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Ces projets sont cofinancés dans le cadre de la politique de cohésion de l’UE au sein du programme de coopération territoriale Espagne-France-Andorre 2007-2013  

(POCTEFA – www.poctefa.eu) 

Les Universités d’été 2013 du bâtiment durable 

Les 18, 19 et 20 Septembre 2013 

À Biarritz et San Sebastian 

cluster dans le "salon de plenos" de 

la mairie de SAN SEBASTIAN...  

 

"Etre reçu dans ce sanctuaire 

historique et référent des Clus-

ters que constitue le Pays Bas-

que Espagnol représente un 

symbole de reconnaissance très 

important..." 

 
Nous avons donc joué à domicile et 

l'équipe des PME du pays Basque a 

été au top... Nous comptons sur 

vous pour transformer l'essai … 

 

Nota : Le film de l'évènement 

(disponible sur le site internet 

www.eskal-eureka.fr) sera présenté 

à l'AG du Plan Bâtiment durable à 

BATIMAT le 04 novembre pro-

chain, et illustrera notre territoire 

gagnant. 

 

 

Dominique LEFAIVRE  

Directeur Cluster  

Eskal Eureka 
 

 

EDITO 

Il y aura un avant les UNIVERSITES 

D’ÉTÉ BATIMENT DURABLE & 

INTERCLUSTER NATIONAL et un 

après...  

 

Le mot d'ordre a été tenu : " Etre 

sérieux, innover en prenant du 

plaisir et sans se prendre au 

sérieux". 

 
Ainsi avec plus de 150 heureux 

participants venant de toutes les 

régions de FRANCE, cet évènement 

a été, de l'avis de tous, un grand 

succès dans notre région AQUITAI-

NE et EUSKADI. 

 

La réalité de l’inter-clustering a été 

illustrée de façon exemplaire au 

travers des ateliers  sur les packages 

technico-financiers, le développe-

ment de l’innovation et de la forma-

tion, les groupements d'entrepri-

ses...  

 

De nombreux échanges ont permis 

de faire connaître les initiatives 

territoriales développées par les 

différents clusters nationaux dans 

leurs régions, et d'écrire les ébau-

ches d'une feuille de route inter-

cluster/Plan Bâtiment Durable, à 

partager en 2014. 

 

Des chantiers exemplaires particu-

lièrement innovants ont été visités 
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(Efficacité énergétique ENERTIC et 

bâtiment BEPOS, ENR, Nouvelles 

méthodes de réhabilitation & tech-

nologies numériques  "BIM et Scan 

3D/Réhabitasystem" dans la rénova-

tion BAYONNE centre ancien, ...) 

 

Des conférences de très haut ni-

veau ont passionné l'auditoire 

(stratégies relationnelles, industriali-
sation de la filière et technologies 

avancées, outils de conception envi-

ronnementale, outils numériques 

BIM, l'homme au centre de ce nou-

veau paradigme sociétal) et ont 

ouvert de nouveaux champs d'inves-

tigation pour innover et être com-

pétitifs en respectant l'homme et les 

contraintes d'usage et confort. Un 

résultat de 12 ans de réseaux natio-

naux pour le cluster ESKAL EURE-

KA. 

 

Au plan institutionnel, monsieur le 

vice-président du Conseil Régional 

d'aquitaine en charge du transfron-

talier, madame la députée de la 

6ème circonscription des Pyrénées 

Atlantiques, monsieur le sous-préfet 

de BAYONNE, la DIRECCTE et le 

SGAR ont salué ces universités 

d'été nationales et transfrontalières.  

 

Côté EUSKADI, le maire de SAN 

SEBASTIAN a accueilli tous les par-

ticipants de ces universités inter-

COPIL : PBD - ESKAL EUREKA - CODEM - ECOENERGIES - CDPEA - EFFINERGIE 
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Accueil à Talent House : un lieu 

particulier pour un évènement par-

ticulier, Talent House est l'un des 

centres géré par Fomento de San 

Sebastian, l'agence de développe-

ment économique de la ville. Le 

centre héberge les chercheurs ve-

nant de l'étranger, leur offrant un 

cadre de vie exceptionnel ( la vue 

sur la baie de San Sébastian depuis 

la terrasse y contribue...), favorisant 

ainsi la productivité et fidélisant les 

profils d'excellence. 

 

Euken SESE, Gérant de Fomento 

de San Sébastian, a accueilli les heu-

reux participants des universités 

d'été et nous a expliqué comment 

l'innovation a façonnée l'histoire de 

San Sébastian. Des Innovations du 

14ème siècle comme le gouvernail à 

Etambot emprunté par les Basques 

aux peuples de la Baltique... aux 

innovations culinaires qui représen-

tent aujourd'hui l'une des richesses 

les plus importantes de San Sébas-

tian! 

Juanjo LOPEZ del CORRAL, 

directeur du cluster Eraikune 

(Bilbao), a présenté la dynamique de 

transformation du secteur de la 

construction entamée en réponse à 

la crise il y a deux ans. Le point de 

départ selon lui, est la connaissance 

personnelle des autres acteurs, 

condition sine qua non pour envisa-

ger ensemble les clés de transfor-
mation du secteur. Les adhérents 

d'Eraikune ont appris à se connaître 

et ont déterminés 4 axes de travail : 

développement de nouveaux mar-

chés, Innovation, durabilité et chan-

gement culturel...    

 

 Enfin Ana AIZPURU, responsa-

ble des projets européens et des 

secteurs émergents à Fomento de 

San Sebastian, nous a présenté les 

projets Européens portés par Fo-

mento de San Sebastian et les dyna-

miques de clustering sur le territoi-

re. Une telle organisation a suscité 

un vif intérêt chez les Français. 

Blaise DUPRE - organisateur de la 

première édition des universités 

d'été en Picardie - a ensuite passé le 

relais à Dominique LEFAIVRE. 

Dominique s'est ainsi retrouvé en 

situation de jeune diplômé avec la 

toge et le chapeau de graduation... 

les jeunes étudiants qu'il a en cours 

à l'ISA-BTP auraient bien aimer le 

voir dans cette tenue! 

 

Jérôme GATIER a ensuite fait 

part à l'assistance de l'actualité bien 

fournie de cette rentrée 2013... 

Garantie de performance énergéti-

que, loi ALUR, choc de simplifica-

tion, conférence environnementale, 

TVA à 5% pour les travaux de réno-

vation, guichet unique, passeport 

rénovation, RGE dès 2014... Autant 
de nouveautés que les profession-

nels doivent s'approprier afin de 

dynamiser leur activité! 

 

La place a ensuite été laissée aux 

clusters, afin d'illustrer les dynami-

ques en œuvre au Pays Basque et en 

Méditerranée.  

En effet Yann DERVYN a présen-

té le projet MED MARIE, qui vise à 

dynamiser le marche de la rénova-

tion énergétique des bâtiments dans 

la région Méditerranéenne... et les 

connections à faire avec le Pays 

Basque. 

Talent House : La Maison des chercheurs pour innover 

INNOVATION… L’une des 4 thématiques stratégiques du cluster ERAIKUNE 
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Les ateliers de travail de l’intercluster Plan Bâtiment Durable  

Atelier 1 : Rénovation énergétique et offres technico-financières packagées. Associer financement et 

offre technique pour les PME des clusters 

Animé par :  Frank HOVORKA Directeur de projet immobilier durable - Direction pilotage stratégique, développement durable et 

  des études - Caisse des dépôts et Consignation Paris 

Atelier 2 : Communiquer, partager, travailler en réseaux, constituer des communautés 

Animé par :  Pierre EVRARD - Chargé de mission - ARCENE Normandie   
   Véronique PAPPE - Directrice Construction 21  

   Yann DERVYN - Directeur du Collectif Effinergie / Projet MARIE Méditerranée 

Atelier  3 : Développement, innovation & transfert de technologie       

Animé par :  Blaise DUPRE - Directeur Général - Codem Picardie  

   Catherine BONDUAU - EcobatLR Languedoc Roussillon 

Atelier 4 : Repenser la formation pour accompagner la mutation dans l’acte de construire 

Animé par :   Anne-Laure GRIVOT - Responsable Animation - Cluster Eco-habitat  
   Andrès LITVAK - Directeur - CDPEAquitaine    

Atelier 5 : Groupements d’entreprises & Offre globale : Accéder à de nouveaux marchés et pérenniser        

    son activité  

Animé par :  Mickaël DE CHALENDAR - Directeur technique - Cluster Eco-énergies Rhône-Alpes  
   Frédéric LAROCHE - Animateur - Ekwation Nord Pas de Calais 

Sous l’ère de la RT2012, les groupe-

ments d'entreprises permanents 

(type GIE / Coopérative / SARL / 

SAS / Association) permettent aux 

maîtres d'ouvrages publics et privés 

d'accéder à une offre globale, et à 

un interlocuteur unique pour 

leur construction ou rénovation et 

aux clients de bénéficier d'une 

garantie de la performance 

énergétique de leur ouvrage à la 

livraison du chantier. 

 

Les clusters tels le Cluster EKWA-

TION Nord-Pas-de-Calais et le 

Cluster Rhône-Alpes Eco-énergies 

ont une véritable expérience pour 

soutenir la création groupements 

permanents. 

Ayant réuni un panel assez repré-

sentatif de la filière : R&D, cluster, 

développeurs de systèmes, Bureaux 

d’étude, Maîtrise d’œuvre et pro-

moteurs, cet atelier s’est axé sur 2 

questions : tout d’abord : qui est le 

client final pour mieux intégrer les 

parties prenantes à la stimulation de 

la demande et, ensuite, comment 

mettre en avant la valeur ajoutée 

finale du bien au travers de l’innova-

tion  

En conclusion la pré-série a été 

jugée indispensable à tous niveaux. 

Elle doit donc être impérativement 

intégrée à la stratégie d’innovation 

et accompagnée par les pouvoirs 

publics. 

L’offre technique, répartie dans le 

temps, s’établira sur l’analyse du 

risque de crédit et les besoins et 

attentes des occupants en terme de 

confort et de qualité d’usages. 

Ce modèle, s’inspirant de l’automo-

bile, avec des offres markétées et 

packagées, offrira à l’usager une 

garantie de performance et de 

confort et la maîtrise de ses char-

ges. Un bien aura donc une carte 

d’identité numérique, véritable 

atout lors d’une transaction future. 

Animé de façon participative autour 

de la question de la légitimité des 

clusters à s’occuper de formation, 

cet atelier à permis d’identifier plu-

sieurs freins à déploiement de cette 

activité : manque de communica-

tion, offre très variée, coût,…Le 

travail en groupe a ensuite permis 

de faire émerger plusieurs axes de 

travail : identifier les attentes et 

besoins du territoire, amener les 

acteurs de la filière à se former 

ensemble (profitant ainsi du posi-

tionnement transversal propre aux 

clusters), rendre la formation plus 

attractive et miser sur la qualité.  

A terme, pourrait être mis en place 

une "Bourse d’échanges Formation 

de l’Interclusters". 

Le cluster doit constamment  se 

remettre en question pour rester 

en adéquation avec ses membres. 

Les échanges doivent être favorisés 

par une relation de confiance entre 

les membres, le cluster doit être 

neutre. 

Beaucoup d'actions sont faites mais 

tous ne sont pas informés: dévelop-

pons la connaissance mutuelle, dé-

veloppons des projets en commun, 

établissons des indicateurs socio-

économiques consolidés, utilisons 

des outils collaboratifs pour le par-

tage des connaissances. 
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Caractéristiques du bâtiment: 

Enertic est un bâtiment construit 

selon des critères bioclimatiques de 

haute efficacité. Six étages accueille-

ront plus de 55 entreprises. 

 La surface à louer sera de 5405 m², 

et le bâtiment bénéficiera de: 

• Eclairage et ventilation naturelles. 

• Sol technique et faux plafond de 

qualité. 

• Climatisation et chauffage assurés 

par géothermie. 

• Installation électrique complète, 

voix et données. 

• Fibre optique jusqu’aux rack de 

communication. 

• Parkings en sous sol (2 étages 

souterrains) et à l'extérieur. 

• Equipements technologiques et 

services communs 

• Espace en rez-de-chaussée pour 

une unité de I+D+I. 

• Espace WIFI en commun. 

• Salles de réunion. 

• Auditorium, Salle de Conférences 

avec équipement de projection. 

• Cafeteria et restaurant. 

• Zone d'expérimentation extérieu-
re pour l'implantation de systèmes 

et énergies renouvelables. 

Services Enertic 

• Commercialisation et implantation 

des entreprises au sein du centre 

Enertic. 

• Service d'appui à la création d'en-

treprises. 

• Service d'accompagnement aux 

entreprises. 

• Service de I+D+i. 

• Formation, évènements et travail 

en réseau avec les entreprises du 

secteur. 

Les participants à cette visite ont 

été très intéressés par les caracté-

ristiques du bâtiment. Malgré la 

courte durée de la visite, ils ont pu 

échanger avec l'architecte la 

conception bioclimatique et des 

système. 

Visite d’Usurbil : Centre de formation : ENR 
tissu économique local travaillent 

ensemble pour le développement de 

l'efficacité énergétique dans le neuf 

et dans la réhabilitation. 

 

Ensuite une visite à l'extérieur du 

site nous a permis d’observer les 

panneaux solaires photovoltaïques 

et thermiques ainsi que les micro 

éoliennes. 
 

Puis, au sein du bâtiment nous 

avons visité deux salles, la première 

où Ander Celaya, chef de projets,  a 

fait une démonstration du fonction-

nement d'une pile à hydrogène et la 

deuxième où un montage avec plu-

sieurs équipements a été réalisé 

( ga z  condensa t ion ,  m i c ro -

cogénération, solaire thermique, 

géothermie) qui permettent de 

satisfaire les besoins en chauffage de 

tout le centre de formation d'Usur-

bil. 

Visite d’Enertic :  Bâtiment BEPOS (POCTEFA / Aquitaine Euskadi) 

La deuxième journée a commencé 
avec la visite d'un bâtiment BEPOS à 

zéro émissions de CO2 : Enertic.  

 

Le bâtiment ENERTIC hébergera 

plusieurs entreprises et centres de 

recherche en faveur des énergies 

renouvelables et efficacité énergéti-

que. Il est situé au "poligono 27", 

zone motrice économiquement à 

San Sébastian qui compte déjà 400 

entreprises. Il a été conçu par 

l'architecte Izaskun Larzabal 

qui voit ce nouveau bâtiment com-

me "une icône contemporaine qui à 

travers son image et usages devient 

une référence dans la dynamisation 

du secteur du bâtiment et de l'envi-

ronnement dans lequel il est situé". 

 

 

Visite de la 1ère maison passive du pays basque  

Groupe CIB Habitat 

Jeudi, une partie des participants 

aux Universités d'été ont visité la 

première maison passive du Pays 

Basque. 

 

Ses caractéristiques principales sont: 

- Isolation thermique par l'extérieur 

(Polystyrène) 

- Isolation de la toiture: ouate de 

cellulose soufflée 
- Menuiseries triple vitrage Uw=0.7 

W/m².K 

- Système VMC double flux com-

pact 

- Une étanchéité à l'air qui permet 

de garantir le confort des usagers et 

le bon fonctionnement de la ventila-

tion 

 

Le propriétaire, Didier Rospide, 

gérant de la BAM, a accueilli le 

groupe et a fait visiter sa maison en 
expliquant tous les détails techni-

ques de la construction. 

Les participants ont montré leur 

intérêt et ont participé très active-

ment. La visite de cette maison a 

été très enrichissante compte tenu 

du climat océanique de la côte bas-

que et de la particularité des systè-

mes énergétiques utilisés. Le 

confort d'été et le confort d'hiver 

sont ainsi assurés. 

Après Enertic, les participants ont 

visité le centre de formation des 

énergies renouvelables à Usurbil. 

 

Monsieur Antonio 

GIL nous a présen-

té rapidement les 

formations que le 

centre propose 

avant la visite. 
 

Un des projets les 

plus importants 

présentés est celui 

du PassivHaus 

Basque, où plu-

sieurs acteurs du 
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INFOMAT Réhabilitation Patrimoine historique  
   (POCTEFA / Aquitaine Navarre) 

 

 

Le projet Infomat s'inscrit dans le 

cadre d'un POCTEFA 2007-2013 

ayant pour partenaires: La Funda-

cion Laboral de la Construccion de 

Navarra, Gobierno de Navarra et 

Eskal Eureka.   
 

 

C'est un projet de recherche sur 

l'usage de nouveaux matériaux et 

techniques pédagogiques en restau-

ration du patrimoine. La "Casa Go-

ni", située à Pitillas (Navarre) était  

 

en état de délabrement: la couver-

ture était partiellement effondrée, 

présence d'humidité par capillarité, 

des fissures, instabilité entre autres.  

 

 

L'objectif du projet a été de la res-

taurer à l'aide d'outils numériques. 

Un relevé 3D et une maquette nu-

mérique BIM ont été réalisés.  

Cette dernière intègre chaque élé-

ment structurel, matériel, de santé 

et sécurité dans le chantier et cen-

tralise ainsi l'ensemble des informa-

tions.   

 

 

Pour la programmation, elle facilite 

la définition du projet avec le client, 
en l'utilisant comme support de 

communication. Pour la gestion de 

chantier elle contient des docu-

ments de suivi de chantier afin de 

regrouper toute l'information.  

 

 

Ceci a permis une meilleure com-

munication entre le chef de chantier  

 

et les ouvriers. Pour la gestion du 

patrimoine, la maquette est un outil 

qui facilite l'entretien et la mainte-

nance du bâti.  

 

 

Un guide méthodologique de la 

mise en place du BIM a été consti-

tué par Eskal Eureka. Une fois celui-

ci validé par les acteurs locaux, des 

formations seront envisagées en 

2014. 

La visite d'un immeuble en centre 

ancien Bayonnais (22 rue d'Espagne) 

a permis d'échanger à propos de la 

réhabilitation et de l'évolution des 

méthodes de travail. Le focus était 

porté sur l'utilisation du scanner 

3D : "Un outil qui permettra d'aider 

les entreprises à changer leurs habi-

tudes!" (Daniel BANCON, prési-

dent d'Eskal Eureka). 
 

L'architecte, Isabelle JOLY, a 

retracé l'histoire de la construction 

du centre ancien Bayonnais. Cas-

trum romain, construction progres-

sive, essor du 15ème siècle, fortifi-

cations Vauban et densification intra 

muros... autant de périodes que de 

techniques de construction différen-

tes, qui superposées forment le bâti 

Bayonnais. Pour l'architecte, le laser 

scanner 3D permet d'obtenir une 

radiographie précise et exhaustive 

du bâtiment et lui permet d'être 

plus efficace dans son analyse des 

spécificités constructives... Et elle 

demande déjà l'IRM afin de pouvoir 

les méthodes de travail qui leurs 

sont adaptées. Ces projets subven-

tionnés permettent à Eskal Eureka 

de favoriser le développement de 

services qui seront, une fois mis au 

point, transférés au marché. 

 

 

Enfin les discussions se sont tour-

nées sur la maquette numérique... A 
quand un passage direct du relevé 

scanner à un modèle 3D renseigné ? 

Quels gains avec l'utilisation du 

BIM ? Qui se charge de gérer les 

échanges et la synthèse de données 

BIM ? Quelles méthodes de travail, 

qui fait quoi et comment ? Autant 

de questions auxquelles tente de 

répondre Eskal, dans le cadre des 

projets que le cluster développe 

avec ses adhérents.  

 

Pour les locaux de l'étape, rendez 

vous au groupe de travail BIMTSO 

(BIM Transfrontalier Sud Ouest) 

pour avancer sur le sujet ! 

analyser l'état de dégradation inter-

ne des structures, puisque le scan-

ner 3D ne lui permet "que" d'avoir 

l'état externe et la géométrie! 

 

Pierre DUCASSOU, le gérant 

de l'entreprise Aribit Baudry, 

voit la possibilité de mieux préparer 

son chantier : calculer les supports 

de lambourdes sur plancher, calcu-

ler les supports pour les faux pla-

fonds, estimer précisément les 

quantités de matériaux à amener 

sur chantiers... La préparation 

amont permettrait de gagner un 

temps précieux sur chantier - parti-

culièrement en centre urbain avec 

des contraintes chantier importan-

tes - et d'être plus compétitif parce 

qu’optimisé. 
 

 

Charlie URRUTIAGUER a présenté 

le fonctionnement du laser scanner 

3D et le modèle utilisé par Eskal 

Eureka pour développer les métho-

des de travail associées à l'utilisation 

des nouvelles technologies : Travail-

ler avec ses adhérents - principale-

ment des PME du Pays Basque - sur 

des chantiers tests dans le cadre de 

projets comme REHABITASYSTEM 

(Programme des Investissements 

d'Avenir) ou INFOMAT (projet 

transfrontalier cofinancé par le 

POCTEFA), et développer avec eux 

Visite : Le numérique dans la réhabilitation :  chantier test 

à Bayonne Centre ancien (P.I.A/ Rehabitasystem) 
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de pouvoir réfléchir et agir ensem-

ble à la transition énergétique dans 

le secteur de la construction et de 

la rénovation sur des sujets variés, 

exemple : copropriété, réflexion 

Bâtiment Responsable 2020, garan-

tie de Performance Energétique... 

 

 

Jérôme Gatier (directeur) et 
 Anne Lise Deloron (directrice 

adjointe, en charge des rela-

tions institutionnelles) ont large-

ment contribué comme parrains des 

Universités d’été symbolisant ainsi 

l’importance des dynamiques de 

cluster sur le territoire national  

Universités d’été Interclusters: un lieu de partage reconnu 

Le Plan Bâtiment Durable est à 

l’écoute de l’ensemble de la filière. 

Il informe des évolutions réglemen-

taires, sensibilise aux nouveaux 

enjeux et accompagne les acteurs 

dans leurs projets. 

Il assure également un lien perma-

nent avec les cabinets ministériels et 

les administrations concernées. 

 
 

Le PBD encourage la collaboration 

entre tous les membres de la filière 

du bâtiment et de l’immobilier afin 

Le Plan Bâtiment Durable National: parrain de l’intercluster sur notre territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Etre reçu dans ce sanctuaire histori-

que et référent des clusters que 

Des PME locales et des établissements du cluster Eskal Eureka s’investissent et exposent :  

José RUIZ, conseiller au développe-

ment économique et Euken SESE, 

directeur de Fomento, ont aussi 

pris la parole, symbole fort de cet 

accueil exceptionnel. 

constitue le Pays Basque Espagnol, 

représente un symbole de recon-

naissance très important. 

 

Juan Karlos Izaguirre maire de San 

Sébastian a accueilli tous les partici-

pants des Universités Inter-cluster 

dans le magnifique  "salon de ple-

nos" de la mairie de San Sébastian 

(bâtiment emblématique et ancien 
casino de la ville). . 

 

Des réseaux nationaux… et des hommes... :  

L’esprit des clusters est d’être au service des PME sur les territoires pour 

créer de l’activité et de l’emploi en contribuant à moderniser la filière et en 

associant les ressources, recherche, innovation et formation. Les réseaux 

constitués par les clusters sont complémentaires et doivent apporter la preu-

ve de leur efficience économique factuelle.  

Une affaire d’hommes, de valeurs et de confiance, Blaise DUPRE (Codem 

Picardie), organisateur des Universités d’été 2012 passe le relais à Dominique 

LEFAIVRE (Eskal Eureka), organisateur des Universités d’été 2013.   

Réception officielle de l’intercluster français à San Sébastian  
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Des conférences: Prospective Métier  

Christophe GOBIN - Di-

recteur R&D  

Vinci Construction 

Si l’Homme est au centre du 

dispositif, le bâtiment doit être géré 

par son process qualité. Les outils 

industriels de conception intégrée  

sont adaptables au BTP. 

Gérard VANDAMME - 

Gérant  

HP FERMETURES. 

Pour un industriel local, 

rester connecté aux évolutions 

nationales tout en proposant des 

innovations produit et process, 

permet de rester réactif et adapté 

au marché local.  

Maurice MANCEAU - 

Directeur - Habitat 

France Saint Gobain 

Travailler avec les usagers 

permet de penser à de nouveaux 

systèmes en rupture et  à l’industriali-

sation de demain :  

Industrialisation filière 

Animation : Pascal LEMONNIER - 

secrétaire permanent PUCA - 

MEDDTL  

La « transversalité architecturale, technique, 

social, santé. » est indispensable en construction-

rénovation. La maquette numérique est un des outils 

permettant d’y parvenir mais ne suffit pas. 

Fabien SQUINAZI - Médecin biologiste, 

ancien Directeur du Laboratoire d'hygiè-

ne de la ville de Paris  

Le bâtiment est responsable de nouvelles pathologies y 

compris pour des bâtiments neufs ou rénovés. Il est 

nécessaire de concevoir mieux pour vivre mieux. 

Anne-Sophie PERRISSIN-FABERT - Di-

rectrice Association HQE - Déléguée Gé-

nérale France GBC 

Si la performance s’étend désormais à la santé et 

au confort, mieux communiquer permet au consomma-

teur de devenir « conso-acteur ». 

Outils de conception environnementale 

Pierre MIT - Directeur - UNTEC 

L’interopérabilité et l’ingénierie concourante en 

conception, comme en gestion du patrimoine 

bâti, deviennent incontournables avec l’évolu-

tion des logiciels. Les fichiers en format IFC permettent 

le partage d’informations (saisies une seule fois) et la  

gestion-traçabilité des données au cours du projet. 

André THOMAS - Professeur ENSTIB 

L’utilisation des technologies numériques de 

SCAN 3D et BIM sont incontournables en 

filière bois pour notre école d’ingénieurs ENS-

TIB et notre laboratoire de recherche CRAN. Ces inno-

vations sont majeures pour notre filière. 

Élisabeth DUPACQ -GAUCHE - Archi-

tecte associée - Atelier Gauche’s Muru 

L’optimisation de chantiers a été permise par 

la maîtrise des tolérances en réalisation de 

dalles grâce au SCAN 3D. Les gains de matière ont été 

substantiels et se comptent en milliers d’euros sur cha-

que chantier. 

BIM et Scan 3D 

Pierre NOUGUE -  

Directeur - ECOSYS Group 

Création de valeur business 

Explorer les cartographies des écosystèmes pour 

créer de la valeur business. 

Alain d’IRIBARNE - Economiste - Administrateur Maison des Sciences de l’Homme 

Le développement durable place désormais le « citoyen usager » en situation d’acteur local dans la mondiali-

sation, capable d’interagir dans le processus de décision. La réhabilitation du politique est la condition majeu-

re du partage de l’espace public. 

L’Homme au centre du processus : « Bâtiment du futur » 

Signature de conventions : 

 Plateformes Tipee -  

 CODEM -  

 Eskal Eureka 

 Ecosys Group -  

 Eskal Eureka 

Julien HANS - Directeur Adjoint - Direc-

tion Energie Environnement du CSTB 

Les outils d’analyse ACV-FDES associés au BIM, 

permettent une meilleure prise de décision 

globale multicritère, donc une meilleure performance. 

Frédéric GRAND - Président Product 

Room AIMCC Mediaconstruct 

Le BIM est un outil au fort potentiel pour opti-

miser le process de construction et renseigner les bi-

bliothèques de données techniques (CCTP en un clic). 

Ouverture: Patrick Dallennes Sous préfet de Bayonne  

Animation: Jacques Rosemont Direction de l'expertise responsable sectoriel innovation BTP/Materiaux Non Métalliques  -OSEO

 Thomas Métivier Direccte Aquitaine  

Conclusion:  Raphael SLAMA Président de l’Association Qualitel– administrateur France GBC 

  Sylviane ALLAUX Députée de la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques  

  François MAITIA Vice-président du Conseil Régional d'Aquitaine et Conseiller Général des Pyrénées-Atlantiques  
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Sans oublier ...la convivialité ! 

 

L’occasion pour les différents groupes de 

participants de faire quelques pas dans les ruelles et de 

s’arrêter découvrir l’un des nombreux bars à tapas bas-

ques.  

Pour clore la soirée tous se sont ensuite rassemblés dans 

un restaurant traditionnel pour le 

dîner. 

L’opportunité de valider unanime-

ment la réputation de qualité  du 
jambon  et de la viande espagnole. 

Les débats de la première journée se sont 

poursuivis à San Sébastian dans la pure 

tradition conviviale que sont les bars à 

tapas du vieux quartier dit « casco 

viejo ».  

 

Le principe est simple, durant le repas, les différentes équipes ont planché sur 

un des quatre thèmes proposés : « efficacité énergétique, rénovation, usages ou 

thème libre. » 

Le coach en créativité, Jérémy LEGARDEUR, professeur à l’ESTIA, a animé la 

soirée pour motiver les troupes et faire prendre conscience que le cerveau 

humain est plein de ressources parfois cachées. 

Les créateurs ont pu soumettre leurs réflexions à la salle et au jury en fin de 

soirée, toujours dans la bonne humeur générale ! 

Le Plan Bâtiment a pour mission de faire remonter les productions de cette 

soirée créativité au gouvernement français... 

 

A Biarritz s’est conclue la seconde journée. Habituelle-

ment connue pour être la capitale du surf, nos hôtes ont 

vécu l’heure de l’apéritif de manière sportive !  

C’est à Plaza Berri que nous avons assisté un spec-

taculaire match de main nue, l’une des nombreuses 

spécialités que comporte la pelote basque. Ces jeunes 

sportifs de haut niveau sont d’ailleurs destinés à disputer 

les championnats du monde de la discipline. 

Les participants de l’intercluster ont pu féliciter les 

joueurs. 

Le temps fut venu alors de s’exercer : les plus téméraires 

ont frappé quelques balles, à main nue : le concept de 

« main bleue » a été illustré ! Félicitations pour leur par-

ticipation !  

 

Enfin, de part et d’autre d’une corde destinée à tisser du 

lien dans le réseau,  le défi de la force basque a été hono-

rablement relevé par le Plan Bâtiment contre les mem-

bres de l’intercluster.   

Au restaurant, les neurones sont restés en 

ébullition:  

Soirée créativité au programme ! 


