
 1 

 

 
       Communiqué de presse -  16 avril 2015 
 

Matinale du 16 avril 2015 à Nantes 
Performances du bâtiment, sécurité et bien-être des occupants  

par les solutions en béton industrialisé 
 
Le Cerib (Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton) organise depuis 2011, avec les 
industriels du béton, un cycle de matinales pour aller à la rencontre des professionnels du bâtiment 
et des travaux publics dans toutes les régions françaises.  
 
La matinale du 16 avril 2015 qui s’est tenue à la Compagnie du Café-théâtre à Nantes, était 
consacrée à l’éventail des performances, offertes par solutions en béton industrialisé : résistance 
au feu, résistance aux aléas sismiques, qualité de l’air intérieur... pour assurer la sécurité et le bien-
être des occupants dans les bâtiments.  
Elle a réuni près d’une centaine d’acteurs régionaux de la construction : architectes, enseignants, 
promoteurs, constructeurs de maisons individuelles... 
 
La qualité de l’air intérieur des bâtiments et des maisons est effectivement un des enjeux essentiels 
de l’acte de construire pour la sécurité et le bien être des personnes. La recherche d’un 
environnement sain et confortable fait partie intégrante des objectifs des industriels du béton, qui 
proposent des solutions constructives, qui permettent aujourd’hui d’associer la notion de bien être 
aux produits en béton. 

 
Produits en béton et bien être dans le bâtiment n’est donc plus un mythe, mais bien une réalité 
que les différents intervenants de cette rencontre ont prouvé, en qualité d’experts de 
l’environnement, de la santé et du risque sismique et feu dans le bâtiment :  
 

• Lieutenant Colonel Gil Rannou, SDIS 44, Service Départemental d’Incendie et de Secours, pour 
présenter l’analyse et l’évaluation des risques en prévention incendie autour des trois modes de 
propagation (rayonnement, convection et conduction), et les points de vigilance à prendre en 
compte lors de la construction de bâtiments pour assurer la meilleure résistance au feu. 

 
• Pierre Siefridt, ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire), pour présenter les actions permettant de 

réduire l’exposition au radon par une aération et ventilation quotidiennes (ouverture fenêtres), 
par le colmatage des voies de pénétration de ce gaz radioactif par les dans les fissures dalle et 
murs, dans le passages de canalisations... Plus rarement des actions plus complexes sont 
nécessaires, comme la ventilation mécanique ou la pose de membrane étanche. Le Plan National 
Santé Environnement 2015-2019 permet de mieux prendre en compte le risque radon dans les 
bâtiments. 
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• Pierre Conil, BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), pour apporter le témoignage 
de l’ingénieur sur le risque sismique et la vulnérabilité des bâtiments, présenter le niveau de risque 
sismique et l’évolution du zonage classé en zone 3 dans la région, et rappeler les règles de 
construction parasismique, en fonction de l’importance de l’aléa. 

  Construction parasismique  
Son objectif est d’assurer, qu’en cas de séisme, les vies humaines soient protégées, les dommages 
soient limités et que les structures importantes pour la protection civile restent opérationnelles. Elle 
a un impact sur l’ensemble du bâtiment (structure, éléments non structuraux, équipements et il est 
donc impératif de tenir compte de cette problématique à toutes les étapes de la construction. Les 
solutions en béton industrialisé répondent totalement aux exigences de la nouvelle Réglementation 
sismique et des règles pour la prévention des aléas sismiques.  
 

 
 

• Guillaume Hert, In’Air Solutions, société experte dans la mesure des polluants de l’air, pour 
expliquer en quoi la qualité de l’air intérieur constitue un enjeu majeur de la construction de 
bâtiments, au travers des points de vigilance à respecter et de retours d’expérience. Les résultats 
des essais d’évaluation d’émissions de pollluants volatils pour les produits en béton destinés à un 
usage intérieur (blocs, dallages, parements, poutrelles, prédalles) montrent que ces produits sont 
classés A+ pour ces émissions et qu’ils ne constituent pas un milieu de croissance pour les micro-
organismes tels que les moisissures. 

Qualité de l’air intérieur 
Dans le respect de la mise en application du décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 portant sur la 
qualité de l’air intérieur, des essais d’émissions de polluants volatils ont été réalisés sur des 
produits en béton destinés à la construction des bâtiments (sols, murs, structure). Les résultats 
montrent que les produits préfabriqués en béton se situent nettement en dessous des seuils les 
plus contraignants et sont classés A+. 

 

 
Classement en termes de qualité de l'air (© MEDDE) 

 



 3 

 
 

 
• Paul Sauvage, responsable du Pôle Diffusion des Connaissances au Cerib, pour présenter la 

polyvalence les différentes solutions industrialisés en béton, en démontrant notamment comment 
les nouveaux blocs béton, dont les caractéristiques permettent, entre autres, de répondre 
parfaitement aux différentes performances (thermique, sismique, tests à l’air…) concilient qualité 
environnementale et innovation. 

 
La matinale a été conclue par Pierre-Yves Legrand, NOVABUILD, le cluster du BTP en Pays de La 
Loire, centre de ressources pour la construction durable. 
 
Le Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton (CERIB) est un établissement d’utilité publique 
institué en 1967, conjointement par le ministre chargé de l’Industrie et par le ministre chargé de l’Économie et 
des Finances, à la demande de la Fédération de l’Industrie du Béton (FIB). Centre Technique Industriel (CTI), il 
est opérateur de recherche du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (les travaux de R&D éligibles peuvent bénéficier du CIR). Avec près de 170 collaborateurs et un haut 
niveau d’équipements d’essais des produits et matériaux du BTP sur 15 000 m2 de laboratoires, le Centre 
répartit à parts égales son activité entre essais et évaluations, études et recherches, normalisation et 
certification, appui technique et transfert de connaissances, avec un centre de formation.  
www.cerib.com  
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