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évènementielle est soutenue en ce second semestre 
(p3-4) avec une participation à Biomim’expo aux côtés 
de In Situ Architecture, l’organisation de la seconde 
édition de <R>evolution avec pour thème « Low Tech vs 
High Tech : le bâtiment comme enjeu de réconciliation », 
l’inauguration du lombrifiltre sur notre siège social fin 
novembre et enfin, l’organisation du dernier DEBATEK 
de l’année sur la Garantie de Performance. Et toujours 
de nombreux projets innovants dont vous aurez un 
aperçu dans nos actualités (p2).

Bonne lecture

L’équipe NOBATEK/INEF4
1union-habitat.org/actualites/dossier-la-renovation
-energetique-une-priorite-nationale

Pour faire écho à notre participation 
- la première en tant qu’exposant - 
au Congrès HLM du 24 au 26 
septembre, notre dossier trimestriel 

(p5-6) se penche sur la transition énergétique dans 
l’habitat social. Une occasion de présenter des 
projets novateurs et bien souvent précurseurs de 
nos associés et partenaires. En effet, avec près de 
4,5 millions de logement et un rythme de 100 000 
rénovations énergétiques par an1 (soit plus d’un tiers 
des rénovations en France), les bailleurs sociaux 
sont à l’avant-garde des innovations technologiques 
ou méthodologiques. Le potentiel est donc clé pour 
la transition énergétique et environnementale du 
secteur du bâtiment. Parallèlement, notre actualité 
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AGENDA

2-3 OCT   
ASSISES NATIONALES DES DECHETS  

Nantes
Déchets et ressources : contraindre ou inciter ?

assises-dechets.org

24-26 SEPT   
CONGRÈS HLM DE L’UNION SOCIALE 

POUR L’HABITAT  
Paris

Retrouvez-nous sur le stand D53
union-habitat.org/congresassises-dechets.org

2019  Septembre

2019  Octobre

2019  Novembre

 27-29 SEPT
LES PORTES DU CUIR 
Saint-Junien (Haute-Vienne)
Intervention de Thomas Garnesson,  chef de 
projet systèmes constructifs, à la table ronde 
sur l’économie circulaire le 27/09
resocuir.fr/nos-evenements

 30 SEPT 
L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Paris
Conférence organisée par  
l’Observatoire de l’Immobilier Durable,  
la ville de Paris et le Plan Bâtiment Durable
planbatimentdurable.fr

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

4-8 NOV   
BATIMAT

Paris
Salon international  

de l’industrie du bâtiment
batimat.com

 26 NOV 
INAUGURATION DU LOMBRIFILTRE 

Anglet (64)
Technologie inspirée de la nature pour  

l’assainissement des eaux usées 

 19 NOV 
<R>EVOLUTION #2  
Low tech vs. High tech :  
Le bâtiment comme enjeu de réconciliation ?
Anglet (64)
Tables rondes - Keynotes - Démonstrations
r-evolution.tech

 fin NOV - début DEC 
DEBATEK : « Garantie de Performance » 

https://www.assises-dechets.org/fr/
https://www.union-habitat.org/congres/
https://www.assises-dechets.org/fr/
https://resocuir.fr/nos-evenements/les-portes-du-cuir-edition2019/
http://www.planbatimentdurable.fr/l-oid-la-ville-de-paris-et-le-plan-batiment-a1411.html
https://biomimexpo.com/
https://www.batimat.com/
https://www.batimat.com/
www.r-evolution.tech 
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BATISCAF : 

    la formation en réalité virtuelle  
adoptée par le Grand Est  

Le BTP CFA Grand Est, centre de formation des 
apprentis du BTP, vient de lancer l’expérimentation 
BATISCAF pour l’année scolaire en cours, dans six de 
ses centres de formation. Avec l’adoption de cet outil 
innovant, le BTP CFA Grand Est parie sur le potentiel 
d’apprentissage unique généré par la pédagogie 
immersive et interactive en 3D, grâce auquel étudiants 
et professionnels se forment plus vite, en plongeant 
dans des univers virtuels pour s’exercer aux procédures 

Début septembre, NOBATEK/INEF4 participait à Paris à un workshop 
réunissant les groupes recherche et utilisateurs du projet de R&D 
«  Economie circulaire dans le bâtiment », un projet coordonné par le 
CSTB* sous l’égide de la Fondation Bâtiment Energie. Ces travaux, engagés 
jusqu’en 2020, visent à caractériser l’impact des actions en faveur d’une 
meilleure gestion des ressources. Ils font intervenir deux groupes : le 
groupe « recherche » a pour mission d’identifier des critères et indicateurs 
pertinents et le groupe « utilisateurs » a pour objectif de vérifier et faciliter 
leur mise en œuvre sur des opérations réelles.

NOBATEK/INEF4 contribue à ces travaux sur deux de leurs enjeux : 
l’enjeu B  « Critère local et allongement du cycle de la matière » et l’enjeu 
C « Obsolescence, adaptabilité et transformabilité du bâti  et coordonne 
le volet Conception pour la démontabilité (enjeu D).

Cette séance de travail, fédérant acteurs publics et privés, marque la fin 
de la première phase de développement des guides de caractérisation de 
l’économie circulaire dans le bâtiment et le début des expérimentations 
et chantiers pilotes.

*Ce projet de R&D est issu de l’Appel à Manifestation d’Intérêt sur l’Economie Circulaire 
«   laboration de critères et indicateurs pour le développement de bases scientifiques à la 
caractérisation de l’économie circulaire dans le secteur du bâtiment », lancé en mars 2018

Plus d’info : batiment-energie.org

  Développer les fondements scientifiques

 de l’économie circulaire appliquée au bâtiment

métier. Engagés dans des simulations inspirées de situa-
tions professionnelles réelles,  les jeunes apprentis, du 
CAP à BAC+2, pourront acquérir des connaissances et des 
réflexes directement transposables au quotidien sur le 
terrain pour se transformer en compétences.  
La convention qui officialise ce partenariat a été signée le 
6 septembre dernier à Châlons-en-Champagne, par Aina 
Kuric, députée de la Marne et marraine de l’expérimen-
tation, NOBATEK/INEF4 et Cercle PROMODUL/INEF4.

Maîtres d’ouvrage, aménageurs, 
maîtres d’œuvres, entreprises de 
construction : contribuez vous aussi ! 

De nombreuses démarches comme la 
conception démontable ou évolutive, 
les nouveaux modèles écono-
miques… dépendent directement 
des cycles de vie des bâtiments 
(en fonction de leurs types, de leur 
localisation, etc.). Pour affiner les 
connaissances des dynamiques du 
parc immobilier et nourrir les travaux 
du groupe « recherche » à partir de 
données robustes et représentatives, 
remplissez ce court questionnaire sur 
les cycles de l’immobilier (10mn).
Les résultats de cette enquête, utiles 
à tous, seront rendus publics avec 
primauté aux répondants. 

Le questionnaire : 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
cycles-immobilier
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https://www.btpcfa-champagneardenne.fr/BTP-CFA-GRAND-EST_a415.html
http://www.batiment-energie.org/index.php?p=70
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cycles-immobilier
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cycles-immobilier


Le projet PVSITES organise en Novembre 2019 des 
sessions de formation et d’échange autour des 
technologies BIPV sur les sites pilotes du projet. Deux 
sessions en Espagne, deux en Suisse, une en France 
et une en Belgique. Les sessions seront organisées 
dans les langues locales (français, allemand, espagnol) 
et offriront aux participants une occasion unique 
d’en apprendre davantage sur les produits BIPV, de la 
conception jusqu’à l’installation, en abordant également 
les applications possibles et les aspects sécurité.  

Rendez-vous sur le site du projet pour plus d’informations  :

pvsites.eu/news/2019/09/18/pvsites-training-coures-
november-2019

ACTUS
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Le BIPV, pour « Building Integrated Photovoltaics », désigne 
les installations photovoltaïques qui se substituent aux 
éléments de construction traditionnels des bâtiments 
comme le verre par exemple tout en produisant de l’énergie. 
Aujourd’hui, malgré un contexte favorable, le marché du 
BIPV stagne et sa croissance reste en deçà des estimations. 
Le projet européen PVsites a pour ambition d’accélérer 
l’adoption par les industriels de ces technologies et 
systèmes solaires intégrés au bâtiment, en développant 
des bâtiments vitrines en termes de production rentable 
d’énergies renouvelables, de réduction de la demande en 
énergie et de gestion intelligente de l’énergie. 
PVsites, c’est d’abord l’ambition de dépasser les limites 
technologiques du BIPV actuel et de « mettre au point 
des matériaux de construction produisant de l’énergie 
qui soient à la fois hautement efficaces et multifonc-
tionnels pour […] l’ensemble de la chaîne de valeur de 
l’industrie de la construction » précise Eduardo Román 
Medina, coordinateur du projet européen. Le projet fait la 
démonstration, sur sept sites en Europe, d’une large gamme 
de solutions BIPV en ligne avec le cadre réglementaire et 
la politique européenne : des modules CIGS* flexibles, 
esthétiques, à hautes performances associés à des 
convertisseurs et à une plateforme de simulation des 
performances. « PVsites devrait contribuer à accroître la 
visibilité de la technologie des BIPV en Europe et au-delà, 
et renforcer les liens entre l’industrie des BIPV et celle de 
la construction grâce à une augmentation significative de 
la capacité d’installation » conclut Eduardo Roman Medina. 
En savoir plus : https://lnkd.in/gMaB6ib

*CIGS : cellule photovoltaïque en Cuivre, Indium, Gallium et Sélénium

Rénover 86 gîtes touristiques : voici le défi lancé par le 
Parc naturel des Landes de Gascogne pour 5 communes 
des Landes (Sore, Pissos, Luxey, Sabres, Brocas) et 
une commune Girondine (Bourideys). NOBATEK/INEF4 
fait partie du groupement sélectionné pour définir un 
programme de rénovation ambitieux de ces hébergements 
touristiques communaux aux côtés des agences DESURB 
et [AU]PREALABLE.
Du diagnostic à la programmation, notre équipe apportera 
son expertise en performance énergétique et qualité 
environnementale, du conseil pour favoriser les filières 
locales (matériaux, construction bois, etc.) et proposera 
des solutions innovantes adaptées à ces habitations 
saisonnières à vocation sociale. L’ensemble de ces 
préconisations sera compilé dans un  guide technique et 
environnemental à destination des maîtrises d’œuvre en 
charge de la réalisation des travaux.

Projet PVsites : 

 quand le photovoltaïque intègre le bâtiment  

Gîtes touristiques et performance énergétique :

 AMO innovante pour le parc naturel des Landes de Gascogne
Objectif pour le PNR des Landes de Gascogne : 
dynamiser l’offre touristique en accord avec le 
respect du territoire, de la biodiversité dans une 
démarche résolument tournée vers la transition 
énergétique.
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https://www.pvsites.eu/news/2019/09/18/pvsites-training-coures-november-2019/
https://www.pvsites.eu/news/2019/09/18/pvsites-training-coures-november-2019/
https://www.pvsites.eu/
https://www.pvsites.eu/
https://www.linkedin.com/in/eduardo-rom%C3%A1n-medina-46b9a0b/
https://www.linkedin.com/in/eduardo-rom%C3%A1n-medina-46b9a0b/
https://lnkd.in/gMaB6ib
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Avec plus de 4,5 millions de logements et plus 
de 10 millions d’habitants, les organismes Hlm 
jouent un rôle clé dans la transition énergétique 
et environnementale. Les bailleurs sociaux sont 
aux avant-postes, avec l’ambition d’atteindre 
une empreinte énergétique et environnementale 
nulle. Avec des investissement dans la 
réhabilitation massive et la construction basse 
énergie et bas carbone, le logement social est 
engagé dans un cercle vertueux pour l’entretien 
et le renouvellement du patrimoine. 

Plus de sobriété, moins de précarité
A travers la loi de 2015 sur la transition énergétique 
pour la croissance verte, la France a fait du bâtiment 
un acteur primordial de son nouveau modèle 
énergétique. Et pour cause, ce secteur concentre une 
part importante de la consommation d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre en France, avec près 
de 45% de la consommation énergétique nationale et 
de plus 25 % des émissions de gaz à effet de serre. 
Dans l’habitat social, les problématiques énergétiques 
et environnementales sont d’autant plus importantes 
pour les bailleurs qu’elles impactent le pouvoir d’achat 
de leurs résidents : moins de consommation d’énergie, 
c’est moins de charges à payer par les habitants, une 
assurance de loyers payés et… moins de situation de 
précarité énergétique. 

Les ambitions fortes des organismes Hlm
Le mouvement Hlm affiche une ambition forte, vers 
l’autosuffisance énergétique. En septembre 2015, il 
signait avec l’état l’acte Hlm 2015-2020, plus de 30 
engagements d’ordre technique, social et urbain, pour 
préparer le parc social aux évolutions climatiques. 
L’objectif est de généraliser les bâtiments très sobres 
énergétiquement, voire à énergie positive (Bepos), via 
notamment le recours aux énergies renouvelables. Les 
efforts entrepris par les bailleurs sociaux ont permis 
au parc Hlm d’atteindre une performance énergétique 
inégalée en France : aujourd’hui, un logement social 
consomme en moyenne 30% d’énergie et 50% d’eau 
en moins qu’un logement privé1.

Un challenge : rénover et gérer le parc social 
existant
Le patrimoine « ancien », qui constitue 98% du parc 
immobilier, représente le gisement d’économies le 
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plus important. Le rôle des propriétaires de parcs 
immobiliers est prépondérant : c’est par eux que les 
rénovations énergétiques du parc vieillissant seront 
orchestrées. Les bailleurs sociaux ont ainsi réhabilité 
150 000 logements en 20182. Or aujourd’hui, plusieurs 
questions émergent de leur part, face à ces enjeux de 
taille et un contexte économique défavorable : quel 
est l’état de mon parc ? Comment puis-je le rénover 
et à quel coût ? Comment prioriser les travaux 
de rénovation afin qu’ils soient les plus efficaces 
possibles ? Pour accompagner ces décisions 
stratégiques, des solutions sont développés, 
comme l’outil de reporting PROLEPS qui fournit des 
indicateurs de suivi à différentes échelles du parc 
pour aider les gestionnaires à définir et prioriser les 
actions de rénovation en faveur de la performance 
énergétique (voir encadré).

Construire de manière exemplaire : des 
expérimentations « Energie-Carbone »
Avec 80 000 logements mis en chantier en 20183, 
les bailleurs sont des acteurs incontournables de 
la construction. Là encore, ils se distinguent par 
leur dynamisme et leur implication. Le Mouvement 
Hlm a ainsi adopté la démarche « Bâtiment Energie 
Carbone », une expérimentation nationale lancée 
fin 2016 pour préparer la future réglementation qui 
s’appliquera au neuf dès 2020 en remplacement 
de la RT2012. La principale nouveauté de cette 
RE2020 est d’intégrer les exigences associées aux  
émissions de gaz à effet de serre (GES) du bâtiment 
sur l’ensemble de son cycle de vie.
Les bailleurs sociaux, lancés dans ce programme, 
se sont ainsi challengés sur le critère carbone, 
en travaillant sur la performance thermique 
(principalement l’isolation), le recours à des matériaux 
bio-sourcés, le minimalisme dans l’utilisation des 
matériaux (des conceptions plus épurées, un recours 
à moins de matière avec par exemple des parois 
brutes, sans éléments de décoration). Le choix de 
la source d’énergie pour le chauffage et l’eau chaude 
est également un important levier. Le bâtiment du 
futur aura tendance à se diriger vers du bois-énergie 
ou des réseaux de chaleur qui incorpore des énergies 
renouvelables dans leur mix énergétiques.

   # Transition énergétique

Les bailleurs sociaux, 
acteurs incontournables  
de la transition énergétique

(1) (2) (3)  Source : Union Sociale pour l’Habitat
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Quand les bailleurs sociaux innovent 
avec NOBATEK/INEF4

Terrains d’expérimentation des architectes, 
les logements sociaux sont également les 
fers de lance de la transition énergétique et 
environnementale du bâtiment. Construction bas 
carbone, lutte contre la précarité énergétique, 
massification de la rénovation, éco-quartiers, 
habitats participatifs… sont autant d’axes 
de développement que les bailleurs sociaux 
déploient dans leurs projets immobiliers, menant 
l’ensemble du parc de logement à être 30% moins 
énergivore que le reste des logements français1. 
Zoom sur des projets de bailleurs pour lesquels 
transition rime avec innovation.

(1) Source : lumieresdelaville.net

AQUITANIS, UNE VOLONTÉ D’INNOVER

ZAC Sècherie-Arborea (Bègles - 2017)- photo 2 
# Améliorer le confort d’été
Construction de 34 logements en structure bois 
CLT massif certifiés H&E profil A – Optimisation 
de l’ensoleillement des loggias et ventilation 
naturelle
secheries-begles.fr

VILOGIA, UNE VISION EUROPÉENNE
PVsites (2016/2019)
# Des technologies solaires innovantes
Site pilote des panneaux photovoltaïques 
intégrés aux bâtiments des BIPV (Building 
Integrated Photovoltaic Panel et support au  
monitoring).
vilogia.fr/nos-logements 

pvsites.eu

LE COL, UN PRÉCURSEUR

ZAC Arrousets (Bayonne - 2009) - photo 1 
# Innover par les matériaux
15 logements 100% construction bois préfabriqués 
intégrant des matériaux à changement de phase 
dans les planchers intermédiaires pour compenser 
l’inertie du bois et garantir un meilleur confort 
d’été aux occupants.

Duna verde (Capbreton - 2020) 
# Anticiper la réglementation
Construction de 60 logements - Bâtiment à 
Énergie Positive avec chaufferie bois collective 
et Réduction Carbone E3C2 (Appels à projets 
Bâtiment du Futur et Chaleur renouvelable de la 
Région Nouvelle Aquitaine)

Habitat participatif (Bayonne - 2019/2022)
# L’usager au coeur du programme environnemental
Programmation participative pour la construction 
de 15 logements pour seniors. Collecte et synthèse 
des besoins : Energie, confort, matériaux, mobilité, 
eau ou déchets.
le-col.com

RETROUVEZ NOBATEK/INEF4 DU 24 AU 26 SEPTEMBRE 
 AU 80E CONGRÈS HLM À PARIS 
STAND D53 !

NOBATEK/INEF4 présentera pour la première fois PROLEPS, 
une solution numérique qui permet de suivre la performance 
énergétique et environnementale d’un patrimoine immobilier 
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.

À (re)découvrir également : IMMERSITE®, l’outil numérique de 
conception participative et de concertation sur les projets 
d’aménagement et de construction basé sur la visualisation 3D.

https://www.union-habitat.org/congres 

INSCRIPTION GRATUITE : MYBADGEONLINE.COM

lumieresdelaville.net
https://www.secheries-begles.fr/ 
https://www.vilogia.fr/nos-logements
https://www.pvsites.eu
le-col.com
https://www.nobatek.inef4.com/produits/proleps/
https://www.nobatek.inef4.com/produits/immersite/
http://www.mybadgeonline.com/hlm/



