
 
 
 
 
 
 

Mardi 15 novembre 2016 
 
 

Colloque Intégrer l’innovation dans le bâtiment 
 
 

La plateforme Tipee, en association avec l’Alliance Nationale de Coordination de la 
Recherche pour l’Energie (ANCRE) et l’Université de La Rochelle, organise une journée 
autour du thème "Intégrer l’innovation dans le bâtiment", le jeudi 17 novembre 
2016, sur le site Atlantech à Lagord. 
 
 
L'innovation est au cœur des préoccupations des acteurs du bâtiment pour faire face aux défis 
actuels de la transition énergétique. 
 
Depuis l’avènement des nouvelles réglementations dans le domaine du bâtiment et des 
différents labels de performances, et globalement d’une exigence renforcée, les acteurs du 
secteur se tournent vers l’innovation pour faire face à ces nouveaux défis. Côté investissements, 
le budget moyen consacré à l'innovation par les PME industrielles atteint 10 % en moyenne pour 
les structures ayant innové dans au moins un domaine depuis deux ans. Cependant, le processus 
de l’idée à la mise sur le marché est souvent très long et il reste un frein au développement de 
l’innovation et à la compétitivité des entreprises. Il existe donc un fort besoin d’accompagnement 
pour l’ensemble des professionnels du monde du bâtiment. 
 
Née en 2012 au sein de l’Université de La Rochelle et plus particulièrement du Laboratoire des 
Sciences de l’Ingénieur pour l’Environnement (LaSIE), la plateforme Tipee a été créée pour 
répondre aux besoins des acteurs du bâtiment. Ses objectifs sont les suivants : 

 Valoriser l’expertise développée dans les laboratoires vers le marché, 
 Mettre en application l’innovation sur des opérations concrètes, 
 Favoriser la création de valeur dans le domaine du bâtiment durable, 
 Mettre en place des activités de formation en lien avec les évolutions de la filière. 

 
Installée sur le site Bas Carbone d’Atlantech depuis octobre dernier, la journée du 17 novembre 
sera l’occasion pour les différents acteurs du bâtiment (maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, 
entreprises du bâtiment, collectivités, etc.) de visiter le site.  
 
Au travers d’une présentation des activités de la Plateforme Tipee (moyens d’essais, de 
formations et d’ingénierie) seront abordés les dispositifs permettant aux acteurs de favoriser le 
développement des innovations relatives au bâtiment durable. 
 
Cette journée se déroulera 

jeudi 17 novembre 2016 de 9h15 à 17 
Parc Atlantech – 8 rue Isabelle Autissier – 17140 Lagord 
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Contact : Véronique Renaudie - Tél. : 05 17 81 07 77- Courriel : veronique.renaudie@plateforme-tipee.com 

En présence de  
Jean-François Fountaine, Président de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
Christophe Philipponneau, Président Directeur Général de la SAS Tipee 

Jean-Marc Ogier, Président de l’Université de La Rochelle 

Marie-Françoise Chabrelie, Directrice du CVT ANCRE 
 
 

Retrouvez le programme complet sur : plateforme-tipee.com 
> Rubrique Colloque Tipee 

 
 
Carte d’identité 
Plateforme Tipee : là où l’innovation se construit ! 
 

 Tipee est lauréate du Programme d’Investissement d’Avenir en tant que Plateforme Bâtiment 
Durable.  

 Après 4 années d’incubation au sein de l’Université de La Rochelle, Tipee s’est entourée 
d’acteurs publics et d’industriels* du bâtiment pour structurer la plateforme sous forme de 
Société par Actions Simplifiée au capital de 750 000 €.  
Un objectif commun : apporter aux acteurs de la construction les outils et dispositifs 
nécessaires pour répondre aux défis du bâtiment durable. 

 Tipee est organisée en 3 pôles d’activités :  
o Un pôle laboratoire d’essais multi-échelle 
o Un pôle ingénierie et recherche 
o Un pôle formation 

 L’équipe actuelle de Tipee est composée de 10 personnes spécialisées dans les domaines du 
bâtiment, de la qualité, de la formation et de l’accompagnement aux entreprises.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Actionnaires Tipee : Groupe RIDORET, Association ATLANTECH, SOPREMA, GROUPE Caisses des dépôts, 

Hervé Thermique, ENGIE, POUJOULAT, Poitou-Charentes Innovation, SMA BTP, Crédit Agricole 



www.plateforme-tipee.com

La Maison QEI : un moyen 
d’essai échelle 1

à configurations multiples

Intégrer l’innovation dans le bâtiment
17 novembre 2016
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Utilisation :

Mesure des émissions en COV des matériaux de construction 
en vue de leur étiquetage réglementaire.

NF EN 16000-9 – Méthode de la chambre d’essai d’émission
EN 717-1 – Panneaux à base de bois

Matériaux concernés:

Produits de construction 

Revêtements de mur ou de sol

Peintures et vernis

Encens, bougies, etc.

Equipement:

Dimensions internes de l’enceinte:

1,5m x 0,65m x 1,02m (hxlxp)
Volume : 1000 l

Enceinte climatique SP-COV

Chambre environnementale de volume 1 m3 (Plateforme 
Tipee)
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Chambre environnementale de 30 m3 (Université de La 
Rochelle)

Vue intérieure de la chambre 
EMMA équipée de sondes de 

température, CO2 et 
d’anémomètres de précision.

Surface au sol et hauteur de la chambre d’essai : 13 m2 (4,27 m x 3,08 m) & 
2,57m.

- Structure porteuse périphérique en acier revêtue d’une peinture époxy
- Résille en aluminium anodisé définissant une maille de taille  0.60 m x 1.05 
m (faces les plus longues de la chambre) et 0.56 m x 0.595 m (faces les plus 
courtes).

Un vitrage fixe de 1.44 m2 sur une de ses faces les plus courtes.

Dans sa configuration de base, les parois verticales et le plafond sont 
constitués de panneaux amovibles en tôle inox chimiquement inerte.

Vue 3D de la chambre 
environnementale.

Vue extérieur de la chambre EMMA
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• Plan d’orientation de la zone Tipee / Atlantech
sur le parc Bas Carbone

Façade Sud maison QEI

Configuration générale du site (Plateforme Tipee)

Sud

EstOuest

Nord
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Philosophie générale de construction du bâtiment

1. Améliorer l’enveloppe du bâtiment

2. Améliorer la performance énergétique du bâtiment de 
logements sur les usages réglementaires

3. Améliorer l'étanchéité à l'air du bâtiment

4. Améliorer l'efficacité des systèmes de ventilation et la qualité 
de l'air en vérifiant la perméabilité des réseaux

5. Suivre les consommations d'énergie dans les bâtiments à et 
délivrer l'information aux utilisateurs

Inspiration du label effinergie +



Intégrer l’innovation dans le bâtiment – 17/11/2016 6

• Isolation Thermique par l’Extérieur

• Membranes d’étanchéité autour 
des ouvrants

• Béton banché

Type constructif de l’enveloppe du 
bâtiment

Dispositif de variation de la 
perméabilité de 
l’enveloppe du bâtiment
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Système de 
ventilation (simple, 

double-flux et 
naturel)

Comptage 
énergétique

Système de 
chauffage 
(plancher 
chauffant, 

convecteur, 
poêle à bois…)

Les systèmes installés

Pilotage de l’ouverture 
des fenêtres

Chauffage au sol

Outil de télé-relève et 
de télé-surveillance
énergétique (CEL)
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Exemple d’une chambre (configuration d’une pièce 
standardisée)

• Dimensions des chambres en accord avec une 
pièce de référence pour les tests d’émission :

• Surface au sol : 12m² (max = 13/14m²)

• Hauteur sous-plafond : 2,5m (max = 3m)

• 2 chambres dotées d’un système de régulation 
en Température et Hygrométrie
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Baie vitrée orientée Sud

Réservation pour conduit 
de cheminée, foyer 
ouvert, fermé et poêles…

Conduit de ventilation 
et hotte d’aspiration

Escalier avec une trémie 
hermétiquement 
obturable.

Configuration du RDC : Cuisine et salon 
orientés EST
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Le Bureau technique 
Configuration générale de la maison QEI (Plateforme 
Tipee)

Centralisation des 
systèmes CVC

Local permettant le suivi dans les 
pièces sans perturbations + passages 
dans les murs pour la collecte 
d’échantillons.
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• 1 sous-sol technique

• Dalle de perméabilité variable

• 1 SDS : Système de 
Dépressurisation du Sol

• Conduit traversant

(couplage chauffage et SDS)

Configuration générale de la maison QEI (Plateforme 
Tipee)

Le sous-sol 
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Maquette de la Maison QEI sur le 
plateau tournant Vues de la maquette avec ses prises 

de pression.

Soufflerie atmosphérique de type Eiffel du LHEEA 
(Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Énergétique et 

Environnement Atmosphérique) composée d’une veine d'essai 
de 20m x 2m x 2m (reproduction des caractéristiques d'une 

couche limite atmosphérique urbaine).

Tests en soufflerie atmosphérique (Ecole Centrale de 
Nantes)
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Tests de caractérisation de la maison QEI (en cours)

• Méthode d’évaluation des performances 
thermiques de la maison à réception (Test QUB    –

Saint-Gobain)

• Tests d’étanchéité à l’air (Global, pièce par pièce)

• Etanchéité des réseaux aérauliques

• Caractérisation de l’étanchéité de la dalle du  
sous-sol

• Suivi des paramètres météorologiques extérieurs 
(station météorologique sur le toit)

• Etudes de modélisation (ex: couplage TRNSYS –

CONTAM, Simulation Thermiques Dynamique)
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Qualité de l’air intérieur

• Transferts de polluants du sol 

• Transferts de polluants d’un système de chauffage (bois ou autre)

• Transferts de polluants provenant des matériaux de construction, mobilier

• Tests d’émission en conditions contrôlées (température, humidité et débit d’air)

• Tests sur la réactivité chimique en milieux réels

Confort thermique

• Transferts aérauliques (pièces à pièces / niveaux par niveaux, etc.)

• Tests d’efficacité selon la perméabilité de l’enveloppe (chauffage, ventilation, 
traitement de l’air…)

• Tests sur le confort (présence de mâts de mesures)

• Tests de fonctionnement de systèmes de ventilation (prédispositions pour de la 
ventilation simple flux, double-flux, par insuflation ou naturelle)

Exemples d’essais réalisables



Journée « Intégrer l’innovation dans le bâtiment » 
17 novembre 2016 

 

Moyens d’essai échelle 1 

Maxime Doya – Tipee 
 

Jérôme Le Dréau – ULR / LaSIE 



 Laboratoire contrôlé (BCG, chambre climatique) 
 Principalement pour des tests normalisés (U, g) 

 
 

 Cellule test (exposée) extérieure 
 Adaptées aux façades adaptatives 

 
 

 Banc in-situ à échelle réelle (i.e. living lab) 
 Principalement pour la validation d’outils STD ou de 

l’influence des occupants/utilisateurs 

 

Twin houses (Germany, IBP) 

The Cube (Denmark, AAU) 

Climatic chamber(Norway, NTNU) 

Types d’équipements échelle 1 pour 
tester les composants d’enveloppe du 

bâtiment 



Boite Chaude Gardée 

Tests normés du U paroi: 
Eléments Verticaux 
ISO 8990, ASTM C1363 - Eléments opaques méthode absolue 
EN 1934 - Eléments opaques méthode fluxmétrique 
EN 12412, ISO 12567 - Portes et Fenêtres 

 

Validations expérimentales contrôlées:  
Effets couplés de transferts dynamiques de chaleur et de masse 

Température 
Humidité 
Pression 

BCG avec un volume de contrôle régulé en température (HR, pression) opérationnelle Fin 2017 

Collaboration : 



- Apparence esthétique (image distinctive) 

- Vue sur l’extérieur 

- Image de transparence 

- Lumière du jour accrue 

- Demande énergétique non-contrôlée 

 

 

- Système économique et … 
statique 

- Image de transparence 

- Lumière du jour accrue 

- Isolation intéressante 

- Efficacité énergétique 

Test échelle 1 en exposition 
climat réel - Contexte 



Test comparatifs : 
Deux spécimens installés en parallèle sur 2 cellules jumelles 
 

Test absolus :  
Un spécimen par cellule 
 

Développement de technologies : 
Façade adaptative (double peau ventilée,  
protections solaires, éléments motorisés …) 
Ventilation mécanique ou naturelle 
Test de méthodologie de MEO 
Durabilité 
 

Perspectives recherches : 
Ajustement de modèles par identification de paramètres 
Modèles physiques (couche d’air) 
Méthodologie de la mesure pour reproduction échelle réelle in-situ 
Standardisation ? 
Aspect pédagogique en mode simplifié 
 

Test échelle 1 en exposition 
climat réel - Méthodes 

Collaborations 



(Source: IBPSA International, Presentation) 

QEI et Performance 
énergétique 

La performance énergétique 
du composant et de la cellule 
peut être modélisée. Des 
modèles numériques 
permettent d’identifier les 
paramètres thermiques 
statiques et dynamiques. 

La qualité des 
environnements 
intérieurs peut être 
mesurée pour 
différentes solutions 
techniques.  



 2 cellules au rez-de-

chaussée équipées de 

parois verticales 

amovibles, 

  2 cellules en toiture avec 

un toit-terrasse facilement 

modifiable, 

  1 cellule double hauteur 

avec 8 m x 3 m de façade 

amovible 

 1 volume de garde 

intérieur autour des 

cellules. 

5 cellules de tests indépendantes avec un volume de contrôle régulé en température (chauffage / 

climatisation) opérationnelle Fin 2017 

Test échelle 1 en exposition 
climat réel - Tipee 



Intégration dans le cycle de 
conception – enveloppe complexe 

Ventilation par effet 

de cheminée 

Exemple sur une façade double hauteur :  

La conception théorique peut demander des compétences complexes, coût élevé de mise en œuvre,  

 Essai réel de 2 technologies sur la Façade test qui évite de répliquer le problème avant MEO 

réelle. 



Manitoba Hydro Downtown Office, 
Winnipeg, MB, Canada 

3 types d’ouvrants pour la double façade: 

(Source: Transsolar) 

Conception paramétrique 
expérimentale 



(Source: UN Studio Research) 

Conception paramétrique 
expérimentale 

Projet Tour Bioclimatique, 
Issy-Les-Moulineaux 



(Source : Rémy Greffet, Thèse CIFRE - Groupe RIDORET) 

Apports 
solaires 

Déperditions 

Extérieur Intérieur 

Augmentation des 
gains solaires 
(facteur solaire) 

Dispositif expérimental : 
performances énergétiques d’une 

fenêtre pariéto-dynamique 

Projet interne Groupe Ridoret – validation d‘un 
Titre V pour la RT 2012 



Réseaux partenaires : 
 

Test échelle 1 en exposition 
climat réel - Réseau 



Merci pour votre attention 



Journée « Intégrer l'innovation dans le bâtiment » 

 

Focus sur les études du Microclimat Urbain 

 

17 novembre 2016 

Maxime Doya – Tipee 
 

Emmanuel Bozonnet – ULR / LaSIE 



PHÉNOMÈNE D’ICU 

Effet anthropique des systèmes de climatisation sur l’ilot de chaleur urbain 
nocturne à Paris pour la situation actuelle (+0,5°C), la situation si les systèmes 
étaient tous air/air (+1°C), et si le volume de bâtiments climatisés doublait (+2°C), 
d’après (de Munck et al., 2013) 



CONCEPTION DES 

BÂTIMENTS EN CONTEXTE 

URBAIN DENSE  

I.C.U. 

Apports 

anthropiques 

Efficacité énergétique bâtiment 

Conception enveloppe bâtie 
et interactions microclimat urbain 

United Nations, 2015 New York 1955, d’après Clarke (1972) 

Environnement urbain dense Problématique sanitaire 



MICROCLIMAT URBAIN – 

OUTILS DE CALCUL 

 

Prise en compte du microclimat et couplage énergétique 

Bozonnet, 2016 

Gros, IRSTV 2015 



EFFET DE CONFINEMENT 

THERMOAÉRAULIQUE 

 
 

0 

2 

4 

6 12 18 24 30 36 42 48 54 66 
Heure 

Vitesse moyenne de vent 
m/s 

60 

point  (6) 
point  (7) 
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point  (9) 
point (1) 

 

 Effets de canyon urbain 
 Simulations 

thermiques 
dynamiques couplées 

 Effets à l’échelle du 
quartier 

Bozonnet, 2005 Bozonnet, 2006 



EFFET DE CONFINEMENT 

THERMOAÉRAULIQUE 

 Modélisation zonale du quartier en fonction des directions de vent 

 Identification des zones confinées à l’échelle d’un quartier 

Champs de 
vitesse 

Doya, Gros, Bozonnet, 2014 



DU MICROCLIMAT AU BESOIN 

ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT 

Développement d’un modèle 
couplé (Gros, 2013) 



RAFRAICHISSEMENT URBAIN 
& CAS D’ÉTUDE 

Applications à la conception des bâtiments et des quartiers 



ILLUSTRATION PROJET DESCARTES (NOISY-CHAMPS)  

 Programme d’Investissement d’Avenir – Villes de Demain 
 Projet Intégrateur Urbain – 3 îlots 100 000 m² SHON 
 AMO pour le Maître d’Ouvrage Epamarne 
 Analyse des résultats en cours 

Maquette architecte : Arkhenspace Vitesse du vent à Z = 16,5 m pour direction 230° (SSE) 

Flux solaire incident après réflexion cumulé sur le mois de juin 

Maquettes échanges radiatifs, 
aéraulique et modèles couplés 

1 

0,0
5 

Facteur de forme :  
facteur de vue du ciel à partir d’une surface, potentiel de 
rafraichissement fonction de la température de voûte céleste 

Températures de surface nocturnes – 4h00  

Tipee, ULR, 2016 



INDICES DE PERFORMANCE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
Cat. Indices Niveau de couplage Présentation des 

résultats 
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Température radiante Thermo-radiatif 

Cartographie, valeur 
moyenne sur la scène 
urbaine 

PET Couplage complet 

PMV*, PPD* Couplage complet 

WGBT, UTCI 
Couplage complet + 
transport d’humidité 

Dépassement horaire de température opérative Couplage complet 

M
ic

ro
cl

im
at

 Température d’air sous la canopée Couplage complet 
Fichier météo BE par 
tranche de hauteur 

Durée d’ensoleillement, Flux solaire absorbé Thermo-radiatif 
Cartographie,  valeurs par 
surfaces 

Vitesse de vents autour des bâtiments Aéraulique Cartographie 
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Demande énergétique d’été / d’hiver Couplage complet 
Cartographie, valeur 
moyenne sur la scène 
urbaine 

Températures intérieures en régime libre Couplage complet 
Cartographie, valeur 
moyenne sur la scène 
urbaine 

PMV, PPD, catégories ISO Couplage complet 

Accompagnement : Veille bibliographique et développement d’indicateurs de confort extérieur, intérieur ou adaptatif, comparatif 
échelle quartier,  Gisement ENR, méthodologie accompagnement MOE/MOA, pédagogie collectivité  



ETUDE DE DEUX ÎLOTS À LYON 



 Configuration existante du site de référence (d).  
 Stratégie de végétalisation (e)  
 Stratégie d’humidification des surfaces (f) 
  

STRATÉGIES DE RAFRAICHISSEMENT : CONFIGURATIONS 

D’AMÉNAGEMENT URBAIN 

 
Capacité de modélisation : Traitement radiatifs des surfaces, plantation de végétaux, 
humidification des chaussées, masse thermique des revêtements urbains 

Gros, Bozonnet, 2015 



STRATÉGIES DE RAFRAICHISSEMENT : EXEMPLE DE VARIATIONS 

PARAMÉTRIQUES APPLIQUÉES 

 

Trois variantes de 
stratégie de 
rafraichissement : 

 Végétation 

 Albédo 

 Albédo & 
Végétation 

0.15 0.4 

0.40 0.8 

Toits végétalisés 

Place centrale végétalisée 

Ajout d’arbres 



MONCEY - RÉSULTATS ÉNERGÉTIQUES POUR LE CAS 

DE RÉFÉRENCE (ÎLOT EXISTANT) 

 Saison d’été considérée du 1er 
mai au 30 septembre 

 Température intérieure de 
consigne à 26°C 

 Scénario d’occupation RT 2012 

 Pas de temps horaire 

 

 

Besoins de climatisation de 36.5 kWh/(m².an) en moyenne  – (maximum 54) 



MONCEY - RÉSULTATS SUR LES TEMPÉRATURES D’AIR POUR LE CAS DE 

RÉFÉRENCE (ÎLOT EXISTANT) 

Moyenne de degré-heures calculés : 
 1719 °Ch 

Nombre de degré-heures supérieur 
à 26°C, Lyon 2013 (fichier météo) :  
 1516 °Ch 

Couche d’air 
entre 0 et 3 m 

Couche d’air 
entre 21 et 24 m 



MÉTHODOLOGIE : INDICES DE PERFORMANCES DES STRATÉGIES DE 

RAFRAICHISSEMENT Similaire à la définition du Solar 
Reflectance Index (SRI)  

Norme américaine (ASTM E1980-11)  

Evaluer plusieurs stratégies de rafraichissement urbain en comparaison  

à un cas de référence et un cas idéal 

Quartier existant 

Cas de référence 

albédo des surfaces 
opaques fixé à 0.8 

Cas idéal 

0 1 
Stratégies de 

rafraichissement 

Ex [kWh/an]: demande énergétique en froid 
(saisonnière) considérant le scénario X 

DHx [°Ch]: Degré-heures extérieur 
au dessus de 26°C (canopé urbaine) 
considérant le scénario X 

Ambient Temperature 
Mitigation Index (ATMI) 

Energy Performance Index (EPI) 



COMPARAISON DES STRATÉGIES DE RAFRAÎCHISSEMENT 

0.53 

0.06 

0.49 

0.000.501.00

EPI 

0.40 

0.05 

0.41 

0.00 0.50 1.00

ATMI 

ideal 

1,719 

1,618 

1,706 

1,617 

1,469 

1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800

Mean NDH (°Ch) 

36.53 

34.48 

36.29 

34.67 

32.71 

30.0031.0032.0033.0034.0035.0036.0037.00

Energy Cooling (kWh/m²*year) 

reference 



Quelques cas d’études réalisés (neuf et rénovation) 
 Moncey-Buire (projet IRSTV-EVA, financement ADEME, réaménagement Grand Lyon) 

 Place Garibaldi , Nice (Etude prospective d’amélioration du confort urbain, Projet Européen 
REPUBLIC-MED, AViTeM) 

 Développement Grand Arena (Etude prospective du Microclimat, Projet Européen 
REPUBLIC-MED, AViTeM) 

 Zone Bas-Carbone Atlantech (Etude prospective du microclimat, PIA Tipee) 

 Zone Descartes, Marne-La-Vallée (PIA Ecocité, Epamarne) 

 

Une méthodologie issue de la recherche et en développement 
 Des variations paramétriques robustes, d’autres en développement 

 Constructions d’indicateurs en fonction des interlocuteurs 

 Un développement académique en continu au LaSIE 

 Recherche d’une méthodologie en mode projet efficace chez Tipee 

CONCLUSIONS 



Merci de votre attention 
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Sophie TRAINEAU

OPH CDA de La Rochelle
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L’OPH CDA de La Rochelle est le bailleur social rattaché à la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle. Son patrimoine de logements est présent sur 16 

des 28 communes que composent l’Agglomération depuis le 1er janvier 2014. 
Cela représente un parc de plus de 8 000 équivalents logements.



La stratégie patrimoniale de l’OPH s’appuie sur deux axes:

① l’amélioration du confort des logements, du fonctionnement des bâtiments et de la 
performance des ouvrages:

Rythme de 200 rénovations par an jusqu’en 2020.

② Le développement du patrimoine, afin de proposer une offre qui d'une part soit la 
plus en phase possible avec la demande et qui d'autre part respecte ses engagements 

vis à vis du PLU: Production de plus de 120 logements par an sur le territoire de la CDA.

Renouvellement moyen du parc de 1,5% par an.
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Volonté de l’Office de participer à des démarches d’expérimentation et d’innovation

Opérations de réhabilitation en approche globale de trois bâtiments de 
l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle



Intégrer l’innovation dans le bâtiment – 17/11/2016

Développer des solutions génériques / globales et maîtrisées

Démontrer la faisabilité technico-économique des solutions

Optimiser les méthodologies existantes de l’Office et renforcer la transversalité 
entre les services.

Acquérir et développer une maîtrise d’outils et de méthodologies  pour adapter sa 
gestion patrimoniale aux enjeux de la rénovation énergétique.

Les objectifs communs et spécifiques OPH
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Intégrer le BIM dans une opération de rénovation énergétique

Bâtiment PN6 – 1954
Logements 16 Mode constructif Pierre massive / refend brique plâtrière

Surface SHON 1307 m² Chauffage / ECS Collectif sur réseau de chaleur/ Chauffe bain gaz

Consommations actuelles DPE (kWhep/m².an) 200 Ventilation Ventilation naturelle par conduits individuels

Budget opération 652 160 €HT Objectif de consommation 49 kWhep/m².an
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Brice MAURANGE

Cointet & Associés
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Christèle ANDRIEU

OPH CDA de La Rochelle
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Cécile JOLAS

Tipee



Depuis 2013, expérimentation des dispositifs numériques
Collaboration avec la Plateforme Tipee

Expérimentation numérique

Démarche BIM

Opération de réhabilitation Programme neuf
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Constats & Observations
Le cahier des charges est l’expression des attentes de la MOA au regard du fonctionnement de 

son organisme: outils, métiers, organisation… 

Importance de bien spécifier les objectifs et les informations nécessaires contenues dans les 
maquettes pour permettre la conduite des métiers. 

Action de formation de la MOA.

Formalisation des actions de la MOA sur une 
opération.

Spécification du lien entre l’opération et 
l’exploitation.

Identification des données supports.
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Constats & Observations
Démarche projet & mode collaboratif

Utilisation de la maquette numérique pendant 
le déroulement de la mission:

o Meilleure compréhension;
o Support graphique architectural;
o Utilisation de la fonctionnalité de 

mesure sur le modèle et autres;
o Certaines maquettes seules ne sont 

pas significatives mais révèlent leurs 
potentiels une fois combinées aux 
autres.

Mais peu d’outils adaptés à la MOA ce qui 
rend difficile l’exploitation des maquettes
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Constats & Observations
Démarche projet & mode collaboratif

Le processus BIM repose sur le mode collaboratif entre les acteurs, 
avec la formalisation qu’il implique. 

Un pilote/manager du BIM est indispensable;
Une mission doit être confiée (interne ou externe);

Le BIM Management doit se faire en concertation tous les intervenants;
Chaque objectif/Usage BIM doit être détaillé dans la convention;

Les rôles et responsabilités définit;
L’utilisation de la plateforme doit être précisée.

Le MOA est responsable de l’attribution et du maintien d’une mission de pilotage du BIM



Maquette numérique et Gestion de patrimoine

Conception Construction Exploitation

!

Le format ifc n’est pas pleinement mature vis-à-vis de la gestion
patrimoniale, il faut donc palier à ces manques.

Une maquette ifc ne peut être intégrée directement dans un système
informatique de gestion du patrimoine: mapping des données, respect
des nomenclatures…

Les modifications ultérieures sur ouvrage (réaménagement, redistribution
d’espaces, rénovation) ne peuvent être directement traitées en ifc.


