HIT2GAP - H2020 – une plate-forme
informatique pour une meilleure efficacité
énergétique des bâtiments

Associé à une vingtaine de partenaires privés et publics en Europe, le laboratoire
d’informatique de l’UPPA (LIUPPA) travaille sur la conception d’une plate-forme intelligente
destinée à améliorer la performance énergétique des bâtiments.
Le suivi des consommations énergétiques des bâtiments montre des écarts importants entre
la demande d’énergie prévue lors de leur conception et la consommation d’énergie réelle
constatée lors de leur exploitation. Cet écart de performance est un souci qui se traduit sur le
long terme par une augmentation importante de la dépense énergétique.
Installé à Anglet, à deux pas du campus universitaire, le centre de ressources technologiques
Nobatek a choisi de relever le défi. Le monitoring de bâtiments est désormais devenu l’une
de ses principales activités. Nobatek a ainsi pris l’habitude de développer, pour chacun
de ses projets, des applications informatiques spécifiques permettant de contrôler plus
efficacement la performance énergétique.
« La tâche de Nobatek se révèle cependant aussi utile que fastidieuse, constate
RichardChbeir, enseignant-chercheur du LIUPPA. Chaque nouveau bâtiment nécessite,
en effet, de concevoir de nouveaux outils taillés sur mesure. » D’où l’idée d’imaginerune
seule et unique plate-formeintelligente réutilisable facilement, sansqu’il ne soit nécessaire de
développer à,chaque fois, de nouvelles applicationséphémères.
Cette ambition prend aujourd’hui la forme d’un projet européen H2020 intitulé HIT2GAP
(Highly Innovative building control Tools Tackling the energy performance GAP). Outre
Nobatek et l’UPPA, une vingtaine de partenaires académiques et industriels, issus de dix
pays différents, se sont associés à ce programme lancé en septembre 2015.
L’objectif est clair : développer, d’ici quatre ans, une nouvelle génération d’outils de
surveillance et de contrôle de la construction pour réduire l’écart réel de performance
énergétique.

Le rôle du LIUPPA est lui aussi bien défini. Il intervient sur la conception de la plate-forme
informatique en portant l’accent sur la partie modélisation des données.
« Nous voulons inventer un outil unique capable de générer des applications à la volée et de
traiter des données d’origines diverses comme des textes, des fichiers PDF, des images... »
résume, enthousiaste, le futur directeur du LIUPPA.
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