-
gènes et grâce à de simples connexions Internet, le 
système permet :

d’énergies et de gestion des déchets,

à des actions d’économie (travaux, campagnes, 
gestion améliorée),

-
ciations de contrats d’exploitation.
Les principaux atouts d’ECOWEB sont de permettre 
une identification rapide des potentiels et possibi-
lités d’amélioration, de cibler, d’adapter et de hiérar-
chiser les différentes actions à mener. Système de 
suivi, il permet de mieux connaître les enjeux, de 
valider et de mesurer l’impact des actions entre-
prises, sur l’ensemble du patrimoine. 
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Méthodologies
MASSDOC : l’informatique de l’innovation 
dans l’architecture et l’urbanisme durables 
Partenaire : LIUPPA

Les objectifs de la collaboration entre NOBATEK et 
LIUPPA sont d’automatiser le traitement de l’infor-
mation lors des phases diagnostic : conception et 
exploitation de constructions.

-
nisation et le croisement des informations issues 
de documents divers, utiles à la modélisation de la 
maquette numérique du bâtiment à rénover.

 
des exigences du CCTP (Cahier des Clauses Tech-
niques et Particulières) et la réponse apportée par 
les entreprises, afin de vérifier si celles-ci sont 
adaptées à la demande.

des documents techniques relatifs aux éléments 
de composition du bâtiment afin de les incrémenter 
et d’enrichir la maquette numérique BIM.
La thèse fera l’objet de 3 contributions essentielles :

numériques et/ou images. 

(modèle BIM).

une interface intuitive. 

MEDIATION URBAINE : service dédié à la 
médiation pour les opérations d’aménagement

NOBATEK a développé une méthode innovante de 
médiation dont l’objectif est d’accompagner l’émer-
gence de projets de construction ou d’aménage-
ment. Elle est destinée aux collectivités, aux aména-
geurs ou aux promoteurs désireux de fédérer toutes 
les parties concernées d’une opération (maître 
d’ouvrage, collectivité, riverains, etc.). La méthode 
consiste, dans un premier temps, à évaluer de 
manière objective les impacts d’une opération. Pour 
cela, des outils de simulation à base de modèles 3D 
sont utilisés (simulation des ombres portées, acous-
tique, effets de vents, etc.). Dans un deuxième temps, 
la méthode propose de partager ces impacts avec 
toutes les parties prenantes en utilisant des outils 
tels que la réalité virtuelle, des maquettes réalisées 
par impression 3D, etc. La méthode permet ainsi de 
bâtir, très en amont dans le projet, une démarche 
participative pour assurer la réussite des projets, 
dans le respect de toutes les parties concernées.



4:  NOS DÉVELOPPEMENTS ///  61  

SMARTGRID : méthodologie d’aide à la décision 
Partenaire : Tecnalia research and innovation

NOBATEK a développé un outil de calcul, CHAMAN 
(Cooling/Heating Assessment Model for the Antici-
pation of Needs) ainsi que des méthodes et bases de 
données associées, permettant de caractériser le 
besoin en énergie d’ensembles de bâtiments exis-
tants ou à construire. Le but ici est d’analyser les 
solutions potentielles d’approvisionnement (collec-
tives et individuelles),en termes de production 
d’énergies conventionnelles et renouvelables, ainsi 
que les systèmes de stockage.

La mise en œuvre de ces méthodes et outils lors 
des phases les plus « amont » de l’aménagement ou 
de la rénovation du quartier permettront d’assurer 
l’adéquation entre demande et moyens de produc-
tion d’énergie, en visant des objectifs de perfor-
mance énergétique, économique, et environnemen-
tale. Intégrer ce type démarche est primordial pour 
le développement de réseaux intelligents (ou Smart 
grids), afin d’éviter les surinvestissements dus à 
des choix peu adaptés et/ou peu justifiés, tout en 
valorisant les ressources renouvelables du terri-
toire.
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5: FORMATION 
ET DIFFUSION 
D’INFORMATION
NOBATEK propose des formations en éco-concep-
tion et éco-gestion, de l’échelle du matériau à celle 
du territoire, et se base fortement sur les retours 
d’expérience de ses projets 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 fonc-
tion des demandes.

Les formations QUALIPAC et FEE Bat
NOBATEK est agréé centre de formation en Aqui-
taine et dispense les modules suivants :

 QUALIPAC (AIR/EAU & AIR/AIR) : étude du 
dimensionnement et du fonctionnement des 
différents systèmes de pompes à chaleur et 
leur manipulation sur banc d’essai. Les quatre 
sessions organisées sur les 12 derniers mois 
ont permis de former une cinquantaine  de 
stagiaires.

 QUALIBOIS : NOBATEK étudie la possibilité de 
développer une offre de formation QUALIBOIS en 
Aquitaine avec un formateur agréé et des parte-
naires locaux. 

 FEE Bat Module 1&2 : NOBATEK oriente désor-
mais les stagiaires vers les organismes profes-
sionnels dont ils relèvent (Fédération régionale 
du Bâtiment et CAPEB).

 FEE Bat Maîtrise d’œuvre : NOBATEK a monté 
un partenariat avec le Centre de formation des 
Architectes d’Aquitaine (CFAA), agréé pour 
organiser ces formations, et intervient en tant 
qu’expert formateur sur le module 6 « Déve-
lopper les aptitudes collaboratives dans la réno-
vation énergétique de bâtiments existants ». Six 
cycles de deux jours sont prévus sur toute l’Aqui-
taine. Cette formation ouverte aux architectes, 
aux entreprises, aux bureaux d’étude et à leurs 
collaborateurs permet d’approfondir les compé-
tences reconnues sous la qualification RGE 
(Reconnu Garant de l’Environnement).

Les formations sur mesure
Des formations sur mesure sont organisées à 
la demande sur des problématiques spécifiques 
telles que : certifications LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design), BREEAM 
(Building Research Establishment Environmental 
Assessment Methodology), chantier à faible impact 
environnemental, écoconception de bâtiments et 
zones urbaines, maîtrise de la QAI (Qualité de l’air 
intérieur) et conception BIM (Building Intelligent 
Modelling).
En avril et mai 2015, NOBATEK a animé deux 
sessions de formation à Strasbourg auprès des 
fonctionnaires du Parlement Européen sur les 
risques, responsabilités et obligations règlemen-
taires de la Maîtrise d’Ouvrage Publique. Réalisée 
avec le soutien d’un avocat, cette formation s’inscrit 
dans une convention cadre de formation remportée 
par NOBATEK, conjointement avec l’Université de 
Strasbourg et le Luxembourg Institute of Science 
and Technology.
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Le projet européen FORMAR
Ce projet européen a pour objectif de développer des 
modules de formation innovants  et les ressources 
matérielles, techniques et documentaires asso-
ciées pour des activités dans le neuf, la mainte-
nance et la réhabilitation de bâtiment. Il vise ainsi à 
accompagner la montée en compétences des arti-
sans et ouvriers du bâtiment dans le domaine du 
développement durable.
Il s’intéresse en priorité à certains métiers : maçons, 
peintres, charpentiers, installateurs de panneaux 
photovoltaïques et solaires, techniciens du bâtiment 
et vise à assurer une généralisation des bonnes 
pratiques en lien avec la construction durable et les 
bâtiments zéro énergie/énergie positive.
Le projet FORMAR est supporté par le « Programme 
pour l’Education et la Formation tout au long de la 
vie », Léonard de Vinci.

Retrouvez les sujets 
de nos derniers Debatek 
sur notre site internet :

 L’habitat participatif : comment concevoir et habiter ensemble ?
 Quel avenir pour le bâtiment à consommation presque nulle ?
 Énergie blanche ou énergie grise ?
 Comment rénover efficacement son parc immobilier ?
 Smartgrid : du démonstrateur au projet opérationnel.
 Le BIM au service de la construction durable.

Les Débatek
NOBATEK vous propose un rendez-vous récur-
rent de « 5 à 7 » autour d’un thème « expert » de la 
construction durable. Un ou plusieurs spécialistes 
font le point sur une technique ou une méthode, 
s’appuient sur des exemples et des retours d’expé-
riences. Cette manifestation vise à réunir maîtres 
d’œuvre, maîtres d’ouvrages, constructeurs, indus-
triels, enseignants, chercheurs et étudiants.
Des matériaux nouveaux aux démarches inno-
vantes de conception, un programme varié vous est 
proposé et l’accès est gratuit.
Les Débatek bénéficient d’un soutien de la Délé-
gation régionale à la Recherche et à la Technologie 
(DRRT).
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Publications scientifiques et thèses
Development of SPME on-fiber derivatization 
for the sampling of formaldehyde and other 
carbonyl compounds in indoor air 
In Analytical and Bioanalytical Chemistry, Volume 406, 
Issue 1, pp 317-328 - January 2014
Solid-phase microextraction on-fiber derivatiza-
tion applied to carbonyl compounds is known, but 
application to indoor air is poorly developed and the 
methods deserve to be complemented and opti-
mized. In this work, two derivatization reagents, 
pentafluorophenylhydrazine and o-2, 3, 4, 5, 
6-(pentaflurobenzyl) hydroxylamine (PFBHA), and 
three fiber coatings were tested in order to select 
the best combination. As Carboxen-based coatings 
were proven to induce the formation of by-products 
during the thermal desorption step, a polydimethyl-
siloxane-divinylbenzene fiber in association with 
PFBHA was finally chosen. The study of the deriva-
tization kinetics showed that the reaction of PFBHA 
with carbonyl compounds was instantaneous, except 
for acetone. Analyses were performed by gas chro-
matography coupled with flame ionization detection 
and mass spectrometry. For 5 min fiber exposure, 
the limits of detection are below 0.5 µg m (-3) in 
selected ion monitoring mode, the reproducibility 
was 15 % on average, and the linearity of the cali-
bration curves was satisfactory. For on-site applica-
tion, the influence of air humidity and the conditions 
in which the impregnated fibers were stored were 
studied. It is possible to store the fibers for 3 days 
before and for at least 2 days after sampling. 
The relative humidity of air was shown to have no 
influence on solid-phase microextraction sampling 
in the range from 0 to 70 %. For formaldehyde, the 

method was compared with sampling on 2, 4-dini-
trophenylhydrazine cartridges, and the first results 
showed good agreement. Finally, the method was 
applied to three different indoor environments to 
check its feasibility.
D. Bourdin - V. Desauziers

Système intégré de rafraîchissement d’air 
pour le bâtiment, à base de matériaux à 
changement de phase 
ENSAM - Paris (FR) - 10 avril 2014
Thèse soutenue dans le cadre de l’École doctorale 
Sciences des Métiers de l’Ingénieur - SMI (Paris) , 
en partenariat avec les laboratoires de I2M et de  
l’Institut de Mécanique et d’Ingénierie de Bordeaux.
Fabien Rouault

Experimental investigation and modeling 
of a low temperature PCM thermal energy 
exchange and storage system 
In Energy and Buildings – mai 2014 (p 83)
F. Rouault - D. Bruneau - P. Sebastian - J. Lopez

Design of multi-storEy timber building using 
mutli-objective particle swarm optimization
World Conference on Timber Engineering – Quebec (CA) – August 2014
This paper presents a design method for multi-
story timber building with consideration of regula-
tory constraints. The objective is to optimize in the 
same time thermal, structural and environmental 
objectives taking into account the industrial feasibi-
lity. This work aims to develop a preliminary design 
tool that integrates both, optimization step and deci-
sion making support. To set up this method and the 
appropriate tool a case study is developed and will 
be implemented.
S. Armand Decker - A. Ndiaye - B. Brangeon - 
A. Sempey - P. Galimard - M. Pauly - P. Lagière - F. Bos
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Modelling and simulation to design 
multi-storey timber building using multi-
objective particle swarm optimisation 
International workshop on Simulation for Energy, Sustainable Develop-
ment & Environment - Bordeaux (FR) – 10/12 September 2014
In order to promote multi-storey timber building 
projects, a preliminary design methodology with 
optimisation step and decision-making support 
is proposed. The objective is to optimise building 
envelope composition taking into account trade-off 
between heating needs, summer thermal comfort, 
floor vibration comfort, global warming potential 
and embodied energy objectives. These objectives, 
that are conflicting and can implement in the same 
time continuous and discrete variables, will be then 
modelled as objective functions to be optimised in 
multi-objective manner. To obtain thermal objectives, 
a time consuming option is to couple an optimiser 
with a detailed simulation models. Another alterna-
tive is to generate meta-models and implement them 
directly to the optimiser as objective-functions. The 
multi-objective optimisation will be achieved using 
the metaheuristic Particle Swarm Optimisation (PSO) 
to determine the Pareto front of optimised solutions. 
A case-study is explored using two thermal meta-
models. A Pareto front is obtained and analysed. 
S. Armand Decker - A. Ndiaye - A. Sempey - P. Galimard - 
M. Pauly - P. Lagière - F. Bos

Formaldehyde emission behavior of building 
materials: on-site measurements and mode-
ling approach to predict indoor air pollution 
In Journal of Hazardous Materials, Volume 280, Pages 164–173 - 
15 September 2014
The purpose of this paper was to investigate 
formal dehyde emission behavior of building mate-
rials from on-site measurements of air phase 
concentration at material surface used as input 
data of a box model to estimate the indoor air 
pollution of a newly built classroom. The relevance 
of this approach was explored using CFD mode-
ling. In this box model, the contribution of building 
materials to indoor air pollution was estimated 
with two parameters: the convective mass transfer 
coefficient in the material/air boundary layer and 
the on-site measurements of gas phase concen-
tration at material surfaces. An experimental 
method based on an emission test chamber was 
developed to quantify this convective mass transfer 
coefficient. The on-site measurement of gas phase 
concentration at material surface was measured 
by coupling a home-made sampler to SPME. First 
results had shown an accurate estimation of indoor 
formaldehyde concentration in this classroom by 
using a simple box model. 
D. Bourdin – P.Mocho – V. Desauziers – H. Plaisance

Life Cycle Analysis of standard and high-
performance cements based on carbon 
nanotubes composites for construction 
applications
World Sustainable Building – Barcelone (ES) – 28 Novembre 2014
Poster présenté dans le cadre du projet ACVc 
A. Matanza - M. Pousse - I. León - G. Vargas - N. Salmon – 
C. Marieta - UPV/EHU (laboratoire EUPD)
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Impact Assessment and Life Cycle improving 
energy efficiency in urban areas
World Sustainable Building – Barcelone (ES) – 28 Novembre 2014
Article présenté dans le cadre d’UrbiLCA
D. Zambrana-Vasquez - I. Zabalza-Bribián - M. Isasa, 
G. Yepez-Salmon - P. Partidário - X. Oregi - CIRCE – 
Chaire UNESCO Cycle de Vie et Changement Clima-
tique - LNEG - TECNALIA

EnerBuiLCA : life cycle assessment for 
energy efficiency in buildings
World Sustainable Building – Barcelone (ES) – 30 Novembre 2014
Article présenté dans le cadre d’EnerBuiLCA
M. Isasa - C. Gazulla - I. Zabalza - X. Oergi - P. Partidario - 
L. Duclos - CIRCE - Chaire UNESCO Cycle de Vie et 
Changement Climatique - LNEG – TECNALIA

Méthode d’optimisation de systèmes 
constructifs bois adaptés aux bâtiments 
à très hautes performances énergétiques 
associant thermique et mécanique à des 
critères de faisabilité industrielle 
Rencontres de l’Association Universitaire de Génie Civil - Bayonne (FR) - 
27/29 mai 2015
Afin d’optimiser la composition de l’enveloppe et du 
système constructif des bâtiments bois multi-étages 
en traitant simultanément les besoins de chauffage, 
l’inconfort thermique, le niveau de confort vibratoire 
des planchers intermédiaires et l’impact sur l’environ-
nement, un processus d’optimisation multiobjectif par 
essaim particulaire a été mis en œuvre. Tout d’abord 
les objectifs à optimiser, les variables considérées et la 
méthodologie employée sont décrits. La modélisation 
des fonctions-objectifs est ensuite réalisée. Les résul-
tats sont alors présentés et discutés. 
S. Armand Decker

Optimisation multiobjectif de planchers 
intermédiaires bois tenant compte d’objec-
tifs mécaniques et environnementaux
Rencontres de l’Association Universitaire de Génie Civil - Bayonne (FR) - 
27/29 mai 2015
Afin d’optimiser simultanément l’épaisseur des 
planchers intermédiaires bois, leur niveau de confort 
vibratoire et leur impact sur l’environnement, un 
processus d’optimisation multiobjectif par essaim 
particulaire a été mis en œuvre. Dans un premiers 
temps les objectifs à optimiser, le cas d’étude et la 
méthodologie employée sont décrits. La modélisa-
tion des fonctions-objectifs est ensuite réalisée. Les 
résultats sont alors présentés et discutés. 
S. Armand Decker - T. Garnesson - P. Galimard - 
A. Ndiaye - A. Sempey - P. Lagière - F. Bos

Use of EAF slag as aggregates in concrete : 
development and evaluation of environmental 
benefits through life cycle assessment
In Building and environment
C. Perlot - H. Carré - B. Laclau - M. Pousse – N. Salmon - 
UPPA (laboratoire SIAME) - Nobatek

Critical review of life cycle assessment (LCA) 
for the built environment at the 
neighborhood scale
In Building and environment
M. Lotteau - P. Loubet - M. Pousse - E. Dufrasnes - 
G. Sonnemann - Groupe CyVi

Environmental comparison of standard and 
high-performance mortars based on carbon 
nanotubes composites for construction 
applications
In Construction and Building Materials
A. Matanza - M. Pousse - I. León - N. Salmon - 
C. Marieta - UPV/EHU (laboratoire EUPD)
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Communications orales
Conférence des Bâtiments 
basse consommation – CDPEA 
Mérignac (FR) – 24 avril 2014
Monitorer et évaluer en temps réel la performance 
de prototypes à énergie positive. 
P. Lagiere, intervenant - P. Brassier, préparation de la 
présentation

Unsaturated Soils : Research & Applications 
Sydney (AU) – 2/4 juin 2014
Raw earth construction : is there a role for unsatu-
rated soil mechanics? 
D. Gallipoli - A.W. Bruno - C. Perlot - N. Salmon

Portes Ouvertes organisées 
par l’Ordre des Architectes
Bègles (FR) – 6 juin 2014
Débat table ronde au quartier des Terres Neuves 
en présence de M. Noël Mamère
Deux thèmes d’actualité, la rénovation énergétique 
pour l’habitat individuel et la transition énergétique 
ont été débattus de façon ouverte, avec la partici-
pation de nombreux acteurs de l’énergie et de la 
construction (Valorem, association des Fourmis 
dans le Compteur, CREAHd, ADEME, CDPEA, 
TNX21, Arkose Architectes). 
A. Henon (participant, invité par Arkose Architectes) - 
Valorem - Association des Fourmis dans le Compteur - 
CREAHd - ADEME - CDPEA - TNX21 - Arkose Architectes

World Conference on Timber Engineering
Quebec (CA) – 12 août 2014 
Design of multi-story timber buildings using multi-
objective particle swarm optimization 
S. Armand Decker
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DHC summer school
Helsinki (FI) – 24/30 août 2014
District Heating & Colling Summer School
T. Mertz

Behave energy Conference 
Oxford (UK) – 3/4 septembre 2014 
Energy consumption feedback to users : lessons learnt 
from pilot cases in social housing and tertiary buildings 
P. Brassier

SESDE - International workshop 
on Simulation for Energy, Sustainable 
Development & Environment 
Bordeaux (FR) – 11 septembre 2014
Modelling and simulation to design multi-storey 
timber building using multi-objective particle 
swarm optimization 
S. Armand Decker

Rencontres nationales Énergie et Territoires 
Ruraux, vers des Territoires à Énergie Positive 
Mimizan (FR) – 24/26 septembre 2014
Présentation de la démarche « Etude d’approvi-
sionnement de quartier »
B. Carrere - A. Henon

Congrès Smart Grid + Smart City 
Paris, CNIT (FR) – 25 septembre 2014
Table ronde état de l’art sur l’Interopérabilité des 
smart grid 
A. Henon – FREESCALE – Webdyn – Schneider Electric

Symposium « Towards integrated modelling 
of urban systems » 
Lyon (FR) – 15/17 Octobre 2014
Environmental assessment through NEST, a deci-
sion support tool for early stage urban planning
M. Lotteau

Journée technique 
« commissionnement & bâtiment »
Pessac (FR) – 21 octobre 2014
Exemple de mise en œuvre du processus de commis-
sionnement – Retour d’expérience (Bâtiment 
NOBATEK et site pilote suédois dans BEEM-UP)
P. Brassier

Energies renouvelables et 
commissionnement : REX, un exemple de 
projet mené avec un bailleur social 
P. Brassier

PLEA International 
Ahmedabad (IN) - 17 décembre 2014
Characterization and valorization of shading 
devices : proposition of a simple and flexible model
A. Dugué

2e symposium SHBuildings
Madrid (ES) – 17 décembre 2014
Le secteur du patrimoine est le challenge des 
nouvelles technologies
Présentation du déploiement d’un système d’aide à 
la gestion sur le Musée Basque et de l’Histoire de 
Bayonne 
R. Zulaika (directeur du Musée Basque) – A. Henon 
Consortium SHBuildings – Programme SUDOE – 
Musée Basque et Ville de Bayonne

Colloques de l’AFPSSU – 
Allergies et environnement : 
comprendre l’impact sur la santé 
Paris (FR) – 23 janvier 2015
La qualité de l’air intérieur, comprendre pour 
mieux programmer, concevoir et exploiter 
C. Cantau
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RENDEZ-VOUS Chimie et Matériaux 
Bordeaux (FR) – 28 janvier 2015 
Construction bois et confort d’été 
C. Cantau – A. Barrau, Le COL

Rencontres du droit et de l’innovation : 
les objets de la ville intelligente 
Bordeaux (FR) – 13 février 2015
Table ronde sur les bâtiments intelligents
A. Henon – Université de Bordeaux

33e Rencontres Universitaires 
de Génie Civil de l’AUGC 
Bayonne (FR) – 27/29 mai 2015
Briques de terre crue : procédure de compactage 
haute pression et influence sur les propriétés 
mécaniques 
N. Salmon co-auteur - A.W. Bruno - D. Gallipoli - 
C. Perlot – J. Mendès 
Méthode d’optimisation de systèmes constructifs 
bois adaptés aux bâtiments à très hautes perfor-
mances énergétiques associant thermique et 
mécanique à des critères de faisabilité industrielle
S. Armand Decker
Optimisation multiobjectif de planchers intermé-
diaires bois tenant compte d’objectifs mécaniques 
et environnementaux
S. Armand Decker

International Conference 
on Bio-based Building Materials
Clermont-Ferrand (FR) – 21/24 juin 2015
Mechanical properties of unstabilized earth 
compressed at high pressures 
N. Salmon, co-auteur - A.W. Bruno  - D. Gallipoli - 
C. Perlot - J. Mendès

JISE 2015  - Journées internationales 
de Sociologie de l’Énergie
Tours (FR) - 1/3 juillet 2015
Métrologie innovante et éco-comportements au 
service de la transition énergétique : le projet 
MIUSEEC au sein de Darwin 
P. Brassier – A. Barlet (S.C. Psy ECCA, Labora-
toire GRECAU-ENSPABx) – C. Sémidor (Laboratoire 
GRECAU-ENSPABx) – J-M. Gancille (Groupe Evolution)

Poster
EER ADEME, CEA, CNRS, IFP Énergies 
Nouvelles, ministère de l’Enseignement 
et de la Recherche, LPSC
Roscoff (FR) – 23/28 mars 2014
Enjeux et formulation du problème d’optimisation 
de la superstructure d’un réseau de chaleur
T. Mertz 

Ouvrage
Guide technique à destination des EHPADs
Nobatek a réalisé en partenariat avec l’ADEME, 
l’Agenda 21 local et le département de la Gironde, 
un guide technique à destination des EHPADs sur le 
thème : Comment concilier le confort avec la maîtrise 
de l’énergie, des gaz à effet de serre et de l’eau.
J. Guilliorit








