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e n e r c o  c o n s e i l s
Performance énergétique et qualité environnementale
Ingénieur Conseil indépendant  Assistance à maîtrise d’œuvre et d’ouvrage⋅

Résumé
Olivier  Martinez  est  un  consultant,  de  formation  universitaire,
spécialisé  dans  la  physique  du  bâtiment,  la  performance
énergétique et  la  qualité  environnementale.  Son  entreprise
individuelle,  fondée  en  2007,  a  co-conçu  aussi  bien  des  projets
neufs que des rénovations. Plusieurs réalisations ont été primées
par l'ADEME ou la Région Aquitaine, en neuf comme en rénovation.
Il  a  participé  à  des  publications  européennes,  des  retours
d’expérience  et  des  recueils  nationaux  de  bonnes  pratiques.
Plusieurs bâtiments ont été instrumentés sur de longues périodes
(jusqu'à  deux  ans)  par  des  organismes  publics,  validant  les
stratégies  de  conception par  des mesures indépendantes.  Il  est
également formateur (CESI, CAUE, Philomatique, etc.), conférencier
et a longtemps été rédacteur d’un blog spécialisé (40 000 visiteurs
uniques  à  ce  jour).  Bénévole  de  nombreuses  années  pour  une
association de maîtrise de l’énergie, il est engagé aujourd’hui dans
le réseau aquitain de la  Construction Paille et est sociétaire de la
SCIC ielo, coopérative innovante qui développe et commercialise
l’isolation paille hachée.

Rôle
Mon rôle est d’assister la conception en ayant en tête que la

performance énergétique est essentielle et indispensable, mais pas
suffisante. J’interviens pour améliorer la qualité environnementale
des projets avec les outils d’un qualiticien. J’aide les concepteurs
et  maîtres  d’ouvrage  à  se  détacher  de  la  problématique
technologique en me focalisant sur les objectifs.

Formation

Doctorat Interaction turbulence – cavitation ;  cellule de Taylor  –
Couette  •  Diplôme  d'Études  Approfondies (DEA)  Énergétique,
Transferts  et  Systèmes  Dispersés  •  Licence  &  Maîtrise  de
Physique

THERMODYNAMIQUE,  TRANSFERTS  THERMIQUES,  ÉCOULEMENTS  ET  TRANSFERTS
DIPHASIQUES,  SYSTÈMES  DISPERSÉS,  CALCUL  SCIENTIFIQUE,  CONVECTION  PHASES
SOLIDES ET CONDENSABLES, RHÉOLOGIE DES FLUIDES COMPLEXES, SÉPARATION SOLIDE-
LIQUIDE, PHYSIQUE QUANTIQUE, MÉCANIQUE DES FLUIDES, RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX,
PHYSIQUE  ATOMIQUE  ET  NUCLÉAIRE,  OPTIQUE  PHYSIQUE,  PHYSIQUE  APPLIQUÉE,
MÉCANIQUE DES MILIEUX CONTINUS.

Compétences
Simulations dynamiques : C’est notre cœur
de  métier  depuis  toujours.  Qu’elles  soient
thermiques  (besoins)  ou  énergétiques
(consommations),  les  simulations
dynamiques sont un outil puissant d'aide à
la décision et à l’optimisation.
Calculs  réglementaires : Ils  constituent  la
toise pour comparer les bâtiments entre eux
et  assurent  le  respect  d’exigences
minimales, à la manière d'une voiture-balai.
Depuis  le  millésime  RE  2020,  la
réglementation  n’est  plus  seulement
thermique, mais aussi environnementale.
Analyse de Cycle de Vie : C’est le nouveau
venu de la RE2020 (poste GES). L’ACV rend
compte du coût environnemental d’un projet,
en comptabilisant toutes les externalités du
cycle de vie des composants d’un projet.
Analyse de Coût Global : C’est un cousin de
l’ACV  mais  qui  s’intéresse,  lui,  au  coût
économique  des  projets  sur  leur  durée  de
vie,  en  prenant  en  compte  les  coûts
immédiats  et  différés.  Nous  développons
notre  propre  logiciel  d’analyse  avec
quelques  partenaires.  Bientôt  sur  vos
tablettes !
Comportements de parois : Pour vérifier la
pérennité d’une composition, nous évaluons
les  flux  thermiques  et  hydriques  qui  la
traversent.
Bioclimatisme : Nous  apportons  nos
conseils  pour  trouver  l’optimum  entre  les
usagers, le bâtiment et l’environnement qui
les accueille :  orientation, inertie,  matériaux
biosourcés, etc.
Conception collaborative : Nous  faisons le
lien au sein des équipes de maîtrise d’œuvre
entre technique et architecture.
Pédagogie : Notre métier,  ce n’est pas que
de  calculer,  mais  aussi  de  transmettre  et
communiquer  en  illustrant  au  mieux  nos
stratégies et préconisations.
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Identité d’entreprise
Matériel : 1 station de calcul fonctionnant avec une distribution Linux et
virtualisant  Windows  10,  1  poste  portable  en dualboot  Linux/Windows,  3
nano-ordinateurs  Raspberry  Pi  pour  des  solutions  embarquées,  1
périphérique  réseau  de  stockage/archivage,  1  imprimante  jet-d'encre,  1
scanner,  1  caméra  thermique  (infra-rouge),  1  capteur  d'électrosmog,  1
luxmètre, 3 capteurs de CO2, 2 capteurs-enregistreurs de température.

Logiciels : 1  logiciel  de  simulation  du  comportement  thermique  de
bâtiments  en  régime  dynamique  (Pléiades),  1  logiciel  de  calculs  aux
éléments  finis  des  flux  et  ponts  thermiques  (conducteö),  logiciels  de
simulation de la lumière (DIALux, EneLight), logiciels libres de bureautique, de
PAO et de traitement d'image, logiciels libres de programmation, logiciel de
calcul thermique réglementaire (Pléiades),  webapplication d'analyse de coût
global développée en interne,  logiciel  d'analyse de cycle de vie (Pléiades),
logiciel  d'analyse  de  projets  d'énergies  propres,  différentes  applications
développées en interne (coût global, infiltrations, caractéristiques de paroi,
puits canadien, analyse de confort adaptatif, etc.).

Données  administratives : SIREN :  498 331 305,  Activité  Principale
Exercée :  7490B  –  Activités  spécialisées,  scientifiques  et  techniques
diverses,  CA moyen sur 3  ans :  28 000 €,  Police d'assurance (décennale) :
euromaf 7006436/S.

Effectifs : 1, entreprise unipersonnelle.

Singularité
Après  plus  de  15  ans  d’exercice,  il  nous  semble  pouvoir
revendiquer  un caractère quelque peu atypique.  Notre formation
n’est pas celle d’un technicien ou d’un ingénieur du bâtiment. Notre
vocation initiale était la recherche universitaire et l’enseignement.
De  ce  cursus-là,  nous  avons  gardé  le  goût  de  l’innovation,  de
l’excellence, mais aussi de la transmission et de la vulgarisation.
Du  parcours  dans  le  bénévolat  mais  aussi  auprès  d’architectes
passionnés,  de  bureaux  d’études  compétents  et  de  maîtrises
d’ouvrages  perspicaces,  nous  avons  tiré  l’enseignement  que  le
travail  collaboratif  est  essentiel  et  que  communiquer,  avec
justesse, n’est pas accessoire. Depuis plus d’une décennie, nous
avons  développé  une  expertise  des  simulations  dynamiques,
l’enseignant  maintenant  en  école  d’ingénieurs,  après  avoir  été
formateur  partenaire  de  l’éditeur  de  PLÉIADES  (Izuba  Énergies).
Nos références de bâtiments basse consommation et bas carbone
(isolés  en  paille)  datent  de  bien  avant  que  la  nouvelle
réglementation les rendent désirables. Ils fonctionnent, les usagers
en sont toujours satisfaits.  Régulièrement,  on nous sollicite pour
les visiter.  C’est pour nous la meilleure des références.  Vous ne
ferez appel à nous qu’en connaissance de cause.
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