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ÉDITO

Générer et accélérer
l’innovation de la filière
bâtiment pour faire muter
nos villes vers le post
carbone
Et si l’énergie, la vraie énergie, inépuisable, renouvelable,
transmissible et puissante au point de pouvoir changer le
monde, était simplement… l’esprit ?
J’en suis convaincu après avoir découvert l’esprit NOBATEK.
Ce fût grâce tout d’abord à une jeune étudiante-ingénieur de
Centrale Lyon, Estelle, que j’aidais bénévolement, au sein de
Biomimicry Europa, à monter son projet de tour du monde
des pratiques d’architecture biomimétique. Elle m’informa
début 2015 que NOBATEK allait sponsoriser son projet :
cela m’en dit alors déjà un peu sur l’esprit de l’entreprise.
Connaissant le travail de recherche que j’avais mené à
l’ENSCI sur l’optimisation performantielle des enveloppes
de bâtiments par modélisation paramétrique évolutionniste,
et découvrant les prémisses du programme PARADESEE
d’INEF4, elle me mit rapidement en relation avec Frédéric,
responsable du pôle Innovations pour l’Architecture et
l’Urbanisme Durables. Il s’intéressa également au
programme de recherche SymBIO2 de “biofaçades algales
actives” que je coordonnais en tant que directeur R&D
de l’agence XTU Architects. curiosité d’esprit. Il m’invita
immédiatement à venir présenter ces sujets lors de leur
journée partenaires 2015. esprit réactif !
Le 25 juin, Frédéric m’accueillit à l’aéroport, et m’emmena
directement voir l’océan. esprit d’accueil. Puis m’accompagna chez Philippe, directeur scientifique de NOBATEK,
qui en T-shirt et tongs invitait les intervenants à partager
son axoa… bien arrosé, ce qui nous permit de réinventer
le monde. esprit rebelle !
Le lendemain matin, je fus tout de suite accueilli chaleureusement par Jac, qui voyant que je m’intéressais de près au

Olivier Scheffer
Directeur R&D, XTU Architects,
Coordonnateur du FUI15 SymBIO2
Membre du bureau du CF
de Biomimicry Europa

bâtiment, demanda à Bertrand de me faire le tour du
propriétaire. esprit perspicace.
Après un cadeau fait par Jac à l’équipe dirigeante de
Tecnalia Research & Innovation, qui a soutenu NOBATEK
depuis l’origine - esprit de reconnaissance et de fidélité démarra un Pecha Kucha endiablé soumis à la “votation”
de la salle où des trios de jeunes chercheurs et ingénieurs
de NOBATEK présentaient leurs travaux de recherche de
l’année. esprit d’émulation collective !
Les présentations des intervenants invités s’en suivirent
et donnèrent lieu, lors du cocktail final, à de nombreux
échanges ouverts avec les équipes et partenaires de
NOBATEK. esprit de partage et de convivialité.
Enfin Antoine assura une présentation pointue et détaillée
du nouveau banc d’essai de façades de NOBATEK. esprit
technique et professionnel.
Je restais nostalgique de cette journée où j’avais pu palper
dans l’air cet état d’esprit positif revitalisant, lorsque Jac,
début avril, vint sur Paris me demander de rédiger cet édito.
Il me dévoilait enfin l’alchimie de NOBATEK : diversité
de cultures et enracinement local, indépendance et
autonomie d’une gouvernance inspirée de l’économie
sociale et solidaire, libre expression du talent des jeunes,
innovation ouverte, à fort impact et large diffusion… le tout
au service d’une mission d’intérêt général : générer et
accélérer l’innovation de la filière bâtiment pour faire muter
nos villes vers le post-carbone. esprit responsable et
visionnaire… et rencontre de nos esprits.
NOBATEK a l’ADN des organisations qui sont en train de
changer le monde, et les projets que vous allez découvrir
ici en sont la parfaite illustration. Longue vie à NOBATEK !
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Qui sommes-nous ?
200 contrats

NOBATEK est un centre technologique privé.
Ses activités s’étendent de la recherche
appliquée aux prestations de services innovants
dans les domaines de l’aménagement, de la
réhabilitation et de la construction durables.
L’équipe intervient auprès d’entreprises du
bâtiment et des travaux publics, de producteurs de matériaux, d’industriels, de maîtres
d’ouvrage publics ou privés, de promoteurs,

3 800 000€ de CA
56 salariés

d’architectes, de bureaux d’études
et de collectivités.
La mission du centre est d’assurer le transfert
d’outils, de méthodes, de procédés et
de produits innovants constituant autant
d’applications concrètes de la recherche,
afin de contribuer à la performance énergétique et à la qualité environnementale dans
le secteur de la construction durable.

8 langues pratiquées
ASSOCIATION FISCALISÉE LOI 1901
FONDÉE EN 2004
LABELLISÉ CENTRE DE RESSOURCES
TECHNOLOGIQUES (CRT)
par le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche depuis 2007.

6 NATIONALITÉS
ET 8 LANGUES PRATIQUÉES :
Français, espagnol, anglais, allemand, arabe,
russe, catalan et basque.
UNE ÉQUIPE JEUNE
DE 56 SALARIÉS ET
D’UN ÂGE MOYEN DE 35 ANS

PLUS DE 200 CONTRATS EN COURS
ET UNE ACTIVITÉ DE 3 800 000 € EN 2015

7%
3%

DOCTORANTS

ARCHITECTES

l à Anglet (64) sur le campus technopolitain
des Landes de Juzan, le siège social, un
bâtiment démonstrateur, un banc d’essais
de façades, les laboratoires matériaux et
qualité de l’air.
l à Talence (33) sur le campus de l’ENSAM,
avec une plateforme d’essais de systèmes
énergétiques.

TECHNICIENS

DEUX SITES EN AQUITAINE :

8%

23%

INGENIEURS
DOCTEURS

FONCTIONS SUPPORT

OPÉRATEUR DE L’INSTITUT POUR
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (ITE) INEF4

25%

30%

l’application
de la recherche et
l’innovation au service
de l’aménagement
et de la construction
durables.
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Le modèle d’affaires
Le juste équilibre entre recherche amont
et application dans la sphère économique.
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 via des
contrats de recherche appliquée
ou des missions d’expertise.
La recherche amont est pilotée par
un plan technologique mis en place
par le conseil scientifique. Il 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
aux stratégies environnementales.
Nobatek développe 4 types
de projets.

1- Les projets dans le cadre d’INEF4,
institut pour la transition énergétique (ITE),
et dans un modèle d’innovation ouverte

les projets de recherche
appliquée précompétitifs
dits “amont” :
ce sont des projets à risques
qui permettent la capitalisation
de connaissances nouvelles
et innovantes. Ils visent à
lever des verrous technologiques identifiés par la filière.
Généralement, ils sont menés
avec des laboratoires et
organismes de recherche
et sont aussi les supports
de réalisation de thèses
universitaires.

les projets
de recherche appliquée
précompétitifs dits
“aval” :
ce sont des projets collaboratifs entre NOBATEK,
organismes de recherche
associés et entreprises,
avec des risques et
bénéfices partagés. Ils visent
à déboucher rapidement
sur le marché.

2- Les projets
concurrentiels
de recherche appliquée

3- Les interventions
sur le marché

Ils sont généralement
développés sur des appels
d’offres tels que ceux émanant de l’Union Européenne
(H2020), des agences d’État
telles que l’agence nationale
de la recherche et de la
technologie (ANRT),
l’ADEME, la Région
Aquitaine-Limousin-Poitoucharentes, etc.

Elles relèvent d’activités
contractuelles en B to B
et contribuent à l’équilibre
économique du centre.
NOBATEK intervient dans
ce cas comme prestataire
et permet un transfert, auprès
des entreprises, d’outils et
de méthodes novateurs,
développés au cœur de
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.

4- Les demandes
émanant
de collectivités

NOBATEK développe aussi
une activité plus générale
d’animation économique
qui se traduit notamment
par :
- la diffusion de connaissances à travers des
événements (DEBATEK) ;
- des missions économiques
visant à favoriser l’accès des
entreprises à des marchés
français ou étrangers ;
- la création d’entreprises ou
de start-ups, soit issues de
technologies développées
par le centre, soit portées
par des entités souhaitant
développer leur activité en
synergie avec NOBATEK.
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L’équipe
Nobatek peut compter
sur une équipe de 56 personnes
en 2016

direcTioN
géNérale
Jac TORTOS
Directeur général
admiNiSTraTiF
eT geSTioN
Caroline ESCUDERO

Marion LABANDIBAR
Assistante administrative
Jean LARREGLE
Responsable administratif
et financier

Christelle MARTINEZ

Marine LEFEVRE

Architecte - Urbaniste /
Responsable R&D
Programmes Européens

Chargée de communication Ingénieur de recherche

Maddi BARREIX
Responsable
communication

Maxime COMMINGES

Chargé de mission IDEX
aéronautique

Ingénieur

direcTioN
ScieNTiFiQUe
Philippe LAGIERE

Chargée
de communication

Directeur scientifique

Emmanuel DUFRASNES

Responsable du pôle

Architecte urbaniste /
Docteur

Fabian BERTOCCHI

Claudia HUNZIKER

Bertrand CANIGIANI

Bruno CARRERE
Chef de projets

direcTioN
dU déVeloppemeNT
Bettina LE GALIARD

Léa CLAVERIE

Nathalie CHARBEL

Jérôme LURET

iNNoVaTioNS
poUr
l’archiTecTUre
eT l’UrbaNiSme
dUrableS (iaUd)
Frédéric BETBEDER

Responsable
des ressources humaines

Responsable d’opérations

Joëlle CEMELI
Assistante administrative
Line GEROULT
Assistante administrative /
Comptable
Isabelle IRATCHET
Assistante administrative

Germain ADELL

Ingénieur / Chef de projets

Chef de projets collaborations Architecte Urbaniste /
Directrice du développement technologiques
Chef de projets

Antoine DUGUÉ
Ingénieur / Docteur /
Chef de projets

TechNologieS
de la coNSTrUcTioN
(Tec)
Christophe CANTAU
Responsable de pôle

Pascale BRASSIER

Natacha KINADJIAN
Ingénieur / Docteur /
Chef de projets

Benjamin LACLAU
Ingénieur /
Chef de projets

Ingénieur / Docteur /
Chef de projets

Igor PEREVOZCHIKOV

Ingénieur /
Chef de projets

Alexandre ESCUDERO

Maxime POUSSE

Guillaume LAVAL

Laurène FELIX

Ingénieur /
Chef de projets

Ingénieur

Ingénieur / Architecte

Benjamin REAU

Marc LOTTEAU

Alexandre GROSS

Jérémie GUILLIORIT

Ingénieur

Ingénieur

Ingénieur de recherche

Ingénieur de recherche

Technicien laboratoire
et mesures physiques

Romain PERIE

Lara KALLAB

Gilbert TEKLI

Ingénieur

Ingénieur de recherche

Ingénieur / Docteur /
Chef de projets

eXperTiSe
eT recherche
eN éNergie eT
eNViroNNemeNT
poUr leS maîTreS
d'oUVrage
(eXpreemo)
Jérôme LOPEZ

Stéphanie DECKER

Marie PAULY

Ingénieur / Docteur

Ingénieur / Chef de projets

Baptiste DURANDESTEBE

Saed RAJI

Ingénieur / Docteur

Charles SOUQUES

David FREDERIQUE

Ingénieur

Technicien supérieur

Pauline VAN BOXEL

Responsable du pôle

Thomas GARNESSON

Ingénieur

Simon ABASSI

Ingénieur

Technicien énergie

Aurélien HENON

Paul BONNAMY
Ingénieur

Ingénieur / Docteur /
Chef de projets

Sébastien COROMINA

Jérôme LAFRÉCHOUX

Ingénieur / Chef de projets

Ingénieur

Julie CREPIN

Théophile MERTZ

Ingénieur / Chef de projets

Ingénieur de recherche

Ingénieur / Docteur
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Les valeurs

Les membres adhérents

Les valeurs que porte NOBATEK ainsi que sa gouvernance
et ses salariés constituent son ADN et trouvent leur expression en 4I :

innovation
Le centre développe des
technologies et en intègre
d’autres pour concentrer
les efforts sur la valeur
créée.
La recherche constante
de partenaires souhaitant
partager une vision
commune permet une
orientation vers l’innovation
ouverte.

impact
Nobatek a la volonté
d’impacter l’écosystème
de son secteur privilégiant
“le faire”. C’est aussi
pourquoi les salariés
mettent un point d’honneur
à valoriser leurs actions
sur le domaine environnemental au sein de l’activité
professionnelle, dans et
en dehors des projets.

indépendance
C’est la garantie d’une
objectivité permettant
d’apporter à ses clients
et partenaires la solution
la plus adaptée.

identité
Nobatek est né transfrontalier, bien ancré dans
son territoire et avec une
vocation européenne.
L’identité se réfère ainsi à
une forme de management
privilégiant la coopération,
l’implication de chacun
et une ouverture multiculturelle.

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, apbe, aQUiTaiNe croiSSaNce VerTe, ecTp, hQe aSSociaTioN,
lhedco, opQibi, QUaliT'eNr, etc.

15
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Les certifications
Au service
des industriels
Membre du Réseau
National d'Accompagnement
(RNA)
Auditeur marquage cE produit
de la construction pour
l'organisme notifié européen
TEcNALIA R&I certification

Environnementales
Référent HQE™

Energétiques

BREEAM assessor

OPQIBI RGE 1905 : audit
énergétique

LEED

Passive house

cERWAY

Référent commissionning
cBcP®
ISO 50001

Les moyens techniques
les laboratoires

de la qualité de l’air (QAI) :
- chambre climatique : CLIMPAQ,
- DOSEC,
- Mass-stream M+W instruments,
- Ozone monitor,
- Microvol 1100 Ecotech.
l

de monitoring :
- chambre climatique BINDER KMF240,
- générateur de signaux Fluke.
l

l de matériaux :
- fluxmètre : LaserComp FOX,
- microscope optique Olympus,
- broyeur à couteaux FRITSH.

les plateformes d’essais

de façades : tests in situ d’éléments
de façades opaques ou transparents.

l

de systèmes énergétiques :
tests et évaluations de la performance et
du fonctionnement de systèmes énergétiques
de type chauffage, ventilation, climatisation
(CVC) ou énergies renouvelables (ENR).

l

les outils de mesure

de l’étanchéité des bâtiments :
- Blower door MINEAPOLIS : tests réalisés
sur des bâtiments de petites surfaces,
- Blower door RETROTEC : tests réalisés
sur des bâtiments de grandes surfaces
(jusqu’à 3000 m²).

l

de l’isolation des bâtiments :
caméra thermographique FLIR.

l

de l’acoustique des bâtiments :
- sonomètre intégrateur bi-voie,
- microphones,

l
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- source acoustique avec amplificateur
et générateur intégrés,
- calibreur acoustique,
- logiciel de calcul et de traitement
des données.
de la ventilation, cœfficient de transmission
thermique, pression et température
de surface :
- AMI 300.

l

de combustion :
- analyseur de combustion KIGAZ 210.

l

du courant électrique triphasé :
- Enerlog.

l

du débit :
- débit mètre à ultrason.

l

de la température, la luminosité
et l’hygrométrie :
- capteur enregistreur HOBO,
- Luxmètre LX200.
l

les logiciels

de simulation thermique, éclairage,
acoustique et AcV :
- COMFIE PLEIADES : simulation thermique
dynamique multizone,
- DESIGN BUILDER : simulation thermique
dynamique multizone / simulation de l’éclairage artificiel / simulation aéraulique (CFD),
- DIALUX : simulation de l’éclairage naturel
et artificiel,
- ECOTECT : simulation thermique dynamique multizone / simulation de l’éclairage
naturel / simulation solaire (ombres portées,
énergie reçue, etc),
- ENERGYPLUS : simulation thermique
dynamique multizone,
- OPEN STUDIO : simulation thermique
dynamique,
- ACOUBAT : simulation acoustique
l

- SIMA PRO : simulation d’Analyse du Cycle
de Vie (ACV),
- PERRENOUD : calcul thermique réglementaire RT2005 rénovation,
- DAYSIM : simulation de l’éclairage artificiel,
- COMSOL : simulation numérique selon
méthode des éléments finis,
- U22WIN : calcul thermique règlementaire
RT2005 dans le neuf,
- BAO PROMODUL : calcul thermique
règlementaire RT2005 dans l’existant
WUFI : simulation du comportement
hygrothermique des parois.
de modélisation et rendus :
- SKETCHUP PRO : modélisation 3D,
- BUILDING DESIGN SUITE PREMIIUM :
Logiciel BIM bâtiment (architecture, structure
et fluides),
- AUTOCAD : modélisation 2D & 3D,
- INVENTOR PRO : modélisation BIM
systèmes,
- RHINOCEROS 5 : modélisation 3D,
- V-RAY : logiciel de rendu,
- ADOBE DESIGN SUITE CS5 (Photoshop,
Illustrator, In Design, etc.) : logiciels de
production graphique.
l

laboratoires, plateformes d’essais,
outils et logiciels : l’expertise
et le savoir-faire de NobaTek
au service des professionnels
de la construction.

La recherche finalisée
et l’innovation ouverte
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Les projets de recherche INEF4

Shibam

coNcepTQai

Vers l’utilisation de la terre crue
pour la construction

évaluation de l’impact réel
des matériaux sur la qualité
de l’air intérieur

Un générateur d’innovations pour
la construction et la réhabilitation durables.

INEF4 (Institut pour la Transition Énergétique)
est l’institut national d’excellence en matière
de recherche et d’innovation du secteur de
la construction et de la réhabilitation durables.
A ce titre, il bénéficie des soutiens publics
des Investissements d’Avenir portés par l’État
avec la région Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes. S’appuyant sur NOBATEK,
cette plateforme interdisciplinaire regroupe,
dans une logique d’innovation ouverte, des
organismes de recherche publics et privés

Projet : 195 000 € / 2014-2016 / PPAM
Partenaire : laboratoire SIAME

et des entreprises pour le développement de
projets à valeur ajoutée. Lancé fin 2013, INEF4
est un outil à la disposition des entreprises
et plus largement des acteurs de la filière
du bâtiment, dont l’objectif est d’aider à
franchir un saut de compétitivité grâce au
développement de nouvelles offres s’inscrivant
dans la logique de la transition énergétique.
Depuis son lancement, l’institut INEF4
a déjà permis la mise en œuvre de 22 projets
de recherche dont 15 projets précompétitifs
dits amont (ou PPAM) et 7 dits aval (ou PPAV).
Certains projets sont présentés dans ce
rapport, d’autres relèvent de la confidentialité
et ne pourront être cités.
PLUS D'INFORMATIONS : www.inef4.com

Aujourd’hui, le recours à la terre reste limité
dans la construction et la valeur ajoutée
du produit n’est pas valorisée car encore
peu maîtrisée. Le projet SHIBAM vise
à quantifier la valeur de ce matériau pour
développer son utilisation au niveau
professionnel.
Ainsi, le projet s’appuie sur une double
approche, directement liée aux compétences
des partenaires :
l La maîtrise du matériau terre et l’amélioration
de ses performances mécaniques afin de
développer une brique en terre comprimée
porteuse, sans ajout de stabilisant.

La recherche de moyens de valorisation
de la terre, en maîtrisant les propriétés et
qualités du matériau avec les outils utilisés
en conception.

l

iNeF4 est né de l’initiative de plusieurs acteurs :

A travers ce projet, de nouveaux services
d’ingénierie pourraient se développer ainsi
que des activités nouvelles dans le domaine
de la brique en terre crue (BTC).

23

Projet : 476 000 € / 2015-2017 / PPAM
Partenaires : C2MA, Laboratoire LATEP, FCBA
L’objectif du projet CONCEPTQAI est de
développer un outil de prédiction de la
qualité de l’air intérieur (QAI), basé sur
des modèles physiques. Ce projet part
d’un constat simple : les bases de données
existantes sur les émissions de polluants
des matériaux de construction sont souvent
incomplètes et regroupent des informations
d’études différentes et principalement
conduites en conditions de laboratoire.
Or ces données sont nécessaires à l’analyse
complète de la qualité de l’air intérieur. Une
nouvelle base de données sera donc établie,
qui présentera non seulement les émissions
de polluants des matériaux en conditions
de laboratoire, mais également celles en
conditions réelles. De plus, elle présentera
les constantes de sorption d’un grand

Vers une nouvelle
génération d’outils
de prédiction
de la Qualité
de l’air intérieur
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nombre de matériaux, représentatifs de
plusieurs catégories (classiques, biosourcés, purificateurs, etc) et utilisés pour
diverses applications (sol, mur, plafond, etc).
Une étude inédite sur l’impact de l’assemblage des matériaux sur la qualité de l’air
intérieur sera également menée. A noter que,
INEF4 possède déjà une grande expérience
dans la mesure des émissions de polluants
des matériaux en conditions réelles (DOSEC)
et dispose d’une plateforme pour tester la
robustesse du modèle à échelle réelle. Une
première version simple de l’outil de prédiction
de la QAI avait été développée lors du projet
QUALITAIRBAT ; le nouveau travail de
doctorat engagé en 2014 permet d’approfondir les travaux menés.

ThermeNergY
optimisation de réseaux
d’approvisionnement et de distribution
d’énergie pour un ensemble
de bâtiments
Projet : 357 000 € / 2014-2016 / PPAM
Partenaires : Laboratoire LATEP,
TECNALIA research & innovation

Façabloc
contribuer
à la mise
sur le marché
de solutions
innovantes et
aisées à mettre
en œuvre.

Dans le domaine de l’approvisionnement
en chauffage ou refroidissement d’ensembles
bâtis, il existe peu d’outils d’aide à la décision
à disposition des maîtres d’ouvrage. En amont
d’un projet de réseau de chaleur par exemple,
peu d’éléments permettent de justifier que
la structure d’un réseau et sa gestion correspondent à la solution dite optimale. L’installation
retenue doit pourtant être adaptée aux
variations des conditions météorologiques
et des appels de puissance dynamiques
d’un ensemble de bâtiments aux usages
divers. De telles méthodes d’optimisation
existent toutefois dans d’autres champs

d’application et notamment dans l’industrie.
L'enjeu de THERMENERGY est de développer
des compétences dans le domaine de
l'utilisation intelligente de l'énergie thermique
à l'échelle de groupes de bâtiments ou de
quartiers (approche de type SMARTGRID
électrique transposée à la chaleur). Il s'agit
in fine de proposer des solutions pour l'aide
à la décision, l'aide à la conception et à
l’optimisation de réseaux de chaleur urbains,
existants ou neufs, en intégrant des outils
de conception et de simulation de besoins
énergétiques, des outils d’optimisation de
réseau et de nouveaux systèmes énergétiques
(micro-cogénération, énergies renouvelables,
solutions décentralisées, etc).

Façabloc
développement d’un bloc de façade
pour les bâtiments de bureaux
à énergie positive
Projet : 367 000 € / 2015 / PPAV
Partenaire : GARRIGUES S.A.
Le projet FAÇABLOC vise à développer
une technologie adaptée aux demandes
des maîtres d’ouvrages et concepteurs de
bâtiments de bureaux qui souhaitent limiter
efficacement leurs consommations énergétiques et répondre ainsi aux enjeux nationaux
en matière de réduction de gaz à effet de serre.
Cet ensemble de solutions, qui sera basé
sur un bloc de façade innovant ainsi que
des outils de conception et de calcul,
devra permettre la mise sur le marché d’une
proposition innovante et à fort impact pour les
typologies de bâtiments de bureaux concernées.
La solution permettra de répondre, à très
court terme, aux besoins du secteur de
l’immobilier pour construire des bâtiments
à énergie réellement positive.

Les projets européens de RDI
Une implication de haut niveau
dans les projets de recherche européens.

La R&D de NOBATEK est largement
impliquée dans les programmes européens
parmi lesquels elle privilégie l'appel à
projets du partenariat public-privé “energy
efficient buildings”. Il est encadré et financé
par HORIZON 2020 depuis 2014.
Dans ce contexte, 6 projets européens
H2020 ont été gagnés en 2015 : HIT2GAP
et INNOQUA en coordination, ainsi que
OPTEEMAL, PVSITES, TERRE et DR-BOB.
Ainsi, pour la deuxième année consécutive,
NOBATEK se positionne comme le numéro
1 français pour la contractualisation de
financement H2020 dans le secteur de
la construction. Avec BUILT2SPEC et
E2VENT, remportés en 2014 en coordination,
ce sont donc 8 projets H2020 qui sont

conduits actuellement, deux années seulement
après le lancement du programme.
En 2015, NOBATEK a pu rentrer dans le
très sélectif “Steering Committee” de l’ECTP
(European Construction Technology
Platform) grâce à l’élection du responsable
du développement des projets européens,
choisi pour siéger parmi huit représentants
du collège des centres de recherche et
universités. L’ECTP a pour mission d’élever
le secteur de la construction en Europe
à un niveau supérieur de performance et
de compétitivité à l’échelle mondiale, en
réponse aux principaux défis sociétaux,
environnementaux et technologiques
auxquels notre industrie est confrontée.
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hiT2gap

d’obtenir une meilleure compréhension
du comportement de la construction et de
réduire l’écart entre prédictions et
délivrer des outils d’aide à la décision pour
performances réelles des bâtiments
l’optimisation et la maîtrise de la performance
énergétique.
Nom : Highly innovative building control
HIT2GAP mise sur des outils de mesure et
tools tackling the energy performance gap de contrôle existants qui seront intégrés à
Projet : 7,915 M€ / 2015-2019
une plateforme logicielle et testés sur des
Partenaires : EURECAT (ES), IK4-TEKNIKER groupes de bâtiments :
(ES), Fraunhofer ISE (DE), Building
l Le centre de développement de nanotechs
Research Establishment (UK), Bouygues Nanogune en Espagne,
Energies & Services (FR), GIROA Veolia
l Le siège challenger de Bouygues
(ES), MOSTOSTAL (PL), Cylon Controls
Construction en France,
(IE), R2M (IT), Abo Data (IT), Apintech
l Un bâtiment de la ville de Varsovie
(GR), CyRIC (CY), ZUTEC (IE), ENERIT
en Pologne,
(IE), EVOLUTION (FR), City Of Warsaw
l Un bâtiment de l’Université de Galway
(PL), Université de Pau et des Pays de
en Irlande.
l’Adour (FR), Universidat de Girona (ES), NOBATEK est coordinateur du projet et travaille
University of Galway (IE), University of
plus particulièrement sur la conception et le
Strathclyde (UK), Ege Universitesi (TR)
développement de la plateforme basée sur
Site web : www.hit2gap.eu
une approche de management de l’énergie.
Le projet HIT2GAP vise à fournir des outils
reWaSTee
permettant de contribuer à la réduction
de l’écart entre les prédictions et les perfordéveloppement d'une membrane
mances réelles mesurées sur les bâtiments.
thermo-acoustique
Le but est de développer une nouvelle
génération d'outils de surveillance et de
Nom : Recycling steel making solid
contrôle de la construction sur la base de
wastes for added value energy efficiency
techniques avancées de traitement des
building products
données. Ces nouvelles approches permettront
Projet : 1,45 M€ / 2014-2016
d’évaluer la performance énergétique,
Partenaires : EURECAT (ES), Universitat
de Barcelona (ES), Universitat de LLeida
(ES), R2M (IT), FCC Construccion (ES),
BRE (UK), Trimdelsol (ES), Nobatek (FR)
Site web : www.rewastee.eu
Le projet REWASTEE concerne le développement d'une membrane thermo-acoustique
intégrant des biomatériaux à changement de
phases (MCP) et des sous-produits d'aciérie
électrique dans une matrice polymère.
Le but du projet, réalisé dans le cadre

opTeemal
Une plateforme pour la conception
de plan de rénovation énergétique

du programme européen ECOINNOVATION,
est de passer d'une phase exploratoire amont
déjà réalisée au sein des Universités de
Barcelone et de LLeida sur le matériau,
à une phase de développement puis d’exploitation d’un produit performant pour le marché
européen. NOBATEK a participé activement
à la phase d’établissement du programme
soumis à l’appel à projet européen. Le centre
est également leader du lot de travaux qui
étudie les opportunités d’application sur le
marché et définit les solutions à développer.
Il réalise en outre des essais de conductivité
thermique et d’émission de composés
organiques volatils (COV) sur les produits
développés, au sein de ses laboratoires.

décliner la rénovation énergétique
de l’échelle du bâtiment à l’échelle
du quartier.

Nom : Optimised energy efficient design
platform for refurbishment at district level
Projet : 4,748 M€ / 2015-2017
Partenaires : Fundación CARTIF (ES),
Fundación TECNALIA (ES), NOBATEK
(FR), Fundació Privada Universitat i
Tecnologia (ES), Technical University
of Crete (GR), ACCIONA Infraestructuras
(ES), United Technologies Research
Centre (IE), Expert System (ES),
ARGEDOR Bilisim Teknolojileri (TR),
Distretto tecno-logico trentino per
l’energia e l’ambiente (IT), Fomento
San Sebastian (ES), Lunds Kommun
(CH), Steinbeis Innovation (DE)
Site web : www.opteemal-project.eu
Ce projet vise à développer et valider une
plateforme web de conception d’opérations
de rénovation énergétique de bâtiments,
à l’échelle de quartiers. Via la mise en
commun d’outils existants, cette plateforme
fournira des scénarios de rénovation optimisés
sur la base de critères énergétiques,
environnementaux, économiques et sociaux.
Elle intégrera au maximum les exigences
des différentes parties prenantes impliquées
pour offrir une vision holistique et intégrée
des opérations de rénovation des quartiers.
NOBATEK mettra à disposition ses compétences en matière d'évaluation environnementale, de connaissance des modèles
de données à l'échelle quartier et sera
responsable de la validation du bon fonctionnement de la plateforme sur des opérations
réelles.
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La R&D sous contrat
Nouvelles technologies bas carbone, outils
de prédiction, de mesure et d’aide à la décision,
réseaux intelligents : la R&D NOBATEK mise
sur l’accélération de l’accès au marché.
L’ambition des projets R&D de NOBATEK
est bien de préparer la transition énergétique et d’accélérer le processus d’accès
au marché des projets innovants pour la
réhabilitation et la construction durable.
Dans une nouvelle feuille de route fixée
en 2015, les axes de priorités de développement ont été définies à travers quatre
champs prioritaires :
l L'innovation technologique pour des bâtiments
“bas carbone” incluant en particulier des
systèmes énergétiques intégrés dans les
façades et enveloppes, des solutions bois
multi-étages, des produits et composants
d’origine biosourcée ou issus de recyclage.
l Les méthodes et outils avancés pour la
prédiction et la garantie de performances en
énergie, confort et qualité de l’air intérieur (QAI).
l L’intégration multi-physique et multidisciplinaire d’outils numériques pour de nouveaux
processus associant le BIM en conception,
optimisation et pour l’aide à la décision
dans l’exploitation des patrimoines et des
bâtiments dans leur environnement urbain.
l L’apport des technologies de l’information
et de la communication (TIC) pour des
bâtiments et réseaux intelligents, en relation
avec les enjeux et objectifs de transition
énergétique.

bao boiS
développement d'une membrane
thermo-acoustique
Client : CODIFAB
Partenaires : PROMODUL, FCBA
Le logiciel BAO RT 2012 est un outil de calcul
simplifié destiné à la vérification du respect
de la réglementation thermique pour les
maisons individuelles. Les constructions bois
ne sont aujourd’hui pas intégrées dans le
champ d’application de l’outil. L’objectif du
projet BAO BOIS, auquel NOBATEK participe,
est de faire évoluer le logiciel existant pour
que l’utilisateur puisse vérifier la cohérence
d’un projet de maison individuelle en ossature
bois ou bois lamellé-croisé (CLT) vis-à-vis
de la réglementation thermique 2012.

baZed
conception de bâtiments
zéro déchet
Projet : 244 845 € / 2012-2015
Client : ADEME
Partenaires : ARMINES, XB Architectes
Site web : www.bazed.fr
NOBATEK est à l’origine de cette première
initiative française du genre : le projet BAZED
est né de la nécessité de traiter la problématique des déchets à la source et à long terme,
via la conception même des bâtiments.
Conception permettant de prévenir la génération
de déchets sur tout le cycle de vie du bâti.
Les travaux menés ont traité des concepts
architecturaux et organisationnels pour la
conservation de l’existant, la prévention des
déchets lors du chantier, le réemploi, l’évolutivité
et la démontabilité. Ils offrent également

un retour d’expérience sur des projets
exemplaires à l’international et l’amélioration
des outils d’analyse du cycle de vie (ACV)
sur la fin de vie des bâtiments. Egalement
coordinateur du projet, NOBATEK a mené la
grande majorité des travaux autour de l’état de
l’art, de la définition des pratiques de conception
et des retours d’expérience des projets. Le
projet a abouti à un site internet donnant accès
à un ensemble de documents spécialisés et
proposant une vitrine des solutions constructives répondant aux critères démontabilité,
réemploi, évolutivité. Un guide à destination
des acteurs du secteur est également disponible
pour justifier, concevoir et promouvoir des
projets de bâtiments “zéro déchet”.

baZed
Traiter la probématique des déchets
à la source et à long terme via
la conception des bâtiments.
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La recherche doctorale
Favoriser, accompagner et valoriser
la recherche scientifique et technologique
au niveau doctoral.

NOBATEK maintient une forte activité en
faveur de la recherche doctorale en relation
avec ses partenaires académiques. Les six
thèses en cours s’appuient sur des projets
de recherche scientifique touchant des
thèmes aussi différents que la qualité
de l’air intérieur, la construction bois,
les bâtiments intelligents ou les réseaux
de chaleur. Ces travaux encadrés par les

laboratoires des Universités d’Aquitaine
renforcent le socle de ressourcement et
les partenariats au sein d’INEF4 dans une
feuille de route scientifique et technologique
partagée. Enfin, fidèle à son ambition
de montée continue en compétences,
NOBATEK intègre les nouveaux docteurs
au sein des équipes de projets à la fin
de leurs thèses.

de gauche
à droite :
Théophile
merTZ,
marc loTTeaU,
Nathalie
charbel,
Stéphanie
decker,
lara kallab,
et alexandre
groSS
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développement d’une méthode
d’optimisation multi-objectifs
pour la construction bois

développer des solutions d’aménagement
pensées à l’échelle des îlots,
des quartiers ou des villes.

Partenaires : Laboratoire I2M, EDSPI
ED209, Université de Bordeaux
Thésarde : Stéphanie DECKER
Dates : 2012-2015

développement d’indicateurs
d’évaluation environnementale
de projets d’aménagement à l’échelle
Ce doctorat a consisté au développement
du quartier, basés sur l’analyse
d’une méthode d’optimisation multi-objectifs
du cycle de vie (acV) et sur les
de systèmes constructifs bois adaptés au
modèles de diagnostic des ambiances
multi-étages, en tenant compte de la multidis- physiques

ciplinarité de leur conception. Des objectifs
contradictoires de maximisation du confort
vibratoire des planchers et de minimisation
des besoins de chauffage, d’inconfort
thermique, de potentiel de réchauffement
climatique et d’énergie grise ont été simultanément pris en compte.

Partenaires : Plateforme CyVi, laboratoire
ISM, Université de Bordeaux, CRENAU,
GRECAU, EDSC
Thésard : Marc LOTTEAU
Dates : 2014-2016

Cette thèse porte sur l’évaluation environnementale de projets d’aménagement.
Effectuée dans le cadre du projet NEXT
optimisation de la superstructure
(INEF4), elle ambitionne de faire le lien entre
des réseaux de distribution de chaleur
la microclimatologie urbaine et l’analyse de
cycle
de vie (ACV) des quartiers. L’objectif
Partenaire : Laboratoire LaTEP
est
de
proposer aux concepteurs de projets
Thésard : Théophile MERTZ
d’aménagement
des moyens simples pour
Dates : 2013-2016
la prise en compte des effets de la forme
Ce travail de recherche a pour objectif d’aider urbaine et des choix d’aménagement sur
à la conception des réseaux de chaleur
les potentiels bioclimatiques d’un quartier.
urbains (RCU), aussi bien sur leur configuLes développements réalisés dans le cadre
ration que leur dimensionnement en projet
de cette thèse ont vocation à être intégrés
amont de programmation urbaine. Un RCU
dans NEST, le logiciel d’ACV dédié aux
est un système d’approvisionnement en
phases amont de conception des projets
chaleur à l’échelle de plusieurs bâtiments
d’aménagement.
(îlot, quartier ou ville). Ce système est rentable
économiquement, efficace énergétiquement
et a un faible impact sur l’environnement
grâce notamment à la possibilité d’exploiter
des énergies renouvelables et de valoriser
la chaleur fatale.

Vers une maîtrise de l’impact réel
des choix de conception sur la qualité
de l’air intérieur des bâtiments
tout au long de leur vie
Partenaires : Ecole des Mines d’Alès,
laboratoire C2MA, FCBA, Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction
Ameublement, UPPA, laboratoire LaTEP
Thésard : Alexandre GROSS
Dates : 2014-2017
Cette thèse est liée au projet ConceptQAI
(INEF4) et a pour but de fournir une nouvelle
base de données et un nouvel outil aux
acteurs de la construction. Cet outil permettra
de modéliser la qualité de l’air intérieur
en fonction des matériaux utilisés.
De nombreuses mesures seront effectuées
sur plus de 30 matériaux et assemblages
afin d’alimenter ce modèle. Parallèlement,
ces mesures permettront de caractériser
la nouvelle cellule d’émission DOSEC visà-vis de la norme déjà en vigueur.

analyse, classification et enrichissement sémantique de corpus
de données hétérogènes :
application liée au bâtiment
Partenaire : LIUPPA
Thésarde : Nathalie CHARBEL
Dates : 2014-2018
L’objet de cette thèse est de normaliser le
contenu et les liens entre les documents
hétérogènes (formats, catégories et contenus
variés) échangés entre les différents participants d’un projet de construction tout au
long du cycle de vie d'un bâtiment, allant
de la conception vers la réalisation et
la maintenance. L’objectif est de représenter

l’information d’une manière organisée et
exploitable par une machine, permettant
ainsi d’exploiter les informations pertinentes
contenues dans ces documents afin
d’enrichir la sémantique de la maquette
numérique BIM.

environnement intuitif
de développement pour la gestion
des bâtiments intelligents
Partenaire : LIUPPA
Thésarde : Lara KALLAB
Dates : 2015-2018
Cette thèse vise à formaliser et développer
un environnement générique modulaire pour
des non-experts, permettant le développement et le déploiement des solutions de
gestion technique des bâtiments (GTB)
en intégrant des briques élémentaires
(modules) de collection, de traitement
et de visualisation de données.
Afin que ces modules puissent rendre service
à l’optimisation de la performance énergétique des bâtiments, ce projet se propose
d’intégrer des travaux menés hors bâtiment
(ex : gestion de masses de données,
intelligence artificielle, et sémantique des
données) dans les solutions bâtiments
existantes.

collecte, visualisation, traitement
et optimisation des données :
des thèmes de recherche clés
pour l’avenir de la construction.
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Accompagner les maîtres d’ouvrage
dans des réalisations exemplaires

Accélérer les projets de réhabilitation énergétique et les ouvrages exemplaires au niveau
environnemental : les équipes de NOBATEK
s’y appliquent en apportant méthodes et
outils innovants à la maîtrise d’ouvrage.
Cette démarche s’appuie à la fois sur un
savoir-faire développé et éprouvé depuis plus
de dix ans, mais aussi sur les programmes
de R&D qui permettent d’apporter un regard
nouveau dans le domaine de la gestion
de patrimoine, notamment pour garantir
la performance.
L’équipe intervient ainsi dès la phase
de diagnostic préliminaire afin de mettre
en œuvre des projets ambitieux du point de
vue énergétique et environnemental : depuis
l’élaboration 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.
La multidisciplinarité de l’équipe permet
de croiser au maximum les critères de choix
et de décisions :
l performance technique : études
énergétiques et environnementales,

©SAGL Architecture

AMO environnementale, gestion énergétique
de patrimoine, conduite de projets innovants :
NOBATEK intervient à chaque phase de vie
des projets dans une démarche pluridisciplinaire.

prise en compte des attentes et besoins
des usagers : confort, ergonomie, dialogue
participatif,
l éléments financiers : coût global, nouveaux
modèles économiques,
l organisation et gestion de projet :
management, certification et labellisation,
l outils : mise en place d’outils d’aide
à la décision pour les projets complexes.
l

LES TYPOLOGIES DE PROJETS
EN FORTE CROISSANCE :
> L’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)
environnementale auprès de maîtres
d’ouvrage publics et privés : certifications
(HQETM, H&E, CERWAY, LEED, BREEAM)
et labels de performance (BEPOS,
EFFINERGFIE+, BBC rénovation).
> L’accompagnement à la gestion
de patrimoine auprès de bailleurs sociaux,
campus universitaires, gestionnaires de
parc immobilier et regroupements d’établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) : stratégies
de gestion énergétique, plans pluriannuels
d’investissement en tenant compte des
usagers (confort sensoriel, précarité
énergétique, etc).

certification breeam
d’un centre commercial
Simply market

certification breeam
pour la construction d’une tour
en bois

Client : Groupe IDEC
Partenaires : Sandrolini architecture, ERAS
ingénierie
Ville : Saint-Ouen l’Aumône (95)
Projet : 2015-2016 / 10 000 m²

Client : Groupe PICHET
Partenaires : LAISNE ROUSSEL, POUGET
Consultants, ECOTECH, EMACOUSTIC
Ville : Bordeaux (33)
Projet : 8 M€ / 2012-2018 / 4 600 m²

NOBATEK accompagne le groupe IDEC
pour la construction d’une plateforme
logistique utilisée par l’enseigne SIMPLY
MARKET pour le stockage et le conditionnement de fruits et légumes en basse température. Le système de froid est un point clé
de la performance énergétique de cette
opération et le maître d’ouvrage s’est
engagé dans une démarche de certification
BREEAM niveau “good” pour s’assurer de
la maîtrise des consommations énergétiques. NOBATEK compte un “assessor”
dans ses rangs, qui lui permet de monter
les dossiers de certification avec un suivi par
le BRE Group, opérateur du label BREEAM.

Le groupe Pichet construit à Bordeaux
une tour de bureaux en bois de sept étages.
L’entreprise souhaite être exemplaire
en terme environnemental sur cette opération
pour son système constructif en structure
bois et pour sa performance énergétique.
Dès le lancement du projet, NOBATEK
a été consulté pour un accompagnement

©Groupe PICHET
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apporter une
expertise de
pointe visant
les plus hauts
niveaux de la
certification
breeam.
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spécifique sur les aspects énergie et confort
de ce bâtiment bois hors norme. Le bâtiment
fait déjà l’objet d’une certification HQE™
mais le maître d’ouvrage a souhaité viser
une double certification. NOBATEK est ainsi
également missionné pour accompagner
l’équipe dans l’obtention de la certification
BREEAM niveau “very good”.

certification hQe™ du nouveau site
de conditionnement de cognac
hennessy

objectif hQe™ pour la construction
d’un hôtel d’entreprises

Client : JAS HENNESSY & CO
Partenaires : Sandrolini architecture,
ERAS ingénierie
Ville : Cognac (17)
Projet : 39 M€ / 2012-2017 / 19 000 m²

©Hennesy

NOBATEK accompagne l’illustre maison
Hennessy dans l’obtention de la certification
HQE™ de son nouveau site de conditionnement de cognac. La recherche de la qualité
et de la performance fait partie intégrante
de la politique d’Hennessy qui a ses propres
exigences au-delà de la HQE™. Cet industriel
affiche 2 priorités dans son projet : l’amélioration
des conditions de travail de ses salariés et la

porter et
accompagner
les démarches
de certification
environnementale
NF hQe™.

préservation des qualités gustatives de son
cognac. La certification NF HQE™ bâtiments
tertiaires a été obtenue en phase programmation-conception avec un niveau excellent.
Le bâtiment est actuellement en cours de
construction selon les méthodes de chantier
à faible impact environnemental. Un nouvel
audit sera réalisé par Certivéa après la réception
afin de vérifier les niveaux de performances
environnementales atteints. Par ailleurs,
la partie process fait l’objet d’un suivi expérimental par l’organisme de certification.

Client : Communauté de Communes
du Pays d'Aubigné
Partenaires : ARCHIPOLE, AUA Structures,
ENERCIA-BRETAGNE, CAROLINE
PODER architecte paysagiste
Ville : Saint-Aubin-d’Aubigné (35)
Projet : 1,3 M€ / 2015-2018 / 1000 m²
Dans le cadre de l’aménagement de l’Écoparc de Haute Bretagne et afin de favoriser le
dynamisme et le développement économique
de son territoire, la communauté de communes
du Pays d’Aubigné a pour projet la construction
d’un hôtel d’entreprises. NOBATEK a été
choisi comme assistant à maîtrise d’ouvrage
HQE™ sur les volets environnement/énergie/
domotique et intervient sur les phases
de programmation, choix du maître d’œuvre
et sur toute la conception, depuis l’esquisse
jusqu’à la consultation des entreprises.
Récemment baptisé “ÉMERGENCE”,
ce bâtiment se veut emblématique dans son
évocation du développement durable, facile
à vivre, simple en exploitation/maintenance
et doté de solutions de gestion technique
des bâtiments (GTB).
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©SRIA de l’Université de Bordeaux

réalisation du schéma directeur
immobilier et aménagement (Sdia)
de l’Université de Saint-étienne
Client : Université de Saint-Étienne
Partenaire : ALGOE
Ville : Loire (42)
Projet : 2015-2016 / 140 000 m²

Suivi de la performance
énergétique et environnementale
de l’opération campus de l’Université
de bordeaux
Client : SRIA
Partenaires : Université de Bordeaux,
ARTELIA
Ville : Talence-Pessac (33)
Projet : 100 M€ / 2010-2016 / 85 000 m²

de la réalisation
de schémas
directeurs à la
phase d’audit
final, être présent
pour toutes
les étapes clés
d’une démarche
de certification.

Après un peu plus de deux ans de chantier,
les 17 bâtiments de la tranche “sciences et
technologie” de l’opération campus de
l’Université de Bordeaux ont été livrés.
Une opération spécifique de par sa taille
(85 000 m²) et sa complexité combinant
rénovation et construction neuve. NOBATEK
a accompagné le maître d’ouvrage depuis
la programmation jusqu’à la réception pour
proposer des solutions adaptées à la configuration de l’opération, avec un fort niveau de
contrainte sur l’aspect usage et le choix des
formats constructifs. Le suivi environnemental
est structuré par deux grandes garanties :
certification HQE™ pour l’ensemble des
bâtiments et engagement de performance
énergétique à l’échelle de l’opération.

Cette mission a pour objectif de réaliser le
schéma directeur immobilier et aménagement
(SDIA) de l’Université de Saint-Étienne.
NOBATEK était missionné pour la partie
plan d’action énergie patrimoine (PAEP)
du schéma directeur énergie.
Les objectifs sont :
l évaluer les performances des bâtiments
situés sur le périmètre du projet,
l proposer des scénarios de travaux permettant
d’atteindre les objectifs de consommation
de l’université,
l définir un calendrier d’intervention adapté
aux contraintes de la maîtrise d’ouvrage.
NOBATEK a également participé à la réalisation
du pré-programme de rénovation du bâtiment
Tréfilerie sur les aspects climatisation, ventilation, chauffage (CVC) et énergétiques.

Innover avec les architectes,
les urbanistes et les bureaux d’études
De ses laboratoires de R&D au marché
de la construction, NOBATEK consolide
ses axes d’innovation et valorise son expertise
de la construction dans des projets d’envergure.

2015 aura été l’année de la confirmation :
les thèmes sur lesquels NOBATEK a investi
en R&D depuis plusieurs années finissent,
aujourd’hui, par trouver leur chemin vers
le marché. Construire des immeubles bois
grande hauteur, s’engager sur la garantie
de performance énergétique, développer des
concepts de façades actives et dynamiques,
s’inspirer de la nature… sont autant d’exemples de sujets sur lesquels NOBATEK a
collaboré avec des architectes, urbanistes
et bureaux d’études.
2015 aura aussi marqué un tournant dans
une tendance amorcée depuis plusieurs
années dans le monde de l’architecture
et de l’urbanisme : faire plus avec moins.
La participation à des projets tels que
“Réinventer Paris” a permis de confirmer
l’importance des phases amont des projets
en termes d’engagement, d’innovation, de
maîtrise des coûts… avec une prise de risque
toujours plus élevée de la part des concepteurs, et des équipes projets qui se complexifient (promoteurs, entreprises de construction,
exploitants, experts, etc).

C’est sur la base de cette expérience
du marché qu’en 2015 NOBATEK a continué
à structurer ses axes de R&D en misant
notamment sur plusieurs développements :
l nouveaux outils et méthodologies pour
les phases amont des projets. Le dessin
paramétrique et ses applications possibles
pour orienter les choix des équipes
de conception en est un exemple,
l applications périphériques au BIM, dans
l’idée d’apporter plus de valeur ajoutée à
ces outils pour les équipes de maîtrise
d’œuvre : immersion, co-conception, simulation
intégrée, application sur des bâtiments
existants pour faciliter l’entretien, technologies
de façades dynamiques et actives qui
deviennent plus multifonctionnelles en
intégrant des systèmes actifs et en s’inspirant
de la nature pour imaginer de nouvelles
fonctions et solutions, etc.
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réhabilitation de 140 écoles

mettre à profit
les outils innovants
développés
dans les projets
de r&d.

Lancé par la Ville de Paris, ce projet consiste
à réhabiliter 140 écoles primaires situées
dans le cœur de capitale, dans le cadre
d’un contrat de performance énergétique.
Les candidats devaient notamment s’engager
à définir les solutions de réhabilitation
à mettre en œuvre, réaliser les travaux
et assurer l’entretien et la maintenance
des 140 écoles pendant 15 ans.
Aujourd’hui porté par un groupement mené
par VINCI CONSTRUCTION France, ce projet
a donc un objectif double ; d’une part simuler
des gains énergétiques et définir des solutions
techniques de rénovation, en lien avec SRC
Bâtiment en charge des travaux ; d’autre
part définir et mettre en place le protocole
de mesure et vérification de la performance
énergétique (IPMVP) pour le suivi des performances énergétiques pendant 15 ans, en
lien avec Smart Energy Service.
En intégrant ce groupement, NOBATEK a
notamment pu mettre à profit des outils innovants développés dans le cadre de projets
de R&D. Par exemple, un outil de simulation
thermique dynamique permettant d’évaluer
la fiabilité des résultats en fonction des incertitudes d’entrée a été mis au service du projet,
afin de déterminer les travaux à réaliser.

©FRESH ARCHITECTURES

Client : SRIA
Partenaires : VINCI CONSTRUCTION
France, CEEI, ARNAUD HAMAU
Architecte,
Ville : Paris (75)
Projet : 40 M€ / 2015

contribuer à faire émerger
la responsabilité environnementale
dans les projets.

réhabilitation de la gare massena
Client : SEGAT
Partenaires : FRESH ARCHITECTURES,
REMI ALGIS PAYSAGES, PHILIA,
EMMAUS, BROOKLYN BREWERY, BITP,
MICHELEZ NOTAIRE
Ville : Paris (75)
Projet : 6 M€ / 2015
Dans le cadre de l’appel à projets “Réinventer
Paris”, NOBATEK a concouru pour la réhabilitation de la gare Massena, avec un projet
très ambitieux alliant logements, espaces,
collaboratifs et festifs. Le principe de responsabilité environnementale est au cœur du
projet : elle s’inscrit dans les usages au quotidien
et se prolonge dans la dimension pédagogique
du site. La performance énergétique des
bâtiments est une priorité dès la conception :
chauffage, ventilation, gestion de l’eau, luminosité sont conçus dans le souci d’économiser
les ressources naturelles. Quelques innovations

marquantes ont été proposées, comme la
chaleur des cuisines qui est emmagasinée et
réutilisée, la consommation énergétique étant
lissée sur la journée. Dans les usages, au jour
le jour, la préoccupation écologique s’impose :
espaces modulables et collaboratifs, mutualisation des appareils ménagers et bibliothèques
d’outils, recyclage, compostage… Les déchets
sont considérés comme matière première
et deviennent ressources dans une logique
d’économie circulaire. NOBATEK est intervenu
sur ce projet dès les premiers choix (de
forme, d’orientation des ouvertures, etc) qui
vont conditionner l’impact de la construction
sur l’environnement (matériaux, confort, éco
gestion de l’eau ou de l’énergie). Ces choix
doivent en effet traduire les principes de
logique anti-gaspillage et de “frugalité”
du projet, en tirant parti du contexte physique
(site, espace, climat, sol) et humain (culture,
savoir-faire local).

© Atelier d’architecture KING KONG
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Deux procédés constructifs ont été retenus
dans ce projet. La partie “boomerang”
en gradin utilise une structure béton et des
façades préfabriquées en bois. La tour bois
en R+16 se compose d’un noyau en béton,
accueillant les circulations verticales, sur
lequel vient se greffer une structure porteuse
poteaux/poutres en lamellé-collé. Les planchers
construction d’une tour
sont réalisés sous forme de caissons
en bois à bordeaux
préfabriqués alliant solivage et dalle béton
de faible épaisseur. Des panneaux de bois
Client : ICADE, DOMOFRANCE
lamellé-croisé (CLT) sont utilisés pour réaliser
Partenaires : TEISSEIRE & TOUTON,
le cloisonnement. L’attention portée sur les
KING KONG, ELITHIS, PEUTZ, FREDDY
protections solaires, l’inertie et la ventilation
CHARRIER
permet de garantir un confort estival de
Ville : Bordeaux (33)
qualité.
Projet : 2015 / 17000 m²
NOBATEK a concentré ses efforts sur les
axes liés au confort de vie, à la performance
Le projet de construction de l’îlot 8.4 de
énergétique et à l’application des certifications
la ZAC Saint-Jean-Belcier s’inscrit dans
le cadre de l’opération d’intérêt national (OIN) environnementales visées. Le projet atteint le
Bordeaux Euratlantique. L’opération, d’environ niveau excellent (9 étoiles) de la certification
17 000 m² de plancher, se compose principa- NF habitat HQE™.
lement de logements. La nécessité de créer
de nombreux stationnements et les mauvaises
caractéristiques du sous-sol ont orienté
la conception vers un parking de type silo,
habillé de logements sur sa périphérie.
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Participer à l’évolution
technologique des entreprises

accompagnement au développement
d’un système de mur chauffant/
refroidissant
Client : INNOSTREAM
Partenaires : CREAHD, Aquitaine
Développement Innovation

Accompagner les entreprises dans leur démarche
d’innovation à vocation environnementale.

Aujourd’hui, les enjeux technologiques
et environnementaux sont de plus en plus
forts et les entreprises sont confrontées à la
recherche de solutions qui relèvent les défis
d’économie (énergie, matière, ressource,
transport, etc), de recyclabilité (démontabilité,
réemploi, etc) et de performances (énergétique, confort). L’univers de la construction
et de la rénovation doit ainsi perpétuellement
se réinventer et proposer des solutions
nouvelles et des modèles économiques
nouveaux.
En 2015, Nobatek a accompagné un grand
nombre d’entreprises dans leur démarche
d’évolution, maturation ou innovation technologique. Vingt projets ont ainsi été
accompagnés dans l’année, avec des
formats et des niveaux d’interventions variés :
prestation, prise de risque, études de
faisabilité technique, projets de développements produits/systèmes/outils, validation
des performances, accompagnements
à l’avis technique.
A chaque projet et pour chaque client,
NOBATEK met à disposition une équipe
qui accompagne confidentiellement et
sur la base d’un cahier des charges défini
au préalable avec l’entreprise, pour répondre
à sa problématique spécifique et à ses
besoins.

©SINIAT
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Valorisation de produits
par la démarche de l’analyse
de cycle de vie (acV)
Client : SINIAT
Projet : 2015-2016
Afin de se démarquer de ses concurrents,
la société SINIAT cherche à mieux valoriser
ses produits dans le cadre de certifications
environnementales. NOBATEK l’a accompagné pour formaliser des fiches de données
qui permettent d’identifier clairement les
performances de ses produits nécessaires
aux certifications HQE™, BREEAM et LEED.
En complément de cet accompagnement,
NOBATEK a également apporté à SINIAT
son expertise en matière d’analyse de cycle
de vie (ACV) et a formé l’entreprise aux
méthodes pour lui permettre de mettre
en avant les bénéfices environnementaux
de ses produits, dont une grande partie
s’appuie sur le recyclage de matériaux.

Transférer l’expertise des laboratoires
vers les besoins quotidiens
des entreprises.

production. Dans le cadre de la mission
qui lui a été confiée, NOBATEK a étudié
La société INNOSTREAM a mis au point
à l’échelle du caisson le risque de condenun concept de caisson de mur chauffant/
sation lié aux transferts de chaleur et de
refroidissant par circulation d’air baptisé
masse au sein de la paroi. L’influence des
INNOSTREAM. Indépendant de la structure,
paramètres de conception (température d’air
il est destiné à être accolé à la face intérieure
circulant dans les caissons, vitesse, matériaux
des murs et raccordé à un système de
utilisés, géométrie des caissons) sur les
production de chaleur et de froid. La conception
transferts de chaleur et la circulation de l’air
et le dimensionnement du système INNOSTREAM
à l’intérieur des caissons a également
nécessitent d’être étudiés à plusieurs échelles :
été mise en avant.
caisson, pièce, habitation, système de
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Offrir un appui technique
aux collectivités
Appui technique et outils d’aide à la décision
en direction des collectivités : viser l’exemplarité
énergétique du patrimoine public.

Le 18 août 2015 était publiée au journal
officiel la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte. Ce texte permet
aux collectivités territoriales de disposer,
via leurs compétences, de plusieurs leviers
d’action sur les postes consommateurs
d’énergie : logement et urbanisme, transport,
déchets, distribution d’électricité, production
d’énergies renouvelables, etc. A l’échelle
des territoires, les schémas régionaux climat,
air et énergie (SRCAE) fixent le programme
pour l’efficacité énergétique et se déclinent
au niveau des collectivités territoriales en
autant d’actions concrètes à mener sur le
terrain. L’action publique dans le bâtiment
se focalise notamment sur les propriétaires
privés, les bailleurs et les occupants afin
de faciliter la réalisation des travaux de
rénovation énergétique des logements
ou des bâtiments de bureaux.
Dans ce contexte, NOBATEK apporte
un appui technique aux collectivités qui

s’engagent dans des démarches exemplaires
de construction et de réhabilitation énergétique,
à l’échelle de leur patrimoine immobilier :
collèges, lycées et bâtiments publics servant
de terrain d’expérimentation de technologies
et méthodes nouvelles pour garantir
la performance énergétique.
Depuis l’adoption de la loi portant sur la
nouvelle organisation territoriale et compte
tenu des nouvelles gouvernances qui se
mettent en place à l’échelle des métropoles
et intercommunalités, NOBATEK intervient
sur des outils d’aide à la décision permettant
aux acteurs publics d’élaborer leurs stratégies
d’aménagement et de réhabilitation. Sur la
région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
par exemple, les territoires ruraux sont très
présents et représentent à la fois une grande
richesse mais aussi une fragilité à préserver
du point de vue de la transformation du bâti et
des espaces. Les projets FENICS et NEST-TERR
sont au cœur de cette problématique.
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maîtres d’ouvrage locaux, le projet consiste
à identifier les verrous et faire émerger et
expérimenter des solutions innovantes de
rénovation. Il s’agit à la fois de fédérer les
acteurs locaux et de développer des activités
et des projets favorisant l’attractivité et le
développement durable de ces territoires.
La finalité du projet, outre la réalisation de
ces démonstrateurs, est bien la reproductibilité
des méthodes, dans une logique d'essaimage.

Une filière économique nouvelle
pour l’innovation dans la construction
et le social
Financeur : Conseil départemental
des Pyrénées-Atlantiques
Partenaires : SOLHIA, AUDAP, ELLYX,
AQUITAINE ACTIVE, L’AUTRE
ENTREPRISE
Ville : Tardets-Sorholus, Mauléon-Licharre,
Bedous, Ustaritz (64)
Projet : 1,2 M€ / 2015-2019

impulser
la recherche
de solutions
innovantes dans
les stratégies
d’aménagement
durable des
territoires.

Un outil pour l’aménagement
durable
Financeur : ADEME
Partenaires : Laboratoire AMUP,
Eurométropole de Strasbourg, ADESS,
CMYT Architectes Urbaniste
Ville : Euro métropole de Strasbourg
Projet : 600 369 € / 2015-2018

L’objectif général poursuivi par ce projet est
de mieux appréhender les interactions qui
peuvent exister entre les différentes échelles
(bâtiment, quartier, ville, territoire) pour mener
un projet d’aménagement. Il propose un outil,
De nombreuses communes doivent faire face NEST-TERR, et une méthodologie associée
à la dévitalisation et la perte d’attractivité de
pour élaborer des stratégies d’aménagement
leur centre bourg. Les bâtisses traditionnelles durable en intégrant ces interactions.
qui les composent nécessitent des solutions
Ce projet devrait permettre à l’Eurométropole
de rénovation coûteuses et sont délaissées
de Strasbourg d’identifier les paramètres clés
au profit de constructions neuves en périphérie. pour faciliter les opérations d’aménagement
Le département des Pyrénées-Atlantiques
durable.
porte, avec des partenaires publics et privés NOBATEK coordonnera le projet et assurera
investis à ses côtés, un projet atypique
le développement de l’outil NEST-TERR
nommé “FENICS” visant à ouvrir une voie
et d’une méthodologie associée.
nouvelle dans la recherche de solutions.
Les principaux résultats attendus sur la base
Il s'agit de créer un écosystème d’innovation
d’un croisement entre outil d’analyse de cycle
afin d’améliorer le modèle économique et
de vie (ACV) et prise en compte de critères
l'attractivité de ces opérations de réhabilitation économiques et sociaux, devraient permettre
dans les centres bourgs ruraux. Au travers
d’enrichir et de faciliter les prises de décision
de quatre opérations pilotes portées par des dans les projets d’aménagement.
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Les outils

du bâtiment
au quartier,
des outils
performants
visant la maîtrise
des solutions
thermiques.

la performance souhaitée (besoins de chauffage,
confort des occupants).
Elles sont également utilisées pour estimer
l’impact d’un non-respect des spécifications
aSpic
sur le comportement du bâtiment. À l’avenir
boîte à outils pour la maîtrise
ces méthodes pourront se révéler indispende la simulation thermique dynamique sables dans le cadre de contrats de garantie
Dans le cadre de projets de conception ou de de performance énergétique.
rénovation de bâtiments, les études énergétiques
font appel à des modèles thermiques complexes. chamaN
Les sources d’erreurs sont nombreuses, les
évaluation des besoins thermiques
écarts entre les prédictions et la performance
(chaud et froid) pour des ensembles
réelle du bâtiment fréquents. L’utilisation
de bâtiments
de la simulation thermique dynamique (STD)
par les bureaux d’études est par conséquent De nombreux outils existent pour analyser
devenue quasi-systématique.
les besoins thermiques de bâtiments. Certains
L’objectif du projet STD+ et de la boîte à outils fournissent des informations riches à partir
ASPIC consiste à réduire les incertitudes
de renseignements détaillés sur les géométries,
dans la prédiction et ce, à l’échelle des outils les compositions de parois, et les usages :
de conception de bâtiment. ASPIC est issu
c’est le cas des outils de simulation thermique
d’un transfert des méthodes d’analyse de
dynamique (STD) conventionnels. D’autres,
sensibilité (AS) et de propagation d’incertibeaucoup plus simplifiés, permettent d’obtenir
tude (PI) des laboratoires de recherche I2M.
des informations de pré-dimensionnement sur
Ces méthodes permettent d’identifier les
la base de ratios appliqués à des ensembles
caractéristiques des bâtiments (isolation,
de bâtiments. Ces approches simplifiées
rendement des systèmes, etc) qu’il est
se révèlent insuffisantes dans un contexte
nécessaire de maîtriser afin d’atteindre
où la demande des bâtiments est davantage

maîtrisée et où l’on s’intéresse à des solutions
énergétiques de flexibilité.
L’outil CHAMAN (Cooling/Heating Assessment
Model for the Anticipation of Needs) représente
un compromis entre avantages de la STD
et simplification du paramétrage. Il permet
ainsi par une mise en œuvre très simple
et avec un nombre limité d’informations
(par exemple en phase de programmation
de quartier) de connaître de façon précise
les conditions dynamiques de demande
thermique. Le maître d’ouvrage, l’aménageur,
ou la société de services énergétiques,
disposeront alors des informations nécessaires
pour déterminer les meilleures opportunités
et stratégies d’approvisionnement.

Les produits
immerSiTe
immersion mobile au service
de la co-conception
IMMERSITE est un container immersif mobile
développé par NOBATEK. Il embarque des
technologies d’immersion 3D qui permettent

de transformer le container en un espace
de visite virtuelle, pour des opérations
d’aménagement ou de construction de bâtiments.
Les technologies embarquées (Sketchup,
ArchiCAD, Revit, etc.) ont été retenues pour
leur capacité à rendre, à moindre coût,
un modèle 3D immersif et communiquant,
réalisé par un architecte ou un urbaniste.
L’objectif est de donner la possibilité d’intégrer le plus en amont possible les parties
prenantes d’un projet (collectivités, futurs
utilisateurs, riverains, etc.) et de tendre
vers un processus de “co-conception”.
La méthodologie a été présentée à l’occasion
de la COP21 à Paris. Elle a par ailleurs été
utilisée sur un projet urbain de la ville
d’Ustaritz (64). Ici, les équipes de NOBATEK
ont évalué les impacts du projet (acoustique,
ombres portées, déplacements, gestion
des eaux, etc) et ont utilisé des outils immersifs pour expliquer les solutions retenues
aux futurs riverains du projet. Leurs retours
d’expérience ont permis de résoudre des
problèmes de faisabilité
et d’anticiper les erreurs.
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immerSiTe :
un espace
de visite virtuelle
permettant
d’impliquer les
parties prenantes
d’un projet
dès la phase
de conception.
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baTiSol
des éléments de façades hybrides
BATISOL est un système qui permet de
valoriser les apports solaires captés par la
façade d’un bâtiment. L’élément de captation
est intégré à un bardage métallique spécifique,
qui possède de nombreux avantages
en terme d’intégration architecturale et qui
récupère l’énergie du soleil pour la transférer
à un réseau hydraulique. Son surcoût se veut
faible et son montage simplifié. Un système
chauffage, ventilation, climatisation (CVC)
composé à minima d’une pompe à chaleur
et d’un ballon de stockage permet
de transformer l’énergie récupérée, par
nature fluctuante, en une énergie utile pour
le bâtiment afin de produire chauffage
et eau chaude sanitaire (ECS).
Deux technologies d’éléments de façade
ont été prototypées et testées sur banc
d’essai laboratoire et font l’objet de développements poussés en vue d’une possible
industrialisation. Les produits finaux seront
testés sur un démonstrateur composé d’une
façade d’environ 30m² et du système CVC
associé.

plaTeForme eXpérimeNTale
éNergie-SYSTèmeS

NOBATEK, en partenariat avec le laboratoire
I2M et avec le soutien de l’ENSAM, s’est
doté d’un équipement de tests de systèmes
énergétiques de type chauffage, ventilation,
climatisation (CVC) ou énergies renouvelables
(EnR). Une plateforme, en cours de montage
sur le site de Talence, possède un ensemble
d’équipements techniques permettant de
réaliser, tester et évaluer la performance
et le fonctionnement de systèmes CVC
et EnR innovants. Elle intègre une boucle
beF
aéraulique et hydraulique pour évoluer des
plateforme de tests in-situ de façades équipements à échelle 1 ainsi que des bancs
d’essai pour tester des éléments unitaires.
Plusieurs projets utiliseront la plateforme :
Le banc d’essais façades (BEF) a été mis
BATISOL, MCPFLEX, E2VENT et BUILT2SPEC,
en service en 2015, il permet de tester des
éléments de façades opaques ou transparents, à la fois dans le cadre des recherches
technologiques menées dans INEF4 et
et possiblement dynamiques.
pour le compte d’industriels.
Implanté sur le site d’Anglet, orienté sud,

Les plateformes
expérimentales
des bancs
d’essais
d’équipements
et de produits,
développés et
mis en service
sur les deux sites
de NobaTek.

le BEF est composé de 3 cellules identiques ;
chacune équipée de systèmes de chauffage,
rafraîchissement, et renouvellement d’air.
Un monitoring fin permet de réaliser le suivi
et de caractériser les éléments de façade
à tester.
Le BEF est actuellement en fonctionnement
pour le compte d’industriels et de projets
européens pour lesquels NOBATEK porte
le développement d’éléments de façade.

La formation
et la diffusion d’informations
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NOBATEK propose des formations en éco-conception
et éco-gestion. De l’échelle du matériau à celle du
territoire, l'offre se base fortement sur les retours
d’expériences des projets menés par le centre technologique, qui alimentent de façon concrète l’ensemble
de ses programmes. Les formations proposées sont
d’un format classique ou bien conçues entièrement
sur mesure en fonction des demandes.

Les formations
leS FormaTioNS aUX écoNomieS
d'éNergie Fee baT
Fee bat module 1&2
NOBATEK oriente désormais les stagiaires
vers les organismes professionnels dont ils
relèvent (Fédération régionale du Bâtiment
et Capeb).
Fee bat maîtrise d’œuvre
NOBATEK a fondé un partenariat avec
le centre de formation des architectes
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d’Aquitaine (CFAA), agréé pour organiser
ces formations, et intervient en tant qu’expert
formateur sur le module 6, “Développer les
aptitudes collaboratives dans la rénovation
énergétique de bâtiments existants”. Cette
formation, ouverte aux architectes, aux
entreprises, aux bureaux d’étude et à leurs
collaborateurs, permet d’approfondir les
compétences reconnues sous la qualification
RGE (reconnu garant de l’environnement).

leS FormaTioNS aUX méThodeS
leaN coNSTrUcTioN
Développée dans l’industrie automobile
par Toyota, la démarche LEAN vise à réduire
les gaspillages, augmenter la valeur ajoutée,
la sécurité et augmenter l’efficacité. Elle peut
être appliquée à toutes les phases du bâtiment,
de la conception à l'exploitation en passant
par le déroulement du chantier. Les maîtres
d’ouvrages, les architectes, les entreprises
et tous les autres acteurs de l’industrie de
la construction peuvent appliquer le LEAN
construction, à titre individuel ou collectif.
Le module de formation LEAN construction
se déroule sur 1 journée avec un double
objectif : comprendre les principes et outils
du LEAN construction, ainsi qu’en appliquer
les méthodes.
Au programme :
- Sensibilisation aux outils et à la méthode
leaN.
- mise en lumière des sources de gaspillage
et des gains de temps possibles avec
le leaN.
- mise en situation à partir de jeux
de simulation, utilisant une construction
à partir de lego®.

la FormaTioN
par la recherche

Les Débatek

Le projet européen TERRE vise à améliorer
la compétitivité du secteur européen de la
construction via le développement de technologies géotechniques “bas carbone” et
de concepts innovants tels que les nouveaux
éco-géomatériaux, l’utilisation de la végétation
en géotechnique, les biofilms, la géothermie
peu profonde et la séquestration du carbone
dans les structures géotechniques.
Conçu notamment pour coordonner les
recherches de 15 doctorants, le projet TERRE
doit permettre de combler le manque de
connaissances dans le secteur du génie civil
bas carbone. Le projet offrira à ces chercheurs
un encadrement de type “formation par la
recherche” et “formation par l’enseignement”.
Il privilégiera les échanges entre les doctorants
et les partenaires afin de construire des
connaissances intersectorielles et multidisciplinaires.
Dans ce contexte, NOBATEK supervisera
deux doctorants en association avec l’école
polytechnique fédérale de Lausanne. L’un
travaillera sur l’évaluation environnementale
des structures géotechniques et l’autre
étudiera le stockage thermique saisonnier
dans ces mêmes structures.

NOBATEK propose un rendez-vous récurrent
de “5 à 7” autour d’un thème 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’expériences. Cette manifestation vise à réunir
tous les acteurs de la construction.
Des matériaux nouveaux aux démarches
innovantes de conception, un programme varié
est proposé et l’accès est gratuit. Les Débatek
bénéficient d’un soutien de la délégation
régionale à la recherche et à la technologie
(DRRT).

Favoriser
largement
le partage des
connaissances
et soutenir
la recherche
de haut niveau.

reTroUVeZ leS SUJeTS
deS derNierS débaTek
SUr NoTre SiTe iNTerNeT :
> réemploi & recyclé : quel avenir pour le bâtiment ?
> Quelles sont les évolutions de la certification hQe™ ?
> conception participative de projets : venez découvrir notre immerSiTe
> application des méthodes leaN à la construction.
> Quelles solutions innovantes pour des bâtiments multiétages en bois ?
le point sur la r&d en aquitaine et au Québec.
> comment détecter en temps réel les anomalies énergétiques
d'un bâtiment ?

Les interventions
et publications scientifiques
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Les publications scientifiques

Les communicatons orales
environmental assessment of sustainable
neighborhood projects through NeST,

16è assises de l’énergie
Concevoir une opération d’aménagement
sous l’angle de l’évaluation des impacts
environnementaux et de la performance
énergétique
> Bordeaux (FR) - 27 au 29 Janvier 2015
M. Lotteau, B. Le Galiard

a decision support tool for early stage urban
planning

Procedia Engineering - Symposium “Towards
integrated modelling of urban areas”
> Août 2015
M. Lotteau, G. Yepez-Salmon, N. Salmon

33è rencontres universitaires
du génie civil de l'aUgc
Optimisation multiobjectif de planchers
intermédiaires bois tenant compte d'objectifs
mécaniques et environnementaux
> Bayonne (FR) - 27 au 29 mai 2015
S. Armand Decker, P. Galimard, T. Garnesson,
A. Ndiaye, A. Sempey, P. Lagiere, F. Bos

a generic ontology-based information
model for better management
of microgrids

comparative analysis between phi
standard with current French efficiency
regulations
Comparative analysis between PHI standard
with current French efficiency regulations
Partenaire : Project STD+
>18 April 2015, Leipzig - Germany
S. RAJI, A. Henon, J. Lopez, Ph. Lagiere

11th International Conference on Artificial
Intelligence Applications and Innovations
(AIAI 2015), Springer, 451-466, 2015
Partenaire : LIUPPA
> Septembre 2015
K. Salameh, G. Tekli, R. Chbeir, H. Camblong,
L. Vechiu

expérimentation et modélisation d’un capteur

méthode d’optimisation multiobjectif

solaire opaque pour préchauffage de l’eau

Partenaire : Tecnalia Research & Innovation
> Avril 2016
P. Bonnamy, S. RAJI

pour la construction bois : prise en compte
du confort des usagers, de l’impact
environnemental et de la sécurité
de l’ouvrage

Partenaire : Ecole nationale supérieure
des sciences agronomiques de Bordeaux
intermédiaires bois tenant compte d’objectifs Bordeaux (FR)
mécaniques et environnementaux
> 22 septembre 2015
Rencontres Universitaires du Génie Civil 2015 S. Armand Decker
> 27 mai 2015
S. Armand Decker, P. Galimard, T. Garnesson, critical review of life cycle assessment
(lca) for the built environment
A. Ndiaye, A. Sempey, P. Lagiere, F. Bos
optimisation multiobjectif de planchers

méthode d’analyse et d’optimisation

at the neighborhood scale

Building and Environment
Partenaire : CyVI
> Novembre 2015
M. Lotteau, P. Loubet, M. Pousse, E. Dufrasnes,
Rencontres Universitaires du Génie Civil 2015 G. Sonnemann
Participation au concours prix jeune chercheur
“René Houpert”
> 27 mai 2015 - S. Armand Decker

de systèmes constructifs bois adaptés aux
bâtiments à très hautes performances énergétiques associant thermique et mécanique
à des critères de faisabilité industrielle

19th international passive house
conference 2015
Comparative analysis between PHI standard
with current French efficiency regulations
> 17-18 April 2015, Leipzig - Germany
S. RAJI, A. Henon, J. Lopez, Ph. Lagiere
les conférences des bois
Le bois au cœur du concours Solar Decathlon
Europe
Partenaires : Xylofutur, Bordeaux Science Agro
> Bordeaux (FR) - 13 janvier 2015
S. Armand Decker, C. Abadie
Journée aFpSSU
Les allergies, l’environnement, comprendre
l’impact sur la santé des élèves
> Paris (FR) - 23 janvier 2015
C. Cantau
Salon baU - 21è salon leader international
d'architecture, matériels et systèmes
Le bois au cœur du concours Solar Décathlon
> Munich (DE) - 19 au 24 janvier 2015
B. Le Galiard

33è rencontres universitaires
du génie civil de l'aUgc
Prix jeune chercheur “René Houpert” :
méthode d’analyse et d’optimisation
de systèmes constructifs bois adaptés
aux bâtiments à très hautes performances
énergétiques associant thermique et
mécanique à des critères de faisabilité
industrielle.
> Bayonne (FR) - 27 au 29 mai 2015
S. Armand Decker
icae 2015 - Vii international congress
on architectural envelopes
Case study of a double skin façade: focus
on the gap between predicted and measured
> Saint Sébastien (ES) - 28 au 29 mai 2015
M. Comminges, A. Dugué, P. Lagière
2è assises de l'économie circulaire
Partenaires : ADEME et Institut de l'économie
circulaire
> Paris (FR) - 16 et 17 juin 2015
B. Laclau
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icbbm 2015 - international conference
on bio-based building materials
> Clermont-Ferrand (FR) - 21 au 24 juin 2015
N. Salmon, A.W Bruno, D. Gallipoli, C. Perlot,
J. Mendès
ecoS 28th - international conference

on efficiency, cost, optimization,
Simulation and environnemental impact
of energy systems

A MINLP optimization of the configuration
and the design of a district heating network:
academic study case
Partenaires : LaTEP, ENSGTI
> Pau (FR) - 29 juin au 3 juillet 2015
T. Mertz

Workshop SmarT’abcd 2015 Smart Technologies and applications
on buildings, cities and districts
Expériences menées en Europe sur
le transfert de technologies Smart vers
le marché de la construction pour améliorer
la performance réelle des bâtiments.
Présentation du projet IDEAS.
Partenaires : University of Strathclyde,
EURECAT, NUIG, ENERIT, Fraunhofer
Institute, University of Girona, APINTECH,
IK4-TEKNIKER, R2M
> Bayonne et Biarritz (FR) - 16 septembre 2015
P. Brassier, N. Salmon, G. Tekli

3rd edition of Sustainable places
conference
eeSap : european conference
Closing the Energy Performance
on energy effiency and Sustainability
in architecture and planning
Gap - Workshop public du projet Built2Spec
Partenaires : Tecnalia, Mairie de Saint-Sébastien > Savona (IT) - 16 au 18 septembre 2015
> Saint Sébastien (ES) - 1er juillet 2015
G. Adell, C. Cantau, A. Dugue
A. Escudero, M. Pousse, L. Mabe, X. Oregi
Tournée nationale hQe
les rencontres numériques :
Rencontres Aquitaine : le bâtiment durable
la silver économie
pour tous - Nouvelle vision, nouveaux
En quoi le numérique peut rendre les structures challenges
du secteur santé social plus efficientes ?
Partenaire : Association HQE
Partenaire : Antic
> Bordeaux (FR) - 22 septembre 2015
> Anglet (FR) - 2 juillet 2015
M. Dubroca
S. Coromina
lcm 2015 : life cycle management 2015
conference
Partenaires : Tecnalia research and innovation,
mairie de Saint-Sébastien
> Bordeaux (FR) - 2 septembre 2015
M. Pousse
congrès bâtiment durable
Réalité virtuelle immersive : usage
en aménagement
Partenaire : Cluster Eco Habitat
> La Rochelle (FR) - 9 au 11 septembre 2015
M. Comminges, B. Carrère

opportunités européennes
pour vos projets “Smart cities”

Partenaire : Horizon2020
Paris (FR) - 15 octobre 2015
G. Adell
les etapes de l’innovation
economie circulaire

Valorisation des matières premières
secondaires dans le bâtiment
> Tonneins (FR) - 15 octobre 2015
Partenaires : Aquitaine Développement
Innovation, Conseil Régional d'AquitaineLimousin-Poitou-Charentes
B. Laclau

Université d’été spécialisée SimUreX

Initiation au logiciel d'optimisation GAMS
sur un problème d’optimisation de réseau
d’échangeur de chaleur
Partenaires : IBPSA, INEF4, Energivie,
Efficacity et INES
> Porticcio (FR) - 26 au 30 octobre 2015
F. Marty, T. Mertz, S. Serra, J.M. Reneaume
Université d’été spécialisée SimUreX

Journées SoleNe 2015

Evaluation environnementale des projets
d’aménagement à l’échelle du quartier
et basés sur l’ACV et l’analyse morphoclimatique
> Nantes (FR) - 17 au 20 Novembre 2015
M. Lotteau
cop 21 - présentation de l’immerSiTe

NEST tool presentation and workshop
> Porticcio (FR) - 26 au 30 octobre 2015
M. Lotteau, E. Dufrasnes

Partenaire : Paris pour l'avenir
Paris (FR) - 18 novembre au 13 décembre
2015
M. Comminges

The european portal for energy efficiency
in buildings

bâtiment, mieux concevoir pour éviter
les déchets !

ICT solutions for Energy Positive
Neighbourhoods (IDEAS project)
Partenaires : BUILD UP, Teeside University,
Positra Oy
> Webinar - 4 Novembre 2015
P. Brassier

Partenaires : ADEME, XB Architectes,
Armines
> Pessac (FR) - 9 décembre 2015
B. Laclau & L. Felix.
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Les posters
Société Française de la Thermique (SFT)

Optimisation de la configuration de réseau
de chaleur : cas d’étude
Partenaire : LaTEP
> La Rochelle (FR) - 26 au 29 mai 2015
T. Mertz, A. Henon, S. Serra, J.-M. Reneaume
Université d’été spécialisée SimUreX

Optimisation MINLP de la configuration
et du dimensionnement de réseau de chaleur
urbain : cas d’étude
Partenaire : LaTEP
> Porticcio (FR) - 26 au 30 octobre 2015
T. Mertz, A. Henon, S. Serra, J.-M. Reneaume
ciSbaT 2015

Energy positive neighbourhoods - New tools
for their cost effective and incremental
implementation
Partenaire : Posintra Oy
> Lausanne (CH) - 10 au 11 septembre 2015
P. Brassier, K. Bäckström

Journée doctorale de l’école nationale
supérieure d’architecture et de paysage
de bordeaux (eNSap bx)

Environmental assessment of sustainable
urban projects through life cycle assessment
and morpho-climatic analysis. Integration
in a decision support tool
> Bordeaux (FR) - juin 2015
M. Lotteau
colloque airSaNTe

Vers une maîtrise de l'impact réel des choix
de conception sur la qualité de l'air intérieur
des bâtiments tout au long de leur vie
Partenaires : C2MA, FCBA, LaTEP
> Romainville (FR) - 22 au 23 Juin 2015
A. Gross, C.Cantau, V. Desauziers,
H. Plaisance, P. Mocho, C. Yriex
Vers une maîtrise de l'impact réel des choix
de conception sur la qualité de l'air intérieur
des bâtiments tout au long de leur vie

Ecole thématique - Les outils du génie
chimique pour la conception des procédés
Critical review of life cycle assessment (LCA) durable
for the built environment at the neighborhood > Biarritz (FR) - 20 au 25 Septembre 2015
scale
Partenaires : C2MA, FCBA, LaTEP
Partenaire : CyVI
A. Gross, C.Cantau, V. Desauziers,
> Bordeaux (FR) - 29 aout au 2 septembre 2015 H. Plaisance, P. Mocho, C. Yriex
M. Lotteau, M. Pousse, E. Dufrasnes,
Société Française de la Thermique (SFT)
P. Loubet, G. Sonnemann
Expérimentation et modélisation
Journée doctorale de l’école doctorale
d'un échangeur-stockeur intégrant
des sciences chimiques (edSc)
des matériaux à changement de phase
Environmental assessment of sustainable
Partenaires : I2M Trèfle
urban projects through life cycle assesment
> La Rochelle (FR) - 26 au 29 mai 2015
and morpho-climatic analysis. Integration
P. Bonnamy, M. Ortega del rosario
in a decision support tool
> Bordeaux (FR) - avril 2015
M. Lotteau
life cycle management 2015 conference

