Siège Social
67, rue de Mirambeau
64600 ANGLET
Tél + 33 (0)5 59 03 61 29 - FAX + 33 (0)5 59 63 55 41
Site de Bordeaux
ENSAM - Esplanade des Arts et Métiers
33405 TALENcE cedex
Tél + 33 (0)5 56 84 63 70 - FAX + 33 (0)5 56 84 63 71

Site de Rennes
Immeuble 3 soleils
20 rue d’Isly
35000 RENNES

www.nobatek.inef4.com

Réalisation : nerea - Impression : cARTOLUX : 06 09 72 97 01

Site de Paris
Les collines de l’Arche, Opéra E, 76 route de la demi-lune
92057 PARIS LA DEFENSE cedex
Tél + 33 (0)1 41 26 56 80

FocUS d’acTiViTéS JUiN 2019

ÉDITO

Guillaume NIEL
TERRELL - Directeur d’établissement Agence de Toulouse
Associé de la SCIC NOBATEK/INEF4

L'opération Campus de l'Université de Bordeaux avec
l'architecte Paul Chemetov, livrée en 2016, a également été
une belle référence partagée. L'approche consistait à mettre
en œuvre, sur des bâtiments existants réhabilités, une
double-peau vitrée de type pariéto-dynamique remplissant
plusieurs fonctions : création d'un matelas thermique chaud
l'hiver afin de limiter les déperditions et besoins en chauffage,
et d’un mécanisme de tirage naturel l'été pour favoriser
la ventilation naturelle et le free-cooling nocturne. Là encore,
NoBATEk/INEf4 a pu apporter son savoir-faire pour conseiller
le maître d'ouvrage dans les arbitrages technico-économiques et le rassurer afin que les innovations proposées
puissent se concrétiser.

L'année 2018 aura vu émerger un
nouvel immeuble atypique dans la
skyline bordelaise. Baptisé Perspective, ce bâtiment tertiaire
démonstrateur de sept niveaux, porté par le groupe PIChET,
a été réalisé avec une superstructure mixte bois-béton et se
positionne déjà parmi les plus hauts immeubles tertiaires
français issus de la filière sèche. C'est l'aboutissement
d'un long travail amorcé en 2011 pour TERRELL, grâce à
NoBATEk/INEf4, qui a su recommander nos compétences à L'année 2019 marquera à nouveau une occasion de
un promoteur qui voulait se lancer dans l'aventure de la travailler ensemble, dans le cadre de l'appel à projet urbain
construction bois grande hauteur, avec à la clef une Dessine-moi Toulouse, sur le site des halles Amouroux,
certification BREEAm Very Good et une belle référence que nous avons remporté avec les promoteurs N ExITy et
architecturale.
LP PRomoTIoN avec un projet axé
Cette même année, TERRELL,
sur la frugalité énergétique et
NOBATEK/INEF4
spécialisé dans l'ingénierie de la
les circuits courts. NoBATEk/INEf4
structure et de l'enveloppe
y intervient à nos côtés, en tant
a su mettre en place et
du bâtiment, est entré dans le
que maître d'œuvre cette fois,
faire vivre un véritable écosystème pour concevoir des logements
cercle d e s a s s o c i é s d e l a
SCIC NoBATEk/INEf4. Il s’agissait
performants dont les aménade l'intelligence constructive
de marquer, après dix années de
gements intérieurs seront adapcollaboration, notre volonté
tables par les futurs habitants,
d'accompagner cette belle aventure, synonyme de à t r a v e r s u n e d é m a rc h e d e conception paramétrée,
dynamique d'innovation au service de la performance pilotée par la start-up Q UATERNIoN , en lien avec l'artisanat
environnementale.
qui s'implantera dans les halles voisines réhabilitées.

“

“

Notre rencontre date du concours - perdu - de la Cité municipale de Bordeaux, et s'en sont suivies de très belles expériences communes et fructueuses. Nous avons amorcé en
2013 les études du Générateur d'activités d'Anglet, qui ont
démarré sous la forme, atypique, d'un concours de maîtrise
d'œuvre en dialogue compétitif. Un programme ambitieux dont
le but était de livrer un “bâtiment-outil” à la fois démonstrateur
et support de recherche, pour accompagner des start-up dans
le domaine de la performance énergétique. NoBATEk/INEf4 a
su, en tant qu'assistant à la maîtrise d’ouvrage, définir des
ambitions fortes en amont et en garantir la bonne réalisation.

Au travers de toutes ces expériences, on retrouve toujours
des démarches novatrices et des acteurs agiles, capables
de repenser nos manières de construire pour limiter l'impact
de nos constructions. L'urgence environnementale est
extrêmement féconde et positive, elle nous pousse à réfléchir
de façon systémique. À l'instar des principes de la permaculture, chaque composant doit avoir plusieurs fonctions,
et chaque fonction doit être assurée par plusieurs composants. merci à NoBATEk/INEf4 qui a su mettre en place
et faire vivre un véritable écosystème de l'intelligence
constructive !
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Qui sommes-nous ?
NOBATEK/INEF4 est un centre de recherche
technologique labellisé Institut national pour
la Transition Énergétique dans le secteur
de l’aménagement, de la réhabilitation
et de la construction durables.
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

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.

5,1 M€ de CA
65 salariés
UN CENTRE DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE
Labellisé Institut national pour la Transition Énergétique (ITE)
FONDÉ EN 2004
sous le statut d’association fiscalisée loi 1901

9 NATIONALITÉS - 10 LANGUES PRATIQUÉES :
Français, anglais, espagnol, allemand, arabe,
russe, portugais, suédois, catalan et basque
QUATRE SITES EN FRANCE :

47%

l À Anglet (64), siège social
l À Talence (33)

29%

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 5,1 millions d’euros en 2018

l À Paris La Défense (92)

14%

3%

4%

3%

Techniciens

Architectes

Doctorants

Docteurs

Fonctions
Support

Ingénieurs

© Nobatek/INef4

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

Co-développer des solutions
innovantes et accélérer
leur application sur le marché
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Une équipe pluridisciplinaire
Jean-Baptiste
DUSSAUSSOIS
Ingénieur / chef de projets

Nobatek/iNef4 compte une équipe
de 65 personnes

Pyrène LARREYLASSALLE
Docteur / ingénieur
Alexandre SCHAAL
Ingénieur
Gianluca SPERANZA
Ingénieur de recherche
Jacopo ZANNIN
Ingénieur de recherche
Systèmes de mesure
et développement
informatique
Pascale BRASSIER
Responsable d’équipe
Pierre BONNAMY
Ingénieur
Pierre BOURREAU
Chef de projets

direCtioN
géNéraLe
André FALCHI
Directeur général

reSSourCeS
huMaiNeS
Christelle MARTINEZ
Responsable
des ressources humaines

Germain ADELL
Directeur général adjoint
Marina GRÉNO
Stratégie et développement Chargée
international
des ressources humaines
Jean-Luc BUCHOU
Directeur général adjoint
Projets industriels

Cloé SENORINE
Chargée
des ressources humaines

CoMMuNiCatioN

adMiNiStratif
et geStioN

Joëlle CÉMÉLI
Assistante administrative

Amélie DASSÉ
Chargée de projets

Services innovants
à la Moa

Services innovants
à la Moe

Line GÉROULT
Assistante administrative /
comptable

Emmanuel DUFRASNES
Docteur / architecte
urbaniste

Marie PAULY
Responsable d’équipe

Fabian BERTOCCHI
Responsable d’équipe

Isabelle IRATCHET
Assistante administrative

Antoine DUGUÉ
Responsable innovation

Simon ABASSI
Technicien supérieur

Maxime BOSSU
Ingénieur

Léa SALIOU
Assistante administrative

Claudia HUNZIKERKELLER
Responsable valorisation

Marion VIQUENDI
LABANDIBAR
Assistante administrative

iNNoVatioN
Caroline ESCUDERO
et VaLoriSatioN
Responsable des opérations Jérôme LOPEZ
Responsable de pôle
Emlyne TESSARI-ROSSI
Jean LARRÈGLE
Chargée de communication Responsable administratif
et financier

Magali HOULLIER
Responsable
communication

Jérôme LURET
Ingénieur / chef de projets
SerViCeS
iNNoVaNtS
Frédéric BETBEDER
Responsable de pôle

teChNoLogieS
iNNoVaNteS
Christophe CANTAU
Responsable de pôle

Antoine DUGUÉ
Docteur / ingénieur /
chef de projets
Baptiste DURANDESTÈBE
Docteur / ingénieur

Matériaux et systèmes
constructifs
Benjamin LACLAU
Responsable d’équipe
Thomas GARNESSON
Ingénieur

Juliette BRAY
Ingénieur

Ilona DARMON
Architecte / ingénieur

outils et systèmes
pour la performance
énergétique

David DE CARLOS
Ingénieur / chef de projets

Laurène FÉLIX
Architecte / ingénieur

Aurélien HÉNON
Responsable d’équipe

Ibrahim Ahmat IBRAHIM
Ingénieur

Natacha KINADJIANCAPLAT
Docteur / ingénieur /
chef de projets

Charlotta GEHU
Ingénieur / chef de projets

Laure FOURNIER
Ingénieur / chef de projets

Saed RAJI
Docteur / ingénieur /
chef de projets

Systèmes urbains résilients
et fonctionnels

Pauline PERDRIX
Ingénieur / chef de projets

Jérémie GUILLIORIT
Ingénieur / chef de projets

Stéphanie ARMANDDECKER
Docteur / ingénieur /
chef de projet

Marie-Annick JAURY
Ingénieur
Guillaume LAVAL
Ingénieur

Paul BONNAMY
Ingénieur
Gustavo Ernesto
CACERES SALAZAR
Docteur / ingénieur /
chef de projets

Tessa HUBERT
Ingénieur de recherche

Hugo VIOT
Docteur / ingénieur /
chef de projets

Alexandre ESCUDERO
Responsable d’équipe
Pierrick AUDUREAU
Ingénieur
Maxime COMMINGES
Ingénieur / chef de projets

Nathalie CHARBEL
Docteur / ingénieur
David FRÉDÉRIQUE
Technicien supérieur
Lara KALLAB
Ingénieur de recherche
Jérôme LAFRÉCHOUX
Ingénieur / chef de projets
Igor PEREVOZCHIKOV
Ingénieur

foCuS 2019
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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”

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, avec une
vocation nationale mais
aussi 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.

© Nobatek/INef4

impact

© Nobatek/INef4

innovation
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Les enjeux

Notre réponse

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 réponse aux enjeux de la filière pour la transition énergétique
et environnementale, l’ITE NOBATEK/INEF4 a développé
une stratégie autour de trois axes.
INDUSTRIELS ET

fragmentation extrême des acteurs de la filière ;

l la

plus faible intensité R&D et digitale de tous
les secteurs ;

l des

processus de conception et gestion de projets
inadaptés aux enjeux de la filière et aux objectifs
de garantie de performance à atteindre ;

l une

main d’œuvre vieillissante et peu qualifiée.

(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.

les processus chantier,
les technologies constructives,
les solutions de design
et d’ingénierie,
l les modes de collaboration,
l la montée en compétences.
l
l
l

Ils représentent un gain
potentiel de productivité
cumulé de plus de 50%.
Pour faire face aux défis
de productivité et d’atomisation
du secteur, l’ITE NOBATEK/INEF4
met en œuvre depuis début
2017 un plan stratégique autour
de 3 axes prioritaires et d’une
structuration originale : un ITE
étendu.

CLIENTS

AXES
PRIORITAIRES

Nouveaux
outils de
conception

DOMAINES
D’ACTIVITÉ
STRATÉGIQUE

L’usager
au cœur de
la conception /
construction

Quartiers
résilients
durables

A
L N
AB IÈR CE
OR ES
AT
IFS
AÎ
TR
ES
D’O
UV
RAG
E

Technologies
de la
construction

Chantier
et industrialisation de la
construction

Approches
zéro impact
et régénératrices

C
DE OM
S PÉ
PR TEN
C
OC
S
ESS ES
DE
US
FO
RM
ATI
ON

l une

ENT
RE
PR
ISE
S
STRIALISATION D
U
D
N
I
E
1ATION DE L S SO
SSIFIC
AR
MA
ÉN LUT
OV IO
AT

Pour engager une véritable transformation
appelée par les acteurs eux-mêmes,
cinq leviers devront faire l’objet
d’innovation en priorité, au cours
des prochaines années :

NS
N
IO

© James Drury / 500px

Ces verrous sont au nombre de quatre :
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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.

EN
E N
É
T
O
ON TI
2- M VOLU
ET É

E
SM
I
N
GA
OR
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Le modèle d’affaires

NOBATEK/INEF4
développe
quatre types
de projets

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...

r&d appLiquée

La recherche amont est pilotée par un plan
technologique mis en place avec le support
du Conseil Scientifique et Technique (CST)
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.

Transf
ére
sur r les i
le m nn
arc ova
hé tio
ns

pa

Services
innovants

r

le N o
s ur
b e r ir
so l a R
ins
&
du D
mar
ché

traNSfert
&
VaLoriSatioN

produits
et solutions

ReCHeRCHe
aPPLIQUée

2- Les projets
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.

1- Les projets 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.

15

3- Les projets
concurrentiels

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,
et conduisent à la mise
en place de démonstrateurs
intégrant des solutions
innovantes.

tRaNSfeRt
et vaLoRISatIoN
Ces projets relèvent d’activités
contractuelles en b to b
et contribuent à l’équilibre
économique de l’Institut.
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 services innovants
génère en parallèle une
remontée de besoins
constituant une entrée
pour l’Institut. L’Ite valorise
également ses produits
et solutions via du transfert
technologique vers des
opérateurs privés.
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La SCIC

Les associés

Ancrée dans l’économie sociale et solidaire, la SCIC NOBATEK/INEF4 promeut un modèle
d’innovation ouverte pour une transition énergétique et environnementale du bâtiment réussie.

Au 31 décembre 2018, la SCIC compte 70 associés parmi lesquels 30 personnes
physiques (dont 24 salariés) et 40 collectivités, entreprises, PME, start up,
associations, centres de recherche et universités.

En rejoignant la SCIC NOBATEK/INEF4, les
associés intègrent un écosystème de haut
niveau dont les acteurs partagent les
mêmes valeurs, et donc propice au
développement de projets communs et
de synergies. Au-delà des bénéfices
d’appartenir à un centre de recherche
mutualisé, les associés peuvent également
contribuer au choix des axes de développement de l’Institut et valoriser les solutions
qui y sont développées : une opportunité
unique et collaborative de donner de l’impact
aux innovations pour le bâtiment durable.

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
Elle associe 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 :
odéYS (fusion pôle Creahd / cluster eCo-habitat), Xylofutur, adi Nouvelle aquitaine,
aMo association, alliance hqe, CeebioS, afCrt, eCtp, aiCVf, etc.

17
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La gouvernance

Le fonds de dotation

Coopérative et collégiale, la gouvernance
de NOBATEK/INEF4 garantit l’intérêt général
et l’implication des partenaires.

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.

Collaborations 2018
avec Nobatek/iNef4

actions

PRÉSIDENCE
D. Thomasson, président de COVERIS SA.

Fonds
de dotation

ENTRÉE DE 3 NOUVEAUX ASSOCIÉS
B@WORK, TERRELL et ENERBIM.

Equipes
communes
de recherche

Associés

INTÉGRATION DE NOUVEAUX
ADMINISTRATEURS
portant le Conseil d’Administration
à 14 membres.
UN CONSEIL SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE
constitué à 2/3 d’entités du domaine
académique et 1/3 de R&D privées
ou centres techniques, dont le rôle
est de réviser la politique scientifique
et technique de l’ITE ainsi que les
projets amont.

Mécènes et partenaires travaillent en
collaboration au sein de six Comités
répondant aux enjeux actuels et à venir
du bâtiment :
l
l
l

l
l
l

Start-up
innovantes

Partenaires
R&D

Pôles
et clusters

Santé, bien-être, confort, usagers.
Bâtiment numérique, industrialisation,
massification, rénovation.
Réglementation : veille, anticipation,
intégration de l’usager, accélérer les
innovations.
Systèmes et outils innovants de montée
en compétence.
Éco-conception, économie circulaire,
énergies, environnement.
Innovations, nouvelles orientations,
prospective, chantier du futur.

Toutes les productions et outils
sont reversés à l’intérêt général,
accessibles au plus grand nombre.

l

l

l
l

l

Participation aux Comités et soutien
technique avancé des équipes de
l’ITE NOBATEK/INEF4.
Participation du Cercle PROMODUL/INEF4
au Conseil Scientifique et Technique
de l’ITE.
Séminaire prospectif sur la Rénovation
des quartiers homogènes.
Publication du premier volume des
“Essentiels” - Rénovation des quartiers
homogènes : comment massifier et
industrialiser ?
Premières Rencontres d’échanges et
de présentation des innovations
Cercle PROMODUL/INEF4.

19
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Les équipes communes de recherche
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.
L’équipe commune de recherche
avec l’Université de Bordeaux traite de la
“garantie de performance” sous le pilotage
scientifique de Laurent Mora. Sont notamment
engagés des projets sur :
- L’intégration et la valorisation de l’énergie
solaire (EnR) dans le bâtiment ;
- Le développement d’algorithmes
d’intelligence artificielle pour le pilotage
des bâtiments ;
- La modélisation et simulation avancées
pour évaluer, concevoir et optimiser
l’usage du bâtiment ;
- Des méthodes de conception et des outils
pour qualifier le positionnement technologique et les trajectoires d’innovation
au sein de la filière de la construction
durable.
l

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.
NOBATEK/INEF4 a aujourd’hui mis en place
deux équipes communes de recherche
avec l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour (UPPA) et l’Université de Bordeaux
avec un fort soutien de la Région Nouvelle
Aquitaine. Elles favorisent la mise en œuvre
de projets avec les différents laboratoires et
chaires de ces universités. Les projets
peuvent également permettre d’impliquer
des laboratoires issus d’autres universités
(ex : LaSIE de l’Université de La Rochelle).

L’équipe commune de recherche
avec l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour, traite aujourd’hui d’architecture
et physique urbaine sous le pilotage
scientifique de Benoît Beckers. Les principaux
travaux menés se concentrent sur le développement d’outils de conception pour
l’éclairage naturel et artificiel des bâtiments
et l’utilisation du prototypage rapide
(impression 3D) pour la validation de
modèles physiques.

l

L’accélérateur
de start-up
L’ITE ambitionne de devenir un
“hub national” pour accompagner
les start-up vers le marché
du bâtiment.

eegLe, un premier éditeur
de logiciel pour l’ite

Vers une greentech
française de la construction

Le projet NEST a amorcé le rapprochement
entre NOBATEK/INEF4 et EEGLE avec pour
objectif d’offrir une nouvelle dimension
à l’application développée par NOBATEK/
INEF4 en l’intégrant à la plateforme numérique territoriale collaborative 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.
Début 2019, l’ITE est entré au capital de
la start-up. NOBATEK/INEF4 et EEGLE renforcent ainsi leur collaboration opérationnelle
et la mise en commun de leurs
écosystèmes respectifs.

En 2018, NOBATEK/INEF4 a lancé un premier
appel à projets à l’intention des jeunes
pousses innovantes engagées dans la
transition énergétique du bâtiment : Better
Smarter Greener - Le bâtiment de demain
cherche ses solutions auquel ont répondu
61 start-up sur 4 thématiques : énergies,
usagers, chantier et produits. Le grand
gagnant, ECO-TECH CERAM, a intégré
l’écosystème de NOBATEK/ INEF4 et bénéficie
d’un accompagnement dédié des équipes
de l’ITE pour accélérer la mise sur le
marché de son accumulateur de chaleur
haute température de grande capacité ECOSTOCK - qui permet de capter et stocker
la chaleur fatale d’installations industrielles
pour la restituer dans les bâtiments.
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Contexte et perspectives

Les solutions numériques
iMMerSite ®

Les projets collaboratifs menés par
NOBATEK/INEF4 permettent de générer
des solutions innovantes pour accompagner
la transition énergétique, environnementale
et numérique de la filière.
Parmi les solutions développées par
l’ITE et ses partenaires, certaines sont
directement exploitées par l’ITE, souvent
en étant intégrées dans l’offre de services
innovants où la solution est déployée
auprès d’un client maître d’ouvrage ou
maître d’œuvre. C’est notamment le cas
des solutions IMMERSITE ®, NEST, BATISCAF
et PROLEPS.

un nouvel outil de co-conception
pour les opérations d’aménagement
IMMERSITE® est un outil de concertation facilitant
la communication et la co-conception sur les
projets d’aménagement et de construction
grâce à la visualisation 3D. Il se compose d’une
table en bois facilement déplaçable, d’un écran
de visualisation et d’objets imprimés en 3D.

D’autres solutions sont en cours de
transfert depuis l’ITE vers des sociétés
souhaitant exploiter commercialement
la solution : éditeurs pour des logiciels
ou industriels pour des solutions
technologiques. C’est le cas notamment
de BATISOL, de la BAO EVOLUTION et du
LOMBRIFILTRE.
Enfin l’ITE a investi sur des équipements
de test, d’évaluation et de démonstration
pour accompagner les entreprises dans
le développement de produits nouveaux.
Ces équipements constituent une solution
mise à disposition auprès de la filière.
© baptiste Hamousin
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IMMERSITE® favorise le dialogue constructif
entre les parties prenantes des projets :
maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage et
maîtrise d’usage. Il rend accessible à tous
la pluralité des données générées par les
équipes de conception afin de tirer parti
de tous les échanges possibles dans un
esprit collaboratif.
www.immersite.com
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batiSCaf

au gré de l’évolution du parc et des
opportunités de financements.
Véritable outil d'aide à la décision pour
élaborer un Plan Stratégique de Patrimoine,
PROLEPS s’adapte aux besoins et peut
évoluer vers de nouveaux services à forte
valeur ajoutée pour la gestion énergétique
de parc immobilier.

La formation en réalité virtuelle
pour les professionnels du bâtiment

NeSt
évaluer la durabilité
des opérations d’aménagement
Partenaire : EEGLE

BASTICAF répond aux besoins de montée en
compétences des acteurs de la rénovation
énergétique confrontés à l’évolution rapide
des technologies et des réglementations
face aux enjeux environnementaux et
climatiques. BASTICAF plonge les apprenants
dans des univers virtuels pour les exercer
à des procédures métiers. Réaliste et
immersive, la pédagogie 3D génère un
potentiel d’apprentissage unique. Étudiants
et professionnels se forment plus vite, et
acquièrent des connaissances et des
réflexes directement transposables au
quotidien sur le terrain. Le premier module
disponible porte sur la rénovation énergétique de la maison individuelle.

www.nobatek-nest.com

© SmoGfILm

Innovation de rupture combinant un outil
www.batiscaf.fr
numérique web et une offre d’accompagnement,
NEST aide à mener des évaluations environnementales. Cette solution est destinée
aux maîtrises d’ouvrage dans le cadre
de projets d’aménagement neufs ou de
rénovation.
Basé en grande partie sur la méthodologie
d’Analyse en Cycle de Vie (ACV), NEST
prend en compte de façon holistique
des éléments propres aux opérations
d’aménagement et identifie les principales
sources d’impacts environnementaux.
Idéal pour la comparaison de différents
scénarios d’aménagement, il propose une
interface intuitive et pédagogique qui facilite
l’interprétation des résultats.

bao eVoLutioN Sed
diagnostics énergétiques
des bâtiments
Partenaires : Cercle PROMODUL/INEF4,
LOGICIELS PERRENOUD

© Patrick arotcharen architecte

© Nobatek/INef4

Partenaires : Cercle PROMODUL/INEF4,
OPERANTIS, YUMANEED, AWR CONSEIL

proLepS
Stratégie énergétique et pilotage
de patrimoine immobilier
Partenaires : Cercle PROMODUL/INEF4,
DOMOFRANCE, EEGLE, LE COL, LOGICIELS
PERRENOUD, LOGIREP, PASSAGES,
SANS CONTESTE
PROLEPS permet de suivre la performance
énergétique et environnementale d’un
patrimoine immobilier et de mettre en œuvre
la stratégie de rénovation la plus pertinente.
PROLEPS fournit des indicateurs de suivi à
différentes échelle du parc et devient ainsi
un outil de reporting unique.
L’outil aide également à prioriser les actions
de rénovation, selon des critères propres
au gestionnaire et à l’ingénierie financière
associée, et à faire évoluer cette stratégie

BAO EVOLUTION SED intègre dans un même
module la démarche complète de
calcul pour la rénovation énergétique des
bâtiments Maisons individuelles - Logements
collectifs - Tertiaires. Le logiciel, issu d’un
co-développement PERRENOUD - Cercle
PROMODUL/INEF4, regroupe un ensemble
de spécificités et de particularités issues
d’une longue expérience partagée de
travaux collaboratifs sur le thème des
audits énergétiques et de la rénovation
des bâtiments.
L’outil permet la saisie de l’état initial
(de simplifié à expert) et propose une visualisation 3D pour vérifier la saisie. Il intègre
plusieurs moteurs de calculs permettant
une analyse complète (sans ressaisies) des
différents calculs nécessaires à la rénovation
ainsi que des propositions d’améliorations
(économies réalisées, bouquets de travaux
adaptés). Enfin, le logiciel permet des simulations financières en coût global et des
aides aux financements possibles.
www.logicielsperrenoud.com/catalog/bao/
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Les solutions technologiques

Les autres solutions

LoMbrifiLtre

ASPIC : outil d’analyse des risques
concernant les engagements de
performance énergétique.
l BEMServer : plateforme open source
de gestion de l’énergie des bâtiments.
l CHAMAN : outil de simulation thermique
dynamique à l’échelle d’un quartier.
l

Le LOMBRIFILTRE est un système innovant de
traitement des eaux usées domestiques qui
repose sur un processus inspiré de la nature,
la “lombrifiltration”, brevetée par NOBATEK/
INEF4. Il s’agit d’un processus de traitement
primaire et secondaire basé sur l'action de
vers de terre et de micro-organismes qui
digèrent la matière organique et évitent
la production de boues. La faible consommation d'énergie et la non-vidange du
processus réduisent l'empreinte carbone
du traitement de l'eau.

© Nobatek/INef4

une solution innovante
pour le traitement des eaux usées
à travers le monde

batiSoL

Les équipements de test, d’évaluation et de démonstration

Capteurs solaires thermiques
intégrés aux panneaux de bardage
métalliques

Les laboratoires d’évaluation de produits

Partenaire : TECNALIA

NOBATEK/INEF4 possède 3 laboratoires
dans ses locaux d’Anglet :

© Nobatek/INef4

BATISOL est un système qui permet de valoriser
les apports solaires captés par la façade
d’un bâtiment. L’élément de captation
possède de nombreux avantages en termes
d’intégration architecturale et récupère
l’énergie solaire pour la transférer à un réseau
hydraulique. Un système “chauffage ventilation - climatisation” (CVC) composé
à minima d’une pompe à chaleur et d’un
ballon de stockage permet de transformer
l’énergie récupérée en énergie utile pour
le chauffage, le rafraîchissement et la
production d’eau chaude sanitaire du bâtiment.

© Nobatek/INef4

CONS2P : outil d’aide à la décision pour
la conception de bâtiment BEPOS et/ou
en autoconsommation.
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

Qualité de l’air (QAI)
Monitoring
l Matériaux
l
l
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Orienté sud il est composé de trois cellules
identiques équipées de systèmes de chauffage, rafraîchissement et renouvellement d’air.

© Nobatek/INef4

géNérateur d’aCtiVitéS
arkiNoVa

Les plateformes d’essais
qai&Co
qualité de l’air intérieur et confort
Implantée sur notre site d’Anglet, cette
plateforme permet d’évaluer et mesurer les
impacts des composants du bâtiment sur
la qualité de l’air intérieur. Elle dispose de
trois cellules aux normes ISO 16000, indépendantes, et dont les conditions environnementales peuvent être ajustées en
fonction des paramètres souhaités.

eNr & CVC
tests de systèmes énergétiques

espace de prototypage
Le Générateur d’activités ARKINOVA est
une pépinière d’entreprises innovantes
en architecture et construction durables
qui combine bureaux et open space à
une halle technique. Il permet de tester
de nouveaux concepts constructifs en
prototypage rapide à échelle 1 avec des
outils de fabrication classiques ou de
dernière génération type fabrication
additive. NOBATEK/INEF4 accompagne la
Communauté d’Agglomération du Pays
Basque dans la gestion et l’animation
technique du Générateur dans l’objectif
d’assurer le développement d’un living lab
de l’écoconstruction à rayonnement international. L’ITE gère notamment l’activité 3D
(imprimantes 3D poudre par CJP et plastique par FDM, scanner 3D, logiciels, etc.)
et propose un accompagnement vers une
utilisation autonome.

Situé à Anglet, le BEF permet de tester des
éléments de façade opaques ou transparents.

© Nobatek/INef4

test in-situ de façades

© Nobatek/INef4

bef

© Ulrick trappschuh / 500px

Localisée à Talence, cette plateforme est
dédiée aux tests et évaluations de la performance énergétique de type chauffage,
ventilation, climatisation (CVC) ou énergies
renouvelables.

© Daniel vandenderg / Unsplash
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La R&D collaborative
L’union fait la force ! NOBATEK/INEF4 mise sur l’esprit collaboratif,
sur l’ouverture, pour fédérer les meilleures équipes de recherche,
les meilleurs concepteurs et toute la chaîne des acteurs de la
construction autour de projets de rupture.
L’Institut pour la Transition énergétique
(ITE) a élaboré une ingénierie permettant
de développer des projets collaboratifs,
dans une logique d’innovation ouverte, avec
l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur :
organismes de recherche publics et privés,
entreprises, concepteurs (bureaux d’études,
architectes), maîtres d‘ouvrage et utilisateurs
finaux. Lorsqu’un consortium est constitué
autour d’un projet, ses membres partagent
à la fois les risques et les bénéfices.

Les projets mis en œuvre visent d’une part
à développer des solutions avec la filière
pour contribuer à sa transition énergétique
et environnementale, et d’autre part à l’aider
à franchir un saut de compétitivité, grâce
au développement de nouvelles offres.
NOBATEK/INEF4, en tant qu’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 ces projets.

© baitykool
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oSSiM

baitYkooL

préparer l’arrivée du Label e+/Cdans le secteur de la maison
individuelle

prototype d’habitat solaire et
écologique adapté aux climats chauds

Projet : 380 000 € / 2018 - 2020
Partenaires : CSTB, LOGICIELS PERRENOUD
L’apparition du Label E+/C- dans le secteur
de la construction peut s’avérer complexe
pour les acteurs de petite taille. À l’image
des difficultés engendrées par la Réglementation Thermique 2012, l’appropriation de ces
nouveaux critères peut se révéler difficile et
avoir un impact sur le maintien de la compétitivité des entreprises du secteur.
Dans ce contexte, l’objectif principal d’OSSIM
est de proposer un outil permettant la simulation
énergétique et l’évaluation environnementale
des maisons individuelles disposant des
caractéristiques suivantes : avoir une interface
simplifiée accessible à des non-experts,
fournir des résultats simples d’interprétation
et permettre l’analyse facile de variantes.
À terme, cet outil doit faciliter la dissémination
du label E+/C- et la prise en compte du carbone
dans le secteur de la maison individuelle.

Projet : 1,2M € / 2016 - 2018
Consortium : Amity University, An-Najah
University, ENSAM, ENSAP Bordeaux,
Université de Bordeaux,
Prototype innovant réalisé par une équipe
multidisciplinaire BAITYKOOL embarque de
nombreuses innovations dont deux développées
par NOBATEK/INEF4 : le système de rafraîchissement Radiative Sky Cooling (panneaux
radiants à intégration architecturale issus du
projet BATISOL) et le lombrifiltre (biofiltration
des eaux usées par des lombrics pour une
réutilisation en eau d‘irrigation). Arrivé 3ème
au classement général du Solar Decathlon
Middle East 2018 à Dubaï, BAITYKOOL a
remporté les 1ers prix développement durable,
efficacité énergétique et intégration photovoltaïque, le 2d prix en architecture et les 3èmes
prix en innovation, ingénierie & construction
et gestion de l’énergie. Le projet devrait être
présenté à l’Exposition Universelle Dubaï
2020.

un projet
novateur
d’habitat solaire
multi-primé
au Solar
decathlon
Middle east
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© Nobatek/INef4

simulation doit alors être adaptée, notamment
par la combinaison d’outils de simulation et
de leurs atouts respectifs. C’est l’objet du
projet COSYBA (Cosimulation Système Bâtiment)
qui a permis d’explorer les meilleures pratiques
de couplage de modèles afin de définir un
environnement de simulation permettant de
les rendre interopérables. COSYBA permet ainsi
de répondre à des problèmes complexes
faisant intervenir le bâtiment, les systèmes
énergétiques ainsi que leur contrôle en
passant par la modélisation de l’usager.

CoSYba

> Post-Doctorat associé
Post-Doctorant : Hugo VIOT
Dates : 2017 - 2018
Partenaire : Laboratoire I2M

faciliter le couplage des outils de
simulation de performance énergétique La première étape de travail de ce postProjet : 363 000 € / 2017 - 2019
Partenaire : Institut de Mécanique et
d’Ingénierie de Bordeaux (I2M)
Financeur : Conseil Régional Nouvelle
Aquitaine
Assurer la performance énergétique d’un
bâtiment implique d’avoir les moyens d’anticiper
au plus juste le comportement de son
enveloppe et de ses systèmes. Les outils de
simulation standards atteignent leurs limites
dès lors que l’on introduit de l’innovation dans
le contexte de conception. La solution de

associer la recherche doctorale
à l’expérience de terrain afin
de développer des modèles innovants
et opérationnels

doctorat a consisté à réaliser un état de l’art
sur les méthodes de couplage existantes
et à inventorier les possibilités offertes par
l’éventail des outils de simulation (propriétaires
comme open source). En second lieu, un
travail de simulation a été amorcé à l’IUT
Génie civil - Construction durable de Bordeaux.
Il comprend quatre systèmes énergétiques
(chaudière, plancher chauffant, VCV, CTA)
ainsi que l’enveloppe à modéliser (salle
de conférence de 200m²). Les modèles de
systèmes et de l’enveloppe sont développés
et validés de façon indépendante dans des
outils distincts : environnement MATLAB pour
la modélisation de l’enveloppe, langage
MODELICA pour les trois systèmes et environnement DYMOLA pour le couplage des
modèles. La confrontation avec une séquence
expérimentale montre la pertinence d’une telle
méthode pour la prédiction d’indicateurs de
performance et justifie toute la démarche
initiée par le projet COSYBA.

bioiNSpired
Conception d’enveloppes
inspirées du vivant
pour le bâtiment
Projet : 260 000 € / 2019 - 2022
Partenaires : Laboratoire I2M, Laboratoire
MECADEV, CEEBIOS
Financeur : Conseil Régional Nouvelle
Aquitaine
Ce projet vise à développer une méthodologie pour la conception bio-inspirée
d’enveloppes du bâtiment. Comprenant
l’étude des stratégies du vivant puis le
transfert de ces connaissances biologiques
vers des solutions technologiques, cette
méthodologie souhaite répondre aux
limitations et défauts des enveloppes de
bâtiments actuelles. Elle sera utilisable et
appropriable par les architectes, les bureaux
d’études, ou les concepteurs-designers

sans nécessiter de connaissances
préalables en biologie, et devra mener
à la conception de produits ou systèmes
innovants. Les concepts développés seront
menés vers des prototypes de produits ou
systèmes d’enveloppe du bâtiment avec
une phase de modélisation puis d’évaluation.
Les travaux permettront l’interdisciplinarité
entre biologie et conception durable du
bâtiment.
> Thèse associée
Projet : Tessa HUBERT
Date : 2019 - 2022
Partenaires : Laboratoire I2M, Laboratoire
MECADEV
Cette thèse vise à adopter une méthodologie
de conception d’enveloppes de bâtiment
basée sur les principes du vivant.
Elle s’articulera autour de trois axes :
répertorier les stratégies d’adaptation
développées par le vivant, végétal ou animal ;
identifier les problèmes techniques et
technologiques liés à l’enveloppe du
bâtiment ; et enfin répertorier les méthodologies de conception bio-inspirées
existantes pour se les approprier. La suite
du travail s’attachera au transfert et à
l’application des stratégies du vivant
étudiées afin de résoudre les problèmes
identifiés spécifiques à l’enveloppe du
bâtiment. La méthodologie adoptée mènera
au développement (prototypages, modélisations et évaluations) de produits ou
systèmes.
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Les projets européens de RDI
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Très mobilisé sur les programmes et appels
à projets dérivés du PPP Energy efficient
Buildings ainsi que sur les thématiques
afférentes au développement urbain durable
comme les solutions inspirées de la nature
et l’eau, NOBATEK/INEF4 est impliqué dans
14 contrats H2020 pour un montant de
137 M€ (dont 40 M€ en projets coordonnées
par l’ITE).

<

En 2018, l’ITE est devenu National Technology
Platform (NTP - l’équivalent national
de l’European Construction Technology
Platform - ECTP) pour la France, avec
pour objectif de porter l’innovation vers
toute la chaîne de valeur du secteur et
dans toutes nos régions. Notre représentant
à l’ECTP, Germain Adell, a également été
désigné coordinateur du réseau européen
des NTPs, en réponse à sa proposition
de redynamisation de ces plateformes.
Dans la lignée des années précédentes,
les résultats de 2018 se sont avérés excellents, Parallèlement, notre expert en économie
circulaire, Benjamin Laclau, a rejoint
grâce à l’obtention de 2 nouveaux projets
H2020 (BIM4REN en coordination et SHELTER) l’Executive Board du comité Materials
& Sustainability de l’ECTP.
et 1 Interreg SUDOE (SUDOKET), mais aussi
grâce à l’achèvement avec succès de nos
Dès lors, l’ITE participe activement à la
premiers projets en coordination (E2VENT définition d’une feuille de route stratégique
42 mois et BUILT2SPEC - 48 mois).
au niveau européen concernant les priorités
de la R&D du secteur de la construction,
NOBATEK/INEF4 continue ainsi à démontrer
et notamment la prochaine mise en place
sa capacité à obtenir des projets H2020
dans un contexte très compétitif, mais aussi du nouveau programme cadre, Horizon
à les gérer et les finaliser dans les standards Europe (2021-2027).
de haute qualité attendus par la Commission
Européenne.

NOBATEK/INEF4 est le leader français en obtention de contrats H2020
pour le secteur de la construction : 130M€ levés, dont 40M€ en coordination

<

Dans le paysage extrêmement concurrentiel de la R&D financée par
l’Europe et son programme cadre Horizon 2020, NOBATEK/INEF4 est un acteur
reconnu dont le réseau international s’est étoffé au fil des années. Il compte
aujourd’hui 238 partenaires provenant de 26 pays.

<
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optimiser les
performances
des outils d’aide
à la rénovation
énergétique
grâce à des
partenariats
de recherche
à l’échelle
européenne.

opteeMaL

biM4reN

hYbuiLd

La rénovation énergétique
à l’échelle du quartier

Le biM simplifié au service de la rénovation
énergétique des bâtiments résidentiels

Stockage hybride compact pour bâtiment isolants thermiques et façades béton
à faible consommation d'énergie
préfabriquées issus de déchets inertes

Veep

Nom : Optimised energy efficient design
platform for refurbishment at district level
Projet : 4,8 M€ / 2016 - 2019
Partenaires : ACCIONA (ES), ARGEDOR (TR),

Nom : BIM based tools for fast & efficient
renovation
Projet : 7 M€ / 2019 - 2022
Partenaires : AEC3 (GE), ATI Project (IT),

Nom : Innovative compact hybrid storage
systems for low energy building
Projet : 6 M€ / 2017 - 2021
Partenaires : AKG (GE), Austrian Institute

CARTIF (ES), EXPERT SYSTEM (IT), Fomento
de San Sebastian (SE), Habitech Distretto
Tecnologico Trentino (IT), LaSalle University (ES),
Municipality of Lund (SE), Steinbeis Europa
Zentrum (GE), TECHNALIA University of Crete
(GR), TECHNALIA (ES), United Technologies
Research Centre - Ireland (IE)

CMB CARPI (DK), CSTB (FR), COMET (ES), EBC
(BE), EDF (FR), ENERBIM (FR), EKODENGE (TR),
FRAUNHOFER (GE), Green Building Council Italia
(IT), IES (UK), LOGIREP (FR), KURSAAL (ES), R2M
(IT), RWTH AACHEN (GE), TECNALIA (ES),
TERMOLINE (RO), TNO (NL), Vilnius Gedimas
University (SI), VRM Tech (UK), WISEBIM (FR)

Les outils de simulation existants à l’échelle
du bâtiment ou des opérations d’aménagement
sont nombreux et variés. Afin de simplifier
la simulation et l’évaluation de scénarios de
rénovation énergétique, les partenaires ont
développé une plateforme web. Elle utilise
comme données d’entrée des fichiers IFC
(pour les bâtiments) et CityGML (pour les
opérations d’aménagement) permettant
de réaliser des simulations énergétiques,
environnementales, économiques et sociales.
Via un couplage avec un catalogue BIM de
solutions de rénovation, la plateforme permet
également de générer des solutions de
rénovation énergétique optimisées selon les
besoins ou contraintes de l’utilisateur. Après
une ultime phase de démonstration courant
2019, la plateforme OPTEEMAL devrait être
disponible à la fin de l’année.

Le BIM est synonyme de révolution numérique
pour le secteur de la construction pour qui le
virage vers l’utilisation d’outils informatiques
reste toutefois complexe. En effet, le BIM est
utilisé quasi uniquement sur des projets de
construction neuve et les PME ne se sont pas
encore emparées de ces outils, souvent peu
adaptés à leurs besoins mais qui offrent de
nombreuses opportunités pour améliorer la
performance énergétique des bâtiments. Le
projet BIM4REN vise à créer un environnement
s’attaquant à cette double problématique, en
mettant à disposition des outils permettant
d’une part de créer une maquette numérique
de l’existant comprenant la 3D et l’état du
bâti, d’autre part de corriger et compléter
cette maquette, et enfin de l’exploiter afin
de concevoir les travaux de rénovation et
d’en analyser les gains énergétiques.

of technology (AUS), CNR-ITAE (IT), COMSA
CORPORACIÓN (ES), CSEM (CH), DAIKIN GREECE
(GR), ENGINEERING (IT), EURAC RESEARCH (IT),
FARENHEIT (GE), FOSS - University of Cyprus
(CY), FRESNEX (GE), National Technical
University of Athens (GR), OCHSNER (GE), PINK
GMBH (GE), R2M Solution (IT), SRESS SCARI (IT),
Universitat de Lleida (ES), μMETAL (CZ)

Le projet HYBUILD développe deux concepts
innovants de stockage hybride (électrique/
thermique), l'un pour le climat méditerranéen
destiné au refroidissement et l'autre pour le
climat continental destiné à la production de
chauffage, de climatisation et d'eau chaude
sanitaire. Ces systèmes sont voués à être
utilisés dans des bâtiments à basse consommation d'énergie en autoconsommation.
Les deux concepts utilisent des systèmes de
contrôle et de gestion intelligents et prédictifs
afin d'optimiser le fonctionnement des
systèmes de stockage. Les systèmes hybrides
HYBUILD seront utilisés pour instrumenter trois
bâtiments en exploitation sur trois sites
démonstrateurs à Almatret (Espagne),
Agrantzia Municipality (Chypre) et sur le
site de Talence de NOBATEK/INEF4 (France).

Le projet européen VEEP favorise l’innovation
technologique pour l’économie circulaire
autour des déchets inertes du bâtiment.
Lancé en 2016, le projet a permis des avancées
majeures dans des technologies de traitement
sur et hors site des déchets inertes (principalement béton et laines minérales), le développement de bétons à plus de 75 % recyclés,
et d’isolants thermiques ultraperformants en
aérogel de silice recyclée. NOBATEK/INEF4
a conçu des panneaux préfabriqués de façade
pour le neuf et la rénovation utilisant ces
nouveaux matériaux puis développé et prototypé
un nouveau connecteur démontable (brevet).
NOBATEK/INEF4 implémente actuellement,
sur les sites pilotes de Madrid et Hoorn (NL),
un système de monitoring pour le suivi des
performances thermiques et énergétiques.

www.opteemal-project.com

www.bim4ren.eu

www.hybuild.eu

www.veep-project.eu

Nom : Cost-effective recycling of C&DW
in high added value energy efficient
prefabricated concrete components for
massive retrofitting of our built environment
Projet : 5 M€ / 2016 - 2020
Partenaires : ACCIONA (ES), ADR TECHNOLOGY
BV (NL), AENOR (ES), BIBM (BE), D’APPOLONIA
SPA (IT), FENIX TNT SRO (CZ), KEEY AEROGEL
S.A.S. (FR), NUOVA TESI SYSTEM SRL (IT), STAM
SRL (IT), STRUKTON CIVIEL BV (NL), TECNALIA
(ES), Technische Universiteit Delft (NL), TIIHONEN
ISMO OLAVI OLAVI (FL), Universiteit Leiden (NL)
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L’expertise de NOBATEK/INEF4 s’appuie à la
fois sur une approche transversale, sur une
expertise multithématique et sur l’intégration
des dernières innovations issues de ses
projets de R&D. C’est cette expérience
quotidienne du terrain qui permet à l’équipe
d’identifier les besoins qui orienteront
les activités de R&D de demain.

une offre en 3 axes
l LA GESTION STRATÉGIQUE
DE PATRIMOINE

Accompagnement du gestionnaire de
bâtiments dans le pilotage de son parc
en adéquation avec ses moyens, les
ressources des occupants ou utilisateurs,
ainsi que les évolutions règlementaires
et environnementales.

l LA CONSTRUCTION OU RÉNOVATION

BAS CARBONE À COÛTS MAÎTRISÉS

Appui technologique et méthodologique
aux maîtres d’ouvrage publics comme
privés sur tout le cycle de construction
ou rénovation pour favoriser l’introduction
de solutions innovantes dans les projets
à forte ambition énergie/carbone.
l L’INTÉGRATION DE L’INNOVATION
DANS LA STRATÉGIE ET LES PRATIQUES

Aider les maîtres d’ouvrage à anticiper
les évolutions techniques et règlementaires,
à s’adapter aux nouveaux usages.

Certifications et qualifications
Référent hQE Certification Bâtiment
Durable
l BREEAm® assessor
l Référent Label Énergie & Carbone
l oPQIBI RGE 1905 : audit énergétique
l

Commissionning (CBCP®)
l mesure & vérification de la performance
(CmVP® protocole IPmVP)
l Certification Intégrateur Niagara Ax
l

Client : Limoges Métropole
Partenaires : EGIS, TCE
Ville : Limoges (87)
Projet : 8,6 M€ / 2018 - 2021/ 9 900 m²
Fer de lance d’une politique de relance
économique de Limoges Métropole par les
hautes technologies ESTER Technopole est un
centre de ressources et d’échanges qui réunit
le monde de l’industrie (grands groupes, PME
et start-up), celui de la recherche (laboratoires,
Certification hqe™ pour Les 3 Tours
centres de transfert, pôles de compétitivité)
de Mériadeck à bordeaux
et celui de la formation, pour en déployer les
synergies et construire un esprit de réseau
Client : GROUPE DUVAL
basé sur les collaborations et les partenariats.
Ville : Bordeaux (33)
Le bâtiment en forme de soucoupe, emblémaProjet : 2018 - 2020
tique de Limoges, sera rénové afin d’augmenter le confort d’usage et la performance
À Bordeaux, le quartier Mériadeck est l’une
énergétique (niveau BBC - Rénovation sans
des dernières opérations de “rénovation
installation photovoltaïque) et obtiendra ainsi
urbaine radicale” réalisées en France, construit une certification “Bâtiments Durables”.
en référence aux principes de Le Corbusier
Outre sa mission d’accompagnement de
et des Congrès internationaux d’Architecture cette certification, NOBATEK/INEF4 assurera
moderne (CIAM) entre 1970 et 1993. Classé
le commissionnement du projet.
au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis
2007, le quartier de Mériadeck avec son
architecture typique des années 1960-70,
entame une lente mutation au regard de
l’ensemble de la ville.
Dans le cadre de ce changement,
NOBATEK/INEF4 accompagne le Groupe
DUVAL dans la réhabilitation de la tour A
de l’ensemble Les 3 Tours. Construite en
1983, cette tour en croix posée sur la dalle
piétonne fait l’objet d’un projet de certification
NF HQE Bâtiment tertiaire qui a obtenu en
janvier 2019 le niveau Excellent pour les
phases programme et conception.
© Groupe Duval

Depuis plus de 15 ans, NOBATEK/INEF4 apporte conseil et expertise,
méthodes et outils innovants aux maîtres d’ouvrage publics et privés
comme aux gestionnaires de patrimoine immobilier afin de répondre
à leurs problématiques de transition énergétique et environnementale.
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Certification “bâtiments durables”
de la technopole eSter à Limoges

Accompagner les maîtres d’ouvrage
dans des réalisations exemplaires

© JmPeRICat2011
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accompagner
les grands
opérateurs dans
leurs démarches
de certification
énergétique
et environnementale
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de l’appel à projet “bâtiment du futur”
dans les projets de maîtrise d’œuvre.
NOBATEK/INEF4 a également une mission
de suivi et d’accompagnement des bailleurs
pour la mise en œuvre du guide.

Client : SEM47
Partenaire : SOCOTEC
Ville : Agen (47)
Projet : Octobre 2018 - Avril 2019

environnementale dans ses différents projets.
Le but est de donner aux maîtres d’ouvrages
et aux équipes de maîtrise d’œuvre des
objectifs à atteindre et une méthode à suivre
pour améliorer la prise en compte des enjeux
du développement durable dans l’acte de
construire en favorisant l’innovation. Qu’il
s’agisse d’une opération d’aménagement,
de construction, ou de rénovation, le guide
se veut volontairement accessible et pédagogique, en proposant des exemples qui puissent inspirer les concepteurs et orienter les
ambitions, sans imposer de réponses prédéfinies
aux enjeux du développement durable.

NOBATEK/INEF4 a travaillé avec SOCOTEC pour
proposer un guide qui permet à la SEM47
(Société d’économie mixte d’aménagement
du Lot-et-Garonne) d’intégrer une démarche

définition de la stratégie immobilière
environnementale de la CaiSSe
deS dépôtS

© Nobatek/INef4

élaboration d’un guide
environnemental pour la SeM47

Création d’un guide d’écoconstruction
pour le quartier Saragosse de pau

Client : Groupe CAISSE DES DÉPÔTS
Partenaires : ALGOE Consultants, ALTERNET
Ville : Paris (75) et Angers (49)
Projet : 92,6 M€ / 2018 - 2024 / 145 000 m²

Concevoir des
guides pratiques
et pédagogiques
ambitieux
à l’usage
des maîtres
d’ouvrages

Le quartier Saragosse au centre de Pau
fait l’objet d’un programme de rénovation
urbaine (PRU) ambitieux, reconnu Quartier
d’intérêt national, et qui s’inscrit également
dans une démarche labellisée ÉcoQuartier.
Impliqué dans ce projet, NOBATEK/INEF4 a
eu pour mission d’élaborer un guide à
destination des maîtrises d’ouvrage portant
sur les thématiques de l’économie circulaire,
des matériaux bas carbone et de la performance énergétique. L’objectif du guide est
de proposer des exigences concrètes et une
méthode de travail qui facilitent la prise en
compte des ambitions de l’écoquartier et

© Nobatek/INef4

Client : Communauté d’agglomération
Pau Béarn Pyrénées
Partenaires : La Béarnaise Habitat,
HABITEM, OPH, LE COL
Ville : Pau (64)
Projet : Octobre 2018 - Fin 2019

La CAISSE DES DÉPÔTS souhaite disposer d’une
vision stratégique de sa politique immobilière
environnementale : la Trajectoire 2°C. L’objectif
de la mission est d’établir la performance
actuelle de son parc immobilier d’exploitation
et de mettre en place une stratégie environnementale cohérente et réaliste à court terme.
NOBATEK/INEF4 élabore, aux côtés du cabinet
ALGOE et du bureau d’études ALTERNET, un
schéma directeur durable ainsi qu’un plan
d’actions sur cinq ans, vérifiable grâce à
des indicateurs de mesure et de pilotage
de la performance environnementale. Un
programme technique détaillé est ensuite
rédigé sur un bâtiment choisi pour l’étude,
NOBATEK/INEF4 réalisant le programme
performanciel et environnemental.
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réhabilitation et extension
de l’université bordeaux - Montaigne
Client : SRIA (Société de réalisation
immobilière et d’aménagement de l’Université
de Bordeaux) pour l’Université Bordeaux
Montaigne (33)
Partenaires : POGGI Architecture,
A3 Architectes, EGIS, GANTHA, QLAADF
Ville : Bordeaux (33)
Projet : 3,7 M€ / 2018 - 2020 / 3 030m²
L’Université Bordeaux-Montaigne a lancé
un programme de réhabilitation et d’extension
du bâtiment du Département Études
de Français Langue Étrangère afin de
requalifier son environnement et constituer
un lieu identitaire dédié à l’étude des
langues et des cultures. NOBATEK/INEF4 a
élaboré le programme environnemental
et réalisé un suivi de l’opération pendant la
phase de conception et les travaux, jusqu’à
la livraison du bâtiment afin de veiller à la
prise en compte des enjeux du développement
durable dans le projet, qui s’inscrit dans une
démarche HQE sans certification. L’énergie,
le confort et la maintenance sont les aspects
fortement développés dans cette opération.

optimiser les
performances
et la prise en
compte du
développement
durable dans
de grands ensembles immobiliers
existants

© Poggi architecture / a3 architectes
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Réemploi des matériaux, conception bas-carbone, énergie positive,
construction bois de grande envergure... Les projets dans lesquels
s’est investi NOBATEK/INEF4 en 2018 sont porteurs d’une volonté forte
d’innovation visant aussi bien la frugalité énergétique que le respect
du bâti ancien et de la mémoire des lieux.
à Nantes avec la construction d’une tour
bois de 50 mètres à haute performance
et d’une piscine nordique connectée au
réseau de chaleur de la ville, ou encore
la rénovation sobre en énergie des Halles
Amouroux dans le cadre de l’appel à projet
“Dessine-moi Toulouse”.
Nos nombreuses interventions autour
de diagnostics réemploi, de la limitation
de l’empreinte carbone des constructions,
de la conception paramétrique ou encore
biomimétique sont les marqueurs d’une
évolution des consciences environnementales.
Les maîtres mots pour 2019 sont plus
que jamais : frugalité, économie de
ressources et bon sens.

diagnostic réemploi sur un immeuble
de logements à ivry-sur-Seine
Client : Grand Paris Aménagement
Partenaire : Raphaël Fourquemin Architecte
Ville : Ivry Sur Seine (94)
Projet : 2018 - 2029 / Surface à déconstruire :
12 000 m²

rénovation de bâti ancien pour le
confort thermique et visuel à bayonne
Client : SOLIHA PAYS BASQUE
Partenaire : Atelier LDT
Ville : Bayonne (64)
Projet : 2015 - 2019 / 870 m² / 1,2M€
Pour cette rénovation d’un immeuble
présentant des vestiges gallo-romains, SOLIHA
PAYS BASQUE vise une consommation énergétique niveau BBC Réno, un traitement
de l’étanchéité à l’air, ainsi que l’amélioration
des conforts thermiques et visuels.
Les équipes NOBATEK/INEF4 ont mené un
diagnostic et des simulations approfondis
qui ont conduit à une amélioration de 42%
de l’efficacité énergétique par rapport à l’état
des lieux avant travaux. La qualité environnementale a également été prise en compte
avec un recours à des matériaux éco-compatibles. La mission de NOBATEK/INEF4 s’étend

Dans le cadre du projet global de la ZAC
Gagarine-Truillot, Grand Paris Aménagement
a souhaité réaliser un diagnostic ressource
de l’immeuble Gagarine avant sa démolition.
La volonté du projet est de s’insérer dans
une démarche de ville durable et de conserver
la mémoire du lieu, notamment en gardant
l’empreinte au sol de l’immeuble sur le futur
espace public de la ZAC.

© ePa orsa / archikubik/sbda

Les pratiques et les niveaux de performance
dans la construction évoluent constamment
et notamment ces dernières années. Depuis
15 ans, NOBATEK/INEF4 accompagne les
concepteurs de projets dans la recherche
de nouvelles solutions et dans la mise
en place de méthodes innovantes.
La tendance pressentie d’une généralisation
des appels à projets d’envergure tels que
“Inventons la métropole du Grand Paris”,
d’une croissance des enjeux autour de
la construction bas carbone ou encore
de la conception bio-inspirée se confirme.
L’année 2018 a été marquée par cette
ambition grandissante ; nos équipes ont
été lauréates de projets emblématiques
tels que la transformation de l’îlot Saupin
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au suivi des performances du bâtiment
durant sa première année d’exploitation.
Les résultats sont attendus à l’horizon 2020
et permettront à SOLIHA PAYS BASQUE de
sensibiliser les occupants afin d’adapter
au mieux leurs usages mais également à
NOBATEK/INEF4 d’affiner ses modèles prédictifs.

Innover avec les concepteurs et
constructeurs de projets différenciateurs

©Nobatek/INef4
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NOBATEK/INEF4, en collaboration avec l’architecte
Raphaël Fourquemin, a réalisé le diagnostic
ressource afin d’identifier, localiser et quantifier les éléments réemployables. Une méthode de dépose a été préconisée et des
voies de valorisation identifiées, de même
que des acteurs locaux pouvant participer
à la démarche de réemploi. Enfin, un outil
d’aide à la décision a été développé pour
la sélection des ressources les plus
intéressantes à récupérer.

tecture et l’histoire de l’ancienne halle en bois.
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 commanderont 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, etc.

frugalité énergétique et construction
bas carbone pour les halles amouroux Création d’un groupe scolaire
à énergie positive à bordeaux
de toulouse
Client : NEXITY
Partenaires : LP PROMOTION, TERRELL ET SOCONER,
Julie Porel
Ville : Toulouse (31)
Projet : 2017 - 2020 / 12 000 m² / 16,8M€

© oeCoaRCHIteCteS /QUateRNIoN

Centré sur la sobriété énergétique et la valorisation des circuits courts d’approvisionnement, le projet allier des logements évolutifs
à une halle artisanale, conçue sous forme de
“boîte dans la boîte” afin de conserver l’archi-

Client : Bordeaux Métropole
Partenaires : BDM architectes, PATRIARCHE,
TCE, ARTELIA, IDB ACOUSTIQUE, GESCOR,
ALPES CONTROLES, ELYFEC
Ville : Bordeaux (33)
Projet : 2017 - 2020 / 3 550 M² / 8,8M€
Le projet de construction du groupe scolaire
des Bassins à Flot s’inscrit dans une zone
urbaine en plein développement, à proximité
de la Garonne et marquée par une histoire

Conception d’une tour bois à haute
performance énergie-carbone à Nantes

© Patriarche architecture
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industrielle. L’ambition environnementale
du projet, de niveau BEPOS 2013, a abouti
à une proposition architecturale multithématique avec une toiture en shed équipée
de panneaux photovoltaïques avec éclairage
zénithal de qualité, des surfaces vitrées
équipées de protections solaires, des
matériaux combinant bois, béton, brique
de terre cuite et zinc, un toit végétalisé,
un réseau de chaleur urbain, etc.
NOBATEK/INEF4 est intervenu au sein de
l’équipe de maîtrise d’œuvre en tant que
spécialiste de la construction durable, sur
des thématiques variées autour des choix
constructifs, de l’amélioration des conforts
thermiques ou visuels, de la performance
énergétique.

Client : GROUPE GIBOIRE
Partenaires : TECHNIWOOD, ETHIS, ECB
Ville : Nantes (44)
Projet : 2019 - 2023
L’équipe lauréate, dont fait partie
NOBATEK/INEF4, a misé sur de hauts niveaux
de performances énergétique, environnementale et numérique pour cette tour à dominante bois de près de 50 mètres. Destinée
à recevoir un gîte urbain panoramique et un
bar en roof top, elle accueillera en son socle
un espace coworking et pépinière d’entreprises. En bonus, le projet intègre une piscine
nordique de 50 mètres. Conçue pour atteindre
le niveau E3 du 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 photovoltaïques 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.
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Concevoir des quartiers durables
et résilients avec les aménageurs
et les urbanistes
Les travaux portés par NOBATEK/INEF4 depuis 2007 autour de la thématique
des quartiers ont été fondés initialement sur l’idée de pouvoir doter les
aménageurs et urbanistes d’outils et méthodes pour évaluer de manière
objective la performance environnementale de leur projet.
Cette approche venait en écho à l’émergence désordonnée de projets d’écoquartiers revendiquant chacun des niveaux de
performance variés, mais sans avoir la
capacité de mesurer objectivement l’impact
du projet et déployer à partir de cela une
démarche de conception visant à retenir
le meilleur scénario.
Les préoccupations ont aujourd’hui évolué
sur ces thématiques, et NOBATEK/INEF4 en
retient deux principales pour structurer
ses travaux :
l TENDRE VERS DES QUARTIERS
“BAS CARBONE ET À ÉNERGIE POSITIVE”,

comme une extrapolation des concepts
E+/C- de l’échelle bâtiment à l’échelle
quartier.

l REPENSER LA MANIÈRE DE DÉVELOPPER
LES PROJETS, en incluant notamment les

parties prenantes (riverains, collectivités,
futurs usagers, etc) au cœur du processus
de conception.
Sur ces deux thématiques, NOBATEK/INEF4
met à disposition ses expertises et ses
solutions pour accompagner les aménageurs
et urbanistes dans leurs projets, sur des
missions qui peuvent prendre des formes
différentes : diagnostic, conception de
quartier, mise en place d’observatoire, etc.

© Nobatek/INef4
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innover pour des territoires
de montagne résilients
Client : Département des Pyrénées-Atlantiques
Ville : Territoire de montagne (CD64
et CD65)
Partenaires : CABINET DE CONSEIL EY
Financeur : CAISSE DES DÉPÔTS ET
CONSIGNATIONS
Projet : 2018 - 2019
Le réchauffement climatique sera deux fois
plus élevé en montagne qu’en plaine. Face
à ce constat et dans le prolongement du plan
Montagne, le département des PyrénéesAtlantiques souhaite, avec ses partenaires,
réinventer le modèle urbain en montagne.
L’enjeu est double, car il s’agit de favoriser
la résilience de ces territoires tout en redonnant de l’attractivité toutes saisons aux
stations existantes.
Ainsi dans le cadre de l’appel à projets
TIGA “Territoire d’Innovation et de Grande
Ambition”, le département a sollicité
NOBATEK/INEF4 pour effectuer une analyse à
différentes échelles afin de poser un diagnostic

réinventer des modèles, imaginer
des scénarios, anticiper les impacts
environnementaux pour des territoires
durables, résilients et attractifs

de l’état actuel de l’urbanisme de montagne
sur leur territoire. Les propositions de solutions
s’assortissent d’une série d’actions innovantes :
auto-réhabilitation accompagnée, réemploi
des matériaux issus de la démolition,
nouveaux modèles pour le financement de
la rénovation énergétique des résidences
touristiques, production d’électricité responsable et locale, etc.
Objectif : structurer un modèle adapté à
la transition énergétique et environnementale
du territoire en impliquant l'usager et en
s’appuyant sur les structures déjà en place.

Customiser NeSt, l’outil d’évaluation
des performances environnementales
des opérations d’aménagement
Client : LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE
Ville : Bordeaux (33)
Projet : 2016 - 2019
L’objectif de ce projet est de fournir à l’aménageur de la métropole bordelaise une version
de l’outil NESt adaptée à ses pratiques et
spécificités, ainsi que la formation associée
des équipes pour l’évaluation des impacts
environnementaux de ses opérations.
Cet outil totalement personnalisé permettra
à LA FAB d’objectiver sa "Charte aménagement
durable", de tester différents scénarios
d’aménagement, d’évaluer les impacts environnementaux d’une opération selon son
stade d’avancement et enfin, de fournir un
benchmark de l’impact environnemental des
opérations d’aménagement. L’occasion pour
LA FAB de sensibiliser ses équipes à l’évaluation
quantitative des impacts environnementaux.
Pour NOBATEK/INEF4, ce projet permet de
se confronter directement aux pratiques
réelles des aménageurs.
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Participer à l’évolution technologique
des entreprises
Partenaire des projets d’entreprise les plus innovants, NOBATEK/INEF4
accompagne ses clients sur la base d’un cahier des charges personnalisé
tout au long du développement d’un produit, de la phase R&D jusqu’à
la mise sur le marché.
Se réinventer, proposer des solutions
techniques nouvelles et des modèles
économiques novateurs, c’est l’enjeu auquel
est confronté l’univers de la construction et
de la rénovation. Les défis technologiques
et environnementaux à relever touchent
tous les domaines : énergie, matériaux,
ressources, transports, réemploi, confort
thermique, acoustique, visuel, etc.
Le cœur des missions d’un centre technologique tel que NOBATEK/INEF4 est d’intervenir
en support du développement d’une filière
industrielle à travers les entreprises qui la
composent, en portant un regard attentif
sur l’amélioration de leur empreinte environnementale. Au quotidien, il s’agit donc
d’accompagner des porteurs de projets,
des start-up, des PME et des entreprises
de taille intermédiaire pour concevoir,

réaliser et expérimenter leurs nouveaux
produits ou services. Les niveaux d’intervention de NOBATEK/INEF4 sont multiples :
partage d’expertise technologique et
réglementaire, évaluation du risque, étude
d’autofinancement, études de faisabilité
technique, mise à disposition de laboratoires
de test, évaluation des performances,
accompagnement au dépôt de brevet,
suivi de chantier pilote, etc. L’objectif
partagé est de favoriser et accélérer
l’évolution technologique de nos partenaires afin de porter sur le marché des
produits et services innovants en faveur
de la construction durable.

définition et caractérisation
d’un système innovant de façade bois

Valorisation d’une nouvelle matière
recyclée dans la construction

Client : Société MAZENQ
Partenaire : TERRELL
Projet : 2019

Client : RECNOREC
Ville : Bordeaux (33)
Projet : 2016 - 2018

Frédéric Mazenq a développé un concept
de panneaux autoportants de façade en
ossature bois avec système innovant de
fixation simplifiant leur mise en œuvre par
coulissement. À la suite du dépôt de brevet,
l’entreprise a sollicité NOBATEK/INEF4 pour
l’accompagner dans le développement
de ce procédé jusqu’au marché.
La première phase de travail consiste à
préciser le concept, tant sur la géométrie
que sur les matériaux utilisés et le principe
de mise en œuvre. Le bureau d’étude
TERRELL, partenaire du projet, apporte ici son
expertise sur la justification mécanique du
système de fixation des panneaux. Cette
première phase doit conduire à la rédaction
d’un dossier technique présentant le procédé
dans son ensemble. Les phases suivantes
concerneront la conception multicritère
du procédé, l’évaluation de ses performances
au moyen d’essais, l’accompagnement
à l’évaluation technique et la réalisation
d’un premier chantier pilote.

L’entreprise
RECNOREC importe
en France, pour
le tester et
l’optimiser,
un process
de recyclage permettant la valorisation
de déchets non dangereux en mélange,
habituellement non recyclables. Le procédé
et l’offre se placent donc comme un complément des filières courantes de recyclage
de déchets. Pour développer son projet
RECNOREC a besoin de réaliser des essais
de caractérisation en laboratoire et d’effectuer
une étude argumentée des potentialités de
valorisation dans les produits de construction.
Outre la réalisation des essais dans ses
laboratoires (hors réaction au feu),
NOBATEK/INEF4 a apporté à RECNOREC
ses connaissances approfondies des
thématiques liées à l’économie circulaire
dans la construction, ainsi que son expertise
des matériaux de construction, du marché
et de la réglementation. Un ensemble
de valorisations possibles a été défini et
évalué afin de cibler les produits les plus
pertinents.

l
l

membre du Réseau national d'accompagnement (RNA)
Auditeur pour le marquage CE des produits de construction pour l'organisme
notifié européen TECNALIA R&I certification

©Nobatek/INef4 - mazeNQ

Certifications et qualifications

du laboratoire d’essais jusqu’au
marché, accompagner les projets
les plus innovants des entreprises
de la filière
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Les communications orales
Journée annuelle des doctorants CS
Composition des services web REST pour
une meilleure gestion du bâtiment Intelligent
L. Kallab
> 25 janvier 2018 - Paris (FR)
heat, light and wind simulation
on an urban scale workshop
Main issues in urban physics modelling;
shortwave and longwave distributions on
sky vaults ; diffuse and specular reflection
by ray trace: some examples in radiance ;
diffuse and specular reflection by radiosity:
an implementation of extended form factors.
B. Beckers (UPPA), R. Nahon (UPPA),
A. Bugeat (UPPA), E. Fernández (UPPA)
> 12 février 2018 - Anglet (FR)
Workshop photonique et architecture
Développement de façades ventilées
économes en énergie et du radiative sky
cooling, présentation du projet PVSITES
S. Raji
> 26 février 2018 - Bordeaux (FR)
aquibat
Les outils pour organiser son chantier
J. Luret
Comment passer de l'entreprise traditionnelle
de bâtiment à l'entreprise innovante ?
O. Scheffer
> 14 au 16 mars 2018 - Bordeaux (FR)
thinkNature
Brainstorming Forum and the Symposium
on indicators for transformative city innovation
with NBS
S. Decker
> 16 au 18 mai 2018 - Coruña (ES)

ibpSa france
Mise en œuvre d’une solution d’interopérabilité
pour la prédiction d’indicateurs de performance
énergétique : application à un bâtiment
démonstrateur
H. Viot
Présentation des projets STD+ et COSYBA
B. Durand-Estèbe, J. Lopez, H. Viot
> 15 au 16 mai 2019 - Gradignan (fR)
transition énergétique,
l'expérience des pays nordiques
Énergies locales thermiques et réseaux,
de la mobilisation des gisements à la
mobilisation des citoyens
H. Viot
> 4 juin 2018 - Bordeaux (FR)
giS “bio-inspired material / bio-inspired
architecture” CeebioS
Présentation de NATURE4CITIES
S. Decker
> 18 juin 2018 - Paris (FR)
rencontres réseau reCita
Les entrepreneurs de l’économie circulaire
en Sud-Aquitaine
B. Laclau
> 21 juin 2018 - Biarritz (FR)
Sustainable places 2018
An energy efficient ventilated façade
retrofitting system. Presentation of the
embedded energy storage system.
P. Bonnamy
> 27 et 28 juin 2018 - Aix les Bains (FR)

NoVaq pitch de l’innovation
Elevator Pitch BATISCAF
J. Lopez
> 11 septembre 2018 - Bordeaux (FR)
ideas days
Économie circulaire et construction dans une
approche écosystémique de la ville durable
B. Laclau
> 3 juillet 2018 - Grenoble (FR)
radiance international workshop
Diffuse and specular reflection by radiosity:
an implementation of extended form factors
A. Bugeat
> 3 au 5 septembre 2018 - Loughborough (UK)
Creahd pitch de l’innovation
Elevator Pitch IMMERSITE ® - Ouvrons le dialogue
M. Comminges
> 11 octobre 2018 - Bordeaux (FR)
bioMiMeXpo
Galerie patchwork d’exemples d’innovations
bio-inspirées en architecture - Mise en lumière
par leurs auteurs et réalisateurs d’une série
d’exemples d’actualité en matière de projets
d’architecture et d’urbanisme inspirés par
la nature.
O. Scheffer
> 6 septembre 2018 - Paris (FR)
La conception écosystémique de l’aménagement urbain : quelles méthodes, outils et
solutions ? Comment s’inspirer de la nature
pour construire une ville pas seulement
durable mais “régénératrice” ?
I. Darmon, F. Betbeder
> 23 octobre 2018 - Paris (FR)

forum - La place et les usages
du numérique dans le btp
Entreprises du BTP - Se digitaliser ou mourir
M. Comminges, B. Carrère
> 14 novembre 2018 - Toulouse (FR)
eCtp Conference 2018
When EU construction industry shapes
high-tech sustainable built environment
G. Adell, B. Laclau
> 13-14 novembre 2018 - Bruxelles (BE)
Solar decathlon Middle east
Exposition du système de traitement
des eaux et du Radiative Sky Cooling
J. B. Dussaussois, S. Raji
> 14 au 28 novembre 2018 - Dubai (AE)
poLLuteC
Construisons le BTP 2.0, digital et circulaire
B. Laclau
> 26 novembre 2018 - Lyon (FR)
WebiNar buiLd-up
Demand response technology readiness levels
for energy management in blocks of buildings
I. Perevozchikov
> 5 décembre 2018
Salon des epL
Les outils numériques au service des transitions
des territoires
M. Pousse
> 4 au 6 décembre 2018 - Rennes (FR)
Séminaire hqe performance quartier
Quels nouveaux outils au service
de l’aménagement durable ?
M. Pousse
> 17 décembre 2018 - Paris (FR)
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Conception et construction :
une synergie à réinventer ?
L’avenir de la construction s’intègre dès la
phase de conception et se tourne résolument
vers les procédés de fabrication, dont les
robots.

Les Débatek
NOBATEK/INEF4 et la Technopole Pays Basque,
et plus précisément le site technopolitain
pour la construction durable ARKINOVA, ont
donc organisé un premier évènement qui
interroge les interrelations entre nouveaux
modes de conception architecturaux et
nouveaux modes de construction. Cette
journée parrainée par Francesco Cingolani
s’est déroulée le 19 juin 2018 au générateur
d’activités ARKINOVA à Anglet. Elle a été imaginée comme un moment de partage et de
réflexion autour de cette idée que le lien entre
la conception des projets et leur construction
va être profondément révolutionné dans les
années qui viennent. Des tables rondes
mêlant personnalités de l’architecture et
de la fabrication innovante ainsi que des
démonstrations étaient au programme
(impression 3D béton, design paramétrique,
robotique, réalité augmentée, etc).
Une deuxième édition est prévue au second
trimestre 2019.

Les “5 à 7”
de la construction durable
Avec un angle atypique, NOBATEK/INEF4
offre au grand public comme aux professionnels un autre regard sur un thème de
la construction durable. Des experts font le
point sur un domaine d’activité en s’appuyant
sur des exemples et des retours d’expériences,
avant de débattre avec les participants.
Les DEBATEK bénéficient du soutien de la
Délégation Régionale à la Recherche et à
la Technologie (DRRT).
Retrouvez les sujets et les présentations
des derniers DEBATEK sur
www.nobatek.inef4.com
l Le Bois : Mieux construire pour déconstruire - Évolutivité, démontabilité, réemploi
l Du spatial au bâtiment : Comment gérer
la qualité de l’air intérieur ?
l Garantie Performance Chantier :
Construisez-vous à la hauteur de vos
ambitions ?

© Nobatek/INef4

© baptiste Hamousin

<R>evolution

Digital Tools
Conference
digitalise or die: new tools
for the construction sector
Le 23 octobre 2018 à Bordeaux,
NOBATEK/INEF4 réunissait des spécialistes
de toute l’Europe pour débattre autour des
atouts de la numérisation pour le monde du
bâtiment. À travers le prisme de BUILT2SPEC
et BIM4REN, deux projets européens que
l’Institut coordonne et qui s’appuient sur
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 (EnergieSprong),
Wise BIM (start up du CEA), l’université d’Aachen,
Unismart, EnerBIM, EBC - à intervenir sur la
révolution numérique que doit opérer la filière.
NOBATEK/INEF4 propose une vision inédite
des nouveaux outils qui sont de véritables
supports à la révolution numérique que doit
vivre aujourd’hui le secteur du bâtiment au
risque, à défaut de “mourir”, de passer à côté
de sa transition énergétique.
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editorial for special issue on “massive 3d
urban models”
Graph. Models Journal, volume 95, p. 27-28
B. Beckers, P. Alliez, D. Aliaga
> Janvier 2018
Skyline based geometric simplification
for urban solar analysis
Graph. Models Journal, volume 95, p. 42-50
G. Besuievsky, B. Beckers, G. Patow
> Janvier 2018
periodic urban models for optimization
of passive solar irradiation
Solar Energy, volume 162, p. 67-77
T. Vermeulen, L. Merino, C. Knopf-Lenoir,
P. Villon, B. Beckers
> Mars 2018
a technique for massive sky view factor
calculations in large cities
International journal of remote sensing,
volume 39(12), p. 4040-4058
D. Muñoz, B. Beckers, G. Patow,
G. Besuievsky
> Mars 2018

experimental study of an air-pCM heat
exchanger: melting in a cylindrical container
ESTEC conference proceedings, 6th engineering, science and technology Conference
(2017), volume 2018, p. 403-413.
M. de Los Angeles Ortega del Rosario,
D. Bruneau, P. Sébastian, J. P. Nadeau,
A. Sommier, J. Lopez
> Février 2018 - Panama City (PA)
Couplage d’une paC et d’un système
de refroidissement d’eau par échanges
radiatifs avec le ciel : modélisation et
estimation de performances
Proceedings, Conférence IBPSA France 2018
Z. Aketouane, M. Malha, D. Bruneau,
P. Lagière, S. Raji, P. Bonnamy,
B. Durand-Estèbe, B. Michel, A. Bah
> 15 et 16 mai 2018 - Bordeaux (FR)

Mise en œuvre d’une solution
d’interopérabilité pour la prédiction
d’indicateurs de performance énergétique :
application
à un bâtiment démonstrateur
Proceedings, Conférence IBPSA France 2018
H. Viot, L. Mora, G. Leroux
>
15-16 Mai 2018 - Bordeaux (FR)
Vers une maîtrise de l'impact réel des choix
de conception sur la qualité de l'air intérieur
Towards a better building energy
des bâtiments tout au long de leur vie
management
Manuscrit de thèse
Journée École Doctorale de l’Université
A. Gross
de Pau et des Pays de l’Adour
> Décembre 2018
L. Kallab
Semantic representation of a heterogeneous > 14 et 15 juin 2018 - Pau (FR)
document corpus for an innovative
information retrieval model: application
to the construction industry
Manuscrit de thèse
N. Charbel
> Décembre 2018

Low temperature solar thermal system
for building envelope integration
VIII ICAE: International congress
on architectural envelopes
M. Palacios, R. Garay, I. Gomis, P. Bonnamy,
S. Raji, M. Koldobika
> 20 au 22 juin 2018 - San Sebastian (ES)

Measurement and prediction of flanking
transmissions in wooden CLt constructions
using reverse-Sea.
Inter-noise 2018 proceedings
J. L. Kouyoumji, M. Fuente
> 26 au 29 août 2018 - Chicago (US)

ontoh2g: a semantic model
to represent building infrastructure
and occupant interactions
KES International conference on smart
sustainable technologies, p. 148-158
R. Chbeir, Y. Cardinale, A. Corchero,
P. Bourreau, K. Salameh, N. Charbel,
L. Kallab, C. Angsuchotmetee, G. Calis
> 24 au 26 juin 2018 - Gold Coast (AU)
New methodology for determination
of formaldehyde sorption rate constants
for selected building materials
of indoor surfaces
Indoor Air, 384
A. Gross, P. Mocho, H. Plaisance, C. Cantau,
N. Kinadjian Caplat, C. Yrieix, V. Desauziers
> 22 au 27 juillet 2018 - Philadelphie (US)
Model predictive control of a thermally
activated building system to improve
energy management of an experimental
building: part i - Modeling and
measurements
Energy and Buildings, volume 172, p. 94-103
H. Viot, A. Sempey, L. Mora, J. C. Batsale,
J. Malvestio
> Août 2018

© Nobatek/INef4
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Les autres publications
une vision partagée sur les approches
à mettre en place, les freins et les leviers
à analyser pour ce projet innovant.
Ces premières réflexions conduiront ainsi
au montage d’un projet expérimental
à l’échelle 1 dans un quartier réel pour
dupliquer et massifier toute la démarche
par la suite.

Les essentiels Vol.1
rénovation des quartiers homogènes :
comment massifier et industrialiser ?
NOBATEK/INEF 4 et son Fonds de Dotation
poursuivent leur collaboration en lançant
ensemble Les Essentiels, une collection qui
aborde en profondeur les transitions énergétique, environnementale et numérique
du bâtiment. Ils traiteront, dans l’intérêt
général et très en amont, des thématiques
où l’innovation permet de lever des verrous.
Le premier volume sur la rénovation des
quartiers homogènes, préfacé par Alain
Maugard, est sorti le 3 octobre 2018.
Qu’est-ce qu’un quartier homogène ?
Quelles sont les initiatives et tendances
qui ouvrent la voie à la rénovation d’échelle ?
Comment impliquer les usagers ? Selon
quels modèles économiques ? Les solutions
innovantes sont-elles une réponse aux
enjeux de la massification ?...
Cette publication est le fruit d’un travail de
réflexion débuté lors d’un séminaire prospectif et participatif engageant 25 acteurs
de l’écosystème (industriels, maîtrise
d’œuvre, acteurs du numérique, centre
technologique, université) et présente

<r>evolution #1
Conception & construction :
une synergie à réinventer
NOBATEK/INEF 4 et la Technopole Pays Basque
publient leur premier livre blanc commun,
issu des échanges et débats de l’événement
qu’ils ont coorganisé le 19 juin 2018,
<R>evolution - Conception & Construction :
une synergie à réinventer ?
Ce premier volume est préfacé par Francesco
Cingolani, directeur du mastère spécialisé
Design by Data en conception paramétrique
et construction numérique de l’École des
Ponts Paris-Tech.

