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NOBATEK 

CHIFFRES-CLES 

Création en 2004 
SCIC depuis le 1er janvier 2017 



Le modèle économique 

« Le juste équilibre entre recherche amont et application dans la sphère économique » 

La R&D en 
innovation ouverte 

La R&D 
concurrentielle 

Les interventions 
marché 

- Architectes 
- Maîtres d’ouvrage 
- Industriels 

L’accompagnement 
des collectivités 

Communication 
Missions économiques 
Création start-ups 



Les interventions sur le marché 

Etc. 

Maîtrise d’Œuvre  



Les interventions sur le marché Assistance Maîtrise d’Ouvrage 

Accompagnement complet : 

> Programmation 

> Conception 

> Chantier 

> Réception 

> Exploitation 

 

Capacité à évaluer et intégrer des solutions innovantes 

 

Maîtrise des référentiels 

 

 



Une activité menée depuis 2005 

Plus de 40 projets d’audits énergétiques et 
Schéma directeur 

Plus d’1 Million de m² audités  

Plus de 15 Stratégies patrimoines établies pour 
répondre favorablement aux objectifs TECV et 
aux exigences du Grenelle de l’environnent 

Les interventions sur le marché 

Audits énergétiques / Schémas directeur 

Maîtrise d’Ouvrage 



Les interventions sur le marché Accompagnement Projets Innovants 

Assistance au développement de projets innovants 

Etude de faisabilité smartgrid 

Appels à projets Bâtiments Basse 
Energie / Bâtiments du Futur 

Co-développement d’un outil 
d’évaluation de la performance 
environnementale des projets 
urbains 



Les interventions sur le marché Industriels 

Accompagnement technologique pour l’innovation et le développement  

Eco-conception Accompagnement de l’idée au Marché 

Déchets >  
- Etudes de faisabilité, - Valorisation dans le 

BTP  

Matériaux – Systèmes constructifs 

Caractérisations labo, REX chantiers 

ACV, FDES, EPD 
Qualité de l’air intérieur - COV 

Accompagnement Certification 



Les interventions sur le marché 

Accompagnement Projets Innovants Industriels 



 

Ex d’actifs 



IMMERSITE : un outil pour la co-conception des projets 



BEF: Banc d’essais de façades 

> Banc d’Essais de Façades (BEF) pour la caractérisation 
énergétique d’éléments de façades opaques ou 
transparents, possiblement dynamiques. Le BEF a été 
conçu en 2014, construit début 2015 et opérationnel 
fin 2015. 

> Il se compose de 3 cellules identiques fortement 
instrumentées et permet d’évaluer une solution de 
façade soit comparativement, soit de manière absolue. 

> Le BEF peut être utilisé comme appui pour les projets 
de développement de Nobatek/INEF4. Une prestation 
incluant sa location est aussi proposée à des 
industriels.                                                                                                                                               



Capteur solaire thermique 

 

 

 

 

–                                                                                                                                                                        

Une technologie de production d’énergie thermique basée 

sur la valorisation de l’énergie solaire via des capteurs 

solaires modulaires, opaques, basse température, Low-Cost, 

totalement intégrés en façade derrière une solution de 

bardage métallique et couplés à une pompe à chaleur. 

Ce capteur est caractérisé par : 
- Une faible isolation. 
- Un fonctionnement à basse température. 
- Un réseau hydraulique simple, robuste et non visible 
- Un choix de couleur parmi une palette appréciées des 

prescripteurs 
 



MCPFlex: Stockage thermique sur air 

> Système de stockage à base de matériaux à 
changement de phase (MCP) monté sur 
réseau aéraulique   pour augmenter l’inertie 
du bâtiment. Il permet de lisser les variation 
de température jour/nuit et notamment de 
rafraichir en été lorsque les jours sont 
chauds et les nuits plus fraiches. 

 

Le système peut se décliner sous différente 
forme pour s’intégrer à un réseau de 
ventilation déjà existant dans un bâtiment 
tertiaire (stockage de plusieurs dizaines de 
kWh) ou en unité mobile pour habitation 
individuelle (quelques kWh) 

 



PROLEPS : Outils favorisant la gestion de Patrimoines 

> PROLEPS est un outil de gestion de patrimoine au 
format « service Web » à partir de l’état des lieux 
du patrimoine et des solutions envisagées 
(Indicateur, stratégie, pilotage…). PROLEPS 
intègre une méthodologie et une approche 
multicritère permettant une aide à la décision 
globale (énergie – financement – précarité 
énergétique, etc.), 

> L’outil intègre plusieurs briques-logiciels dont un 
premier outil de diagnostic, basé sur les règles de 
calcul TH-CE-ex permettant de réaliser l’état des 
lieux du patrimoine bâti, et caractériser des 

solutions d’améliorations.  
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Télé-relève 
(monitoring)

Analyse de 
données

Alerte

Rapport

Cohérence

Exportation

Gestionnaire  
de documents

Importation

Optimisation

SDE
Données

PROLEPS

Logiciel calcul RT

Logiciel relevé / 
audit

Logiciel tiers 
(IKOS, …)
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Notions… 

Matériaux recyclés Réemploi 

Conception « zéro déchet »  

≠ 

http://www.aiatopten.org/node/133
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Réemploi 

* IDENTIFICATION DES FREINS ET DES LEVIERS AU REEMPLOI DE PRODUITS ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

http://www.ademe.fr/identification-freins-leviers-reemploi-produits-materiaux-construction  

- Filière non structurée 
- Pratiques peu développées 
- Freins identifiés* 
- Champ de développement très important 
- Acteurs référents  
- Changements d’organisation de projets 
- Recherche de projets expérimentaux, pilotes 
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Réemploi 

XB Architectes 
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Produits recyclés 

- Filières industrielles 
- Notion de produits réglementés, contrôlés 
- Besoin du moteur de la Demande 
- Freins liés à l’acceptation, concurrence du neuf, 

faible de demande 
- Nombreuses opportunités de nouvelles filières 
- Travaux sur achats responsables, territoires 
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Produits recyclés 

…. 
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Conception « zéro déchet » 

- Concept naissant en France 
- Notion de cycle de vie, de coût global 
- Sujets: Réemploi, Démontabilité, évolutivité, chantier, entretien  
- Soutiens à l’expérimentation 
- Travail sur moyens de justifications environnementale et 

économique 
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Freins  Moyens de promotion 

Réemploi • Sourcing  
• Assurabilité 
• Acceptabilité 
• Changements d’habitudes en phases amont 
• Nouveau pour les acteurs du secteur 
• Eléments de motivation pour les MOA 
• Coûts 

 Expérimentations, REX 
 « Permis de faire » (Décret n°2017-1044 du 10 mai 

2017 - expérimentation en matière de construction) 
 Label E+C- 

 Structuration de la filière – Cercle vertueux 
 Formations – Sensibilisations 
 CCTP  

Matériaux 
recyclés 

• Acceptabilité 
• Connaissance des offres 
• Eléments de motivation pour les MOA 

 CCTP 
 Label E+C- 

 Communication 

Conception 
« zéro 
déchet » 

• Connaissances techniques et méthodologiques 
• Eléments de motivation pour les MOA 

 

 Expérimentations, REX 
 « Permis de faire » (Décret n°2017-1044 du 10 mai 

2017 - expérimentation en matière de construction) 
 BAZED 
 Développement des compétences, et offres 
 Label E+C- 
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Projet sur la Conception « zéro déchet » 
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Projet sur la Conception « zéro déchet » 

- Support technique public et 
gratuit 

- Thématiques : Réemploi, 
chantier, démontabilité, 
évolutivité, entretien 
maintenance 

- Retours d’expériences 
- Concepts architecturaux et 

solutions techniques 
- Infos sur certifications 
- Etc… 
 



Matériaux et systèmes constructifs  - Matériaux recyclés 

Projet 

- Siège social à St Geours de Maremne (zone AtlantiSud) 
- Bâtiment tertiaire et ateliers (env 4000 m2) 
- Démonstrateur à résonnance nationale  
- Réemploi, conception « zéro déchet », etc. 
- Ouverture aux partenaires intéressés 
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http://www.batiment-energiecarbone.fr/  

Label E+C- 

- Lancement de la phase d’expérimentation 
- AAP ADEME (Del régionales) pour MOA 
- AAP ADEME pour BE référents. Nobatek candidat 

 
- Bâtiments neufs 
- C- Carbone (GES), Prod de déchets, conso d’eau 
- Méthode des impacts évités 

Informations sur 
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