COMMUNIQUE de PRESSE – 11 octobre 2018
Digital Tools Conference // Digitalise or die : new tools for the construction sector

« Numériser ou mourir »: de nouveaux outils pour le secteur de la construction
Mardi 23 octobre à Bo deaux, NOBATEK/INEF4, l’I stitut pou la T a sitio E e géti ue du âti e t, éu it des
spé ialistes de toute l’Eu ope pour débattre autour des atouts de la numérisation pour le monde du bâtiment, à travers
le prisme de 2 projets européens u’il oo do e : BUILT2SPEC - outils pour le chantier du 21ème siècle - et BIM4REN outils BIM innovants adaptés aux besoins des PME pour la rénovation.

D

igitalise or die, NOBATEK/INFE4 ose paraphraser

Frank Farmer1 pour lancer sa première conférence
autour de la - désormais reconnue et nécessaire numérisation du secteur de la construction. Malgré son
poids économique de 10% du PIB européen, l i dust ie
du bâtiment souff e d u d fi it st ucturel lié à la
f ag e tatio de la fili e ui l e p he d i ove et
d op e sa t a sitio
e g ti ue. En réponse, le
numérique offre des outils essentiels tant pour
communiquer efficacement que pour stocker les
données, optimiser le pilotage et les contrôles de
qualité, de la préparation à la livraison, en passant par
les phases d'exécution, opération et conception. Il est
ainsi largement admis que le BIM (Building Information
Modelli g est u e te h ologie l pou s adapte à la
complexité technique croissante du secteur, surmonter
la fragmentation du processus de construction et les
problèmes de communication entre parties prenantes,
détecter les erreurs en amont, optimiser le temps et
améliorer la qualité des opérations de construction.

A travers le prisme de BUILT2SPEC et BIM4REN, 2 projets européens H2020 u il oo do e et ui s appuie t su des
technologies et opportunités liées au BIM, NOBATEK/INEF4 a convié ses partenaires - le CTSB (plateforme
collaborative Kroqi), VRM (plateforme REFURBIFY), TNO, R2M solutions, IES (Solutions IES VE), GREENFLEX
(EnergieSp o g , WiseBIM sta t up du CEA , l u ive sit d Aa he , U is a t, E e BIM, EBC, - à intervenir sur la
révolution numérique que doit opérer la filière. La matinée sera consacrée à la reprise du contexte et à la question
de l aug e tatio de la p odu tivit et de l a lio atio de la ualit des ha tie s, via, ota
e t les solutio s
issues du p ojet BUILT SPEC ui s a h ve ette a
e. E se o de pa tie de jou e, les i te ve a ts et le pu li
s i te oge o t su o
e t ooste le taux de
ovatio en Europe et les solutions BIM qui y répondent et dans
les uelles s i s it le p ojet BIM ‘EN. Il d ute e ois- i ave l o je tif à a s de p odui e des solutio s
numériques novatrices autour du BIM pour la rénovation ; faciles à utiliser et adaptées aux besoins de toute la
chaîne de valeur.
NOBATEK/INFE4 propose une vision inédite des nouveaux outils qui sont de véritables supports à la révolution
u
i ue ue doit viv e aujou d hui le se teu du âti e t au is ue de, à d faut de « ou i », passe à côté de
sa transition énergétique
1

FARMER, M., (2016) The Farmer Review of the UK, Construction Labour Model
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CONTEXTE
« SE MODERNISER OU MOURIR » // « MODERNISE OR DIE »
L'inefficacité mondiale du secteur de la construction est une des raisons pour
lesquelles nous avo s toujours pas les outils et solutions tant attendus, pour
faire face au changement climatique ainsi u aux défis sociaux, sociétaux et
économiques modernes. Ceci est principalement dû à l esse e même de ce
secteur industriel majeur (10 % du PIB européen) qui souffre d u déficit
structurel lié à la fragmentation de la filière. Ce retard empêchant les
multiples acteurs de la filière, d i ove ensemble, est dû à un très faible
investissement en R&D avec des taux de productivité proportionnellement
faibles, et ce dans le monde entier. Aujou d hui, le secteur de construction se
doit de « se moderniser ou mourir » 1. Le numérique offre des outils
essentiels tant pour communiquer efficacement que pour stocker les données
et optimiser le pilotage et les contrôles de qualité, de l'évaluation (ou de la
préparation) à la livraison, en passant par les phases d'exécution, opération et
conception. Parmi les outils numériques, il est largement reconnu de nos jours
que le BIM (Building Information Modelling) est une technologie clé pour
s adapte à la complexité technique croissante du secteur, surmonter la
fragmentation du processus de construction et les problèmes de
communication entre parties prenantes, détecter les erreurs en amont,
optimiser le temps et améliorer la qualité des opérations de construction.

The global inefficiency of the construction sector is failing to deliver long
awaited solutions to cope with climate change and societal and
productivity challenges. This is mainly caused by the very nature of a
major industrial sector (10 % of the EU GDP) structurally hindered by
multiple fragmented stakeholders with an endemic incapacity to
innovate, coming from an extremely low investment in R&D with
consequently low productivity figures, worldwide. Indeed, the
construction sector needs to
oder ise or die as a recent report
cleverly states, and digital technology offers essential tools to both
efficiently communicate and store data, and optimize the management
tasks and quality checks, from the assessment or preparation phase
towards the design and execution phases and further handover and
operation. Among digital tools, it’s widely accepted nowadays that
Building Information Modelling (BIM) is the cornerstone to meet the
growing technical complexity of the sector, to overcome the
fragmentation of the construction process and problems of
communication between stakeholders, spot errors before they happen,
reduce time and improve quality.

(1) FARMER, M., (2016) The Farmer Review of the UK, Construction Labour Model
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DIGITAL TOOLS CONFERENCE
VERS DES BÂTIMENTS « BUILT AS DESIGNED » // FOR BUILT AS DESIGNED BUILDINGS
Cet événement s’arti ule autour de BUILT2SPEC et BIM4REN, deux
projets européens H2020 coordonnés par NOBATEK/INEF4, qui tirent
partie des technologies et opportunités liées au BIM.

This event is focused on two European H2020 projects coordinated by
Nobatek/INEF4, both making the most of new BIM related technologies
and digital opportunities for more efficient buildings. BUILT2SPEC is
coming to an end this year and has demonstrated how building owners,
construction companies, designers, and technology providers can
integrate digital tools and new technologies for self-inspection and
quality checks, to ensure a better quality and performance of buildings
Built as Desig ed . BIM4REN is a new project, focusing on innovative
digital solutions around BIM, tailored for the specific needs of different
stakeholders of the residential building renovation value chain.

Une occasion de présenter la « success story » du projet de
BUILT2SPEC, et de présenter sa suite prometteuse, le projet BIM4REN.
BUILT2SPEC, qui s a h ve cette année, a démontré comment les outils
numériques augmentent la productivité et améliorent la qualité des
chantiers pour garantir la performance des bâtiments et mener au
"Construit tel que Conçu".
BIM4REN, quant à lui, est un nouveau projet, qui se concentre sur des
solutions numériques novatrices autour du BIM, adaptées aux besoins
spécifiques des différents acteurs du processus de rénovation.

This event is both an opportunity to celebrate the success story of
BUILT2SPEC project, and to raise the interest about the very promising
BIM4REN project.

08/10/2018
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PROGRAMME // AGENDA

Télécharger le programme
Download the agenda
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L O‘GANISATEU‘ // ORGANIZERS
NOBATEK/INEF4, L INSTITUT POU‘ LA T‘ANSITION ÉNE‘GÉTIQUE DU BÂTIMENT

www.nobatek.inef4.com
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L O‘GANISATEU‘ // ORGANIZERS
NOBATEK/INEF4, L INSTITUT POU‘ LA T‘ANSITION ÉNE‘GÉTIQUE DU BÂTIMENT

NOBATEK/INEF4 carries out both R&D activity and short term assistance for private and public customers. It works
both on projects focusing on local specificities, and on international R&D projects aiming at collaborating on
innovation and disseminating best practices. For private and public building owners and architects, NOBATEK
provides services in the design and assessment of sustainable buildings and neighbourhoods, with more than 100
sustainable buildings projects since 2005.
NOBATEK/INEF4 works on environmental certification, energy efficiency and comfort simulation, design for
recycling, development of new bio-sourced materials, water use optimisation, green construction process
organisation, life cycle analysis, sustainable refurbishment and building performance monitoring.
NOBATEK/INEF4 is also active on R&D projects for building products development in collaboration with
manufacturers, and works on the integration of sustainable principles in buildings design and construction
processes. In this line, NOBATEK/INEF4 also provides professional training on energy efficiency and sustainable
buildings for professional stakeholders in the building sector.

www.nobatek.inef4.com
08/10/2018
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L O‘GANISATEU‘
NOBATEK/INEF4 ET L EU‘OPE
Internationaliser la R&D collaborative en Innovation Ouverte

Internationalize collaborative R & D in Open Innovation

Les projets européens s i s ive t dans la stratégie de R&D de NOBATEK/INEF4 grâce à la
puissance du travail collaboratif et des financements de l’Union Européenne pour le
développement de solutions dont la mise sur le marché se doit d t e la plus courte possible.
Depuis 2014, NOBATEK/INEF4 s affi e comme le leader français en obtention de contrats
H2020 pour le secteur de la construction.

European projects are part of the NOBATEK/INEF4 R & D strategy thanks to the power of
collaborative work and European Union funding for the development of solutions whose
market launch must be as short as possible . Since 2014, NOBATEK / INEF4 is the French
leader in obtaining H2020 projects for the construction sector.
With more than 20 projects as a partner or coordinator, NOBATEK/INEF4 has gained
recognition and renown within the European RDI. The ITE has built a network of more than
150 partners from 25 different countries.

Avec plus de 20 projets menés en tant que partenaire ou coordinateur, NOBATEK/INEF4 a
acquis une reconnaissance et une notoriété au sein de la RDI européenne. L ITE a ainsi
construit un réseau plus de 150 partenaires issus 25 pays différents.

NOBATEK/INEF4 favors the call for projects of the Public-Private Partnerships Partnership
Energy Efficient Buildings (PPP E2B) supervised and funded by the EU research and
innovation program, HORIZON 2020. However, in recent years, ITE has successfully opened
to other themes such as Smart Cities, water or nature-inspired solutions.
NOBATEK / INEF4 is also involved in defining the RDI strategy for the construction sector in
Europe. In 2015, Germain Adell, Head of Innovation & Valorisation of NOBATEK/INEF4,
joined the ECTP Management Committee within the College of Research Centers and
Universities.

NOBATEK/INEF4 privilégie l appel à projets du partenariat Partenariat Public-Privé Energy
Efficient Buildings (PPP E2B) encadré et financé par le programme de recherche et
d i ovatio de l UE, HORIZON 2020. Cependant, ces dernières années, l ITE s est ouvert avec
succès à d aut es thématiques telles que les Smart Cities, l eau ou les solutions inspirées de la
nature.
NOBATEK/INEF4 s i pli ue également dans la définition de la stratégie de la RDI pour le
secteur de la construction en Europe. En 2015, Germain Adell, responsable Innovation &
valorisation de NOBATEK/INEF4 a intégré le comité de Direction de l ECTP au sein du collège
des centres de recherche et universités.

Re-elected in 2017, he will be leading a reflexion on the creation of a TRL scale specific to
the building. In parallel with this re-election, NOBATEK / INEF4 joined this year the network
of national platforms of construction and thus becomes the relay of information and
dissemination of the ECTP for France.

Réélu en 2017, il y pilotera notamment une réflexion sur la création d u e échelle de TRL
spécifique au bâtiment. En parallèle à cette réélection, NOBATEK/INEF4 a rejoint cette année
le réseau des plateformes nationales de la construction et devient ainsi le relai d i fo atio s
et de dissémination de l ECTP pour la France.
08/10/2018
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BUILT 2 SPEC – IDENTITÉ // ID CARD
DES OUTILS POUR LE CHANTIER DU 21ÈME SIÈCLE // TOOLS FOR THE 21ST CENTURY
CONSTRUCTION WORKSITE

Full title: Built to Specifications: Self-Inspection, 3D Modelling,
Management and Quality-Check Tools for the 21st Century
Construction Worksite
Numéro identification call : H2020 EeB 2014
Nom du call: Building information modelling adapted to efficient
renovation (RIA)
Durée//Duration : 48 mois (début janvier 2015) //48 months
(beg jan2015)
Budget: 5,9 M€
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BUILT 2 SPEC – EN RÉSUMÉ //SUMMARY
DES OUTILS POUR LE CHANTIER DU 21ÈME SIÈCLE // TOOLS FOR THE 21ST CENTURY
CONSTRUCTION WORKSITE
Built2Spec brings together a new and breakthrough set of technological advances for self-inspection
and quality assurance that will be put into the hands of construction stakeholders to help meeting EU
energy efficiency targets, new build standards, and related policy ambitions. B2S will expand upon a cloud
based construction support platform, conceived following the most advanced integrated design and
delivery framework for the building sector and hosting applications that facilitate worksite activities and
quality compliance by putting knowledge in hands of contractors, in the form of shared design
specifications and 3D models, installation guidelines, information on regulatory frameworks, and help
from construction experts on smartphones and tablets. New selfinspection technologies managed within
the platform and developed in the project include:

BUILT2SPEC (EeB 2014, RIA) en réponse au topic: Development of new self-inspection techniques and
quality check measures for efficient construction processes.
BUILT2SPEC réunit un ensemble innovant d'avancées technologiques pour l'auto-inspection et la
gestion et le contrôle de la qualité sur chantier. Les différents modules sont développés autour d'une
plateforme informatisée de gestion de la construction accessible en « cloud » et hébergeant des
applications qui, couplées à des nouveaux outils de mesure et de contrôle plus portables et faciles à
utiliser (thermiques, acoustiques, qualité de l ai intérieur, structure, étanchéité à l ai , acquisition et
modélisation 3D, contrôles de qualité automatisés sur le modèle BIM, etc.) faciliteront les activités de
chantier et le respect de la qualité, en mettant les connaissances dans les mains des entrepreneurs et
des opérateurs de la construction, sous la forme de spécifications de conception partagées et des
modèles 3D, des cahiers de charges et directrices d'installation et des informations sur les cadres
réglementaires, tout cela accessible sur les smartphones et les tablettes.

• Special IR camera in smartphones oupled ith e
athe ati al re erse
analysis of existing buildings envelope thermal properties

odels for o -the-fly

• Rapid BIM modelling via instant 3D capture with smartphones, passed via the cloud to the
refurbishment team back-office, allowing accurate instant energy efficiency evaluation, quality check and
streamlined quotation process

Le système B2S est en ce moment intégré et testé dans les activités des compagnies de la
construction (PME et grandes entreprises) et sur des opérations de réhabilitation et maintenance
des bâtiments d’un bailleur social à Paris, en assurant des mesures de rendement systématiques et
scientifiques, un feedback pour l a lio atio et des stratégies d'exploitation, d'arrivée sur le marché
et de diffusion très puissantes.

• Portable, innovative low pressure air tightness technique allo i g testi g of o upied uildi gs •
Smart sensor-embedded construction elements (identification, structural performance, and building
environment parameters)
• Portable single device for Indoor Air Quality tests offering multi-gas capabilities targeting the most
harmful gas pollutants
• A novel lightweight portable sound source for on-site acoustic tests to regulation compliance
The B2S system will be integrated into the operations of SME contractors, large construction firms, and
end user clients directly within the consortium and work program activities, assuring systematic and
scientific performance measures, feedback and powerful exploitation and dissemination strategies.

08/10/2018
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BIM4REN – IDENTITÉ // ID CARD
DES OUTILS POUR LE CHANTIER DU 21ÈME SIÈCLE // TOOLS FOR THE 21ST CENTURY
CONSTRUCTION WORKSITE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Full title: Building Information Modelling based tools &
technologies toward fast and efficient RENovation of
residential buildings
Numéro identification call : H2020 EeB02 2018
Nom du call: Building information modelling adapted
to efficient renovation (RIA)

Name
NOBATEK/INEF4
Tecnalia
CSTB
TNO
IES
R2M Solution
AEC3
RWTH / Univ Aachen
VRM Technologies
Ekodenge Sustainability Engineering
EDF
Fraunhofer Institute SE
WISEBIM
LOGIREP
EBC construction
COMET
Kursaal
ENERBIM
ATI Project
Green Building Council
Vilnius Gediminas Technical University
Termoline
CMB Carpi

Durée//Duration : 48 mois (début oct 2018) //48
months (beg oct 2018)
08/10/2018
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Short name
NBK
TEC
CSTB
TNO
IES
R2M
AEC3
RWTH
VRM
EKO
EDF
FISE
WBIM
LOG
EBC
COM
KURS
EBIM
ATI
GBC
VGTU
TERM
CMB

Org. Type
RTO
RTO
RTO
RTO
SME
SME
SME
UNI
SME
SME
LE
RTO
SME
SHO
ASSO
SME
SME
SME
SME
ASSO
UNI
SME
LE

Country
France
Spain
France
Netherlands
Ireland
Italy
Germany
Germany
Ireland
UK
France
Germany
France
France
Italy
Spain
Spain
France
Italy
Italy
Lithuania
Romania
Italy

BIM4REN– EN RÉSUMÉ // SUMMARY
DES OUTILS POUR LE CHANTIER DU 21ÈME SIÈCLE // TOOLS FOR THE 21ST CENTURY
CONSTRUCTION WORKSITE
L o je tif est de proposer un environnement qui facilite l’introdu tion des outils numériques basés
sur le BIM dans les workflow de la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels. L e jeu est de
proposer aux PME du bâtiment des outils adéquats est-à-dire qui répondent à leurs besoins tout en
étant accessibles financièrement, faciles à l usage et utiles. Dans ce sens, prenant en compte les
spécificités de la rénovation, le focus porte plus sur la gestion des données que sur la capacité de
dessiner/concevoir. Un ensemble de technologies seront développées et intégrées dans cet
environnement, technologies pour la numérisation de l exista t ainsi que des outils de conception
spécifiques à la rénovation énergétique de bâtiment existant. Le développement d’une « one stop
access » plateforme servira de portail d e t e et permettra d o ie te l utilisateu vers les outils les
plus adaptés au besoin exprimé. Enfin l’appli ation des développements se fera sur 3 bâtiments,
situés à Paris, Saint Sébastien et Venise où nous analyserons l appo t des outils sur la rapidité, la
qualité et la performance du chantier.
Le consortium intègre tous les acteurs de la chaine de valeur de la construction pour s’assurer que les
développements répondent à des besoins, s’insèrent dans des usages, et aient un potentiel sur le
marché. Les technologies sont apportées par des PMEs, des RTOs, des Universités.

If BIM is key to address the construction sector growing technical complexity, to overcome construction
processes fragmentation and communication problems between stakeholders, to reduce on-site time
and improve quality and affordability, its uptake for the renovation of the EU existing building stock is
yet to come and already late. To face this BIM4REN starts from 3 workflows adapted to the construction
sector segmentation (90% of companies are SMEs) presenting particular technical and organisational
requirements and has adapted the project and consortium to provide adequate and innovative
processes, methodologies, software and hardware tools & BIM developments for each one of them,
backboned by state of the art BIM technologies like worldwide used BIM Server (open-source) and BIM
Bots by TNO among many others. BIM4REN gathers top European stakeholders representing the whole
residential renovation value chain such as SMEs, RTOs, universities and social housing actors. B4R digital
ecosystem will be accessible via a web based One Stop Access Platform, where depending on each user
profile and needs, orientation, best practice examples from a dedicated database and links to the
different tools and services (from Top-grade to Entry-level) will be provided on differentiated access
schemes underpinned by different business models.
Inspired by the Open Innovation 2.0 paradigm the project will setup a demonstration campaign with
pilots as Living La s integrating all stakeholders in 3 ities Paris, “an “e astian and Veni e .
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