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C’est lors d’un parangonnage en 2008, sur la mise en place
de politiques de développement soutenable au sein des 
universités dans le monde(1), que j’ai croisé le chemin de 
Nobatek/iNeF4. autant dire qu’à l’aune de 2021, l’année
2008 est déjà d’un autre temps, plus proche du paléo-
lithique que de l’anthropocène !

qu’avions-nous trouvé alors ? Des universités étrangères
organisées s’emparant de ces sujets de manière raisonnée
et construite, une gouvernance porteuse du sens général,
une organisation efficace et pragmatique, un peu de tech-
nologie mais pas trop, et enfin
une forte prise en compte des
usages. J’avais alors apprécié
ce croisement entre expertise
scientifique et regard de vérité
sur nos pratiques et nos
contradictions humaines : une
autre manière d’aborder ces
sujets cruciaux éminemment
complexes et d’y apporter sa
contribution pour changer nos regards et nos pratiques. 
“Il faut regarder la vérité en poète” disait Jules renard. 
La question du sens est centrale, elle permet l’action. 

Cette recherche d’un équilibre entre une technologie parfois
envahissante et un résultat à la hauteur de nos ambitions
m’a alors frappé dans nos échanges avec Nobatek/iNeF4.
Privilégier une technique rustique, nécessitant peu de 
maintenance, pour une meilleure performance, c’était déjà
en 2014 remettre l’humain au centre des dispositifs et de 
la technique. ici, dans le Sud-ouest, comment évoquer 

Nobatek/iNeF4 sans penser à Jacques ellul(2) pour qui la 
technique n’est qu’un outil permettant à l’Homme de se 
dépasser, ici pour résoudre nos équations de transition.

au-delà de ces considérations temporelles, historiques et
philosophiques, ce qui fait la force de cette rencontre avec
Nobatek/iNeF4, c’est qu’elle se poursuit sur le champ infini
de l’acte de construire et d’aménager, comme une longue
conversation que l’on reprendrait au fil des sujets, des 
interrogations, des incertitudes, des doutes et des 
paradoxes nombreux dans nos métiers d’aménageurs :
construire et protéger, loger sans artificialiser, produire mais
réemployer, densifier sans promiscuité...Comment faire pour
Penser les projets et panser les territoires ? 

il nous faut donc avancer, résolument, avec méthode, pour
fabriquer et réparer ces morceaux de ville, avec tout ce que
l’on sait grâce à la recherche et à l’innovation et en intégrant
les questions qui taraudent nos territoires sur le budget de
nos concitoyens pour se loger, pour aller travailler ou pour
le maintien de l’activité. Si la ville de demain est en grande

partie déjà là, il nous faut 
toute l’intelligence possible
pour ne pas opposer questions
sociales et environnementales.
Penser l’habitat et l’aména-
gement dans toutes ses com-
posantes, dont l’emboîtement
des échelles territoriales, c’est
aussi faire œuvre d’écologie
sociale. Les sujets de travail

ne manquent pas pour les aménageurs et Nobatek/iNeF4
afin d’éclairer les décisions publiques en matière d’aména-
gement et de construction durables ! 

avec Nobatek/iNeF4, c’est un mouvement perpétuel de la
pensée, de la mise en commun de cerveaux au service d’un
projet, celui de bien faire dès aujourd’hui, pour demain 
et après-demain, de bien mesurer nos choix et leurs 
conséquences, de mieux comprendre ces itérations 
environnementales, sociétales et économiques afin de faire
mieux, dans l’intérêt de tous.

ÉDITO

Penser l’habitat et l’aménagement 
dans toutes ses composantes, 

c’est aussi faire œuvre 
d’écologie sociale

Jérôme Goze

Directeur général délégué 
de La Fabrique

de bordeaux Métropole

(1) Lors de l’Opération Campus de l’Université de Bordeaux

(2) Professeur de droit et sociologue bordelais
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Qui sommes-nous ?

4,8 M€

de chiffre
d’affaires

1 M€

de capital
64

salariés

co-développer des solutions 
innovantes et accélérer 
leur application sur le marché

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 

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 4,8 MILLIONS D’EUROS EN 2020

143 PROJETS EN COURS  
Dont 41 projets de R&D et 102 projets B2B
6 thématiques de R&D :
l Industrialisation des solutions et massification 
de la rénovation

l Matériaux bas carbone et réemploi
l Garantie des performances en conception
l Garantie des performances en exploitation
l Montée en compétences de la filière
l Co-conception et nouveaux modèles collaboratifs

UNE DIVERSITÉ DES COMPÉTENCES  
Ingénieurs, architectes, docteurs, techniciens

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

8 NATIONALITÉS ET 10 LANGUES PRATIQUÉES  
Français, anglais, espagnol, allemand, arabe, 
russe, portugais, catalan, occitan et basque

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

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

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.
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Une équipe pluridisciplinaire

direcTioN 
géNérale

André FALCHI
Directeur général 

projeTS SpéciaUX

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 
TESSARI-ROSSI
Chargée de communication

reSSoUrceS
hUMaiNeS

Christelle MARTINEZ
Responsable 
ressources humaines

Maylis DATAS
Assistante ressources 
humaines (alternance)

Louis INDART
Assistant administratif 
(alternance)

adMiNiSTraTiF 
eT geSTioN

Julien SZABLA
Directeur administratif 
et financier

Jean LARRÈGLE
Responsable administratif
et financier

Joëlle CÉMÉLI
Assistante administrative

Line GÉROULT
Assistante administrative /
comptable

Isabelle IRATCHET
Assistante administrative

Brigitte SANCHETTE
Assistante administrative

Martha SCHAEFER
Assistante administrative

iNNoVaTioN 
eT ValoriSaTioN
Jérôme LOPEZ
Responsable de pôle

Amélie DASSÉ
Chargée de projets

Antoine DUGUÉ
Responsable R&D / 
expert scientifique

Claudia HUNZIKER-
KELLER
Chef de projets

Anna VIAL
Assistante projets 
européens (alternance)

pôle 
TechNologieS 
iNNoVaNTeS

Christophe CANTAU
Responsable de pôle

Systèmes urbains 
résilients et fonctionnels
Alexandre ESCUDERO
Responsable d’équipe

Pierrick AUDUREAU
Ingénieur / chef de projets

Martin BROUZENG
Ingénieur

Maxime COMMINGES
Ingénieur / chef de projets

Paul Daniel JEGOUSSE 
Technicien 3D (alternance)

Jean-Baptiste 
DUSSAUSSOIS
Ingénieur / chef de projets

Benjamin LACLAU
Ingénieur / chef de projets /
expert économie circulaire

Pyrène LARREY-
LASSALLE
Ingénieur / docteur / 
expert ACV

Alexandre SCHAAL
Ingénieur

Systèmes de mesure 
et développement 
informatique
Pascale BRASSIER
Responsable d’équipe

Pierre BOURREAU
Chef de projet 
informatique
Nathalie CHARBEL
Ingénieur / docteur

David FRÉDÉRIQUE
Technicien supérieur

Kamel HOUCHAT
Ingénieur en informatique
(alternance)

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

Zakaria AKETOUANE
Chef de projets

Stéphanie ARMAND-
DECKER
Ingénieur / docteur / 
chef de projets

Baptiste DURAND-
ESTÈBE
Ingénieur / docteur

Tessa HUBERT
Ingénieur de recherche

Noémie JAUPART
Chargée de projets 
(alternance) 

Romain LHOMER
Ingénieur / chef de projets

Saed RAJI
Ingénieur / docteur / 
chef de projets

Pierre ROGER
Ingénieur

Hugo VIOT
Ingénieur / docteur / 
chef de projets

Services innovants
à la maîtrise d’ouvrage
Laure FOURNIER
Responsable d’équipe

NobaTek/iNeF4
compte une
une équipe de
64 personnes

09

Simon ABASSI 
Technicien supérieur 

Juliette BRAY
Ingénieur / chef de projets

Yoann GOROSTIAGA
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

Lucas BRUNAUD
Technicien supérieur 
en alternance

Alvaro CABEZALI MERA
Chef de projets

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

NOBATEK/INEF4, L’INNOVATION DURABLE

Photo prise en octobre 2020 à l’Ecole nationale supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux ; cette année pour des raisons sanitaires, l’équipe n’a pas pu être réunie au grand complet



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 
et intègre des technologies
pour concentrer les efforts
sur la valeur créée. Nous
recherchons constamment
des partenaires souhaitant
partager une vision com-
mune dans une logique
d’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, avec une 
vocation nationale mais
aussi européenne. L’iden-
tité 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.

innovation impactidentité indépendance
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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 France, le bâtiment est le plus gros
consommateur d’énergie, avec 44% 
de la consommation globale, et l’un des
principaux émetteurs de gaz à effet de
serre avec 23% des émissions. Ces 
chiffres sont comparables à ceux de 
la filière au niveau européen. 

Parallèlement, le secteur de la construction
présente une intensité de R&D vingt fois
plus faible que la moyenne nationale tous
secteurs confondus, à laquelle s’ajoutent 
un faible degré de numérisation et une 
filière très atomisée sur tout le territoire 
(94% d’entreprises de moins de 10 salariés).

Les enjeux de la filière de la construction
sont donc multiples et se déclinent à la fois
au niveau national et européen. 

En France, le Comité stratégique de filière
“Industries pour la construction” a défini
quatre priorités pour la transition énergétique
du bâtiment :
- la numérisation de la filière, 
- le développement de l'économie circulaire, 
- la massification de la rénovation et 
de l’efficacité énergétique,
- l’accélération et la croissance des PME.

Le pacte vert pour l’Europe (ou European
Green Deal) a déterminé en septembre
2020 six priorités industrielles pour une
économie durable dont trois concernent le
bâtiment : investir dans des technologies
respectueuses de l’environnement, soutenir
l’innovation dans l’industrie et améliorer 
l’efficacité énergétique des bâtiments. 

En réponse aux enjeux de la filière énergétique et environnementale, l’ITE NOBATEK/INEF4
développe une stratégie autour de trois programmes et deux domaines applicatifs. 

12 FocUS 2021

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 un plan
stratégique autour de :

l 3 programmes prioritaires : 
- industrialisation des solutions et massification
de la rénovation,
- garantie des performances des opérations,
- montée en compétences de la filière et nouveaux usages.

l 2 domaines applicatifs  : 
- le bâtiment,
- la rénovation durable des quartiers (démarche identifiée
par le Plan national Bâtiment durable).

13NOBATEK/INEF4, L’INNOVATION DURABLE
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PROGRAMME 1

SOLUTIONS ET SERVICES DE L’ITE POUR LA CONSTRUCTION BAS CARBONE ET ACCÉLERER LA RÉNOVATION

Bâtiments

Rénovation durable des quartiers

Utiliser les matérieux bas carbone 
et issus du réemploi

Industrialisation des solutions 
et massification
de la rénovation

PROGRAMME 2

Piloter les performances en phase
exploitation des opérations

Garantie 
des performances
des opérations

PROGRAMME 3

Déployer des solutions industrialisées 
et intégratives de rénovation

Prédire les performances énergétiques
confort-santé-environnement

des opérations en phase conception

Améliorer l’attractivité et la montée 
en compétences de la filère grâce 

à des outils pédagogiques immersifs

Impliquer les usagers dans les 
processus : co-conception 

et nouveaux modes de collaboration

Montée en compétences 
de la filière et évolution

des processus
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Le modèle d’affaires

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’exploi-
tation 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
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.

R&D AVAL  SERVICES
& TRANSFERT

DE SOLUTIONS

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. 

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 inno-
vants 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.

15

NOBATEK/INEF4
développe 
trois types de projets 

R&D AMONT 

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

NOBATEK/INEF4, L’INNOVATION DURABLE

R&D
amont

R&D
aval

SERVICES

SOLUTIONSPartenaires projets
(acteurs de la filière, 

centres technologiques, etc.)

Public - Privé
(Europe, État, Ademe, 

Collectivités, Entreprises)

Équipes communes
avec les laboratoires

universitaires

100% public
(Europe, État, Régions)

Clients

100% Privé
B2B

Maîtres d’ouvrage
Architectes

B.E.T
Aménageurs
Urbanistes
Entreprises
Industriels
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Les associés

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.

La SCIC 

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 juin 2020, la SCIC compte 78 associés parmi lesquels 34 personnes 
physiques (dont 24 salariés) et 43 collectivités, entreprises, PME, start-up, 
associations, centres de recherche et universités.

la Scic NobaTek/iNeF4 en bref

17

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.

NOBATEK/INEF4, L’INNOVATION DURABLE

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 



La gouvernance 

Coopérative et collégiale, la gouvernance de NOBATEK/INEF4
garantit l’intérêt général et l’implication des partenaires.

18 FocUS 2021 19NOBATEK/INEF4, L’INNOVATION DURABLE

Salariés

31% experts et
personnes
physiques

universités et centres 
de recherche

14%

8%

organismes
publics

5%

Start-up, 
PMe, eti

42% 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) codéveloppe 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.

    

Associés
Equipes

communes
de recherche

Partenaires
R&D

Pôles
et clusters

Start-up
innovantes

Fonds 
de dotation

PRÉSIDENCE  
D. Thomasson, président de COVERIS SA

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.  



Les équipes communes de recherche

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’objectif affiché est de faire de ces labora-
toires 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. 

l 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 :

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

- 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’élabo-
ration et le dimensionnement de solutions 
innovantes et bio-inspirées pour le bâtiment,

- des méthodes de conception et des outils 
pour qualifier le positionnement technolo-
gique et les trajectoires d’innovation au 
sein de la filière de la construction durable.

> Nombre d'enseignants-chercheurs 
impliqués : 15

l 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. 
Les principaux travaux menés se 
concentrent sur le développement :

- d'outils pour l'architecture et la physique 
urbaine,

- 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.

> Nombre d'enseignants-chercheurs 
impliqués : 10

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).

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.
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Le fonds de dotation 

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, intégra-
tion 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 Participation de l’ITE aux comités 
“Massification et industrialisation de 
la rénovation des quartiers homogènes” 
et “Formation” 

l Participation du Fonds de dotation 
aux études de faisabilité de projets 
de R&D sur de nouveaux outils pédago-
giques pour la formation des acteurs 
du bâtiment et sur la rénovation énergétique
des quartiers 

l Stand commun lors du salon ENERJ-MEETING
l Partenaires du projet européen H2020 
METABUILDING pour l’animation et la diffusion 
du projet en France (cf page 42)

l Participation au Conseil scientifique 
et technique de l’ITE

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.

Toujours dans l’objectif d’accélérer la 
transition énergétique et environnementale
du bâtiment et parce qu’elles sont un 
véritable berceau d’innovations technolo-
giques, 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.

l 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.

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.

L’accélérateur de start-up 

NOBATEK/INEF4, L’INNOVATION DURABLE

comités de pilotage partenariats forts en 2020
avec NobaTek/iNeF4 

L’ensemble des mécènes du Fonds de 
dotation représente 21 milliards d’euros de
chiffre d’affaires et plus de 100 000 salariés.
CERCLE PROMODUL/INEF4 est également un

partenaire du Conseil stratégique de filière
“Industries pour la construction” sur 
les projets structurants d’intérêt général 
en soutien du plan de relance. 
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Les solutions numériques

baTiScaF

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 clima-
tiques. 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 énergé-
tique de la maison individuelle. Dans le
cadre d’un partenariat inédit avec le BTP
CFA Grand Est, BATISCAF est en cours 
d’expérimentation dans six établissements.  

batiscaf.fr

*Ce projet a été soutenu par le programme PACTE

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, GENOME², PROLEPS et BEMSERVER.

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 auprès de la filière.

26 FocUS 2021 NOS SOLUTIONS
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iMMerSiTe®

co-conception et concertation 
pour les opérations de construction 
et d’aménagement

IMMERSITE® est un outil de concertation facilitant
la communication et la co-conception sur les
projets d’aménagement et de construction

grâce à la visualisation 3D. Il se compose
d’une table en bois facilement déplaçable,
d’un écran de visualisation et d’objets 
imprimés en 3D.
IMMERSITE® favorise le dialogue constructif entre
les parties prenantes des projets : maîtrise
d’œuvre, maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’usage.
Il rend accessible à tous la pluralité des don-
nées générées par les équipes de conception
afin de tirer parti de tous les échanges possi-
bles dans un esprit collaboratif.
immersite.com 

beMSerVer

première plateforme open source 
dédiée à la performance énergétique
des bâtiments

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, des gestionnaires
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

bao eVolUTioN Sed

diagnostic énergétique 
des bâtiments

Partenaires : CERCLE PROMODUL / INEF4,
Logiciels PERRENOUD

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-dévelop-
pement 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 calculs
permettant une analyse complète (sans 
ressaisies) des différents calculs nécessaire
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/

geNoMe²

générer et optimiser les morphologies
urbaines et les enveloppes bâties

GenOME² est une offre de service innovante
en conception algorithmique qui s’articule
autour de 2 axes : morphogenèse à l’échelle
de l’îlot, et optimisation des enveloppes du
bâtiment. L’objectif est d’accompagner les
concepteurs de quartiers ou d’îlots dans 
le développement de leur projet en incluant
un processus de génération et d’optimisation
algorithmique des formes bâties sur la 
base d’objectifs énergétiques et environne-
mentaux (lumière naturelle, ensoleillement,
confort acoustique etc.) et architecturaux
(programme, cahier des charges du projet
etc.). L’offre propose différentes stratégies 
intégrant les outils de conception paramétrique
et d’optimisation multicritère en fonction 
du niveau de détail et d’avancement 
des projets.

29FocUS 2021

©
 B

a
p

ti
st

e
 H

a
m

o
u
si

n

NOS SOLUTIONS



30

Partenaire : TECNALIA

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. 

baTiSol

capteurs solaires thermiques intégrés aux panneaux 
de bardage métalliques en façade
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Les solutions technologiques

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-orga-
nismes 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. La solution
est adaptée à différents contextes 
notamment le traitement des eaux usées 
issues des bases de vie de chantier de
construction

lombrifiltre.com

loMbriFilTre

Une solution innovante de traitement des eaux usées 
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l COSYBA (Cosimulation Système Bâtiment) :
couplage d'outils de simulation de performance
énergétique.

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

l PROLEPS : outil de pilotage et optimisation
de stratégie de rénovation du patrimoine
immobilier

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
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Test in-situ de façades

beF - 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. 
Il s’adresse aux entreprises et industriels de
la façade, des systèmes constructifs et des
menuiseries. En complément, l'ITE dispose
d’un laboratoire de formulation et d’évaluation
des propriétés des matériaux bio et géo sourcés.

Qualité de l’air intérieur et confort

qai&co - anglet

QAI&Co intègre un laboratoire d’essais 
physico-chimiques et une plateforme qui 
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, indépendantes, et dont 
les conditions environnementales peuvent être
ajustées en fonction des paramètres souhaités.
Elle s’adresse aux entreprises et industriels 
des matériaux.

Espace de prototypage 3D 

Anglet et Bordeaux

NOBATEK/INEF4 possède sur ces deux 
sites des équipements de d’usinage et 
d’impression 3D. Sur Anglet, NOBATEK/INEF4
accompagne en outre la Communauté 
d’Agglomération du Pays Basque dans la
gestion de l’activité 3D du générateur 
d’activités ARKINOVA et propose un accom-
pagnement vers une utilisation autonome 
des équipements.

Les systèmes énergétiques 

EnR & CVC

Cette plateforme regroupe un laboratoire 
de caractérisation de propriétés thermo-
physiques (conduction, convection, rayonnement)
et une plateforme d’essai de systèmes 
énergétiques et de systèmes EnR (Énergies
Renouvelables) intégrés en façade. 
Elle s’adresse aux entreprises et industriels
du secteur des équipements CVC, de la 
domotique et des systèmes constructifs.
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Les équipements de test, d’évaluation et de démonstration
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La recherche 
appliquée 



garaNTie de perForMaNce

Un partenariat structurant 
avec le cSTb

NOBATEK/INEF4 et le CSTB ont conclu 
un accord cadre qui permet d’accéder 
de manière croisée aux compétences 
et aux outils des deux structures afin de 
développer des offres communes et 
d’initier de nouvelles collaborations. 
Les équipes ont notamment partagé 
des informations et des démonstrations 
touchant le domaine de la garantie de 
performances. Ces actifs, tels que 
MIRACLE, ASPIC, BEM SERVER, ont 
été intégrés dans une méthodologie 
de projet permettant la mise en place 
d’une offre commune. D’autres sont en
cours de développement, notamment 
dans le projet SEREINE du programme 
PROFEEL. Ces outils serviront à déployer 
une méthodologie qui s’étend de la 
programmation à l’exploitation et qui 
met en œuvre un engagement de 
performance. L’originalité de cette offre
commune réside dans la prise de risques
associée aux engagements en tant 
qu’assistant à maître d’ouvrage.

daTaView

Structuration et visualisation 
des données urbaines 

Projet : 340.000  € / 2019 - 2021
Partenaires : Université de Bourgogne
Franche-Comté (Laboratoire Connaissance
et Intelligence artificielle distribuées -
CIAD ; Laboratoire d'Informatique de
Bourgogne - LIB), SAYENS (Cellule de
Transfert Technologique - Bourgogne)
Financeurs : Région Nouvelle-Aquitaine

Le projet DATAVIEW a été lancé afin de 
répondre à deux enjeux. D’une part rendre
interopérables entre eux les outils de l’ITE 
à l’échelle urbaine tels NEST (pour l’ACV), 
SIGOPTI (pour le dimensionnement de ré-
seaux de chaleur) ou des outils concernant
les Nature-Based Solutions. D’autre part,
exploiter des données publiques (INSEE,
OPENSTREETMAP…) dans le cadre d’études
environnementales. Pour ce faire, le projet
s’est focalisé sur la création d’un modèle de
données centralisant les connaissances ter-
ritoires, et un prototype permettant d’éva-
luer certains indicateurs environnementaux
et de présence de services sur une zone
d’aménagement a été développé. À travers
ce projet NOBATEK/INEF4 a mené une colla-
boration scientifique et technique avec ses
partenaires ce qui a permis la mise en
place et le test d’une approche bottom-up
innovante par rapport à l’existant.

37

La R&D collaborative

L’union fait la force ! NOBATEK/INEF4 mise sur l’esprit collaboratif, sur l’ouverture,
pour fédérer les meilleures compétences autour de projets de rupture. Ces projets
collaboratifs mobilisent des entreprises de toute la chaîne de valeur, les collectivités
et maîtres d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, des laboratoires universitaires et/ou 
des centres technologiques.

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.
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Marq

Massifier la rénovation 
de quartiers urbains 

Partenaire : Cercle PROMODUL/Inef4, 
Tecnalia

L’ITE a présenté au programme d’Investis-
sements d’Avenir une étude de faisabilité 
intitulée MARQ (Massifier la rénovation 
de quartiers) qui s’est pour l’instant 
traduite par :
- L’intégration de TECNALIA.
- La convergence avec le projet de Quartier 
Intelligent Modélisé mené par le Club 
de l’amélioration de l’Habitat et François 
Pelegrin. 
- L’identification d’un site pilote. 

A l’issue de ce projet, NOBATEK/INEF4
souhaite apporter aux collectivités et 
maîtres d’ouvrage :
- Un état de référence énergétique et 
socio-économique du quartier avant 
réhabilitation, incluant un inventaire 
des matériaux réemployables.
- La modélisation et le calcul d’impact 
de la performance énergétique et envi-
ronnementale des solutions envisagées.
- Un accompagnement au montage 
financier.
- L’aide au choix des solutions industrielles 
de rénovation. 
- La concertation des parties prenantes 
tout au long de l’opération.
- Le suivi de la réalisation puis des 
performances obtenues en phase 
d’exploitation.

FocUS 2021 LA RECHERCHE APPLIQUÉE

accompagner
toutes les parties
prenantes 
des projets 
de rénovation
urbaine pour
des quartiers
intelligents
adaptés à leurs
territoires
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Les projets européens de RDI

Le 8e Programme Cadre de la R&D européenne, Horizon 2020, vient 
de se terminer, laissant la place à Horizon 2020. Dans ce contexte très 
concurrentiel et dans l’attente des derniers résultats des propositions 
Green Deal, un premier bilan très positif de l’activité de NOBATEK/INEF4
peut déjà être établi.

NOBATEK/INEF4 intervient depuis plusieurs
années sur un marché étendu à l’international
où le travail en réseau, notamment entre
centres technologiques européens, prend
de plus en plus d’ampleur en réponse aux
urgences environnementales et sanitaires,
aux besoins d’économies d’échelle, de 
partage de connaissances et d’excellence. 

NOBATEK/INEF4 est, ou a été, engagé dans
vingt contrats Horizon 2020 pour un montant
global de 160 M€ (60 M€ concernent huit
projets en coordination, dont quatre ont
déjà été finalisés avec succès) et plus de
11 M€ de financements directs obtenus
pour l’ITE dans la période 2014-2020.

Les deux derniers contrats obtenus en
coordination, METABUILDING et METABUILDING
LABS (en 2019 et 2020) représentent 
les deux volets d’une stratégie ambitieuse
de leadership en innovation ouverte pour 
le secteur de la construction en Europe, 
qui verra l’ITE à la tête d’un réseau de 

plateformes d’innovation et test de composants
d’enveloppe du bâtiment impliquant plus 
de quarante partenaires européens. 

Notre représentant à l’ECTP a été réélu 
en 2019 pour un 3e mandat de membre 
du Comité de Direction, pour une durée 
de trois ans. Nous avons par ailleurs des
experts de l’ITE dans les Executive Boards
des trois comités de travail de l’ECTP :
Energy Efficient Buildings, Materials & 
Sustainability et Digital Built Environment.
Ainsi, 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 mise 
en place du nouveau programme cadre,
Horizon Europe (2021-2027). Actuellement,
il contribue aussi à la mise en place de
“Built 4 People”, un nouveau partenariat 
qui structurera pour la période l’innovation
financée par l’UE pour le secteur de la
construction.

NOBATEK/INEF4 est le leader français en obtention de contrats H2020
pour le secteur de la construction : 160M€ levés dont 60M€ en coordination.
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Metabuilding

booster l’innovation des pMe

Projet :H2020 INNOSUP / 5 M€ / 2020 - 2024
Consortium :Coordination NOBATEK/INEF4 -
14 partenaires
Pays cibles : Autriche, France, Hongrie, 
Italie, Portugal et Espagne
Secteurs représentés : construction, digital, 
fabrication additive, économie circulaire/
recyclage, solutions fondées sur la nature 

METABUILDING est un projet de financement 
de l’innovation trans-sectorielle et transfron-
talière des PME de six pays d’Europe. 
Un budget de 3,75 M€ (sur un total de 
5 M€), ira financer des appels à manifestation
d’intérêt successifs. Les PME dont les projets
collaboratifs seront retenus, recevront jusqu’à
55 000 € et bénéficieront d’un accompa-
gnement des pôles et clusters qui les 
hébergent. METABUILDING a également pour
objectif de contribuer à la structuration de 
l’innovation de la filière de la construction en
France en consolidant son écosystème 
(PME, clusters, centres technologiques, 
laboratoires et grandes entreprises) autour 
de la plateforme digitale metabuilding.com,
conçue pour devenir l’outil central de 
l’innovation collaborative de la construction 
en Europe.

metabuilding.com

Metabuilding labs

1er réseau européen d’innovation 
ouverte pour les solutions 
d’enveloppes du bâtiment

Projet :H2020 / 15 M€ / 2020 - 2025
Consortium :Coordination NOBATEK/INEF4 - 
38 partenaires dont 7 clusters, 11 centres
technologiques, 3 universités, 2 grandes 
entreprises, 7 PME, 4 maîtres d’ouvrage 
et 2 agences d’innovation. Parmi ces 
partenaires on retrouve 3 associés de 
la SCIC : COVERIS (FR), R2M Solution (IT) 
EKODENGE (TR) ; également 3 partenaires 
français proches : ARAMIS, MATERALIA, 
POLYLOGIS ; et 1 mécène du Fonds de 
Dotation : EDILIANS

METABUILDING LABS est un projet de réseau 
européen très ambitieux de plateformes 
de test et laboratoires pour l’innovation de
l’enveloppe du bâtiment, destiné aux PME. 
Il s’agit à la fois de consolider et améliorer
plus de cent équipements de test existants
mais aussi d’assurer le développement et 
le déploiement de dix nouveaux modèles 
du “Banc d’Essai d’enveloppe du bâtiment”
conçu par l’ITE : le O3BET (Open Access,
Open Source, Open Data Building Envelope
Testbed), un équipement en kit, abordable,
léger et démontable. METABUILDING LABS
assurera également aux centres technolo-
giques partenaires une meilleure visibilité 
de leur offre de services. La plateforme 
metabuilding.com est prévue comme le 
point d’entrée virtuel, faisant le lien entre 
développeurs de technologie et fournisseurs
de services de soutien à la R&D. 

metabuilding-labs.eu

alimenter 
une dynamique 
d’innovation 
ouverte 
collaborative 
et transfron-
talière à
l’échelle 
européenne
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innoqua

Système innovant de traitement 
biologique et écologique des 
eaux usées

Projet :H2020 / 8 M€ / 2016 - 2021
Consortium : 18 partenaires sous la 
coordination de NOBATEK/INEF4
13 démonstrateurs dans 11 pays : Pérou,
Équateur, Irlande, Écosse, France, Italie, 
Roumanie, Inde, Espagne, Turquie, 
Tanzanie

Durant 4 ans et demi, le projet INNOQUA
a mené des travaux de R&D pour le 
traitement des eaux usées domestiques
dans un contexte international. Le projet 
a développé trois technologies de purification
basées sur la nature : la lombrifiltration
BISWO (traitement par des lombrics) brevetée
par NOBATEK/INEF4, la daphnifiltration 
(traitement par les daphnies) et la purification
bio-solaire (BSP - action des microalgues 
et de la lumière). L’ensemble des combinai-
sons d’intégration a été testé en conditions
réelles sur 13 sites représentatifs de condi-
tions environnementales et sociales variées,
de qualité des eaux brutes diverses et de
réglementations différentes. NOBATEK/INEF4
porte désormais le déploiement de Biswo
sur le marché français et explore des 
possibilités d’exploitation à l’international. 

innoqua-project.eu

METABUILDING et METABUILDING LABS
partagent le même objectif : pousser
les PME à proposer des solutions 
innovantes pour le marché de la
construction. Le soutien et l’implication
de l’ECTP dans les deux projets ainsi
que la mise en œuvre d’une stratégie
délibérée d’extension de l’écosystème
garantissent que la plate-forme 
metabuilding.com sera le point 
de rencontre virtuel de l’Open 
Innovation pour tous les acteurs 
du secteur de la construction en 
Europe, même au-delà de la fin des
projets en eux-mêmes. Les PME du
secteur européen de la construction
disposeront donc d’un point d’entrée
unique vers une multitude de 
services d’innovation, leur permettant 
de mettre en œuvre leurs idées et 
de les commercialiser. NOBATEK/INEF4
coordonne les deux projets pour 
un montant cumulé de 20 M€ dont 
3 M€ pour l’ITE et ses partenaires.

MeTabUildiNg + 
MeTabUildiNg labS : 
un accompagnement complet 
à l’innovation pour les pMe



L’expertise
sur le marché



création d’un guide numérique 
pour les établissements 
d’enseignement publics 
de Nouvelle-aquitaine

Client : Région Nouvelle-Aquitaine
Projet : 2020 - 2022 

La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite
transposer son Guide environnemental 
des établissements publics locaux 
d’enseignement (EPLE) et ses annexes 
en un outil numérique accessible 
aux différents acteurs d’un projet 
de construction ou de rénovation. 
Le guide regroupe une centaine 
de prescriptions environnementales. 
Cet outil assure, du programme à la 
réception, le suivi de l’évaluation 
de la qualité environnementale du projet 
et les échanges entre la Région et les 
maîtres d’œuvre. En s’appuyant sur son 
retour d’expérience et sur les besoins 
des services instructeurs, NOBATEK/INEF4
crée et paramètre cette version numérique
et accompagne la Région pour sa mise 
en place sur des opérations pilotes. 

création d’un guide de rénovation 
vertueuse des hébergements 
touristiques en haut-béarn 

Client :Communauté de communes du Haut-Béarn
Partenaires : DESURB
Ville : Oloron-Sainte-Marie (64)
Projet : 2020 

La communauté de communes du Haut-
Béarn a défini un schéma de développement
touristique dans lequel la qualification du
parc locatif est une priorité. Elle a souhaité
sensibiliser les propriétaires d’hébergements
et reconvertir le parc d'hébergements vieillis-
sants en lançant un travail de prospective 
sur le thème de la “maison de vacances 
du futur” en Pyrénées béarnaises.
NOBATEK/INEF4, en partenariat avec DESURB, 
a élaboré la stratégie énergétique et envi-
ronnementale de rénovation des héberge-
ments. Un benchmark des ressources
locales et savoir-faire locaux a permis de
définir les matériaux et équipements à 
privilégier. Un guide sous forme de fiches 
a été rédigé pour définir des programmes
de rénovation adaptés à ce territoire et 
à ses enjeux d’attractivité touristique.
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Accompagner les maîtres d’ouvrage
dans des réalisations exemplaires

Depuis plus de 15 ans, NOBATEK/INEF4 est aux côtés des maîtres d’ouvrage publics
comme privés et des gestionnaires de patrimoine immobilier afin de répondre 
à leurs problématiques de transition énergétique et environnementale en leur 
apportant conseil, expertise, méthodes et outils innovants.

NOBATEK/INEF4 est un partenaire doté d’une 
expertise sur l’ensemble des thématiques 
environnementales et innovantes. L’appétence
de ses collaborateurs et partenaires pour les
nouvelles initiatives, ainsi que leur présence
sur le terrain au contact des différents acteurs
et décisionnaires de la construction, permettent
à l’équipe d’identifier les besoins qui alimentent
les activités R&D d’aujourd’hui et de demain. 

Une offre en 3 axes
l La gestion stratégique de patrimoine
Accompagnement du gestionnaire de bâtiments
dans la définition de sa stratégie énergétique 
et environnementale, et dans le pilotage de
son parc en lui proposant des actions pertinentes
et réalisables, en adéquation avec ses moyens,
les ressources des occupants ou utilisateurs,
ainsi que les évolutions réglementaires.

l La construction ou rénovation 
bas carbone à coûts maîtrisés
Appui technologique et méthodologique aux
maîtres d’ouvrage afin d’intégrer des pratiques
d’économie circulaire, de réemploi ou 
encore des solutions biosourcées dans ses
projets d’éco-conception, de déconstruction/
rénovation ou de construction neuve à forte
ambition énergie/carbone.  

l L’intégration de l’innovation 
dans la stratégie et les pratiques
Conseil technique et stratégique auprès des
maîtres d’ouvrage pour la définition de leurs
ambitions, l’évaluation environnementale de
leur projet et la garantie de performance de
leurs bâtiments, permettant ainsi d’anticiper
les évolutions techniques et réglementaires
tout en conservant l’usager au centre des
priorités.
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elaborer des
guides et outils
de suivi utiles 
aux maîtres 
d’ouvrage à
chaque étape 
de la démarche
environnementale
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certifications et qualifications
- référente Hqe tM Certification bâtiment 

Durable reconnue par Certivea
- auditrice NF-HqetM bâtiment tertiaire et auditrice

Hqe bâtiment Durable reconnue par Certivea
- référent label Énergie & Carbone reconnu 

par Certivea
- agent de Commissionnement (CbCP®)
- référente technique NF Habitat / NF Habitat 

Hqe reconnue par Cerqual qualitel Certification
- accompagnatrice bDNa reconnue par odeys
- accompagnatrice bDo reconnue par envirobat
- experte Mesure & vérification de la performance

(CMVP® protocole iPMVP)
- oPqibi 1903 : ingénierie d'ouvrages de 

bâtiment en développement durable oPqibi 
1333 : Étude aCV bâtiments neufs (référentiel 
e+C-)
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Monitoring comparatif des performances
énergétiques des tours SaUpiN
et ViSéo à Nantes

Client : Groupe GIBOIRE
Ville : Nantes (44)
Projet : 2020 - 2025

En continuité d’une première mission d’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage, NOBATEK/INEF4
est chargé du monitoring des performances
énergétiques de deux tours des programmes
VISÉO et SAUPIN construites par le Groupe
GIBOIRE à Nantes. Le monitoring intègre le
suivi des consommations énergétiques, du
confort intérieur ainsi que de la qualité de l’air
intérieur sur les premières années suivant la
mise en exploitation des bâtiments. Tout au
long de la mission, des visites permettront 
de dialoguer avec les occupants sur leur 
ressenti vis-à-vis des conditions de confort et
leur utilisation des équipements (consignes
de température, ventilation des logements...).
Les deux bâtiments sortant de terre à des
moments différents, une période de recou-
vrement permettra de comparer les résultats
de monitoring obtenus et de mettre en avant,
si possible, les éléments influencés par leur
conception. 

construction de logements hqe sur 
le site Université Technopôle de pau

Client : Ville de Pau  
Ville : Pau (64) 
Projet : 2020 - 2021 / 3.000 m² 

L’opération lancée par la Ville de Pau 
sur le site Université Technopôle englobe 
la construction d’une quarantaine de 
logements intermédiaires à haute qualité
environnementale, destinés à des familles.
La ville a pour objectif d’en faire un de ses
projets exemplaires, alliant sobriété (niveau
équivalent E3C1), production d’énergies 
renouvelables et autoconsommation sur
site, ainsi que la réduction de l’empreinte
carbone en ayant recours aux matériaux
biosourcés. NOBATEK/ INEF4 accompagne 
le maître d’ouvrage dans la rédaction 
du volet environnemental du programme,
l’aide dans le choix de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre et évalue la qualité environnementale
du projet jusqu’au permis de construire.

évaluer la performance globale 
de la rénovation énergétique : 
qualité Sanitaire et énergie (qSe)

Client : Programme PROFEEL
Pilote : CSTB 
Partenaire : TIPEE
Région : Nouvelle-Aquitaine
Projet : 2,5M€ / 2019 - 2022 

Le projet dit “QSE” fait partie du programme
PROFEEL (Programme de la Filière pour 
l’innovation en faveur des Économies 
d’Énergies dans le bâtiment et le Logement).
QSE a pour objectif d’évaluer la qualité 
sanitaire de l’air, les conditions de confort et

partager nos 
méthodes et
technologies 
innovantes de
mesure des 
performances
énergétiques 
sur des bâtiments
en utilisation

L’EXPERTISE SUR LE MARCHÉ 49FocUS 2021

la performance énergétique de bâtiments
tertiaires et de logements avant et après 
rénovation. Pour toute la partie sud de la
Nouvelle-Aquitaine, NOBATEK/INEF4 recrute
des écoles et immeubles de bureaux 
volontaires pour intégrer cette étude, puis
réalise les campagnes de mesures selon
une méthodologie d’évaluation innovante :
mesure des indices de confort acoustique
et thermique, relevé des index des 
compteurs d’énergie et mise en place 
de supports de prélèvement pour différents
polluants de l’air, notamment les COVT.

évaluation pour une production 
d’électricité photovoltaïque 
dans un parc de logements sociaux

Client : GIE POLY-OUVRAGES
Pays : France
Projet : 2020 / 15 bâtiments 

Le GIE Poly-Ouvrages souhaite étudier 
la faisabilité d’une production d’électricité 
solaire sur son patrimoine bâti de logements
sociaux (maisons individuelles et immeubles
collectifs) réparti sur l’ensemble du territoire
français. NOBATEK/INEF4 a réalisé un bench-
mark technologique, juridique et réglemen-
taire sur l’énergie photovoltaïque en
capitalisant les retours d’expérience des
stratégies photovoltaïques de gestionnaires
de parc. Ces études préliminaires ont 
permis d’identifier des premières pistes 
à approfondir dans l’étude de faisabilité :
variation des technologies, possibilité 
d’autoconsommation, différents types 
d’intégration. En 2020, les indicateurs 
techniques, économiques, environnemen-
taux, de maintenance et le coût global 
ont été évalués pour cinq résidences. 

diagnostic énergétique et analyse 
environnementale pour la densification
de l’école Militaire de paris

Client : Direction régionale des Finances 
publiques d’Île-de-France et de Paris
Partenaires : SEGAT, DEGW, GRAHAL, REV, TESORA
Ville : PARIS (75)
Projet : 2020 / 120.000 m²

L’École Militaire de Paris héberge une 
cinquantaine de services. Le ministère des
Armées souhaite établir un état des lieux 
immobilier et organisationnel du site et
connaître son potentiel constructible. NOBATEK/
INEF4, en lien avec les autres partenaires du
projet, se charge de l’état des lieux énergé-
tique du patrimoine à l'échelle macroscopique :
définition de la performance énergétique 
initiale et du potentiel d’amélioration. Une
analyse environnementale est également 
réalisée afin d’identifier ses atouts et
contraintes. De ces constats découlent des
préconisations de solutions d’amélioration 
innovantes développées dans des projets 
de recherche et développement de NOBATEK/
INEF4 ou de ses partenaires et associés.

établir des 
diagnostics 
précis et ciblés
en amont des
projets de
construction 
ou de rénovation
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Innover avec les concepteurs et
constructeurs de projets différenciateurs

Il aura fallu faire preuve de résilience en 2020 ! Les secousses liées à la
pandémie mondiale n’ont pas été sans impact sur la filière des concepteurs
et constructeurs. Et ces impacts seront certainement durables. Et pourtant,
s’il s’agissait là d’une belle occasion d’être encore plus au service des 
architectes, bureaux d’études, entreprises générales et promoteurs ?   

Concevoir des bâtiments à faible impact
carbone en mettant au cœur de la démarche
les usagers finaux est une vision que 
NOBATEK/INEF4 porte depuis de nombreuses
années. Et la crise sanitaire mondiale a 
clairement mis en exergue un décalage 
flagrant entre les bâtiments qui sont 
produits et les attentes de leurs utilisateurs.

Cependant, les solutions sont multiples,
quasi-infinies : matériaux biosourcés, 
matériaux locaux, production d’EnR, habitat
participatif, rénovation patrimoniale,
construction modulaire, biomimétisme, etc.
Autant de thématiques sur lesquelles 
l’Institut a été mobilisé en 2020 et qui 
démontrent que beaucoup reste à inventer,
ou à réinventer ! Continuer à apporter des
réponses pertinentes aux concepteurs et
constructeurs de bâtiments implique donc
de garder une large palette d’expertises 
assises sur la R&D.

L’année 2020 a également mis en lumière
un besoin et une motivation croissants de 
la part d’agences d’architecture et de 
bureaux d’études à vouloir investir aux
côtés de NOBATEK/INEF4 sur des thématiques
R&D. Et là réside peut-être le véritable 
effet-levier de cette situation inédite : 
être prêts à innover dans les pratiques et 
à expérimenter dans des champs éloignés
de la production quotidienne pour trouver
sa place dans un monde appelé à se 
reconstruire. À coup sûr, les équipes 
de NOBATEK/INEF4 le sont !
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réemploi et bâtiment bas carbone
pour une maison de santé à Saint-palais

Client : Communauté d’agglomération 
Pays Basque
Partenaires : XB ARCHITECTES, BIO’FLUIDE CONCEPT,
IGC, KEIMA INGÉNIERIE, BETIKO, IDB, 3CSI 
Ville : Saint-Palais (64)
Projet : 1,9 M€ / 2020 - 2022 / 1.080 m²  

L’équipe Services innovants à la maîtrise
d’œuvre de NOBATEK/INEF4 accompagne les
concepteurs de la maison de santé AMIKUZE
à Saint-Palais. Les axes de travail : mise en
œuvre du béton de chanvre, bilan carbone
du projet (ACV), études de lumière naturelle.
Sur le réemploi, l’idée directrice consiste 
à réutiliser la dalle existante après la 
déconstruction de l’actuelle maison de
santé pour reconstruire sur les mêmes 
fondations (économie de matière première
et réemploi). Les déchets de déconstruction
seront récupérés et revalorisés localement.
Par ailleurs, la production d’énergie sera
mutualisée avec le centre hospitalier de
Saint-Palais. Le projet candidate à l’appel 
à projet “Bâtiment du Futur” de la Région
Nouvelle-Aquitaine (niveau E2/C2).

réemploi et valorisation des ressources
issues de la réhabilitation de la cité
bournonville au blanc-Mesnil

Client : SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (SSDH)
Partenaires :DESCAMPS ARCATURE, BET, GEC, 
GENERAL ACOUSTICS, ÉTUDE ET PRÉVENTION
Ville : Le Blanc-Mesnil (93)
Projet : 2020 - 2024 / 21.183 m² 
pour 344 logements

Construite entre 1956 et 1963, la cité 
Bournonville du Blanc-Mesnil fait l’objet 
d’un programme qui comprend sa réhabi-
litation et son aménagement extérieur en lien
avec le projet urbain de la Ville. La maîtrise
d’ouvrage souhaite mettre en place sur cette
opération une démarche de valorisation des
matériaux issus des travaux. Afin d’assurer
cette mission, NOBATEK/INEF4 intervient au
sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre portée
par les architectes DESCAMPS ARCATURE. 
La démarche vise à maximiser le réemploi
sur site des éléments déposés lors des 
travaux, les autres types de valorisation 
évitant l’élimination par enfouissement 
des déchets.

Maximiser 
le réemploi 
des matériaux
afin de limiter
l’impact 
environnemental 
de la filière
construction
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gymnase frugal et low tech 
à bayonne

Client : Ensemble scolaire de Largenté
Partenaires : XB ARCHITECTES, QUARK INGÉNIERIE,
LURO, ACB CONSULTING, KEIMA INGÉNIERIE
Ville : Bayonne (64)
Projet : 5 M€ / 2020 - 2023 / 2.000 m²

Rattaché à l’ensemble scolaire Largenté 
de Bayonne, ce projet de gymnase se 
démarque par son approche environnemen-
tale low-tech et frugale. Le bâtiment sera en
effet porté par une structure bois préfabriquée
afin de limiter son impact environnemental,
diminuer les délais de chantier et ainsi 
améliorer son empreinte carbone en accord
avec les objectifs de la future RE 2020. 
L’optimisation du confort thermique et visuel,
l’atteinte du niveau C2 par la réalisation
d’études ACV ainsi que le dimensionnement
des ouvrants pour une ventilation naturelle
(qui atteindra 100% dans la grande salle) font
partie des propositions amenées par NOBATEK/
INEF4. Le projet vise le niveau minimum E2/C2
afin de répondre à l’appel à projet “Bâtiment
du futur” de la Région Nouvelle-Aquitaine.

réhabilitation lourde en centre 
historique de bayonne

Client : LE COL, EPFL
Partenaires : LES ARCHITECTES ANONYMES, 
SOLIHA Pays Basque, BIO’FLUIDE CONCEPT,
ADOUR ÉTUDES
Ville : Bayonne (64)
Projet : 3,9 M€ / 2020 - 2022 / 2.300 m² 

La réhabilitation lourde de six bâtiments du
XVIIe et XIXe siècle dans le centre historique
de Bayonne fait partie du plan de curetage
de la Ville. Le projet vise la création d’une
place publique et la réhabilitation de 28 
logements avec 3 commerces en RDC. 
NOBATEK/INEF4 intervient sur ce projet à deux
niveaux. Une première intervention a permis
de réaliser un diagnostic ressource pour 
le réemploi tandis qu’un second travail de 
simulation thermique dynamique et d’éva-
luation des consommations a orienté les
choix de travaux et systèmes en respect 
du bâti ancien (isolation biosourcée, enduit
chaux/chanvre, conservation de l’inertie 
des murs en pierre, reprises de menuiseries
XVIIe et XIXe siècle, etc).

concertation avec les usagers et
réemploi sur site de terre excavée 
pour 47 logements en habitat 
participatif à ondres

Client : LE COL
Partenaires : LSD ARCHITECTES, INGÉTUDES,
ADOUR ÉTUDES, SBGECO, ECOZIMUT, FAIRE VILLE,
Région Nouvelle-Aquitaine
Ville : Ondres (40)
Projet : 2019 - 2023 / 47 logements

C’est au cœur de la ZAC des Trois Fontaines
à Ondres que LE COL souhaite développer un
nouveau projet de 47 logements en habitat
participatif. La mission de NOBATEK/INEF4
est double. D’une part assister la maîtrise
d’œuvre sur les questions de perméabilité 
de la parcelle et la conception bioclimatique
et bas carbone. Dans ce cadre, NOBATEK/
INEF4 a notamment réalisé une étude spéci-
fique sur le réemploi de la terre sur site 
avec ECOZIMUT afin de réutiliser les 10.000 m³
de terre excavés par le parking enterré. 
D’autre part, NOBATEK/INEF4 assure avec 
IMMERSITE® la concertation entre les acteurs 
du projet et les usagers afin d’assurer la bonne
compréhension de tous et une prise de 
décision cohérente. Le projet répond à l’AAP
régional “Bâtiment du Futur” (objectif E2/C2 
à minima).

construire un immeuble bois modulaire
en centre-ville de bordeaux

Client : SCI CAMENA
Ville : Bordeaux (33)
Partenaires : SILVALTA, EXPERT INGÉNIERIE
Projet : 4 M€ / 2020 - 2021 / 1.064 m² 

L’immeuble bois La Rose d’Almeida 
à Bordeaux sera composé de modules 3D,
en bois local et durable, préfabriqués 
en usine ce qui réduira significativement 
le temps de construction, les nuisances sur
chantier mais aussi la quantité de déchets
produits (80% de moins qu’une construction 
classique). Via la réalisation d’études 
techniques, NOBATEK/INEF4 accompagne 
la SCI CAMENA dans le suivi du dossier 
environnemental BEE+ avec une triple label-
lisation BBCA, E+C- et Bâtiment biosourcé
Niveau 3. Les équipes assurent également
le montage et le suivi du dossier de l’appel
à projets “Bâtiment du Futur” de la Région
Nouvelle-Aquitaine. Une ACV du bâtiment
sera réalisée pour évaluer les matériaux 
et l’énergie grise produite et s’assurer que 
le projet reste conforme à la démarche 
environnementale.
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la construction
modulaire… 
low tech, souple,
frugale et 
produisant 
un minimum 
de déchets : 
un atout maître 
pour des
constructions
bas carbone 
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Concevoir des quartiers durables 
et résilients avec les aménageurs 
et les urbanistes 
À l’heure de l’urgence d’accélérer et de massifier la rénovation 
énergétique, le changement d’échelle devient indispensable, en traitant 
non pas des bâtiments de manière unitaire, mais des quartiers ou îlots 
dans leur ensemble.

Afin d’opérer ce changement d’échelle et
relever ce challenge, l’expérience portée
depuis ses débuts par NOBATEK/INEF4 au 
niveau des îlots et des quartiers s’avère 
essentielle. En effet, les travaux de l’Institut
s’inscrivent dans une forme de continuité
naturelle. 

En 2020, les développements et l’expéri-
mentation sur IMMERSITE®, solution pour la
communication et la concertation autour
des projets, se sont poursuivis sur des 
cas diversifiés qui démontrent l’adaptabilité
de la solution.

L’expertise “quartier E+/C-” de
NOBATEK/INEF4 continue de s’affiner et 
de devenir opérationnelle. Elle a notamment
été mise en œuvre auprès d’HABITAT SUD
ATLANTIC sur la construction du quartier 
du Prissé à Bayonne, 

Ces deux aspects, d’une part savoir faire
adhérer les parties prenantes d’un projet,
d’autre part savoir bâtir une référence 
en matière d’énergie et de carbone et 
trouver les meilleures solutions, sont 
fondamentaux dans la poursuite de cet 
objectif de réhabilitation.

Enfin, cette expertise s’est étoffée grâce 
à de nouveaux travaux de R&D : évaluer 
et prescrire des “solutions fondées sur la
nature” (SFN), concevoir et optimiser les 
réseaux de chaleur, utiliser des outils 
innovants de génération 3D pour aider 
les concepteurs en phase amont. Cette 
approche multithématique, en neuf comme
en réhabilitation, représente pour
NOBATEK/INEF4 l’une des clés pour réussir
des opérations à l’échelle des îlots et 
des quartiers.

conception d’un village modulaire, 
itinérant et autonome pour les saisonniers
des pyrénées-atlantiques

Client : SOLIHA Pays Basque
Partenaires : INAKI NOBLIA ARCHITECTE, Conseil
départemental 64 (dans le cadre du Plan
Montagne 64), ACTION LOGEMENT, Agence 
nationale de la Cohésion des Territoires, 
Région Nouvelle-Aquitaine, Communauté
d’Agglomération Pays Basque (à travers 
le Plan leader Montagne Basque)
Département : Pyrénées-Atlantiques (64)
Projet : 2020 - 2022 / 15 modules de 15 m² chacun

Le département des Pyrénées-Atlantiques
accueille un grand nombre de saisonniers

tout au long de l’année dans les secteurs 
de l’hôtellerie et de la restauration, dans 
les stations de ski et pour les travaux 
agricoles. Afin de répondre au besoin 
d’hébergements des saisonniers, SOLIHA
Pays Basque, NOBATEK/INEF4 et INAKI NOBLIA
travaillent à la conception d’un village 
itinérant composé de 12 modules privatifs 
et de 3 modules communs avec cuisine et 
sanitaires. Ce village qui permettra 
d’accueillir 15 à 20 saisonniers sera déplacé
en fonction des besoins d’hébergement.
NOBATEK/INEF4 intervient pour la conception
technique de ce village qui vise l’autonomie
vis-à-vis des réseaux (énergie, eau, assai-
nissement) pour une implantation sur des
terrains non raccordés.

54

@
T

a
n
g

ra
m

 A
rc

h
it
e
c
te

s

FocUS 2021



Participer à l’évolution technologique 
des entreprises
Partenaire des projets nés dans les entreprises, NOBATEK/INEF4 
accompagne ses clients 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.  

Le cœur des missions d’un centre technolo-
gique tel que NOBATEK/INEF4 est d’intervenir
en support du développement d’une filière
industrielle à travers les entreprises qui la
composent, en portant un regard attentif 
sur l’amélioration de leur empreinte environ-
nementale. Au quotidien, il s’agit donc 
d’accompagner des porteurs de projets,

des start-ups, 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 technolo-
gique et réglementaire, évaluation des
risques, études de faisabilité technique 
et économique, conception et prototypage,
réalisation d’essais exploratoires ou certifiés,
évaluation des performances, dépôt de 
brevet, réalisation et suivi de chantier 
pilote et suivi de chantier pilote, etc… 
L’objectif partagé est de favoriser et 
accélérer l’évolution technologique de 
nos partenaires afin de porter sur le 
marché des produits et services innovants
en faveur de la transition énergétique 
et environnementale. 
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construction d’un quartier 
bas carbone à bayonne

Client : HABITAT SUD ATLANTIC
Partenaires : BOURIETTE & VACONSIN, IDEIA,
INTENCITÉ, MAÎTRE HIRIART, MÉDIATION-
ENVIRONNEMENT, TRAJECTOIRE
Ville : Bayonne (64)
Projet : 26 M€ / 2019 - 2022 / 25.000 m²

Le projet du Prissé à Bayonne, lauréat de
l’AMI de l’ADEME “Quartier E+C-”, a fait l’objet
d’un travail collaboratif entre Habitat Sud 
Atlantic et l’agence BOURIETTE & VACONSIN.
NOBATEK/INEF4 accompagne le groupement
de la candidature à la constitution du cahier
des charges sur les aspects énergie, certifi-
cation environnementale, innovation et 
développement durable. Les logements 
(en locatif ou en accession à la propriété)
ont été étudiés pour garantir le confort 
thermique et limiter les consommations 
énergétiques, notamment en maximisant les
apports solaires en hiver à travers une recherche
itérative sur l’implantation et la morphologie
des bâtiments. L’Institut contribue également
au cadrage environnemental des projets de
quartier durable en termes de matériaux,
systèmes énergétiques, chantiers, eaux, 
surfaces extérieures, mobilités, gestions, etc.

concertation pour la rénovation
d’une Zac à rennes

Client : Rennes Métropole  
Partenaires : DASSAULT SYSTEM, Conservatoire
de Rennes, Pôle Images et Réseaux
Ville : Rennes (35)
Projet : 2019 - 2021

La rénovation de la ZAC Blosne-Est a 
pour objectif de redynamiser ce quartier 
de 17.000 habitants. Au programme : la 
rénovation de logements et l’implantation
de nouveaux espaces publics tels que le
Conservatoire à rayonnement régional, un
pôle associatif ou un nouveau centre com-
mercial. IMMERSITE® est utilisé pour favoriser
le dialogue à la fois entre les porteurs de
projets mais aussi et surtout avec les futurs
habitants, tout en valorisant les données
existantes (modèles 3D des architectes et
urbanistes, 3DEXPERIENCity® de DASSAULT
SYSTEM, etc). Un travail important de com-
munication autour du futur Conservatoire
est également mené avec la possibilité 
de découvrir l’intérieur de chaque pièce,
l’accès depuis les alentours ou encore la
connexion avec le site actuel en centre-
ville.
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réalisation de déclarations  
environnementales collectives 
(FdeS, pep)

Client : Association Technique 
des Industries Thermiques 
et Aérauliques (ATITA)
Projet : 2020 - 2021 

De nombreux produits de construction 
et équipements n’ont pas encore de FDES
ou de PEP alors que l’entrée en vigueur de 
la RE 2020 est imminente. L’Alliance HQE-
GBC, avec le soutien financier de l’ADEME
a lancé un appel à accompagnement pour 
encourager la création de nouvelles 
déclarations environnementales. Parmi 
les candidats retenus, l’ATITA a missionné 
NOBATEK/INEF4 pour réaliser trois déclarations
environnementales collectives qui alimenteront
la base INIES : entrées d’air pour VMC,
bouches d’extraction pour VMC et centrales
de traitement de l’air modulaires. Ces 
PEP permettront de couvrir des familles 
de produits peu représentées à ce jour, 
de répondre aux besoins des maîtres 
d’ouvrage et maîtres d’œuvre et d’engager
les industriels dans cette démarche.

évaluation du potentiel d’une solution
de bardage aérothermique 

Client : AIRBOOSTER
Projet : 2020 

AIRBOOSTER porte une solution brevetée 
de récupération de chaleur via l’air circulant
dans les bardages métalliques. En vue
d’une commercialisation rapide, la start-up 
a confié à NOBATEK/INEF4 l’estimation du 
potentiel d’économie de son échangeur

thermique. Les résultats expérimentaux 
réalisés par le client et les simulations 
comparatives sont très prometteurs, pour 
un investissement modéré et une faible
maintenance propre au caractère low-tech
de la solution. L’Institut a également travaillé
sur l’identification des verrous techniques et 
règlementaires à lever à l’avenir. À la suite
de cette première collaboration fructueuse
des discussions sont en cours afin de 
poursuivre l'accompagnement d'AIRBOOSTER
dans son premier site démonstrateur.

Traitement de données bâtiment
pour un pilotage optimisé

Client : LEGRAND
Projet : 2018 -2020

LEGRAND conçoit, fabrique et vend des 
systèmes pour installations électriques 
et réseaux d’information. Dans le contexte
énergétique mondial et afin de répondre 
aux enjeux associés, LEGRAND se positionne
comme acteur central du bâtiment
connecté. Il souhaite proposer de nouvelles
offres et étendre les fonctionnalités de ses
systèmes afin de proposer de nouveaux 
services aux utilisateurs finaux pour une
meilleure gestion et une optimisation de
l’usage de l’énergie et du confort. Dans 
ce contexte, NOBATEK/INEF4 a réalisé pour 
LEGRAND des développements d’algorithmes
pour le traitement avancé des données 
collectées dans le bâtiment avec, en parallèle,
une approche simulation de test de 
ces algorithmes. Les outils développés 
visent à être intégrés dans les produits 
LEGRAND pour répondre aux besoins 
des usagers vis-à-vis de l’optimisation 
énergétique au sein d’une habitation.
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Les interventions
et publications 
scientifiques



SigopTi : l’outil open source 
d’aide à la décision pour 
les réseaux de chaleur urbains
G. Perrin, T. Bernhard, H. Viot
> 6 avril 2020 - En ligne

présentation de la démarche bdNa
J. Bray, A-L. Grivot, C. Lecerf, E. Guillemot, 
B. Ottme
> 9 avril 2020 - En ligne

caUe des landes
Construire autrement
F. Betbeder
> 6 octobre 2020 - En ligne 

les rendez-vous du pôle cristal
Innovations et perspectives en réfrigération
et génie climatique
S. Raji
> 8 octobre 2020 - Dinan

colloque edUbiM
Multiple inheritance for a modular BiM

P. Bourreau, N. Charbel
> 15 octobre 2020 - Anglet

NoVaq - Festival de l’innovation 
en Nouvelle-aquitaine
M. Comminges, M. Barral
> 28, 29, 30 octobre 2020 -  En ligne

immobilier pays basque
Transition écologique : frein ou moteur 
de l’aménagement ?
F. Betbeder, S. Labourdette, B. Bourrus, 
B. Caussade
> 2 novembre 2020 - Bayonne

ibpSa France
Contextualized model for occupant activities
estimation in connected buildings
H. Viot, H. Phan
> 13 novembre 2020 - En ligne

construction bas carbone - enjeux 
pour les hlM, regards d’experts
F. Betbeder
> 2 décembre 2020

iapaU #3 - Festival machine learning, 
data science et intelligence artificielle
Intelligence artificielle et environnement
N. Charbel 
> 4 décembre 2020 - Pau  
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Les communications orales

re c²  
Rencontres France-Belgique sur le réemploi 
B. Laclau
> 13 février 2020 - Bordeaux 

loMbriFilTre open day
J-B. Dussaussois, A. Schaal
> 14 février 2020 - Anglet 

aqUibaT

Économie circulaire et réemploi
T. Garnesson, D. Sinasse, M. Rittaud
> 26 février 2020 - Bordeaux

démarche bâtiments et quartiers durables
en Nouvelle-aquitaine
M. Pauly, D. Sinasse, C. Lecerf, B. Ottmer
> 27 février 2020 - Bordeaux

Nathalie Charbel a reçu le 
Coup de Cœur du public “Or” 
des Trophées AVENIR BIM* catégorie
Doctorat pour sa thèse sur la 
représentation sémantique de 
corpus de documents hétérogènes
pour un modèle de recherche 
d'information novateur : application 
au domaine du bâtiment ou 
comment “BIMIfier” les projets et 
les pratiques.

La thèse de Nathalie Charbel au sein de NOBATEK/INEF4
en partenariat avec l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour a conduit à la création de la passerelle MASSDOC
actuellement finalisée au sein du projet BIM4REN.

*Organisé par l’association BUILDINGSMART France dans le cadre de BIM WORLD

Trophées aVeNir biM :  coup de cœur du public 
“or” pour la thèse de Nathalie charbel

Cette année, la crise sanitaire a considérablement
impacté le calendrier des conférences et 
salons. Certains évènements ont été annulés 
ou reportés aux années suivantes (comme le
Congrès USH) alors que d'autres ont tenté 
le pari d'une alternative virtuelle (comme NOVAQ).
Le secteur de l’événementiel a rebondi 
en développant des formats numériques 
de plus en plus interactifs et accessibles 
gageant de la pérennité d'un modèle plus 
mixte pour le futur.
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Rencontres partenaires & associés 

les rencontres associés et partenaires*
ont réuni plus de 90 membres de notre
écosystème pour échanger sur la 
rénovation, le numérique et la relance.
au programme :

“la r&d est au cœur de notre réussite”
Keynote de Marjolaine Meynier-Millefert -
Députée de l’Isère et coordinatrice du plan
de rénovation énergétique des bâtiments
aux côtés d’Alain Maugard depuis fin 2017.
#relance #rénovation #transition énergétique

“il y a des atavismes qui tuent l’innovation”
Keynote de François pelegrin - 
Architecte urbaniste président de l’UNSFA
#architecture #transition numérique #BIM

“la r&d partenariale avec NobaTek/iNeF4,
quelles opportunités” - quatre témoignages :

l Des contrats de R&D B2B au comité 
de pilotage d’un projet de recherche 
soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine
Témoignage de philippe prévost - 
Responsable recherche SMART GRID,  
performance énergétique et lobbying - 
LEGRAND

l Dimensionner de nouveaux outils métiers
pour le marché : partenaires dans un projet
de R&D soutenu par la Région Nouvelle-
Aquitaine dans lequel ENGIE Solutions 
est membre du comité technique
Témoignage de Sylvain Serra - 
Enseignant-chercheur au LATEP

l Identifier le besoin : ateliers 
de l’innovation / brainstorming 
pour faire émerger des projets
Témoignage d’elorri olasagasti - 
Chef de projets recherche & développement 
chez LE COL

l Développer une idée, pousser l’innovation :
projet de R&D soutenu par le PIA, pour 
développer leur idée d’un habitat durable
100% déplaçable et autonome en énergie
Témoignage de gaëlle Virely - Responsable
service Habitat - Projet de Territoire chez 
SOLIHA Pays Basque

*Réalisé dans la salle de la Chambre d’Amour de la Ville 
d’Anglet et dans le plus strict respect des consignes sanitaires
et des gestes barrières. Le retranscription des keynotes et 
témoignages sont à retrouver sur notre blog.
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Les publications scientifiques
Journaux & revues
early-stage thermal performance design 
of thermo-active walls implemented in underground
energy infrastructures
J. Zannin, A. Ferrari, P. Larrey-Lassalle, L. Laloui
Geomechanics for energy and the environment Journal
> Septembre 2020

hydrothermal interactions in energy walls
J. Zannin, A. Ferrari, M. Pousse, L. Laloui 
underground Space
> Mars 2020

environmental life cycle costing at the early stage 
for supporting cost optimization of precast concrete
panel for energy renovation of existing buildings
C. Zhang, M. Hu, B. Laclau, T. Garnesson, X. Yang, 
C. Li, A. Tukker
Journal of building engineering
> Novembre 2020

Multiobjective optimization of an air-phase change
material heat exchanger for free cooling in a single-
family house
F. Rouault, D. Bruneau, P. Sebastian, J. Lopez
Journal of energy Storage, Vol. 32, December 2020, 101944
> Décembre 2020

Thèses
application des méthodes d’imagerie 
au rayonnement dans les scènes urbaines
J. Acuña Paz y Miño
Manuscrit de thèse
> 2020

Thermomechanical behavior of underground 
energy infrastructures
J. Zannin
Manuscrit de thèse
> 2020

geotechnical and environmental performance 
of retaining structures in unsaturated soils 
G. Speranza
Manuscrit de thèse
> 2020

approches méthodologiques et logicielles 
pour la prise de décision et la conception 
paramétrique optimisée de bâtiments modulaires
A. Abdulaziz
Manuscrit de thèse
> 2020

Colloques & congrès
a physical model for the interaction between 
unsaturated soils and retaining structures
G. Speranza, A. Ferrari, P. Larrey-Lassalle, L. Lalou
4th european conference on unsaturated soils
> Juin 2020

a flowchart for early-stage thermal design of energy
walls
J. Zannin, A. Ferrari, M. Pousse, L. Laloui 
international symposium on energy geotechnics - 
Lausanne
> Juin 2020

predUSe : contextualized model for occupant 
activities estimation in connected buildings
H. Viot, H. Phan
IBPSA France
> Novembre 2020

Chapitres d’ouvrages
projets Urbains biosinspirés
T. Hubert
Fiche 05.CirC Lyon
> 2020

comment concilier urbanisme et 
performance énergétique ?
F. Betbeder
Préface
> 2020

requalification urbaine, architecturale 
et environnementale
J.L. Buchou
Chap. Massification et rénovation
> 2020

Les autres publications
projets urbains 
bio-inspirés - 
Un état des 
lieux des projets 
français  
Le BIOMIM'CITY LAB
souhaite fédérer 
les acteurs conscients
du rôle du vivant
pour la ville de 
demain, afin de 
monter en compé-

tences, codévelopper de nouveaux outils,
faire évoluer les pratiques, partager les 
expertises, créer une zone de rencontres 
et d’expérimentation autour du sujet du 
biomimétisme et du design régénératif. 
NOBATEK/INEF4 est un membre fondateur 
de ce groupe de travail sur la ville bio-inspirée
animé par CEEBIOS. À ce titre, l’Institut 
a contribué à la rédaction de ce premier
ouvrage sur les projets urbains bio-inspirés
notamment au travers des exemples 
du Pôle d'excellence sur le biomimétisme
marin de Biarritz et de la Résidence Solaire
Ordener à Senlis.

limiter l’usage 
des équipements :
quelles solutions 
pour la construction
bois ? 
L’utilisation de 
matériaux peu 
impactants n’est
plus suffisante
dans la cons-
truction : il faut
se pencher sur
les systèmes de chauf-
fage, de ventilation, de rafraîchissement 
et d’éclairage. NOBATEK/INEF4 et le CEEBIOS,
avec le soutien du CODIFAB, ont publié 
ce guide afin de mettre en avant la 
plus-value du bois pour la conception 
d’ouvrages limitant l’usage des équipements.
NOBATEK/INEF4 a réalisé le référencement 
des solutions qui permettent de limiter
l’usage des équipements techniques 
et le CEEBIOS, au travers d’exemples et 
de réalisations, a démontré les bénéfices 
apportés par l’observation des espèces 
vivantes. 
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Podcast

ep#1
décret tertiaire : 
de la responsabilité à l’engagement ?
Avec Cécil Egidio - Directeur associé 
d’ALGOE, et Pauline Perdrix - Thermicienne 
et experte en garantie de performance 
chez NOBATEK/INEF4

ep#2
construction modulaire : 
des idées reçues à déconstruire

Avec Pascal Chazal - Directeur du 
Campus Hors Site, Cyril Moussard - PDG 
de MODULEM et Thomas Garnesson - 
Chef de projet matériaux et systèmes
constructifs, NOBATEK/INEF4

En 2020, NOBATEK/INEF4 a lancé son premier
podcast : Le Marteau dans l’Oreille.
“A l’heure où verdit le bâtiment je t’écouterai...
Le Marteau dans l’Oreille est le premier 
podcast qui décrypte, avec des experts, 
les enjeux de la transition énergétique et 
environnementale du bâtiment, pour un 
bâtiment plus beau et plus écolo !”


