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UNE JOURNÉE DÉDIÉE AUX EXPERTISES TECHNIQUES 
SUR TOUS LES FRONTS DE L’INNOVATION 

 

 

Acteur de l’innovation dans la construction, le Cerib (Centre d’Études et de 
Recherches de l’Industrie du Béton) organise le 7 juillet 2015 sur son site d’Épernon 
en Eure-et-Loir la première journée « Expertise & Construction ». Ce rendez-vous 
annuel s’inscrit dans une volonté d’établir une rencontre conviviale entre tous les 
acteurs du bâtiment et des travaux publics pour présenter : 

- les résultats des études et recherches du Centre,  

- le fruit des partenariats techniques et scientifiques menées avec 
d’autres organismes nationaux et européens,  

- les dernières avancées en matière de solutions constructives et 
d’expertises techniques ainsi que les équipements de pointe. 

Cette journée de dialogue entre tous les professionnels de la construction est 
l’occasion pour les 350 personnes réunies - entreprises du BTP, architectes, bureaux 
d’études, contrôleurs, partenaires techniques français et européens, organismes 
scientifiques, dirigeants et techniciens experts et industriels des produits en béton -
d’échanger sur les innovations et les opportunités de développement dans le 
domaine des bétons. 
 
 
Dix conférences inédites pour aller à l’essentiel  
 
Dix conférences, avec les interventions croisées des experts du Cerib et de leurs 
partenaires, clients et prescripteurs, sont animées dans l’amphithéâtre du Centre tout 
au long de la journée, autour de cinq grandes thématiques, issues du programme 
d’études et recherches du Centre :  
 

- le bâtiment,  
- les travaux public/génie civil,  
- les matériaux,  
- le comportement au feu, 
- la santé/sécurité au travail. 

 
Un format court de 20 mn a été privilégié pour aller à l’essentiel et mieux 
appréhender concrètement les dernières avancées en matière de solutions 
constructives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’exposition des innovations et expertises du secteur  
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Un village réunit des espaces d’exposition, animés par des acteurs et partenaires de 
l’Industrie du Béton, autour de leurs innovations, et par des experts du Cerib qui 
présentent leurs activités. 
 
Ces espaces d’exposition ont été aménagés sur le site pour compléter la visite des 
équipements et le contenu technique des conférences dans l’objectif de favoriser des 
contacts fructueux autour de l’expertise et de l’inventivité du béton et de ses 
applications. 
 
 
Des visites guidées des équipements et des laboratoires  
 
Ces visites rythment la journée pour permettre à tous les participants de découvrir les 
dernières installations de pointe, pour certaines inaugurées en juillet 2014, telles que 
la centrale à béton, la presse vibrante ou le microscope à balayage électronique et 
son diffractomètre à rayons X au sein du laboratoire microstructure. 
 
Une des fonctions du bâtiment à énergie positive ÉnerGé, et plus globalement du site 
d’Épernon, est de servir de vitrine permanente aux innovations de l'Industrie du 
Béton. Cette année, ce show room s’est enrichi de produits de grande taille 
disséminés autour des laboratoires et de l’amphithéâtre du Centre : un voussoir de 
tunnel (utilisé pour le métro de Rennes), un écran acoustique, un ouvrage 
hydraulique, un Mur à Coffrage Intégré (MCI), une maquette de planchers sismique, 
mais également de produits de voirie et d’accessibilité. 

Rappelons que le Cerib, pour accompagner l’innovation sur tous les fronts, a 
notamment renforcé son expertise dans le domaine de la compréhension du béton, 
et tout particulièrement en matière de développement de nouveaux bétons, de 
durabilité et de process industriels, atouts majeurs du matériau pour relever les défis 
de la transition énergétique. 
 
Les équipements haut de gamme du Centre ont aussi ouvert la voie à de nouvelles 
perspectives en matière de prestations, notamment d’expertise d’ouvrage. Ils 
permettent aujourd’hui de déployer une plus forte activité en matière d’essais, de 
calculs et de métrologie pour accroître les prestations marchandes dans des 
secteurs industriels de plus en plus larges. 
 
 
Des contenus techniques concrètement reliés à des équipements et 
démonstrations 
 
Chacune des conférences oriente concrètement le visiteur, en fonction de son 
contenu technique et scientifique, vers un équipement d’essais, de mesures ou de 
dimensionnement, vers une maquette, un produit, une démonstration ou sur un des 
stands animés par les experts du Cerib et les partenaires exposants. 
 
 
 
 
 

 
DEUX THÉMATIQUES D’ACTUALITÉ 

 
 
Si les dix conférences présentées sont le fruit des derniers travaux d’études et 
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recherches menés par les experts du Cerib, deux des thématiques développées sont 
plus particulièrement d’actualité, l’une dans le domaine du bâtiment et l’autre dans 
celui des travaux publics. 
 
 

 Une nouvelle plateforme d’essais aérauliques et une nouvelle 
génération de produits : les conduits/poteaux 

 
Dans le domaine du bâtiment, un tout nouvel équipement unique en Europe a été 
installé en 2015 au Centre d’Essais au Feu du Cerib : la nouvelle plateforme destinée 
à tester les équipements aérauliques, qui permet d’étudier la résistance au feu 
d’équipements aérauliques de très grandes dimensions.  
 
C’est une grande première qui se concrétise aujourd’hui sur le chantier du siège 
social de Veolia à Aubervilliers. Pour optimiser l’utilisation de la surface bâtie, les 
conduits de désenfumage en béton sont également les poteaux structurels du 
bâtiment, créant ainsi une nouvelle génération de produits : les conduits/poteaux, 
permettant notamment de maîtriser les coûts des ouvrages. 
 
Voir page 8 présentation de la conférence. 
 
 
 

 La Nouvelle Route du Littoral à La Réunion : la durabilité des 
ouvrages en béton à l’épreuve des conditions climatiques de l’Île 

 
Dans le domaine des travaux publics, un des projets les plus emblématiques du 
secteur est la fameuse Nouvelle Route du Littoral à l’île de La Réunion. Ouvrage 
phare de ce chantier pharaonique, la construction du viaduc vient d’être lancée.  
 
Les constructeurs ont sollicité le Cerib, d’une part, pour la formation des équipes 
pour la mise en place in situ des laboratoires de durabilité et pour la maîtrise des 
essais normalisés, et d’autre part, pour l’étude et la modélisation de la durabilité des 
bétons envisagés vis-à-vis des risques de corrosion des armatures, en particulier liés 
aux caractéristiques de climat de l’Île.  
 
Rappelons que le Cerib avec le Ceficem (Centre National d’Études et de Formation 
des Industries de Carrières Et Matériaux de construction) a créé en 2013 sur l’Île de 
La Réunion deux formations qualifiantes (Certificat de Formation Professionnelle) de 
technicien de laboratoire, en particulier destinées aux demandeurs d’emplois, qui ont 
permis de qualifier de nombreux techniciens qui sont aujourd’hui sur le chantier. 
 
Voir page 10 présentation de la conférence. 

 
 
 

 
 

DIX CONFÉRENCES INÉDITES POUR FAIRE LE TOUR  
DES DERNIÈRES SOLUTIONS CONSTRUCTIVES   

 
 

Le programme du matin 
 

 10 h 15 - 10 h 35 
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Performances fonctionnelles des ouvrages d’infiltration des eaux 
pluviales en éléments modulaires en béton 
 
Introduction par Christian Jacob, président de FIB Voirie 
Intervention de Jennifer Faleyeux, ingénieur Pôle Travaux Publics, Cerib   
 
Les revêtements perméables sont de plus en plus utilisés dans le cadre de la gestion 
intégrée des eaux pluviales et afin de limiter les ruissellements. Cependant, il n’existe 
actuellement pas de référentiel technique français sur le sujet.  
 
Dans le cadre de son engagement pour la gestion responsable des eaux pluviales, 
l’Industrie du béton a souhaité pallier ce manque en traitant des revêtements 
modulaires en béton : pavés poreux, pavés à joints larges, pavés perforés, dalles 
gazon. 

 
 
Ce référentiel définit les exigences des produits en termes de résistance au trafic et 
de perméabilité. Pour la perméabilité, un protocole de mesure a été mis au point : 
essai réalisé sur un mètre carré de produits, à écoulement vertical et sous charge 
d’eau constante. Il est applicable à tous les revêtements perméables et permet donc 
de disposer d’une méthodologie commune pour positionner les solutions par rapport 
à des objectifs d’infiltration. 
De plus, un essai mécanique en conditions de pose a été développé pour valider le 
domaine d’emploi de ces produits (en fonction du type de circulation visé). En usine, 
cet essai est remplacé par un essai de flexion trois points, permettant d’assurer un 
suivi de production.  
 
Le pôle Travaux Publics du Cerib est à la disposition des professionnels du secteur 
pour caractériser les revêtements d’infiltration par des essais de perméabilité ou pour 
valider le domaine d’emploi des dalles gazon par un essai en conditions de pose. 
 
Démonstration : maquette du protocole d’essais de perméabilité sur le stand 
N° 40  TP/Génie civil 
 
 
 

 10 h 40 - 11 h 00 
 
Recommandations pour le remplissage des Murs à Coffrage Intégré  
 
Interventions de Wilfried Pillard, directeur technique EGF.BTP et Philippe 
Francisco, Responsable Partenariats internationaux, Cerib 
 
Les systèmes constructifs utilisant des Murs à Coffrages Intégrés (MCI) ou des Murs 
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à Coffrages et Isolation Intégrés (MC2I), plus communément appelés prémurs, 
apportent des gains de productivité significatifs lors de la construction de bâtiments 
résidentiels, industriels ou commerciaux. 
 

             
 
L’intérêt croissant pour ces produits en béton a conduit les différents acteurs 
(industriels, entrepreneurs, laboratoires de contrôle...) à mener une réflexion au sein 
de l’École Française du Béton (EFB) sur les conditions requises permettant d’assurer 
leur mise en œuvre optimale (pilotage assuré par EGF.BTP et le Cerib).  
 
Les MCI sont constitués de deux parois en béton armé assemblées en usine et 
séparées par un espace destiné à être rempli de béton sur le chantier après mise en 
place des armatures de liaison. Ces armatures assurent la liaison entre les MCI mais 
aussi entre les MCI et la structure attenante. L’adhérence entre le béton de 
remplissage et les armatures de liaison constitue un paramètre clé pour la stabilité de 
l’ouvrage. 
 
La rédaction de recommandations par le groupe de travail EFB MCI s’est appuyée 
sur une étude réalisée par le Cerib portant sur les conditions à respecter pour 
assurer un bon remplissage des MCI. Ces recommandations complètent désormais 
les dispositions du Cahier de prescriptions techniques communes aux procédés de 
Murs à Coffrage Intégré et constituent un document de référence utilisé pour la 
formulation d’Avis techniques. 

 
Démonstration : MCI architectoniques exposés sur le parking de l’amphithéâtre 
des conférences et dans le bâtiment ÉnerGé 
 
 
 
 
 

 11 h 05 - 11 h 25 
 
Nouvelle plate-forme d’essais aérauliques haute température : 
étude de conduits de désenfumage porteurs en béton 
 
Interventions de Ronan Poilverd, directeur de la sécurité d’Icade, Christophe 
Tessier, Directeur délégué du Centre d’Essais au Feu, Cerib et Martin Auroy, 
Responsable d’essais au Centre d’Essais au Feu, Cerib  
 
Tous les conduits coupe-feu, quelle que soit leur constitution, doivent justifier leurs 
performances au feu : conduits en tôle, conduits en plaques à base de plâtre, silico-
calcaire... C’est également le cas des conduits de désenfumage préfabriqués en 



8 
 

béton qui, de surcroît, bénéficient d’un marquage CE depuis juillet 2013. Les 
conduits en béton coulé en place n’échappent pas à la règle et doivent également 
être justifiés.  
Le nouveau siège social de Veolia regroupera l’ensemble des métiers du Groupe sur 
45 000 m2 et rassemblera 2 200 collaborateurs de la société dans le quartier du 
Millénaire à Aubervilliers, aux portes de Paris. C’est la foncière Icade qui en est 
l’investisseur et le maître d’ouvrage.  
De façon originale, pour optimiser l’utilisation de la surface bâtie, les conduits de 
désenfumage prévus en béton coulé en place sont également les poteaux structurels 
du bâtiment. 
 
BATEG, mandataire du groupement en charge de la construction, a fait appel au 
Centre d’Essais au Feu du Cerib, à travers l’établissement d’un avis de chantier, pour 
justifier des performances au feu de ces conduits. En effet, le Centre d’Essais au Feu 
a développé et vient d’installer une nouvelle plateforme destinée à tester les 
équipements aérauliques.  
 
Deux essais de résistance au feu des poteaux/conduits ont été réalisés ; ce qui a 
permis une validation du système sous conditions aérauliques normalisées et 
chargement de 300 Tonnes.  
L’architecture prévue (béton esthétique apparent) peut être conservée et le surcoût 
d’une protection des poteaux par plaques est évité (400 k€). Ce tout nouvel 
équipement unique en Europe permet à l’équipe du Centre d’Essais au feu du Cerib 
d’étudier la résistance au feu d’équipements aérauliques de très grandes dimensions 
(100.000 m3/h, 4 m × 3 m de section). 
 

 
 
Démonstration : un conduit de grande hauteur dans le Hall T2,  la plateforme 
d’essais du Centre d’Essais au feu et l’exposition sur le stand N° 2 de 
l’entreprise Aldes 
 
 

 11 h 30 - 11 h 50 
 
Dimensionnement parasismique des planchers béton à rupteurs de 
pont thermique 
 
Intervention d’Armand Leroux, ingénieur Pôle Structures, Cerib  
 
Le télescopage de la réglementation thermique avec la nouvelle réglementation 
sismique en vigueur impose leur conciliation dans la construction d’un bâtiment. 
 
Le comportement des planchers à poutrelles avec rupteurs thermiques en zone 
sismique est étudié afin de définir un domaine d’emploi le plus large possible pour 
lequel la résistance des planchers à rupteurs est considérée satisfaite sans calcul. 
Dans le cas contraire, un principe de modélisation numérique est proposé. 
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Pour atteindre cet objectif le Cerib s’appuie sur ses compétences numériques pour 
étudier trois typologies de bâtiment de complexité croissante : maison type CPMI 
(Construction Parasismique des Maisons Individuelles), hors CPMI et petit collectif,  
représentatif du marché des planchers à poutrelles.  
 
Afin d’alimenter les calculs numériques, des essais ont permis de déterminer trois 
caractéristiques propres à chaque type de liaisons (nervures de béton armé 
transversales ou longitudinales entre deux rupteurs thermiques) : raideur, capacité 
résistante et coefficient de comportement.  
 
À partir de valeurs expérimentales, l’acceptabilité des efforts numériques obtenus 
dans les nervures est vérifiée pour chaque typologie de bâtiment ainsi que la 
différence de comportement entre la solution avec rupteur et celle sans rupteur 
(bâtiment de référence). 
 
L’introduction de rupteurs dans les liaisons planchers/murs de façade ne perturbe 
pas le comportement au séisme des structures faisant parties intégrantes du 
domaine d’emploi. Autrement dit si le bâtiment respecte le domaine défini dans cette 
étude, le dimensionnement d’un bâtiment sans rupteur est utilisable pour une 
structure avec rupteurs.  
 

 
 
Démonstration : deux maquettes dans le bâtiment ÉnerGé et les experts du 
Pôle Structures sur le stand N° 39 
 
 
 
 
 

 11 h 55 - 12 h 15 
 
Nouvelle Route du Littoral sur l’île de La Réunion - Durabilité des 
ouvrages en béton 
 
Intervention de Jonathan Mai-Nhu, ingénieur Pôle Matériaux, Cerib 
 
D’une longueur totale d’environ 12 km pour un budget de 1 660 M€, la Nouvelle 
Route du Littoral sur l’île de La Réunion est actuellement l’un des chantiers phares 
des Travaux Publics. Elle sera notamment composée du plus long viaduc en mer de 
France (5,4 km) et de quatre tronçons de digues (6,6 km).  
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Les groupements de constructeurs ont sollicité le Cerib, tant pour la formation des 
équipes à la mise en place des laboratoires de durabilité et à la maîtrise des modes 
opératoires des essais normalisés, que pour l’étude et la modélisation de la durabilité 
des bétons, envisagés vis-à-vis des risques de corrosion des armatures.  
 
L’étude s’est appuyée sur des calculs prédictifs réalisés à l’aide du modèle de la fib 
et du modèle SDReaM-CRETE du Cerib afin de déterminer l’influence des 
principales caractéristiques des bétons en intégrant les paramètres liés aux 
matériaux et au dimensionnement des ouvrages (enrobage), les conditions de mise 
en œuvre et les caractéristiques liées à l’environnement des ouvrages (température, 
hygrométrie, pluie...).   
Rappelons que le modèle de durabilité et de corrosion SDReaM-CRETE, créé en 
2014, permet de modéliser les principaux phénomènes physico-chimiques, qui 
présentent un intérêt majeur pour prévoir l’évolution du matériau lorsqu’il est exposé 
à des conditions environnementales données, et donc de mesurer sa durée de vie. 
 
La méthodologie a consisté à effectuer des modélisations en intégrant un niveau 
croissant sur la précision des paramètres retenus pour les calculs et les mécanismes 
physico-chimiques considérés, cela afin d’apporter des éléments de réponse 
compatibles avec les délais et prises de décisions nécessaires au bon avancement 
du projet.  
L’étude a permis de quantifier les critères et seuils de durabilité en s’appuyant sur les 
modélisations et les résultats d’essais en laboratoire. 

 
Démonstration : expérimentation au laboratoire « Durabilité » dans le Hall T1 et 
sur le stand N° 30 avec les experts du Pôle Matériaux 
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Programme de l’après-midi 
 

 14 h 15 - 14 h 35 
 
Risque incendie et propagation du feu : nouvelles approches 
intégrant l’Eurocode 1.1.2 
 
Interventions du Dr Guillermo Rein, professeur, Imperial College de Londres, 
de Fabienne Robert, Responsable adjoint Centre d’Essais au Feu, Cerib et de 
Mohammad Heidari, ingénieur recherche en Sécurité Incendie, Cerib 
 
L’arrêté de résistance au feu du 22 mars 2004 modifié ouvre la porte à des 
dimensionnements au feu, non plus basés sur une approche prescriptive s’appuyant 
sur une description conventionnelle du scénario incendie, mais sur des approches 
performantielles. Celles-ci font appel à des analyses de risque et décrivent les 
scénarios de feu réalistes pouvant avoir lieu. Elles permettent de traiter les ouvrages 
neufs ou anciens complexes, de par leur géométrie ou leur mode d’exploitation, et 
d’apprécier l’efficacité des mesures compensatoires du risque envisageables. 
 
Des outils sont à disposition dans l’Eurocode 1-1-2 pour évaluer le développement 
du feu mais ces méthodes sont aujourd’hui perfectibles. Des recherches en cours à 
l’Imperial College de Londres ont par exemple montré la pertinence de l’utilisation de 
la notion de « travelling fire », feu localisé à géométrie variable qui se déplace dans 
le local en feu pendant toute la durée de l’incendie.  
Déjà mis en œuvre sur des ouvrages de référence par le bureau d’études Arup, les  
« travelling fires » offrent une représentation plus réaliste de la propagation du feu 
dans un local. 
 
Le Cerib a développé ces dernières années, dans la continuité du Projet National 
Ingénierie de la Sécurité Incendie, des compétences dans ce domaine qui lui 
permettent de se positionner comme acteur, tant pour la réalisation d’études avec 
des scénarios incendie non conventionnels, que pour la formulation d’avis sur 
études. Ces avis sont effectués dans le cadre de l’exercice de l’agrément ministériel 
de laboratoire de résistance au feu, ils permettent de valider les méthodes et 
modèles de calcul utilisés dans les études d’ingénierie de la sécurité incendie.  
 
L’implication du Cerib dans des projets de recherche comme les « travelling fires » lui 
permet d’éclairer utilement les analyses qu’il peut être amené à conduire pour ces 
avis sur études. 

 
 
Démonstration : stands N° 1 et 2 dédiés à l’ingénierie du feu et au Centre 
d’Essais au Feu 
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 14 h 40 - 15 h 00 
 
Évaluer et prévenir la pénibilité efficacement par une approche 
pluridisciplinaire 
 
Interventions de Benjamin Boulanger, Responsable Département Hygiène 
Sécurité Environnement, Direction Qualité Sécurité Environnement, Cerib 
et de Valki Capron, Responsable Production de l’entreprise Sotubema 
 
Alors que chaque entreprise se demande comment elle pourra mettre en œuvre 
efficacement la réglementation sur la prévention de la pénibilité, le Cerib a souhaité 
proposer une approche méthodologique qui permet de lier la réponse réglementaire 
à la performance de l’entreprise. 
 
Les compétences multidisciplinaires des préventeurs régionaux du Cerib, et l’outil 
méthodologique donnant des résultats hiérarchisés, permettent d’optimiser le nombre 
de jours d’intervention et de proposer des priorités d’action.  
 
L’originalité et l’efficacité de l’approche viennent autant de l’évaluation des 10 
facteurs de pénibilité par le même intervenant (mesurage des expositions au bruit, 
vibrations et agents chimiques compris) que des seuils intermédiaires permettant de 
qualifier les situations de travail non pénibles, au regard de la réglementation.  
 
Celles-ci peuvent également cibler les efforts de prévention et permettre d’éviter ou 
de faire durablement chuter l’absentéisme lié aux maladies professionnelles, qui 
coûte chaque année plusieurs millions d’euros aux entreprises de la construction. 
 

 
 
Démonstration : stand N° 13 RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 h 05 - 15 h 25 
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Optimiser le dosage en fibres des bétons grâce au malaxage 
 
Intervention de Kaïs Mehiri, ingénieur Process, Pôle Technologie du Béton, 
Cerib 
 
Les fibres (métalliques ou synthétiques) sont aujourd’hui couramment utilisées dans 
les bétons, notamment pour améliorer le comportement du matériau vis-à-vis des 
sollicitations mécanique, physique ou chimique.  
 
L’efficacité du renfort du matériau béton par des fibres implique une répartition 
homogène dans le produit et/ou une orientation préférentielle. Dans ces deux cas le 
malaxage du béton fibré est un point clé dont l’objectif est à la fois de rechercher un 
optimum sur le temps de malaxage et sur la quantité de fibres. 
 
L’équipe du pôle Technologie du Béton s’est intéressée à la phase de malaxage et la 
répartition des fibres dans le béton à l’état frais. L’analyse phénoménologique des 
paramètres et les travaux expérimentaux de recherche ont permis de répondre aux 
trois questions principales :  
• Comment évaluer l’efficacité d’un malaxeur ? 
• Comment connaître la dispersion des fibres pendant le malaxage ?  
• Y a-t-il un lien entre l’efficacité du malaxeur et l’homogénéité de dispersion ?  
 

 
 
Une étude paramétrique couplée à une approche par la simulation numérique a été 
réalisée. D’un point de vue scientifique les travaux du Cerib réalisés en partenariat 
avec l’IAB Weimar et l’IFSTTAR ont permis :  
• d’améliorer la connaissance des phénomènes qui régissent le processus de 
malaxage des bétons ;  
• d’évaluer l’influence des paramètres process d’un malaxeur sur sa capacité de 
cisaillement d’un mélange granulaire.  
 
D’un point de vue industriel, l’étude a permis :  
• de développer des outils permettant d’optimiser le dosage en fibre et le temps de 
malaxage des bétons fibrés afin d’obtenir une répartition homogène ;  
• d’élaborer un guide de recommandations techniques sur le malaxage des bétons 
fibrés. 
 
Démonstration : Centrale à béton dans le Hall T1 et sur le stand N° 30 avec les 
experts du Pôle Matériaux 
 
 
 
 
 

 15 h 30 - 15 h 50 
 
Comportement mécanique des maçonneries à joints minces 
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Intervention d’Adrien Trad, ingénieur Pôle Structures, Cerib 
 
La maçonnerie isolante en blocs béton montés à joints minces s’est fortement 
développée ces dernières années pour participer à la baisse de la consommation 
d’énergie et à la réalisation de bâtiments conformes aux réglementations thermiques.  
Ces produits ont été intégrés depuis 2008 dans la NF DTU 20.1. 

 

 
     
Le Cerib a mené une étude pour caractériser les performances mécaniques des 
maçonneries en blocs béton posés à joints minces, afin de valider les 
caractéristiques requises pour les calculs définies par l’Eurocode 6 sous forme de 
valeurs forfaitaires. Le recours à des essais spécifiques reste toujours une possibilité 
dans le cas où l’on souhaite optimiser la performance de la maçonnerie. 
 
Une importante campagne d’essais de compression a été réalisée sur un ensemble 
de maçonneries en blocs béton de granulats courants ou légers, représentatifs du 
marché. L’étude se poursuit pour caractériser les résistances au cisaillement et à la 
flexion. Tous les essais sont réalisés conformément aux normes d’essais 
européennes en vigueur.  
 
L’étude confirme l’approche sécuritaire de l’Eurocode 6 pour le dimensionnement à la 
compression établi sur la base des valeurs forfaitaires, tant pour les maçonneries en 
blocs béton de granulats courants que légers. 
 
L’ensemble de ces résultats permettra de renforcer la prise en compte adéquate des 
blocs béton dans les normes applicables à la réalisation et au dimensionnement des 
bâtiments en maçonnerie de blocs béton, pour des ouvrages durables et acteurs de 
la transition énergétique. 
 
Démonstration : stand N° 39 avec les experts du Pôle Structures et dans le Hall 
T2 pour la maquette d’essais des maçonneries à joints minces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 h 55 - 16 h 15 
 
Dimensionnement statique et sismique des murs de soutènement 
selon les Eurocodes 
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Intervention de Sophie Jacob, Responsable du Pôle Travaux Publics, Cerib 
 
Afin de permettre le dimensionnement des murs de soutènement préfabriqués en 
béton, prenant en compte les spécificités du marché français, les Eurocodes ont dû 
être complétés par une norme nationale d’application.  
 

 
 
Le Cerib a réalisé une étude de sensibilité de différentes possibilités de déclinaison 
de l’Eurocode 7 afin d’évaluer leurs conséquences sur le dimensionnement des murs 
de soutènement préfabriqués en béton.  
 
Cette étude s’est concrétisée par l’établissement de propositions relatives aux 
coefficients de modèle et de modalités de vérification de l’excentricité de la charge 
sur la semelle. Ces propositions ont été intégrées à la norme NF P 94-281, publiée 
en avril 2014.  
 
Ces travaux ont permis de confirmer l’aptitude à l’emploi des murs préfabriqués en 
béton actuellement sur le marché. 
 
En complément, le Cerib a établi un guide d’application de l’Eurocode 2 pour les 
murs de soutènement préfabriqués en béton. Il identifie les règles générales et les 
dispositions constructives applicables et permettra aux industriels de développer leur 
propre méthode de calcul en intégrant les spécificités de leurs produits.  
Ce guide a été complété pour prendre en compte le dimensionnement en conditions 
sismiques, et notamment pour préciser le choix des catégories d’importance selon 
les types d’ouvrages. 

 
Démonstration : stand N° 40 TP/Génie civil et dans le hall T2 

 
 

 
 
 

 

 
LE VILLAGE DES EXPOSANTS PARTENAIRES 

 
 



16 
 

 

ADLER Technologies (Groupe Materials Technologies), spécialiste international de 
l’ingénierie des équipements et services pour l’industrie du béton, apporte de manière 
innovante des solutions fiables, économiques et pertinentes aux industriels du secteur. 

Grace à sa maîtrise des matériaux et des process, cette société française réalise 
mélangeurs, presse à blocs, lignes de rectification, moules, trains de bétonnage, usines clés 
en main… 

Sa capacité d’innovation, sa dynamique et sa proximité du client lui permettent de proposer 
des équipements de haute technicité, adaptés aux contraintes des industriels. Diagnostics, 
audits, solutions sur mesure enrichissent son offre. 

ADLER Technologies bénéficie d’une dynamique transversale entre les différentes 
connaissances et savoir-faire  de FIMEC Technologies et de CS Moules, autres entités du 
groupe. Grace  à  cette synergie elle constitue une force d’innovation permanente, tant dans 
la recherche d’optimisation énergétique des équipements que celle de solutions 
personnalisées optimales. 

www.adler-technologies.com 

 

LE MARBRE D’ICI - Stefan SHANKLAND 

 

Le Marbre d’ici est une nouvelle matière première, produite localement à partir de gravats 
inertes issus des démolitions d’immeubles. Mélangés à du ciment et de l’eau, coulé en 
strates, les déchets du BTP deviennent un matériau noble à intégrer aux projets 
architecturaux et urbains à venir.  
 
Le projet Marbre d’ici, prix COAL art et environnement 2011, est une initiative de l'artiste 
Stefan Shankland, développée dans le cadre de la démarche HQAC - Haute Qualité 
Artistique et Culturelle - avec Raum architectes, puis en partenariat avec le Cerib. 
 
Le Marbre d'ici est actuellement présenté au centre d'art contemporain de Chamarande. Il 
sera prochainement intégré à la place du Général de Gaulle, sur la ZAC du Plateau à Ivry-
sur-Seine. 
 
www.hqac.org et www.trans305.org  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.adler-technologies.com/
http://www.hqac.org/
http://www.trans305.org/
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BIANCHI 
TECHNOLOGY FOR PRECAST 
 
BIANCHI CASSEFORME Srl, Groupe né en Italie en 1964, est spécialisé dans la 
conception et la réalisation de moules sur mesure pour la préfabrication du béton industriel 
armé ou précontraint.  
Présent en France par sa filiale BIANCHI France, il compte déjà de nombreux leaders 
français parmi ses clients.  
 
BIANCHI FRANCE propose aussi les compléments nécessaires aux industriels de la 
Préfabrication 
. Aimants ajustables,  coffrages rapides magnétiques 
. Joues, règles et séparatifs pour coffrages 
. Accessoires de levage, de fixation 
. Rails d’insert, vibration électrique et pneumatique, et accessoires divers. 
 
. Des SPEEDY, bennes autonomes de transport et distribution du béton, autoplaçant ou non 
. Des installations de mise en précontrainte des aciers. 
 
Le groupe MARCANTONINI conçoit et réalise des installations pour 
. Le stockage d’agrégats, de ciment, d’eau et d’adjuvants 
. La production et le transport du béton 
. Le traitement des déchets de béton et du recyclage de l’eau. 
 
De nombreuses références existent déjà en France. 
 
www.bianchicasseforme.it et www.marcantonini.com 
 

 

Bpifrance, banque publique d’investissement, est le partenaire de confiance des 
entrepreneurs. 
 
Bpifrance finance les entreprises de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse en passant 
par la transmission, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne 
aussi à l’export, en partenariat avec Business France et Coface, et dans leurs projets 
d’innovation. 

www.bpifrance.fr 
 

 

 

 

 

 

http://www.bianchicasseforme.it/
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Cimbéton a pour mission de faire connaître les progrès techniques des ciments et des 
bétons dans tous les secteurs de la construction, bâtiment, travaux publics, génie civil. C'est 
aussi une assurance d'intégrité, de cohérence et d'actualité de la communication, 
pédagogique, promotionnelle ou institutionnelle. Ses missions : 

• Connaître les besoins des différents acteurs de la construction en favorisant les 
échanges entre industriels, prescripteurs et utilisateurs de ciments. 

 
• Participer à la formulation de réponses techniques adaptées pour un meilleur 

usage des bétons au quotidien. Cimbéton fait réaliser des études, des recherches 
appliquées et des essais pour motiver le développement de produits et de 
techniques, faire évoluer la réglementation, et soutenir les initiatives de promotion 
des nouvelles technologies. 

 
• Développer une communication active autour de solutions techniques. 

- Les experts répondent au quotidien à chaque interrogation sous forme d'entretien 
individuel, téléphonique ou par courrier.  

- Sur le terrain, Cimbéton entretient une communication ciblée auprès des 
professionnels de la construction en organisant des espaces d'échange (salons, 
réunions, conférences…) sur des thèmes d'actualité 

- Cimbéton agit également dans le domaine de la formation, auprès des 
enseignants et des étudiants en organisant des conférences et en primant des 
concours et des travaux de fin d'étude. Dans le cadre de l'École Française du Béton 
et en partenariat avec les ministères de l'Éducation Nationale et de l'Équipement, 
Cimbéton participe en outre à l'élaboration de programmes d'enseignement. 

 
• Éditer des ouvrages spécialisés. Les publications de Cimbéton s'articulent autour 

de trois axes : 
- une collection technique avec les Fiches techniques, les guides techniques, et 

nombre de documents pratiques et brochures d'information. 
- des dossiers thématiques 
- des revues spécialisées : Construction Moderne, Routes 

 
www.infociments.fr 
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Créé en 1995, CTS devient rapidement une référence sur le marché européen dans le 
domaine des équipements de test sous environnements contrôlés. Aujourd’hui, notre société 
: 

· A 20 ans d’expérience en développements, fabrications, mises en service d’équipements de 
test. 

· Collabore avec l’usine DYCOMETAL, basée à Barcelone, depuis 1998 pour la fourniture 
d’enceintes climatiques, thermiques et étuves, sur le marché français. 

· Finalise avec succès chaque année, de nouvelles applications pour ses clients. 
· Relève toujours de nouveaux challenges et développe son savoir-faire en proposant des 

solutions innovantes. 
· Développe sa structure pour être au plus proche de ses clients. 

CTS a mis en service 650 équipements de simulation d’environnements climatiques en 
France (équipements standard & spéciaux). 
 
Chiffres clefs 
 

· Date de création : 1995 
Effectifs en France : 17 personnes  

· Statut CTS France : Sarl 
· CA CTS France : 3 M€ 
· Une équipe en Maintenance & SAV de 8 personnes 

 
Produits – Une gamme d’équipements standard et sur mesure 
 

· Enceintes thermiques et climatiques 
· Enceintes d’essais en variation rapide de température 
· Chocs thermiques 
· Générateurs thermiques et climatiques 
· Enceintes sur pot vibrant 
· Enceintes de vieillissement lumière 
· Enceintes de gel dégel 
· Brouillards salins standard et cycliques 
· Enceintes poussière, pluie 
· Etuves industrielles 
· Cryostat et thermorégulateur 

 
www.cts-climatique.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cts-climatique.fr/
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Le groupe ECOCEM est le premier producteur européen de laitier moulu. Il dispose de 
3 sites de production en Europe : en Irlande, aux Pays Bas et à Fos sur Mer dans le Sud de 
la France. 

Les laitiers granulés de haut-fourneau moulu Ecocem et Eco2cem sont fabriqués, selon un 
process parfaitement contrôlé, par le séchage et le broyage très fin de la matière première, 
le laitier granulé. Ce dernier est un matériau secondaire co-produit avec la fonte des haut-
fourneaux de l’industrie sidérurgique.  

Ils sont conditionnés en vrac et en big bag sur demande. 

Ils sont utilisés : 

• Dans la composition de tous les bétons de bâtiment et génie civil, y compris les bétons 
d’ingénierie, en substitution au ciment de type CEM I et CEM II, comme addition du type II, à 
caractère pouzzolanique ou hydraulique latent, au sens des annexes nationales de la NF EN 
206/CN ou en correcteur granulaire. 

• Dans la composition des mortiers, enduits et chapes ciment 
• En traitement et inertage des déchets 
• Pour réaliser des fondations spéciales, des renforcements de sols, en combinaison avec de 

la bentonite  
• En base des liants hydrauliques routiers ou pour des graves routières 
• En traitement des agro-matériaux (chanvre, colza,..), pour améliorer leur résistance à la 

pénétration de l’eau, des moisissures et leur réaction au feu. 
• En combinaison avec les sédiments marins. 

www.ecocem.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecocem.fr/
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Le BIM (Building Information Model) ou la maquette numérique devrait devenir une obligation 
en France d’ici 2017 pour les marchés publics. L’Industrie du Béton, avec les professionnels 
engagés dans le Plan de Transition Numérique du Bâtiment (PTNB) mis en place par le 
Gouvernement, est en marche pour accompagner au plus près cette mutation numérique et 
accélérer son développement. 
 
Pour ce faire, la Fédération de l’Industrie du Béton (FIB) vient de lancer un projet de 
création d’une « Base de données génériques des produits en béton » avec le soutien 
du Plan de Transition Numérique du Bâtiment. Cette initiative vise à permettre une 
meilleure intégration des produits et des solutions en béton dans le processus BIM et les 
différents outils métiers des prescripteurs, en phase de conception, construction et 
d’exploitation de l’ouvrage. Elle rentre dans le cadre de la proposition de la FIB de 
« Concevoir, construire et aménager autrement » en utilisant, notamment, le BIM et la 
préfabrication en béton. 
 
Les pays du Nord de l’Europe sont déjà très avancés dans la mise en œuvre du BIM. C’est 
pourquoi, dans le cadre du partenariat signé entre le Cerib et la société TEKLA* (membre 
du groupe TRIMBLE), un voyage d’études a été organisé du 23 au 25 juin à Helsinki en 
Finlande. Une délégation d’une douzaine de personnes, aux côtés de la FIB et du Cerib, 
représentants de EGF.BTP, CINOV Construction, Médi@construct, SYNTEC, UNTEC... y a 
participé pour mieux appréhender et anticiper les nouvelles méthodes de travail que sa mise 
en œuvre va induire à court terme pour tous les acteurs de la construction en France.  
 
 
* Page 27 présentation de la société TEKLA, partenaire du Cerib. 
 
Communiqué « Le Bim en marche dans l’industrie du Béton » disponible sur le stand FIB  
 
 
www.fib.org 
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FORDIA créée au Canada en 1977, est le leader mondial du forage dans le domaine du 
minier et géotechnique. 

A la demande de ses clients FORDIA-EUROPE (France, créée en 2007) en partenariat avec 
la société  TECNOTEST, fabricant italien reconnu, pour distribuer une gamme complète de 
matériel de laboratoire dans le domaine des sols, granulats, des ciments, bétons, asphaltes 
et chaussées, équipement général de laboratoire et essais in situ. 

Nos équipes techniques et commerciales, soucieuses de proposer des appareils de haute 
gamme, au meilleur rapport qualité prix, vous aidera à élaborer et concrétiser tous vos 
projets de laboratoire. 

www.fordia-europe.com 

 

 
Granulex®, ardoise expansée, rentre dans la fabrication de bétons légers structurel et de 
bétons légers structurels isolants depuis 1976. Partenaire des leaders de l’industrie du 
béton, Granulex® développe ses solutions en collaboration avec les préfabricants comme 
les centrales de béton prêt à l’emploi.  
 
Résistante, légère, peu absorbante, l’ardoise Expansée apporte un confort de fabrication 
inégalé qui s’adapte à tous les process, du béton sec, au précontraint, en passant par les 
bétons autoplaçants. 
 
Qualifiées depuis plus de 30 ans, les propriétés thermiques de ce matériau permettent la 
réalisation de bétons isolants structurels qui se positionnent aujourd’hui comme des 
solutions pertinentes et fiables pour la gestion des coefficients de transmission linéique. 
 
Avec sa marque phare Easytherm®, bloc de granulat léger, Granulex® s’est imposé comme 
leader dans les solutions isolantes. 
 
Granulex® est à votre disposition pour échanger et développer sur vos projets spécifiques.  
 
www.granulex.fr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.granulex.fr/
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La recherche et le développement déterminent la performance et la compétitivité des 
entreprises.  
En tant que partenaire pour la recherche orientée vers l'application, la préoccupation de l'IAB 
Weimar GmbH est de combiner la créativité de la recherche avec les besoins de l'économie 
et de raccourcir le chemin de l'idée à la solution.  
Plus de 100 employés développent des solutions innovantes pour les secteurs de la 
construction, des matériaux de construction et de l'industrie de la construction.  
L’institut offre un large éventail de services de recherche grâce à une coopération 
interdisciplinaire entre les différents départements, matériaux de construction, systèmes 
techniques et construction durable.  
 
www.iab-weimar.de 

 

 

 

 

Lhydemat est une société spécialisée dans la conception, la distribution et l'adaptation 
d'équipements pour la préfabrication du béton.  
 
Nous proposons une gamme complète de moules standards et sur-mesure, d'aimants et de 
profilés de coffrage. Avec nos partenariats exclusifs, dont Elematic, leader mondial, nous 
proposons une gamme complète de scies, navettes, palonniers, batteries et tout équipement 
et accessoire pour la préfabrication ou la manutention d'éléments en béton.  
 
Nos clients sont actifs dans la préfabrication de planchers, de murs, façades, structures, 
fondations, et tout autre élément sur-mesure : poutres, colonnes, bordures, escaliers, 
balcons, produits bétons pour le monde agricole.  
Nous couvrons l'ensemble du territoire national. 
 
www.lhydemat.fr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iab-weimar.de/
http://www.lhydemat.fr/
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La société LINDQVIST INTERNATIONAL, forte de plusieurs décennies d'expérience en 
France et à l'International, propose une large gamme d'équipements de laboratoire innovants 
et ergonomiques pour réaliser le contrôle qualité des matériaux de construction selon les 
normes en vigueur. 

Diverses solutions économiques et optimisées permettent de vérifier que les constituants tels 
que béton, ciment, granulats, sols, produits bitumineux sont conformes aux spécifications 
requises. 

Un service commercial à l'écoute et une équipe technique expérimentée guident les 
utilisateurs pour définir le matériel d'essai idéal recherché. 

www.lindqvist-international.com 

 

 

MAGEO est un Laboratoire d'Essais indépendant, intervenant aux différents niveaux de 
l'exécution des travaux de Bâtiment, Génie Civil et Travaux Publics. Notre domaine d'activité 
s'étend de la reconnaissance de sols aux diagnostics, reconnaissance de structure béton 
armé et pathologies d'ouvrages ; en passant par le suivi et le contrôle externe ou extérieur 
pendant la réalisation des projets. 

Pour mener à bien ces missions MAGEO s'appuie sur ses moyens humains et techniques 
ainsi que de compétences extérieures. A ce titre MAGEO et SOGEO Expert travaillent en 
collaboration et font bénéficier à nos donneurs d’ordre de l'ensemble de l'expérience et 
l'expertise de ces deux sociétés, en géotechnique, en maîtrise d'œuvre et suivi de chantier, 
en contrôle et diagnostics. 

Magéo intervient sur toute la France aussi bien pour les donneurs d’ordres publics que 
privés en avant-projet, projet, phase chantier et expertise.                                                 

www.mageo-fr.com                          

 

 

 

 

 

 

http://www.lindqvist-international.com/
http://www.sogeo-expert.com/
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MDS est depuis plus de 25 ans le spécialiste du contrôle non-destructif des ouvrages et du 
sous-sol par méthode radar.  
Nous distribuons les géoradars GSSI, leader mondial de cette technologie depuis 40 ans, 
notamment le système EasyScan dédié à l’auscultation du béton et de la maçonnerie en 
ouvrages d’arts et bâtiments.  
Notre équipe d’ingénieurs spécialistes réalise des formations complètes et adaptées à 
l’utilisation de nos équipements et logiciels et un support technique expérimenté pour l’aide à 
l’interprétation des images radar.  
MDS est également partenaire et distributeur des technologies Proceq et participe à 
plusieurs projets de développements avec des universités et centres de recherche.  
 
www.mds-paris.com 
 

  

 

 

 

Depuis près de 130 ans, Omya propose des systèmes de charges minérales  
hautement spécifiques pour les applications et les missions les plus  
diverses dans le secteur de l’industrie des matériaux de construction.  
 
Betocarb®, Betoflow® et des additifs sélectionnés améliorent durablement  
les performances, la compatibilité environnementale ainsi que l’esthétique  
de vos produits en béton. Et ce, partout dans le monde. 
 
www.omya.com 
  
  

http://www.mds-paris.com/
http://www.omya.com/
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Fondée il y a 60 ans, Proceq fabrique des instruments de mesure portatifs haut de gamme 
pour la mesure non destructive des matériaux tel que les métaux, le béton, le papier et les 
composites.  
Les "marteaux Schmidt" introduit dans les années 1950, furent la première méthode de 
mesure non destructive et brevetée au monde permettant de déterminer les propriétés du 
béton.  
Les années suivantes, Proceq a continué à enrichir son portefeuille de produits avec des 
appareils innovants tels que le Canin (analyse de la corrosion), le Profoscope et le 
Profometer® (détecteur d'armatures et mesure de l'enrobage), le SilverSchmidt (scléromètre 
à béton).  
Un autre grand classique de Proceq a été lancé dans les années 1970 avec le duromètre 
pour métaux "Equotip®", appareil s'appuyant sur le principe de rebond Leeb inventé par 
Proceq.  
Les sites de développement et de production de Proceq sont basés en Suisse et avec son 
équipe de Recherche et Développement, Proceq lance régulièrement des produits qui 
deviennent des références sur le marché. L’entreprise suisse offre à ses clients 
internationaux un service optimal sur site grâce à ses filiales en Amérique du Nord et du 
Sud, en Grande-Bretagne, en Russie, au Proche-Orient, en Chine et en Asie du Sud-est. 
Proceq fait partie du groupe Tectus.  
 
www.proceq.com  
 
 
 

 

Expert en process automatisés et système de vibration dernière génération, Quadra conçoit 
et fabrique des unités de production clés en main destinées à la fabrication d'une large 
diversité de produits en béton (blocs, bordures, parpaings, hourdis, pavés, dalles etc.).  
Grâce à ses bureaux d'études intégrés réunissant une expertise multi-compétences, Quadra 
assure la conception complète de ses équipements, appropriés et entièrement définis en 
fonction des exigences et spécifications de fabrication. Quadra est résolument tourné vers 
l’avenir mettant en œuvre des technologies novatrices, des solutions techniques pratiques et 
une conception aboutie. 
 
Gamme de matériels : Presses vibrantes, équipements de manutention, ligne de production 
à démoulage différé, ligne de production à démoulage immédiat, gamme de matériels Atelier 
du Loir, rectifieuses de blocs, solutions personnalisées pour la réalisation de produits 
innovants (insertion de matières isolantes dans les blocs frais ou secs), centrales à béton. 
 
www.quadra-concrete.com 
 

 

 

 

 

http://www.proceq.com/
http://www.quadra-concrete.com/
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Stradal propose des solutions durables, performantes et innovantes pour l'environnement de 
la maison, les espaces publics et les infrastructures de réseaux au service des collectivités, 
des entreprises spécialisées et des particulier en s'appuyant sur : 

• une offre diversifiée 
• un maillage national de ses sites de production 
• une expertise affirmée dans chacun de ses secteurs d'activité 

Stradal est une société du groupe CRH. 
 
www.stradal.fr - www.stradal-vrd.fr 
 
 
 
 

   

 

Tekla Building & Construction fait partie de Trimble Buildings, une entité de Trimble 
spécialisée dans les solutions technologiques qui améliorent la collaboration, l'efficacité et la 
précision dans le cycle de vie DBO (conception-construction-exploitation) de la construction.  
 
Tekla contribue à l'évolution des secteurs de la construction, des infrastructures et de 
l'énergie vers des modèles d'information numériques en leur conférant un avantage 
concurrentiel. Fondée en 1966, Tekla compte aujourd'hui des clients dans plus de 100 pays 
et dispose de bureaux dans une vingtaine de pays, ainsi que d'un réseau international de 
partenaires. 
 
www.tekla.com 
 
 
Le  partenariat avec le Cerib 
 
Le BIM permet d’explorer les caractéristiques physiques et fonctionnelles d’un bâtiment, 
avant sa construction et tout au long de son exploitation. Ce processus novateur, qui permet 
d’aborder en amont les aspects du développement durable dans leur globalité, est au cœur 
des préoccupations du Cerib. C’est pourquoi, le Cerib a signé en 2014 un partenariat avec 
TEKLA pour permettre aux professionnels de mieux comprendre et maîtriser les solutions du 
BIM. 
 
Cette coopération entre le Cerib et TEKLA se concrétise principalement par des actions 
d’information, de sensibilisation et de formation. TEKLA, en appui du Pôle Diffusion des 
Connaissances et du Centre de Formation du Cerib, met à la disposition des industriels du 
béton son expertise, pour les aider à optimiser l’intégration dans le BIM du processus de la 
préfabrication des produits en béton, depuis le chiffrage jusqu’à la livraison et l’exploitation 
de l’ouvrage. 
 
 
 

 
 
 

LA PRÉSENTATION DU CERIB 
 

http://www.stradal.fr/
http://www.stradal-vrd.fr/
http://www.tekla.com/fr/Pages/Default.aspx
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L’industrie du Béton s’appuie sur le Cerib, seul centre technique industriel en Europe 
dédié au secteur pour contribuer au progrès technique, à l’amélioration de la 
productivité et au développement permanent de la qualité des produits en béton, 
dans le respect des principes du développement durable.  
 
Le 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 l’Industrie du Béton (FIB). Son 
fonctionnement est régi par la loi du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des 
Centres Techniques Industriels (CTI). Le Centre, placé sous la tutelle de l’État, a 
pour mission d’appuyer le développement de l’activité des produits en béton 
fabriqués en usine. Le Cerib est proche des industriels et de leurs clients et 
partenaires. 
 
Unique en Europe, le Cerib est ainsi au service d’une profession composée de près 
de 600 entreprises (dont 99 % de PME, comptant en moyenne 26 salariés) pour près 
de 900 sites de production, réparties sur l’ensemble du territoire national et dont 
l’effectif global s’élève à 19 000 salariés.  
 
Le Cerib, disposant de 21,05 millions d’euros de ressources, dont un peu plus 
de 50 % issus de la taxe affectée, constitue un outil essentiel dans la mission 
d’appui aux industriels, pour relever les défis actuels et anticiper ceux à venir, dans 
un cadre national et européen. Avec un haut niveau d’équipements d’essais des 
structures sur 15 000 m2 de laboratoires, le Centre répartit son activité entre études 
et recherches, normalisation et certification, appui technique et transfert de 
connaissances, avec un centre de formation. 
 
Le Cerib est organisme de certification mandaté par AFNOR Certification 
(marque NF) et organisme certificateur pour 24 familles de produits de 
construction. Il est notifié par l’État français pour le marquage NF dans le cadre du 
Règlement Produits de Construction (RPC). Le CERIB est accrédité par le COFRAC 
pour les essais, les étalonnages, l’inspection des équipements de travail et la 
certification de produits. 
 
Le Cerib est aussi un acteur reconnu dans le domaine de la formation, tant en 
formation initiale (du niveau Bac professionnel au niveau ingénieur, programmes à 
destination des enseignants de l’Éducation nationale) qu’en formation continue. De 
nombreuses filières sont proposées aux participants, parmi lesquelles une filière 
transverse Développement Durable, et des sujets techniques liés au Grenelle 
Environnement comme la thermique ou la construction durable. 
 
 
www.cerib.com 


