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ÉDITO

(tNo, bRe, fraunhofer, Cartif, et bien sûr tecnalia). et nous
voici aujourd’hui sur un nouveau modèle d’ITE étendu, en
lien avec des laboratoires communs, le fonds de dotation
CeRCLe PRoMoDuL/INef4, eegLe à Rennes, bang pour les startup, et bien sûr nos associés et partenaires stratégiques.

Dominique THOMASSON
Dirigeant de Coveris
et Président de la SCIC
Nobatek/INef4

encore beaucoup de projets nous ont Nos enjeux et nos ambitions ont été parfaitement compris
animés en 2017. autour de technologies par l’aNR (agence Nationale de la Recherche) qui nous a
et de services innovants bien sûr, mais aussi autour du renouvelé sa confiance en 2017 pour accompagner cette
pilotage de projets de recherche collaborative où la valeur évolution importante.
ajoutée et la compétence de Nobatek/INef4 sont aujourd’hui
reconnues tant au niveau régional qu’européen. Le numé- Dans ce cadre, nous avons transformé cette année l’assorique s’accélère avec la transformation cette année de projets ciation en SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif),
amonts en projets avals dont l’accès au marché sera possible avec à ce jour près de 80 associés dont la moitié d’organisations
dès l’année prochaine. De nouveaux moyens d’essais et représentatives de la filière, et qui ont co-élaboré la nouvelle
démonstrateurs ont été mis en place à anglet et talence. feuille de route de l’Ite. Les partenariats se poursuivent,
Des collaborations technologiques se concrétisent avec des avec notamment la création du premier laboratoire commun
avec l’uPPa (université de Pau
industriels... La transversalité souet des Pays de l’adour), le
haitée autour de l’innovation est à
NOBATEK/INEF4
lancement de la plateforme
présent concrètement engagée et
numérique à Rennes, la création
la diversité des projets traités
confirme son rôle fédérateur
du fonds de dotation CeRCLe
cette année en témoigne.
autour de l’innovation ouverte
PRoMoDuL/INef4,…
Mais j’oublierais sans doute
pour la transition énergétique
Les nombreux échanges avec
l’essentiel pour cette année 2017
nos partenaires et prospects
si je n’évoquais pas le chantier
et environnementale
nous confirment que la voie dans
de transformation interne mis en
du bâtiment
laquelle nous nous sommes
œuvre au deuxième semestre, et
engagés est la bonne. elle corresnécessité par le changement
d’échelle de Nobatek/INef4, devenu, vous le savez tous pond sans aucun doute aux besoins de la profession et j’ai
à présent, l’acteur national majeur de l’innovation ouverte la conviction qu’en poursuivant les rapprochements et la
autour de la transition énergétique à l’échelle du bâtiment et structuration de la SCIC, nous allons décupler les résultats
concrets de transformation de projets amonts en projets
du quartier.
avals, de l’innovation à l’industrialisation.
Reconnaissons-là qu’il s’agit d’un projet très ambitieux. avec
le recul cependant, depuis la création de Nobatek en 2004, La participation active de tous, que ce soit par les actions
nous ne sommes que dans la juste continuité de l’acte d’innovation dans nos entreprises, les échanges au travers
fondateur. en effet, son aDN inspiré du modèle tecnalia, de nos réseaux avec l’aide des clusters notamment, nos
3ème centre de recherche européen, est porteur de valeurs participations directes et indirectes à des projets de R&D,
mutualistes. très vite, l’association s’est liée à un écosys- sont autant de puissants leviers pour que Nobatek/INef4
tème d’innovation fort de près de 250 partenaires, confirme son rôle fédérateur autour de l’innovation ouverte
régionaux, nationaux (CStb, fCba,…) et internationaux pour la transition énergétique.
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Qui sommes-nous ?
NOBATEK/INEF4 est un centre de recherche
technologique privé, Institut national pour
la Transition Énergétique dans le secteur
de l’aménagement, de la réhabilitation
et de la construction durables.

200 contrats

NOTRE MISSION : Co-développer des
solutions innovantes pour accompagner
l’ensemble de la filière du bâtiment (architectes, industriels, maîtres d’ouvrage publics
et privés, promoteurs, bureaux d’études et

4,2 M€ de CA

collectivités) vers la transition énergétique
et environnementale.
NOTRE MÉTIER : Accélérer l’innovation de
l’idée au marché. Nos équipes de chercheurs
et d’ingénieurs travaillent ensemble au développement et à l’application sur le marché
de solutions et produits innovants en vue
d’améliorer la performance énergétique
et la qualité environnementale des bâtiments
et des quartiers.

62 salariés
co-développer des solutions
innovantes et accélérer
leur application
sur le marché

8 langues pratiquées
UN CENTRE DE RECHERCHE APPLIQUÉE,
Institut national pour la Transition Énergétique (ITE)
FONDÉ EN 2004
sous le statut d’association fiscalisée loi 1901

6 NATIONALITÉS - 8 LANGUES PRATIQUÉES :
Français, espagnol, anglais, allemand, arabe,
russe, catalan et basque
QUATRE SITES EN FRANCE :

44%

l À Anglet (64), siège social

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
D’INTÉRÊT COLLECTIF (SCIC) depuis le 1er janvier 2017

l À Talence (33)

30%

l À Rennes (35)

LABELLISÉ CENTRE DE RESSOURCES
TECHNOLOGIQUES (CRT) par le Ministère
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche depuis 2007
PLUS DE 200 CONTRATS EN COURS
et une activité de 4,2 millions d’euros en 2017

l À Paris La Défense (92)

13%

3%
Techniciens

5%

5%

Architectes

Doctorants

Docteurs

Fonctions
Support

Ingénieurs
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Une équipe pluridisciplinaire
Systèmes de mesure
et développement
informatique

NobaTek/iNeF4 compte une équipe
de 62 personnes en 2018

Pascale BRASSIER
Chef d’équipe
Pierre BOURREAU
Chef de projet
informatique
Nathalie CHARBEL
Ingénieur de recherche
David FRÉDÉRIQUE
Technicien supérieur
Lara KALLAB
Ingénieur de recherche
Jérôme LAFRÉCHOUX
Ingénieur / Chef de projets
Igor PEREVOZCHIKOV
Ingénieur
Matériaux et systèmes
constructifs
Benjamin LACLAU
Chef d’équipe

direcTioN
géNérale
Olivier SCHEFFER
Directeur général
Germain ADELL
Directeur général adjoint
stratégie et développement
international
Jean-Luc BUCHOU
Directeur général adjoint
grands projets industriels
SerVice
coMMUNicaTioN
Magali HOULLIER
Responsable
communication

SerVice reSSoUrceS
HUMaiNeS
Christelle MARTINEZ
Responsable
ressources humaines

Joëlle CÉMÉLI
Assistante administrative

Marina GRÉNO
Chargée
ressources humaines

Isabelle IRATCHET
Assistante administrative

Cloé SENORINE
Chargée
ressources humaines
Pôle adMiNiSTraTiF
eT geSTioN
Caroline ESCUDERO
Responsable des opérations

Jean LARRÈGLE
Emlyne TESSARI-ROSSI
Responsable administratif
Chargée de communication et financier

Line GÉROULT
Assistante administrative /
Comptable

Marion VIQUENDI
LABANDIBAR
Assistante administrative
Pôle ScieNTiFiQUe
eT TecHNiQUe
Jérôme LOPEZ
Responsable de pôle

Pôle iNNoVaTioN
eT ValoriSaTioN
Jérôme LOPEZ
Responsable de pôle
Kelly BAUGÉ
Chargée de projets
Emmanuel
DUFRASNES
Architecte urbaniste /
Docteur / Expert
Antoine DUGUÉ
Ingénieur / Docteur /
Chef de projets

Pôle MarcHé
Bruno CARRÈRE
Ingénieur / Chef de projets
Estelle LATEYRIE
Chargé d’affaires
Pôle SerViceS
iNNoVaNTS
Frédéric BETBEDER
Responsable de pôle
Services innovants
à la Moa

Claudia HUNZIKERMarie PAULY
KELLER
Chef d’équipe
Chef de projets collaborations
Simon ABASSI
technologiques
Technicien supérieur
énergie

David DE CARLOS
Ingénieur / Chef de projets

Jérémie GUILLIORIT
Ingénieur / Chef de projets

Jérôme LURET
Ingénieur

Marie-Annick JAURY
Ingénieur

Pauline PERDRIX
Ingénieur / Chef de projets

Guillaume LAVAL
Ingénieur

Services innovants
à la Moe
Fabian BERTOCCHI
Chef d’équipe
Maxime BOSSU
Ingénieur
Ilona DARMON
Architecte / Ingénieur
Laurène FÉLIX
Architecte / Ingénieur

Pôle TecHNologieS
iNNoVaNTeS
Christophe CANTAU
Responsable de pôle
outils et systèmes
pour la performance
énergétique
Aurélien HÉNON
Chef d’équipe

Stéphanie ARMANDDECKER
Ingénieur / Docteur
Paul BONNAMY
Ingénieur
Antoine DUGUÉ
Ingénieur / Docteur /
Chef de projets

outils et systèmes
pour la performance
environnementale
urbaine

Paul COURTIN
Ingénieur

Maxime POUSSE
Chef d’équipe

Alexandre GROSS
Ingénieur de recherche

Maxime COMMINGES
Ingénieur

Natacha KINADJIANCAPLAT
Ingénieur / Docteur /
Chef de projets

Baptiste DURANDESTÈBE
Ingénieur / Docteur

Jean-Baptiste
DUSSAUSSOIS
Ingénieur / Chef de projets

Alizée NAVARRO
Ingénieur

Alexandre ESCUDERO
Ingénieur

Saed RAJI
Ingénieur / Docteur /
Chef de projets

Pyrène LARREYLASSALLE
Docteur / Ingénieur
Alexandre SCHAAL
Ingénieur

Thomas GARNESSON
Ingénieur
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Les valeurs
Les valeurs que porte NOBATEK/INEF4 ainsi que sa gouvernance
et ses salariés constituent son ADN et trouvent leur expression en “4I”

innovation

impact

identité

NOBATEK/INEF4 développe
et intègre des technologies
pour concentrer les efforts
sur la valeur créée. Nous
recherchons constamment
des partenaires souhaitant
partager une vision
commune dans une
logique d’innovation
ouverte.

NOBATEK/INEF4 a la volonté
de favoriser la transition
environnementale dans le
secteur de l’aménagement
et de la construction, privilégiant “le faire”. Ainsi, les
salariés valorisent leurs
actions sur le domaine
environnemental au sein
de l’activité professionnelle,
dans et en dehors des projets.

NOBATEK/INEF4 est né
transfrontalier, bien ancré
dans son territoire, avec
une vocation européenne.
L’identité se réfère ainsi à
une forme de management
privilégiant la coopération,
l’écoute, le respect, l’implication de chacun et une
ouverture multiculturelle.

indépendance
NOBATEK/INEF4 revendique
le pouvoir de participer
à l’écriture de son avenir,
comme garantie d’une
objectivité permettant
d’apporter à ses clients
et partenaires la solution
la plus adaptée.

12
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Les enjeux
L’Institut pour la Transition Énergétique et Environnementale
du bâtiment (ITE) : un outil stratégique indispensable pour
répondre aux enjeux environnementaux et aider à la mutation
profonde du monde du bâtiment.
En France, le bâtiment est le plus gros consommateur
d’énergie, avec 50% de la consommation finale,
et également l’un des principaux émetteurs de gaz
à effet de serre avec 25% des émissions. Les récents
rapports nationaux sur l’avancement de la transition
énergétique et environnementale nous placent aujourd’hui
très loin des objectifs de la loi (1). Le gouvernement et
le ministère de la Transition écologique et solidaire ont
par conséquent renforcé les initiatives sur la rénovation,
avec notamment le Plan de rénovation énergétique
des bâtiments(2). Afin d’aboutir à des résultats concrets,
ces plans doivent en priorité cibler les principaux

verrous de la filière du bâtiment, exprimés par les professionnels de l’acte de concevoir, construire et exploiter.
Ces verrous sont au nombre de quatre :
- une fragmentation extrême des acteurs de la filière ;
- la plus faible intensité R&D et digitale de tous les
secteurs ;
- des processus de conception et gestion de projets
inadaptés aux enjeux de la filière et aux objectifs
de garantie de performance à atteindre ;
- une main d’œuvre vieillissante et peu qualifiée.

participation, filiales et joint ventures sur des domaines
les méthodes et solutions numériques de conception
clés de valorisation, partenariats stratégiques avec
avancée et aide à la décision ; Paris La Défense (92)
d’autres centres techniques ou entreprises d’ingénierie... dédiée à la montée en compétence rapide des artisans.
l Un déploiement territorial national sur les
10 prochaines années, à commencer par l’Île-deFrance et la Bretagne en 2018, et bientôt les Pays
de la Loire, l’Occitanie et Rhône-Alpes-Auvergne.
l La mise en place de 4 plateformes d’accélération
répondant aux 4 principaux verrous de la filière :
Anglet (64) autour des outils et expertises en innovation
ouverte ; Talence (33) dédiée aux développements des
produits industriels pour le bâtiment ; Rennes (35) pour

l Le co-développement et la valorisation de solutions
innovantes avec la filière selon une feuille de route
ayant impliqué activement 85 personnes issues de
59 sociétés et organismes différents représentatifs
de la filière, dont les associés de l’ITE.

Il en ressort, aujourd’hui, 20 programmes d’innovation
organisés en 6 domaines d’activité stratégique (DAS)
qui couvrent les besoins estimés comme prioritaires
par ceux qui sont au plus près du marché.

daS 1

daS 2

daS 3

daS 4

daS 5

daS 6

Performance
énergétique et
environnementale
du bâtiment

Technologies
pour la construction/
réhabilitation
du bâtiment

industrialisation
du chantier et de
la réhabilitation
de masse

Solutions
pour des quartiers
résilients et
durables

l’usager au centre
de la conception/
production de
l’environnement bâti

approches zéro
impact et
régénératives
de la construction

Solutions avancées
de conception
architecturale et d’aide
à la prescription

Systèmes constructifs
bas carbone (bois,
matériaux biosourcés,
MPS,…)

Solutions numériques
pour la montée en
compétence des acteurs
de la construction

Solutions de gestion
intelligente des énergies
à l’échelle de l’îlot

Solution de gestion
active du bien-être
(confort et santé)
dans le bâtiment

bâtiment Zéro déchets
et économie circulaire
du bâtiment

Plateforme
de co-simulation,
de prédiction et
d’optimisation de la P2e

Systèmes intégrés
de production et
stockage de l’énergie
pour le bâtiment

Solutions holistiques
et intégratives pour
la réhabilitation
de masse

Solutions pour
la gestion circulaire
de la ressource en eau

le bâtiment évolutif
et inclusif

Solutions basées
sur la nature et
l’agriculture urbaine
(N4c, …)

Systèmes de pilotage
et de gestion intelligents
du bâtiment

enveloppes actives /
adaptatives
du bâtiment

chantier 4.0 : nouveaux
process de gestion,
fabrication & assemblage,
et commissioning

le bâtiment vecteur
de mutualisation
de services urbains

Méthodes et outils
pour l’intégration des
utilisateurs dans une
conception architecturale
et urbaine durables

Solutions de conception
et construction durables
inspirées par la nature

(1) Loi pour la Transition Écologique et la Croissance Verte - (2) Co-piloté par Alain Maugard (Président de Qualibat) et Marjolaine Meynier-Millefert, députée de l’Isère

Notre réponse
En réponse aux enjeux de la filière pour la transition énergétique
et environnementale, l’ITE NOBATEK/INEF4 a développé une stratégie
autour de cinq axes.
L’intégration, au 1er janvier 2018, de l’écosystème du
CERCLE PROMODUL au sein du Fonds de dotation de
l’ITE, dorénavant appelé “CERCLE PROMODUL / INEF4”, afin
d’assurer la bonne cohérence entre nos activités et les
attentes des industriels du bâtiment et des institutionnels.
l

l La mise en place d’un écosystème d’innovation
ouverte à l’échelle nationale et internationale, sous
le concept d’ITE étendu intégrant fonds de dotation,
laboratoires communs et unités opérationnelles de
recherche avec le monde académique, prises de

Plateforme d’aide
à la décision pour
la gestion du patrimoine

Plateforme de simulation
et d’aide à la décision
pour l’aménagement
(quartier / territoire)
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Le modèle d’affaires
Le juste équilibre entre recherche et application
sur le marché, avec une volonté de générer
de l’activité économique.
Le modèle économique de
NOBATEK/INEF4 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, des
missions d’expertise, des créations
d’entreprise, la diffusion de licences
d’exploitation des technologies
développées...
La recherche amont est pilotée
par un plan technologique mis en
place avec le support du Conseil
scientifique auquel contribuent
des chercheurs d’universités et
d’entreprises partenaires. Ce plan
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/INEF4
développe
quatre types
de projets

1- Les projets
de recherche appliquée
précompétitifs
dits “amont”

ce sont des projets de
rupture qui permettent
la capitalisation de connaissances nouvelles et innovantes. Ils visent à lever
des verrous technologiques
identifiés par la filière.
Ils sont généralement menés
avec des laboratoires et
organismes de recherche
et sont aussi les supports
de thèses universitaires.

2- Les projets
de recherche appliquée
précompétitifs
dits “aval”

ce sont des projets
collaboratifs à risques
et bénéfices partagés,
entre NOBATEk/INEF4
et des entreprises.
Ils visent à déboucher
rapidement sur le marché.

3- Les projets
concurrentiels
de recherche
appliquée
Ils sont généralement
développés sur 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),
de l’ADEME, de la Région
Nouvelle Aquitaine, etc.

4- Les interventions
sur le marché

Elles relèvent d’activités
contractuelles en B to B
et contribuent à l’équilibre
économique du centre.
En tant que prestataire
auprès des entreprises,
NOBATEk/INEF4 permet
un transfert d’outils et de
méthodes novateurs développés au cœur de projets
de recherche amont. cette
activité de service innovant
génère en parallèle une
remontée de besoins constituant une donnée d’entrée
pour le conseil scientifique
au moment de l’élaboration
du plan technologique.

16
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La SCIC

Les associés

Un modèle d’économie collaborative
pour l’innovation ouverte.

Au 31 décembre 2017, la SCIC compte 73 associés parmi lesquels 35 personnes
physiques (dont 30 salariés) et 38 collectivités, entreprises, PME, start up,
associations, centres de recherche et universités.

En choisissant le statut de société anonyme,
sous forme de société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC), NOBATEK/INEF4 poursuit
son développement dans le respect de ses
valeurs fondatrices et promeut une forme
d’entreprise privilégiant l’intérêt général
pour une transition énergétique et environnementale du bâtiment réussie. Les associés
se trouvent ainsi au cœur d’un écosystème
de très haut niveau, destiné à accélérer
l’innovation et développer l’entreprenariat
dans le domaine de la réhabilitation énergétique des bâtiments et des quartiers.

la Scic NobaTek/iNeF4
en bref

SOCIÉTÉ ANONYME (SA) inscrite
au Registre du commerce et des sociétés.
À CAPITAL VARIABLE
Elle peut recevoir, à tout moment,
de nouveaux entrants.
À BUT NON LUCRATIF
Les associés ne reçoivent pas de dividendes.
COOPÉRATIVE 1 ASSOCIÉ = 1 VOIX
Tous les associés sont impliqués
dans la vie et la gestion de l’entreprise
et les actifs restent impartageables.
D'INTÉRÊT COLLECTIF
Sont associés autour du projet commun
de la transition énergétique dans le bâtiment
tous les acteurs de la filière et les salariés
qui le souhaitent.
NobaTek/iNeF4 est également membre actif de plusieurs réseaux de professionnels tels que :
creaHd, Xylofutur, adi Nouvelle aquitaine, aMo association,
alliance HQe, ceebioS, aFcrT, ecTP, aicVF, etc.

17

18

FocUS 2018

La gouvernance
2017 est la première année de fonctionnement
de la SCIC NOBATEK/INEF4, issue de la fusion
réussie entre l’association Nobatek et l’ITE
INEF4. La gouvernance a été consolidée
afin de mieux répondre aux nouveaux enjeux.

INTÉGRATION DE NOUVEAUX
ADMINISTRATEURS
portant le Conseil d’administration
à 12 membres.
FONCTIONNEMENT INTENSIFIÉ
DU BUREAU
(organe représentatif du Conseil d’administration auprès de la direction), avec en
moyenne une réunion mensuelle et l’intervention d’experts et des fondateurs.
NOUVELLE PRÉSIDENCE :
D. Thomasson, Président de Coveris SA.
NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL :
O. Scheffer, accompagné dans la transition
par J. Tortos, fondateur de Nobatek,
intervenant à présent en qualité de conseiller.

NOUVEAU CONSEIL SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE,
élargi, pour être plus représentatif du monde
académique. Son rôle est de réviser la
politique scientifique et technique de l’ITE
ainsi que les projets amonts.
MISE EN PLACE DE CONSEILS
DE VALORISATION ÉCONOMIQUE
ET D’ORIENTATION STRATÉGIQUE
POUR 2018.
Enfin, NOBATEK/INEF4 élargit son périmètre
à un réseau d’acteurs engagés autour
du projet de transition énergétique
du bâtiment. La SCIC NOBATEK/INEF4
se trouve ainsi au cœur d’un écosystème
d’affaires, autour duquel s’articuleront
d’autres acteurs, à travers des stratégies
d’alliance à degrés d’intégration variables.

© Joel Filipe on Unsplash

Une année
de transition
et de
consolidation

ENTRÉE DE 8 NOUVEAUX ASSOCIÉS
dont un industriel d’échelle nationale,
confirmant l’intérêt des acteurs autour
du projet collaboratif.
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Le fonds de dotation

Les laboratoires communs

Pierre angulaire de l’ITE étendu, le fonds
de dotation CERCLE PROMODUL/INEF4 a pour
vocation de favoriser la transition énergétique,
environnementale et numérique du bâtiment
dans l’intérêt général.

La mise en place d’équipes communes
de recherche avec les universités actives
dans l’écosystème NOBATEK/INEF4 constitue
l’un des piliers du ressourcement de l’ITE.

Missions en collaboration
avec l’ensemble des acteurs

l Œuvrer

à la réussite des transitions
énergétique, environnementale et
numérique du bâtiment, en neuf et
en rénovation.

l Explorer,

développer et diffuser
des solutions innovantes.

l Favoriser

la place de l'usager au cœur
de l'environnement en améliorant ses
conforts et en préservant sa santé.

l Faire

émerger les besoins et lever
les verrous qui freinent les transitions
pour soutenir les mutations nécessaires.

actions

l Édition

et rédaction d'articles,
de brochures, de publications et
de rapports.

l Création

d'outils de vulgarisation,
d'outils numériques experts et simplifiés.

l Expérimentation

en situation réelle.

l Organisation

d'événements, conférences,
colloques, séminaires, congrès, tables
rondes.

l Soutien

à la recherche scientifique,
technologique et à l'innovation.

l Collaboration

entre le secteur
universitaire et le monde industriel.

sont autant de sujets qui ont été enclenchés
en 2017. Deux équipes communes de
recherche avec l’Université de Bordeaux
devraient voir le jour en 2018 pour développer
des projets de R&D amont avec l’ITE :
l sur la “garantie de performances” avec
le Laboratoire de Mécanique et d’Ingénierie
Le premier laboratoire commun entre
(I2M, CNRS UMR 5295) ;
NOBATEK/INEF4 et l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour, acté le 25 avril 2017, traite
l en matière “d’intelligence économique
de la “physique architecturale et urbaine”.
et technologique” pour le secteur de
Il est conduit par Benoît Beckers, enseignantla construction durable avec la plateforme
chercheur, qui officie depuis plus de 15 ans
Via INNO et le Groupe de Recherche
dans le domaine de la physique appliquée
en Économie Théorique et Appliquée
à l’architecture, en particulier sur les thèmes
(GREThA - CNRS UMR 5113).
de l’acoustique et de l’éclairage. Les travaux
de ce laboratoire permettront le développement de nouvelles solutions technologiques
pour la filière mais aussi de nouveaux outils
et méthodes de conception pour les architectes et ingénieurs. Le développement
d’un outil de conception pour l’éclairage
naturel et artificiel des bâtiments, l’utilisation
du prototypage rapide (impression 3D)
pour la validation de modèles physiques ou
encore la ventilation naturelle des bâtiments
Ces laboratoires communs sont composés
de chercheurs universitaires et de personnels de NOBATEK/INEF4 qui travaillent en
synergie sur des thématiques précises.
L’objectif affiché est de faire de ces laboratoires communs des références en Europe.
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L’accélérateur de start-up
L’ITE ambitionne de devenir un “hub national”
pour accompagner les start-up vers le marché
du bâtiment.

L’ITE ambitionne de devenir
un “hub national” pour accompagner
les start-up vers le marché du bâtiment.
Initié en 2017, cet accélérateur accompagnera des projets à la fois endogènes
(valorisation de projets, brevets, actifs,
développés au sein de l’ITE ou intrapreneuriat) ou exogènes tels que le rapprochement avec des start-up ayant des
technologies à intérêt pour le bâtiment,
le développement de start-up à partir
de technologies développées par l’ITE

EEGLE

Vers une greenTech française
de la construction
ou encore le développement d’activités
en liaison avec des entreprises traditionnelles souhaitant développer des filiales
novatrices. Début 2018, NOBATEK/INEF4 a
lancé un premier appel à projets vers les
start-up et jeunes entreprises innovantes
engagées dans la transition énergétique
du bâtiment.

le premier éditeur de logiciel
de l’iTe
territoriale développée par EEGLE. Laurent
Le Breton, fondateur d’EEGLE, trouvant écho
aux valeurs et à la stratégie de l’ITE, est
naturellement devenu associé de la SCIC
et a contribué activement à la rédaction
de sa feuille de route numérique.
© pexels

Le projet NEST a amorcé le rapprochement
entre NOBATEK/INEF4 et la plateforme
collaborative EEGLE avec pour objectif
d’offrir une nouvelle dimension à l’application développée par NOBATEK/INEF4
en l’intégrant à la plateforme numérique

© Jeremy Galliani on unsplash

L’innovation ouverte
et la recherche finalisée

L’INNOVATION OUVERTE ET LA RECHERCHE FINALISÉE

FOCUS 2018

La recherche collaborative
Main dans la main pour affronter ensemble
les risques et partager les bénéfices des
projets de recherche publics comme privés,
l’ITE envisage les partenariats comme
le moyen le plus efficace de parcourir
le chemin vers la transition énergétique.

NOBATEK/INEF4, en tant qu’Institut pour la
Transition énergétique (ITE) du secteur du
bâtiment, bénéficie des “Investissements
d’Avenir” portés par l’État et des soutiens
publics de la Région Nouvelle Aquitaine
afin de mettre en œuvre des projets avec
la filière.
L’ITE regroupe, dans une logique d’innovation
ouverte, des organismes de recherche
publics et privés, des entreprises, des
concepteurs (bureaux d’études, architectes),
des maîtres d‘ouvrages et des utilisateurs
finaux. L’objectif est de les aider à franchir
un saut de compétitivité grâce au développement de nouvelles offres s’inscrivant
dans la logique de la transition énergétique.
Lorsqu’un consortium est constitué autour
d’un projet, ses membres partagent à la fois
les risques et les bénéfices. Par ailleurs,
les résultats ciblent le développement
d’activités à valeur ajoutée pour tous les
membres du consortium et peuvent par
exemple mener à la création d’une start-up
ou d’une joint-venture.

PrOLEPS

COnCEPTQAI

Outil d’aide à la décision
pour la gestion du patrimoine
immobilier

Un nouveau panel d’outils dédiés
à la qualité de l’air intérieur

Projet : 648.000€ / 2014-2017/ PPAM
Partenaires : LOGIREP, DOMOFRANCE,
LE COL, Cercle PROMODUL, PASSAGES,
SANS CONTESTE
L’outil PROLEPS a pour objectif de favoriser
la description et l’analyse d’un parc immobilier, et d’assister son gestionnaire dans
l’élaboration de stratégies pluriannuelles
d’investissement pour la rénovation. Le
projet intègre le développement de multiples
indicateurs décisionnels tels que l’énergie,
l’environnement, l’aspect financier, la
précarité énergétique ou encore l’état du
patrimoine. Il propose également un outil
de diagnostic performant et développe
une méthode d’optimisation multi-objectifs
favorisant l’émergence de scénarios de
rénovation adaptés. Une version alpha
du logiciel a été livrée. Aujourd’hui, un
nouveau projet est lancé afin de pousser
cette première version de l’outil vers le
marché et le proposer dans une offre
packagée auprès des gestionnaires
de parcs.
Coordinateur du projet, NOBATEK/INEF4
était en charge de la conception et du
développement de la première version
de l’outil. L’ITE a également apporté une
composante métier notamment sur des
connaissances énergétiques et environnementales.

Projet : 476.000€ / 2015-2018
Partenaires : Conseil régional Nouvelle Aquitaine, Centre des Matériaux des Mines d'Alès
(C2MA), Laboratoire de Thermique, Energétique et Procédés (LaTEP), FCBA, EEGLE
L’objectif du projet CONCEPTQAI est de
développer un outil de prédiction de la qualité
de l’air intérieur (QAI). Il développe une base
de données évolutive sur les émissions de
polluants des matériaux et des assemblages
de matériaux en conditions de laboratoire et
en conditions réelles permettant de mieux
choisir les matériaux de construction. Il prévoit
par ailleurs un outil de prédiction de la QAI
permettant de mieux appréhender l’impact
des matériaux de construction sur la QAI dans
sa globalité. Enfin, il propose QAI&Co, une plateforme expérimentale à échelle réelle dans un
module de 12m² et 30m3, permettant de mesurer
l’impact des matériaux sur la qualité de l’air
intérieur et le confort, et également d’évaluer
la robustesse de l’outil de prédiction de la QAI.

afin de former et accompagner les professionnels du bâtiment à la performance
énergétique. Dans un premier temps, axé
sur la rénovation, BATISCAF contribue au
développement des compétences nouvelles
et des compétences transverses, comme
voulu par le label RGE. Cet outil s’adresse
à tous les acteurs du bâtiment : artisans,
compagnons, ingénieurs ou maîtres d’œuvre,
qu’ils soient en formation initiale, salariés
ou en réinsertion professionnelle.
Dans le cadre de la participation de NOBATEK/
INEF4 à l’édition 2018 du salon l’EnerJ-Meeting,
BATISCAF a été élu “Coup de Cœur” pour son
apport dans le contexte bâtiment horizon
2020-2050, son caractère innovant, son utilité
et sa pertinence.

BATISCAF

nExT
renforcer les compétences
de la filière bâtiment avec de nouveaux Une plateforme web collaborative
dédiée à l’aménagement du territoire
outils numériques
Projet : 1,7M€ / 2014-2017 / PPAV
Partenaires : CERCLE PROMODUL, OPERANTIS,
YUMANEED, AWR Conseil
BATISCAF est un dispositif complet de formation
qui développe un contenu pédagogique
virtuel immersif, scénarisé et individualisé,
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Projet : 400.000€ / 2018-2019/ PPAM
Partenaires : EEGLE, La Fabrique
de Bordeaux Métropole
La plateforme logicielle 3D EEGLE est un
espace collaboratif dédié aux acteurs des
territoires. En transformant la coopération

Former les
professionnels
de la filière
grâce à des
outils interactifs
d’immersion
3D
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coll(i)bree
intégrer la concertation citoyenne
aux projets d’aménagements
Projet : 400.000€ / 2018-2019
Partenaires : EEGLE, OPEN AGORA,
PRISM ENVIRONNEMENT, ALGOE

autour des données numériques, elle permet
de mieux comprendre les projets territoriaux
et d’être plus efficace dans la recherche
d’informations et la prise de décision.
L’objectif du projet NEXT est d’intégrer les
outils NEST® et NEST TERR dans cette plateforme
sous la forme d’applications “métier". Il s’agit
de proposer aux maîtrises d’ouvrage urbaines
des solutions techniques offrant un
accompagnement dans le processus
de prise de décision relatif à leurs projets
d’aménagement et à leurs activités de
planification territoriale.
Ce projet s’appuiera sur les développements
en cours ou d’ores et déjà réalisés des projets
de recherche DATAVIEW, NEST TERR et NEXT
(PPAM) afin de proposer des solutions
robustes sur le plan scientifique et adaptées
aux attentes d’un marché en pleine mutation
numérique. La version bêta est prévue pour
la fin 2018 et la commercialisation pour
la mi-2019.

Le projet COLL(I)BREE développe une plateforme web de concertation visant à associer
pleinement les usagers à la conception
des projets d’aménagement. À destination
des aménageurs et collectivités, l’outil prévoit
d’avoir plusieurs fonctionnalités : modéliser et
intégrer chaque projet d’aménagement dans
une plateforme cartographique mondiale
2D/3D ; illustrer les enjeux et les impacts
énergétiques, environnementaux et sociaux
d’un projet ; interroger les usagers et synthétiser
qualitativement leurs réponses ; offrir la
possibilité aux usagers de proposer des
idées et de les géolocaliser.
Cet outil développé dans la plateforme
EEGLE sera utilisable sur plusieurs supports
et sera accompagné d’une offre de services
assurant la mise en place technique et
l’accompagnement méthodologique
des futurs clients et utilisateurs. Il pourra
être utilisé pour recueillir les besoins et
les avis des populations locales depuis
la phase pré-programmatique jusqu’à
la livraison des projets.

Plateformes de concertation
et d’aide à la décision : la recherche
NobaTek/iNeF4 s’implique à l’échelle
du territoire

Les projets européens de RDI
Lié à la recherche européenne par 13 contrats
H2020 impliquant 195 partenaires français et
internationaux, NOBATEK/INEF4 a fait la preuve
de sa capacité à gérer des projets de R&D
à très haut niveau d’exigence.

Conformément à ses objectifs stratégiques
de développement d’un réseau international
de partenaires scientifiques et technologiques mais aussi d’acteurs du marché
européen de la construction, NOBATEK/INEF4
développe son activité sur la R&D européenne
depuis sa création. Cette démarche connaît
un succès remarqué à partir du 8ème
Programme Cadre, plus connu sous le nom
d’Horizon 2020. Elle est aujourd’hui synonyme de plus de 195 partenaires français
et internationaux dans 25 pays, directement
liés par 13 contrats H2020 en cours à l’ITE
pour presque 6 millions d’euros.

Ainsi en 2017 se sont déroulés dans de très
bonnes conditions les “project reviews”
des projets BUILT2SPEC, E2VENT et HIT2GAP
correspondant au partenariat public-privé
Energy Efficient Buildings, sous coordination
de l’ITE. Les rapports de contrôle sont très
élogieux et les objectifs en passe d’être
atteints. L’ITE démontre ainsi non seulement
sa capacité à obtenir des projets H2020
mais aussi à les gérer avec les standards
de haute qualité attendus par la CE.

En 2017 également, Germain Adell,
Directeur adjoint à la stratégie et au développement international de NOBATEK/INEF4,
Dans un paysage extrêmement concurrentiel, a été réélu au comité de direction de l’ECTP
l’année 2017 a apporté la confirmation
(European Construction Technology Platform).
de la capacité de l’ITE à assumer un rôle
Il pilotera notamment une réflexion sur la
de leadership avec des performances
création d’une échelle de TRL (Technology
soutenues et conséquentes dans la R&D à
Readiness Level) spécifique au bâtiment.
l’international. Ceci concerne non seulement En parallèle à cette réélection, NOBATEK/INEF4
l’obtention de deux nouveaux projets H2020 a rejoint cette année, à l’initiative de l’ECTP,
- HYBUILD (concepts innovants de stockage
le réseau des plateformes nationales de la
hybride) et GEOFIT (systèmes géothermiques construction. L’ITE devient ainsi le relais
innovants adaptés à la rénovation énergétique d’information et de dissémination de l’ECTP
des bâtiments) - en tant que partenaire mais pour la France.
aussi, et surtout, les performances des
projets H2020 en coordination de l’ITE.
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PVSiTeS
déployer les technologies biVP,
systèmes solaires intégrés
aux bâtiments

System) afin d’assurer l’intégration efficace
de la production BIPV dans le réseau
électrique.

© Ayuntamiento de Avila

bUilT2SPec

SMarT HeriTage ciTy

Sensibiliser
gestionnaires
et touristes à
la préservation
notamment
environnementale des centres
historiques
européens

une équipe multidisciplinaire de professionnels d’Espagne, de France et du Portugal.
améliorer la gestion, la conservation
Plus de 230 capteurs et dispositifs sont
et la dynamisation touristique des
déployés au cœur de 26 espaces de la ville
ensembles historiques européens
pilote d’Ávila (ES). Ils permettront le suivi
en temps réel d’une vingtaine de paramètres
Projet : 1,2 M€ / 2016-2018
environnementaux, structurels, liés à la
Partenaires : NOBATEK/INEF4, AIDIMME (ES),
sécurité, à la consommation énergétique,
Ayuntamiento de Ávila (ES), CARTIF (ES),
ou encore à l’affluence de visiteurs.
Faculdade de Ciências e Tecnologia
D’une part ce flux d’information facilitera
(PT), Fundacion Santa Maria La Real Del le travail des gestionnaires, en améliorant
Patrimonio Historico (ES), TECNALIA (ES)
les diagnostics et la prise de décision.
Site web : http://shcity.eu
D’autre part, le projet inclut également le
Produire une solution technologique qui per- développement d’une application mobile
mette la gestion, la conservation et la dyna- destinée aux touristes, qui enrichira leur
misation touristique des centres historiques expérience en temps réel tout en les sensibilisant aux enjeux de préservation du patrien Europe, c’est le défi du projet SMART
HERITAGE CITY. Il s’inscrit dans le Fond Euro- moine. La solution appliquée à Ávila sera
extrapolable à d’autres villes ou régions
péen de Développement Régional (FEDER
Interreg V Sudoe). Son développement mobilise européennes riches en patrimoine historique.

Nom : Building-integrated photovoltaic
technologies and systems for large-scale
renouveler les solutions
market deployment
de contrôle qualité sur chantier
Projet : 8,2 M€ / 2016-2019
Partenaires : NOBATEK/INEF4, ACCIONA (ES),
Nom : Tools for the 21st century
BEAR HOLDING BV (NL), Bureau d’architectes
construction work site
Format D2 (BE), CEA (FR), Centro
Projet : 6 M€ / 2015-2020
Tecnologico Da Ceramica e do Vidro (PT),
Partenaires : NOBATEK/INEF4, ASCAMM (ES),
CRICURSA (ES), Film Optics (UK), FLISOM
Blue Industry and Science (FR), BSRIA
(CH), ONYX Solar Energy (ES), TECNALIA
(UK), DeCinque Construction Group (IT),
(ES), VILOGIA (FR), WIP (DE)
ECOFIX (IE), ENSA Nantes/IRSTV/IFFSTAR
Site web : www.pvsites.eu1
(FR), ETH Zurich (CH), Laboratoire I2M
(FR), Lakehouse Contracts (UK), LaSalle
L’objectif du projet PVSITES est de contribuer
University (ES), Logirep (FR), Nottingham
au déploiement grande échelle de la techUniversity (UK), NUIG (IE), Obrascon
nologie de systèmes solaires intégrés au
Huarte Lain (ES), Oran Pre-cast (IE),
bâtiment appelée BIPV (Building Integrated
Passive House Institute (DE), R2M Solution
Photovoltaics). Les besoins et exigences
(IT), TNO (NL), VRM Technology (UK)
actuels du marché s’expriment en termes
Site web : http://built2spec-project.eu
de flexibilité dans la conception, d’esthétique,
de solutions intégrées, de performance
BUILT2SPEC est un projet financé par le
des bâtiments, de fiabilité à long terme
programme Horizon 2020 visant à réduire
de la technologie, de conformité avec la
l’écart de performance entre la phase
règlementation, d’interaction intelligente
conception du bâtiment et sa phase de
avec le réseau et de ratio coût-efficacité.
réalisation. Il rassemble un panel de nouvelles
Afin de permettre aux industriels européens technologies d’auto-inspection et de contrôle
de transférer la technologie BIPV au marché qualité. La démarche consiste à mettre ces
dans les prochaines années, les attendus
solutions à disposition de l’ensemble des
du projet prévoient notamment :
acteurs de la construction, depuis la PME
l un portfolio basé sur des technologies
spécialisée jusqu’au maître d’ouvrage, en
Silicium Cristallin et CIGS,
passant par les équipes de maîtrise d’œuvre.
l un outil logiciel BIPV simple d’utilisation
BUILT2SPEC met en avant une plateforme
qui permet de prédire les performances
logicielle de management de la construction
du système et du bâtiment dans lequel
(VCMP) qui permet la collecte et le partage
il est intégré en conditions réelles,
de l’ensemble des documents du projet
l une nouvelle technologie d’onduleur et
ainsi que la planification et la traçabilité
BEMS (Building Energy Management
des contrôles qualité, preuves à l’appui.
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HiT2gaP
réduire l’écart entre prédictions
et performances réelles
des bâtiments
Nom : Highly Innovative building control
Tools Tackling the energy performance gap
Projet : 8 M€ / 2016-2020

© Valentin Gautier on Unsplash

impliquer
l’ensemble
des acteurs de
la construction
dans le contrôle
qualité de la
conception
à la livraison
d’un bâtiment

Toutes ces informations sont collectées
au sein d’un logiciel en ligne collaboratif,
accessible depuis le chantier via smartphone
ou tablette, et où chaque partie prenante a
un rôle précis.
Cette plateforme VCMP peut intégrer les
protocoles et résultats de plusieurs technologies, également co-développées dans le
cadre du projet : performance énergétique et
étanchéité de l’enveloppe, imagerie 3D, BIM,
Qualité de l’Air Intérieur, tests acoustiques.

Partenaires : NOBATEK/INEF4 (FR), Abo Data
(IT), Apintech (GR), Bouygues Energies
& Services (FR), Building Research
Establishment (UK), City Of Warsaw (PL),
Cylon Controls (IE), CYRIC (CY), ENERIT (EI),
EURECAT (ES), EVOLUTION (FR), Fraunhofer
ISE (DE), GIROA Veolia (ES), IK4-TEKNIKER(ES),
INOXIA (FR), MOSTOSTAL (PL), R2M (IT),
Université de Pau et des Pays de l’Adour
(FR), University of Galway (EI), University
of Girona (ES), University of Strathclyde
(UK), Ege University (TR), ZUTEC (EI)
Sites pilotes : Galway (EI), Guyancourt
(FR), San Sebastian (ES), Warsaw (PL)
Site web : http://www.hit2gap.eu/
Le projet vise à développer une nouvelle
génération d'outils de surveillance et d’aide
au pilotage des bâtiments en phase exploitation.
Ces outils sont basés sur des techniques
avancées de traitement des données collectées
dans le bâtiment, permettant de nouvelles
approches pour évaluer la performance
énergétique, obtenir une meilleure compréhension du comportement de la construction
et donc une meilleure performance.
La solution, intégrée dans un App Store,
cumule trois champs d’innovation de rupture :
intelligence, modularité ouverte et marché
de la valeur ajoutée. Elle intègre donc les
dernières technologies d’exploration de
données pour la découverte de connaissances
(DMKD), mais aussi plusieurs types et
générations de modules de traitement et
d’affichage de données et favorise l’amélioration
continue des performances pour les bâtiments
via l’émergence d’un nouveau marché
pour les développeurs de “modules
de traitement intelligent”.
Coordinateur du projet, NOBATEK/INEF4
est également en charge de la conception
et du développement de la plateforme.
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La R&D
sous contrat
Évaluer l'impact environnemental des matériaux
innovants ou contribuer au développement
de nouvelles filières de recyclage : d'un bout
à l'autre d’un chantier, NOBATEK/INEF4 transfère
sur le marché des solutions issues de la
recherche.

L’ambition des projets R&D de
NOBATEK/INEF4 est de préparer la transition
énergétique et d’accélérer le processus
d’accès au marché de solutions, outils et
produits innovants pour la réhabilitation
et la construction durables.
Cette année encore, le Centre a accompagné
des projets internes d’entreprises en apportant
sa capacité à piloter, ses connaissances
du secteur et de ses tendances notamment
en matière de solutions innovantes.
Ces entreprises de natures diverses
(des fabricants de matériaux aux nouvelles
filères de recyclage de déchets de la
construction) ont ainsi bénéficié d’un
support technique et organisationnel
mais également financier (recherche
de subventions, CIR, etc...).
Projet après projet, NOBATEK/INEF4 s’efforce
de définir la meilleure stratégie et de
mettre à disposition les moyens et compétences nécessaires à l’atteinte des objectifs
fixés avec le client.

L’INNOVATION OUVERTE ET LA RECHERCHE FINALISÉE

SaFeMaTer
Matériaux biosourcés
ou pétrosourcés : quel impact
à long terme sur la Qai ?
Client : ADEME
Partenaires : UT2A, Institut des Sciences
analytiques et physico-chimique pour
l'Environnement et les Matériaux (IPREM),
Centre des Matériaux des Mines d'Alès
(C2MA)
Le projet SAFEMATER fait partie des lauréats
de l’appel à projet de l’Ademe “CORTEA”.
De nouveaux produits de construction dits
“biosourcés” ou “dépolluants”, font actuellement leur apparition sur le marché et sont
souvent revendiqués comme plus sains pour
les habitants. L’objectif du projet SAFEMATER
est de comparer les émissions de polluants
de plusieurs types de revêtements de sol
souples ainsi que leurs propriétés d’absorption
afin de déterminer si les nouveaux produits
sont réellement plus vertueux que les produits
pétrosourcés.
Une étude inédite permettra également
de déterminer l’effet du vieillissement sur les
émissions de polluants des produits et donc
leur impact sur la qualité de l’air intérieur

à long terme. Les propriétés des matériaux
vis-à-vis de la QAI seront à la fois testées
en laboratoire puis à échelle réelle sur la
plateforme QAI&Co (cf page 60), ce qui
permettra également de vérifier l’effet de la
mise en œuvre sur les émissions de polluants
du système assemblé.

circoUleUr
accompagnement à la création
d’une nouvelle filière de recyclage
des peintures
Client : CIRCOULEUR
Parenaire : ADEME
Chaque année 45 millions de litres de
peinture sont jetés et incinérés. Partant de
ce constat, l’entreprise Circouleur a décidé

de développer une nouvelle filière de recyclage
qui consistera à récupérer les peintures des
pots entamés, à développer la formulation
chimique des nouvelles peintures et à s’assurer
de leur conformité avant leur mise sur le
marché. C’est à cette étape du projet qu’interviendra NOBATEK/INEF4 en 2018, avec pour
mission de vérifier certaines propriétés des
peintures recyclées telles que leurs émissions
de composés organiques volatils (COV),
leur teneur en biocides, et leur résistance
à l’abrasion. L’outil DOSEC® développé en
interne, permettra notamment d’orienter les
choix de formulation des peintures lors de
la phase de développement. Une analyse
multicritère de cycle de vie est également
programmée afin d’évaluer les bénéfices de
cette filière sur la consommation énergétique,
la consommation en matière première, et
les émissions de gaz à effet de serre.
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développement d’indicateurs
d’évaluation environnementale
de projets d’aménagement
à l’échelle du quartier, basés
sur l’analyse du cycle de vie (acV)
et sur les modèles de diagnostic
des ambiances physiques

La recherche doctorale
Favoriser et valoriser la recherche scientifique
et technologique de niveau universitaire par
l’accompagnement des étudiants chercheurs.

NOBATEK/INEF4, en lien avec les écoles
doctorales et les laboratoires universitaires,
accueille ou accompagne des doctorants
ou post-doctorants qui souhaitent développer
des recherches dans le domaine de la

de gauche à droite :
Nathalie cHarbel,
alexandre groSS,
lara kallab

Partenaires : Plateforme CYVI, laboratoire
ISM, Université de Bordeaux, CRENEAU,
GRECAU
Thésard : Marc Lotteau
Dates : 2014-2017
construction, de la réhabilitation et de
l’aménagement durable. Occasions uniques
d’approfondir un sujet scientifique tout en se
formant “à” et “par” la recherche, les projets
de thèse suivis jusqu’à ce jour par l’Institut
s’avèrent très variés : qualité de l’air intérieur,
construction bois, évaluation de la durabilité
des quartiers, réseaux de chaleur, ou
encore enveloppe active des bâtiments.
Les doctorants ou post-doctorants sont
par ailleurs à l’initiative de nouveaux thèmes
de recherche, notamment autour du design
paramétrique, des data sciences et du
machine learning.
Concrètement, ces échanges fructueux
prennent la forme de rencontres doctorales
et workshops impliquant les partenaires de
l’ITE : non seulement les deux premières
chaires industrielles partagées avec les
Universités de Bordeaux et de Pau et Pays
de l’Adour, mais aussi le CSTB, TECNALIA
ou les Arts et Métiers. A l’issue de leur travail
de thèse, NOBATEK/INEF4 peut proposer
aux nouveaux docteurs de les former à
l’entreprenariat ou de les accompagner
vers la mise sur le marché des résultats
de leurs travaux de recherche.

Cette thèse visait à apporter une contribution
sur l’évaluation environnementale des
projets d’aménagement urbain en phase
amont de conception. Les travaux portaient
plus spécifiquement sur l’intégration de la
notion de morphologie urbaine à l’analyse de
cycle de vie (ACV) appliquée à l’environnement
bâti à l’échelle du quartier. Ils démontrent
notamment l’influence primordiale de la forme
des bâtiments ainsi qu’un lien très fort entre
énergie grise et compacité du bâti.
Ces développements méthodologiques
ont vocation à être intégrés au logiciel NEST ®
(ACV à l’échelle du quartier), issu des
recherches collaboratives de l’ITE. À terme,
il s’agit de proposer aux équipes de maîtrise
d’œuvre urbaine un moyen de prendre en
compte l’influence de la forme urbaine sur
les potentiels énergétiques du quartier avec
comme perspective l’ensemble du cycle
de vie de l’opération d’aménagement urbain.

évaluation précoce, anticipation
des évolutions, développement
de modèles prédictifs : allier expérience
de terrain et recherche fondamentale afin
d’affiner les phases amont des projets

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 : École des Mines d’Alès Laboratoire C2MA, FCBA - Institut
Technologique Forêt Cellulose
Bois-construction Ameublement,
UPPA - Laboratoire LaTEP
Thésard : Alexandre Gross
Dates : 2015-2018
Cette thèse est englobée par le projet
CONCEPTQAI (qualité de l’air intérieur) porté
par NOBATEK/INEF4. Son premier objectif est
le développement d’un modèle prédictif
permettant aux acteurs du bâtiment d’anticiper
la QAI en fonction des matériaux mis en
œuvre. Son second objectif est la création
de bases de données recensant les émissions de matériaux d’intérieur grâce à des
tests en laboratoire. Enfin, le troisième objectif
a été d’étudier les émissions des matériaux
lorsqu’ils sont mis en œuvre en assemblages,
puis sur site. Pour ce faire, la plateforme de
test QAI&Co a été développée et installée
sur le site d’Anglet en 2017. Les phases
de tests sont en cours de finalisation pour
une soutenance de la thèse au 2nd semestre
2018.
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optimiser les
performances
des bâtiments
grâce au
management
de l’information
et à la création
de bases
de données
opérationnelles

analyse, classification et
enrichissement sémantique
de corpus de données hétérogènes :
application liée au bâtiment
Partenaire : LIUPPA
Thésard : Nathalie Charbel
Dates : 2015-2018
L’objet de cette thèse est de faciliter la
recherche d’information à partir d’une grande
masse de documents hétérogènes (formats,
catégories et contenus variés) échangés
entre les différents participants tout au long
du cycle de vie d'un bâtiment, allant de sa
conception vers sa construction puis sa
maintenance.
L’objectif est double : représenter l’information
d’une manière organisée, exploitable par
une machine et compatible avec la maquette
numérique BIM (partie validée de la thèse)
mais aussi de définir un langage non technique
permettant aux utilisateurs de rechercher des
informations pertinentes selon leurs domaines
et leurs intérêt (recherches en cours).

composition de services web
pour une meilleure gestion
du bâtiment intelligent
Partenaire : LIUPPA
Thésarde : Lara Kallab
Dates : 2015-2019
L’objectif de cette thèse est de démontrer
l’applicabilité des nouvelles technologies
de l’information (telles que le web sémantique, la composition automatique des
services web, etc.) dans la gestion technique
des bâtiments (GTB). Ces technologies sont
utilisées dans la conception et le développement
d’une plateforme informatique qui permettra
la collecte, la préparation et le traitement
avancé des données provenant du bâtiment.
La finalité des travaux est d’optimiser les
performances énergétiques et la gestion
des ressources par différents acteurs
(gestionnaires du bâtiment, occupants...).

© Dmitri Popov on unsplash
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Accompagner les maîtres d’ouvrage
dans des réalisations exemplaires

rénovation de bâtisses en pierre
typiques du Parc naturel régional
des grands causses
Client : Parc naturel régional
des Grands Causses
Ville : Millau (12)
Projet : Juin-septembre 2017

Dans le parc public comme privé, NOBATEK/INEF4 offre aux maîtres d’ouvrage
une expertise pluridisciplinaire sur mesure à chaque phase de la vie d’un projet.

Depuis plus de dix ans, NOBATEK/INEF4
apporte expertises, méthodes et outils
innovants aux maîtres d’ouvrage et gestionnaires de patrimoine immobilier. Ces
collaborations s’inscrivent dans le cadre
d’opérations de construction ou d’aménagement exemplaires sur le plan environnemental et de la qualité du cadre de vie,
comme dans le cadre de programmes et
stratégies de réhabilitation énergétique
ambitieux.
Les missions de l’ITE s’adaptent à tout
type de besoins : audits et diagnostics
spécifiques, rédaction de préprogrammes,
suivi des phases de conception, réalisation,
assistance à réception et mise en service
de bâtiments et installations, suivi des
performances attendues en exploitation
et garantie de performance. Par ailleurs,
la multidisciplinarité de l’équipe permet
de croiser au maximum les critères de
choix et de décision :
l Expertise spécifique sur la performance
technique ;
l Prise en compte des attentes et besoins
des usagers ;
l Innovation ;
l Management de projets en certification
ou labellisation ;

Outils d’aide à la décision et de pilotage
pour les projets complexes ;
l Expertise économique et financière.
C’est cette expérience quotidienne du
terrain qui permet à l’équipe d’identifier
les besoins qui alimenteront les activités
de R&D de demain.
l

LES TYPOLOGIES DE PROJETS
> L’assistance auprès de maîtres d’ouvrage
publics comme privés sur des opérations de
construction, rénovation ou aménagement visant :
- une certification environnementale : HQE
Bâtiment Durable, BREEAM, Well Building
Standard,
- un label de performance : E+/C-, BBCA, OsmoZ,
- le déploiement de processus qualité de type
commissioning ou rétro-commissioning avec
ou sans engagement de performance,
- la mise en place d’une démarche environnementale innovante sur mesure, avec une
approche pluridisciplinaire ou spécialisée.
> L’accompagnement de gestionnaires de parc
immobilier dans le management de la rénovation
énergétique : audits de patrimoine, stratégies
de gestion énergétique, montage de plans
pluriannuels d’investissement orientés usagers,
mise en place de nouvelles pratiques et
nouveaux modèles.

©groupe Pichet
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certification breeaM ®
sur la construction d’une tour bois
à bordeaux
Client : GROUPE PICHET
Partenaire : Nicolas Laisné, Pouget
Consultant, ECOTECH, EMACOUSTIC, Behi,
Roussel Architecte
Ville : Bordeaux (33)
Projet : 8 M€ / 2015-2019/ 4.500 m²
Le groupe Pichet se démarque avec ce
projet sur les quais de Brienne à Bordeaux.
L'immeuble en R+7 d'environ 5.000 m² de
bureaux, avec une structure poteaux poutres
en bois, des planchers mixtes bois / béton
et des éléments de façade préfabriqués de
trois étages de hauteur, fera face au nouveau
pont Jean-Jacques Bosc. NOBATEK/INEF4
a été missionné pour accompagner l’équipe
dans l’obtention de la certification BREEAM®
International New Construction 2016 niveau
“very good”.

Poussé par les enjeux de préservation de
son patrimoine architectural, le Parc naturel
régional des Grands Causses s’intéresse
aux constructions typiques de l’architecture
vernaculaire du plateau du Larzac. De nombreuses maisons caussenardes typiques,
jasses (anciennes bergeries à reconvertir)
et maisons de village attendent d’être rénovées.
Aujourd’hui, le Parc fait appel à NOBATEK/INEF4
pour définir des bouquets de rénovation
énergétique et environnementale. Les solutions
devront être adaptées aux spécificités
techniques et architecturales du bâti en
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Maîtrise des performances
énergétiques et des coûts
de consommation du parc
immobilier de l’Université de corte
Client : Università di Corsica Pasquale Paoli
Ville : Corte
Projet : 2017-2018
Suite au Schéma Directeur Immobilier
Aménagement mené en 2015 aux côtés
du Cabinet Algoé, l’Université Pasquale
Paoli fait à nouveau appel à NOBATEK/INEF4
pour l’accompagner dans le développement
d’une méthodologie de suivi et de maîtrise

de la performance énergétique et des coûts
de consommation associés. Ce travail est
mené en étroite collaboration avec les filières
pédagogiques “transition énergétique et
environnementale” de l’Université et de
l’école d’ingénieurs Paolitech, comme
avec les filières communication. À terme,
l’Université sera dotée d’un manager
de l’énergie également coordinateur de
ces actions pédagogiques collaboratives.

expertise stratégique énergétique
de l’Hôtel national des invalides
à Paris
Client : Établissement de Soutien
de l’Infrastructure de la Défense (ESID) Ministère de la Défense
Partenaires : Unité de Soutien de
l’Infrastructure de la Défense (USID)
de Vincennes (conduite d’opération),
Major Robert Piriou (chef pôle infrastructure
musée), Gilles Berda (chef services
techniques hôpital)
Ville : Paris
Projet : 2017-2018 / 106.000 m²
L’Hôtel national des Invalides est un ensemble
dont la construction a débuté au 17ème siècle
par un édit royal de Louis XIV. Aujourd’hui,
le site comprend près de trente entités, dont
l’hôpital militaire des Invalides, le Secrétariat
général de la Défense et de la Sécurité
nationale, le Dôme des Invalides (abritant
le tombeau de Napoléon 1er), la cathédrale
Saint-Louis-des-Invalides, etc. La gestion
de l’infrastructure du site est placée sous
l’autorité du ministère de la Défense, qui
doit trouver une cohérence dans la stratégie
énergétique à moyen et long terme de ce
patrimoine caractérisé par une forte diversité
d’usage et une architecture pour partie
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pour un budget d’environ 40 millions d’euros.
Le concours de maîtrise d’œuvre paraîtra
à l’été 2018, sur la base d’un programme
rédigé par NOBATEK/INEF4 pour le volet
environnement.

monumentale. NOBATEK/INEF4 a été missionné
pour accompagner la définition de cette
stratégie et réaliser un macro-audit des
enveloppes et des installations énergétiques
existantes.

Transformation et réhabilitation
de l’Hôtel-dieu de clermont-Ferrand
Client : Clermont Auvergne Métropole
Partenaires : Michel Suire Conseil (MSC),
Vasco De Morais (MBI)
Ville : Clermont-Ferrand
Projet : 40 M€ / 2018-2022 / 8.850 m²
L'Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand, classé
aux monuments historiques, est le site d'un
ancien établissement hospitalier datant du
XVIIIe siècle, situé dans la partie sud du
centre historique. Dans le cadre d’un grand
programme culturel, la plus grande bibliothèque de la métropole clermontoise sera
présente dès 2022 dans le pavillon Dijon,

© Hôtel dieu clermont

accompagner
des ensembles
immobiliers atypiques en cours
d’aménagement
ou rénovation
dans l’élaboration
de leur stratégie
énergétique et
environnementale

pierre, mais aussi compatibles avec les
ambitions énergétiques et les opportunités de
financements disponibles. Les préconisations
portent sur la réduction des consommations
énergétiques et la maîtrise de l’impact financier,
mais aussi la maîtrise du confort estival,
la prévention des risques de condensation,
l’amélioration du confort hygrothermique,
de la qualité de l’air et du confort visuel.
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certification HQe™
pour l’extension et la restructuration
d’une école maternelle à bègles
Client : Ville de Bègles (33)
Partenaires : Mairie de Bègles, Philippe
Monestier (programmiste), François Guibert,
Verdi
Ville : Bègles (33)
Projet : 4,3 M€ / 2014-2017 / 1.550 m²
NOBATEK/INEF4 a été missionné en tant
qu’Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage pour
la Certification NF HQE™ Bâtiments tertiaires,
depuis la programmation jusqu'à la
réception des travaux de cette opération.
Ce projet original prend notamment des
dispositions pour favoriser la biodiversité,
un éclairement naturel généreux, une
performance énergétique RT 2012 -10%,
des mesures de qualité de l'air intérieur à
la réception et un profil environnemental
comprenant 5 cibles en niveau TP.
La certification a été obtenue sur les phases
programmation, conception et réalisation.
La nouvelle école maternelle a été inaugurée
en octobre 2017.

Porter les
processus de
labellisation ou
de certification
environnementale
et énergétique
à leur plus haut
niveau
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du bâtiment. Elle mêle une analyse environnementale de site, un diagnostic du potentiel
“réemploi”, une étude de faisabilité énergétique,
un benchmark de projets innovants et performants, un recueil des besoins utilisateurs et
une proposition de stratégie globale en
matière de commissionnement.

diagnostic et stratégie de réemploi
pour le campus Universitaire
Mendès France de roanne

Être force de
proposition auprès
des collectivités
afin d’insuffler
aux projets de
réhabilitation, une
véritable exigence
de performance
et d’innovation

réhabilitation de la halle SerNaM
de l’agglomération Pau béarn
Pyrénées
Client : Communauté d’agglomération
Pau Béarn Pyrénées et Ville de Pau
Partenaire : Claude Barry (programmiste)
Ville : Pau (64)
Projet : 2018 / 4.000 m²
L’ancienne halle dédiée aux activités de
fret de l’entreprise SERNAM va être réhabilitée
en lieu innovant et original, dédié au secteur
de l’économie créative. Ce projet comprend
un bâtiment démonstrateur répondant à trois
problématiques connexes : la haute performance
énergétique et environnementale (BBC Rénovation et bâtiment à énergie positive), la
co-conception et la performance par l’usage.
Impliqué dans ce projet, NOBATEK/INEF4 a pour
mission d’assister l’agglomération de Pau
dans ses choix stratégiques et de veiller à ce
qu’un niveau d’ambition élevé en matière
d’innovation et de performance soit bien
intégré dans les documents de programmation.
L’ITE propose de mettre en œuvre une
démarche centrée sur les futurs utilisateurs

Client : Université de Lyon
Partenaire : SUEZ
Ville : Roanne (42)
Projet : 2018
L’Université de Lyon et la communauté
de communes Roannais Agglomération ont
lancé un ambitieux projet de déconstruction
et reconstruction du Campus Mendès France
de Roanne. La démarche vise à réduire
drastiquement les déchets ultimes générés
par la déconstruction du bâtiment en maximisant le réemploi des éléments sur la future
construction et en réinjectant vers les filières
de réemploi locales. Elle prévoit également
l’optimisation de la gestion des déchets via
le maximum de filières de recyclage.
SUEZ et NOBATEK/INEF4 ont répondu avec
une offre conjointe dans laquelle l’Institut
prend en charge l’ensemble du volet traitant
du réemploi, depuis le diagnostic jusqu’à
la proposition d’éléments de stratégie.

Sensibiliser et jouer un rôle moteur
en faveur du réemploi des déchets
de déconstruction

Innover avec les architectes,
les urbanistes et les bureaux
d’études
Placée sous le signe de l’efficience et
du low-tech, l’année 2017 sera peut-être
celle des records avec plus de 30 concours
rendus et un taux de réussite de 50%.

Les nombreux projets initiés au cours de
l’année 2017 ont permis à l’équipe de
s’exprimer librement et de proposer des
idées et solutions innovantes toujours en
lien avec les travaux de R&D en amont.
Parmi les plus remarquables :
l La conception paramétrique d’un écoquartier bio-inspiré de la croissance des
plantes permettant de maximiser l’ensoleillement des logements tout respectant
leur nombre et leur surface.
l La valorisation d’un long travail mené
depuis plusieurs années à NOBATEK/INEF4
sur le recyclage et réemploi : l’équipe a pu
appliquer la méthode BAZED (BÂtiment
ZÉro Déchets) sur divers projets allant de
la construction d’un centre de recyclage,
à la réhabilitation d’un ancien hangar ou
encore la création d’un diagnostic sur un
bâtiment à démolir afin de créer une base
de données de matériaux réemployables.
l La thématique de l’année étant le bas
carbone, l’équipe a pu se pencher sur
divers projets visant la labellisation E+/C-,

ce qui a permis de valoriser le savoir-faire
de NOBATEK/INEF4 en matière d’analyse de
cycle de vie. L’équipe a réussi à amener
un projet vers le haut en passant d’un projet
RT2012 à un projet E3/C2.
l Enfin l’année 2017 a également été
marquée par la conception et le coulage
d’un premier prototype de mur préfabriqué
en béton de chanvre.
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offrir aux
architectes
des solutions
technologiques
sur mesure pour
leurs projets les
plus ambitieux

Protections solaires et énergies
renouvelables pour la future
Halle French Tech de Montpellier
Client : SA3M
Partenaire : Studio Muoto, Ingénierie
Louis Choulet, Bougon, EVP, Acoustibel,
Casso & Associés, Epsilon GE
Ville : Montpellier (34)
Projet : 2017-2020 / 12.000 m² / 16,8 M€

© Studio MUOTO - SA3M

Au cœur du futur pôle Innovation de Montpellier
Méditerranée Métropole, la Halle French Tech
imaginée par les architectes du Studio Muoto
se veut un bâtiment bouillonnant d’activités,
un lieu flexible dédié aux professionnels du

numérique en quête d’échanges et d’innovation. Le totem prendra la forme d’un grand
paysage intérieur en damier, alternant des
plateaux libres, des patios et de grands
espaces événementiels ouverts au rez-dechaussée. Afin de garantir l’engagement
environnemental et énergétique de l’ensemble,
les architectes ont sollicité l’expertise de
NOBATEK/INEF4 pour optimiser la performance
du bâtiment en proposant des solutions
innovantes. Les ingénieurs ont ainsi piloté
des études d’ensoleillement et de dimensionnement des protections solaires,
étudié la faisabilité du recours aux énergies
renouvelables et vérifié l’impact des choix
des matériaux.

bouquet de labels pour la construction
du collège Jacques ellul de bordeaux
Client : Département de la Gironde
Partenaire : Latour & Salier,
TPF Ingénierie, B.ING, Gamba
Acoustique, CZPO Ingénierie,
Ginger CEBTP, Gamma Conception,
Arcagee, Agnès Brugeron
Ville : Bordeaux (33)
Projet : 2017-2021 / 7968 m2 / 12 M€
La construction du collège Jacques Ellul
de Bordeaux est un projet qui vise les
labellisations E+C- (niveau E3C2), BBCA
et Effinergie. Ces objectifs ont fortement
impacté la conception de l’ouvrage : projet
sur 2 niveaux avec RdC en voile béton isolé
par l’extérieur et R+1 en construction bois,
réseau de chaleur géothermique, éclairage
full LED, production photovoltaïque
(600m²), etc. Outre les objectifs liés aux
différents labels, la conception intègre
également la recherche d’une performance
environnementale globale avec une attention
particulière portée par exemple à la qualité
de l’éclairage naturel, à la protection
solaire, à la gestion des eaux pluviales
alternatives, ou à la valorisation des
possibilités de ventilation naturelle.
NOBATEK/INEF4 accompagne la maîtrise
d’œuvre dans l’optimisation du confort
thermique et visuel (STD, FLJ, ensoleillement)
et est également impliqué dans la production
de l’étude ACV du bâtiment.

accompagner la conception d’ouvrages
visant une excellence reconnue par
des labellisations réglementaires

© W-Architecture
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éclairage et thermique
de niveau bepos pour le nouveau
conservatoire de la rochelle
Client : Communauté d’agglomération
de La Rochelle
Partenaires : W-Architecture, BETEM,
PEUTZ et associés, VPEAS, Ducks sceno
Ville : La Rochelle (17)
Projet : 2017-2020 / 5.650 m² / 12 M€
La construction du nouveau conservatoire
de musique et de danse de La Rochelle est
un projet qui propose une architecture
qualitative utilisant le béton en structure et
la pierre calcaire en parement. L’isolation
sera réalisée par l’extérieur de façon à profiter
pleinement de l’inertie thermique apportée
par le béton. Le parement en pierre calcaire
prendra la forme d’un moucharabieh afin
de filtrer la lumière naturelle. Côté conception,
la priorité a été donnée au confort thermique
estival. Une partie des locaux sera équipée
de double-peau permettant la mise en place
de stratégies solaires passives, la production
de chaleur sera réalisée via une sous-station
raccordée au réseau de chaleur et une
installation photovoltaïque sera intégrée
en toiture.
Investi dans ce projet, NOBATEK/INEF4
accompagne la maîtrise d’œuvre visant
la performance BEPOS et fournit conseil et
études, notamment sur les choix techniques.
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Client : Groupe Giboire
Partenaire : Agence Nicolas Michelin
& Associés (ANMA), OTE ingénierie,
LUMINOcité, Mugo, Convergences,
La Koncepterie, Les ZINC
Ville : Rueil Malmaison (92)
Projet : 2017-2020 / 3.550 m² / 8,8 M€
Lauréat de l’appel à projet Inventons la métropole du Grand Paris, NOBATEK/INEF4 participe
avec ses partenaires à un projet innovant et
hybride. Il comprend en effet le relogement
d’un cinéma, un tiers lieu, des commerces et
huit logements. Exemplaire sur les aspects

de l’îlot optimisant le rapport au soleil
des logements grâce à un algorithme
de génération de forme, inspiré de la
phyllotaxie des plantes.

énergétiques, environnementaux et d’économie solidaire, le projet comporte des espaces
d’échanges et d’animations comme une
galerie mixte, une conciergerie solidaire,
un commerce de vrac, un Escape Game
sociétal, un restaurant et une serre agricole
pédagogique sur le toit. Côté environnement,
le projet mise sur la production horticole, le
préchauffage de l’air neuf, la récupération
d’eau de pluie, la production photovoltaïque,
la récupération de chaleur/fraîcheur du
parking et la ventilation naturelle.

confort thermique et visuel pour
le nouveau Pôle glisse de capbreton

réhabilitation biomimétique
inspirée du monde végétal
pour la caserne de Senlis

Axée sur l’apport d’innovation, la mission
de NOBATEK/INEF4 doit générer notamment
la production d’études sur la récupération
de chaleur/fraîcheur, la production d’ENR
ou encore la récupération d’eau de pluie.

Client : IDEEL Promotion
Partenaire : IN SITU Architecture,
BETOM, Mairie de Senlis
Ville : Senlis (60)
Projet : 2017-2020 / 5.200 m² / 7,3 M€

© Groupe Giboire-Nicolas Michelin & associés-Etienne Jaunet

Porter toujours
plus loin l’innovation et la
recherche
appliquées à
la construction
et à l’urbanisme
durable

Un bâtiment producteur d’énergie,
d’agriculture et de lien social
pour le grand Paris
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La caserne de Senlis, située à proximité
du centre-ville patrimonial va être réhabilitée
afin d’accueillir une programmation mixte
mêlant entreprises, centre de recherche et
logements (70 logements plus de l’habitat
étudiant). Le site accueillera notamment le
CEEBIOS (Centre européen d’Excellence en
Biomimétisme). La mairie de Senlis souhaite
que le projet soit un démonstrateur d’urbanisme et d’architecture bio-inspirés et a fait
appel à NOBATEK/INEF4 à la fois sur l’ingénierie
d’innovation et la construction durable, mais
aussi sur la maîtrise d’outils de design paramétrique. Côté réhabilitation un travail approfondi a été mené sur la “peau” du bâtiment
s’inspirant du modèle biologique de l’écorce
d’arbre (protection, canalisation des flux,
support de biodiversité), tandis que pour
le bâtiment neuf, l’approche biomimétique
a consisté à créer une morphologie urbaine

Client : MACS
Partenaire : 2PM Architectes,
Verdi ingénierie, Osmose
Ville : Capbreton (40)
Projet : 2017-2019 / 5.130 m² / 1,8 M€
NOBATEK/INEF4 accompagne le cabinet
d’architecture 2PMA pour la création d’un pôle
sportif à Capbreton rassemblant des activités
autour de la glisse et du cirque avec l’extension
d’un skate park semi couvert comprenant
une aire de street, un bowl et une rampe,
ainsi que la création d’un nouveau bâtiment
pour l’école de cirque avec une aire d’acrobatie, des zones d’athlétisme et de BMX.
NOBATEK/INEF4 apporte ses connaissances
en termes de confort aussi bien thermique
que visuel par la réalisation d’études de
lumière naturelle, de simulations thermiques
dynamiques et le dimensionnement de protections solaires. Des études paramétriques
permettront de créer un masque dynamique
sur toute la partie ouest du skate-park pour
éviter l’éblouissement des skateurs en fin de
journée. Le projet prévoit également la création de sanitaires pour les usagers du pôle
de glisse où NOBATEK/INEF4 dimensionnera
un système de récupération d’eau de pluie.
© 2PMA

50

L’EXPERTISE SUR LE MARCHÉ

FocUS 2018

Participer à l’évolution
technologique
des entreprises

optimiser les demandes d’avis
Technique auprès du centre
scientifique et technique
du bâtiment (cSTb)
Client : VERTIGE
Projet : 2017-2018

Partenaire des projets d’entreprise les plus innovants,
NOBATEK/INEF4 accompagne ses clients sur
la base d’un cahier des charges personnalisé.
accompagner les entreprises
sur les formulations de produits
de construction
Face aux enjeux technologiques et environnementaux, l’univers de la construction et
de la rénovation doit perpétuellement se
réinventer, proposer des solutions nouvelles
et des modèles économiques nouveaux.
Les entreprises sont ainsi amenées à relever
des défis dans tous les domaines : économie
(énergie, matière, ressource, transport,
etc.), recyclabilité (démontabilité, réemploi,
etc.) et performances (énergétique, confort).
En 2017, NOBATEK/INEF4 a de nouveau
accompagné les entreprises dans leur
démarche d’évolution, de maturation ou
d’innovation technologique. Une dizaine
de projets ont ainsi été soutenus avec des
formats et niveaux d’interventions variés :
prestation, prise de risque avec autofinancement, études de faisabilité technique,
projets de développement produits /
systèmes / outils, validation des performances,
accompagnement à l’évaluation technique
(ATEx, ATec,...). Cette année a permis de
confirmer que le secteur du BTP était riche
de nombreuses initiatives de porteurs de
projets, et notamment ceux de jeunes
entreprises en création.

La société VERTIGE est spécialisée dans les
toitures végétalisées et toits terrasses. Elle a
récemment fait évoluer son système de végétalisation extensive de toiture afin d’améliorer
le confort hydrique des plantes et d’ouvrir
cette technique aux zones à climat très sec.
En tant que membre du RNA (Réseau
national d’Accompagnement) et dans le
cadre de sa collaboration continue avec

Client : ALIAPUR
Projet : 2016-2018
ALIAPUR recherche de nouvelles applications
pour la valorisation de granulats de pneumatiques usagés. Un domaine d’application
possible concerne notamment des produits
utilisables à l’intérieur des bâtiments.
NOBATEK/INEF4 a donc participé à l’évaluation
des émissions de composés organiques
volatils (COV) de ces granulés, afin de
déterminer si une utilisation en intérieur
ne pose pas de problèmes sanitaires.
Une première phase a consisté à comparer
les émissions de polluants de différents
granulés afin de sélectionner le ou les type(s)
de granulés compatible(s) avec une utilisation
à l’intérieur. Pour réaliser ces essais, la méthode
interne DOSEC ® qui permet d’obtenir des
résultats fiables rapidement a été utilisée.
Des essais règlementaires sont également
en cours afin d’évaluer la classe d’étiquetage
des produits sélectionnés selon les normes
française et allemande (AgBB).

© Vertige
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VERTIGE, NOBATEK/INEF4 a assisté la société
pour l’orientation de la stratégie d’Avis
Technique (ATEC) à mener auprès du CSTB
(Centre scientifique et technique du Bâtiment).
Cet ATEC désigne l'avis formulé par un
groupe d'experts sur l'aptitude à l'usage des
ouvrages réalisés avec des procédés innovants.
L’accompagnement de NOBATEK/INEF4
consiste notamment à lancer les premiers
échanges avec le rapporteur du CSTB,
organiser les essais de caractérisation
du système, coordonner le regroupement
de l’information technique, rédiger le dossier
d’Avis Technique et le soumettre. Il permet
à l’entreprise d’optimiser significativement
le temps de montage du dossier et les
chances d’un avis positif final.
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assister les
entreprises
dans la mise
au point et la
sécurisation
de procédés
technologiques
innovants
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Faire émerger de nouvelles filières
de recyclage et de réemploi
dans le bTP

Offrir un appui technique
aux collectivités

Client : BIL TA GARBI dans le cadre de l’appel à projets OPREVAL de l’ADEME Aquitaine
Partenaires : Association aquitaine
des Achats publics responsables
(Réseau 3AR)
Ville : Bayonne (64)
Projet : 2017-2018

Dans le cadre de la loi de transition énergétique
pour la croissance verte NOBATEK/INEF4
s’investit pleinement auprès des collectivités.

Le maillage du territoire aquitain s’est
profondément modifié en 2016 et 2017
avec la naissance de la Région Nouvelle
Aquitaine et le passage de 254 à 147 intercommunalités. Moins nombreuses, mais plus
fortes, grâce à la mutualisation des moyens
et des investissements, les EPCI ont cependant des défis de taille à relever autour de la
transition énergétique et de la croissance
verte. Parmi les objectifs imposés par la loi,
la “réduction de 50 % de la quantité de
déchets mis en décharge à l’horizon 2025”
s’est traduite par le lancement de l’appel
à projet “Territoire Zéro Déchet Zéro
Gaspillage” par l’ADEME. C’est dans
ce cadre que le syndicat mixte BIL TA GARBI,
lauréat en 2016, s’est engagé à mettre

en œuvre pour trois ans des programmes
d’actions permettant d’améliorer la gestion
des déchets au quotidien. Cette démarche
s’inscrit dans une dynamique d’économie
circulaire et de gouvernance partagée qui
mobilise l’ensemble des parties prenantes :
associations, entreprises, citoyens,
administrations, commerces...
La transition énergétique et environnementale
est l’affaire de tous, et les objectifs fixés
ne pourront être atteints sans une implication
de toutes les parties prenantes. Dans les
projets de construction ou réhabilitation,
il est essentiel de pouvoir l’illustrer de manière
ludique et présenter les choix de conception
de manière claire pour avoir la plus grande
adhésion, notamment des futurs usagers.
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immersite® : un outil de conception
collaborative
Client : Mairie d’Ustaritz
Partenaires : LÀ architecture, Joseph
Andueza paysagiste, Le COL, SOBRIM
Ville : Ustaritz (64)
Projet : 2017-2018

IMMERSITE ® est un outil de conception collaborative mobile développé par les équipes
de NOBATEK/INEF4. Il permet aux concepteurs
NOBATEK/INEF4 accompagne le syndicat mixte d’un projet de le présenter aux riverains et
BIL TA GARBI sur la prévention et la bonne
futurs usagers via un modèle de visualigestion des déchets du BTP pour faciliter
sation 3D en temps réel. Sa table tangible
l’émergence de nouvelles filières de recyclage facilement transportable se compose d’un
et promouvoir l’usage de matériaux recyclés
plan horizontal 2D sur lequel est projeté le
et de réemploi. Cette feuille de route s’intègre plan de masse, d’un écran vertical 3D et
dans le programme du projet “Territoire zéro
d’objets imprimés en 3D. IMMERSITE ® peut
déchet zéro gaspillage” (ZDZG) et s’inscrit
également être embarqué dans un container
dans une collaboration à la fois multi-secteurs maritime mobile, réhabilité en salle de réunion
et public-privé.
et lieu d’accueil implantable sur l’emplaceLa phase 1 du projet, menée entièrement
ment même des projets de construction.
par NOBATEK/INEF4, visait principalement à
Cet outil interactif et ergonomique destiné
identifier l’ensemble des acteurs des filières
au grand public a pour vocation de favoriser
du déchet, à définir les potentialités de
la co-conception entre l’ensemble des parties
produits du BTP en matières recyclées et
prenantes d’un projet et faciliter ainsi son
filières pertinentes et enfin à déterminer
appropriation, sa réalisation et en améliorer
les actions à mener pour leur consolidation
la qualité. Début 2018 la mairie d’Ustaritz et
ou leur création.
les promoteurs immobiliers LE COL et SOBRIM
NOBATEK/INEF4 participe également à la phase ont fait appel à IMMERSITE® pour une concertation
2 du projet, qui concerne la création d’un
auprès des usagers et riverains autour
“clausier” (liste de clauses à insérer dans
du projet immobilier Plaza Berria.
les CCTP de marchés) mis à disposition
publiquement. Enfin, l’ITE participe à la
diffusion des résultats et à l’organisation
des ateliers techniques pour les acteurs
des différentes filières.

œuvrer avec
les collectivités
afin de relever
ensemble les
grands défis
d’intérêt général
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Les certifications
certifications au service
des industriels
Membre du Réseau national d'accompagnement (RNA)
l Auditeur pour le marquage CE des produits
de construction pour l'organisme notifié
européen TECNALIA R&I certification
l

certifications environnementales
Référent HQE™
BREEAM assessor
l Référent Label Énergie & Carbone
l OPQIBI RGE 1905 : audit énergétique
l

CHAMAN : outil de simulation thermique
dynamique à l’échelle d’un quartier
l ODHEAN : outil d’optimisation de réseau
de chaleur sur la topologie de réseau et sur
les propriétés des organes (canalisation,
production, sous-station)
l PROLEPS : plateforme d’aide à la planification
de travaux de rénovation énergétique à
l’échelle d’un parc de bâtiment
l CONS2P : outil d’aide à la décision pour
la conception de bâtiment BEPOS et/ou
en autoconsommation
l NEST : outil d’analyse du cycle de vie
(ACV) des projets d’aménagement
l

l

certifications “garantie de performance”
CMVP Certified Measurement & Verification
Professional (IPMVP)
®
l Référent commissioning CBCP
l

certifications liées à l’usage d’un outil
l

Certification Intégrateur Niagara AX

Les Moyens
techniques
les logiciels développés
Par NobaTek/iNeF4
ASPIC : outil d’analyse de risque concernant
les engagements de performance
énergétique
l COSYBA : plateforme de co-simulation
système énergétique CVC et bâtiment
l

les logiciels utilisés
Par NobaTek/iNeF4
Simulation thermique, éclairage,
acoustique et ACV

PLEIADES+COMFIE : simulation thermique
dynamique multizone
l DESIGNBUILDER : simulation thermique
dynamique multizone, simulation de l’éclairage artificiel, simulation aéraulique (CFD)
l DIALUX : simulation de l’éclairage naturel
et artificiel
l ARCHIWIZARD : simulation thermique dynamique multizone, simulation de l’éclairage
naturel, simulation solaire (ombres portées,
énergie reçue, etc.)
l ENERGYPLUS : simulation thermique
dynamique multizone
l OPEN STUDIO : simulation thermique
dynamique
l ACOUBAT : simulation d’isolement acoustique
l ACOUSSTIFF : étude d’affaiblissement
acoustique de parois
l ACOUSPROPA : propagation acoustique
l SIMAPRO : analyse du cycle de vie (ACV)
l ELODIE : analyse du cycle de vie (ACV)
l ONECLICKLCA : analyse du cycle de vie (ACV)
l

DAYSIM : simulation de l’éclairage artificiel
COMSOL : simulation numérique selon
méthode des éléments finis
l BAO EVOLUTION SED: outil “multi-moteur”
des différents calculs nécessaires à la
rénovation d’un bâtiment
l WUFI : simulation du comportement
hygrothermique des parois
l

Laboratoires de matériaux

l

l

Modélisation et rendus

SKETCHUP PRO : modélisation 3D
BUILDING DESIGN SUITE ULTIMATE : logiciel
BIM bâtiment (architecture, structure
et fluides)
l AUTOCAD : modélisation 2D & 3D
l INVENTOR PRO : modélisation BIM systèmes
l RHINOCÉROS 5 : modélisation 3D
l V-RAY : logiciel de rendu
l ADOBE DESIGN SUITE CC (Photoshop, Illustrator,
In Design, etc.) : logiciels de production
graphique
l UNITY 3D PRO : RÉALITÉ VIRTUELLE augmentée,
gaming, rendu
l
l

Design paramétrique
l

GRASSHOPPER : programmation visuelle

les laboratoires
Laboratoires de la qualité de l’air (QAI)

Chambre climatique : CLIMPAQ
Chambre de reconditionnement
l DOSEC® et fibres SPME
l OZONE MONITOR
l MICROVOL 1100 ECOTECH
l Compteur de particules Greywolf
l Équipements pour réaliser des mesures
normalisées (série ISO 16 000) : cartouches
absorbantes, pompes, etc.
l
l

Laboratoires de monitoring
l
l

Chambre climatique BINDER KMF240
Générateur de signaux FLUKE

Fluxmètre : LASERCOMP FOX
Microscope optique OLYMPUS
l Broyeur à couteaux FRITSH
l

les plateformes d’essais
De façades : tests in situ d’éléments
de façades opaques ou transparents
De systèmes énergétiques : tests et évaluations
de la performance et du fonctionnement de
systèmes énergétiques de type chauffage,
ventilation, climatisation (CVC) ou énergies
renouvelables
De qualité de l’air : tests et impact des
composants du bâtiment sur la qualité
de l’air intérieur et le confort

les outils de mesure
Étanchéité des bâtiments

BLOWERDOOR MINEAPOLIS :
tests réalisés sur des bâtiments de petit
volume (logements individuels, bureaux,
salles de réunion, etc…)
l BLOWERDOOR RETROTEC :
tests réalisés sur des bâtiments de grand
volume (jusqu’à 3000 m²)
l CAMÉRA IR FLIR
l

Isolation des bâtiments
l

Caméra thermographique FLIR B200

Acoustique des bâtiments

Sonomètre intégrateur bi-voie de classe 1
type 2270 (BRÜEL & KJAER)
l Microphones type 4189
l Source acoustique avec amplificateur et
générateur intégrés 4224
l Calibreur acoustique de type 4231
de classe 1 (94 et 114 dB à 1000 Hz)
l Logiciel de calcul et de traitement des
données BZ 5503 et QUALIFIER (BRÜEL& KJAER)
l
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Ventilation,
l

Appareils de mesure thermique et
aéraulique KIMO AMI 300

Combustion
l

Analyseur de combustion KIMO type
KIGAZ 210

Consommations et puissances électriques

de ces machines. L’objectif est de faciliter
la compréhension et l’utilisation de ces
nouvelles technologies pour l’ensemble de
la filière au travers de projets innovants.
Ces équipements sont accessibles aux
personnes accueillies au Générateur,
aux autres acteurs du site ARKINOVA,
aux partenaires ainsi qu’aux professionnels
du bâtiment et de la construction durable.
En 2017, NOBATEK/INEF4 a notamment réalisé,
en partenariat avec la Fédération compagnonnique du bâtiment, une maquette en impression 3D à destination des personnes
malvoyantes pour la Ville d’Anglet.

Conditions environnementales extérieures

Pyranomètres KIPP & ZONEN SMP6
l Station monitoring solaire KIPP & ZONEN
RAZON+
l Stations météo multi-paramètres VAISALA
WXT536
l Stations météo DAVIS VANTAGE PRO 2
l

Passerelles multi-protocoles de collecte

de données
Malette de mesures électriques ENERLOG
l Passerelle multi-protocoles WEBDYNSUN
munie d’un ENERIUM 200
pour la collecte de données liées aux
l Divers capteurs de courant (pinces ampéinstallations PV
rométriques) : 0-20A, 0-50A, 0-100 A, 0-200 A
l Passerelle multi-protocoles WEBDYNRF WM-BUS
l Centrales de mesure AC SCHNEIDER
l Passerelle multi-protocoles JACE sur
ACTI9 iEM
NIAGARAAX
l POWERLOGGER : centrale d’acquisition de
données d'intensité de courant composée
de 16 voies de mesures
l WATTMÈTRE VOLTCRAFT 4000 et EMU
l Lecteur optique pour télérelève de compteur
électrique FLUDIA
l

Nouveautés 2017

Consommations d’eau et gaz

Têtes impulsionnelles pour compteur d’eau
l Lecteur optique pour télérelève de compteur
gaz
l

Plateforme Qai&co
Tests de la qualité de l’air intérieur

Cette plateforme permet d’évaluer l’impact
de différents matériaux de construction,
Débit d’énergie thermique
des systèmes de ventilation, de purification
l Débitmètre à ultrasons non intrusif PT878
d’air et de chauffage sur la qualité de l’air
associé à deux sondes de température
intérieur et le confort. En outre, elle permet
(diamètres de canalisation DN10 à 50)
de mesurer les émissions de polluants des
matériaux et leur impact sur la QAI en
Température, luminosité et hygrométrie
conditions réelles Elle permet également
l Capteurs/enregistreurs de température,
de faire des études comparatives sur les
humidité relative et intensité lumineuse (HOBO) matériaux mis en œuvre à l’intérieur de
l Divers capteurs de température/humidité
bâtiments. L’ossature de la plateforme a
basés sur technologie sans fil (HOBO ZW,
été choisie en béton afin de n’avoir aucun
CORONIS)
impact sur la qualité de l’air intérieur. Les
l Luxmètre LX200
éléments des parois intérieures sont démonl Luxmètre type RO 1332
tables et interchangeables selon les besoins
des études à réaliser. Chaque module est
indépendant des deux autres.

La plateforme expérimentale QAI&Co est
composée de trois cellules de 30 m3 aux
dimensions de la chambre de référence
définie dans la série de normes ISO16000.
Les conditions environnementales de ces
cellules peuvent être ajustées en fonction
des paramètres souhaités (ensoleillement,
ventilation, chauffage, hygrométrie etc.).

Service impression 3d
générateur d’activités arkiNoVa
NOBATEK/INEF4 accompagne la Communauté
d’Agglomération du Pays Basque (CAPB)
à faire vivre le Générateur d’Activités et
assurer le développement d’un living lab
de l’écoconstruction à rayonnement
international. Un des volets porté notamment
par NOBATEK/INEF4 est la gestion d’équipements modernes et performants (imprimantes
3D poudre par CJP et plastique par FDM,
scanner 3D, logiciels, etc.) hébergés dans
le Générateur. NOBATEK/INEF4 propose aux
structures intéressées une formation et un
accompagnement vers l’utilisation autonome
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Les publications scientifiques
editorial for special issue on “Massive 3d
urban models”

Graph. Models Journal, Volume 95 p. 1-3
> Janvier 2018
B. Beckers, P. Alliez, D. Aliaga
développement d'indicateurs d'évaluation
environnementale de projets d'aménagement à l'échelle du quartier basés
sur l'analyse de cycle de vie et les modèles
de diagnostic des ambiances physiques ;
intégration de ces indicateurs dans
un outil d'aide à la décision

Manuscrit de thèse
> 6 octobre 2017 - Université de Bordeaux - France
M. Lotteau
Performance assessment of an unglazed
solar thermal collector for envelope
retrofitting

evaluation of the daylight conditions
at early stages of an urban project
European Journal of environmental
and civil engineering
> Avril 2017
R. Nahon, B. Beckers, O. Blanpain
computing urban radiation:
a sparse matrix approach
Graphical Models, Volume 91
> Mai 2017
J.P Aguerre, E. Fernández, G. Besuievsky,
B. Beckers
an analysis to understand how the shape
of a concrete residential building influences
its embodied energy and embodied carbon

Energy and buildings Journal, Volume 154,
p.1-11
> Août 2017
M. Lotteau, P. Loubet, G. Sonnemann

AREQ 2017, Energy Procedia, Volume 115,
p. 361-368
> 1-3 février 2017 - Espagne (ES)
R. Garay Martineza, B. Arregi Goikoleaa,
I. Gomis Payaa, P. Bonnamy, S. Raji, J. Lopez
linkedMdr: un modèle sémantique
de représentation de corpus de documents
multimédia

35ème Congrès informatique des organisations
et systèmes d’information et de décision
(INFORSID 2017)
> 30 mai - 2 juin 2017 - Toulouse (FR)
N. Charbel , C. Sallaberry, S. Laborie,
G. Tekli, R. Chbeir
Pre-market analysis and social acceptance
feasibility study for innovative wastewater
systems

Sustainable places, Proceedings 2017,
Volume 1, p. 646
> 28-30 juin 2017- Middlesbrough (UK)

Z. Lennard, D. Perfido, M. Vece, S. Smit,
A. Costa, J.B. Dussaussois, G. Adell

assessment of Vocs material/air
exchanges of building products using
the doSec®-SPMe method

CISBAT 2017, Energy Procedia Energy
Façade design and energy demand:
fenestration indexes from an urban approach Procedia, Volume 122, p. 367-372
> 6-8 septembre 2017 - Lausanne (CH)
PLEA, Proceedings Volume III, p. 5230-5237
A.Gross, P. Mocho, H. Plaisance, C.
> 2-5 juillet 2017 - Edimbourg (UK)
Garcia-Nevado, E., Beckers, B., Coch, H., Crespo Cantau, N. Kinadjian, C. Yrieix, V. Desauziers
Visualizing the infrared response of
an urban canyon throughout a sunny day

WREN-WREC Med Green Forum 4
> 31 juillet - 2 août 2017 - Firenze (IT)
B. Beckers, J.P. Aguerre, G. Besuievsky,
E. Fernández, E. García Nevado,
C. La Borderie, R. Nahon
linkedMdr: a collective knowledge
representation of a heterogeneous
document corpus

International conference on database and
expert systems applications (DEXA 2017)
> 28 - 31 août 2017 - Lyon (FR)
N. Charbel, C. Sallaberry, S. Laborie,
G. Tekli, R.Chbeir
HiT2gaP : towards a better building energy
management

CISBAT 2017, Energy Procedia, Volume 122,
p. 895-900
> 6-8 septembre 2017 - Lausanne (CH)
L. Kallab, R. Chbeir, P. Bourreau, P. Brassier,
M. Mrissa
characterization of façade fenestration
for energy studies within the “example”
urban tissue of barcelona

CISBAT 2017, Energy Procedia, Volume 122,
p. 397-402.
> 6-8 septembre 2017 - Lausanne (CH)
E. Garcia-Nevado, B. Beckers, H. Coch

Using colored petri nets for verifying
reSTful service composition

OTM 2017 - Conferences, lecture notes
in computer science, vol 10573
> 23-27 octobre 2017 - Rhodes (GR)
L. Kallab, M. Mrissa, R. Chbeir, P. Bourreau
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Les communications orales
Plea conference

Journées thématiques ibPSa 2017

E2VENT : an energy efficient
ventilated façade retrofitting
system - Presentation of the
embedded LHTES system
> 3 au 6 juin 2017 - Edimbourg (UK)
A. Dugué

Interopérabilité entre les outils
de simulation énergétique
> 26 et 27 juin 2017 - Lyon (FR)
B. Durand-Estèbe

colloque - le big data au service
de la performance énergétique

État des lieux des enjeux du
Big Data autour du bâtiment
> 30 juin 2017 - Pau (FR)
P. Bourreau

Matinale cobaTy
Plateformes de gestion énergétique
pour des bâtiments et quartiers
résilients
> 13 avril 2017 - Bordeaux (FR)
P. Brassier

comité technique des réseaux
de chaleur urbains

5th edition of Sustainable Places
conference

Pre-market analysis and social
Planification énergétique et recherche acceptance feasibility study for
de la solution optimale d’approvision- INNOQUA System
> 28 au 30 juin 2017 - Middlesbrough
nement d’un quartier : le projet
(UK)
SIGOPTI, un futur logiciel d’aide
J.B. Dussaussois, G. Adell
à la décision libre d’accès
colloque PacTe et PTNb > 31 mai 2017 - Paris (FR)
la transition numérique
adebioTecH
T. Mertz
dans le bâtiment
Mesure sur site des émissions
Les enjeux de formation aux règles
de matériaux pour l’identification
iNForSid 2017
professionelles à travers les outils
Session “Sémantique des données
de sources de pollution en bâtiment numériques d’acquisition de compé- et connaissances”
Méthode DOSEC®
Un modèle sémantique de reprétences : MOOCS, réalité virtuelle > 27 et 28 juin 2017 - Romainville
sentation de corpus de documents
Présentation de BATISCAF
(FR)
multimédia
> 22 mars 2017 - Nantes (FR)
A. Gross
> Mai 2017 - Toulouse (FR)
J. Luret
bioMiMeXPo
N. Charbel
conférence creaHd Architecture & Urbanisme Nouvelles technologies et numérique les visites creaHTiVeS arkiNoVa
Nous ne vivrons plus comme avant
dans le bTP
Photovoltaïque et autoconsommation > 29 et 30 juin 2017 - Senlis (FR)
IMMERSITE, un outil d’aide à la décision - "Projet Docteur BOB"
O. Scheffer
pour les projets d’aménagement
> 1er juin 2017 - Anglet (FR)
> 23 mai 2017 - Pessac (FR)
I. Perevozchikov
M. Comminges

deXa 2017

Session "Web Sémantique" A collective knowledge representation
of a heterogeneous document corpus
> 28 août - 1er septembre 2017 Lyon (FR)
N. Charbel
ciSbaT 2017

Interopérabilité entre les outils de
simulation énergétique
L. Kallab, R. Chbeir (UPPA),
P. Bourreau, P. Brassier, M. Mrissa
(UPPA)
assessment of VoCs material/air
exchanges of building products using
the DoSeC®-SPMe method
A. Gross
> 6 et 8 septembre 2017 - Lausanne
(CH)
assises nationales des déchets

Déchets du BTP : les acteurs
s’organisent
> 27 et 28 septembre 2017 - Nantes
(FR)
B. Laclau
european innovation water week

Boosting research and innovation
in the water sector: the impact of
EU-funded actions / INNOQUA project
> 28 et 29 septembre 2017 Porto (PO)
Jean-Baptiste Dussaussois

international school - recent trends
in the ecoconstruction of buildings

Sustainable architecture: the key
role of facades
A. Dugué
Life cycle assessment and the
environmental costs of geo-structures
M. Pousse
> 29 septembre 2017 - Anglet (FR)
cerTecH

DOSEC®-SPME: a new technique to
assess the VOC emission of materials
> 5 et 6 octobre 2017 - Bruxelles (BE)
N. Kinadjian-Caplat
india Water Week

Présentation de la technologie
INNOQUA
> 10 au 14 octobre 2017 - New Delhi
(IN)
J.B. Dussaussois
cooPiS - 25th international
conference on cooperative
information systems

Using colored petri nets for verifying
RESTful service composition
> 25 au 27 octobre 2017 - Rhodes
(GR)
L. Kallab, R. Chbeir (UPPA),
P. Bourreau, M. Mrissa (UPPA)
Forum transnational du projet
européen reHabiliTe

Projets de solutions innovantes pour
la construction durable répondant
aux exigences du marché de la
rénovation énergétique
> 24 novembre 2017 - Bordeaux (FR)
J. Lopez

atelier iriXyS

Using colored petri nets for verifying
RESTful service composition
L. Kallab
IT solutions for sustainable construction
P. Bourreau
Modeling and querying a collective
knowledge from heterogeneous
document corpus
N. Charbel
> 30 novembre 2017 - Hendaye (FR)
club développement durable,
innovation & réhabilitation
énergétique de l’aroSHa

Présentation de PROLEPS
> 8 décembre 2017 - Bordeaux (FR)
M. Pauly
Salon baTiMaT

Formation des professionnels :
des dispositifs innovants au service
du bâtiment durable
> 8 novembre 2017 - Paris (75)
J. Lopez, J.L. Buchou
eUgic - european urban green
infrastructure conference

Présentation du projet NATURE4CITIES
> 29 et 30 novembre 2017 Budapest (HU)
M. Lotteau
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Les débatek
leS “5 à 7”
de la coNSTrUcTioN
dUrable
riences, avant de débattre avec les participants. Pour la première fois en 2017, l’un
des trois DEBATEK, traditionnellement réalisés
à Bordeaux ou Anglet, s’est délocalisé à Tulle.
Les DEBATEK bénéficient du soutien de la
Délégation régionale à la Recherche et à
la Technologie (DRRT).

reTroUVeZ leS SUJeTS
deS derNierS debaTek
sur www.nobatek.inef4.com
> la data Science au service de la performance
énergétique des bâtiments tertiaires
> le bois : mieux construire pour déconstruire évolutivité, démontabilité, réemploi
> réhabilitation et lumière naturelle

© Victor garcia on Unsplash

Des matériaux nouveaux aux démarches
innovantes de conception, NOBATEK/INEF4
propose au grand public comme aux
professionnels un rendez-vous récurrent
et gratuit autour d’un thème de la construction
durable. Des experts font le point sur une
technique ou une méthode en s’appuyant
sur des exemples et des retours d’expé-

