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Qui sommes-nous ?

UN CENTRE DE RECHERCHE APPLIQUÉE,
Institut national pour la Transition Énergétique (ITE)

FONDÉ EN 2004 
sous le statut d’association fiscalisée loi 1901 

SOCIÉTÉ ANONYME, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
D’INTÉRÊT COLLECTIF depuis le 1er janvier 2017

LABELLISÉ CENTRE DE RESSOURCES
TECHNOLOGIQUES (CRT) par le Ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche depuis 2007

PLUS DE 200 CONTRATS EN COURS 
ET UNE ACTIVITÉ DE 3 600 000 € EN 2016

6NATIONALITÉS - 8 LANGUES PRATIQUÉES :
le français, l’espagnol, l’anglais, l’allemand,
l’arabe, le russe, mais aussi le catalan et 
le basque

DEUX SITES EN AQUITAINE :

● À Anglet (64) sur le campus technopolitain
des Landes de Juzan, siège social, 
un bâtiment démonstrateur, un banc 
d’essais de façades, les laboratoires 
matériaux et qualité de l’air

● À Talence (33) sur le campus 
de l’ENSAM avec une plateforme 
d’essais de systèmes 
énergétiques

NOBATEK/INEF4 est un centre de recherche 
technologique privé, Institut national pour 
la Transition Énergétique dans le secteur 
de l’aménagement, de la réhabilitation 
et de la construction durables.

MISSION : co-développer des solutions 
innovantes pour accompagner vers la 
transition énergétique et environnementale 
l’ensemble de la filière du bâtiment : 
architectes, industriels, maîtres d’ouvrage 

publics et privés, promoteurs, bureaux
d’études et collectivités.

MÉTIER : accélérer l’innovation de l’idée 
au marché. Nos équipes de chercheurs et
d’ingénieurs travaillent ensemble au déve-
loppement 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.
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Une équipe pluridisciplinaire

Jacques TORTOS
Directeur général 

Olivier SCHEFFER
Directeur général adjoint

Magali HOULLIER
Responsable
Communication

Christelle MARTINEZ
Responsable 
Ressources Humaines

Caroline ESCUDERO
Responsable d’opérations

Jean LARRÈGLE
Responsable administratif
et financier

Line GÉROULT
Assistante administrative /
Comptable

Joëlle CÉMÉLI
Assistante administrative

Isabelle IRATCHET
Assistante administrative

Marion VIQUENDI 
LABANDIBAR
Assistante administrative

Jérôme LOPEZ
Responsable de pôle

Germain ADELL
Architecte urbaniste / 
Docteur / Expert
Responsable R&D 
programmes européens

Emmanuel 
DUFRASNES
Architecte urbaniste / 
Docteur / Expert

Claudia HUNZIKER-
KELLER
Chef de projets collaborations
technologiques

Bruno CARRÈRE
Ingénieur / Chef de projets

Mélanie GRAFF
Architecte / Chef de projets

Estelle LATEYRIE
Chargé d’affaires

Frédéric BETBEDER
Responsable de pôle

Marie PAULY
Chef d’équipe

Simon ABASSI 
Technicien supérieur 
énergie

Jérôme LURET
Ingénieur 

Romain PERIÉ
Ingénieur

Charles SOUQUES
Ingénieur

Pauline VAN BOXEL
Ingénieur

Fabian BERTOCCHI
Chef d’équipe

Maxime BOSSU
Ingénieur

Laurène FÉLIX
Architecte / Ingénieur

Jérémie GUILLIORIT
Ingénieur / Chef de projets

Guillaume LAVAL
Ingénieur

Christophe CANTAU
Responsable de pôle

Aurélien HÉNON
Chef d’équipe

Paul BONNAMY
Ingénieur

Stéphanie DECKER
Ingénieur / Docteur

Antoine DUGUÉ
Ingénieur / Docteur / 
Chef de projets

Baptiste DURAND-
ESTÈBE
Ingénieur / Docteur

Théophile MERTZ
Ingénieur / Docteur

Alizée NAVARRO
Ingénieur

Saed RAJI
Ingénieur / Docteur / 
Chef de projets

Maxime POUSSE
Chef d’équipe

Maxime COMMINGES
Ingénieur

Jean-Baptiste 
DUSSAUSSOIS
Ingénieur / Chef de projets

Alexandre ESCUDERO
Ingénieur

Marc LOTTEAU
Ingénieur de recherche

Pascale BRASSIER
Chef d’équipe

Pierre BOURREAU
Chef de projet 
informatique

Nathalie CHARBEL
Ingénieur de recherche

David FRÉDÉRIQUE
Technicien supérieur

Lara KALLAB
Ingénieur de recherche

Jérôme LAFRÉCHOUX
Ingénieur / Chef de projets

Igor PEREVOZCHIKOV
Ingénieur

Benjamin LACLAU
Chef d’équipe

Thomas GARNESSON
Ingénieur

Alexandre GROSS
Ingénieur de recherche

Natacha KINADJIAN
Ingénieur / Docteur / 
Chef de projets
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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” 

NOBATEK/INEF4 développe
des technologies et en 
intègre d’autres pour
concentrer les efforts sur 
la valeur créée. La recherche
constante de partenaires
souhaitant partager une 
vision commune permet
une orientation vers 
l’innovation ouverte.

NOBATEK/INEF4 a la volonté
de favoriser la transition 
environnementale dans le
secteur de l’aménagement
et de la construction, privi-
légiant “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, bien ancré
dans son territoire, avec
une vocation européenne.
L’identité se réfère ainsi à
une forme de management
privilégiant la coopération,
l’écoute, le respect, l’impli-
cation de chacun et une
ouverture multiculturelle.

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.

10
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Le modèle d’affaires

Le juste équilibre entre recherche et application 
sur le marché, avec une volonté de générer 
de l’activité économique

Le modèle économique de
NOBATEK/INEF4 vise le juste équilibre
entre une activité de recherche 
en amont permettant l’acquisition 
de compétences nouvelles, et un
transfert vers l’aval via des contrats 
de recherche appliquée, des missions
d’expertise, des créations d’entre-
prise, la diffusion de licences 
d’exploitation des technologies 
développées… 
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 parte-
naires. 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 environ-
nementales.
NOBATEK/INEF4 développe quatre types
de projets :

●

●

●

NOBATEK/INEF4, DES SOLUTIONS DURABLES 13
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Une mutation stratégique
INEF4, Institut national d’excellence pour 
la transition énergétique du secteur de la
construction et de la rénovation durables, 
a été initié en 2013 par un consortium de 
5 membres fondateurs : NOBATEK, la Région
Nouvelle Aquitaine, le FCBA, l’Université de
Bordeaux et le CERCLE PROMODUL. Il bénéficie
du soutien public des Investissements d’Avenir
portés par l’État et la Région Nouvelle Aquitaine.

Les 12 années de fonctionnement de NOBATEK

(avec une croissance annuelle à deux chiffres
et 3 ans d’opération réussie de l’ITE INEF4
sous un modèle d’innovation ouverte) 
ainsi que l’ambition de devenir le 1er centre 
en innovation ouverte pour le secteur 
de la construction européen, ont donné 
les bases pour changer d’échelle.

La mutation structurelle de l’association 
NOBATEK et du modèle INEF4 a ainsi été

conduite en 2016 via le projet TRIDENT
qui repose sur 3 objectifs :

● la transformation de l’association NOBATEK

en une société anonyme sous forme de 
société coopérative d’intérêt collectif nommée
NOBATEK/INEF4. Effective depuis le 1er janvier
2017, elle comptabilise plus de 70 associés
au 30 mai 2017 ;

● la création d’équipes communes de recherche
avec les laboratoires des Universités de 
Bordeaux et de Pau et des Pays de l’Adour ;

● la création d’un fond de dotation “T2E” 
destiné au financement des projets de 
recherche effectif depuis le 25 mars 2017.

Ce nouvel écosystème, à forte valeur ajoutée
et conforme aux valeurs fondatrices, est 
désormais structuré durablement pour 
l’avenir.

Les laboratoires communs
La mise en place d’équipes communes 
de recherche avec les universités actives
dans l’écosystème NOBATEK/INEF4 est un 
des piliers du ressourcement de l’ITE. Ces 
laboratoires communs sont composés de
chercheurs universitaires et de personnels 
de NOBATEK/INEF4 qui travaillent en synergie
sur des thématiques précises. L’objectif 
affiché est de faire de ces laboratoires 
communs des références en Europe.

Le premier laboratoire commun entre 
NOBATEK/INEF4 et l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour a été officiellement acté le 25 avril 2017.

Sur le thème de la “physique architecturale 
et urbaine” il est emmené par Benoît Beckers,
enseignant-chercheur, qui officie depuis plus
de 15 ans dans le domaine de la physique
appliquée à l’architecture, en particulier sur
les thèmes de l’acoustique et de l’éclairage. 

Les travaux du laboratoire commun permettront
le développement de nouvelles solutions
technologiques pour la filière mais aussi de
nouveaux outils et méthodes de conception
pour les architectes et ingénieurs. Le déve-
loppement d’un outil de conception pour
l’éclairage naturel et artificiel des bâtiments,

l’utilisation du prototypage rapide (impression
3D) pour la validation de modèles physiques
ou encore la ventilation naturelle des bâtiments
sont autant de sujets qui seront abordés 
dès 2017.

Deux autres laboratoires communs avec 
l’université de Bordeaux devraient voir le jour
en 2017 pour développer les projets de R&D
les plus amont de l’ITE :

● sur la “garantie de performance énergé-
tique” avec le laboratoire de mécanique 
et d’ingénierie (I2M, CNRS UMR 5295) ;

● en matière “d’intelligence économique 
et technologique” pour le secteur de la
construction durable avec la plateforme 

du Groupe de recherche 
en économie théorique et appliquée 
(GREThA) - CNRS UMR 5113). 

Le fonds de dotation 
Ce fonds de dotation, T2E, créé par 
NOBATEK/INEF4 a pour vocation de favoriser 
la transition énergétique et environnementale 
dans le secteur de l’acte de bâtir en attirant des 
financements privés sous forme de mécénat.

Ce fonds agira en finançant des actions 
d’intérêt général qui, à travers des études
scientifiques par exemple, contribuera à :

● lever des verrous technologiques,

● développer des actions collectives pour 
apporter des outils à tous les acteurs du 
secteur, soutenir des opérations de transfert
de technologies adaptées vis à vis de pays
en voie de développement.

NOBATEK/INEF4, DES SOLUTIONS DURABLES 15
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Les associésLa SCIC 

Un modèle d’innovation ouverte 
et d’économie collaborative

Ce nouveau modèle d’entreprise, ancré dans
l’économie sociale et solidaire, associe des
entreprises, des collectivités, des universités,
des centres de recherche et des salariés.

Les associés se trouvent ainsi au cœur 
d’un écosystème de très haut niveau, destiné
à accélérer l’innovation et développer l’entre-
prenariat dans le domaine de la réhabilitation
énergétique des bâtiments et des quartiers.

Au 18 mai 2017, la SCIC compte 73 associés  parmi lesquels 37 personnes physiques
(dont 33 salariés) et 36 collectivités, entreprises, PME, start up, associations, 
centres de recherche et universités

SOCIÉTÉ ANONYME, (SA) inscrite au Registre
du commerce et des sociétés

À CAPITAL VARIABLE :  
elle peut recevoir, à tout moment, de nouveaux
entrants 

À BUT NON LUCRATIF :
les associés ne reçoivent pas de dividendes

COOPÉRATIVE : 
1 associé = 1 voix. Tous les associés 
sont impliqués dans la vie et la gestion 
de l’entreprise et 

D'INTÉRÊT COLLECTIF :
Sont associés 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, DES SOLUTIONS DURABLES 17



18

- Source acoustique avec amplificateur 
et générateur intégrés

- Calibreur acoustique
- Logiciel de calcul et de traitement 
des données

●

- AMI 300

●

- Analyseur de combustion KIGAZ 210

●

- Enerlog

●

- Débit mètre à ultrason

●

- Capteur enregistreur HOBO
- Luxmètre LX200

●

- COMFIE PLEIADES : simulation thermique 
dynamique multizone

- DESIGN BUILDER : simulation thermique 
dynamique multizone / simulation de l’éclai-
rage artificiel / simulation aéraulique (CFD)

- DIALUX : simulation de l’éclairage naturel 
et artificiel

- ARCHIWIZARD : simulation thermique dyna-
mique multizone / simulation de l’éclairage 
naturel / simulation solaire (ombres portées, 
énergie reçue, etc)

- ENERGYPLUS : simulation thermique 
dynamique multizone

- OPEN STUDIO : simulation thermique 
dynamique

- ACOUBAT : simulation d’isolement acoustique

- ACOUSSTIFF : étude d’affaiblissement 
acoustique de parois

- ACOUSPROPA : propagation acoustique
- SIMA PRO : simulation d’analyse du cycle 
de vie (ACV)

- ELODIE : simulation d’analyse du cycle de vie
(ACV)

- PERRENOUD : calcul thermique réglementaire 
RT2005 rénovation

- DAYSIM : simulation de l’éclairage artificiel
- COMSOL : simulation numérique selon 
méthode des éléments finis

- U22WIN : calcul thermique règlementaire 
RT2005 dans le neuf

- BAO PROMODUL : calcul thermique règlemen-
taire RT2005 dans l’existant

- WUFI : simulation du comportement 
hygrothermique des parois

●

- SKETCHUP PRO : modélisation 3D
- BUILDING DESIGN SUITE ULTIMATE : logiciel BIM
bâtiment (architecture, structure et fluides)

- AUTOCAD : modélisation 2D & 3D
- INVENTOR PRO : modélisation BIM systèmes 
- RHINOCEROS 5 : modélisation 3D
- V-RAY : logiciel de rendu
- ADOBE DESIGN SUITECC (Photoshop, Illustrator,
In Design, etc) : logiciels de production 
graphique

- UNITY 3D PRO : réalité virtuelle augmentée, 
gaming, rendu

●

- GRASSHOPPER : Programmation visuelle

Les certifications

Les moyens techniques

●

- Chambre climatique : CLIMPAQ

- DOSEC

- Mass-stream M+W instruments
- Ozone monitor
- Microvol 1100 Ecotech

●

- Chambre climatique BINDEr KMF240
- Générateur de signaux FLUKE

●

- Fluxmètre : LaserComp FOX
- Microscope optique Olympus
- Broyeur à couteaux FRITSH

● tests in situ d’éléments 
de façades opaques ou transparents

●

Tests et évaluations de la performance et 
du fonctionnement de systèmes énergétiques
de type chauffage, ventilation, climatisation 
(CVC) ou énergies renouvelables (ENR)

●

- Blower door MINEAPOLIS : tests réalisés 
sur des bâtiments de petites surfaces

- Blower door RETROTEC : tests réalisés 
sur des bâtiments de grandes surfaces 
(jusqu’à 3000 m²)

●

Caméra thermographique FLIR

●

- Sonomètre intégrateur bi-voie
- Microphones

NOBATEK/INEF4, DES SOLUTIONS DURABLES 19



L’innovation ouverte  
et la recherche finalisée
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de conception la solution de simulation
adaptée. La simulation tire parti des modèles
de bâtiments, des modèles de systèmes
CVC (chauffage ventilation climatisation) 
disponibles et des opportunités de couplage
entre eux. Le projet permettra de capitaliser
les expériences de modélisation antérieures, 
tout en proposant des solutions sur mesure,
aussi bien aux concepteurs industriels 
de systèmes CVC qu’aux maîtrises d’œuvre
de bâtiments tertiaires remarquables.

Projet : 1,7M €
Partenaires : CERCLE PROMODUL, OPERANTIS

BATISCAF est un dispositif de formation à 
la performance énergétique, immersif et 
interactif, pour les professionnels du bâtiment.
Plongé dans un environnement pédagogique
virtuel, scénarisé et individualisé, l’utilisateur
se confronte à des situations réelles dont 
il peut tester les solutions. BATISCAF contribue 
au développement de compétences nouvelles
et transverses, en accord avec le label RGE
(Reconnu Garant de l’Environnement). Cet
outil s’adresse à tous les acteurs du bâtiment :
artisans, compagnons, ingénieurs ou maîtres
d’œuvre, qu’ils soient en formation initiale, 
salariés ou en réinsertion professionnelle.

La recherche partenariale

Un pour tous et tous pour un ! NOBATEK/INEF4
a pris le parti de rassembler tous les talents,
toutes les compétences, toutes les forces 
de proposition afin de générer l'innovation 
la plus ouverte et la plus pertinente possible.

NOBATEK/INEF4, en tant qu’Institut pour 
la transition énergétique (ITE) du secteur 
du bâtiment, bénéficie des soutiens publics
de la Région Nouvelle Aquitaine et des 
Investissements d’Avenir portés par l’État,
pour mettre en œuvre des projets avec 
la filière. 

L’ITE regroupe, dans une logique d’innovation
ouverte, des organismes de recherche 
publics et privés, des entreprises, des
concepteurs (bureaux d’études, architectes),
des maîtres d‘ouvrages et des utilisateurs 
finaux. L’objectif est de les aider à franchir 
un saut de compétitivité grâce au dévelop-
pement de nouvelles offres s’inscrivant 
dans la logique de la transition énergétique.

Les membres du consortium projet ainsi
constitué partagent à la fois les risques et 
les bénéfices. Les résultats du projet ciblent,
par ailleurs, le développement d’activités 
à valeur ajoutée pour tous les membres 
du consortium et peuvent par exemple
mener à la création de Start up, comme 
en 2017 suite au projet BATISCAF.

22

Projet : 367 000 € / 2014-2017 / PPAV 
Partenaire : GARRIGUES SAS

Le projet FACABLOC vise à développer 
une technologie adaptée aux demandes 
des maîtres d’ouvrages et concepteurs de 
bâtiments de bureaux qui souhaitent limiter
efficacement leurs consommations énergé-
tiques. Cet ensemble de solutions, basé sur
un bloc de façade innovant et des outils de
conception et de calcul,  permettra la mise
sur le marché d’une proposition novatrice à
fort impact pour les typologies de bâtiments
de bureaux concernées. La solution répondra
à très court terme aux besoins du secteur 
de l’immobilier tertiaire afin de construire 
des bâtiments à énergie réellement positive. 
À ce jour, le projet s’accélère avec la réalisation
d’un premier prototype fin juin 2017, d’un 
premier démonstrateur fin 2017 et une mise
sur le marché courant 2018.

Projet : 420 000 € / 2016-2019 / PPAM
Partenaire :Laboratoire I2M

Assurer la performance énergétique 
d’un bâtiment implique d’avoir les moyens
d’anticiper au plus juste le comportement de 
son enveloppe et de ses systèmes. Le projet
CoSyBa (co-simulation systèmes bâtiments)
consiste à proposer à chaque contexte 
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Projet : 648 000 € / 2014-2017 / PPAM
Partenaires : TECNALIA, CYVI, PASSAGES, 
GRECAU

La plateforme web développée par le projet
NEXT apporte une aide à la décision dans 
la conception et l’évaluation des opérations
d’aménagement urbain. Cette plateforme a 
été pensée comme un socle supportant les 
applications expertes développées au sein 
de NOBATEK/INEF4mais également en externe
(open source). Dans ce cadre une stratégie 
de R&D a été définie afin d’aboutir à une plate-
forme complète et une Proof Of Concept (POC)
sera réalisée en 2017. Le projet NEXT a égale-
ment permis l’intégration de la rénovation, des
ambiances physiques et des aspects sociaux
à l’outil NEST ®, ainsi que des améliorations de
sa robustesse scientifique. Le projet NEXT est
représentatif de la collaboration fructueuse
avec des partenaires scientifiques dans un 
projet ayant une réelle dimension “marché”.

Projet : 648 000 € / 2014-2017 / PPAM
Partenaires : LOGIREP, DOMOFRANCE, LECOL,
CERCLE PROMODUL, PASSAGES, SANSCONTESTE

L’objectif du projet PROLEPS consiste à 
apporter une aide aux gestionnaires de parc
immobilier dans la définition d’un plan plurian-
nuel d’investissement (PPI). Ce plan de travaux
doit en effet prendre en compte plusieurs 
critères qui compliquent le choix des décideurs :
performance énergétique, coût, précarité
énergétique, état du patrimoine... La plate-
forme PROLEPS permet de définir par ana-
lyse multicritère une solution optimale de plan
de travaux sur la base de préconisations 
fournies par un auditeur. Elle permet également
de visualiser l’état du patrimoine et de suivre
le déroulement des travaux planifiés. Toujours
dans le but de faciliter la définition d’un plan
de travaux, le projet vise également le déve-
loppement d’un outil de relevé sur tablette 
et PC destiné à l’auditeur.

Les projets 
européens 
de RDI

NOBATEK/INEF4 s’implique au plus
haut niveau dans la recherche euro-
péenne impliquant universités, en-
treprises, instituts et laboratoires de
recherche à travers tout le continent 

Lauréat de trois nouveaux projets en 2016,
dont un en coordination, NOBATEK/INEF4
confirme sa position de n°1 français pour 
la contractualisation de financement H2020
dans le secteur de la construction. 

La stratégie d'ouverture sur d'autres 
programmes que le PPP 

s'est donc avérée payante, avec 
le gain du projet mySMARTLife, qui fait 
partie du programme “Smart Cities”, et 
du projet Nature4Cities, correspondant 
à la thématique, émergente et porteuse, 
des solutions basées sur la nature. 

Parallèlement à la gestion des projets, dont 5
en coordination, NOBATEK/INEF4 a participé aux
réunions du comité de direction de l'European
Construction Technology Platform (ECTP) et 
à sa conférence biannuelle, à Bruxelles.

Le Centre a également accueilli la 3ème édition
du Séminaire international Sustainable Places
réunissant plus de 160 coordinateurs et res-
ponsables d'exploitation de projets européens.

L’INNOVATION OUVERTE ET LA RECHERCHE FINALISÉE 25

Nom : Cost-effective recycling of C&DW 
in high added value energy efficient 
prefabricated concrete components for
massive retrofitting of our built environment
Projet : 5 M € / 2016-2020
Partenaires :D’APPOLONIASPA (IT), TECNALIA
(ES), TECHNISCHEUNIVERSITEITDELFT (NL), 
UNIVERSITEIT LEIDEN (NL), NOBATEK/INEF4 (FR), 
KEEYAEROGEL S.A.S. (FR), STRUKTONCIVIELBV
(NL), BIBM (BE), FENIX TNT SRO (CZ), NUOVA

TTESI SYSTEM SRL (IT), ADR TECHNOLOGYBV
(NL), TIIHONEN ISMOOLAVI (FL), STAM SRL (IT),
ACCIONA IINFRASTRUCTURASS.A. (ES), AENOR (ES)
Site web : www.cooperationtool.eu/veep/home.aspx

Le projet VEEP s’insère dans le domaine 
de l’innovation technologique et de l’économie
circulaire. A l’échelle matériaux, il vise le 
développement de bétons, porteurs et non
porteurs, issus à plus de 75 % du recyclage,
et d’isolants thermiques ultraperformants 
en aérogel de silice recyclée (déchets
inertes, verre, laines minérales), ainsi que des
procédés de fabrication et nouvelles filières.
Côté systèmes constructifs, il comprend 
des panneaux démontables de façades 



Nom : Innovative bio-based on-site 
sanitation system for water and resource
savings
Projet : 8 M € / 2016-2020
Partenaires :NOBATEK/INEF4, Université 
de Girona (ES), EURECAT (ES), R2M (IT), 
Université de Galway (IR), SUEZ (FR), 
Université de Cuenca (EC), DE5 (IT),
BORDA (DEU), WTE (UK), EKODENGE (TU),
ECOIND (RO), RITMIC (RO), INBROOLL (ES),
SCOTTISH WATER (UK), HELIOPUR TECHNO-
LOGIES (FR), BERSONUV (NL), LOMBRITEK (FR),
GRACE YEPEZARQUITECTURA (EC), Université
de Santa Maria (PE)
Site web : www.innoqua-project.eu

Le projet INNOQUA est consacré au dévelop-
pement d’un système de traitement des eaux
usées combinant quatre technologies : la
lombrifiltration (lombrics), la daphnia-filtration
(invertébrés), la bio-purification solaire 
(micro-algues et zooplancton) et les UVs pulsés. 
Ces technologies biologiques sont combinées
afin de fournir un système de traitement écolo-
gique et modulaire répondant aux contraintes
d’implantation, très diverses, en termes de 
réglementation, d’usages, de qualité attendue
de l’eau, et de budget. Le déploiement 
d’INNOQUA aura une portée globale pour 
répondre aux enjeux du marché européen 
et des pays en voie de développement. 
13 démonstrateurs seront implantés en
France, Espagne, Italie, Écosse, Irlande, 
Roumanie, Turquie, Inde, Tanzanie, Equateur,
Pérou. La technologie permettra la réutilisation
des eaux traitées sur site, au sein du bâtiment
ou dans son environnement proche. Le projet
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pour la construction neuve et la rénovation, 
intégrant les nouveaux matériaux développés
en amont, ainsi que le développement de
l’impression 3D dans le procédé de préfa-
brication des panneaux. Deux sites pilotes 
seront monitorés à minima. Les technologies
feront l’objet d’exploitation et de réplication
sur le marché, indépendamment ou conjoin-
tement. NOBATEK/INEF4 a la charge de la
conception multicritères (thermique, acous-
tique, impact environnemental, poids, démon-
tabilité, coût, etc.) des panneaux de façade 
et du monitoring d’un des deux sites pilotes.

Nom : Nature-based solutions for 
re-naturing cities: knowledge diffusion 
and decision support platform through
new collaborative models
Projet : 7,5 M€ / 2016-2020
Partenaires :NOBATEK/INEF4 (FR), TECNALIA
(ES), LIST (LU), EURECAST (ES), CARTIF (ES),
CEREMA (FR), University of Szeged (HU),
Agrocampus Ouest (FR), METU (TU), 
ACCIONA (ES), D’APPOLONIA (IT), GREEN4CITIES

(AT), R2M SOLUTION (IT), EKODENGE (TU), 
ARGEDOR (TU), COLOUREE (IT), INNOVA INTEGRA
(UK), TERRANIS (FR), DUNEWORKS (NL), PLANTE
& CITE (FR), MUTK (HU), Métropole de Milan
(IT), Municipalité de Çankaya (TU), Ville de
Szeged (HU), Ville d’Alcala de Henares (ES), 
Université de Nantes (FR)
Site web : www.nature4cities.eu 

NATURE4CITIES (N4C) vise à établir un socle
commun de connaissances sur la réintroduction
de la nature en ville et sur les solutions inspirées
de la nature (nature-based solutions ou NBS).

L’objectif est de mettre à disposition 
des collectivités, des urbanistes et des 
citoyens une plateforme web d’information 
et d’aide à la décision pour l’aménagement
urbain durable. L’inclusion des NBS dans 
les projets urbains invite les acteurs de la ville
à considérer de manière intégrée l’ensemble
des données économiques, sociales et 
environnementales. Cette vision appelle 
de nouveaux modèles de gouvernance, 
la participation des citoyens ainsi que des
modes de partenariats et de financement 
inédits. Le projet comprend la structuration
des connaissances actuelles, le développe-
ment d’une méthode d’évaluation holistique,
l’adaptation des technologies et le co-déve-
loppement des approches avec des villes 
pilotes. NOBATEK/INEF4 est coordinateur du 
projet et conduira plus particulièrement les
activités de démonstration au sein des villes
pilotes. Le Centre joue également un rôle clé
dans le développement des outils d’évaluation
d’impact et apporte son expertise sur 
l’évaluation environnementale.
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fournira une solution de traitement décentra-
lisée pour les villes en expansion et les zones 
rurales isolées, en dehors des réseaux 
d’assainissement collectif, tout en réduisant
les consommations d’eau et d’énergie. 

Nom : Demand response in block 
of buildings
Projet : 5,14 M € / 2016-2019
Partenaires :Université de Teesside (UK),
Université Technique de Cluj-Napoca
(RO), SIEMENS (UK), GRIDPOCKET (FR),
CSTB (FR), NOBATEK/INEF4 (FR).
R2M (IT), DUNEWORKS (NL), SERVELECT
(RO), FONDAZIONE POLIAMBULANZA (IT)
Site web : www.dr-bob.eu  

Le projet DR-BOB vise à développer une 
solution de gestion active de demande 
énergétique basée sur l’optimisation en
temps réel entre la production, la consom-
mation et le stockage d’énergie à l’échelle
des ensembles de bâtiments, autrement 
dit un outil d’implémentation de la “demand
response”. La solution globale sera implé-
mentée et testée sur les 4 sites pilotes 
du projet :

● le campus de l’Université de Teesside (UK) ;
● les bâtiments du parc technologique 
Montaury d’Anglet (FR) ;
● un complexe hospitalier privé de Brescia (IT) ;
● le campus de l’Université Technique 
de Cluj-Napoca (RO).
Elle permettra de réaliser des optimisations
suivant les contraintes des marchés élec-
triques nationaux en prenant en compte 
leur impact économique, environnemental 
et le confort des occupants des bâtiments.
NOBATEK/INEF4 est responsable du site pilote
français, des scénarios de démonstration 
des 4 sites pilotes et du développement
d’une brique logicielle de collecte et 
d’analyse des données des marchés 
électriques européens.

La R&D 
sous contrat

Évaluer l'impact environnemental
d'opérations urbanistiques ou 
valoriser des déchets industriels
dans la création de matériaux 
innovants : d'un bout à l'autre 
de la chaîne de la construction, 
NOBATEK/INEF4 transfère sur le 
marché des solutions issues 
de la recherche.

L’ambition des projets R&D de NOBATEK/INEF4
est de préparer la transition énergétique et
d’accélérer le processus d’accès au marché
de solutions, outils et produits innovants pour
la réhabilitation et la construction durables.
Cette année encore, le Centre a accompagné
des projets internes d’entreprises en apportant
sa capacité à piloter, ses connaissances 
du secteur et de ses tendances notamment 
en matière de solutions innovantes. Ces
entreprises de natures diverses (de l’industriel
à l’aménageur urbain) ont ainsi bénéficié 
d’un support technique et organisationnel 
mais également financier (recherche de 
subventions, CIR, etc...). 
Projet après projet, NOBATEK/INEF4 s’efforce 
de définir la meilleure  stratégie et de mettre 
à disposition les moyens et compétences 
nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés
avec le client.

Client : MATÉRIEL FERROVIAIRE D’ARBERATS
Partenaire : Durruty

L’entreprise Matériel Ferroviaire d’Arberats
(MFA) produit environ 1600 tonnes par an de
déchets de sables de fonderie. Actuellement
enfouis dans une installation de stockage de
déchets non dangereux (ISDND), les sables 
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La recherche doctorale

Favoriser, accompagner et valoriser la recherche
scientifique et technologique au niveau doctoral

Les doctorants et post-doctorants de 
NOBATEK/INEF4 poursuivent les travaux 
engagés avec les partenaires académiques
sur des sujets aussi variés que la qualité de
l’air intérieur, la construction bois, l’évaluation
de la durabilité des quartiers ou les réseaux
de chaleur. Ils initient aussi de nouveaux
thèmes de recherche, notamment autour 
du design paramétrique, des data sciences
et du machine learning. 

Les 3èmes Noktoriales, ouvertes en 2017 
à deux doctorants du CSTB, permettent 
de partager les premiers résultats et 
d’aborder les verrous rencontrés au cours 
de leurs thèses.
Au total, pour 2016-2017, ce sont 10 articles
scientifiques qui ont été ou seront publiés 
en France et à l’étranger.
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usagés qui présentent des caractéristiques
intéressantes, notamment pour la fabrication
de béton ne sont pas valorisés.
Dans ce contexte, NOBATEK/INEF4 assure la
coordination scientifique, technique et logis-
tique d’un projet visant à produire un béton 
intégrant ces sables usagés. Partenaire 
du projet, la société Durruty, producteur 
de béton, réalise actuellement des essais 
de formulation. 
Les intérêts d'une telle valorisation sont 
multiples : 

● réduire l’impact environnemental de 
l’activité de fonderie ; 

● améliorer la gestion des déchets sur le site
MFA ; 

● réduire nettement les coûts de gestion 
de ces déchets avec un retour sur investis-
sement court (études, équipements, etc.).

Client : LA FABRIQUE DE BORDEAUX
MÉTROPOLE (La Fab)
Site web : www.nobatek-nest.com 

L’objectif de ce projet est de fournir à 
l’aménageur de la métropole bordelaise 
une version de l’outil NEST® adaptée à 
ses pratiques et spécificités, ainsi que 
la formation associée des équipes pour 
l’évaluation des impacts environnementaux
de ses opérations.
Cet outil totalement personnalisé permettra 
à La Fab d’objectiver sa Charte Aménagement
Durable, de tester différents scénarios 
d’aménagement, d’évaluer les impacts 
environnementaux d’une opération selon 
son stade d’avancement et enfin de fournir 
un benchmark de l’impact environnemental
des opérations d’aménagement. L’occasion
pour La Fab de sensibiliser ses équipes 
à l’évaluation quantitative des impacts 
environnementaux. Pour NOBATEK/INEF4, 
ce projet permet de se confronter directement
aux pratiques réelles des aménageurs et 
in fine d’améliorer l’ergonomie et le contenu
de l’outil NEST®.

30



32 L’INNOVATION OUVERTE ET LA RECHERCHE FINALISÉE 33

Partenaire : Laboratoire LaTEP
Thésarde : Théophile Mertz
Dates : 2013-2016

Ce travail de recherche inclus dans le projet
THERMENERGY a pour objectif d’aider à la
conception des réseaux de chaleur urbains
(RCU), aussi bien sur leur configuration 
que leur dimensionnement. 
Ce travail de thèse a abouti au développement
d’un outil logiciel ODHeaN (Optimization 
of District Heating Network) intégrant un 
modèle physique de réseau de chaleur 
et une méthode d’optimisation mathématique
pour minimiser le coût global d’un RCU 
sur le long terme. 
Ainsi conçus, les RCU sont un système 
rentable économiquement, efficace énergé-
tiquement avec un faible impact sur l’environ-
nement grâce notamment à la possibilité
d’exploiter des énergies renouvelables et 
de valoriser la chaleur fatale.

Partenaires : Plateforme CYVI, laboratoire
ISM, Université de Bordeaux, CRENAU,
GRECAU

Thésard : Marc Lotteau
Dates : 2014-2017

Cette thèse porte sur l’évaluation environ-
nementale de projets d’aménagement.

Effectuée dans le cadre du projet NEXT, elle
ambitionne de faire le lien entre la morpholo-
gie urbaine et l’analyse de cycle de vie (ACV)
des quartiers. L’objectif est de proposer aux
concepteurs de projets d’aménagement 
des moyens simples pour la prise en compte
des effets de la forme urbaine et des choix
d’aménagement sur les potentiels bioclima-
tiques d’un quartier. Les développements 
réalisés dans le cadre de cette thèse 
ont vocation à être intégrés dans NEST®, 
le logiciel d’ACV dédié aux phases amont 
de conception des projets d’aménagement.

Partenaires : École des Mines d’Alès, 
laboratoire C2MA, FCBA, Institut Techno-
logique Forêt Cellulose Bois-construction
Ameublement, UPPA, Laboratoire LaTEP
Thésard : Alexandre Gross
Dates : 2015-2018

Liée au projet Concept QAI, cette thèse 
a pour but de fournir une nouvelle base 
de données et un nouvel outil aux acteurs 
de la construction. Cet outil permettra de 
modéliser l’évolution de la qualité de l’air 
intérieur dans le temps en fonction des 
matériaux utilisés. De nombreuses mesures
seront effectuées sur plus de 30 matériaux 
et assemblages afin d’alimenter ce modèle.
Parallèlement, ces mesures permettront 
de caractériser la nouvelle cellule d’émission
DOSEC® vis-à-vis de la norme d’étiquetage
des matériaux de construction et de déco-
ration déjà en vigueur.

Partenaire : LIUPPA
Thésarde : Nathalie Charbel
Dates : 2014-2018

L’objet de cette thèse est de faciliter la 
recherche d’information à partir d’une grande
masse de documents hétérogènes (formats,
catégories et contenus variés) échangés
entre les différents participants d’un projet 
de construction tout au long du cycle de vie
d'un bâtiment, allant de la conception vers 
la réalisation et la maintenance. 
L’objectif est double : représenter l’information
d’une manière organisée, exploitable par 
une machine et compatible avec la maquette
numérique BIM mais aussi définir un langage
non technique permettant aux utilisateurs
de rechercher des informations pertinentes
selon leurs domaines et leurs intérêts.

Partenaire : LIUPPA
Thésarde : Lara Kallab
Dates : 2015-2018

L’objectif de cette thèse est de démontrer
l’applicabilité des nouvelles technologies 

de l’information (ex : algorithmes d’apprentissage
automatique, fouille de données, etc) dans 
la gestion technique du bâtiment (GTB), à 
travers la conception et le développement
d’une plateforme informatique. Cette plateforme
permettra la collecte, la préparation et le 
traitement avancé des données provenant 
du bâtiment afin d’optimiser ses performances
énergétiques et la gestion des ressources 
par les différents acteurs (facility/energy 
manager, occupants...).

Partenaire : Université de Bordeaux
Thésard : Raphaël Brière
Dates : 2016-2017

Ce post-doctorat est effectué dans le cadre
du projet NEXT. Il a pour objectif l’amélioration
de la base de données de l’outil NEST®

développé par NOBATEK/INEF4 afin d’estimer 
les impacts environnementaux d’un quartier
lors d’un projet d’aménagement urbain. 
Dans un premier temps, une revue critique 
de la base de données a été réalisée afin 
de proposer des recommandations que 
ce soit au niveau des données ou des 
indi-cateurs utilisés. Dans un second temps,
les recommandations ont été classées, 
en collaboration avec NOBATEK/INEF4, 
par ordre de priorité. Les diverses améliorations
ont abouti à une meilleure contextualisation
de l’outil qui permettra aux aménageurs 
urbains d’opter pour la meilleure solution 
en termes de développement durable.
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Accompagner les maîtres d’ouvrage
dans des réalisations exemplaires

Dans le parc public comme privé, NOBATEK/INEF4
offre aux maîtres d’ouvrage une expertise 
pluridisciplinaire à chaque phase de la vie 
d’un projet.  

Depuis plus de dix ans, NOBATEK/INEF4
apporte méthodes et outils innovants dans 
le domaine de la maîtrise d’ouvrage appliquée
aux projets de réhabilitation énergétique 
et aux ouvrages exemplaires au niveau 
environnemental. 

Cette démarche s’appuie à la fois sur un 
savoir-faire éprouvé mais aussi sur les pro-
grammes de R&D qui permettent d’apporter
un regard nouveau dans le domaine de la
gestion de patrimoine, et ce, dès la phase 
de diagnostic préliminaire. L’équipe contribue
ainsi à mettre en œuvre des projets ambitieux
du point de vue énergétique et environnemental
: depuis l’élaboration de programmes 
d’opérations, jusqu’à la réception des travaux
et au suivi des bâtiments en exploitation, 
en passant par le suivi du chantier et l’accom-
pagnement des équipes de maîtrise d’œuvre.

La multidisciplinarité de l’équipe permet 
de croiser au maximum les critères de choix
et de décision :

● Expertise sur la performance technique ;
● Prise en compte des attentes et besoins 
des usagers ;

● Innovation ;

● Expertise financière et économique ;
● Management de projets de certification 
et labellisation ;

● Outils d’aide à la décision pour les projets 
complexes.
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LES TYPOLOGIES DE PROJETS :

> L’assistance à maîtrise d’ouvrage 
environnementale auprès de maîtres 
d’ouvrage publics et privés : certifications
(HQETM, H&E, Cerway, Leed, BREEAM®) 
et labels de performance (Bepos, 
Effinergfie+, BBC rénovation).

> L’accompagnement à la gestion 
de patrimoine auprès de bailleurs sociaux,
campus universitaires et gestionnaires 
de parc : stratégies de gestion énergétique,
plans pluriannuels d’investissement orientés
usagers (confort sensoriel, précarité 
énergétique, etc.), mise en place de 
nouveaux modèles ( par ex).

Client : Université de Rennes 
Partenaires : ICS Conseil, CEREMA

Ville : Rennes (35)
Projet : 33 M€ / 2016-2017 / 411 000 m²

L’Université de Rennes s’est engagée dans
une stratégie énergétique et patrimoniale 
qui repose sur une démarche de transition
énergétique. A ce titre, elle a fait le choix 
du dispositif . Inspiré d’un modèle
allemand qui repose sur l’idée du “cercle
vertueux”, consiste à financer 
des travaux de rénovation et d’amélioration
du pilotage de l’énergie. Le montant des
économies d’énergie dégagées suite 
aux premiers travaux permet d’amortir 
l’investissement initial pour en financer 
de nouveaux. 

Dans ce cadre, le CEREMA, NOBATEK/INEF4
et l'Université de Rennes ont mis en place
une convention de partenariat et d’innovation
visant à réaliser la phase test de mise 
en œuvre d’actions d’amélioration de la 
performance énergétique du dispositif. 
Les partenaires mobilisent ainsi une équipe
pluridisciplinaire, notamment dans les 
domaines de l’efficacité énergétique, 
de la domotique, du suivi énergétique, 
et de l’IPMVP (

).

Ces actions innovantes ont vocation à 
enrichir et compléter les travaux métho-
dologiques produits par les partenaires, 
à les consolider et assurer la capitalisation 
nécessaire à une diffusion au sein de 
la communauté scientifique mais aussi 
vers l’ensemble des maîtres d’ouvrages 
et bénéficiaires de l’établissement.

Client : SRIA (Société de réalisation 
immobilière et d’aménagement 
de l’Université de Bordeaux)
Partenaires : Université de Bordeaux, 
ARTELIA
Ville : Talence-Pessac (33)
Projet : 100 M€ / 2016-2020 / 85 000 m²

NOBATEK/INEF4 a accompagné la SRIA sur 
les enjeux énergétiques et environnementaux
de la 1ère tranche de l’Opération Campus 
depuis la programmation jusqu’à la réception
des travaux. Les 17 bâtiments ont été certifiés
HQE™ en 2016 et l’enjeu est maintenant 
de vérifier si le niveau de performance éner-
gétique est au rendez-vous. Les équipes de
NOBATEK/INEF4 vont désormais accompagner
la SRIA pour établir le bilan de la première
année d’exploitation. Cette mission d’une
durée de quatre ans comprend trois axes : 
la réalisation d’une enquête de satisfaction
auprès des usagers, la réalisation du bilan
énergétique, la visite des bâtiments pour
identifier les éventuels dysfonctionnements.
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Client : Caisse des Dépôts
et Consignations
Partenaires : ALGOE, Finance Consult,
Dentons
Ville : Nanterre (92), Nancy (54), Tours (37)
Projet : 2016-2017 

NOBATEK/INEF4 participe aux côtés de ses 
trois partenaires à la réalisation d’une étude
prospective (technique, juridique, énergé-
tique et financière) de modélisation du 
budget immobilier universitaire. L’objectif est
d’étudier la marge de manœuvre disponible
sur les différents leviers économiques, afin 
de parvenir à un équilibre financier sur 15 à
30 ans tout en assurant une remise à niveau
du patrimoine. La phase 1 (“modélisation
d’un bilan financier d’une structure externa-
lisée sur tout ou partie du patrimoine sur un
mode investisseur”) a été livrée récemment. 
La phase 2 consiste à tester le modèle 
sur trois universités pilotes : Tours, Nanterre 
et Lorraine. NOBATEK/INEF4 apporte ici 
principalement son expertise sur le levier 
de la rénovation énergétique en valorisant
son expérience de réalisation de nombreux 
schémas directeurs énergétiques universitaires.

Client : Région Nouvelle Aquitaine 
Partenaires : SEMIPER, TLR, EGIS, EUGEE
Ville : Bergerac (24)
Projet : 25 M€ / 2012-2017 / 10 000 m²

Le lycée des métiers Hélène Duc de 
Bergerac est une opération emblématique et
ambitieuse de la Région Nouvelle Aquitaine

puisqu’elle visait à la fois la certification
HQE™ et le niveau de performance énergé-
tique BEPOS. La Région et son mandataire
SEMIPER ont fait appel à NOBATEK/INEF4 afin 
de les accompagner dans les étapes vers
l’obtention de la certification HQE™: mise 
en place et suivi du système de management
de l’opération, préparation aux audits 
notamment via des audits blancs. 

Malgré une complexité de périmètre et 
des difficultés rencontrées durant le chantier,
l’opération a pu être certifiée en phase 
“programmation-conception” en mai 2013
puis en “réalisation” en janvier 2017.

Client : Université de Nantes 
Partenaires : ALGOE, INEX, IN SITU, Franck
Boutté Consultants, Bouygues énergie
services
Ville : Nantes (44)
Projet : 30 M€ / 2014-2018 / 12 000 m²

L’enjeu de performance énergétique et
d’amélioration du confort de l’opération 
“Campus Nouveau Tertre” de l’Université 
de Nantes est de taille, impliquant un budget
conséquent et de nombreux partenaires. 
La mission de NOBATEK/INEF4 est d’accompagner

le maître d’ouvrage depuis la phase 
de programmation jusqu’à la réception 
des travaux, pour atteindre des objectifs 
ambitieux : démarche HQE™ et niveau BBC 
rénovation sur l’existant. Une assistance 
spécifique est également assurée par 
NOBATEK/INEF4 sur l’engagement de perfor-
mance énergétique, le contrat de réalisation-
exploitation-maintenance (CREM) compre-
nant en effet un CPE (contrat de performance
énergétique). Le chantier est en cours et 
devrait s’achever pour la rentrée universitaire
2018.

Client : COVEA IMMOBILIER (MAAF)
Partenaire : COVEA immobilier, Hobo
Ville : Niort (79)
Projet : 35 M€ / 2016-2021 / 24 800 m²

NOBATEK/INEF4 accompagne COVEA Immobilier
afin d’obtenir la certification BREEAM®

niveau pour la réhabilitation du
siège social des assurances MAAF. Il s’agit
d’une opération sur plusieurs bâtiments et 
en deux grandes phases, soit quatre dossiers
BREEAM® qui devront être déposés (deux
dossiers de conception et deux de réalisation).
NOBATEK/INEF4 compte dans son service
dédié aux maîtres d’ouvrage un 
(évaluateur) en charge de monter les dos-
siers de certification qui seront évalués par 
le BRE (Building Research Establishment), 
organisme britannique qui développe et gère
la certification BREEAM®. Le travail sur cette
opération est mené en collaboration avec 
le service maîtrise d’œuvre de NOBATEK/INEF4
qui réalise les études environnementales.
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Innover avec les architectes, 
les urbanistes et les bureaux d’études

Avec des projets de plus en plus ambitieux 
recourant aussi bien à un savoir-faire historique
qu’à des propositions expérimentales novatrices,
NOBATEK/INEF4 est devenu un partenaire 
de choix dans des aventures architecturales 
de pointe.

Intense... 2016 l’aura certainement été, 
et dans tous les sens du terme : avec 
25 concours rendus, l’équipe a mis du cœur 
à l’ouvrage, intensément. L’intensité est 
également montée d’un cran dans le niveau
d’ambition des solutions imaginées avec les
architectes et les bureaux d’études. Plus que
jamais, les sujets sur lesquels NOBATEK/INEF4
investit en R&D trouvent leur chemin vers 
le marché. 

Mais cette année aura également été riche 
en “premières fois” avec : 

● Un premier projet à l’international, avec le
Lycée International d’Alger en collaboration
avec l’agence parisienne Terreneuve ;

● Les premiers projets traités en “full BIM”
(technologie de modélisation des données 
du bâtiment), ce qui représente une petite 
révolution numérique dans les process, 
encore en phase d’expérimentation collective,
afin de les rendre encore plus efficaces et 
attractifs. 

Par ailleurs, 2016 aura peut-être marqué 
un autre tournant dans les interventions 
de NOBATEK/INEF4 auprès des architectes, 
des urbanistes et des ingénieurs : soit un rôle 
de plus en plus marqué de facilitateur pour 
la réalisation de bâtiments démonstrateurs
qui intègrent notamment les innovations 
développées en R&D et les solutions 
innovantes identifiées sur le marché. 
L’année 2016 aura donc permis de travailler
au montage de projets démonstrateurs : 
pêle-mêle, une tour bois dans le centre 
de Paris, un quartier bio-inspiré, un bâtiment
zéro déchet, des bâtiments à énergie 
positive, etc.

Rendez-vous en 2018, en espérant que 
cette intensité aura su se concrétiser en 
projets démonstrateurs qui seront passés 
de l’échelle maquette à l’échelle 1.
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Client : ESTIA
Partenaires : LEIBAR&SEIGNEURIN, COBET, 
INGEAU, BIO FLUIDE, Sabine Haristoy,
Acoustique Côte Basque 
Ville : Bidart (64)
Projet : 2017-2019 / 3 150 m²

Le projet de construction de l’école d’ingé-
nieurs ESTIA 3 s’inscrit dans le cadre de 
l’extension de la technopole Izarbel à Bidart.

Le projet vise à accueillir 700 élèves ingé-
nieurs supplémentaires et à créer un lien
avec les deux bâtiments existants. Il est 
en accord avec les règlementations futures
en proposant un bâtiment qui vise l’autonomie
en énergie. La proposition du groupement
s’est orientée vers l’énergie éolienne, 
la recherche de l’inertie thermique et le recours
à des protections solaires faisant partie 
intégrante de l’image architecturale du projet.
Enfin, l’utilisation de l’eau de pluie et de 
la fraîcheur des parkings enterrés en pré-
rafraîchissement passif ont permis d’apporter
une dimension novatrice au projet.
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Client : Ministère des Affaires étrangères 
et du Développement international,
Agence pour l’enseignement français 
à l’étranger
Partenaires : TERRENEUVE
Ville : Alger (Algérie)
Projet : 2016 / 8 700 m2

NOBATEK/INEF4 accompagne l’équipe 
de maîtrise d’œuvre dans la conception 

d’un projet adapté à son environnement. 
Le choix d’une architecture raisonnée de 
faible hauteur et typiquement méditerra-
néenne (circulations couvertes extérieures,
patios...) offre ainsi une gestion pertinente
des apports solaires et de la lumière 
naturelle, tout en permettant le recours aux
techniques constructives locales actuelles.
De par son expertise et sa maîtrise des 
outils de calculs, NOBATEK/INEF4 conseille 
et caractérise la performance des solutions
mises en œuvre sur les aspects de l’éclairage
naturel (études “Facteur Lumière Jour”), 
du confort d’été passif (simulation thermique 
dynamique et simulation aéraulique) et 
de la performance énergétique.
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Client : RECTOR LESAGE
Projet : Mai-septembre 2016

RECTOR LESAGE, spécialiste de la fabrication
d'éléments de plancher en béton armé ou
précontraint, murs et éléments de structure 
a fait appel à NOBATEK/INEF4 sur deux axes 
de travail : d’une part, les accompagner dans
l’évolution d’une offre globale de système
constructif et solution de façades adaptée à
leurs clients ; d’autre part, définir une solution
de finition à effet barrière pour des entrevous
bois avec réduction des émissions de 
composés organiques volatiles (COV).

Pour atteindre ce premier objectif, NOBATEK/
INEF4 a fait appel à sa connaissance appro-
fondie du monde des façades acquise 
dans plusieurs projets R&D afin de procéder
au recensement des solutions de façades 
présentes sur le marché et adaptables au
système constructif RECTOR LESAGE. Complété
par une série d’interviews d’architectes, le 
travail fourni par le Centre a permis à l’entreprise
d’identifier les verrous à une prescription plus
importante de ce type de solutions et contribuer
à faire évoluer leur offre. Quant à la 

solution de finition à effet barrière proposée, 
les premiers résultats positifs obtenus néces-
sitent d’être validés via un test sur la ligne 
de production.

Client : VEDA TECHNIK
Projet : 2016-2017

VEDA TECHNIK est spécialisée dans le dévelop-
pement et la commercialisation de joints de
dilatation pour la construction (bâtiment et
génie civil). L’entreprise est continuellement 
à la recherche de solutions innovantes mais
ne dispose pas toujours des ressources 
nécessaires en interne pour alimenter en 
nouveautés son offre de produits. Dans ce
contexte très concurrentiel, NOBATEK/INEF4
accompagne VEDA TECHNIK pour préciser le 
cahier des charges des solutions : interviews
des opérateurs sur chantier, étude de l’exis-
tant et d’antériorité, vérification de la liberté
d’exploitation des solutions visées. La mission
confiée vise la structuration d’un plan de 
développement des solutions retenues. 
VEDA TECHNIK pourra ainsi estimer les coûts 
internes et externes associés et évaluer le 
retour sur investissement, indispensable 
à une prise d’engagement.

Client : IQSPOT
Projet : 2016

IQSPSOT propose une solution logicielle 
de suivi des consommations énergétiques 
et du confort des bâtiments tertiaires. Dans 
le cadre de son programme R&D, IQSPOT
a sollicité NOBATEK/INEF4 afin de définir 
ensemble des indicateurs de consommation
et de confort. L’objectif est d’améliorer 
la compréhension de l’usage et des 
consom-mations des bâtiments tertiaires. 
Ces indicateurs doivent par la suite être 
intégrés dans la solution logicielle existante.
Au-delà des indicateurs, NOBATEK/INEF4
a également développé et transféré au 
client des modèles de calcul ainsi qu’une 
liste de recommandations d’actions. À l’issue 
de ce projet, IQSPOT a donc fait évoluer sa 
solution en y intégrant ces indicateurs et 
les recommandations qui en découlent, 
afin de guider les gestionnaires dans le 
pilotage optimisé de leur bâtiment.

Partenaire des projets d’entreprise les plus 
innovants, NOBATEK/INEF4 accompagne ses clients 
sur la base d’un cahier des charges personnalisé. 

Face aux enjeux technologiques et environ-
nementaux, l’univers de la construction et 
de la rénovation doit perpétuellement se 
réinventer, proposer des solutions nouvelles
et des modèles économiques nouveaux. 
Les entreprises sont ainsi amenées à relever 
des défis dans tous les domaines : économie
(énergie, matière, ressource, transport, etc.),
recyclabilité (démontabilité, réemploi, etc.) 
et performances (énergétique, confort). 
En 2016, NOBATEK/INEF4 a de nouveau 
accompagné un grand nombre d’entreprises
dans leur démarche d’évolution, de maturation
ou d’innovation technologique. Une dizaine
de projets ont ainsi été soutenus avec des 
formats et niveaux d’interventions variés :
prestation, prise de risque avec autofinan-
cement, études de faisabilité technique, 
projets de développements produits/
systèmes/ outils, validation des performances,
accompagnement à l’avis technique. 
Nouveauté cette année, et preuve 
que l’innovation dans le BTP est réelle, 
NOBATEK/INEF4 s’est investi pour accompagner
de jeunes entreprises en création afin 
de structurer leur projet et attirer de 
premières aides.
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Participer à l’évolution
technologique des entreprises

L’EXPERTISE SUR LE MARCHÉ 45



Offrir un appui technique 
aux collectivités

Dans le cadre de la loi de transition énergétique
pour la croissance verte NOBATEK/INEF4
s’investit pleinement auprès des collectivités 

Le maillage du territoire aquitain s’est 
profondément modifié en 2016 et 2017 avec
la naissance de la Région Nouvelle Aquitaine 
et le passage de 254 à 147 intercommu-
nalités. Moins nombreuses, mais plus fortes,
grâce à la mutualisation des moyens et 
des investissements, les EPCI ont cependant
des défis de taille à relever autour de la 
transition énergétique et de la croissance
verte. 

Parmi les objectifs imposés par la loi, 
la “réduction de 50 % de la quantité de 
déchets mis en décharge à l’horizon 2025”
s’est traduite par le lancement de l’appel à
projet “ ”
par l’ADEME. C’est dans ce cadre que le
syndicat mixte BIL TA GARBI, lauréat en 2016,
s’est engagé à mettre en œuvre pour trois
ans des programmes d’actions permettant
d’améliorer la gestion des déchets au 
quotidien. Cette démarche s’inscrit dans

une dynamique d’économie circulaire 
et de gouvernance partagée qui mobilise 
l’ensemble des parties prenantes : 
associations, entreprises, citoyens, 
administrations, commerces... 

Un autre objectif de la loi est l’atteinte 
“d’un niveau de performance énergétique
conforme aux normes bâtiment basse
consommation (BBC) pour l’ensemble 
du parc de logements à 2050”. Cela pose
la question complexe de la réhabilitation
d’un parc de logements anciens sur le 
territoire sud-aquitain et le nécessaire 
recours à des solutions innovantes. Il s’agit
en effet de maintenir la qualité et les 
spécificités du bâti, tout en intégrant des 
technologies nouvelles de production d’ENR
et de réduction des déperditions énergétiques.
Ce projet tout à fait expérimental est mené
avec le Département des Pyrénées- 
Atlantiques.

NOBATEK/INEF4 accompagne le syndicat mixte
BIL TA GARBI sur la prévention et la bonne 
gestion des déchets du BTP pour faciliter
l’émergence de nouvelles filières de recy-
clage et promouvoir l’usage de matériaux 
recyclés et de réemploi. Cette feuille de route
s’intègre dans le programme du projet 
“Territoire zéro déchet zéro gaspillage”
(ZDZG). 
BIL TA GARBI a une compétence directe 
en matière de prévention, valorisation 
et élimination des déchets ménagers et 
assi-milés et s’est entouré d’experts pour 
la co-construction de ce territoire ZDZG. 
Dans le domaine du bâtiment, le projet 
se décline selon 4 axes :

● Former, sensibiliser, convaincre les acteurs
locaux sur la viabilité des filières de réemploi
et de recyclage ;

● Identifier les besoins des acteurs du secteur
et analyser les spécificités du contexte
territorial ;

● Étudier l’utilisation des déchets disponibles
du BTP en réemploi, de manière ciblée et 
efficiente ;

● Identifier les applications pour une revalo-
risation locale des déchets vers le secteur 
du BTP. 

Financeur : Département des Pyrénées-
Atlantiques
Partenaires : SOLIHA, AUDAP, ELLYX, 
AQUITAINE ACTIVE, L’AUTRE ENTREPRISE
Villes : Tardets-Sorholus, Mauléon-
Licharre, Bedous, Ustaritz (64)
Projet : 1,2 M€ / 2015-2019

De nombreuses communes font face à 
la dévitalisation et la perte d’attractivité de
leur centre bourg. Les bâtisses traditionnelles
qui les composent nécessitent des rénova-
tions coûteuses qui sont délaissées au profit
de constructions neuves en périphérie. Le 
Département des Pyrénées-Atlantiques porte
un projet atypique pour ouvrir une voie nouvelle
dans la recherche de solutions basées sur 
la réalisation de quatre démonstrateurs.
À ce jour le projet, FENICS, a permis la réalisation
de l’ensemble des diagnostics des bâtis test
révélant des atouts et faiblesses souvent
communs : manque d’isolation, infiltrations
importantes, structures porteuses à reprendre,
murs pierre à forte inertie, qualité architecturale
traditionnelle... Le travail de recherche de
solutions adaptées aux projets et l’analyse 
de leur impact financier ont pour objectif 
de faire les meilleurs choix de rénovation 
de l’ancien, à coûts maîtrisés, pour des 
niveaux de performances réels élevés.
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Les outils

CONS2P est un outil d’aide à la décision 
et au pré-dimensionnement des systèmes 
photovoltaïques en autoconsommation 
qui s’intègre dans une démarche BEPOS
ou SMART GRID. Utilisé très en amont dans 
le processus de conception d'un bâtiment 
ou d'un quartier (ESQUISSE, APS voire PAD), 
il peut accompagner les décideurs et les
concepteurs dans leurs choix de solutions
techniques et dans l’évaluation des besoins
énergétiques. Il est compatible avec tous les
types de bâtiment (tertiaire, enseignement, 
logement...). Il permet notamment d’avoir 
une estimation précise des consommations
électriques (chauffage, VMC, éclairages,
équipements...) et de la production d’électri-
cité de l’installation (PV et autres) en prenant
en compte des dispositifs de stockage 
dédiés (local batterie) ou d’opportunités 
(batterie PC, véhicules électriques...).
CONS2P est développé dans le cadre 
du projet de recherche Batisol.

ODHeaN (
) est un logiciel apportant des 

réponses simples et nouvelles aux acteurs 
du développement de réseaux de chaleur. 
Il permet notamment d’optimiser le rapport
entre configuration et coût global de l’instal-
lation. Ses fonctionnalités lui permettent de 
répondre aux nombreux enjeux des réseaux

de 4e génération : choix des tracés, degré 
de centralisation des solutions, basse tempé-
rature, analyse de sensibilité aux hypothèses
de prix de l’énergie et d’inflation, opportunités
d’extension, valorisation des sources renou-
velables et de chaleur fatale, et bientôt aide 
à la conception du stockage. Développé en
partenariat avec l’UPPA (LATEP) et Tecnalia,
ODHeaN est d’une grande précision (dimen-
sionnement des diamètres, températures et
débits en tout point du réseau, par exemple)
et permet d’assurer les meilleurs choix et la
meilleure performance dès les premiers pas
d’un projet d’approvisionnement.

Les produits

IMMERSITE® est un container immersif 
mobile développé par NOBATEK/INEF4. 
Il embarque des technologies d’immersion
3D qui permettent de transformer le container
en un espace de visite virtuelle pour des 
opérations d’aménagement ou de construction
de bâtiments. Les technologies embarquées
(Sketchup, Archicad, Revit,...) ont été retenues
pour leur capacité à rendre, à moindre coût, 
un modèle 3D immersif et communiquant,
réalisé par un architecte ou un urbaniste. 

IMMERSITE® permet de mettre en place une
médiation et une concertation très en amont
des projets avec les collectivités impliquées,
les futurs utilisateurs, les riverains, etc. Soit un
pas de plus vers le processus de co-conception.
IMMERSITE® a été développé dans le cadre
du projet de recherche COLLIBREE.

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 du soleil pour la transférer à un 
réseau hydraulique. Son surcoût se veut faible
et son montage simplifié. Un système 

(CVC) composé
à minima d’une pompe à chaleur et d’un 
ballon de stockage permet de transformer
l’énergie récupérée, par nature fluctuante, 

en une énergie utile pour le bâtiment afin de
produire chauffage et eau chaude sanitaire.
Deux technologies d’éléments de façade ont
été prototypées et testées sur banc d’essais 
laboratoire et font l’objet de développements
poussés en vue d’une possible industrialisation.
Les produits finaux seront testés sur un 
démonstrateur, composé d’une façade 
d’environ 30 m² et du système CVC associé,
installé sur le bâtiment NOBATEK/INEF4
de Talence (photo ci-dessous).
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Les plateformes
expérimentales

Le (BEF) mis en service
en 2015 permet de tester des éléments de 
façades opaques ou transparents, et possi-
blement dynamiques à l’échelle 1. Implanté
sur le site d’Anglet, orienté sud, le BEF est
composé de trois cellules identiques, chacune
équipée de systèmes de chauffage, rafraî-
chissement, et renouvellement d’air. Un 
monitoring fin permet de réaliser le suivi et de
caractériser les éléments de façade à tester.
Le BEF est actuellement en fonctionnement
pour le compte d’industriels et de projets 
européens pour lesquels NOBATEK/INEF4
porte le développement d’éléments de 
façade (ex : E2VENT).

ARKINOVA est une pépinière d’accueil de 
projets innovants en architecture et construction
durables. NOBATEK/INEF4, en tant qu’assistant
à la maîtrise d’ouvrage HQE, a été un acteur
clé dans la genèse de ce bâtiment 
qui a reçu le prix 

2016. Inauguré en décembre
dernier, il combine bureaux et open space 
à une halle technique. Il permet de tester 
de nouveaux concepts constructifs en proto-
typage rapide à échelle 1 avec des outils de
fabrication classiques ou de dernière génération
type fabrication additive (imprimante 3D). 
NOBATEK/INEF4 poursuit ainsi son partenariat
d’accompagnement technique, professionnel
et de recherche avec la Communauté 
d’Agglomérations Pays Basque. L’objectif 
est de faire vivre le générateur d’activités 
et d’assurer le développement d’un 
de l’écoconstruction à rayonnement national.
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Les échanges
de personnel
Partager ses méthodes, confronter les enjeux
ou promouvoir le développement des pro-
grammes de R&D : l’échange de personnel
présente de nombreux atouts pour les structures
qui le pratiquent. Ce principe de formation
continue par l’immersion et la collaboration
s’inscrit dans le développement de l’écosys-
tème étendu de NOBATEK/INEF4. Partenaire 
de longue date de l’Université irlandaise de 
Galway, l’ITE accueille pour la première fois 
et pour quelques mois un de ses chercheurs.

“J’ai choisi de passer six mois en immersion 
à NOBATEK/INEF4 afin de poursuivre le dévelop-
pement des projets de recherche collaborative
menés entre mon Université de Galway en 
Irlande et l’ITE français. J’ai ainsi contribué 
à répondre à trois appels à projets H2020.
Parallèlement, je suis impliqué dans le 
développement d’une plateforme de travail

collaborative visant à partager les installations
de R&D de nos deux organisations, à favoriser
les échanges de personnels entre France 
et Irlande et enfin, à élargir les champs de
compétences de nos chercheurs respectifs.
Cette immersion au sein de l’ITE français me
permet également d’explorer des opportunités
commerciales communes ainsi que d’étudier
la possibilité, pour l’Université de Galway, 
de rejoindre la SCIC NOBATEK/INEF4.” 

Les Débatek

Des matériaux nouveaux aux démarches 
innovantes de conception, NOBATEK/INEF4
propose au grand public comme aux 
professionnels un rendez-vous récurrent 
et gratuit autour d’un thème de la construction
durable. Des experts font le point sur une
technique ou une méthode en s’appuyant sur
des exemples et des retours d’expériences, 
avant de débattre avec les participants. 
Les Débatek bénéficient d’un soutien 
de la Délégation régionale à la Recherche 
et à la Technologie (DRRT).
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Partenaire du centre de formation des archi-
tectes d’Aquitaine (CFAA), NOBATEK/INEF4
intervient en tant qu’expert formateur sur 
différents sujets :

● “

(FEE Bat maîtrise d’œuvre - 
module 6) : Ouverte aux architectes, entreprises,
bureaux d’études et leurs collaborateurs,
elle permet d’approfondir les compétences
reconnues sous la qualification RGE 
(Reconnu Garant de l’Environnement).

● “ ” :
Cette formation, initiée en 2014 et labellisée
par la Branche Architecture, est constamment
adaptée aux nouvelles évolutions et nouveaux
labels. Elle s’adresse aux architectes, bureaux
d’études, maîtres d’œuvres ou économistes
de la construction qui souhaitent appréhender
une méthode globale de conduite de projet
pour la construction de bâtiments à énergie
positive.

NOBATEK/INEF4 propose, à la demande, 
des formations personnalisées sur des 
thématiques spécifiques telles que les 
certifications HQETM, BREEAM®, LEED...

Pour un bureau d’études spécialisé dans 
la biodiversité, maîtriser la connaissance 
des certifications environnementales est une
nécessité. Le bureau d’études en environnement
SIMETHIS a donc fait appel à NOBATEK/INEF4
afin d’organiser une demi-journée de formation
personnalisée pour ses écologues, sur les 
critères traitant de la biodiversité dans les
trois certifications HQETM, BREEAM® et LEED. 
Un bénéfice partagé pour SIMETHIS qui 
a élargi son champ de compétences et 
pour NOBATEK/INEF4 qui compte désormais 
un partenaire écologue qualifié pour 
de futures collaborations.

NOBATEK/INEF4 propose des formations en éco-
conception et éco-gestion, intra ou inter-entreprises.
Du matériau au territoire, l’offre de formation est 
alimentée de façon concrète par les retours 
d’expériences du Centre.

Les formations
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Les publications scientifiques

Natural Resources Forum, United Nations
Sustainable Development Journal
> Novembre 2016

Dyna ingenieria e industria
Partenaire : TECNALIA
> Décembre 2016

Journées sur la construction en terre crue :
avancées scientifiques
Projet concerné : SHIBAM
> 17-18 mars 2016 - Chambéry (FR)

Journées sur la construction en terre crue :
avancées scientifiques
> 17-18 mars 2016 - Chambéry (FR)

Conférence IBPSA France 2016 - Page 1 à 8
Partenaire : Laboratoire I2M
> 23-24 mai 2016 - Champs sur Marne (FR)

34ème Rencontres de l'AUGC
Partenaire : Laboratoire I2M
> 25-27 mai 2016 - Liège (BE)

Congrès de la Société française thermique
2016 - Article n°151
> 1er juin 2016 - Toulouse (FR)

Congrès de la Société française thermique -
Article n°114
> 2 juin 2016 - Toulouse (FR)
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Congrès de la Société française thermique
>  31 mai au 3 juin 2016 - Toulouse (FR)

15th International symposium on district 
heating and cooling
> 4-7 septembre 2016 - Séoul (KS)

International Congress on Acoustics (ICA)
Projet concerné : ACOUDEUM
> 5-9 septembre 2016 - Buenos Aires (AR)

3rd European conference on unsaturated soils
E-UNSAT - Article n°14004
Projet concerné : SHIBAM
> 12 septembre 2016 - Paris (FR)

22nd SETAC Europe LCA Case Study 
Symposium
> 20-22 septembre 2016 - Montpellier (FR)

13ème Journées d’étude des milieux 
poreux - hal-01394536
Projet concerné : SHIBAM
> 12-14 octobre 2016 - Anglet (FR)

Solutions numériques pour le suivi et 
le contrôle des consommations d’énergie
> 28 janvier 2016 - Bordeaux (FR)

Bâtiments à énergie positive / BEPOS
> 29 janvier 2016 - Pau (FR)

Solutions intelligentes pour le bâtiment en 
exploitation - Présentation de l’outil MIUSEEC

> 2 février 2016 - Paris (FR)

Moyens de valorisation et caractéristiques
des produits terre crue 
> 10 mars 2016 - Saint-Coutant (FR)
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Reverse SEA to predict flanking transmission
in timber framed constructions
Projet concerné: ACOUDEUM
> 5-9 septembre 2016 - Buenos Aires (AR)

Energy modeling of thermal systems using 
a solar facade system module for facilitating
building energy retrofit
> 2-3 octobre 2016 - Berne (SZ)

Présentation du projet AEQO dans 
la continuité de THERMENERGY
Lauréat du prix de l’AAP FEDENE 2016
> 6-7 octobre 2016 - Bordeaux (FR)

Assessment of VOCs material / air exchanges
of building products and their assemblies
using the DOSEC-SPME method
> 11-12 octobre 2016 - Paris (FR)

Présentation d’IMMERSITE
> 12-14 Octobre 2016 - Biarritz (FR)

Concours “Espoirs de l’Innovation” : 
présentation de 5 thèses menées à
NOBATEK/INEF4 en 3 mn
Lauréat du prix de l’innovation : 
“Environnement intuitif de développement
pour la gestion des bâtiments intelligents”
> 14 octobre 2016 - Bordeaux (FR)

Présentation de l’outil NEST®
Partenaires : TECNALIA, CYVI, UMR 
PASSAGES, GRECAU

> 17 octobre 2016 - Quito (EC)

Développement d’une méthode d’optimisation
multi-objectif pour la construction bois : 
prise en compte du confort des usagers, 
de l’impact environnemental et de la sécurité 
de l’ouvrage
Lauréat du “Prix Spécial GDR Sciences 
du Bois”
Partenaires : Laboratoire I2M
> 7 novembre 2016 - Bordeaux (FR)

Les outils numériques au service 
de la concertation des projets urbains
> 18 novembre 2016 - Biarritz (FR)

Déchets de chantier - Le bâtiment à l'heure
de l'économie circulaire
> 29 novembre au 2 décembre 2016 - Lyon (FR)

Présentation de la solution de CLT renforcé
> 8 décembre 2016 - Pessac (FR)
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IMMERSITE : le container immersif mobile 
au service de processus de co-conception
de projets urbains
> 11 mars 2016 - Bordeaux (FR)

Terre crue compactée à haute pression 
et méthodes de stabilisation : propriétés 
mécaniques, hydriques et durabilité

Simulation multi-échelle des comportements
hygrothermiques. Valorisation de la terre crue ? 

> 17-18 mars 2016 - Chambéry (FR)

BAZED - Vers des bâtiments zéro déchet
> 28 avril 2016 - Paris (FR)

Intégration et tests de méthodes d’analyse 
de sensibilité et de propagation d’incertitudes
appliquées à la simulation thermique 
dynamique de bâtiment
> 23-24 mai 2016 - Champs sur Marne (FR)

“Economies d’énergies et adhésion humaine” :
retour expériences et témoignage
> 25 mai 2016 - Anglet (FR)

Comportement au flambement d'un panneau de CLT
Projet concerné : BOIS5+
> 25-27 mai 2016 - Liège (BE)

Expérimentation et modélisation d’un collecteur
solaire opaque pour préchauffage de l’eau
> 1er juin 2016 - Toulouse (FR)

Workshop : Stakeholder interaction 
and performance indicators
> 29-30 Juin 2016 - Anglet (FR)

Multifunction timber wall design for high
loads: use of reinforced CLT thin panel
> 22-25 août 2016 - Vienne (AT)
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Les posters

La MPEB au service de la réduction du gap
entre prédictions et performances réelles 
des bâtiments
> 10-11 février 2016 - Louveciennes (FR)

Towards a collaborative energy management
system for buildings
> 2-4 novembre 2016 - Hendaye (FR)

Towards a collaborative smart building 
management system
Partenaire : LIUPPA
> 4-6 juillet 2016 - Donostia (ES)

Assessment of volatile organic compounds
and aldehydes exchanges at the air/material
interface of building products and their 
assemblies: towards improving selection 
criteria of building materials
> 4-8 juillet 2016 - Gand (BE)

Semantic enrichment of building information
models
> 23-24 juin 2016 - Pau (FR)
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