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PROGRAMME ÉTUDES & RECHERCHES

Le programme d’études et de recherches 2018 s’inscrit 
dans les axes stratégiques définis dans le Contrat de 
Performance 2016-2019 élaboré entre le Cerib, la Fédération 
de l’Industrie du Béton et l’État.

Le programme 2018 compte 66 études dont 14 nouvelles, 
pour un investissement total de plus de 3 M€. Il est issu 
des réflexions menées avec les industriels et les membres 
du Comité Technique et Scientifique. Sur les 14 nouvelles 
études, six concernent directement le développement 
durable, six le dimensionnement des structures et deux 
l’axe normalisation, certification et management de la 
qualité.

Sur le volet matériau, nous poursuivons nos actions visant à 
mettre à disposition des industriels de nouvelles solutions 
basées sur des liants à impact environnemental réduit. 
Et le temps de l’expérimentation en usine des solutions 
développées à base de liants ternaires est venu.

Dans le domaine du dimensionnement des structures, 
les nouvelles études concernent notamment les ouvrages 
de maçonnerie, le levage des produits préfabriqués, le 
dimensionnement et la mise en œuvre des massifs de 
candélabres. L’actualité réglementaire conduit aussi le Cerib 
à élaborer un configurateur de données environnementales 
pour les Smart Systèmes en Béton et à mettre à jour les 
FDES collectives. Cette démarche s’inscrit dans le contexte 
de l’expérimentation RBR 2020 et du label E+ C-.

Les actions sur la thématique de l’Économie Circulaire se 
poursuivent. Il s’agit d’accompagner les industriels dans la 
réalisation de démonstrateurs consistant à réutiliser des 
matières premières secondaires et des bétons bas carbone 
dans le process industriel. 

La sécurité incendie demeure un axe majeur et les études 
menées tant sur l’expérimentation que la modélisation 
s’appuient sur d’importants partenariats européens.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
(18 ÉTUDES DONT 6 NOUVELLES)

BÉTONS VERTS
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Murs à coffrage intégré : Utilisation de bétons à plus 
faible impact environnemental pour la réalisation des 
voiles
Démontrer l’intérêt des nouveaux bétons pour les 
voiles.

Stockage de CO2 par carbonatation - Projet  
FASTCARB
Concevoir et mettre en œuvre un procédé de carbo
natation accélérée des granulats de béton recyclé afin 
de diminuer encore davantage l’empreinte environne
mentale du matériau béton.

Bâtiments d’élevage porcin du futur - Étude prospec-
tive & Référentiel matériau
Optimiser les compositions des bétons (durabilité, 
impact environnemental & sanitaire) destinés à la 
construction de bâtiments d’élevage porcin.

Bétons à faible impact environnemental - Étude 
applicative
Mettre en application sur des cas réels en usine les 
résultats obtenus dans le cadre des travaux réalisés 
en laboratoire sur les liants à faible impact environne
mental.

Nouveau liant à faible impact environnemental -  
Nouveaux procédés
Identifier les leviers (process notamment) permet
tant une utilisation optimale des nouveaux liants à 
faible impact environnemental. Préparer un argumen
taire destiné à insérer ces solutions dans le contexte 
normatif.

Solutions d’accélération du durcissement des liants à 
base de laitier - Optimisation et durabilité
Déterminer les conditions nécessaires à la bonne dura
bilité des formulations développées pour accélérer le 
durcissement des liants à base de laitiers de haut four
neau (mélange laitier/ciment et activation alcaline du 
laitier seul) et optimisation de ces solutions.

Économie circulaire : Contribution à la réalisation de 
bâtiments démonstrateurs
Participer à la réalisation de chantiers démonstrateurs 
en utilisant les solutions écologiques de l’Industrie du 
Béton.

Amélioration de la représentativité du calcul des per-
formances thermiques des planchers
Améliorer la prise en compte de la performance ther
mique des planchers.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Projet national PerfDub - Approche performantielle 
de la durabilité des bétons - Projet ANR MODEVIE - 
Modélisation du vieillissement des ouvrages en béton
Définir une méthodologie à l’échelle nationale de justi
fication de la durabilité des bétons (produits et struc
tures en béton) par approche performantielle pour en 
faciliter les applications industrielles.

Modulation des enrobages des armatures en fonction 
des performances de durabilité des bétons
Disposer d’éléments pour valoriser les performances 
de durabilité des couples « béton/enrobage » pour des 
produits en béton.

Développement d’un essai performantiel pour 
l’évaluation du risque d’apparition des efflorescences
Mettre à disposition des industriels de la préfabrication 
un essai fiable de détection du potentiel d’efflorescences 
d’un produit ou d’une formulation béton.

DURABILITÉ
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Configurateur de données environnementales 
planchers à poutrelles
Disposer d’un outil interne à l’Industrie du Béton 
paramétrable de calcul des impacts environnemen
taux des poutrelles en béton (précontraint ou armé) 
et des planchers à poutrelles basé sur les données 
disponibles.

Création et actualisation des FDES pour l’Industrie du 
Béton
Disposer des caractéristiques environnementales 
actualisées des produits préfabriqués en béton.

Contribution de l’Industrie du béton dans la démarche 
de construction durable
Élaborer les données nécessaires pour le positionne
ment des solutions préfabriquées en béton dans le 
cadre de la réglementation RTE 2020 et des différents 
labels.

Performances des produits en béton dépolluants et 
autonettoyants
Caractériser les performances des revêtements dépol
luants et autonettoyants existants et attendus.

Caractéristiques des produits en béton pour optimiser 
l’éclairage en milieu urbain et leurs effets sur les ilots 
de chaleur
Disposer de données caractéristiques des revêtements 
urbains en béton préfabriqué permettant d’optimiser 
l’éclairage et de positionner leurs effets en termes 
d’îlots de chaleur.

Configurateur de FDES pour les produits en béton
Mettre à disposition des acteurs du marché un confi
gurateur de FDES pour les produits en béton répondant 
aux exigences réglementaires.

Bonus de constructibilité
Positionner des bâtiments réalisés en blocs béton par 
rapports aux objectifs du bonus de constructibilité.

ENVIRONNEMENT



Prise en compte des continuités dans le calcul des 
planchers à prédalles en situation d’incendie
Prendre en compte la capacité de rotation plastique 
dans le calcul de planchers à prédalles en situation 
d’incendie.

TRAVELLING FIRES : Pertinence de ce modèle de feu 
pour les compartiments de larges dimensions 
Poser les bases d’une introduction de ce modèle de feu 
dans l’Eurocode 112. 

Résistance au feu des murs maçonnés non porteurs de 
grande hauteur
Produire des Procès Verbaux de classement au feu pour 
des murs non porteurs de grande hauteur.

Comportement au feu des maçonneries
Comportement et tenue au feu des maçonneries en 
blocs de béton.

Méthode de prise en compte de l’effet membrane dans 
les planchers
Examiner la méthode de prise en compte de l’effet 
membrane dans le cadre de son introduction dans  
l’Eurocode.

Paramétrage d’un modèle numérique afin d’évaluer 
le comportement au feu des panneaux pleins non 
porteurs
Collecter des données expérimentales pour calibrer le 
modèle numérique utilisé dans le dimensionnement au 
feu des panneaux de façade pleins non porteurs.

FEU/ISI
(10 ÉTUDES)

Optimisation de la formulation des bétons secs 
adaptés aux blocs
Inventaire des moyens permettant une optimisation 
des bétons destinés à être démoulés immédiatement.

Murs à coffrage intégré : Propriétés liées aux bétons 
de remplissage
Évaluer l’adhérence des armatures de liaison longitu
dinales.

Dalle en béton noir intense
Développer un modèle de dalle d’aménagement urbain, 
de couleur noire intense, teintée dans la masse, à base 
de pigments organiques et durable dans le temps.

Intérêts des puces RFID pour l’optimisation de la 
traçabilité des supports de lignes aériennes
Définir un cahier des charges pour préciser les 
fonctionnalités attendues en termes d’aide à la gestion 
du patrimoine des supports de lignes aériennes, iden
tifier les systèmes RFID répondant au cahier des 
charges, réaliser des essais en laboratoire.

Effet des vibrations complexes sur le béton
Développer la technique de vibration acoustique.

TECHNOLOGIE DU BÉTON
(5 ÉTUDES)

NORMALISATION - CERTIFICATION - MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
(5 ÉTUDES DONT 2 NOUVELLES)

Projet réglementaire de déclaration de la radioacti-
vité gamma - Utilisation d’une méthode basée sur le 
calcul
Disposer de données expérimentales permettant de 
conforter le projet réglementaire de méthode de décla
ration par le calcul de la radioactivité gamma pour les 
produits en béton.

Qualité des peintures destinées aux revêtements des 
prédalles
Identifier les paramètres sur les peintures permettant 
d’éviter leur fissuration au niveau des joints de pré–
dalles souples, en vue de proposer des préconisations 
sur les peintures.

N
O
U
V
E
A
U

Détermination des scénarios d’incendie de dimen-
sionnement en fonction des typologies de bâtiment
Définir des scénarios d’incendie type en intégrant le 
caractère combustible ou non de la structure.

Étude filière : Impact des granulats sur le comporte-
ment au feu
Évaluer l’impact des granulats sur le comportement au 
feu d’éléments structurels.

Guide de vérification des entrepôts en structure béton 
en situation d’incendie
Fournir un guide afin de vérifier le comportement au feu 
de la structure béton d’un entrepôt (en particulier non 
ruine en chaîne et ruine vers l’intérieur de la cellule en 
feu) lors d’un d’incendie dans une des cellules.

Résistance au feu des cloisons maçonnées enduites
Évaluer l’impact des conditions de montage (liaisons 
structurelles) et de finition (type d’enduits) sur la résis
tance au feu de cloisons en maçonnerie.

Résistance à la glissance des surfaces piétonnières et 
des escaliers 
Fiabiliser l’évaluation de la résistance à la glissance des 
produits modulaires en béton évaluée au pendule SRT 
et des escaliers.

Comportement des canalisations en béton vis-à-vis de 
l’hydrocurage
Attester de la résistance des canalisations en béton 
visàvis de l’hydrocurage.

Autosurveillance des réseaux d’assainissement et 
aptitude à l’emploi des produits en béton
Évaluer les conséquences possibles de l’instrumenta
tion des réseaux d’assainissement sur les produits en 
béton.



Protocole de mesure de la longueur de transfert dans 
les éléments précontraints
Mise au point d’un protocole d’essai pour la mesure de 
la longueur de transfert dans les éléments préfabri
qués en béton précontraint (dalles alvéolées, poutres, 
poutrelles, prédalles).

Performances des enduits sur maçonnerie en bloc 
béton
Attester de la compatibilité et la performance des 
enduits sur maçonnerie en bloc béton.

Caractérisation mécanique d’un mur à coffrage intégré 
(MCI) à vide
Définition d’un protocole d’essai pour caractériser 
mécaniquement un MCI à vide.

Guide de bonnes pratiques pour la réalisation des 
maçonneries en blocs béton
Établir un guide de bonnes pratiques pour la réalisation 
des maçonneries en blocs béton.

Influence du treillis raidisseur dans la déformation 
des planchers
Démontrer l’influence du treillis raidisseur dans la 
déformation du plancher.

Performances acoustiques des blocs en béton
Mettre à disposition des acteurs du marchés les perfor
mances acoustiques de maçonneries en blocs béton.

Mesure et caractérisation de la performance ther-
mique des maçonneries
Approfondir les méthodologies de détermination de la 
performance thermique des maçonneries.

Base de données des caractéristiques mécaniques 
des maçonneries en blocs béton
Disposer d’une base de données des caractéristiques 
des maçonneries en blocs béton pour la prise en 
compte adaptée des solutions béton dans les normes 
de conception et de mise en œuvre.

Dimensionnement des planchers soumis aux actions 
mécaniques dues aux gradients thermiques
Proposer une méthode de dimensionnement des 
éléments soumis à des actions mécaniques dues à un 
gradient thermique.

Caractérisation des boucles de levage dans les poutres 
préfabriquées 
Caractériser la capacité résistante au levage des 
boucles de levage intégrées dans les poutres préfabri
quées en fonction de divers paramètres.

Étude du poinçonnement des planchers à prédalles
Étudier la résistance au poinçonnement d’un plancher à 
prédalle à l’aide des simulations numériques en déter
minant notamment le taux de cisaillement à l’interface 
béton chantier/béton préfabriqué.

Vérification des planchers poutrelles / entrevous sous 
sollicitation sismique
Définir des règles de calculs simples permettant de 
justifier le comportement sismique des planchers 
poutrelles / entrevous de bâtiment hors domaine des 
PSMI89 (ou futures règles Construction Parasismique 
des Maisons Individuelles).

Norme NF EN 1992-1-1 et produits préfabriqués
Clarifier quelques formules de la norme NF EN 199211 
pour une application aux produits préfabriqués.

Justifications pour utiliser un matériau viscoélastique 
dans les assemblages brochés en zone sismique
Définir les critères auxquels doit répondre le matériau 
viscoélastique ainsi qu’un protocole expérimental 
permettant l’utilisation de ce matériau dans les assem
blages brochés en zone sismique.

Méthodologie pour le calcul des dalles alvéolées sous 
charges roulantes 
Définir les hypothèses et la méthodologie à adopter 
pour uniformiser les pratiques dans le calcul des dalles 
alvéolées sous charges roulantes lourdes.

Tenue sismique des caniveaux préfabriqués en béton
Disposer d’une méthode de vérification de la tenue 
sismique des caniveaux.

Dimensionnement des bassins et réservoirs préfabri-
qués en béton
Dimensionner les éléments de bassins et réservoirs 
préfabriqués en béton armé conformément à l’Annexe 
Nationale de l’Eurocode 2 partie 3, au Fascicule 74 et à 
l’Eurocode 8.

Aptitude à l’emploi de « colles polymères » pour les 
maçonneries en blocs béton
Évaluation de l’aptitude à l’emploi de « colles 
polymères » pour les maçonneries en blocs béton.

Résistance mécanique et manutention des conduits de 
désenfumage
Caractériser la sécurité au levage des conduits de 
désenfumage et justifier leur résistance mécanique 
dans leurs conditions d’emploi.

DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES (28 ÉTUDES DONT 6 NOUVELLES)

Justification des blocs innovants à l’Eurocode 6 
Permettre la justification de maçonnerie en blocs inno
vants conformément à l’Eurocode 6.

Résistance à l’effort tranchant des dalles alvéolées 
sous moment négatif
Proposer une méthodologie pour déterminer la résis
tance à l’effort tranchant des dalles alvéolées sous 
moment négatif.

Abaques : Épaisseurs de tables à mettre en œuvre 
dans les planchers à poutrelles et entrevous sous feu 
ISO
Disposer d’abaques sur les épaisseurs de table à 
mettre en œuvre pour assurer le critère d’isolation EI60 
sous feu ISO.

Levage des produits préfabriqués en béton par boucle 
en acier de petits diamètres
Déterminer la capacité de levage des boucles en acier 
de petits diamètres utilisables pour le levage des 
produits préfabriqués en béton.

Utilisation des sols traités en enrobage des canalisa-
tions en béton
Disposer de données permettant de justifier l’utilisa
tion de sols traités en enrobage de canalisations en 
béton.

Dimensionnement et mise en œuvre des massifs de 
candélabres
Disposer d’un document de référence relatif pour le 
dimensionnement et la mise en œuvre des massifs de 
candélabres.

Performances acoustiques et durabilité des écrans
Mise à jour de données génériques sur les écrans 
acoustiques en matière d’acoustique et de durabilité.

Performance acoustique des escaliers en béton
Approfondir les connaissances sur les performances 
acoustiques des escaliers.

Coefficient d’amortissement pour le calcul dynamique 
des ponts rails dans le dimensionnement des ponts 
PRAD aux Eurocodes
Déterminer le coefficient d’amortissement réel des 
pontsrails fabriqués à l’aide de poutres préfabriquées 
précontraintes par adhérence.
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VEILLE TECHNOLOGIQUE

Intérêt des renforts auxétiques dans le béton
Disposer de données sur les renforts auxétiques et leur 
apport en termes de performances mécaniques dans le 
béton.

Inventaire des publications destinées à la sécurité des 
chantiers
Donner une vision d’ensemble des publications et  
prescriptions applicables aux produits béton sur la 
sécurité sur chantier.

Bulletin de veille : Réalisations de bâtiments inno-
vants / Économie Circulaire
Présenter des exemples innovants de bâtiments 
intégrant l’Économie Circulaire.
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