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Données dee contexte :







App
pel à projetss annuel du PPP Energyy Efficient Bu
uildings
er
1 aappel à projjets dans le cadre d’Hoorizon 2020
3 th
hèmes de RD
DI, 1 thème d’action dee coordinatiion et suppo
ort
94 p
propositionss présentée
es
12 p
propositionss retenues pour
p
financement
Don
nt 2 propositions retenues coordo nnées par Nobatek
N
:
o Built2Sp
pec, 20 parttenaires, 6 M €, évaluée 14,5/15
o E2VENTT, 13 parten
naires, 3,5 M €, évaluée
e 13,5/15

Built to Spe
ecificatio
ons –
st
Too
ols for th
he 21 C
Century
Con
nstructio
on Site

Call EeB20144 ‐ Topic 3 ‐ H2020:
H
Deve
elopment of new self‐insp
pection techniques and qquality checkk measures
for efficient construction
n processes
e
inn
novant d'avaancées technologiques pour
p
l'auto‐iinspection, les tests non
n
Built2Spec rréunira un ensemble
destructifs, lla gestion et le contrôle de
d la qualité,, qui seront mis dans les mains des aacteurs de la construction
n
pour aider à atteindre les objectifss de l'UE enn matière d'efficacité én
nergétique, dde nouvelless normes dee
construction
n plus durablle, de rentab
bilité du sectteur et pour contribuer au
a succès dees politiques connexes en
n
matière économique et environneme
e
entale.
d Built2Spec se développperont auto
our d'une pla
ate‐forme infformatisée de
d gestion dee
Les différentts modules de
la constructiion accessible « en cloud
d », conçue eet organisée selon le cad
dre le plus avvancé actuellement pour
optimiser la conception et la réalisaation intégréés pour le se
ecteur du bâ
âtiment : le modèle de l'« Integrated
d
Project Delivvery ».
La plaate‐forme B2
2S hébergera
a des applicaations qui, co
ouplées à dess
nouv eaux outils de
d mesure ett de contrôlee plus portab
bles et faciless
à utilliser, faciliteront les activités de chaantier et le respect
r
de laa
qualitté, en metttant les connaissance s dans les mains dess
entreepreneurs et des opérate
eurs de la co nstruction, sous
s
la formee
de sppécifications de conception partagéss et des mod
dèles 3D, dess
cahiers de ccharges et directrices d'iinstallation, des informaations sur less cadres régglementaires,, et l'aide dee
spécialistes d
de la constru
uction, tout cela
c accessib le sur les smartphones et les tablettees.
Les nouvellees technologies d'auto‐in
nspection gérrées au sein de la plate‐forme et dééveloppées dans
d
le projet
comprennen
nt :


Unee caméra inffrarouge spé
éciale pour les smartph
hones qui, couplée
c
avecc de nouveaaux modèless
n
mathématiques «inverses» et des bases de donnéess matériaux, permettrontt l'analyse à la volée et en
temps réel des propriétés
p
thermiques dees parois des bâtiments existants
e
;



La m
modélisation rapide des objets BIM à travers la capture 3D instantanéee avec des smartphones
s
s,
envo
oyée en temps réel à travers le nuagee à l'équipe de réhabilita
ation en backk‐office, ce qui
q permettraa
l'évaaluation de l'efficacité én
nergétique ppresque sanss délai, le contrôle de quualité et un processus dee
créaation de devis simplifié po
our les entreepreneurs ;



L'acq
quisition 3D
D et l'évaluaation therm
mique à la volée
v
des
bâtiments et ensembles
e
de
d bâtiment s par l'utilisation de
dron
nes commun
nicant avec laa plate‐formee ;



Unee nouvelle technique in
nnovante et portable de mesure
d'étanchéité à l'air, foncctionnant à basse pre
ession et
perm
mettant le teest des bâtim
ments occupéés ;
 Des coomposants de
e constructio
on en béton ppréfabriqué "intelligents"
ave
ec des tags RRFID et autre
es dispositifs intégrés, quui permettron
nt un suivi dee
performances//monitoring en temps réel et pendannt la durée de
d vie de ces
composants (nnotamment l'identification, la perform
mance structturelle, et less
paramètres de l'environnem
ment du bâtiiment) ;
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Un dispositif un
nique et portable pour lles tests à laa volée de qualité
q
de l'aair intérieur, offrant dess
blant les gaz les plus nociffs ;
capaacités de recherche multi‐gaz des pollluants et cib



Unee source sono
ore innovante, portable eet légère, po
our les essais acoustiquess sur site visaant le respect
de laa réglementaation ;



Unee méthodologgie spécialem
ment dévelo ppée de con
ntrôle de qualité sur les étapes de conception et
m
la performance thermique des bâtimennts.
de cconstruction, orientée à maximiser

Le système B
B2S sera intéégré et testé dans les acttivités des co
ompagnies de
e
construction
n (PME et grandes enttreprises) ett sur les opérations dess
utilisateurs finaux (bailleurs sociauxx) directemeent dans les activités du
u
consortium et suivant lee programme
e de travail, en assurant des mesuress
rendement systématiq
ques et scientifiques,
s
, un feed
dback pour
l’amélioratio
on et des strratégies d'exploitation, d 'arrivée sur le marché et
diffusion très puissantes.

laa

dee
dee

batek : assuraant la coordiination généérale du projet, Nobatek sera en out re très impliiqué dans les
Rôle de Nob
tâches techn
niques et dirigera le Grou
upe de Tâchees de Test du
u système ett des outils ssur des opéraations pilotess
en France, EEspagne, Royyaume‐Uni, Irlande et enn Italie. Une implication forte de noss équipes te
echniques est
également p
prévue sur lees WP de dévveloppementt des technologies infra‐rrouges d’évaaluation thermique, sur laa
modélisation
n BIM, sur laa mesure de
e la qualité dde l’air et less protocoles d’assurancee qualité pou
ur l’efficacitéé
énergétique.

Budget globaal du projet :

5 985 728 €

Budget Nobaatek :

523 250
0€

Consortium :
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Ene
ergy Efficient VE
ENTilated
Fac
cades for Optima
al Adapttability
in the
t
refurrbishme
ent of bu
uildings

Call EeB20144 ‐ Topic 2 ‐ H2020:
H
Adap
ptable enveloopes integratted in buildin
ng refurbishm
ment projects

é pensé pour le marcché de la ré
énovation én
nergétique ddes grands bâtiments
b
dee
Le système E2VENT a été
M ». Ces bâtiments que l’on trouvee partout en Europe see
logements ccollectifs comme les « barres HLM
caractérisent par une mauvaise isolation ainnsi qu’une mauvaise qualité de l’’air intérieur due à un
n
renouvellem
ment d’air maal maitrisé et une esthétiqque de façad
de qui peut être
ê amélioréé.
La rénovatio
on thermiquee de l’enveloppe de ce tyype de bâtim
ment se fait alors classiqu ement en re
emplaçant less
menuiseries et en isolan
nt la partie opaque préfférablementt par l’extérieur (meilleuure performaance, surfacee
habitable co
onservée). Ceette isolation améliorantt l’étanchéitté de l’enveloppe, limitee le renouvellement d’air
passif et induit alors unee détérioratio
on de la qua lité d’air. L’in
nstallation d’une ventilattion est alorss nécessaire ;
celle‐ci, si, elle n’est pas double flux augmente
a
le s besoins énergétiques.
Le système E2VENT quee nous allon
ns développeer correspon
nd à une solution d’ITE (Isolation th
hermique par
l’extérieur) avec bardagge et lame d’air
d
(fig 1). La particulaarité est que
e le systèmee intègre un
n module dee
renouvellem
ment d’air asssocié à un écchangeur do uble flux plaacé dans la la
ame d’air (figg 2). De cette
e manière, lee
système E2V
VENT assure à la fois l’isolation ther mique du lo
ogement mais aussi une meilleure qu
ualité de l’air
tout en limittant les beso
oins énergétiiques associéés. Pour les bâtiments où les conditi ons de confo
ort l’été sont
mauvaises, u
un module de
d rafraichissement sem
mi‐passif basé
é sur l’utilisa
ation de mattériaux à chaangement dee
phase pourra être intégrré (fig 3).

Fig 1: Système E2VENt

Fig 2 : Module SMH
HRU Smart Mo
odular Heat
Recoovery Unit

Fig 3 : Moodule LHTES Latent
Heat Therrmal Energy Sttorage

Les technolo
ogies dévelo
oppées seron
nt intégrés ddans la façad
de ventilée, et un systèm
me de gestio
on de façadee
intelligente en temps rééel pourra co
ontrôler le ffonctionnement du systè
ème. Le pilottage pourra inter‐opérer
avec des syystèmes existants pour notamment
récupérer les données météorologgiques prévissionnelles, et
n
s’intégrer daans un pilotage général du logement pour assurerr une perform
mance optim
male.
L’impact préévu est alors une réductio
on de 40% d es besoins d'énergie prim
maire et des émissions de CO2 et unee
réduction des charges de pointe pour
p
atteinddre in fine une
u
consom
mmation en énergie prim
maire de 25
5
kWh/m²/an.
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La performaance des prototypes seraa testée danss un premierr
temps sur le futur ban
nc d’essais de façade dde Nobatek,
permettant une étape de réglage. 2 sites pi lotes serontt
ensuite réno
ovés avec less systèmes E2VENT.
E
Le ppremier est à
Gdansk en PPologne et le deuxième à Burgos en Esspagne.

FFig 4 : Aperçu du futur Bancc Essais Façadees de Nobatekk

p
sseront consu
ultés de tellee
Tout au long du projet de possibles utilisateur s, des financeurs, des partenaires
ne solution qui
q corresponnde aux beso
oins du marché.
manière à déévelopper un

Rôle de Nobatek dans le projet
Nobatek esst coordinateur du projet E2VENT, et est à ce titre impliqué sur touttes les tâche
es du projett.
Nobatek traavaillera en particulier sur le déve loppement de l’échang
geur LHTES (fig3) et sur les tests et
expérimenttations du système E2V
VENT sur la plateforme de banc d’e
essais de fa çades à Angglet.
Budget globaal du projet :

3 402 79
90 €

Budget Nobaatek:

481 750
0€

Consortium (en rouge les membres de
d INEF4) :
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