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Communiqué	  de	  presse	  –	  12	  octobre	  2015	  

	  
LE	  CENTRE	  D’ESSAIS	  AU	  FEU	  DU	  CERIB	  VOUS	  DONNE	  RENDEZ-‐VOUS	  A	  BATIMAT	  :	  

Expertise,	  performance,	  convivialité	  
	  

Hall	  5A	  -‐	  Stand	  F	  162	  
 
Les équipes du Cerib et du Centre d’Essais au Feu viennent à la rencontre des acteurs 
de la construction à Batimat pour échanger sur leurs projets et besoins et leur présenter 
les solutions en matière de résistance au feu, d’ingénierie de la sécurité incendie ou de 
comportement des matériaux, de la microstructure à l’échelle 1. 
 
Ils apporteront un éclairage particulier sur les nouvelles prestations qui font l’actualité 
du Centre d’Essais au Feu Promethee : 

• La plateforme aéraulique  

Ce nouvel équipement, unique en Europe, permet de tester la résistance au feu d’équipements 
aérauliques de très grandes dimensions (débit maximum d’extraction de plus 100.000 m³/h et 
jusqu’à 4 m x 3 m de section intérieure). 

Grâce à cette plateforme associée à Promethee, le Centre d’Essais au Feu peut étudier et 
justifier la résistance au feu de tous les conduits coupe-feu de ventilation et de désenfumage, 
quelle que soit leur constitution : conduits en tôle, conduits en plaques à base de plâtre, 
conduits en plaques silico-calcaire, conduits préfabriqués en béton ou coulés en place… 

• Les essais d’orientation 

De nouveaux équipements permettent l’évaluation du comportement au feu d’éléments de 
géométrie intermédiaire (pré-tests), et sollicités thermiquement selon la courbe de référence 
ISO 834. Le microscope électronique à balayage, les analyses thermiques et la diffractométrie 
à rayons X jusqu’à 1 300 °C complètent efficacement les moyens utiles à la prise de décision. 

• Les essais de systèmes constructifs intégrant des isolants 

Ces essais, définis selon les besoins, concernent tous types de solutions constructives 
intégrant l’ensemble des matériaux utilisés ou en développement, notamment pour l’efficacité 
énergétique des bâtiments. Le banc d’essais de propagation verticale du feu en façade        
(LEPIR 2) permet une réponse globale au besoin de justification réglementaire (IT 249) 

•  Les essais de portes et systèmes coupe-feu 

Le Centre d’Essais eu Feu, accrédité COFRAC ESSAIS n°1-0001 (portée disponible sur 
www. cofrac.fr), réalise les essais selon les normes de la série EN 1634 en optimisant la 
conduite des tests qui sont filmés en continu. De même, tous les systèmes de calfeutrement de 
traversée de paroi peuvent être dorénavant évalués et classés conformément à l’Arrêté de 
résistance au feu. 
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• Les essais de grande hauteur 

Fort de ses capacités exceptionnelles pour tous les scénarios d’incendie en situation réelle, 
Prométhée accueille désormais des essais de grande hauteur jusqu’à 6 m. Cette nouvelle 
configuration offre la possibilité aux fabricants de valider des gammes étendues. 

 
Les experts Matériaux et Structures du Cerib seront également présents pour apporter les 
compétences complémentaires selon les projets.	  

	  
	  

	  
LEPIR	  2	  :	  le banc d’essais de propagation verticale du feu en façade        	  

	  
	  
	  

En	  savoir	  plus	  :	  Site	  Internet	  :	  www.laboratoire-‐promethee.fr	  
	  

	  
Contact	  presse	  Cerib	  : Patricia Desmerger  

Tél. 06 07 47 34 77 - patricia.desmerger@orange.fr 
 
 


