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qui versent dans le catastrophisme, nous avons un travail
à faire tous ensemble, un travail difficile et une vraie
opportunité d’y arriver. Il faut dire qu’avec 40% des
émissions de Co2 dans l’Union européenne, le secteur du
bâtiment a le potentiel pour être le plus gros contributeur
à la tenue des objectifs de la CoP21.

Il faut donc oser, inventer, mettre au point et proposer
de nouvelles solutions. À chacun sa partition : les grands
Pour la direction de Nobatek/INeF4, me laisser la plume
groupes innovent rationnellement, améliorant les produits
de cet édito était un pari osé : Président d’Immoblade,
de leurs catalogues, suivant les demandes du marché.
l’un des derniers arrivés en tant que sociétaire de la SCIC,
les start-up, de leur côté, développent les solutions où
je représente une très jeune start-up qui doit encore faire
l’agilité extrême est nécessaire, ignorant le business
ses preuves. Pari osé donc, mais c’est sans doute à dessein
as usual, pour faire naître des innovations souvent
qu’il a été fait. Je prends donc mes partenaires au mot,
disruptives. entre ces deux extrêmes, chacun trouvera
et vous propose un édito autour de ce message : pour la
sa façon de mener cette transition, en apportant les bonnes
transition énergétique dans le bâtiment, il est temps“d’oser”.
solutions ou en les prescrivant. et Nobatek/INeF4 peut
l’année écoulée a hélas amené mois après mois de se placer en acteur incontournable dans cet écosystème
de la transition, portant certaines
mauv a i s e s n o u v e l l e s c ô t é
n n o v a t i o n s e n p ro p re , e n
climat : record absolu de chaleur
Côté climat, les opinions publiques iaccompagnant
d’autres - c’est
en France battu l’été dernier avec
46°C à Vérargues, incendies
basculent, les politiques publiques le cas pour celle d’Immoblade,
en test à anglet depuis août
incontrôlables en australie,
record de 26,6°C à biarritz début changent, les scientifiques du monde dernier - et en aidant globalement
une émulation autour
février et l’hiver le plus doux
entier se mobilisent : pour la transition àdecréer
la transition énergétique.
jamais enregistré. le changela reconnaissance des résultats
ment climatique est en marche et
énergétique dans le bâtiment,
à l ’ é c h e l l e e u ro p é e n n e , l a
ses conséquences s’annoncent
il est temps “d’oser”.
contractualisation dans le
dramatiques. effrayant ? Certes,
Programme d’Investissements
mais voyons-en le positif... Nous
tous, lecteurs de ce numéro de Focus 2020, et donc d’avenir mis en place avec l’État, le soutien de la Région
directement impliqués dans la transition énergétique, au Nouvelle-aquitaine et surtout l’implication active de ses
moins savons-nous pourquoi nous allons travailler tous les associés, donnent la perspective et les moyens à cette
matins. et cela nous donne une responsabilité : proposer les mission.
solutions les plus efficaces, en dehors de tout green
À l’heure où je conclus cet édito, une nouvelle actualité
washing, pour atteindre l’objectif de neutralité carbone.
balaye tout sur son passage, semblant reléguer ces
et l’espoir est là : les opinions publiques basculent, les considérations au second plan. Il n’en est rien, la gestion du
politiques publiques changent, les scientifiques du monde changement climatique reste le plus grand enjeu de ce
entier se mobilisent. À notre niveau, la Re2020 s’apprête à siècle. et si cette crise sans précédent peut nous apporter
remplacer la Rt2012, nous invitant à penser le bâtiment du positif, c’est une prise de conscience : nous avons
dans la globalité de son cycle de vie. Ne donnons pas trop collectivement la capacité de tout bousculer, de tout
d’importance à ceux qui sont encore dans le déni ou à ceux réinventer quand l’urgence l’impose, alors, osons !
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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.

GÉNÉRATEUR ET ACCÉLÉRATEUR D’INNOVATION
POUR LE BÂTIMENT DURABLE
LABELLISÉ INSTITUT NATIONAL POUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE (ITE)
soutenu par le gouvernement français dans le cadre
du Programme d'Investissements d'Avenir
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF (SCIC)
Depuis le 1er janvier 2017

5,1 M€

de chiffre d’affaires

1 M€

NOTRE MISSION
Inventer, développer et diffuser des
solutions innovantes pour accompagner
l’ensemble de la filière du bâtiment
(architectes, industriels, maîtres d’ouvrage
publics et privés, promoteurs, bureaux
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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.

de capital

FONDÉ EN 2004
LABELLISÉ CENTRE DE RESSOURCES
TECHNOLOGIQUES (CRT)
Par le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche depuis 2007
UNE ACTIVITÉ DE 5,1 MILLIONS D’EUROS EN 2019

61 salariés

150 PROJETS EN COURS
Dont 65 projets de R&D et 85 projets B2B
UNE DIVERSITÉ DES COMPÉTENCES
Ingénieurs, architectes, docteurs, techniciens

8 NATIONALITÉS ET 9 LANGUES PRATIQUÉES
Français, anglais, espagnol, allemand, arabe,
russe, portugais, catalan et basque

© NObATEk/INEF4

QUATRE SITES EN FRANCE
- Anglet (64) siège social
- Talence (33)
- Rennes (35)
- Paris La Défense (92)

co-développer des solutions
innovantes et accélérer
leur application sur le marché
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Une équipe pluridisciplinaire
Simon ABASSI
Technicien supérieur

NobaTek/iNeF4
compte une
une équipe de
61 personnes

Juliette BRAY
Ingénieur / chef de projets
David DE CARLOS
Ingénieur / chef de projets
Pauline PERDRIX
Ingénieur / chef de projets
pôle
SerViceS iNNoVaNTS
Frédéric BETBEDER
Responsable de pôle
Services innovants
à la maîtrise d’œuvre
Fabian BERTOCCHI
Responsable d’équipe
Maxime BOSSU
Ingénieur / chef de projets

direcTioN
géNérale
André FALCHI
Directeur général
Germain ADELL
Directeur général
adjoint à la stratégie
et au développement
international
Jean-Luc BUCHOU
Délégué général
du Fonds de dotation
coMMUNicaTioN
Magali HOULLIER
Responsable
communication

Emlyne
Joëlle CÉMÉLI
TESSARI-ROSSI
Assistante
Chargée de communication administrative
reSSoUrceS
hUMaiNeS
Christelle MARTINEZ
Responsable
des ressources humaines
adMiNiSTraTiF
eT geSTioN
Julien SZABLA
Directeur administratif
et financier
Jean LARRÈGLE
Responsable administratif
et financier

Line GÉROULT
Assistante
administrative /
comptable

iNNoVaTioN
eT ValoriSaTioN
Jérôme LOPEZ
Responsable de pôle
Amélie DASSÉ
Chargée de projets

Isabelle IRATCHET
Assistante administrative

Antoine DUGUÉ
Responsable R&D

Léa SALIOU
Assistante
administrative
en alternance

Asier Germain
HERNANDEZ
MINABERRY
Assistant projets
européens en alternance

Brigitte SANCHETTE
Assistante
administrative
Martha SCHAEFER
Assistante
administrative
en alternance

Claudia HUNZIKERKELLER
Chef de projets
Julie SAUGUET
Assistante projets
européens en alternance

pôle
TechNologieS
iNNoVaNTeS
Christophe CANTAU
Responsable de pôle
outils et systèmes
pour la performance
environnementale
urbaine
Alexandre ESCUDERO
Responsable d’équipe

Jean-Baptiste
DUSSAUSSOIS
Ingénieur / chef de projets

Systèmes de mesure
et développement
informatique

Benjamin LACLAU
Ingénieur / chef de projets /
expert économie
circulaire

Pascale BRASSIER
Responsable d’équipe

Pyrène LARREYLASSALLE
Ingénieur / docteur /
expert ACV

Pierrick AUDUREAU
Ingénieur / chef de projets

Yuri PONS
Technicien supérieur
en alternance

Martin BROUZENG
Ingénieur

Alexandre SCHAAL
Ingénieur

Maxime COMMINGES
Ingénieur / chef de projets

Pierre BONNAMY
Ingénieur en alternance
Pierre BOURREAU
Chef de projets
Nathalie CHARBEL
Ingénieur / docteur
David FRÉDÉRIQUE
Technicien supérieur
Jérôme LAFRÉCHOUX
Ingénieur / chef de projets
Igor PEREVOZCHIKOV
Ingénieur

pôle
accoMpagNeMeNT,
recherche poUr
deS perForMaNceS
garaNTieS
Marie PAULY
Responsable de pôle
outils et systèmes
pour la performance
énergétique
Aurélien HÉNON
Responsable d’équipe
Stéphanie ARMANDDECKER
Ingénieur / docteur /
chef de projets
Lucas BERNARD
Ingénieur

Baptiste DURANDESTÈBE
Ingénieur / docteur
Tessa HUBERT
Ingénieur de recherche
Saed RAJI
Ingénieur / docteur /
chef de projets
Antonin ROUX
Technicien supérieur
en alternance
Hugo VIOT
Ingénieur / docteur /
chef de projets
Services innovants
à la maîtrise d’ouvrage
Laure FOURNIER
Responsable d’équipe

Lucas BRUNAUD
Technicien supérieur
en alternance
Thomas GARNESSON
Ingénieur / chef de projets
Jérémie GUILLIORIT
Ingénieur / chef de projets
Marie-Annick JAURY
Ingénieur / chef de projets
Guillaume LAVAL
Ingénieur
Ilona PINTO DE ARAUJO
Architecte / ingénieur /
chef de projets
Marchés
Manuel BARRAL
Responsable marchés
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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 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

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.

impact

© NObATEk/INEF4

innovation

12

NOBATEK/INEF4, L’INNOVATION DURABLE

FocUS 2020

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.

Ces verrous sont au nombre
de quatre :
- une fragmentation extrême des acteurs
de la filière,
- la plus faible intensité R&D et digitale
de tous les secteurs,
- des processus de conception et gestion
de projets inadaptés aux enjeux de la
filière et aux objectifs de garantie de
performance à atteindre,

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

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.

- une main d’œuvre vieillissante et peu
qualifiée.
3 axes prioritaires
de développement

AXE 2

AXE 1

(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.

AXE 3

© James Drury / 500px

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.
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Industrialisation de technologies
et massification de la rénovation
Garantie de performance
des opérations immobilières
montée en compétences
de la filière et évolution
des processus

Cibles

Concepteurs
Constructeurs
maîtres
d’ouvrages
aménageurs

5 leviers

Processus chantier
technologies constructives
Solutions de design et d’ingénierie

Industriels
organismes
de formation
Collectivités

modes de collaboration
montée en compétences
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Le modèle d’affaires

NOBATEK/INEF4
développe
trois types de projets

Des projets pour répondre aux enjeux de transition
énergétique et environnementale de la filière BTP
Le modèle économique de NOBATEK/INEF4
vise le juste équilibre entre une activité de
recherche en amont permettant l’acquisition
de compétences nouvelles, le développement
d’actifs technologiques, un transfert
vers l’aval via des contrats de recherche
appliquée, des missions de services et
d’expertise, des créations d’entreprises
ou encore la diffusion de licences d’exploitation des technologies développées...

R&D
amont

R&D
aval
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R&D AvAL
La recherche amont est pilotée par un plan
technologique mis en place avec le support
du Conseil scientifique 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.

Services
Solutions

Équipes communes
avec les laboratoires
universitaires

Partenaires projets
(acteurs de la filière,
centres technologiques, etc.)

Clients

100% public
(Région, État)

Public - Privé
(Entreprises, État, Europe,
Collectivités)
“1€ public pour 1€ privé”

100% Privé
B2B

Maîtres d’ouvrage
Architectes
B.E.T
Aménageurs
Urbanistes
Entreprises
Industriels

R&D AMONT

Ce sont des projets
de rupture qui permettent
la constitution de connaissances et concepts ou actifs
novateurs. Ils visent à lever
des verrous technologiques
identifiés par la filière et
sont aussi les supports
de thèses universitaires.

Ce sont des projets
collaboratifs d’envergure
nationale et internationale.
Ils conduisent à la mise
en place de démonstrateurs
intégrant des solutions
innovantes ou à des
développements de
solutions qui doivent
déboucher rapidement
sur le marché.

SERvICES
& TRANSFERT
DE SOLUTIONS

Ces projets en b2b
contribuent à l’équilibre
économique de l’institut.
NObATEk/INEF4 transfère
auprès des entreprises les
méthodes et outils innovants
développés dans les projets
de R&D. Ces services innovants génèrent en parallèle
une remontée de besoins
constituant une donnée
d’entrée pour établir les
projets de R&D de l’institut.
NObATEk/INEF4 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 1er avril 2020, la SCIC compte 74 associés parmi lesquels 33 personnes
physiques (dont 23 salariés) et 41 collectivités, entreprises, PME, start up,
associations, centres de recherche et universités.

En rejoignant la SCIC NOBATEK/INEF4,
nos associés intègrent un réseau d’acteurs
publics et privés réunis autour des mêmes
valeurs et bâtisseurs d’avenir. Ils bénéficient
en priorité de nos compétences et de nos
réseaux pour développer leurs innovations
dans le bâtiment et les quartiers. Ils construisent
et expérimentent leurs solutions au sein de

projets propres ou collaboratifs à niveau
régional, national ou européen. Nos associés
profitent également et en exclusivité des
résultats des travaux de recherche
appliquée générés par la SCIC. Enfin,
ils décident des orientations stratégiques
et des axes technologiques majeurs
développés par l’institut.

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 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, XyloFUTUr, adi Nouvelle-aquitaine, aMo association, alliance hqe, ceebioS,
aFcrT, ecTp, aicVF, Smart building alliance, etc.
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La gouvernance
Coopérative et collégiale, la gouvernance de NOBATEK/INEF4
garantit l’intérêt général et l’implication des partenaires.
Universités et centres
de recherche

6%
14%

Salariés

32%

organismes
publics

Grands groupes

3%
4%

experts et
personnes
physiques

41%
Start-up,
Pme, etI

PRÉSIDENCE
D. Thomasson, président de COVERIS SA
ENTRÉE DE 2 NOUVEAUX ASSOCIÉS
IMMOBLADE et ITGA
INTÉGRATION DU REPRÉSENTANT
DES SALARIÉS ASSOCIÉS
COMME ADMINISTRATEUR
Le Conseil d’administration est porté
à 15 membres
CONSEIL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Il est constitué aux 2/3 d’entités du domaine
académique et pour 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.

Fonds
de dotation

L’écosystème
NOBATEK/INEF4 se trouve au cœur d’un
écosystème national d’innovation ouverte
pour le bâtiment. L’Institut pour la Transition
énergétique et environnementale du
bâtiment (ITE) co-développe des solutions
innovantes en activant un écosystème
d’innovation dédié, du laboratoire
à l’usager.
L’ITE étendu fédère un effort collectif
d’innovation de l’ensemble des acteurs
et expertises nationales et européennes,
de la construction et la rénovation
durables, partageant la même ambition :
accélérer la transition énergétique
et environnementale du bâtiment.

Equipes
communes
de recherche

Associés

Start-up
innovantes

Partenaires
R&D

Pôles
et clusters
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Les équipes communes de recherche

Les principaux travaux menés se
concentrent sur le développement :
- d'outils pour l'architecture et la physique
urbaine,

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.
Ces équipes communes de recherche sont
composées de chercheurs universitaires,
doctorants, postdoctorants et de personnels
de NOBATEK/INEF4 qui travaillent en synergie
dans des projets de ressourcement et sur
des thématiques stratégiques.

L’équipe commune de recherche
avec l’Université de Bordeaux traite
de la garantie des performances sous
le pilotage scientifique de Laurent Mora
(I2M). Sont notamment engagés
des projets sur :

L’objectif affiché est de faire de ces laboratoires communs des références en Europe.
NOBATEK/INEF4 a 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 (UB) 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.

- la modélisation et simulation avancées
pour prédire, évaluer, concevoir et
optimiser l’usage du bâtiment,

l

- le développement d’algorithmes
d’intelligence artificielle pour le pilotage
des bâtiments,
- l’intégration et la valorisation de l’énergie
solaire (EnR) dans le bâtiment,
- des méthodes de conception pour l’élaboration et le dimensionnement de solutions
innovantes et bio-inspirées pour le 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’équipe commune de recherche
avec l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour (UPPA), traite quant à elle de
l'aménagement urbain et des matériaux
bas carbone aujourd’hui, sous le pilotage
scientifique de Christian Laborderie,
Jean-Michel Reneaume et Benoît Beckers.
l

- 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,
- d'outils de conception et d'aide à la
décision pour la mise en œuvre de
réseaux de chaleur urbains,
- de matériaux et systèmes constructifs
bas carbone.
Ci-dessous les principaux laboratoires
impliqués au sein de nos équipes communes
de recherche (UB et UPPA) et issus plus
globalement de la recherche académique
nationale :
- laboratoires UPPA : SIAME, LATEP, LIUPPA,
- laboratoires UB : I2M, LABRI, VIA INNO,
- autres laboratoires nationaux : LASIE
(Université de la Rochelle), GSCOP
(Grenoble INP), IRDL (Université Bretagne
Sud), Le2I (Université de Bourgogne).
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Le fonds de dotation

L’accélérateur de start-up

Pierre angulaire de l’ITE étendu, le fonds de dotation CERCLE PROMODUL/INEF4 a
pour vocation de favoriser le travail entre les équipes et les entreprises mécènes sur
les sujets de la transition énergétique, environnementale et numérique du bâtiment.

L’ITE accompagne la détection et le développement des start-up
de la construction durable

partenariats forts en 2019
avec NobaTek/iNeF4

comités de pilotage
Six comités pilotent des thématiques clés
des enjeux du bâtiment et de son évolution
(outils, travaux, rencontres et émergence
de projets concrets) :
l Santé, bien-être, confort, usagers
l Bâtiment numérique, industrialisation,
massification, rénovation
l Réglementation : veille, anticipation, intégration de l’usager, accélération des innovations
l Systèmes et outils innovants de montée
en compétences
l Écoconception, économie circulaire,
énergies, environnement
l Innovations, nouvelles orientations,
prospective, chantier du futur

l

l

l

l

l

Implication des associés de la SCIC
qui le souhaitent, comme acteurs solidaires
du Fonds de dotation
Massification et industrialisation de la
rénovation des quartiers homogènes :
mise en place de la démarche et
conférence lors d’EnerJ-Meeting
Innovations, nouvelles orientations,
prospective, chantier du futur (comité 6) :
Ateliers d’avalisation pour la prise en compte
de l’expression industrielle en amont des
projets de R&D de l’ITE
Partenariat avec le BTP CFA Grand Est
pour l'expérimentation de BATISCAF (cf p. 29)
Participation au Conseil scientifique et
technique de l’ITE

Toujours dans l’objectif d’accélérer la
transition énergétique et environnementale
du bâtiment et parce qu’elles sont un
véritable berceau d’innovations technologiques, NOBATEK/INEF4 accompagne les
start-up dans l’expérimentation et la mise
en œuvre de leurs solutions. L’ITE s’inscrit
ainsi durablement dans la CONSTRUTECH
nationale.
Détecter des talents
NOBATEK/INEF4 participe à la valorisation
des start-up à niveau local au sein du
comité d’évaluation du Générateur
d’activités ARKINOVA et à niveau national
en tant que membre du CSTB lab.
l

Propulser les innovations
et favoriser les synergies
L’ITE apporte son expérience sectorielle
aux start-up avec lesquelles il travaille.
NOBATEK/INEF4 les connecte à son
écosystème et favorise leur accès à ses
plateformes de tests ainsi que l’application
de leurs solutions sur les premiers
démonstrateurs.
l

En favorisant ce type de partenariat
NOBATEK/INEF4 gagne en agilité et affine
ses offres innovantes tandis que les start-up
bénéficient de l’expérience et des moyens
de l’ITE.
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Contexte et perspectives
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
NOBATEK/INEF4 et ses partenaires, certaines
sont directement exploitées par l’ITE,
souvent en étant intégrées dans une offre
de services innovants lorsque la solution
est déployée auprès d’un client, maître
d’ouvrage ou maître d’œuvre. C’est
notamment le cas des solutions IMMERSITE ®,
BATISCAF, PROLEPS et BEMSERVER, nouveauté
2019 issue du projet européen de R&D
collaborative HIT2GAP (cf p. 28).
D’autres solutions sont en cours de transfert
depuis l’ITE vers des sociétés souhaitant
les exploiter commercialement, notamment
vers des éditeurs pour des logiciels ou des
industriels pour des solutions technologiques.
C’est le cas de BATISOL, BAO EVOLUTION
SED et 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 de la filière.

Les solutions numériques
baTiScaF
la formation en réalité virtuelle
pour les professionnels du bâtiment
Partenaires : Cercle PROMODUL/INEF4,
OPERANTIS
BATISCAF 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. Afin de les exercer à des procédures
métiers, BATISCAF plonge les apprenants
dans des univers virtuels. 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. Depuis
septembre 2019, BATISCAF bénéficie d’un
partenariat inédit avec le BTP CFA Grand
Est pour la montée en compétence des
apprentis par l’utilisation et l’expérimentation
de la solution.
batiscaf.fr
*Ce projet a été soutenu par le programme PACTE

© b. Hamousin
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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.

iMMerSiTe ®

Il se compose d’une table en bois facilement
déplaçable, d’un écran de visualisation et
Un nouvel outil de conception
d’objets imprimés en 3D.
pour les opérations d’aménagement
IMMERSITE ® favorise le dialogue constructif
entre les parties prenantes des projets :
maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage et
IMMERSITE ® est un outil de concertation
facilitant la communication et la co-conception maîtrise d’usage. Il rend accessible à tous
la pluralité des données générées par les
sur les projets d’aménagement et de
équipes de conception afin de tirer parti
construction grâce à la visualisation 3D.
de tous les échanges possibles dans un
esprit collaboratif.

proleps.com

bao eVolUTioN Sed

immersite.com

diagnostics énergétiques
des bâtiments

beMSerVer

© b. Hamousin

Partenaires : 22 partenaires européens
dont BOUYGUES Energies & Services (FR),
FRAUNHOFER ISE (DE), GIROA VEOLIA (ES)
BEMSERVER est une solution open source
pour le déploiement de systèmes multisites,
modulaires, extensibles et sécurisés de
gestion de l’énergie du bâtiment. BEMSERVER
fournit à tous les acteurs, depuis les gestionnaires jusqu’aux occupants, de nouveaux
services pour l’optimisation de la consommation d’énergie, du confort et des performances du bâtiment. Il permet de déployer
un système de gestion de l’énergie évolutif
en téléchargeant le code directement ou
en travaillant avec la communauté dédiée.
BEMSERVER dispose d’un ensemble de
services via ses modules existants mais
de nouveaux modules peuvent être créés
à tout moment par des développeurs tiers.
bemserver.org

© Patrick Arotcharen Architecte

la première plateforme open source
dédiée à la performance énergétique
des bâtiments

Partenaires : Cercle PROMODUL/INEF4,
LOGICIELS PERRENOUD

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 échelles 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 au gré de l’évolution

BAO EVOLUTION SED intègre dans un même
module la démarche complète de calcul
pour la rénovation énergétique des bâtiments, maisons individuelles, logements
collectifs ou tertiaire. Le logiciel, issu d’un
co-développement entre PERRENOUD et
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 d’un état initial (de
simplifié à expert) et propose une visualisation
3D pour la vérifier. Il intègre plusieurs
moteurs de calcul permettant une analyse
complète, sans ressaisies, des différentes
données 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.
logicielsperrenoud.com/catalog/bao/
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loMbriFilTre

Les solutions technologiques

Une solution innovante de traitement des eaux usées

© b. Laclau - NObATEk/INEF4

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.

baTiSol
capteurs solaires thermiques intégrés aux panneaux
de bardage métalliques en façade

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

Partenaire : TECNALIA

Le LOMBRIFILTRE peut être utilisé pour des
sites isolés non raccordés au réseau
d’assainissement tout comme en milieu
urbain pour soulager les stations
d’épuration, en climat chaud, continental
ou tempéré et quel que soit le volume.
lombrifiltre.com
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Les autres solutions et méthodologies

ENR & CVC

l COSYBA (Cosimulation Système Bâtiment) :
couplage d'outils de simulation de performance
énergétique.

Systèmes énergétiques

NEST : outil d’évaluation environnementale
des opérations d’aménagement intégrant
une base de données développée par
NOBATEK/INEF4.
l

l BAZED (Conception Bâtiment Zéro Déchet) :
première initiative française d’aide globale à
la conception de bâtiments pour réduire leur
production de déchets à toutes les étapes
de leur cycle de vie.

bazed.fr

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

géNéraTeUr d’acTiViTéS arkiNoVa
espace de prototypage
Le Générateur d’activités ARKINOVA est
une pépinière d’entreprises innovantes

Les équipements de test, d’évaluation et de démonstration
Les laboratoires d’évaluation
de produits
NOBATEK/INEF4 possède 3 laboratoires
dans ses locaux d’Anglet :
- Qualité de l’air (QAI)
- Monitoring
- Matériaux

Les plateformes d’essais

banc d’essais de Façades (beF)
Test in-situ
Implanté sur notre site d’Anglet, le BEF
permet de tester des éléments de façade
opaques ou transparents. Orienté sud il
est composé de trois cellules identiques
équipées de systèmes de chauffage,
rafraîchissement et renouvellement d’air.

qai&co

© NObATEk/INEF4

Également implantée à 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 dont les conditions
environnementales peuvent être ajustées
en fonction des paramètres souhaités.

© NObATEk/INEF4

qualité de l’air intérieur et confort

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.
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La R&D collaborative

iNTellib@T

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.

outils de prétraitement des données
mesurées dans le bâtiment
Projet : 815 000 € / 2019 - 2022
Partenaires : Université de Bordeaux Institut de Mécanique et d’Ingénierie
(I2M), LABRI (Laboratoire bordelais
de Recherche en Informatique)
Financeur : Conseil régional NouvelleAquitaine, Programme Investissements
d’Avenir
Les données collectées dans le bâtiment
sont aujourd’hui considérées comme le
nouvel or noir de la transition énergétique
et constituent la base des outils de diagnostic,
de pilotage en temps réel des bâtiments,
de maintenance prédictive et donc de la
maîtrise des consommations énergétiques.
Le projet INTELLIB@T vise à développer une
méthodologie et des outils de prétraitement
des données mesurées sur les bâtiments
afin de renforcer leur qualité. Deux axes
forts sont abordés par INTELLIB@T : d’une
part utiliser des connaissances métier
(techniques d’apprentissage) afin d’adapter
l’utilisation d’algorithmes à la problématique
de la détection et correction d’erreurs ;
d’autre part qualifier les données tout
au long d’une chaîne de traitement en
leur associant des indicateurs de qualité.
Le projet est développé en collaboration
avec I2M et le LABRI et implique des
travaux de thèse qui ont débuté en
octobre 2019.
© SHUTTERSTOCk
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sans sacrifier les qualités architecturales
d’un bâtiment, neuf ou rénové. Après BATISOL
(page 32), premier prototype de capteur
solaire thermique intégré dans un revêtement
de façade ventilé, PLATSOLAR vise à faire
tomber de nouveaux verrous technologiques :
intégration d’une possibilité de stockage,
couplage et pilotage de l’ensemble panneau/
stockage/PAC, amélioration des qualités
thermomécaniques du capteur solaire ou
optimisation des propriétés radiatives.
PLATSOLAR accompagne la montée en maturité
de ce produit à la technologie innovante
en vue d’un déploiement sur le marché.

coll(i)bree
Un outil pour la concertation et
la co-conception des projets urbains

© b. Laclau - NObATEk/INEF4

Projet : 2018 - 2020
Partenaire : ALGOE, EEGLE, OPEN AGORA,
PRISM ENVIRONNEMENT
Financeur : Programme Investissements
d’Avenir

plaTSolar

pousser
toujours plus
loin la recherche
afin de faire
tomber les
verrous
technologiques
d’aujourd’hui
et de demain

production d’énergie solaire
et qualité architecturale
Projet : 815 000 € / 2019 - 2022
Partenaires : Université de Bordeaux Institut de Mécanique et d’Ingénierie (I2M)
Financeurs : Conseil régional NouvelleAquitaine
La production d’énergie solaire intégrée à
des produits de bardage opaque favorise
l’autonomie énergétique à un prix abordable,

COLL(I)BREE est une plateforme collaborative
de conception en ligne qui permet de faciliter
la réflexion collective et la collaboration entre
les parties prenantes des projets urbains et
des opérations d’aménagement. Ses
fonctionnalités s'appuient sur les 4 piliers
de la concertation :
1- Informer, grâce à une visualisation en 3D
des projets
2- Questionner les porteurs de projets et
les participants sur des points spécifiques
et maîtrisés, avec des outils participatifs,
afin d’enrichir le projet
3- Échanger, proposer des idées et établir
un dialogue avec les communautés

4- Itérer en accédant aux consultations
passées, présentes et futures ainsi qu’à
l’avancement du projet.
L’objectif de ce projet coordonné par
NOBATEK/INEF4 est d’accompagner la maîtrise
d’ouvrage et les aménageurs de la phase
pré-programmatique jusqu’à la phase
de livraison en chaînant les fonctionnalités
de COLL(I)BREE et IMMERSITE ® (cf p. 28).

SigopTi
optimiser la stratégie de réseaux
de chaleur des collectivités
Projet : 255 000 € / 2018 - 2020
Partenaire : FNCCR (Fédération Nationale
des Collectivités Concédantes et Régies),
CREM (Centre de Recherches
énergétiques et municipales)
Financeur : ADEME
Les réseaux de chaleur offrent d’excellentes
opportunités d’approvisionnement renouvelable. SIGOPTI est un logiciel d’aide à la
décision accessible aux collectivités, aux
aménageurs et aux syndicats d’énergie.
Appliqué lorsque le nombre d’informations
disponibles est encore limité, SIGOPTI
s’appuie sur une modélisation simple
incluant des méthodes d’optimisation.

Solution open source, il prend la forme
d’un plug-in de type QGIS (système
d’information géographique) largement
adopté par les acteurs de l’aménagement.
SIGOPTI réalise une optimisation en coût
global à partir d’un tracé proposé par
l’utilisateur. Il propose la solution la moins
onéreuse en termes de dimensionnement
(diamètres de conduites, vitesses, débits)
et de choix des technologies de production
(gaz, biomasse, géothermie, etc).
SIGOPTI est aujourd’hui ouvert à tout acteur
intéressé pour être appliqué en contexte
opérationnel.

concertation, collaboration, accessibilité
et accompagnement vers un progrès
commun... NobaTek/iNeF4 innove sur
la base des piliers d’une architecture
durable.
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Les projets européens de RDI
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<
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<
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Par ailleurs, notre représentant à l’ECTP,
Germain Adell, a été réélu pour un 3e mandat
auprès du Comité de Direction, pour une
durée de trois ans, tandis que notre
responsable R&D, Antoine Dugué, a rejoint
l’Executive Board du tout nouveau Comité
de l’ECTP “Digitalisation and Automation”.
Enfin, l’ITE a participé activement à la
définition de la nouvelle feuille de route
stratégique de l’ECTP concernant les
priorités de la R&D du secteur de la
construction, dans le contexte de la
prochaine mise en place du nouveau
programme cadre, Horizon Europe
(2021-2027).

*

*

<

NOBATEK/INEF4 est, ou a été, engagé dans
17 contrats Horizon 2020 pour un montant
de 150 millions d’euros (dont 45 millions
d’euros en projets coordonnés par l’ITE).
En 2019, deux nouveaux contrats ont ainsi
été obtenus : d’une part METABUILDING en
coordination, un projet directement lié à
la coordination du réseau des National
Technology Platforms de l’European
Construction Technology Platform (ECTP) ;
et d’autre part CULTURAL-E en tant que
partenaire. L’ITE a également finalisé

avec succès et de bonnes perspectives
d’exploitation future son projet HIT2GAP,
après 48 mois de travail en coordination.
NOBATEK/INEF4 confirme ainsi sa capacité
à obtenir des projets H2020 dans un
contexte très concurrentiel, mais aussi à
les gérer et les finaliser dans les standards
de haute qualité attendus par la Commission
européenne.

<

NOBATEK/INEF4 intervient depuis plusieurs
années sur un marché étendu à l’international
et le travail en réseau, notamment entre
centres technologiques européens, prend
de plus en plus d’ampleur en réponse aux
urgences environnementales, aux besoins
d’économies d’échelle, de partage de
connaissances et d’excellence. Dans
ce contexte, les financements européens
du programme Horizon 2020 représentent
à la fois une opportunité et un défi
stratégique.

NOBATEK/INEF4 est le leader français en obtention de contrats H2020
pour le secteur de la construction : 150M€ levés, dont 45M€ en coordination

<

Le paysage de la R&D financée par l’Europe et son programme cadre
Horizon 2020 est aujourd’hui extrêmement concurrentiel. NOBATEK/INEF4
y est un acteur reconnu dont le réseau international s’est étoffé au fil
des années. Il compte aujourd’hui 282 partenaires provenant de 27 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.

hiT2gap

MySMarTliFe

cUlTUral-e

digiTaldecoNSTrUcTioN

réduire l’écart entre prédictions et
performances réelles des bâtiments

Favoriser la transformation urbaine
des grandes métropoles

quand la culture et le climat
s’invitent en phase conception

optimiser la déconstruction et favoriser
le réemploi grâce au numérique

Nom : Highly Innovative building control
Projet : H2020 / 18,6 M€ / 2016 - 2021
Tools Tackling the energy performance Gap
Partenaires : CARTIF (ES, Coord) - ARMINES Projet : H2020 / 7,9 M€ / 2015 - 2019
IMT ATLANTIQUE (FR), ENGIE (FR), CEREMA
Partenaires : NOBATEK/INEF4 (coord), ABO
(FR), ENEDIS (FR), ENERCITY CONTRACTING
DATA (IT), APINTECH (GR), BOUYGUES Énergies
(DE), ENERGIE NETZ Hamburg (DE), ESADE
& Services (FR), Building Research
Business School (ES), FORUM VIRIUM,
Establishment (UK), City Of Warsaw (PL),
FOURDEG (FI), HAW Hamburg (DE), HELEN
CYLON CONTROLS (IE), CYRIC (CY), ENERIT
(FI), KONSALT (DE), SALUSFIN (FI), STEINBEIS(IE), EURECAT (ES), EVOLUTION (FR), FRAUNHOFER
EUROPA-ZENTRUM (DE), TECNALIA (ES),
ISE (DE), GIROA VEOLIA (ES), IK4-TEKNIKER
T-SYSTEMS (DE), VTT Technical Research
(ES), INOXIA (FR), MOSTOSTAL (PL), R2M (IT),
Centre of Finland (FI) ; Universités :
ZUTEC (IE) ; Universités : Pau et Pays de
HafenCity (DE)
l’Adour (FR), Galway (IE), Girona (ES),
Métropoles Phares : Hambourg (DE),
Strathclyde (UK), Ege (TR)
Helsinki (FI), Nantes (FR)
Sites pilotes : Alice Perry - Galway (IE),
Métropoles secondaires : Bydgoszcz (PL),
Challenger - Guyancourt (FR), Nanogune Palencia (ES), Rijeka (HR)
San Sebastian (ES), Wilanów Town Hall La transformation urbaine est un fort enjeu
Warsaw (PL)
pour les métropoles. La difficulté est de
HIT2GAP, coordonné par NOBATEK/INEF4 et
concilier performance énergétique et
achevé fin 2019, a conduit au développement environnementale, impact économique local,
de la première plateforme open source de
et participation/acceptation citoyenne.
gestion de l’énergie du bâtiment : BEMSERVER. MYSMARTLIFE apporte des réponses en se
Cette plateforme offre un App Store de
focalisant sur des smart actions touchant
douze services permettant de réduire le gap
les secteurs de la mobilité, des bâtiments,
énergétique, tous basés sur des techniques
de la production d’ENR&R et des plateformes
avancées de traitement des données et
de données urbaines. C’est un projet Smart
interopérables entre eux. La solution cumule
Cities and Communities financé par la
trois champs d’innovation de rupture :
Commission européenne auquel participent
intelligence artificielle appliquée aux données plusieurs grandes métropoles européennes
du bâtiment, modularité ouverte par opposition (Nantes, Hambourg, Helsinki). NOBATEK/INEF4
aux solutions monolithiques et marché
accompagne Nantes Métropole sur des
de la valeur ajoutée autour de la donnée.
sujets énergétiques tels que la rénovation et
NOBATEK/INEF4 accompagne désormais
la production photovoltaïque. L’ITE est égalele déploiement de BEMServer en France.
ment leader des travaux de réplication des
La plateforme a été présentée pour la première solutions MYSMARTLIFE à d’autres métropoles.
fois au salon BIMWORLD en mars 2019.
mysmartlife.eu
hit2gap.eu - bemserver.org

Projet : H2020 / 8 M€ / 2019 - 2024
Partenaires : Accademia Europea di
Bolzano (IT, Coord), ADVANTIC SYS (ES),
Conseil des architectes d’Europe (BE),
EUROFINESTRA (IT), Istituto cooperative per
l’innovazione (IT), NUSSER SYSTEMBAU (DE),
Oslo Kommune (NO), Royal Melbourne
Institute of technology (ES), SINTEF (NO),
STEINBEIS INNOVATION (DE), UNICOOP
IMMOBILIARE (IT), VENTIVE (UK), VILOGIA (FR),
VORTICE (IT); Universités : Ca’Foscari
Venezia (IT), Stuttgart (DE),
Villes pilotes : Bologne (IT), Lille (FR),
Oslo (NO), Stuttgart (DE)

En Europe, si de nombreux bâtiments pilotes
ont un bilan énergétique positif sur un an
d’utilisation, le challenge consiste aujourd’hui
à généraliser leur construction. CULTURAL-E
a pour objectif de construire quatre bâtiments
à énergie positive (BEPOS) dans quatre pays
européens en tenant compte des spécificités
géographiques et culturelles dès la phase
conception. Le consortium travaillera l’optimisation du coût du bâtiment sur le principe
que tous les Européens selon où ils habitent
n'utilisent pas la même énergie pour
cuisiner ou se chauffer, et que ces différences
ne sont pas simplement liées aux facteurs
climatiques. NOBATEK/INEF4 supervisera le
volet technologique du futur bâtiment lillois,
en accompagnant le bailleur français VILOGIA.
cultural-e.eu

Projet : INTERREG NWE / 8,25 M€ / 2019 - 2023
Partenaires : Provincie Limburg (NL, Coord),
AREP (FR), BAM CONSTRUCT UK Ltd (UK),
BLOCK MATERIALS (NL), Campus Heerlen
Management & Development BV (NL),
CYPRÈS International BIM-Y (LU), GREENFLEX (FR), GTB LAB (NL), KEMPENS LANDSCHAP (BE), LIST (LU), SNCF (FR),
SCHROEDER ET ASSOCIÉS S.A. (LU), VILOGIA
(FR), WTCB (BE)
Le projet DIGITALDECONSTRUCTION (DDC)
a pour objectif de développer des outils
numériques au service d’une déconstruction
optimisée, du réemploi et du recyclage des
produits du bâtiment. Ce progiciel, en partie
open source, interconnecte des outils tels
que le Scan 3D, le BIM, les bases de
données matériaux et bâtiment ou encore
la blockchain. Il sera accessible aux
entreprises informatiques, d’ingénierie, de
construction ou d’immobilier pour accueillir
des développements complémentaires ou
intégrer des produits ou services commercialisables. NOBATEK/INEF4 coordonnera
les sites pilotes, contribuera aux bases
de données interactives sur les réemplois
et les réutilisations possibles des produits
de construction, ainsi qu’aux travaux
d’analyse environnementale et à la diffusion
des résultats.
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Accompagner les maîtres d’ouvrage
dans des réalisations exemplaires

acteurs pouvant être mobilisés sur un tel
projet. Enfin, en collaboration avec l’équipe
projet, l’impact économique de la démarche
est évalué.

pré-programmation innovante
pour la rénovation/reconstruction
du groupe scolaire de pessac

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

Une offre en 3 axes
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.
l

certifications et qualifications
Référente HQe tm Certification bâtiment durable
auditrice NF-HQe tm bâtiment tertiaire
et auditrice HQe tm bâtiment durable
l bReeam® assessor
l Référent label Énergie & Carbone

l

l

oPQIbI RGe 1905 : audit énergétique
Commissionning (CbCP®)
l mesure & vérification de la performance
(CmVP® protocole IPmVP)
l Certification Intégrateur Niagara aX
l
l

© NObATEk/INEF4

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.
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 et du travail de veille
permanent des équipes. C’est cette
expérience quotidienne du terrain qui
permet à l’institut d’identifier les besoins
qui orienteront les activités de R&D
de demain.
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Client : Ville de Pessac
Partenaires : BATECO, SETEC ORGANISATION,
SETEC SERIGE
Ville : Pessac (33)
Projet : 2018 - 2025 / 3.000 m²

Rénovation ou démolition et reconstruction ?
Plusieurs scénarios se présentent pour la
étude de faisabilité pour une démarche réhabilitation du groupe scolaire Georges
de réemploi dans la déconstruction
Leygues de Pessac, avec pour ambition
de l’immeuble perle cerdaNe
d’obtenir des bâtiments performants sur le
plan énergétique et environnemental (niveau
Client : ALEFPA
E+C-, lutte contre les îlots de chaleur, etc.).
Partenaires : CALC ARCHITECTURE,
Pour garantir ces objectifs, la ville de Pessac
CAP TERRE, DM CONCEPT
pourrait opter pour un marché public global
Ville : Osséja (66)
de performance dans lequel maître d’œuvre,
Projet : 2019 - 2020
entreprises de construction et exploitants
sont liés dès le démarrage par un contrat de
L’association ALEFPA envisage la déconstruction performance énergétique. NOBATEK/INEF4 fait
de l’immeuble Perle Cerdane dont elle est
partie du groupement retenu pour définir les
propriétaire. Ce bâtiment en R+9 qui marque grandes orientations de ce contrat et rédiger
le paysage ne répond plus aux besoins
le pré-programme performanciel, dans le but
de l’association.
de réduire le gap énergétique constaté entre
L’immeuble représente un gisement de matière les phases conception et exploitation.
important qui justifie de s’intéresser au réemploi
des ressources présentes sur le bâtiment.
NOBATEK/INEF4 a pour mission d’évaluer la
pertinence de la mise en place d’une
démarche de réemploi sur cette opération
de déconstruction. Pour ce faire, un diagnostic
ressources a été réalisé. Celui-ci est accompagné d’une identification des filières et

Être présent
en amont des
programmes
de réhabilitation
les plus
ambitieux
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bâtiment socioculturel modulaire, démontable,
à haute performance énergétique. Le bâtiment,
qui abritera une salle de spectacle et un pôle
associatif, vise l’exemplarité au regard de son
impact environnemental avec une labellisation
BDO Argent en conception et une candidature
à l’appel à projets NOWATT. Chaque étape a
fait l’objet d’une concertation poussée pour
ce projet exigeant et pour lequel les équipes
NOBATEK/INEF4 ont établi le programme
environnemental : ossature bois, terres cuites,
briques en terre crue porteuses grande
hauteur avec les remblais du site, utilisation
du BIM de la conception au carnet numérique,
matériaux biosourcés et locaux, etc.

Une résidence intergénérationnelle
certifiée NF habitat hqe TM à blaye

© v2S - Architectes

Client : LOGÉVIE (Groupe Action Logement)
Partenaires : AIA, 2PM A, 180° INGÉNIERIE
Ville : Blaye (33)
Projet : 2,5 M€ / 2019 - 2021/ 1.900 m²
L’opération de construction située dans
le quartier Monteil à Blaye se compose de
dix maisons individuelles réalisées par
CLAIRSIENNE et d’une résidence intergénérationnelle
de trente logements collectifs incluant
Client : Mairie de Venerque
un
espace
partagé pour la tenue d’animations
Partenaires : GBIM, INDDIGO, JULIE POIREL,
associatives,
réalisée par LOGÉVIE. Pour son
SIGMA, TECHNI-CITÉ URBAINE, TECHNISPHÈRE,
opération, LOGÉVIE souhaite obtenir la
TERREL, TIPEE, TREC, V2S Architectes, Z’AMO
certification NF Habitat HQE, et le label
Ville : Venerque (31)
RT2012 -10%. NOBATEK/INEF4 a élaboré
Projet : 2,5M€ / 2019 - 2021 / 1.010 m²
le programme environnemental et réalise
un suivi de l’opération pendant les phases
Les bâtiments innovants et responsables ne
de conception et de travaux, jusqu’à la livraison
sont pas réservés qu’aux grandes agglomédes bâtiments. Les équipes de l’institut veillent
rations : la petite commune de Venerque
en Haute Garonne (2.700 habitants) s’engage, à la prise en compte des enjeux environneaprès une concertation poussée avec le tissu mentaux dans le projet et assurent l’obtention
de la certification et du label.
associatif local, dans la construction d’un

aMo environnementale pour
le pôle socio-culturel de Venerque

accompagner
les grandes
agglomérations
comme les
plus petites
communes
dans leurs projets
innovants et
responsables
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programmation d’un nouveau lycée
à créon en certification
hqe bâtiment durable
Client : Région Nouvelle-Aquitaine
Ville : Créon (33)
Projet : 2018 - 2022 / 20.500 m²
Dans le cadre de la construction du nouveau
lycée dans la région du Créonnais, la Région
Nouvelle-Aquitaine souhaite une opération
innovante, à haute performance énergétique
et environnementale, et adaptée à l’enseignement de demain. L’opération s’inscrit dans
la certification HQE Bâtiment Durable et la
labellisation Énergie-Carbone. NOBATEK/INEF4
accompagne la Région dans la mise en
place de ces démarches en accord avec
le “Guide environnemental de construction
et rénovation durable” de la phase
programmation jusqu’à l’avant-projet.

rénovation de gîtes touristiques
dans les landes de gascogne
Client : Parc naturel régional des Landes
de Gascogne
Partenaires : [AU]PRÉALABLE, DESURB
Ville : Brocas, Luxey, Pissos, Sabres,
Sore (40) ; Bourideys (33)
Projet : 86 gîtes
NOBATEK/INEF4 fait partie du groupement
sélectionné pour définir un programme
ambitieux de rénovation des hébergements
touristiques de 6 communes (Sore, Pissos,
Luxey, Sabres, Brocas, Bourideys) du Parc
naturel des Landes de Gascogne.
Du diagnostic à la programmation, NOBATEK/
INEF4 apporte son expertise en performance
énergétique et qualité environnementale,
du conseil pour identifier les filières locales

© NObATEk/INEF4
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(matériaux biosourcés, construction bois, etc.)
et propose 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 des travaux.

Viser le meilleur
des labels et
certifications,
main dans
la main avec
les maîtres
d’ouvrage

Mise en place de la démarche
bâtiments durables Nouvelle-aquitaine (bdNa)
Client : Cluster ODEYS pour le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
Partenaires : Cabinet AILTER, ODEYS, OK Architectes, TIPEE
Projet : 2019 - 2021
Outil participatif d’accompagnement de projets de construction
ou de réhabilitation, la démarche Bâtiments Durables a
initialement été développée en région PACA sous le nom
Bâtiments Durables Méditerranéens (2008, BDM), puis
en Occitanie (2013, BDO) et en Île-de-France (2017, BDF).
Ni un label, ni une certification, la démarche BD est un
système participatif de garantie (SPG). Elle est constituée
d’un outil d’auto-évaluation sur les aspects environnementaux,
sociaux et économiques, d’un système d’accompagnement
humain et technique pour tous les acteurs du projet, et
d’une validation finale du niveau de performance par
une commission interprofessionnelle. Accompagné de
deux experts (BDM et BDF), TIPEE et NOBATEK/INEF4,
le cluster ODEYS porte la transposition de la démarche
en Nouvelle-Aquitaine.
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Innover avec les concepteurs et
constructeurs de projets différenciateurs
Biomimétisme, conception paramétrique, réemploi des matériaux,
conception bas-carbone, énergie positive, évolutivité et flexibilité...
Les projets dans lesquels s’est investi NOBATEK/INEF4 en 2019 sont porteurs
d’une volonté forte d’innovation visant la frugalité énergétique et la limitation
des émissions de gaz à effet de serre.
Les pratiques et les niveaux de performance
dans la construction évoluent encore
et toujours. Depuis plus de 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 des maîtres d’ouvrage à
vouloir atteindre la neutralité carbone et
à s’investir dans des projets avec garantie
de performance se fait clairement ressentir
aujourd’hui. Que ce soit dans le choix des
matériaux, dans l’intégration de la nature
en ville ou encore dans la flexibilité et
l’évolutivité des bâtiments pour s’adapter
aux changements et durer dans le temps,
tout est sujet à innovation et au changement
de pratiques.
En 2019, nos équipes ont été lauréates
de projets ambitieux tels que la construction

de collèges et lycées bois en Gironde
visant la labélisation E3/C2 (Barp, Marsas)
avec certifications HQE Bâtiment Durable
et garantie de performance. Les équipes
ont également porté des projets emblématiques de recherche appliquée avec des
architectes et ont notamment été lauréates
de l’appel à projet FAIRE PARIS 2019 avec
une proposition innovante visant à rénover
les bâtiments haussmanniens en utilisant
les cours et cheminées existantes pour
ventiler naturellement les logements.
Nos nombreuses interventions autour
de diagnostics réemploi, de la limitation
de l’empreinte carbone des constructions
et rénovations, de la conception paramétrique ou encore biomimétique sont les
marqueurs d’une évolution des consciences
environnementales.

© Patrick Arotcharen Architecte
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construction d’une cité scolaire pour
2.000 élèves sur la commune du barp
Client : Conseil régional de NouvelleAquitaine, Conseil départemental
de la Gironde (CD33)
Partenaires : PATRICK AROTCHAREN Architecte,
CUISINORME, EGIS, IdB MAZIÈRES, RAGUENAU
& ROUX Architectes
Ville : Le Barp (33)
Projet : 42M€ / 2019 - 2022 / 19.500 m²

exploiter l’architecture
haussmannienne pour rafraîchir
les cours et immeubles parisiens
Client : Pavillon de l’Arsenal
Partenaires : YLÉ Architectes, Caisse des dépôts,
MINI, Ville de Paris
Ville : Paris
Projet : 2019

NOBATEK/INEF4 et l’agence d’architecture YLÉ,
font partie des 11 lauréats - sur 218 candiLe projet de construction d’une nouvelle cité
datures - de l’appel à projets FAIRE PARIS 2019
scolaire au Barp répond à l’évolution démolancé par le Pavillon de l’Arsenal et la Mairie
graphique de la région. Il comprend un
de Paris. L’idée est aussi simple qu’ingénieuse :
collège, un lycée ainsi que les équipements
végétaliser les cours des immeubles hausssportifs, la restauration, un internat et des
manniens afin de réhabiliter un espace
logements de fonction. Le projet s’inscrit dans de passage en lieu où il fera bon vivre et
un cadre plutôt rural et marqué par une forte
de créer un poumon d’air frais et dépollué.
présence de la nature (forêt, zone humide).
En reliant les cours intérieures aux conduits
L’opération vise la certification HQE Bâtiment
de cheminée existants mais inutilisés, cet air
Durable et la labellisation E+C- (niveau E3C2). permettra de rafraîchir et d’assainir les
Le projet intègre une multitude de solutions
différentes pièces de l’immeuble par un
telles que les murs à ossature bois, l’usage
système de cheminées solaires fonctionnant
raisonné du béton en voiles structuraux et
sur le principe du tirage thermique. Cette
dallage (apport d’inertie thermique), la prosolution, basée sur la nature, promet
duction de chaleur via une pompe à chaleur
d’améliorer le bien-être des habitants, dans
géothermique sur eau souterraine, la mise en le contexte de dérèglement climatique et
place d’un rafraîchissement de type géocooling de surchauffe en milieu urbain.
ou encore la récupération d’eau pluviale.
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concevoir un bâtiment dans une
démarche bio-inspirée à biarritz
Client : Communauté d’agglomération
Pays Basque
Partenaires : TANGRAM Architectes, RAGUENEAU
ET ROUX Architectes, CLARET-LEBECQ
Architectes, EGIS, ELIOTH
Ville : Biarritz (64)
Projet : 8M€ / 2019 / surface utile 2.194 m²
S’inspirer de la nature mène à envisager le
bâtiment tel un écosystème, donc à penser
ensemble la structure, les matériaux et les
modes de construction, dans un processus
itératif. Pour concevoir le bâtiment qui

reconversion de l’hôtel Mandilhac
et création d'un pôle multi-services
à Mur-de-barrez
Client : Communauté de communes ACV
(Aubrac, Carladez, Viadene)
Ville : Mur-de-Barrez (12)
Partenaires : CL Architectes, BEHI, INSE,
PANDOPIA
Projet : 2,7M€ / 2019 - 2021 / 1.000 m²
L’ancien hôtel Mandilhac fait l’objet d’une
réhabilitation environnementale exemplaire.
Ce futur pôle multi-services s’inscrit dans
la démarche BDO, et est candidat à l’AAP
NoWatt porté par la Région Occitanie.
L’enjeu est d’atteindre le niveau BBC Effinergie - Rénovation, pour ce patrimoine
datant du XVIIème siècle. NOBATEK/INEF4
apporte son expertise sur des thématiques
variées, dont un diagnostic réemploi et une
conception tournée vers des matériaux
adaptés au bâti ancien, assurant un impact
carbone réduit. Le béton de chanvre, le bois
certifié Bois des territoires du Massif Central™
ou encore la pierre locale sont privilégiés.
Ses consommations seront couvertes par
de la géothermie, et finement régulées
grâce à l’intégration des futurs usagers
dès les premières phases de conception.

@ Tangram Architectes

© CL Architectes

remettre
la nature au
cœur de la
construction
et s’inspirer
d’elle pour
penser le
bâtiment
comme un
écosystème
riche en
innovations
de rupture

abritera le Pôle d’excellence pour le
biomimétisme marin à Biarritz, l’équipeprojet s’est inspirée du modèle biologique
de l’éponge de mer en tenant compte
des contraintes liées à la construction et
à l’intégration dans un site naturel en
bordure d’océan. Une démarche novatrice
qui tend vers un bâtiment optimal dans
sa production d’énergie et de recyclage
des déchets.
Bien que le projet n’ait pas remporté
la phase de dialogue compétitif, il aura
permis à NOBATEK/INEF4 de démontrer
sa capacité à s’inspirer du génie de
la nature pour concevoir un bâtiment
régénératif, autonome en eau et en énergie.
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innovations low-tech et
optimisation du confort pour l’ehpad
Val-Fleuri à clairvaux d’aveyron
Client : Association Jean XXIII
Partenaires : COCO Architecture, TAWLA,
PTCE, SIGMA
Ville : Clairvaux d’Aveyron (12)
Projet : 4,9 M€ / 2019 - 2022 / 2.368 m2
L’objectif était clair pour la restructuration
de cet EHPAD : exemplarité environnementale
et énergétique, optimisation du confort
des occupants sans augmenter les coûts
de fonctionnement, le tout intégré à l’ancien
couvent de Clairvaux d’Aveyron. NOBATEKINEF4
a mené une double mission : un accompagnement en performance environnementale,
notamment pour le confort thermique et visuel,
et l’apport d’innovations low-tech.
La construction sera donc réalisée en éléments
préfabriqués mixtes bois/béton alliant rapidité
d’exécution, inertie thermique et matériaux
bas carbone. Les pierres issues de la démolition seront réemployées dans les murs de
soutènement paysagers et les ardoises pour
la couverture. Un travail poussé a également
été réalisé sur l’accès à la lumière depuis les
espaces communs et les chambres.

réhabilitation,
reconversion,
rénovation…
proposer
des solutions
ambitieuses
et adaptées
au bâti ancien
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Concevoir des quartiers durables
et résilients avec les aménageurs
et les urbanistes

aider les infrastructures de
loisirs et de
tourisme à
répondre au
mieux aux
exigences et
réglementations
environnementales

Frugalité et low tech pour le complexe
sportif de Villiers-le-bel
Client : Ville de Villiers-le-Bel
Ville : Villiers-le-Bel (95)
Partenaires : Bureau FACE B, YLÉ Architectes
Projet : 5,6 M€ / 2.500 m²
L’approche environnementale développée
pour le projet par les équipes de NOBATEK/
INEF4 implique la maîtrise des ressources,
la valorisation du site et l’inclusion des futurs
utilisateurs et exploitants au cœur de la
démarche. Le bâtiment sera donc économe
en ressources (énergie/carbone) afin d’offrir
un environnement sain et confortable avec
un coût global maîtrisé. La pérennité et
l’entretien du futur ouvrage ont été pris en
compte dans le choix des équipements
et des principes et procédés constructifs :
structure en brique à isolation répartie alliant
performance et inertie thermique, façades
ouvertes au sud et à l’est, optimisation du
positionnement des ouvertures pour maximiser l’apport de lumière traversant ainsi que
la possibilité d’une ventilation naturelle des
locaux. Le projet vise la certification Bâtiment
Durable Francilien.

accompagner le choix d’une technologie
d’assainissement des eaux
de baignade en écosse
Client : SUEZ UK
Financeur : Gouvernement écossais
Site : Dhoon Bay, Écosse
Projet : 2019
Dans le cadre d’un programme de protection
de son économie touristique, le gouvernement
écossais a lancé un appel d’offre afin d’identifier les solutions d’assainissement adéquates
pour répondre à la problématique de qualité
des eaux de baignade sur le site de Dhoon
Bay. En effet, cette petite plage de sable à
l’embouchure de la rivière Dee accueille des
activités touristiques mais ne respecte pas
la réglementation européenne relative à la
qualité des eaux de baignade. En vue de
pérenniser l’attractivité du site, les équipes
de NOBATEK/INEF4 ont donc fourni une revue
détaillée des technologies innovantes d’assainissement qui a conduit à l’identification
de systèmes appropriés respectant la
réglementation de rejet, peu impactants
pour l’environnement et à coûts maîtrisés.

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 et concevoir
de manière objective la performance environnementale de leurs projets.
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
structure son offre autour de 3 grands
piliers :
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

Proposer aux aménageurs et
urbanistes des outils de génération
de forme urbaine, pour aider à la prise
de décision rapide en phase amont des
projets.
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.

l

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.
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genoMe² : réinventer les processus
de conception à travers le paramétrique

© NObATEk/INEF4

GenOME², pour “Génération et Optimisation
Morphologique, Énergétique et Environnementale”, est un projet de déploiement
d’une offre innovante en conception paramétrique qui s’articule autour de deux axes :
morphogenèse à l’échelle de l’îlot, et
optimisation des enveloppes du bâtiment.
L’objectif de GenOME² est donc d’accompagner les concepteurs de quartiers ou d’îlots
réinventer le quartier de la gare
dans le développement de leur projet.
de poitiers dans la concertation
Cela inclut un processus de génération et
d’optimisation algorithmique des formes
Client : Grand Poitiers
bâties sur la base d’objectifs énergétiques,
Partenaires : BOURIETTE & VACONSIN, ECR
environnementaux (lumière naturelle,
ENVIRONNEMENT, EXPLAIN CONSULTANCY,
ensoleillement, confort acoustique, etc.) et
METALIVING, MODAAL
architecturaux (programme, cahier des
Ville : Poiters (86)
charges du projet, etc.). L’offre propose
Projet : 2019
différentes stratégies intégrant les outils de
conception paramétrique et d’optimisation
Le Grand Poitiers s’engage pour impulser
multicritères en fonction du niveau de détail
un nouvel élan au quartier de sa gare TGV.
NOBATEK/INEF4 fait partie de l’équipe pluridisci- et d’avancement des projets.
plinaire qui a remporté l’appel d’offre de la
GenOME² permet :
conception du projet, grâce à son expertise
- d’explorer le potentiel constructif d’un site
sur la performance énergétique, le bas
à travers des études capacitaires par typocarbone et le montage financier. La méthologie ou en construisant l’enveloppe solaire
dologie proposée, axée sur la concertation
d’une parcelle (gabarit permettant de garantir
locale, a convaincu la métropole. Séminaires,
le droit au soleil pour le contexte bâti).
ateliers de proximité et outils numériques
- de générer et d’optimiser des formes bâties
sont ici employés pour impliquer les acteurs
à partir d’une stratégie formelle ou en faisant
locaux dans la reconfiguration du quartier.
varier les paramètres constitutifs d’une
L’ensemble du projet est pensé de manière
esquisse d’architecte/urbaniste.
à se concilier avec l’existant, conserver la
de concevoir des enveloppes en optimisant
mémoire du site et minimiser l’impact carbone.
l’implantation, le dimensionnement des
L’équipe propose ainsi une nouvelle vision :
baies vitrées, ou la morphologie des éléments
considérer les bâtiments à déconstruire non
de protection solaire à travers la prise en
pas comme des déchets, mais comme des
compte d’objectifs issus des labels et
ressources de construction, des mines
certifications environnementaux.
urbaines.

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.

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
Le cœur des missions d’un centre technoperformances, accompagnement au dépôt
logique tel que NOBATEK/INEF4 est d’intervenir de brevet, suivi de chantier pilote, etc.
en support du développement d’une filière
industrielle à travers les entreprises qui la
L’objectif partagé est de favoriser et
composent, en portant un regard attentif
accélérer l’évolution technologique de
sur l’amélioration de leur empreinte environ- nos partenaires afin de porter sur le marché
nementale. Au quotidien, il s’agit donc
des produits et services innovants en faveur
d’accompagner des porteurs de projets,
de la construction durable.

certifications et qualifications
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
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caractérisation des performances
thermiques de vitrages innovants

Le vitrage sérigraphié et le mini-store
d’IMMOBLADE ont été installés sur le
Banc d’essais de façades (cf p.32)
Client : IMMOBLADE
de NOBATEK/INEF4. Ils sont monitorés au
Projet : 2019
quotidien pour évaluer leurs performances
via la mise en œuvre d’équipements de
mesure de l’énergie solaire transmise,
La start-up toulousaine IMMOBLADE* est
l’éclairement dans le spectre UV visible,
accompagnée par NOBATEK/INEF4 dans
l’évaluation des performances énergétiques les conditions de températures intérieures
et extérieures, etc. Un vitrage de référence
de ses protections solaires passives et
à faible émissivité a également été installé
saisonnières. Objectif : valider les performances simulées et calculées en conception pour effectuer une comparaison.
par une expérimentation menée à l’échelle 1. *IMMOBLADE est un associé de la SCIC NOBATEK/INEF4

estimation du confort d’une solution
de geocooling passif intégrée
aux fondations

création de données
environnementales pour préparer
l’arrivée de la re 2020

Client : INNOVERT, Groupe ATLANTIC
Projet : 2019

Client : CSTB
Financeur : Direction de l'Habitat,
de l'Urbanisme et des Paysages (DHUP)
Projet : 2019

INNOVERT est une société française intégrée
au groupe ATLANTIC qui développe et
commercialise une solution de plafond
rayonnant de faible inertie. INNOVERT propose
une configuration en système de rafraîchissement passif en été pour les maisons
individuelles où les plafonds rayonnants
sont directement connectés à un échangeur
intégré dans les fondations pour décharger
la chaleur évacuée des pièces d’habitation.
La mission de NOBATEK/INEF4 est de mettre
au point un outil d’estimation du confort qui
permet à INNOVERT en interne de valider la
solution technique en termes de confort.
Cela passe par une modélisation de
l’ensemble pour différentes variables de
conception (typologie, niveau d’inertie,
profondeur des fondations, nature du sol,
etc.) afin de compléter une base de données
permettant d’afficher et de comparer des
indicateurs (taux de couverture, niveau
de confort, température dans le logement)
au regard de la configuration choisie.
La première version de l’outil est entre les
mains d’INNOVERT. L’ergonomie, l’algorithme,
et des fonctionnalités liées à l’évolution de
la réglementation pourront faire l’objet d’une
deuxième version.

Afin de préparer l’entrée en vigueur de
la réglementation environnementale des
bâtiments neufs (RE2020) début 2021 dans
les meilleures conditions, la Direction de
l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages
souhaite actualiser et compléter la base
de données INIES en proposant de nouveaux
modules de données environnementales
génériques par défaut (MDGED) adaptés
aux besoins identifiés. L’équipe environnementale de NOBATEK/INEF4 est intervenue
auprès du Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment (CSTB) pour contribuer à
la production de plus de 50 MDGED de
produits de construction et d’équipements.
Les données ainsi créées ont permis
d’alimenter la base INIES qui offre désormais la possibilité de modéliser un plus
grand nombre de composants lors d’études
d’Analyse du Cycle de Vie (ACV)
“bâtiment”.

cl architectes
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NobaTek/iNeF4 est présent aux côtés des entreprises depuis la conception
jusqu’à l’expérimentation de solutions techniques nouvelles.
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Les communications orales
biM World
Avant-première de BEMServer et
présentation d’IMMERSITE ®
P. Brassier, P. Bourreau, M. Comminges
> 2-3 avril 2019 - Paris (FR)
Festival sviluppo sostenible
NATURE4CITIES : tools, methods and guides
to renature cities
S. Decker
> 23 mai 2019 - Milan (IT)

Forum baTiTaVi
Présentation de BATISCAF
J. Luret
> 7 février 2019 - Bordeaux (FR)
eNerj Meeting
Présentation de NEST, IMMERSITE ® et l’ITE
avec Cercle Promodul / INEF4
M. Comminges, J. Lopez, L. Le Breton (Eegle)
> 7 février - Paris (FR)
3rd Workshop on architecture
& urban physics
Levels of detail for shortwave simulations
at street scale
A. Bugeat
> 14 février 2019 - Girona (ES)
colloque cognitique chair STah
Présentation de BATISCAF
J. Luret
> 28-29 mars 2019 - Bordeaux (FR)

debaTek - garantie de performance sur
chantier : construisez-vous à la hauteur
de vos ambitions ?
A. Hénon, S. Abassi, I. Ahmat Ibrahim,
A. de Brebisson (Polylogis)
> 19 juin 2019 - Bordeaux (FR)
Workshop iriXyS 2019 (international
research & innovation center
on intelligent digital systems)
Automatic K-resources discovery for hybrid
web connected environments
L. Kallab, R. Chbeir, M. Mrissa
> 17-21 juin 2019 - Lyon (FR)
international conference on Web Services
(icWS)
Automatic K-Resources Discovery for Hybrid
Web Connected Environments
L. Kallab
> 8-13 Juillet 2019 - Milan (IT)
WebiNaire
Integrated design and delivery solutions
for geothermal-based retrofitting
S.Raji
> 10 juillet 2019

Foire de châlons-en-champagne
Lancement de l’expérimentation BATISCAF
avec le BTP CFA Grand-Est
J. Luret
> 6 septembre 2019
Châlons-en-Champagne (FR)
congrès hlM
Avant-première de PROLEPS et présentation
d’IMMERSITE ®
P. Brassier, M. Comminges, M. Pauly,
F. Betbeder
> 24-25 septembre 2019 - Paris (FR)
Forum irT/iTe
L’innovation française dans le secteur
du bâtiment dans les programmes
européens de financement de la R&D
C. Cantau
> 7 octobre 2019 - Lille (FR)
bioMiM’eXpo
Les enveloppes bio-inspirées
T. Hubert, E. Cruz (CEEBIoS)
> 22 octobre 2019 - Paris (FR)

conference advanced building skin
Voxel-based computational morphogenesis
in urban context
I. Pinto de Araujo
> 26-27 octobre 2019 - Berne (Suisse)
iNTercliMa 2019
Présentation conjointe de l’outil de relevé
simplifié avec Logiciel Perrenoud
J. Lopez, T. Mouge
> 5-8 novembre 2019 - Paris (FR)
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<R>evolution
Plus de 150 personnes ont assisté aux
tables rondes, keynotes et démonstrations
de prototypes. Un livre blanc retraçant les
échanges de la journée est attendu pour
avril 2020.
<R>EVOLUTION est un évènement qui
bouscule les codes de la conception et
de la construction traditionnelle, organisé
par NOBATEK/INEF4 et la Technopole Pays
Basque, dans le cadre du partenariat qui
les lie pour l’animation du générateur
d’activité ARKINOVA.
Une troisième édition est prévue fin 2020début 2021.
Directeur développement hôtellerie et commerce,
GA SMART BUILDING
(2) Architecte recherche et innovation, TANGRAM Architectes

#RevTechConf - Deuxième édition
Low-tech vs. High-tech : le bâtiment comme enjeu de réconciliation ?
À l’heure où les procédés de construction
susceptibles de réconcilier le low-tech
sont tournés vers le numérique et les
et le high-tech ? Cette seconde édition de
nouvelles technologies, on observe un
<R>EVOLUTION, parrainée par Jean-Baptiste
certain “retour aux sources” enclenché
Laisney (1) et Olivier Bocquet (2), invitait les
par l’arrivée massive de nouvelles réglemen- professionnels du secteur à s’interroger sur
tations énergétiques et environnementales.
les nouveaux procédés de construction et
Et si nous imaginions des bâtiments
leurs développements prospectifs.

© B. Hamousin

•......

© B. Hamousin

© B. Hamousin

(1)

65

66

FocUS 2020

LES INTERVENTIONS ET PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Les publications scientifiques
a street in perspective: thermography
simulated by the finite element method
J. Aguerre, R. Nahon. E. Garcia-Nevado,
C. La Borderie, E. Fernández, B. Beckers
building and environment, Volume 148, p. 225-239
> Janvier 2019
Urban planning enriched by its representations,
from perspective to thermography
B. Beckers, E. Garcia-Nevado
Sustainable vernacular architecture Innovative renewable energy, p. 165-180
> mars 2019
real-scale experimental study of an innovative
low-energy-consumption and low-cost cooling
system for buildings
G. Leroux, N. le Pierres, L. Stephan, E. Wurtz, J. Anger,
L. Mora
applied thermal engineering
> avril 2019

Uncertainty and sensitivity analysis applied
to a dynamic simulation of the carbon dioxide
concentration in a detached house
JL. Bouvier, S. Bontemps, L. Mora
International journal of energy and environmental
engineering (IJee), 10(1), p. 47-65.
> 2019
Static and automatic resource composition
in web-based environments: an application
for buildings energy management
Lara Kallab
manuscrit de thèse
> décembre 2019
FeM-based heat transfer simulations
on an urban scale
B. Beckers
Proceedings, International conference on innovative
applied energy
> 14-15 mars 2019 - oxford (Uk)

importance-driven approach for reducing urban
radiative exchange computations
J. Aguerre, E. Fernández, B. Beckers
building Simulation, Volume 12, Issue 2, p. 231-246
> avril 2019

hybrid molecule-based information retrieval
N. Charbel, C. Sallaberry, S. Laborie, R. Chbeir
Proceedings, aCm/SIGaPP Symposium on applied
computing
> 8-12 avril 2019 - limassol (CY)

optimization of a building integrated solar thermal
system with seasonal storage using TrNSyS
CN. Antoniadis, G. Martinopoulos
Renewable energy, Volume 137, p. 56-66
> Juillet 2019

Thermal design and full-scale thermal response test
on energy Walls
J. Zannin, A. Ferrari, M. Pousse, L. Laloui
an experimental investigation on the water retention
behaviour of a silty soil for the computation
of the lateral earth thrust on a retaining wall
G. Speranza, A. Ferrari, M. Pousse, L. Laloui

a decision-support methodology for the energy
design of sustainable buildings in the early stages
E. Velázquez, D. Bruneau, Z. Aketouane, JP. Nadeau
Cogent engineering, 6(1), 1684173
> Novembre 2019

Proceedings, International Symposium on deformation
Characteristics of Geomaterials
> 26 -28 juin Glasgow (Uk)

instrumentation d’une plateforme d’essais pour
l'étude du stockage-déstockage d’énergie sensible
et son couplage avec la ventilation naturelle
M. Chen, A. Sommier, D. Bruneau, A. Sempey, L. Mora
Colloque interdisciplinaire en instrumentation
> 28-30 janvier 2019 - bordeaux (FR)

longwave radiance distribution
in the french basque country
R. Nahon, J. Acuña Paz y Miño, B. Beckers
International conference of the International building
performance simulation association (IbPSa)
> 2-4 septembre 2019 - Rome (It)

beMServer: an open-source platform for building
energy preformance management
P. Bourreau, R. Chbeir, Y. Cardinale, A. Corchero,
K. Salameh, J. Lafréchoux, D. Frédérique, G. Calis,
L. Kallab, R. Constantinou
european Conference on Computing in Construction
> 10-12 Juillet 2019, Chania (GR)

The use of thermography to highlight
the relationship between air and surface
temperatures in urban scenes
E. Garcia-Nevado, H. Coch-Roura, B. Beckers
a radiosity-based methodology considering
urban environments for assessing daylighting
G. Besuievsky, E. Fernandez, JP. Aguerre
and B. Beckers

automatic k-resources discovery for hybrid web
connected environments
CISbat 2019 -. Phys. : Conf. Ser. 1343 012018
L. Kallab , R. Chbeir, M. Mrissa
> 4-6 septembre 2019 - lausanne (CH)
Ieee International conference on web services, p. 146-153
recent advances in urban physics
> 9-13 juillet 2019 - milan (It)
B. Beckers - Guest speaker 2019
predicted and measured performances of near
european congress on energy efficiency and
zero-energy houses: a comparison methodology
sustainability in architecture and urbanism (eeSaP 10)
T. Recht, J. Goffart, L. Mora, M. Woloszyn, C. Buhe
and 3rd International congress on advanced construction
(CICa 3)
4pi thermography: a projection to understand
> 11-12 septembre 2019 - Vitoria (eS)
thermal balance
J. Acuña Paz y Miño, C. Lawrence, B. Beckers
qualification of the energy charge-discharge
improving FeM computations for the simulation
of a concrete slab in a naturally ventilated building
of thermograms at the urban scale
M. Chen, D. Bruneau, A. Sempey, L. Mora
JP. Aguerre, R. Nahon, E. Fernández, B. Beckers
International engineering, sciences and technology
a multi-scale consideration of daylight
conference (IeSteC)
in a real urban context
> 9-11 octobre 2019 - Panama City (PaN)
A. Bugeat, JP. Aguerre, E. Fernández, B. Beckers
handling 3d model of a street for an urban thermal
study with the finite element method
N. Duport, J. Acuña Paz y Miño, B. Beckers
International conference of the International building
performance simulation association (IbPSa)
> 2-4 septembre 2019 - Rome (It)
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Les autres publications
booster l’économie circulaire
dans la commande publique
NOBATEK/INEF4, le syndicat des déchets
BIL TA GARBI et l’Association Aquitaine
des Achats publics responsables (3AR)
mettent à disposition des maîtres d’ouvrage publics et privés un clausier et un
fascicule pour faciliter l’usage des matériaux recyclés et du réemploi dans les projets
de construction.
Unique en France, ce clausier, destiné
aux appels d’offres publics et privés,
propose un contenu déclinant les spécifications techniques requises pour chaque
lot d’un marché de construction. Il rassemble
230 lignes de spécifications métier, pour
l’intégration de clauses favorables
à l’environnement et à la transition écologique des territoires dans les consultations
publiques.
Il est accompagné d’un fascicule explicatif
autour de l’usage des matériaux recyclés
et du réemploi, ainsi que de bases de
données sur les matériaux et produits
recyclés.
Évolutif, en accès libre, il a vocation
à s’enrichir avec les retours d’expérience
des professionnels concernés et évoluer
avec les filières de recyclage et
de valorisation.
achatsresponsables-aquitaine.fr

<r>evolution
Annuellement NOBATEK/INEF4 et la
Technopole Pays Basque publient un livre
blanc commun, issu des échanges et
débats de l’événement <R>EVOLUTION
qu’ils coorganisent (cf p. 64-65).
- vol.1 Conception & Construction :
une synergie à réinventer ?
Préfacé par Francesco Cingolani, 2019.
Au sommaire :
- Conception et construction : vers une
pratique plus solidaire
- Projet et outil : quelle relation ?
- Nouvelles compétences, nouvelles
formations et nouveaux métiers.
- vol.2 Low tech. vs High tech :
Le bâtiment comme enjeu de réconciliation ?
Préfacé par Jean-Baptiste Laisney et
postfacé par Olivier Bocquet, avril 2020.
Au sommaire :
- L’enveloppe comme lieu d’expérimentation
pour l’optimisation énergétique
- Le système constructif comme vecteur
de conception
- Du concepteur au constructeur :
des formations à réinventer ?
r-evolution.tech

