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fait écho à l’actualité. Notre dossier, quant à lui, se 
concentre sur le chantier comme levier d’amélioration 
de la performance énergétique des bâtiments. Souvent 
négligée par les innovations, cette phase est pourtant 
cruciale pour réduire l’écart entre performances 
théoriques et réelles. Des solutions d’auto-inspection 
existent et nous vous invitons à en découvrir trois 
d’entre elles dans cette édition (p6-7).

Bel été !

L’équipe NOBATEK/INEF4

À l’heure où près des trois quarts 
des déchets annuels des Français 
sont imputables au secteur du 
BTP, engager la filière bâtiment 

dans l’économie circulaire semble incontournable. 
Recyclage, réemploi, réutilisation… sont autant 
de stratégies à déployer pour y parvenir. Depuis de 
nombreuses années tourné dans cette direction, notre 
ITE accélère ses projets de R&D et d’accompagnement 
de la filière dans ce domaine : des nouveaux outils pour 
la commande publique (p4) aux bétons préfabriqués 
et recyclés (p5) en passant par nos travaux au sein 
de CIRCOLAB (p5), notre newsletter trimestrielle 
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AGENDA

25-30 AOÛT 
WORLD WATER WEEK 

Suède
Congrès mondial

sur la gestion de l’eau
worldwaterweek.org

 

2-4 SEPT 
IBPSA 2019 

 Italie
Salon international de la simulation 

de performance des bâtiments
buildingsimulation2019.org

4-6 SEPT 
CISBAT 
Suisse

Conférence internationale 
sur l’utilisation de l’énergie solaire 

et le développement durable 
dans l’environnement construit

epfl.ch/labs/leso/fr/evenements/cisbat_fr

5-6 SEPT   
SMART BUILDINGS 4 SMART CITIES 

Lyon
Universités d’Eté  

Smart Buildings for Smart Cities 
univ-sb4sc.org

12-13 SEPT  
CITIES 2 BE  

Angers
Congrès international du Bâtiment Durable 

novabuild.fr/CitiestoBe

 24-26 SEPT 
CONGRÈS HLM DE L’UNION SOCIALE 
POUR L’HABITAT  
Paris
Retrouvez-nous sur le stand D53
union-habitat.org/congres

 11 SEPT et 22 OCT 
BIOMIMEXPO  
Paris
Quand la Nature inspire l’innovation... 
Retrouvez-nous sur notre stand !
biomimexpo.com

2019  Août

2019  Septembre

http://www.worldwaterweek.org/
http://buildingsimulation2019.org/
https://www.epfl.ch/labs/leso/fr/evenements/cisbat_f/
https://www.univ-sb4sc.org/
https://www.novabuild.fr/CitiestoBe
https://www.union-habitat.org/congres/
https://biomimexpo.com/
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Village des innovations : 

    à la découverte de solutions 

 pour le bâtiment durable
Le 14 juin dernier, après l’assemblée générale de 
NOBATEK/INEF4 (la quinzième !) qui a réuni une majorité 
des 70 associés, le centre d’Anglet a ouvert ses portes 
pour son premier village des innovations. 17 solutions 
pour la performance énergétique et environnementale 
du bâtiment, développées par NOBATEK/INEF4 ou ses 
partenaires ont été présentées à un large public. 

NOS INNOVATIONS

BATISCAF
Formation en réalité virtuelle 
à la performance énergétique
BATISOL
Capteurs solaires thermiques intégrés
aux panneaux de bardage métalliques
BEMServer
Plateforme open source de gestion de l’énergie
IMMERSITE®
Outil numérique de conception participative
LOMBRIFILTRE
L’assainissement durable inspiré par la nature
NEST
Evaluer la durabilité 
de vos opérations d’aménagement
PROLEPS
Stratégie énergétique et pilotage
de patrimoine immobilier

INNOVATIONS DE NOS PARTENAIRES

ALGOE
Conseil et accompagnement en management
BAITYKOOL Lab
Habitat solaire écologique adapté aux climats chauds
CIRCOULEUR
Peinture recyclée
ECO-TECH CERAM*
ECO-STOCK : un accumulateur de chaleur haute 
capacité conçu à partir de céramiques réfractaires 
issues de l’économie circulaire
ECOMESURE*
Systèmes connectés pour la mesure
de données environnementales
ENERBIM
BIMSolar : plateforme numérique BIM dédiée à l’Energie 
Solaire intégrée dans la conception Architecturale, 
l’Ingénierie et la Construction + CN-BIMES ou le Carnet 
Numérique BIM partagé pour le logement
IMMOBLADE
Protection solaire passive et saisonnière
LANCEY*
Radiateur électrique intelligent avec batterie intégrée
SCALE
Matériaux éco-sourcés
à partir des coproduits de la mer
TECNALIA
Bâtiment KUBIK et son jumeau digital
* Lauréats de l’appel à projets « BETTER SMARTER GREENER : 
le bâtiment de demain cherche ses solutions »

Pour en savoir plus sur nos activités, nos projets et nos solutions, 
téléchargez notre nouveau rapport d’activités. Sa préface, dont 
voici un extrait, est signée de Guillaume Niel, Directeur de TERRELL, 
associé de la SCIC : «  Démarches novatrices, 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. A 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 ».
[…] lire la suite sur le site de nobatek.inef4.com

F      ocus d’activités :

 la nouvelle édition !

https://www.nobatek.inef4.com/wp-content/uploads/2019/06/NOBATEK_INEF4_FOCUS-2019-compressed.pdf
https://www.opteemal-project.eu/ 


(ZDZG) ». Ce projet était piloté par le syndicat Bil Ta 
Garbi en partenariat avec 3AR (Association Aquitaine 
des Achats publics Responsables) et NOBATEK/INEF4.

ACTUS

La solution PROLEPS 

 en avant-première au congrès Hlm  
 

À Paris, du 24 au 26 septembre prochain, NOBATEK/
INEF4 présentera pour la première fois PROLEPS, une 
solution numérique qui permet de suivre la performance 
énergétique et environnementale d’un patrimoine 
immobilie et de mettre en œuvre la stratégie de rénovation 
la plus pertinente. Outil de reporting unique, PROLEPS 
fournit des indicateurs de suivi à différentes échelles du 
parc. Il aide aussi à prioriser les actions de rénovation, en 
tenant compte des critères propres au gestionnaire et à 
l’ingénierie financière associée. Rendez-vous sur le stand 
NOBATEK/INEF4 pour en savoir plus ! 
À découvrir ou redécouvrir aussi : IMMERSITE®, l’outil 
numérique de conception participative et de concertation 
sur les projets d’aménagement et de construction grâce à 
la visualisation 3D.   //union-habitat.org/congres

Réduire son empreinte carbone… 

 
à bicyclette !

Fin juin, les équipes NOBATEK/INEF4 ont rejoint Seignosse 
dans les Landes pour une réunion collective d’entreprise… 
à vélo ! 
18 cyclistes (16 en provenance d’Anglet et 2 venant de 
Bordeaux) ont délaissé la voiture au profit du deux roues 
pour un trajet léger en émission de gaz à effet de serre. 
Une initiative en parfaite adéquation avec les valeurs de la 
SCIC. Bravo !
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Dévoilés en avant-première début février lors des rencontres 
de l’économie circulaire « Commande publique et BTP durable », 
le fascicule et le clausier destinés à favoriser les matériaux 
recyclés et le réemploi dans les marchés publics de travaux 
et de construction sont désormais disponibles en téléchar-
gement gratuit ici.
Le fascicule, à destination des acheteurs professionnels, 
reprend les éléments essentiels à retenir. Le clausier liste 
pas moins de 230 spécifications métier pour intégrer des 
clauses favorables à l’environnement et à la transition écolo-
gique des territoires dans les consultations publiques.
Ces deux outils, utilisables sur tous territoires, sont 
accompagnés de deux bases de données spécifiques au 
contexte aquitain : sur les matériaux et produits recyclés et 
les fabricants de produits de la construction.

Fascicule et clausier concrétisent la deuxième phase 
« Accompagner et développer l’utilisation des matériaux de 
réemploi ou recyclés dans le bâtiment »  de la réponse à l’appel 
à projets lancé par l’Ademe « Zéro déchets Zéro Gaspillage 

En téléchargement gratuit  : 

 les nouveaux outils pour booster 

 l’économie circulaire dans la commande publique

 

https://www.biltagarbi.com/
https://www.biltagarbi.com/
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/
https://www.nobatek.inef4.com/produits/immersite/
https://www.union-habitat.org/congres
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/component/rsform/form/72-recevoir-le-clausier-le-fascicule-et-les-inventaires-materiaux-recycles-et-de-reemploi
https://www.union-habitat.org/congres


L’association CIRCOLAB, qui promeut l’économie circulaire 
dans le secteur du bâtiment, a confié à NOBATEK/INEF4 
la coordination de son groupe de travail « Opérations 
Pilotes ».  Lancés en mai dernier, les travaux de ce groupe 
permettent aux membres de CIRCOLAB d’expérimenter 
les outils méthodologiques développés au sein de 

FAIRE PARIS 2019 

 De l’air frais pour les 

 immeubles haussmanniens !
Climat, crise des matériaux, nouvelles technologies, 
résilience, solidarité, mobilité, énergie… Pour l’édition 
2019 de l’appel à projet FAIRE, le Pavillon de 
l’Arsenal et la Mairie de Paris ont invité architectes, 
urbanistes, ingénieurs à proposer des pistes de 
recherche et expérimentations innovantes pour 
faire face aux grands défis urbains. Un défi relevé 
par NOBATEK/INEF4 qui, avec la jeune agence 
d’architecture Ylé, fait partie des 11 lauréats élus sur 
un panel de 218 candidatures !

« Avec l’agence Ylé, nous avons imaginé une 
rénovation originale du bâti ancien haussmannien qui a séduit le jury » nous confie Fabian Bertocchi, responsable 
Services Innovants à la Maîtrise d’œuvre chez NOBATEK/INEF4. Ces immeubles, aux façades remarquables, ont 
généralement des cours intérieures mal exploitées et… des conduits de cheminées inutilisés. « Notre idée ? 
Verdir ces cours intérieures pour créer des îlots de fraîcheur et distribuer l’air frais et assaini ainsi créé dans les 
appartements via les conduits de cheminée existants mais inutilisés ». 

L’idée est aussi simple qu’ingénieuse : végétaliser les cours des immeubles haussmanniens permettra de réhabiliter 
un espace de passage en lieu où il fera bon vivre et de créer un poumon d’air frais et dépollué. En reliant les cours 
intérieures aux cheminées, cet air permettra de rafraîchir et d’assainir les différentes pièces de l’immeuble par un 
système de cheminées solaires basé sur le principe du tirage thermique. Cette solution basée sur la Nature promet 
d’améliorer le bien-être des habitants, dans le contexte de dérèglement climatique et de surchauffe en milieu urbain.
// faireparis.com/fr/projets/faire-2019

5.  

Première mondiale :  

 un panneau en béton, préfabriqué et recyclé, 

 avec isolant thermique ultraperformant en aérogel 

ACTUS
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Le pari du projet européen VEEP était ambitieux : développer des 
éléments de façade préfabriqués avec de nouveaux matériaux 
recyclés. Défi relevé par les quinze partenaires du projet qui 
viennent de dévoiler, début juin, les résultats de leurs travaux : un 
panneau sandwich béton structurel, à 75% recyclé, isolé avec un 
aérogel de silice issue de déchets inertes de démolition.
Ce prototype, le premier au monde, est le fruit d’importants 
développements, auxquels les équipes de NOBATEK/INEF4 ont 
fortement contribué, sur des nouvelles technologies d’épuration et 
de recyclage des déchets inertes, l’étude de bétons structurels à forts taux de recyclage et le développement 
d’une nappe isolante en aérogel de silice recyclée. Ces panneaux, conçus dans une démarche d’économie 
circulaire, seront prochainement mis en œuvre sur deux sites pilotes à Madrid (Espagne) et à Hoorn (Pays Bas), 
où ils seront monitorés jusqu’à la fin du projet en 2020.   // veep-project.eu 

l’association sur leurs propres opérations avec 
réemploi de matériaux.
Ces tests grandeur nature s’étendront jusqu’à 
l’automne 2020. Les retours d’expérience permettront 
alors d’optimiser les outils et de partager les 
connaissances entre tous les acteurs concernés.
//circolab.eu

CIRCOLAB

 l’association qui booste l’économie circulaire
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https://www.yle-architectes.fr/
https://www.yle-architectes.fr/
http://www.faireparis.com/fr/projets/faire-2019/
http://www.veep-project.eu/
http://circolab.eu/


6.  

La maîtrise de la qualité et de l’efficacité sur 
chantier est une étape clé de la garantie de 
performance d’un projet immobilier, en neuf 
comme en rénovation. Mais comment améliorer 
la qualité des chantiers et garantir la performance 
énergétique des bâtiments ? L’autocontrôle 
réalisé sur chantier par les professionnels 
eux-mêmes pourrait être la solution. Des outils 
technologiques sont aujourd’hui identifiés pour 
les inciter à adopter cette démarche. Une vision 
commune, des communications facilitées, 
une traçabilité en temps réel pourraient ainsi 
permettre de réduire les écarts constatés entre 
les performances du bâtiment prévues en phase 
conception et les performances réellement 
mesurées après travaux.

La phase construction :  
l’étape oubliée des nouvelles technologies

Pour un bâtiment neuf, l’essentiel des dépenses est 
concentré sur la phase chantier, pour l’achat des 
matériaux ou la main d’œuvre. Mais les nouvelles 
technologies sont loin d’avoir gagné cette étape cruciale 
de la construction. Majoritairement concentrées sur 
les phases de conception ou d’exploitation pour le 
monitoring des bâtiments, les innovations négligent 
le chantier pourtant à l’origine d’importants écarts 
constatés entre les performances théoriques du 
bâtiment et les performances réelles après travaux. 
Les consommations énergétiques sont ainsi bien 
supérieures aux consommations attendues. Cet écart 
de performance pourrait être réduit en travaillant sur les 
interférences et le déficit de circulation d’informations 
entre les différents corps de métier autour et sur le 
chantier.

L’autocontrôle sur chantier :  
une sérieuse piste d’amélioration

Impliquer tous les acteurs du chantier dans le contrôle 
qualité, de la phase conception à la livraison du 
bâtiment permettra d’éviter les malfaçons et de corriger 
les déficits qualitatifs constatés durant les travaux. 
Aurélien Hénon, manager de l’équipe Performance 
énergétique de NOBATEK/INEF4, souligne l’importance 
de responsabiliser tous les corps de métier :  « Inciter 
tous les acteurs du chantier (assistance à maîtrise 
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d’ouvrage, superviseur, artisan, architecte…) à 
engager une démarche d’autocontrôle et à mieux 
partager leurs informations leur permettra d’adopter 
une vision et des objectifs communs vers plus 
d’efficacité ». Cette transition sera facilitée par des 
outils et méthodes collaboratifs qui amélioreront 
l’articulation entre les différents lots. « Avec ces 
nouvelles technologies, chaque acteur peut contrôler 
la qualité de son travail et diffuser ses propres 
avancées aux autres professionnels » ajoute-t-il.

« Inciter tous les acteurs du 
chantier à engager une démarche 

d’autocontrôle et à mieux partager  
leurs informations leur permettra  
d’adopter une vision et des objectifs 
communs vers plus d’efficacité.

Des solutions technologiques  
pour le chantier du XXIe siècle

Ces réponses technologiques pour l’autocontrôle et 
la vérification de qualité sur le chantier sont d’ores et 
déjà en cours de développement ou de déploiement : 
des outils pour contrôler l’efficacité énergétique ou 
la qualité de l’air intérieur, des outils 3D et d’imagerie 
comme le scan 3D Matterport (voir p7), des outils 
acoustiques, de test d’étanchéité à l’air (voir 
PULSE  p7), d’imagerie thermique, de modélisation 
des informations du bâtiment… Avec ces solutions 
logicielles ou ces nouveaux instruments de mesure, 
les professionnels peuvent corriger rapidement tout 
écart mesuré avec les performances théoriques. 
Pour faciliter l’accès et l’utilisation de ces nouvelles 
technologies, une plateforme numérique de gestion 
de la construction est déjà commercialisée (plus de 
détails sur la plateforme REFURBIFY p7). Développée 
dans le cadre du projet européen BUILT2SPEC 
(coordonné par NOBATEK/INEF4), cette plateforme, 
accessible sur smartphones et tablettes, est couplée 
à de nouveaux outils de mesure et de contrôle, 
mobiles et simples à utiliser pour l’auto-inspection 
sur chantier.

   # Garantie de performance chantier

Auto-inspection sur chantier :  
un levier pour améliorer  
la qualité de construction

» 
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« Blower door » est réalisé en fin de chantier pour 
certifier et qualifier la performance de l’enveloppe du 
bâtiment. Ce test, intrusif (il implique de remplacer 
une porte par un autre système permettant la prise 
de mesures) est lourd à mettre en place. Le nouveau 
système PULSE propose une solution de test rapide, 
réalisable en quelques secondes, après tout de même 
un temps de préparation pour boucher certains 
conduits d’aération. Le test Pulse peut être réalisé à 
plusieurs étapes du chantier, dès qu’une intervention 
risque d’influencer l’étanchéité de l’enveloppe et 
donc la performance énergétique du bâtiment, si un 
plombier perce un plafond par exemple. L’outil PULSE, 
constitué d’un simple boîtier sur roulettes, peut 
aujourd’hui être intégré dans les prestations de suivi 
de chantier.  

MATTERPORT : un scan 3D collaboratif et multifonction

En scannant les bâtiments en 3D à 360 degrés, 
Matterport est à la fois un outil de visualisation 
du chantier (qui sert pour le diagnostic, l’audit, les 
comptes rendus de visite) mais aussi un outil de 
partage d’informations et d’observation. Ressemblant 
à un gros appareil photo sur trépieds, le scan prend 
des photos panoramiques pièce par pièce jusqu’à 
reconstituer un modèle 3D illustré des photos 
du bâtiment, dans lequel on peut se déplacer 
virtuellement, à la manière de Google Street View. 
L’outil se veut très collaboratif : tous les acteurs du 
chantier peuvent annoter les plans en ligne, laisser un 
commentaire. La communication en temps réel est 
améliorée entre les différents corps de métier et la 
transparence apportée incite à l’auto-inspection sur 
chantier. Dans un contexte de rénovation, le scan 
peut générer un gain de temps non négligeable : des 
plans 2D qui nécessiteraient deux semaines de relevés 
géométriques classiques peuvent être élaborés en 
moins de deux jours.

ZOOM SUR TROIS NOUVELLES 
TECHNOLOGIES D’AUTOCONTRÔLE 
SUR CHANTIER

Le 19 juin dernier, la garantie de performance chantier 
était au cœur des échanges du dernier Debatek organisé 
par NOBATEK/INEF4 et son partenaire LogiRep. Trois 
outils numériques étaient en démonstration : 

REFURBIFY, plateforme cloud compatible BIM pour la 
gestion des projets de rénovation

PULSE, test d’étanchéité à l’air, flexible & rapide

Matterport, Scanner 3D, numérisation de lieux et visites 
virtuelles

Vidéo du Débatek disponible sur Youtube

REFURBIFY : une plateforme collaborative pour 
contrôler la qualité chantier

Logiciel collaboratif en ligne, REFURBIFY permet de 
collecter et de partager l’ensemble des documents 
d’un projet de construction ou de rénovation mais aussi 
de planifier et de tracer des contrôles qualité, preuves 
à l’appui. Toutes ces informations sont accessibles 
depuis le chantier via smartphone ou tablette. 
Maçon, électricien, plombier, maître d’œuvre… chacun 
peut renseigner la plateforme en ligne directement 
depuis le chantier et suivre en temps réel les différentes 
avancées des travaux, photo ou preuve à l’appui. Avec 
cet outil de partage, le plaquiste peut vérifier que 
l’électricien a terminé son travail avant de planifier son 
intervention. Une entreprise qui a terminé sa mission 
peut facturer plus vite, sans attendre la visite de 
chantier suivante…

PULSE : un test rapide d’étanchéité du bâtiment

Les tests d’étanchéité à l’air servent à évaluer les 
déperditions thermiques. Aujourd’hui, le test normalisé 

L’AUTOCONTRÔLE TESTÉ  
SUR UN CHANTIER PILOTE DE RÉNOVATION

Accompagné par NOBATEK/INEF4, le bailleur social LogiRep a 
récemment testé la plateforme d’autocontrôle REFURBIFY sur 
un projet de rénovation énergétique d’une résidence en région 
parisienne. Aude de Brébisson, chargée de mission de projets 
européen chez LogiRep nous raconte : «  En amont du chantier, 
nous avons listé les tâches à vérifier pendant la durée des 
travaux. A partir de cette liste planifiée, une alerte est envoyée 
à l’entreprise sur chantier. L’artisan envoie une preuve de 
l’avancée de son intervention : une photo de l’isolant posé à 
côté d’un mètre peut nous permettre de vérifier son épaisseur 
par exemple ». 

Les retours terrain sont positifs. L’application est jugée intuitive 
et facile d’utilisation. Côté maître d’ouvrage, Aude souligne 
que « même à distance, la plateforme nous offre une meilleure 
compréhension de ce qui se passe sur chantier et nous incite 
à adapter le planning d’interventions et notre programme de 
visite en fonction des avancées réelles des travaux. Le gain de 
temps est précieux ».

PULSE : mesure l’étanchéité du bâtiment

Preuve de la livraison de l’isolant

MATTERPORT : le scan 3D

Preuve de l’épaisseur de l’isolant
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http://www.logirep.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=nBbWBAP16UU
http://www.logirep.fr/



