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pour vous présenter nos solutions NEST, IMMERSITE® et 
pour la première fois BEMServer la première plateforme 
open source de gestion de l’énergie issue du projet 
européen HIT2GAP. En attendant la seconde édition 
de notre évènement <R>evolution en novembre, nous 
publions le premier livre blanc issu des échanges et 
tables rondes de la première édition «  Conception et 
construction : une synergie à réinventer » ? Un livre 
préfacé par Francesco Cingolani !

Bonne lecture,

L’équipe NOBATEK/INEF4

Un premier trimestre 2019 intense ! 
Cette première newsletter de l’année 
vous dresse un rapide panorama 
des activités de NOBATEK/INEF4. 

Deux beaux concours ont été remportés à Nantes 
et Toulouse.  Les projets européens OptEEmal et 
Built2Spec s’achèvent, avec la mise sur le marché de 
nouveaux outils pour l’optimisation énergétique et 
environnementale des bâtiments à toutes les phases 
de leurs cycles de vie.  Côté maquette numérique, 
BIM4Ren est lancé pour explorer le potentiel du BIM 
dans la rénovation énergétique.
Ce premier trimestre est aussi celui des rencontres  
à ENERJMeeting puis à BIMWorld, des opportunités 
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AGENDA

17 MAI 
HYDROGAIA 
Montpellier

Salon international de l’eau
montpellier-events.com

 21 MAI
DEBATEK
Bordeaux

Garantie de performance sur 
chantier : Construisez-vous à 
la hauteur de vos ambitions ?

nobatek.inef4.com

5-7 JUIN
SUSTAINABLE PLACES 

Cagliari, Italie
Conférence Développement durable

et changement climatique
sustainableplaces.eu

5-6 JUIN
ATMOS’FAIR 

Lyon
Conférence sur la qualité 

de l’air intérieur
atmosfair.fr

 7 JUIN 
MATINÉE CREAHD’TIVE
St Geours de Maremne
Bâtiment durable en Nouvelle-Aquitaine :  
Présentation de la démarche territoriale
creahd.com/agenda

18-19 JUIN
SMART ENERGIES EXPO
Paris 
Digital Energy/Smart Grids & Infrastructures/ 
Efficacité Energétique/Smart Home, Smart Buil-
ding/Stockage& ENR
smart-energies-expo.com/2019

24 MAI 
ARK’INNOVES
Anglet
Conférence bois et innovation
www.technopolepaysbasque.fr

2019  Mai

2019  Juin

http://www.montpellier-events.com/
https://www.nobatek.inef4.com/
https://circouleur.fr/ 
https://www.sustainableplaces.eu/
http://www.atmosfair.fr/
http://www.creahd.com/agenda
https://smart-energies-expo.com/2019/
https://www.technopolepaysbasque.fr/fr/evenement/arkinnoves-construction-bois-generateur-dactivites-arkinova-anglet.html
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Nantes :

 une tour bois à haute 
performance Energie-Carbone

Avec un projet de tour à dominante bois de près de 50 
mètres, le Groupe Giboire, Techniwood, Ethis, ECB et 
NOBATEK/INEF4 remportent l’appel à projet Ilôt Saupin 
lancé par Nantes Métropole. Au sommet de la tour : 
un gîte urbain panoramique et un bar en roof top… Au 
socle : un espace coworking et pépinières d’entreprises. 
Et en bonus, le projet intègre une piscine nordique de 
50 mètres. Une incroyable mue pour ce site emblé-
matique qui, rappelons-le, accueillait le stade de foot 
nantais jusqu’en 1984.
L’équipe lauréate a misé sur de hauts niveaux de 
performances énergétiques, environnementales et 
numériques. Conçue pour atteindre le niveau E3 du 

Dessine-moi Toulouse :

 frugalité énergétique et construction bas carbone 
pour les Halles Amouroux

Grâce à un projet centré sur la sobriété énergétique et la valorisation des 
circuits courts d’approvisionnement, les architectes Oeco, Quaternion, 
Architecture In vivo associés aux promoteurs Nexity et LP Promotion, aux 
bureaux d’études Terrell et Soconer, à la paysagiste Julie Poirel et à NOBATEK/
INEF4, viennent d’être nommés lauréats de l’appel à projet « Dessine-moi 
Toulouse » sur le site des anciennes Halles Amouroux. 

Le projet alliera une halle artisanale, conçue sous forme de boîte dans 
la boîte pour conserver l’architecture et l’histoire de l’ancienne halle en 
bois, à des logements évolutifs.

L’ambition est de créer du lien et une synergie entre les futurs artisans et 
les futurs habitants. Les résidents auront ainsi le choix entre plusieurs aménagements pour leur logement. Ils comman-
deront aux artisans de la halle les éléments bois prédécoupés de leur choix, éléments qui leur seront livrés en kit, prêts 
à être montés. 
Le groupement s’est engagé à s'approvisionner et travailler localement pour la fabrication sur site par les artisans, 
des constructeurs, la scierie… 

label E+C-, le projet aura recours au réseau de chaleur 
urbain nantais alimenté par l’incinération des déchets 
de la ville, en complément de panneaux photovol-
taïques en autoconsommation. Et pour réduire au 
maximum le bilan carbone de l’opération, il est prévu 
de faire intervenir des acteurs locaux de la filière bois et 
de privilégier des matériaux biosourcés pour l’isolation. 
Une campagne de mesures sur 10% des futurs 
logements est d’ores et déjà planifiée, dans le cadre 
d’une étude comparative avec une tour béton tradi-
tionnel. Conduite en partenariat avec l’Ecole Supérieure 
du Bois de Nantes, cette étude à un objectif : promouvoir 
la construction bois !

Après trois ans et demi de travaux, le projet OptEEmal* 
s’achève. Cet outil, unique, offre la possibilité d’évaluer sur 
les plans énergétique, économique et environnemental 
les différents bâtiments d’un quartier. A partir des fichiers 
IFCs (Industry Foundation Classes) et d’informations intrin-
sèques à son projet de rénovation, la plateforme génère 
automatiquement des scénarios de rénovation énergé-
tique des bâtiments. L’utilisateur se voit ainsi proposer, 
en quelques clics, un scénario de rénovation, élaboré à 
partir de plus de 130 variables intégrées dans la solution. 
Avec une réduction des coûts d’environ 19% sur la phase 
de conception et de 25% sur la phase opérationnelle, le 
scénario de rénovation peut atteindre un retour sur inves-
tissement qui frôle les 50% !

OptEEmal,

 la rénovation énergétique 
à l’échelle du quartier

*Optimised Energy Efficient Design Platform for 
Refurbishment at District Level

En savoir plus :  www.opteemal-project.eu/

© OECO Architectes / Quaternion

https://www.giboire.com/
https://www.techniwood.fr/fr/
http://www.ethis-ingenierie.fr/
https://www.oeco-architectes.com/
http://www.quaternion.fr/
http://www.architecture-in-vivo.com/
https://www.nexity.fr/
https://www.lp-promotion.com/
http://www.terrellgroup.net/
http://www.soconer.fr/
https://bim4ren.eu/ 
https://www.opteemal-project.eu/ 
www.opteemal-project.eu/


Une plateforme web intégrera toutes les technologies 
pour un point d’entrée unique pour tous les utilisa-
teurs. L’impact de ces outils, sur la rapidité, la qualité 
et la performance du chantier, sera mesuré sur trois 
living labs à Paris, Saint Sébastien en Espagne et 
Venise en Italie.
Pour garantir que les développements répondent à des 
besoins concrets, qu’ils s’insèrent dans des usages et 
qu’ils aient un potentiel sur le marché, tous les acteurs 
de la chaine de valeur de la construction sont intégrés 
au consortium BIM4Ren. Quant aux technologies, elles 
sont apportées par des PME, des centres de recherche 
et technologie et des Universités.

En savoir plus : 
bim4ren.eu/

ACTUS

Auto-inspection sur chantier :

 des outils pour le chantier du 21e siècle 
 

En ciblant l’étape de construction du bâtiment, le projet européen 
BUILT2SPEC, coordonné par NOBATEK/INEF4, développe un panel 
d’outils intelligents à mettre dans les mains des professionnels 
de la construction pour stimuler notamment l’auto-contrôle sur 
chantier. 
Le système, sous le modèle du BIM, offre un accès facilité aux 
cahiers des charges, aux directives d’installation et aux informations 
sur les cadres réglementaires. Une plate-forme virtuelle de gestion 
de la construction, accessible sur smartphones et tablettes, est 
couplée à de nouveaux outils de mesure et de contrôle, mobiles 
et simples à utiliser. Différents modules d’auto-inspection sont 
développés, basés sur différentes technologies : la visualisation 
3D et l’imagerie, la gestion et le contrôle qualité sur chantier, la 
qualité de l’air intérieur, les tests non destructifs, les mesures 
acoustiques et d’infiltrométrie sur chantier, les outils de thermo-
graphie infrarouge comme moyen de caractérisation des compo-
sants de l’enveloppe, les composants intelligents du bâtiment 
comme des capteurs intégrés dans les éléments préfabriqués… 
Les tests de fiabilisation se poursuivent au premier semestre 2019. 
Les solutions développées seront prochainement intégrées à une 
offre garantie de performance.

En savoir plus : built2spec-project.eu/
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L’industrie européenne de la construction opère sa 
transition numérique à grande vitesse, creusant un 
fossé entre les opportunités numériques théoriques 
et les réalités de la rénovation sur site. En cause : 
la majeure partie des outils numériques disponibles 
adaptés à des projets de construction neuve et le BIM, 
concept expert non adapté aux PME, elles-mêmes 
majoritaires sur les projets de rénovation.
Pour répondre à ces enjeux, le projet européen H2020 
BIM4Ren a été lancé avec  l’objectif de proposer un 
environnement simplifié au service de la rénovation 
énergétique des bâtiments résidentiels. Des métho-
dologies, processus et technologies concrètes seront 
développés en trois phases : (1) collecte de données 
pour la création d’une maquette de l’existant, (2) 
correction et un enrichissement de cette maquette  et 
(3) conception assistée depuis le BIM.

BIM4Ren : le BIM

 pour une rénovation rapide et efficace

https://bim4ren.eu/ 
http://built2spec-project.eu/


Le Livre blanc :

 « Conception & construction : une synergie à réinventer »
NOBATEK/INEF4 et la Technopole Pays Basque publient leur premier 
livre blanc commun, issu d’une journée d’échanges et débats qu’ils 
ont co-organisée : <R>EVOLUTION : « Conception & Construction : une 
synergie à réinventer ? »
Ce premier volume, préfacé par Francesco CINGOLANI, Directeur du 
Mastère Spécialisé Design by Data en conception paramétrique et 
construction numérique de l’Ecole des Ponts ParisTech est en téléchar-
gement gratuit : www.nobatek.inef4.com/

« Lorsqu’on parle de numérique, je constate souvent une confusion 
entre technologie et culture. Il me semble pourtant évident qu’à l’âge où 
la technologie, les outils et l’information sont accessibles et vulgarisés, 
il nous appartient premièrement d’établir et favoriser une culture du 
numérique si nous voulons créer du sens. »
Francesco CINGOLANI

5.  

Booster l’économie circulaire

 dans la commande publique

Comment favoriser les matériaux recyclés et le réemploi dans les 
marchés publics de travaux et de construction ? Le Syndicat Bil 
Ta Garbi, l’association Aquitaine des Achats Publics Responsables 
(3AR) et NOBATEK/INEF4 ont dévoilé en avant-première un clausier 
lors des rencontres de l’économie circulaire « Commande publique 
et le BTP durable » organisées les 5 et 6 février derniers à Anglet. Ce 
recueil liste pas moins de 230 spécifications métier qui permettent 
d’intégrer des clauses favorables à l’environnement et à la transition 
écologique des territoires dans les consultations publiques.
Ce clausier constitue la seconde phase « Accompagner et développer 
l’utilisation des matériaux de réemploi ou recyclés dans le bâtiment 
» piloté par le syndicat Bil Ta Garbi  dans le cadre de l’appel à
projets « Zéro déchets Zéro Gaspillage (ZDZG) » lancé par l’Ademe.
La première phase « Identification des acteurs de la filière déchet,
définition des potentialités des produits BTP en matières recyclés
et des opportunités de création ou de consolidation de filière » avait
été conduite par NOBATEK/INEF4

En savoir plus : biltagarbi.com

BIMWORLD 2019 :

 succès pour BEMServer et IMMERSITE®

Plus grand événement mondial dédié à la transformation digitale de la 
construction, de l’immobilier et de l’aménagement, BIMWORLD s’est 
tenu les 2 & 3 avril derniers à Paris.
Pour sa première participation, NOBATEK/INEF4 a profité de cette belle 
vitrine pour présenter en avant-première BEMServer, une plateforme 
open source de gestion de l’énergie des bâtiments (voir dossier p.6-7) 
et IMMERSITE®, sa solution de co-conception et de concertation des 
projets d’aménagement. 
Notre fondation Cercle PROMODUL/INEF4 a pour l’occasion réédité et 
mis à jour son guide #BIM : 6 questions pour comprendre et agir, en 
téléchargement sur son site : cercle-promodul.fr

ACTUS
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https://www.technopolepaysbasque.fr/fr.html
https://www.nobatek.inef4.com/telechargement-revolution-volume1/
https://www.biltagarbi.com/
https://www.biltagarbi.com/
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/
https://www.ademe.fr/
https://www.biltagarbi.com/commande-publique-btp-un-clausier-pour-sentendre/ 
https://www.bemserver.org/
https://www.nobatek.inef4.com/produits/immersite/
https://www.cercle-promodul.fr/publication/le-bim-6-questions-pour-comprendre-et-agir/ 
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Alors que la consommation énergétique des 
bâtiments peut dépasser jusqu’à 70% les prévisions 
initiales émises en phase conception, quelles sont 
les solutions mises à disposition des gestionnaires 
en phase exploitation ? Zoom sur BEMServer, une 
nouvelle plateforme open source de gestion de 
l’énergie des bâtiments. 

Un surcroît de consommation en phase exploitation 

Le différentiel entre consommation énergétique prévue 
et consommation réelle correspond à un surcoût et un 
gaspillage d’énergie autant inutiles que substantiels. 
Dans un objectif de réduction de 50% de la consom-
mation énergétique pour le parc résidentiel d’ici 20501, il 
apparait nécessaire de trouver des solutions permettant 
de réduire ce « gap énergétique » en s’attaquant aux 
problèmes rencontrés à toutes les phases de vie du 
bâtiment conception, construction, commissionnement 
et exploitation. Si une solution unique pour le cycle de vie 
complet du bâtiment n’existe pas à ce jour, des innova-
tions spécifiques se développent pour chacune de ces 
quatre phases, comme la phase exploitation. C’est en effet 
à cette étape de la vie du bâtiment que l’écart généré est 
le plus important (entre 30 et 120% !), conséquence d’un 
mauvais usage du bâtiment (fonctionnements anormaux 
des systèmes de chauffage, d’éclairage ou de ventilation) 
conjugué à l’impact important des comportements des 
occupants sur les consommations énergétiques. 

Donner du sens aux données du bâtiment

Des multitudes de données (température, humidité, 
ensoleillement, présence des occupants, consomma-
tions énergétiques, paramètres de fonctionnement des 
systèmes, etc.) sont générées à l’échelle du bâtiment avant 
d’être stockées dans des bases. Comment exploiter ces 
données pour permettre aux gestionnaires de bâtiments 
et aux occupants de mieux connaître le fonctionnement 
de leur bâtiment, d’adapter au mieux leurs usages et 
d’optimiser la consommation d’énergie ?
Si la qualité des données générées par le bâtiment est une 
condition sine qua none à tout développement d’outils 
de gestion, leur vraie richesse se révèle grâce aux traite-
ments qui leurs sont appliqués : c’est ici que réside tout 
l’enjeu des nouveaux outils de pilotage visant à optimiser 
l’efficacité énergétique des bâtiments.
Issue du projet collaboratif européen HIT2GAP (cf. encart), 
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BEMServer est la première plateforme open source de 
gestion de l’énergie du bâtiment. Dans un premier temps, 
BEMServer permet de collecter les données provenant 
de sources variées : données GTB2 et capteurs, question-
naire sur le confort des occupants, fichier IFC, données 
contextuelles (météo…)... Celles-ci sont ensuite intégrées 
dans un modèle permettant de les contextualiser, puis 
d’être exposées via des APIs REST pour un accès facilité. 
BEMServer offre également une couche de prétraite-
ments de type agrégation et traitements garantissant 
une certaine qualité aux données et de sécurisation des 
données.

Un pilotage entièrement personnalisé

Les données du bâtiment gagnent  donc en signification 
pour fournir à tous les acteurs du bâtiment de nouveaux 
services permettant d’optimiser la consommation 
d’énergie. BEMServer met ainsi à disposition un ensemble 
de modules interopérables entre eux, testés dans le cadre 
du projet HIT2GAP, constituant une première version 

HIT2GAP : Highly Innovative building 
control Tools Tackling the energy per-
formance GAP

HIT2GAP est un projet collaboratif européen H2020 
réunissant 22 partenaires du monde académique et 
industriel et qui a débuté en 2015.

HIT2GAP met l’accent sur la phase exploitation du 
bâtiment en proposant aux gestionnaires et aux 
occupants une nouvelle génération d’outils de surveil-
lance et d’aide au pilotage pour mieux contrôler la 
dépense éner¬gétique. Le concept : tirer parti des données 
collectées sur le bâtiment, pour mieux connaître son 
fonctionnement et optimiser son utilisation. BEMServer 
est la plateforme open source résultant de ce projet.

En savoir plus : www.hit2gap.eu

This project has received funding 
from the European Union’s Horizon 
2020 research and innovation 
programme under grant agreement 
N° 680708

# Gap énergétique

L’open source pour réduire  
le gap énergétique des bâtiments

(1) Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte (LTECV)
(2) La GTB désigne la Gestion Technique du Bâtiment (chauffage,
climatisation, ventilation, électricité, ascenseurs, alarmes...)

www.hit2gap.eu
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LES MODULES DE BEMServer

14 modules ont déjà été développés par les 
partenaires du projet HIT2GAP (uniquement 
en anglais à ce jour) et couvrent quatre grands 
champs de gestion de l’énergie : le monitoring 
de systèmes (détection et diagnostic d’erreur 
de fonctionnement des systèmes CVC, suivi des 
systèmes PV), le contrôle de l’énergie (approche 
ISO 50001, prédiction de consommations, outils 
de simulation calibrée, suivi des conditions 
d’ambiance intérieures), la visualisation des 
données (pour quatre cibles différentes dont une 
visualisation 3D) et la gestion du comportement 
des occupants. 
Détails des modules : www.bemserver.org

d’un module store de la performance énergétique 
du bâtiment. Basés sur les dernières technologies 
telles que l’intelligence artificielle ou la simulation 
thermique dynamique,  ils agissent sur les leviers 
– systèmes CVC, comportements des occupants,
gestion de l’énergie au sens large (approche ISO
50001) -  pour améliorer la performance énergétique
du bâtiment. La modularité offerte par BEMServer
permet au gestionnaire du bâtiment d’utiliser les
modules de son choix, selon les leviers sur lesquels
il souhaite agir.

Une solution open source évolutive
Plutôt que d’imposer une solution monolithique 
fermée  par définition peu évolutive BEMServer, 
offre une architecture ouverte autorisant la création 
d’une infinité de modules, interopérables entre eux, 
adaptés aux besoins des utilisateurs et aux caracté-
ristiques propres à chaque bâtiment. L’aspect open 
source permet ainsi aux intégrateurs d’étendre les 
fonctionnalités de BEMServer selon les besoins des 
utilisateurs. En libérant le code de BEMServer, tous 
les acteurs du numérique pour l’exploitation énergé-
tique du bâtiment peuvent contribuer à enrichir la 
solution, les fonctionnalités supplémentaires étant 
par essence à disposition de tous. La communauté 
dispose donc d’un outil ouvert, accessible à tous et 
extensible. 
Avec la plateforme ouverte BEMServer, les 
développeurs tiers développent leur propre valeur  
ajoutée grâce à un accès facilité aux données du 
bâtiment et à l’interaction avec les autres modules 
et aux données qu’ils génèrent. 

BEMServer lance la première communauté 
open source au monde dédiée au renforcement 
des performances et à la réduction gap énergé-
tique des bâtiments tertiaires existants.

www.bemserver.org



