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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT : Philippe Gruat, Eurobéton Industrie

VICE-PRÉSIDENTS : Anne Bernard-Gély, Syndicat français de l’industrie cimentière,

Patrick Peltier, Stradal

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, DONT LES MEMBRES
ONT ÉTÉ NOMMÉS EN MARS 2015, SE COMPOSE AINSI :

REPRÉSENTANTS DE L’INDUSTRIE

Alain Battistonni, Strudal

Bertrand Bedel, Alkern

Marie-Anne Belfroid, Électro béton

Jean Bonnie, LB7

Luc Bresse, KP1

Jacques Charton, Seac

Philippe Gruat, Eurobéton Industrie

Vincent Hémery, Blard

Denis Herinckx, Cimentub

Pierre Laplante, Rector Lesage

Farida Maibeche-Caperon, Bonna Sabla

Patrick Peltier, Stradal

Jean-Marc Vivier, Chazey-Bons Préfa

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Julien Beideler, Secrétaire général de la FFB-UMGO

Anne Bernard-Gély, Déléguée générale du SFIC, Directeur général de l’ATILH

Étienne Crepon, Président du CSTB

Jean-Marc Franssen, Professeur à l’Université de Liège (Belgique), spécialiste ISI

Jean-Louis Garcia, Directeur général délégué en charge de la formation, la recherche,

l’économie et l’emploi au Conseil régional du Centre-Val de Loire

Dominique Métayer, Président de l’UNA-Maçonnerie-Carrelage de la CAPEB

Pierre Mit, Président de Medi@construct

Minh-Tuan Nguyen, Directeur des Études de la SADE – Canalisateurs de France

Wilfried Pillard, Directeur technique d’EGF-BTP

REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS TECHNIQUES DES ENTREPRISES

Antoine Camacho, CFDT FNCB

Michel Halbert, CGC BTP

Marcel Lecuyer, FGFO

Richard Pluja, CGT

Philippe Springinsfeld, CFTC

REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT

Claire Grisez, MEDDE-DGALN-DEB-GR

Représentant : Rémi Galin, MEDDE-DGALN-DEB-GR-GR2

Jean-Louis Tertian, Contrôleur Général Économique et Financier

“A l’heure du bilan que représente un rapport d’activités, j’aurais aimé rompre avec le 
constat, désormais récurrent, d’une année marquée par un contexte économique difficile 
sur tous les marchés où nous intervenons, qu’ ils soient ceux du Bâtiment ou des Travaux 
Publics.

Aux difficultés économiques, liées en particulier au manque de financement des projets 
de construction viennent s’ajouter des contraintes nouvelles qu’il nous appartient de 
transformer en opportunités, et parmi lesquelles je citerais les enjeux environnementaux 
ou la concurrence marquée entre les différents modes constructifs.

Toutefois, au moment où j’écris ces lignes, des signes encourageants sont apparus, 
augurant, nous l’espérons, si ce n’est d’une reprise, au moins d’une embellie significative 
pour les métiers et secteurs d’activité que nous servons. Les grands projets annoncés pour 
la décennie à venir sont perçus comme des signaux forts pour l’industrie du béton  : le 
BIM, les travaux portés par les grandes métropoles urbaines ou les innovations associées à 
l’économie circulaire et l’éco-construction sont autant d’éléments favorables à son rebond.

AU SERVICE DU PROGRÈS INDUSTRIEL

Pour que cette reprise profite pleinement à chacune des PME / PMI de la filière industrielle 
du béton, l’appui du Cerib est plus que jamais nécessaire. Véritable instrument au 
service du progrès industriel et de la compétitivité, le Cerib accompagne les entreprises 
pour lesquelles il travaille afin de développer avec eux des solutions innovantes et les 
faire reconnaître. Dans cet environnement économique et de transition écologique, 
en évolution permanente, je sais pouvoir compter sur l’expertise et l’engagement de 
chacun des collaborateurs du Centre afin de conduire des recherches utiles, de bâtir et 
de mettre en œuvre en partenariat avec les professionnels des projets innovants. Je les 
félicite pour l’éthique avec laquelle ils réalisent des essais et des évaluations, offrant ainsi 
à leurs donneurs d’ordres tous les gages de performances et de sécurité qu’ils sont en 
droit d’exiger.

Si nous savons les solutions constructives de notre industrie pertinentes, il nous faut 
également le faire savoir aux élus, cadres territoriaux, architectes, aménageurs, designers, 
constructeurs… et à l’utilisateur final, quel qu’il soit. Pour promouvoir le matériau 
béton et les solutions innovantes qu’il offre, notamment en raison de sa fiabilité et 
de son caractère responsable, nous dynamisons notre communication à l’image des 
organisations professionnelles de notre filière, qui ont construit en 2015 un puissant 
dispositif : la plateforme By Béton, traduisant la volonté de ses différentes composantes 
d’œuvrer ensemble à la pérennisation de leurs solutions.

A l’aube d’un nouveau contrat de performance, je salue le remarquable travail de Marc 
Lebrun, qui a proposé et fait ratifier par le Conseil d’Administration des orientations 
nouvelles pour le Centre et l’a doté d’une feuille de route robuste, lui assurant les 
meilleures conditions pour relever les défis enthousiasmants qui s’offrent à nous. Faisant 
valoir ses droits à la retraite à la fin de l’année 2015, Marc Lebrun passe le relais de la 
conduite du Centre à une équipe de Direction Générale énergique et déterminée, ayant 
à cœur de renforcer encore l’excellence du Cerib au service de son industrie et de son 
développement. 

L’ensemble des collaborateurs du Cerib affiche une ambition forte et légitime de contribuer 
à la réalisation de l’ensemble de ces objectifs. C’est un engagement permanent.”

Philippe Gruat, Président
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millions
d’euros

2015

CHIFFRES
CLÉS

159

19,2

58

21 %

23,5 % 27,5 % 17,2 % 13,6 % 5,9 % 12,3 %

39,7 %

835

/ 16 Matinales

/ 83 % intra / 12 % inter / 5 % CQP

/ + de 800
stagiaires
formés 

/ 7 Soirées

/ 3 Petits déjeuners

47 1 141 12 200 885

4,6 % 34,7 %

25
Techniciens

Certificats NF
ou QualiF-IB délivrés

Études et recherches Travaux normatifs 
(jours) 

PV émis

/ Essais en laboratoire, 
modélisations, expertises

/ Prestations 
de services et 
subventions

/ Produits 
financiers
& divers

/ Taxe
affectée

UTILISATION DE LA TAXE AFFECTÉE

/ Développement
durable

/ Feu, ISI / Technologie
du béton

/ Dimensionnement
des structures

/ Normalisation,
certification,
management
qualité

/ Transfert
de technologie
et diffusion
des connaissances

/ Métrologie / Formation / Certification produits, 
marquage CE

Certificats CE
délivrés

FemmesCollaborateurs

dont

régionaux

Hommes

/ Apprentis

Employés

/ Contrats pro

dont

Cadres

/ Doctorants

23 111

101

32
3

51 %

45 %

4 %

2 2

RESSOURCES HUMAINES

TYPE DE PRESTATIONS
DE SERVICES

ÉTUDES & RECHERCHES

L’ACTION RÉGIONALE ET LA DIFFUSION
DES CONNAISSANCES

RESSOURCES

 
30,6 % Recherche ciblée

25,6 % Veille et diffusion des  
connaissances scientifiques  
/ Publication
/ Formation initiale

19,4 % Transfert de technologie

24,4 % Normalisation / Qualité
/ Réglementation
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UN VERBE
UNE HISTOIRE

PRÉVENIR EXPORTER ÉLABORERDIFFUSER

INNOVER

CERTIFIER JUSTIFIER

RENCONTRER

REPRÉSENTER

MODÉLISER
RECYCLER

NORMALISER

SENSIBILISER

RASSEMBLER

“Pour évaluer et prévenir la pénibilité, 
le Cerib a développé une méthode 
originale et efficace, associant évaluation 
de 10 facteurs de pénibilité par le même 
intervenant et définition de seuils de 
qualification des situations de travail 
non pénibles, permettant de cibler les 
efforts de prévention.”

“La métrologie du Cerib s’exporte  : de 
nombreuses interventions au Sénégal, 
au Bénin, au Maroc, en Allemagne, en 
Belgique…”

“Le pôle TP, à la demande de la 
profession, a élaboré un référentiel 
définissant les exigences des revêtements 
perméables modulaires en béton, de 
plus en plus utilisés dans le cadre de 
la gestion intégrée des eaux pluviales. 
Un protocole d’essai a également été 
développé.”

“Le nouveau site internet, mis en ligne 
en octobre, facilite la diffusion des 
informations auprès de tous les publics. 
Il s’est doté de fonctionnalités nouvelles, 
renforçant l’accès à une information de 
proximité.”

“Le Centre d’Essais au Feu a mis 
en service une plateforme d’essais 
aérauliques haute température, 
permettant de mener des essais sur des 
conduits de très grande section (jusqu’à 
4 m × 3 m de section intérieure).”

“Une nouvelle marque NF a été lancée : 
NF Murs de soutènement en béton 
fabriqués en usine, pour des ouvrages  
d’aménagement des espaces de vie 
publics esthétiques et en toute sécurité.”

“Pour accompagner la pose en sécurité 
des prédalles, une étude a été menée, 
fournissant des valeurs de charges 
surfaciques équivalentes au poids d’un 
homme d’une centaine de kilos en 
fonction de la longueur du porte-à-
faux qui permettront d’effectuer une 
vérification complémentaire concernant 
le dimensionnement de ce porte-à-faux.  ”

“Le Centre d’Essais au Feu a participé 
pour la première fois au Mondial du 
Bâtiment, lui donnant l’occasion de 
rencontrer de nombreux clients et 
prospects.”

“Le Cerib a représenté la France lors du 
lancement officiel de l’Alliance du G7 
sur l’utilisation efficace des ressources, 
à Berlin, le 2 octobre. 

La participation à l’atelier “Recherche 
et innovation” a valorisé l’engagement 
et les actions de la filière béton dans le 
cycle de l’économie circulaire.”

“La «  révolution BIM  » est en marche, 
et le Cerib appuie l’ industrie des 
produits en béton avec des actions de 
sensibilisation, des formations ad hoc et 
la modélisation d’objets génériques.”

“Les équipes du pôle Matériaux ont 
appuyé l’artiste plasticien Stefan 
Shankland dans le projet “Marbre 
d’ ici”, mis en œuvre au Château de 
Chamarande et à la ZAC du Plateau  
d’ Ivry-sur-Seine. Le projet Marbre  
d’ ici a participé à l’exposition “Paris  
a de l’avenir” dans le cadre de la COP 21 
à Paris en décembre.”

“Les experts du Cerib ont participé à 
l’élaboration des trois normes “bétons 
fibrés ultra-hautes performances  
(matériau, dimensionnement, exécu-
tion) qui seront publiées courant 2016, 
marquant l’entrée dans une nouvelle 
ère pour ces bétons aux propriétés 
exceptionnelles.”

“Une trentaine de maires, membres du 
Sidesa (Syndicat InterDépartemental de 
l’Eau Seine Aval) a été sensibilisée aux 
problématiques de gestion optimisée 
des eaux pluviales et de l’ANC lors de 
leur journée à Épernon.”

“Le Cerib a accueilli le 7 juillet plus de  
350 acteurs de la construction au cours de 
sa 1re Journée Expertise et Construction, 
mêlant conférences, stands d’exposition 
et visites des équipements techniques.”
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L’ANNÉE COMMENTÉE
PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF
L’année 2015 sera-t-elle l’année du point 
d’inflexion de la taxe affectée ? A l’heure 
où nous écrivons ces lignes cela semble 
peu probable car l’érosion se poursuit. 
Certes, à un rythme bien moins rapide 
mais elle est toujours active. Le niveau 
de taxe collectée est maintenant celui 
du début des années 2000 ! Le contrat 
de performance qui s’achève, période 
2012- 2015, n’aura connu que ce climat 
économique délétère, peu propice, faut-
il le souligner, à la performance. Malgré 
tout le cap a été gardé. En redoublant 
d’efforts et en s’astreignant à toujours 
plus de rigueur nous avons suivi les axes 
stratégiques de l’innovation, dans toutes 
ses composantes, de la diversification 
et de l’entretien des partenariats 
mais surtout du renforcement de 
l’accompagnement des PME qui en ont 
plus que jamais besoin. 

Parmi nos axes stratégiques, l’innovation, 
est le vecteur incontournable de 
performance et de compétitivité des 
entreprises, et de notre Centre. Nos 
études et recherches génèrent ou 
accompagnent l’innovation, tant sur le 
matériau béton que sur les solutions 
constructives originales, notamment 
par des systèmes proposant des 
fonctionnalités multiples, en parfaite 
adéquation avec les attentes du marché. 
Comme vous le verrez ce rapport 
d’activités fait la part belle à nos 
avancées récentes dans les domaines 
larges et complémentaires de l’économie 
circulaire, par le développement de 
solutions de recyclage des coproduits et 
des déchets, de formulations innovantes 
de bétons ou de moyens d’essais 
de validation de nouveaux modes 
constructifs répondant aux besoins 
d’optimisation, de performance et de 
sécurité des ouvrages. 

Si l’innovation guide et parfois inspire nos 
travaux, c’est en parfaite cohérence avec 
notre gouvernance et en concertation 
avec notre environnement. Avec la mise 
à disposition d’outils permettant à toutes 
les équipes du Cerib un pilotage de leurs 
activités, nous renforçons notre maîtrise 

opérationnelle et la gestion efficiente 
de nos ressources. Notre engagement 
soutenu dans les solutions numériques 
et la digitalisation de l’information 
fournit également à notre écosytème 
les informations et documents sous 
les formes les mieux adaptées à leurs 
besoins. Certes beaucoup de choses 
restent à faire mais cela n’exclut pas de 
porter un regard raisonnablement positif 
sur le chemin parcouru.

Ce chemin, nous nous y engageons 
avec un véritable réseau de partenaires 
que nous avons su développer. Entre 
synergies et apports mutuels nous 
avons, avec eux, et dans l’intérêt de 
nos professions, mutualisé et renforcé 
des moyens et des connaissances. 
Nous souhaitons bien entendu saisir 
l’opportunité de ce rapport pour 
remercier chacun de nos partenaires, 
qu’ils soient nationaux ou internationaux, 
Centres Techniques Industriels ou CPDE, 
EPIC ou laboratoires, associations ou 
entreprises privées, de leur implication.

NOTRE ENGAGEMENT : 
ACCOMPAGNER LES PME

Mais tout cela aurait peu de valeur 
si nous perdions de vue ce pour quoi 
nous nous mobilisons chaque jour : 
l’accompagnement des PME. Afin de 
répondre toujours mieux aux attentes 
sociétales, les entreprises doivent pouvoir 
compter sur le savoir-faire du Cerib pour 
valoriser leurs solutions sur le marché. 
Notre soutien doit leur permettre de 
répondre à la fois aux attentes à court 
terme, par un service de qualité et de 
proximité, tout en menant les actions 
qui les positionneront durablement 
sur leurs marchés. Évaluations 
environnementales, modélisations, 
essais, diagnostics HSE, formations, 
mais aussi développements de 
référentiels pertinents sont autant 
d’outils à leur disposition. 

/ Gilles Bernardeau
DIRECTEUR GÉNÉRAL

/ Stéphane Le Guirriec
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

JEAN-PIERRE RUAUT
RESPONSABLE
DU CONTRÔLE INTERNE

> gestion@cerib.com

“Créé en mars 2014, le département 
Contrôle interne contribue à une meilleure 
maîtrise des activités du Centre et à une uti-
lisation efficiente de ses ressources. En 2015, 
plusieurs audits internes ont été réalisés ain-
si qu’une cartographie des risques présentée 
au Conseil d’Administration. Les risques 
prioritaires, financiers, opérationnels ou de 
conformité font l’objet d’un suivi. Ce dispo-
sitif de contrôle interne se diffuse progressi-
vement dans l’entreprise. ”

LE CONTRÔLE INTERNE
POUR DAVANTAGE
D’ EFFICACITÉ 
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Les additions minérales (calcaire ou silice broyés finement, laitiers de hauts- 
fourneaux, cendres volantes issues des centrales thermiques, fumée de silice, 
métakaolin…) se retrouvent dans les bétons sous forme de constituants principaux 
dans les ciments ou bien introduites en tant que matière première du béton au 
moment du malaxage. Habituellement utilisées pour améliorer les propriétés 
du béton (ouvrabilité, résistance mécanique, durabilité…) en optimisant le bilan 
économique, elles revêtent aujourd’hui un intérêt encore plus fort dans la mesure où 
elles permettent de réduire le bilan carbone.

Les recherches en cours visent à préciser les conditions à réunir pour les utiliser 
de manière optimale sans pour autant pénaliser les autres qualités attendues des 
bétons ou les conditions de fabrication.

INTÉRÊT DES ADDITIONS MINÉRALES POUR LA DIMINUTION
DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

La filière béton et l’industrie des 
produits préfabriqués en particulier, 
se sont engagées avec un volontarisme 
affiché dans un ambitieux programme 
de réduction des nuisances liées au 
fonctionnement des centrales et usines 
(décantation, recyclage des eaux de 
rejets, récupération des eaux...), de 
prévention des pollutions, de réalisation 
de diagnostics environnementaux et 
bilans carbone des usines avec l’ADEME 
et de valorisation de déchets, intégrant 
la dimension environnementale dès la 
conception du projet. Les produits et 
systèmes constructifs en béton apportent 
ainsi les réponses aux nouveaux 
modes de conception/construction des 
bâtiments, incluant la déconstruction.

Dans ce contexte marqué par la 
nécessité d’innover pour relever les 
nouveaux challenges environnementaux 
et sociétaux, le Cerib a notamment pour 
objectif de faire progresser et déployer 
les connaissances scientifiques, en 
dégageant toutes les synergies, sur les 
matériaux, les produits, les ouvrages 
et les procédés de fabrication afin de 

répondre aux besoins des industriels et 
de l’ensemble des parties intéressées.

Sur le volet matériaux, un ensemble 
d’actions est mené aujourd’hui dans 
plusieurs directions :

 diminuer les impacts environnementaux 
du béton en utilisant notamment 
davantage de constituants à plus faibles 
émissions de CO2 telles que les additions 
minérales ;

 réutiliser les co-produits issus d’autres 
industries qui jusqu’alors étaient peu 
valorisés et souvent considérés comme 
des déchets ;

 recycler le matériau béton lui-même 
(PN Recybéton notamment) ;

 utiliser des constituants biosourcés ;

 garantir la durabilité des ouvrages et 
augmenter leur durée de vie.

La Direction Matériaux et Technologie 
du béton s’est organisée pour répondre 
à l’intérêt croissant du marché pour 
développer ces différentes pistes. 

De nombreux co-produits industriels 
sont déjà utilisés dans les bétons : sables 
de fonderie, mâchefers, tuiles et briques 
en terre cuite concassées, éclats de 
verre, granulats de caoutchouc issus de 
pneus, fibres de cellulose… 

Le projet « Valorisation croisée »  
rassemble plusieurs Centres techniques 
industriels et l’ADEME afin de  
déterminer quelles pourraient être les 
meilleures associations industrielles 
possibles pour les déchets qui aujourd’hui 
ne sont pas ou insuffisamment valorisés. 
En associant les domaines de la fonderie 
(CTIF), de la papeterie (CTP), des matières 
grasses (Iterg), des matériaux naturels 
de construction (CTMNC), du bois (FCBA) 
et des produits préfabriqués en béton 
(Cerib), un large panel de déchets et 
de solutions de valorisation a pu être 
étudié et testé à l’échelle industrielle. 
L’étude comporte une approche 
normative, ainsi qu’un volet économique, 
avec notamment la réalisation d’une 
cartographie des sites « producteurs » 
(volumes disponibles, voies  
d’approvisionnement) et l’estimation 

des investissements nécessaires à la 
mise en œuvre des solutions possibles 
et à leur amortissement dans le temps. 
La connaissance fine des procédés 
industriels de préfabrication apporte 
sur ce dernier point une valeur ajoutée 
certaine. 

L’association avec le CTIF a permis de 
développer une voie de valorisation des 
fines de fonderie, issues des sables 
utilisés pour le moulage/noyautage dans 
les 140 sites de production répartis sur 
le territoire national. Après une phase 
d’essais en laboratoire, les équipes du 
Cerib, pilotées par Marjorie Petitpain, 
ont procédé à des essais en usine. La 
collaboration entre un fondeur et un 
préfabricant a permis de tester des 
fines de couleur noire en substitution de 
plusieurs matières premières (ciment, 
pigment) dans des pavés colorés. Les 
produits fabriqués ont été soumis aux 
essais de performances spécifiés dans 
la norme produit, essais pré-industriels 
conduits selon les mêmes protocoles de 
fabrication que les produits disponibles 
sur le marché.

L’étude technico-économique et 
environnementale a montré l’intérêt et 
la faisabilité de cette utilisation et mis en 
lumière les aménagements logistiques 
nécessaires. 

Dans la même optique, le projet 
Valocendres, co-financé par l’ADEME a 
associé le Centre technique du Papier, 
le Cerib et un fabricant de produits de 
voirie en béton. Une approche technico-
économique comparable a été mise en 
œuvre quant à l’intégration de cendres 
de papeterie dans les formulations de 
béton utilisées en préfabrication.

Celle-ci a notamment permis de dégager 
des recommandations liées à la teneur 
en chaux des cendres. 

RÉUTILISATION DE CO-PRODUITS INDUSTRIELS

SAVOIR UTILISER EFFICACEMENT LES RESSOURCES

En moins d’une décennie, le BIM est 
passé d’une notion réservée à quelques 
initiés au sujet incontournable pour tous 
les métiers de la construction. Pour 
l’industrie des produits en béton, le BIM 
constitue un prolongement naturel de ses 
process de travail, ses bureaux d’études 
intégrés et ses sites de production 
ayant depuis longtemps intégré la 
modélisation numérique d’objets. Le 
Cerib apporte soutien et appui aux 
industriels des produits en béton sur les 
actions engagées – ou à engager – dans 
le cadre du Plan de transition numérique 
du bâtiment (PTNB), au travers 
d’actions complémentaires. Une étude 
« Dictionnaire des propriétés » établit 
des e-catalogues d’objets génériques 

déclinés par familles de produits (blocs, 
escaliers, prédalles…). En parallèle, des 
actions d’information et de sensibilisation 
ont été menées tout au long de l’année 
2015, auprès des industriels en priorité, 
mais aussi auprès de leurs clients et 
partenaires, utilisateurs des solutions 
préfabriquées. Et des modules de 
formation ont été proposés, destinés aux 
différentes fonctions de l’entreprise : 
de la sensibilisation, compréhension 
des enjeux pour les dirigeants et 
les responsables commerciaux ou 
marketing à la modélisation d’objets, 
grâce au partenariat mis en place avec 
le groupe Trimble depuis maintenant 
plusieurs années.

LE BIM INCONTOURNABLE

LES ÉVOLUTIONS SONT PERMANENTES DANS LE MONDE DU BÂTIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS : MATÉRIAUX, SOLUTIONS CONSTRUCTIVES, 
APPROCHES MÉTIERS… SONT SOURCES CONTINUES D’INNOVATION. 
DEUX THÈMES S’APPRÊTENT À ENTRAÎNER PLUS QU’UNE ÉVOLUTION, 
UNE VÉRITABLE RÉVOLUTION : LE BIM (BUILDING INFORMATION MODEL) 
ET L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE. LE CERIB, PROMOTEUR DE L’INNOVATION, 
ACCOMPAGNE LES INDUSTRIELS ET LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION 
DANS CES CHANGEMENTS MAJEURS.

ACCOMPAGNER
LES ÉVOLUTIONS MAJEURES
DU MONDE DE LA CONSTRUCTION

CHRISTIAN HERRERIA
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
MARCHÉ BÂTIMENT DE LA FIB
ET MEMBRE DU PTNB

LE BIM, UN ATOUT 
POUR LA PRÉFABRICATION 

Le déploiement du BIM représente un 
formidable atout pour l’Industrie du Béton, 
et une opportunité pour que nos produits, 
systèmes et solutions soient intégrés dès 
la conception des ouvrages à la maquette 
numérique grâce au BIM. C’est la raison 
qui nous a conduit à nous mobiliser depuis 
18  mois sur le sujet.  L’appui technique 
du Cerib nous permet de travailler à la 
constitution d’un e-catalogue générique, 
en y associant l’ensemble des utilisateurs 
(architectes, économistes, bureaux d’études, 
entreprises de mise en œuvre…). Grâce à 
l’engagement du Cerib à nos côtés, nous 
sommes amenés à jouer un rôle majeur 
dans l’équipe projet qui va développer la 
base de données des propriétés des produits 
BIM (PPBIM) en y intégrant les produits en 
béton.
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“Dans le cadre d’un projet partenarial, 
nous avons cherché à valoriser dans les 
bétons des « chiquettes » textiles (morceaux 
découpés issus de la collecte de vêtements). 
Le résultat  : un béton léger, compactable, 
qui présente une porosité ouverte et dont 
le comportement est proche de celui 
des bétons de bois. L’application la plus 
prometteuse est celle des écrans acoustiques 
absorbants. Nous avons réalisé un prototype 
en laboratoire et une expérimentation a été 
lancée avec un industriel.”

FRANÇOIS JACQUEMOT
RESPONSABLE DU PÔLE
MATÉRIAUX

> materiau@cerib.com

LE TISSU AUSSI...

En France, sur un total d’environ  
20 millions de tonnes de déchets annuels 
issus d’ouvrages en béton, seule une 
partie est recyclée, principalement pour 
des travaux routiers. La réutilisation 
des matériaux de déconstruction dans 
la réalisation de nouvelles structures 
en béton revêt un intérêt majeur 
pour l’ensemble des professionnels 
de la construction. Le projet national 
Recybéton (RECYclage complet des 
BETONs) et le projet associé Ecoreb 
(ECOconstruction par le REcyclage 
du Béton), programmes de recherche 
soutenus par le ministère de l’Écologie 
et l’ANR, ont pour ambition de lever les 
verrous techniques, technologiques et 
normatifs pour augmenter le taux de 
réutilisation des bétons déconstruits 
dans la fabrication de nouveaux ciments 
ou de nouveaux granulats.

D’un point de vue technique, les 
principaux aspects traités concernent 
les technologies et procédés pour 

le concassage, le tri des bétons de 
déconstruction et la fabrication des 
ciments et des bétons avec des granulats 
recyclés. Les propriétés physico-
chimiques et mécaniques des matériaux 
et des structures sont également 
étudiées. Le Cerib pilote en particulier 
les travaux liés à la durabilité des 
bétons à base de granulats recyclés. Les 
résultats intermédiaires montrent qu’il 
est possible, pour des produits en béton 
recyclé, de garantir des performances 
de durabilité au moins équivalentes à 
celles de produits en béton traditionnel 
en optimisant la matrice cimentaire.
D’un point du vue normatif, les résultats 
devraient permettre une augmentation 
du taux de réincorporation des granulats 
recyclés dans les bétons, au sens de la 
norme NF EN 206/CN.

Un ouvrage de synthèse comportant 
les principaux résultats est en cours de 
préparation.

UTILISATION DE CONSTITUANTS
BIO-SOURCÉS

L’étude réalisée en 2015 vise à 
déterminer les conditions d’utilisation 
de granulats agro-sourcés pour réaliser 
des blocs de maçonnerie. En étudiant les 
différents types de granulats disponibles 
et les différents types de blocs, les 
conclusions s’orientent vers une 
utilisation particulièrement favorable de 
ces granulats alternatifs pour les blocs 
à bancher.

VALORISER LES RÉSULTATS DES ÉTUDES ET RECHERCHES,
DES PARTENARIATS TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES

Cette journée a permis de valoriser concrètement les résultats des dernières études 
et recherches, les fruits des partenariats techniques et scientifiques, pour certains 
organisés avec d’autres organismes nationaux et européens. Elle a permis ainsi 
de braquer le projecteur sur le large spectre d’expertises couvert par les diverses 
thématiques des études et des prestations, réalisées par le Cerib pour accompagner, 
diagnostiquer, prévenir, évaluer, modéliser ou encore former les professionnels du 
secteur.

Dix conférences, organisées sous un format court pour aller à l’essentiel, étaient 
articulées autour des cinq grands thèmes du programme d’études et recherches du 
Centre.

FAIRE DÉCOUVRIR LES ÉQUIPEMENTS DE POINTE
ET LES PERSPECTIVES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT

Des visites guidées des équipements et 
des laboratoires du Centre ont rythmé 
la journée pour permettre à tous les 
participants de découvrir les dernières 
installations de pointe, pour certaines 
inaugurées en 2014, telles que la 
centrale à béton, la presse vibrante ou le 
microscope à balayage électronique... ou 
des maquettes et produits nouvellement 
installés sur le site, tels qu’un voussoir 
de tunnel utilisé pour le métro de 
Rennes, un écran acoustique, un ouvrage 
hydraulique, une maquette de planchers 
sismiques, des produits architectoniques,  
de voirie et d’accessibilité...

Un village réunissait 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 pour présenter leurs 

diverses prestations de métrologie, 
d’essais et de certifications... dans 
l’objectif de favoriser des contacts 
fructueux autour de l’expertise et 
de l’inventivité du béton et de ses 
applications.

Chacun des contenus techniques 
et scientifiques développés dans 
les conférences était concrètement 
relayé par la visite de l’équipement 
concerné d’essai, de mesure ou de 
dimensionnement, vers la maquette, le 
produit ou la démonstration adéquate. 
Dans le village d’exposition, les experts 
des différents pôles du Centre et les 
partenaires exposants étaient aussi à la 
disposition des visiteurs pour approfondir 
chaque thématique inscrite dans le cycle 
de conférences.

LA PREMIÈRE ÉDITION DE LA JOURNÉE EXPERTISE & CONSTRUCTION A 
RÉUNI AU CERIB LE 7 JUILLET 350 ACTEURS DE LA CONSTRUCTION SOUS 
LE SIGNE DE L’EXPERTISE. PARTENAIRES TECHNIQUES FRANÇAIS ET 
EUROPÉENS, INDUSTRIELS DES PRODUITS EN BÉTON, FOURNISSEURS, 
ENTREPRISES ET PRESCRIPTEURS DU BTP... SONT VENUS NOMBREUX 
POUR ÉCHANGER, DIALOGUER SUR LES INNOVATIONS ET LES 
OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DES BÉTONS, 
POUR S’INFORMER DES DERNIÈRES AVANCÉES EN MATIÈRE DE SOLUTIONS 
CONSTRUCTIVES ET D’EXPERTISES TECHNIQUES ET POUR DÉCOUVRIR 
TOUS LES ÉQUIPEMENTS DE POINTE DU CERIB.

PREMIÈRE ÉDITION
DE LA JOURNÉE
EXPERTISE & CONSTRUCTION

RECYCLAGE DU MATÉRIAU BÉTON

Le Cerib a représenté la France lors du 
lancement officiel de l’Alliance du G7 
sur l’Utilisation efficace des ressources 
à Berlin le 2 octobre 2015. Le Directeur 
général du Centre est intervenu dans 
le cadre de l’atelier “Recherche et 
innovation”, et son intervention a mis en 
avant l’utilisation efficace des ressources 
dans la filière béton. Il a démontré 
au public de spécialistes présents les 
avancées sur le terrain de l’économie 
circulaire et de la responsabilité sociétale 
tant au niveau du matériau lui-même 
que des produits en béton.

QUAND LE G7 SE PRÉOCCUPE
DE L’ UTILISATION
DES RESSOURCES

Le Marbre d’ ici est une nouvelle matière produite localement 
à partir d’éléments minéraux inertes issus des démolitions 
d’immeubles. Concassés, mélangés à du ciment et de l’ eau, puis 
coulés en strates, les déchets du BTP sont recyclés et deviennent 
un matériau noble à intégrer aux projets architecturaux et urbains, 
une nouvelle ressource pour la création contemporaine, le design, 
la construction et l’aménagement d’espaces publics. Cette création 
de l’artiste plasticien Stefan Shankland contribue à l’aménagement 
d’espaces, publics ou privés, mêlant construction, urbanisme, et 
démarche artistique. Stefan Shankland s’est rapproché de partenaires 
potentiels, notamment de la FIB puis du Cerib, pour solliciter une 
contribution technique. 
 
La collaboration avec le Cerib a été initiée sur le chantier du Château 
de Chamarande (91), par l’apport de conseils pour la formulation 
des matériaux et leur mise en œuvre pour reconstituer le dallage du 
château. Marbre d’ici a ensuite été utilisé pour la réalisation d’un 
projet d’envergure, à Ivry-sur-Seine (94), mené en partenariat avec 
Grand Paris Aménagement. Sur la place du Général de Gaulle, 
pour créer un nouvel espace public, Marbre d’ici prend la forme 
d’une grande dalle en béton de 260 m² et utilise plus de dix tonnes 
de briques, pierres calcaires et autres matériaux provenant de la 
démolition des immeubles et entrepôts du quartier. 

CERIB - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 / INNOVER ET ANTICIPER

DE L’ ART DE RECYCLER POUR CRÉER 
UN NOUVEAU MATÉRIAU : LE MARBRE D’ICI
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Le projet européen Brightwall, dont le 
Cerib a été un important contributeur, 
visait à mettre au point des éléments 
de façade translucides et à luminosité 
modulable en fonction de l’envie 
des utilisateurs du bâtiment. Cette 
recherche se déroulant sur 3 ans a vu 
la réalisation d’un prototype en 2015 
installé dans les laboratoires du Danish 
Technological Institute, afin d’évaluer les 
performances en conditions réelles. La 
Commission européenne a considéré ce 
projet Brightwall comme une “success 
story”.

Les principaux résultats de l’étude sont 
disponibles sur :

www.brightwallproject.eu

Les industriels des systèmes d’assainissement en béton ont initié des recherches 
sur l’interopérabilité des puces électroniques incorporées dans les canalisations 
en béton. Le pôle TP du Cerib a procédé à l’analyse de faisabilité et identifié les 
contraintes pour la mise en place d’un suivi des réseaux d’assainissement par 
l’incorporation de puces RFID. Ces travaux constituent une base pour la conception 
d’un système RFID adapté aux produits en identifiant les objectifs à atteindre, les 
données à capitaliser ainsi que les contraintes techniques et fonctionnelles à prendre 
en compte pour répondre à l’ensemble des besoins des acteurs lors des différentes 
étapes du cycle de vie des produits. Ils permettent également de définir les éléments 
techniques des solutions existantes et guident les fabricants dans leurs choix. 

DÉVELOPPER
DE NOUVELLES SOLUTIONS
CONSTRUCTIVES

L’EXPERTISE DU CERIB EN MATIÈRE DE MATÉRIAU BÉTON ET SA 
CONNAISSANCE DES PROCÉDÉS DE FABRICATION L’ AMÈNENT 
À ACCOMPAGNER L’ INNOVATION EN MATIÈRE DE SOLUTIONS 
CONSTRUCTIVES. EN 2015, CET ACCOMPAGNEMENT S’EST ILLUSTRÉ AU 
NIVEAU NATIONAL OU EUROPÉEN, DANS DES PROJETS IMMÉDIATEMENT 
APPLICABLES OU ENCORE EN PHASE DE RECHERCHE.

DES PROTOTYPES À ÉCHELLE 1

DES FAÇADES EN BÉTON
QUI LAISSENT PASSER
LA LUMIÈRE

INTÉGRER DES PUCES
DANS LE BÉTON DES RÉSEAUX 
D’ASSAINISSEMENT

Tous les conduits coupe-feu, quelle que soit leur constitution, doivent 
justifier leurs performances au feu. C’est également le cas des conduits 
de désenfumage préfabriqués en béton qui, de surcroît, font l’objet d’un 
marquage CE depuis juillet 2013. 

BATEG, mandataire du groupement en charge de la construction du 
nouveau siège de Véolia a souhaité se faire accompagner par le Centre 
d’Essais au Feu (CEF). 

De façon originale, pour optimiser l’utilisation de la surface bâtie, 
les conduits de désenfumage en béton sont également les poteaux 
structurels du bâtiment. 

BATEG s’est vu établir un avis de chantier pour justifier des performances 
au feu de ces conduits. En effet, le CEF a développé et installé fin 2014 
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) a pu être conservée et le surcoût d’une protection 
des poteaux par plaques a été évité. 

Ce tout nouvel équipement unique en Europe permet à l’équipe du CEF 
d’étudier la résistance au feu d’équipements aérauliques de très grandes 
dimensions (100.000 m3/h, 4 m × 3 m de section).

DES CONDUITS
DE DÉSENFUMAGE
PORTEURS

MICKAËL ALLAIN
TECHNICIEN AU PÔLE TECHNOLOGIE
ET MISE EN ŒUVRE DU BÉTON

> technologie.beton@cerib.com

DEMAIN, DES PRODUITS
EN BÉTON « IMPRIMÉS 3D » ?

“La technologie de fabrication additive 
(impression 3D) a été identifiée comme 
l’une des innovations importantes. Elle 
est liée au numérique et l’industrie du 
bâtiment est pleinement concernée par les 
possibilités offertes par ce nouveau mode 
de fabrication. Nous avons lancé en 2015 
une étude de veille qui recense et analyse les 
nombreux projets autour de l’impression 
3D du béton réalisés depuis cinq ans. Ce 
procédé permet d’ouvrir de nouvelles 
perspectives au domaine du béton 
préfabriqué. L’ensemble des initiatives et 
des solutions testées dans les différents 
travaux ont permis de percevoir les limites 
actuelles de cette technologie et d’en évaluer 
le potentiel pour le matériau béton.”

PAULINE BARTHÉLÉMY
TECHNICIEN AU PÔLE TECHNOLOGIE
ET MISE EN ŒUVRE DU BÉTON

> technologie.beton@cerib.com

ASSISTER LA MAÎTRISE
D’ OUVRAGE PAR UNE EXPERTISE
DE POINTE

“Le Cerib dispose de compétences 
pluridisciplinaires et d’un savoir-faire qui 
nous permet de répondre aux attentes de 
l’ensemble des acteurs de la construction. 
Le laboratoire microstructure, en 
particulier, intervient pour le compte des 
experts de la construction et les assiste dans 
leurs missions, aussi bien dans le cadre  
d’expertise d’assurance que d’expertises 
judiciaires. Nos interventions sur site et 
les essais pratiqués en laboratoire nous 
permettent de réaliser des diagnostics sur 
le matériau. La recherche de l’origine des 
désordres et des réactions post-incendie sur 
les ouvrages par exemple oriente l’expert ou 
le client dans leurs décisions.”

CERIB - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 / INNOVER ET ANTICIPER

Le Cerib accompagne les grands projets de 
développement en réalisant à l’échelle 1  
des maquettes et prototypes grâce à 
un matériel industriel adapté (centrale 
béton, pompe à béton, presse à bloc…).

Ce service permet ainsi :

 de vérifier l’aptitude à l’emploi des 
matériaux utilisés ;

 d’évaluer l’efficacité du processus de 
fabrication et anticiper les risques liés à 
la production industrielle ;

 de produire dans des conditions 
représentatives de la réalité ;

 d’offrir un cadre de travail favorable 
hors des contraintes de fabrications 
quotidiennes. 
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Les règles thermiques ThU suivent au 
plus près les évolutions des solutions 
constructives. En 2015, toutes les 
normes d’évaluation des performances 
thermiques des bâtiments ont évolué 
vers le format prescrit par la Directive 
Performance énergétique des bâtiments 
(DPEB). Le pôle Thermique Acoustique 
Accessibilité a mené un travail de 
vérification de toutes les normes qui sont 
passées en enquête.
 

Des moyens sont déployés afin 
d’accompagner les industriels dans 
leurs démarches de développement, 
notamment par l’appui technique 
apporté dans le cadre des dossiers 
d’Avis Techniques ou des protocoles 
d’essais (à froid ou à chaud). La montée 
en compétences des équipes du pôle 
Structures, et leur intégration dans 
les travaux transverses, leur permet 
de fournir avis de chantier, notes de 
calcul (sur une partie d’ouvrage, la 

justification d’un procédé, par exemple 
en zone sismique…), variantes d’un 
CPT type pour un produit innovant… 
La complémentarité des équipes du 
Cerib permet de traiter globalement 
une problématique, en associant en 
tant que de besoin les composantes 
mécaniques, thermiques, sismiques, 
environnementales, feu…
 

Les systèmes constructifs utilisant des 
Murs à Coffrages Intégrés (MCI) ou des 
Murs à Coffrages et Isolation Intégrés 
(MC2I) 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, pilotée par EGF-BTP et le 
Cerib, au sein de l’École Française du 
Béton (EFB) sur les conditions requises 
permettant d’assurer leur mise en œuvre 
optimale, l’adhérence entre le béton 
de remplissage, coulé sur chantier, et 

les armatures de liaison constituant 
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.

Les équipes du pôle Structures ont 
apporté leurs compétences à plusieurs 
études visant à faciliter la mise en œuvre 
des différentes solutions constructives 
permettant de réaliser des planchers.

L’étude sur le comportement des 
planchers à poutrelles avec rupteurs en 
zone sismique, finalisée avec la FIB et 
l’Afipeb, a permis d’élargir l’utilisation 
de cette solution en maison individuelle 
simple, complexe et en petit collectif dans 
les zones PS-MI, le dimensionnement des 
solutions avec rupteurs ne demandant 
pas d’autre dimensionnement du 
bureau d’études que pour une solution 
traditionnelle, sans rupteur.

L’étude a été réalisée à partir de 
modélisations numériques et d’essais.

Une étude, réalisée en partenariat 
avec la FFB, a montré l’influence d’une 
dégradation des conditions d’appuis sur le 
comportement mécanique des prédalles 
précontraintes en phase provisoire. 
Lors de la pose des prédalles en phase 
provisoire, les entreprises souhaitent 
disposer la lisse de rive en retrait, à 
quelques dizaines de centimètres de 
l’élément porteur. La prédalle se trouve 
alors en porte-à-faux au-delà de la lisse. 
La charge de chantier Qs1 = 1,5 kN/m² 
n’étant pas représentative des charges 
ponctuelles correspondant au passage 

des ouvriers, il est nécessaire de définir 
une charge surfacique équivalente pour 
vérifier, en phase provisoire, la résistance 
de l’élément dans cette configuration 
d’appui.

Cette étude fournit des valeurs de 
charges surfaciques, utilisables dans une 
vérification complémentaire concernant 
le dimensionnement du porte-à-faux.

MAÎTRISER LES SOLUTIONS CONSTRUCTIVES DES PLANCHERS

RECOMMANDATIONS POUR LE REMPLISSAGE DES MCI

LA RÉGLEMENTATION
THERMIQUE EN CONSTANTE 
ÉVOLUTION 

FAVORISER LES DÉMARCHES
DE DÉVELOPPEMENT
DE L’ INNOVATION

LES DIFFÉRENTS EXEMPLES RETENUS DANS CE CHAPITRE ILLUSTRENT 
LA DIVERSITÉ DE NOS DOMAINES D’EXPERTISE.

UNE EXPERTISE MULTISECTORIELLE
AU SERVICE DU MONDE DE LA CONSTRUCTION

FLORIAN CHOJNOWSKI 
TECHNICIEN THERMIQUE
ET ACOUSTIQUE

> ouvrages@cerib.com

LAURE LE BRUN
DOCTORANTE (MINES D’ALÈS) 

> technologie.beton@cerib.com

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
DES PANNEAUX DE FAÇADE

OPTIMISER LA FABRICATION
PAR L’INNOVATION

“Nous avons réalisé des essais d’étanchéité 
à l’air des panneaux de façade avec des 
solutions représentatives du marché 
quant aux types de joints utilisés. Les 
résultats de cette étude montrent le 
très bon comportement des solutions 
«  joints fermés  ». Les résultats, variables, 
pour les joints pré-imprégnés à porosité 
ouverte militent pour une caractérisation 
individuelle de ce type de solution.”

“Dans le cadre d’une étude collective, le 
Cerib a lancé une thèse visant à déterminer 
une méthodologie d’optimisation de la 
formulation des bétons adaptée aux blocs, 
associée aux paramètres de réglage des 
presses. Une première partie expérimentale 
a permis de développer un mode opératoire 
pour qualifier la consistance du béton 
frais avant introduction dans la machine, 
la deuxième partie visant à mettre au 
point un protocole permettant d’évaluer 
la compacité d’un mélange granulaire 
représentatif du remplissage des blocs. 
Enfin, l’influence du squelette granulaire et 
des réglages de presse sur la performance 
des blocs sera étudiée.”
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RENFORCER LA SÉCURITÉ
DE TOUS

Dans le cadre de la démarche HSE des 
entreprises de l’industrie du béton, 
les programmes liés à la sécurité des 
collaborateurs se sont concentrés en 
2015 sur le transport en sécurité des 
produits en béton. Un large public de 
directeurs d’usine, de responsables et 
de personnels d’exploitation, logistique 
et transport, et d’animateurs sécurité 
a participé aux nombreuses sessions 
d’information en région pour mieux 
comprendre les enjeux du transport et 
appréhender les règles élémentaires de 
chargement, de répartition des charges 
et d’arrimage des produits. 

DE LA FORMATION
À LA « FORM’ACTION »

Le catalogue formation 2015 s’est 
enrichi de nouvelles thématiques, 
telles que les pratiques liées au 
BIM ou au commercial et technico-
commercial. Les équipes du Centre de 
formation proposent leurs conseils aux 
entreprises désireuses de faire monter 
en compétences leurs collaborateurs, 
par des parcours métiers adaptés. La 
croissance des stages « intra » montre 
le besoin des entreprises de développer 
des formations sur mesure, adaptées 
à leurs besoins, pour une meilleure 
appropriation par les stagiaires. Et au-
delà des stricts parcours de formation, 
le Cerib est amené de plus en plus 
souvent à accompagner sur le terrain la 
mise en place des principes présentés 
pendant les stages, notamment pour les 
formations commerciales ou BIM. 
La pédagogie active reçoit un accueil 
très favorable tant des stagiaires que 
des formateurs eux-mêmes, résultat 
qui incite à poursuivre la démarche en la 
renforçant. 

ÉVALUER ET PRÉVENIR LA 
PÉNIBILITÉ

Pour évaluer et prévenir la pénibilité 
au travail dans le cadre des nouvelles 
exigences réglementaires, le Cerib 
a développé, en partenariat avec la 
commission Emploi-Sécurité-Formation 
de la FIB une méthode originale et 
efficace, associant évaluation de 
10 facteurs de risques professionnels 
et proposition des actions à mener pour 
prévenir les situations d’exposition à 
la pénibilité au travail. Grâce à cette 
démarche, les entreprises peuvent cibler 
leurs efforts de prévention et agir sur les 
conditions de travail.

Le Centre d’Essais au Feu renforce ses 
compétences, notamment en thermo-
mécanique, et ses équipements de 
pointe pour servir les besoins des 
ouvrages et de ceux qui les conçoivent et 
les bâtissent. 

La future tour Trinity du quartier de 
la Défense se dressera sur un sol 
qui n’existe pas ! L’immeuble sera 
construit sur un système de dalles 
superposées qui permettra de couvrir 
les voies actuelles de circulation. Dans 
ce contexte, le groupe Vinci, via Bateg, 
renouvelle sa confiance au Centre 
d’Essais au Feu en lui confiant, pour 
ce projet d’envergure, la modélisation et 
les calculs thermo-mécaniques liés aux 
sollicitations accidentelles, ainsi que les 
essais de convenance. 

Le Centre d’Essais au Feu a lancé en 
2015, en partenariat avec le CETU 
(Centre d’étude des tunnels), un projet 
de recherche visant à faire évoluer 
les pratiques relatives aux essais 
de convenance des tunnels et à la 
représentativité de ces essais. Les 
résultats obtenus devront permettre de 
faire évoluer le Guide « comportement 
au feu des tunnels routiers ».

De nouveaux équipements sont venus 
renforcer la capacité du Centre d’Essais 
au Feu à répondre à des besoins multiples 
de validation de solutions constructives, 
avec notamment la réalisation d’essais 
de grande hauteur (paroi maçonnée de 
6 m de haut) ou d’essais d’orientation. 

UNE ÉQUIPE ET DES MOYENS AU SERVICE
DES APPROCHES « FEU »

RÉNOVATION DE LA CONDUITE INCENDIE 
DU TUNNEL DU FRÉJUS 

Le GEIE-GEF en charge de l’exploitation du tunnel du Fréjus a approché le Centre 
d’Essais au Feu en vue d’évaluer les conditions de réalisation d’essais permettant de 
confirmer la conception de la rénovation de la conduite incendie qui longe la chaussée 
du tunnel sur 13 km. Le GEIE-GEF avait besoin de trouver la méthode d’essais 
permettant de vérifier le comportement de la solution constructive envisagée sous 
des températures élevées dégagées par un incendie. 

« Nous avons particulièrement adhéré à la proposition du Cerib de tester au 
préalable la performance des tampons de fermeture des regards destinés à protéger 
les tubulures se raccordant sur la conduite, et de pouvoir déployer en parallèle 
deux panoplies d’essais permettant de comparer le comportement des solutions 
constructives envisagées ». Six prototypes, reproduisant à l’échelle 1 les niches et les 
hydrants, ont ainsi été testés sous courbe HC (hydrocarbure) pendant 120 minutes, 
suivie de la courbe HCM (hydrocarbure majorée) pendant 60 minutes, l’eau circulant 
afin de pouvoir également évaluer le maintien de fonctionnalité des systèmes testés. 

Le partenariat mis en place entre l’exploitant et le laboratoire a permis, dans un délai 
de moins de trois mois, de valider les solutions envisagées et de démarrer rapidement 
les travaux de remplacement de la conduite incendie.

1RE CONFÉRENCE 
EUROPÉENNE DE 
LA SOCIETY OF FIRE 
PROTECTION ENGINEERS 
(INGÉNIERIE DE LA 
SÉCURITÉ INCENDIE)

MOHAMMAD HEIDARI
INGÉNIEUR EN INGÉNIERIE
DU FEU AU CEF

> promethee@cerib.com

“La 1re conférence de la SFPE à 
Copenhague, en juin 2015, a marqué un 
temps important pour les ingénieurs et 
chercheurs engagés dans le domaine de 
l’ISI, les programmes techniques et les 
présentations faites permettant d’échanger 
sur les avancées attendues dans ce domaine. 
J’ai pu présenter l’étude probabiliste de la 
résistance d’une structure en béton au feu 
naturel défini par l’Eurocode, en valorisant 
les travaux menés au Cerib, notamment 
l’application de l’approche performantielle 
et les méthodes fiabilistes à l’ingénierie 
incendie des structures.”

DIDIER LEMAIRE
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
EMPLOI-SÉCURITÉ-FORMATION
DE LA FIB

“L’objectif de la démarche est de mettre 
à la disposition des adhérents un outil 
simple et pratique qui les aide à se mettre 
en conformité avec la règlementation. 
Sous l’impulsion de ses membres, la 
commission ESF a rédigé avec l’appui 
du Cerib un guide pratique constitué 
d’une partie règlementaire et d’une partie 
méthodologique.
La méthodologie est rendue concrète par 
la mise à disposition d’un fichier Excel 
qui en reprend les étapes, s’appuie sur des 
supports de terrain, ainsi que des conseils 
pratiques présentés dans ce guide.
Certains membres de la Commission ESF 
ont testé les outils durant la fin d’année 
2015 pour un déploiement complet à partir 
de juin 2016.”
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LA NORMALISATION, LEVIER DE 
COMPÉTITIVITÉ

« Politique nationale de normalisation et 
stratégie pour la compétitivité de notre 
économie », tel est le titre du rapport que 
Lydie Evrard, Déléguée interministérielle 
aux normes a remis à Emmanuel Macron, 
ministre de l’Économie. Ce rapport 
restitue une analyse approfondie du 
fonctionnement du système français de 
normalisation et formule des propositions 
ambitieuses pour mieux prendre en 
compte la dimension stratégique de 
la normalisation, au service de la 
compétitivité et de la croissance. Les 
conclusions, formulées après un recueil 
de témoignages des différents acteurs 
du système de normalisation, intègrent 
notamment les propositions concrètes 
formulées par le BNIB, avec les bureaux 
de normalisation sectoriels rassemblés 
au sein du CoopBN. 

La réunion du CEN/TC 229 « Produits en 
béton » d’avril 2015, à Berlin, a rassemblé 
près d’une trentaine de participants, 
représentant 10 pays membres du 
CEN. Portés par une volonté partagée 
de réduire, pour les fabricants et les 
acteurs de la construction, les impacts 
engendrés par des normes fréquemment 
révisées, les membres ont validé un 
programme restreint de révision, en 
limitant celle-ci à la prise en compte 
du projet d’amendement en cours. Le 
projet de norme fournissant les règles 
spécifiques, et complémentaires à la 
norme EN 15804*, pour l’établissement 
d’un cycle de vie des produits en 
béton et des EPD (FDES européennes) 
correspondantes, va évoluer vers une 
norme commune au béton et à tous les 
éléments en béton, le projet étant porté 
conjointement par le CEN/TC 229 et le 
CEN/TC 104. 

* EN 15804 – Contribution des ouvrages 
de construction au développement durable 
– Déclarations environnementales sur les 
produits – Règles régissant les catégories de 
produits de construction.

TÉMOIGNER DES SOLUTIONS 
CONSTRUCTIVES EN BÉTON
 
Le programme des Matinales et des 
Soirées du Cerib a, cette année encore, 
donné une large place aux retours 
d’expériences des utilisateurs des 
solutions intelligentes en béton. Et le 
nouveau format des Petits déjeuners a 
permis de concentrer la parole sur une 
thématique unique, portée par un seul 
spécialiste du sujet, auprès d’un nouveau 
public. 

DIGITALISER POUR RENDRE 
LA COMMUNICATION PLUS 
EFFICACE

Afin de faciliter l’accès aux outils et 
documents de référence, le Cerib a 
ouvert en 2015 plusieurs plateformes 
numériques. Les pilotes industriels 
des études et recherches du Centre 
disposent désormais d’un accès digital, 
en temps réel, aux documents de suivi 
de celles-ci, les rapports d’études 
étant par ailleurs disponibles dans une 
bibliothèque dédiée sur les sites internet 
et extranet. De même, toutes les fiches 
composant les Mementos Technologie 
du béton, Qualité et Hygiène-Sécurité-
Environnement sont accessibles en ligne 
depuis l’espace client du site Cerib. 

Les industriels ressortissants et les 
clients du Cerib sont invités à utiliser 
les plateformes développées par le 
Centre pour enregistrer les résultats 
des contrôles qualité interne via Qu@l-
IB (près de 500 utilisateurs réguliers). Et 
près de 1 000 clients sont « connectés » à 
la plateforme MyCerib pour télécharger 
les documents relatifs au suivi des 
activités de métrologie, certifications, 
essais ou encore formation. 

Enfin, le site internet du Cerib s’est 
modernisé, facilitant la diffusion 
d’informations auprès des différents 
publics et contribuant à renforcer la 
visibilité et la notoriété du Centre. 
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RATIONNALISER
ET OPTIMISER LA GESTION
DES DONNÉES

THIERRY CAMPION
RESPONSABLE DES PROJETS
INFORMATIQUES

“La plateforme MyCerib va s’enrichir dans 
les prochains mois par la mise à disposition 
de rapports d’essais. En effet, nous mettons 
en place un LIMS (Laboratory Information 
Management System), déployé pour 
toutes les activités d’essais du Centre, 
qui permettra d’optimiser la gestion des 
données. Toutes les étapes seront suivies, 
du prélèvement et de la réception des 
colis jusqu’à la facturation, les PV d’essais, 
signés grâce au parapheur électronique, 
étant mis à disposition des clients dans leur 
espace MyCerib. Dans la même optique 
d’optimisation de la relation client, nous 
pilotons en parallèle le déploiement d’un 
nouveau CRM. ”

SOPHIE CHOUETTE 
RESPONSABLE COMMUNICATION 
ET STRATÉGIE DIGITALE

“A l’instar du monde de la construction, 
le Cerib est en marche vers sa 
transformation numérique. Stratégie 
incontournable pour notre centre, à la 
pointe de l’innovation, la digitalisation 
oriente le Cerib vers ses clients en 
favorisant le partage et l’accès aux 
informations. 
La mise en ligne du nouveau site 
web fondé sur l’expérience client, 
les plateformes digitales telles que 
Mémentos, MyCerib ou outils de 
gestion interne, simplifient l’accès à 
l’information et illustrent parfaitement 
cette démarche.
Le “chantier” digital est loin d’être achevé 
mais les perspectives sont motivantes et 
passionnantes. ”

LE DIGITAL, LEVIER 
D’INNOVATION ET  
DE DÉVELOPPEMENT

ROBERT WAGNER 
PRÉSIDENT DE FIB GRAND EST

“FIB Grand Est, représentant les 
industriels des produits en béton de la 
région, mène, depuis plusieurs années, 
avec l’appui de la Direction à l’Action 
Régionale du Cerib, des actions de 
valorisation des systèmes constructifs 
auprès des influenceurs régionaux, en 
particulier les collectivités locales.
Les retours d’expérience présentés 
dans les Matinales, les rendez-vous 
organisés avec les services techniques, 
et les échanges avec les élus, contribuent 
à renforcer l’ancrage territorial de 
l’Industrie du Béton.
Pour preuve, la convention de 
partenariat, signée en février dernier, 
entre la FIB et l’Eurométropole de 
Strasbourg pour développer un 
dialogue ouvert et permanent entre la 
Collectivité, et notamment la Direction 
du Développement Économique et 
de l’Attractivité, et les entreprises 
locales adhérentes à la FIB sur des axes 
stratégiques comme ceux de l’économie 
circulaire et les marchés publics 
notamment. ”

CONSTRUIRE
LES PARTENARIATS 
RÉGIONAUX

Réalisation : Rudy Ricciotti
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ÉVALUATIONS 
ENVIRONNEMENTALES, OUTILS 
D’AIDE À LA CONCEPTION DES 
OUVRAGES

La demande pour la réalisation de 
Fiches de Déclaration Environnementale 
et Sanitaire s’accroît significativement, 
les données collectives étant 
désormais fréquemment complétées 
de FDES spécifiques par produit ou 
site de production. Les équipes du 
pôle Évaluations Environnementales 
répondent à ces demandes, et 
développent des éco-logiciels et des 
études de qualité environnementale 
comparatives, qui permettent à différents 
marchés de disposer d’informations 
dédiées. Dans ce cadre, le Cerib mène 
des revues critiques : l’intérêt de cette 
méthodologie a notamment été présenté 
par Nicolas Decousser, responsable du 
Pôle Évaluations Environnementales à 
la conférence internationale Life Cycle 
Management 2015 (Bordeaux). 

AU CARREFOUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DES ATTENTES SOCIÉTALES, 
LA RSE

La Responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) se traduit par un 
comportement éthique et transparent 
qui contribue au développement durable, 
y compris à la santé et au bien-être de 
la société. Elle prend en compte les 
attentes des parties prenantes, tout 
en respectant législation et normes 
en vigueur. Le Cerib a développé une 
offre complète pour accompagner les 
entreprises dans la mise en œuvre 
d’une démarche de RSE : sensibilisation, 
formations, accompagnement à la 
conception d’une politique intégrée 
(objectifs et indicateurs) et à sa mise en 
œuvre.

ÉVALUER LES PERFORMANCES 
DES PRODUITS ET DES 
OUVRAGES

Les essais de caractérisation permettent 
de démontrer qu’un produit ou un 
système constructif possède bien toutes 
les exigences requises par le marché.

Si le secteur du bâtiment demande des 
données toujours plus précises pour 
répondre aux exigences de performances 
(thermique, sismique, acoustique, 
perméabilité à l’air et à l’eau, résistance 
au feu…), le domaine des travaux publics 
et du génie civil souhaite également 
disposer d’éléments de caractérisation 
de ses solutions.

CONTRIBUER À LA MAÎTRISE 
DES RISQUES D’INONDATION

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. 

L’Industrie du béton a souhaité répondre 
à ce besoin 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 cette dernière, 
un protocole de mesure a été mis au 
point, applicable à tous les revêtements 
perméables. Un essai mécanique en 
conditions de pose a également été 
développé, permettant notamment de 
valider le domaine d’emploi des dalles 
gazon.

UNE ACTIVITÉ PHARE :
LES ESSAIS D’ANC

Les évolutions des solutions dédiées à 
l’Assainissement non collectif nécessitent 
des essais pour l’obtention de l’agrément 
interministériel de ces dispositifs. La 
plateforme d’essais du Cerib, destinées 
à évaluer les performances épuratoires 
des dispositifs de traitement des eaux 
usées, a été réaménagée en 2015, 
ouvrant ainsi de nouvelles perspectives 
de développement, notamment en 
matière de formation.

L’ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PRODUITS, DES SYSTÈMES 
CONSTRUCTIFS ET DES OUVRAGES CONSTITUE UNE ATTENTE FORTE DES 
MARCHÉS. C’EST POURQUOI LE CERIB RENOUVELLE EN PERMANENCE 
SON OFFRE EN MATIÈRE DE CERTIFICATION, DE MÉTROLOGIE, MAIS AUSSI 
D’ESSAIS ET D’ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES. 

UNE EXPERTISE MULTISECTORIELLE
AU SERVICE DU MONDE DE LA CONSTRUCTION

LEEOS, OU L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL DES 
OSSATURES EN BÉTON

FÉLICIEN THIOU
INGÉNIEUR AU PÔLE ÉVALUATIONS 
ENVIRONNEMENTALES

> envir@cerib.com

UN RÉFÉRENTIEL
POUR LE MARCHÉ

CHRISTIAN JACOB
PRÉSIDENT DE FIB-VOIRIE
(EN 2015)

“Nous avons développé en 2015 un logiciel 
d’évaluation des impacts environnementaux 
des ossatures de bâtiment en béton. 
L’outil repose sur des analyses de cycle 
de vie, conformément au panel normatif 
de référence. Destiné dans un premier 
temps aux professionnels de l’industrie 
du béton, LEEOS permet de calculer 
l’impact environnemental de la production 
et du transport d’éléments d’ossature 
préfabriqués, et d’apporter ainsi les éléments 
demandés par les donneurs d’ordres qui 
envisagent désormais le couplage des 
évaluations environnementales avec le BIM 
et les bases de données type INIES.”

“Les produits drainants sont de plus en 
plus utilisés pour contrer les effets de 
l’imperméabilisation, et s’adaptent aux 
exigences d’infiltration des maîtrises 
d’ouvrage et collectivités. Ces revêtements 
conviennent pour des implantations dans 
des parkings et zones de stationnement, 
des voies faiblement circulées, ou des places 
et rues piétonnes. Il est donc important de 
pouvoir annoncer des performances sur 
ces produits, et de pouvoir les comparer en 
utilisant les mêmes essais et référentiels.”
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La seule durabilité intrinsèque du béton 
ne suffit pas à garantir la durée de vie de 
service de l’ouvrage. Dès sa conception, 
il faut appréhender l’ensemble des 
contraintes qu’il aura à subir pendant 
toute sa durée de service et respecter les 
recommandations en vigueur.

Le Cerib est très impliqué dans les travaux 
relatifs à l’approche performantielle 
de la durabilité. Il est notamment le 
pilote du GT 3 « Bétons de référence » 
du projet national PERFDUB, et à ce 
titre est en charge d’essais (lixiviation, 
porosité, migration des chlorures…), de 
modélisations et de contractualisation de 
l’approche. Il participe à la valorisation 
des travaux, qui s’inscrivent dans une 
dimension pré-normative. Le Cerib 
pilote également le groupe Durabilité du 
PN Recybéton.

Lancé en janvier 2015, le projet ANR 
MODEVIE, auquel participent les 
experts du Centre, vise à développer 
les outils de modélisation permettant 
de prédire le comportement à long 
terme des structures en béton armé 
en prenant en compte la variabilité des 
paramètres les plus influents, qu’ils 
soient liés au matériau, au process 

de fabrication, à l’enrobage ou aux 
conditions environnementales. Ces outils 
permettront de fixer les valeurs seuils 
des indicateurs de durabilité utilisés dans 
le cadre de l’approche performantielle et 
de préciser les valeurs limites utilisées 
dans l’approche prescriptive telles que 
celles de la norme NF EN 206.

L’expertise du Cerib en matière 
d’approches de la durabilité est 
reconnue. Outre l’accompagnement fort 
du chantier de la Nouvelle Route du 
Littoral à la Réunion, la collaboration 
mise en place à l’occasion de ce chantier 
d’exception a permis de développer 
avec d’autres partenaires du projet des 
travaux faisant appel à la compétence 
forte des équipes Matériaux sur 
l’approche performantielle. 

APPROCHE PERFORMANTIELLE DE LA DURABILITÉ 

FORMER À L’APPROCHE
DE LA DURABILITÉ
SUR LE TERRAIN

JONATHAN MAI-NHU
RESPONSABLE DU PÔLE MICROSTRUCTURE, 
MODÉLISATION ET DURABILITÉ

> technologie.beton@cerib.com

“Le chantier d’exception que constitue la 
nouvelle route du Littoral à la Réunion nécessite 
de déterminer précisément les caractéristiques 
des bétons et des enrobages utilisés pour les 
différentes structures composant les ouvrages. 
L’ensemble des acteurs impliqués dans  
l’approche durabilité a été formé par le Cerib, 
qui intervient régulièrement sur site pendant 
tout le déroulement du chantier.”
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Marchés Digues et Viaduc Nouvelle Route du Littoral  
sur l’Île de la Réunion (Groupements de Constructeurs)
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HYGIÈNE-SÉCURITÉ- 
ENVIRONNEMENT : L’UNICEM 
SOLLICITE LE CERIB

Les équipes HSE du Cerib sont 
intervenues pour assister l’Unicem, 
dans la définition des emplois repère 
de sa grille de branche en fonction des 
facteurs de risques “pénibilité.”

Si pour certains de ces emplois, la grille 
pouvait être complétée sur la base des 
éléments fournis par leurs adhérents, 
l’Unicem avait besoin de caractériser 
complètement 6 postes, notamment sur 
les aspects de manutention manuelle 
et de postures pénibles. Les résultats 
apportés par le Cerib ont été intégrés 
dans les grilles d’emplois repères.

Fort de cette expérience réussie, le SNPB  
a commandé une évaluation similaire 
sur un périmètre élargi à la mesure du 
bruit pour quatre types de populations 
différentes.

MÉTROLOGIE : UN 
DÉVELOPPEMENT EN PHASE 
AVEC LES BESOINS CLIENTS

L’activité Métrologie poursuit son 
développement grâce à une organisation 
orientée vers la satisfaction client. 
Le pôle s’est organisé pour disposer 
d’une large palette d’étalonnages 
et vérifications pour de nombreux 
domaines, en particulier pour le 
secteur routier pour lequel le Cerib a 
renforcé son expertise par de nouvelles 
accréditations Cofrac concernant les 
essais d’orniérage (compacteurs de 
plaques, les presses à compactage 
giratoire et les simulateurs de trafic). 
La politique Qualité de la Métrologie 
s’est également traduite par l’obtention, 
le 19 octobre 2015, de la certification 
Afnor Certification ISO 9001:2008 pour 
l’ensemble de ses activités, ainsi que 
l’extension de l’accréditation Cofrac 
pour la caractérisation d’enceintes 
climatiques. 

Plus que jamais, les professionnels du BTP exigent des preuves pour avoir la 
certitude que les produits qu’ils prescrivent et mettent en œuvre sont conformes à 
des caractéristiques clairement définies en termes d’aptitude à l’emploi, validées en 
concertation avec les parties concernées, et validées par un organisme certificateur 
indépendant. 

L’engagement des industriels des produits en béton pour des signes de qualité forts 
et reconnus s’est traduit en 2015 par le développement de nouvelles applications de la 
marque NF : Bandes de guidage tactiles en béton et Murs de soutènement en béton. 
Après avoir créé en 2013 une marque NF Bandes d’éveil de vigilance, les industriels 
des produits de voirie en béton ont souhaité poursuivre leurs démarches en faveur de 
l’accessibilité avec un nouveau référentiel dédié aux bandes de guidage à l’usage des 
personnes aveugles ou malvoyantes.

La nouvelle marque NF Murs de soutènement, remise aux premiers titulaires lors 
d’une Matinale du Cerib en novembre 2015, concerne les murs verticaux ou sub-
verticaux, destinés au Génie civil, au stockage ou à l’aménagement des sols.

LA MARQUE NF TOUJOURS RENOUVELÉE
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