Communiqué d’annonce - 6 mai 2019

5e édition de la Journée Expertise & Construction
4 juillet 2019 sur le site du Cerib à Épernon (28)
« L’agilité constructive : la clé de nos enjeux communs »
Un programme dédié à la transition environnementale et à la
réduction des impacts sur les ressources et les gaz à effet de serre
#JEC2019 / Inscription sur www.expertiseconstruction.com
Un événement attendu pour 500 acteurs de la construction
Le Cerib présente le 4 juillet 2019 la 5e édition de la Journée Expertise & Construction, qui organisée sur
son site d’Épernon, rassemble chaque année 500 acteurs de la construction : industriels, entrepreneurs et
constructeurs, prescripteurs, experts techniques, chercheurs et universitaires, partenaires français et
européens...
Ce rendez-vous attendu s’inscrit dans les thématiques qui font l’actualité du secteur pour offrir à ses
participants un cadre de réflexion, d’innovation et de prospective et l’opportunité d’échanges fructueux,
sous la signature « L’agilité constructive : la clé de nos enjeux communs ».
Une exploration des thèmes environnementaux au cœur d’actualité
Cette année, le Cerib a choisi d’explorer les thèmes de la transition environnementale et, en particulier, de
la réduction des impacts sur les ressources et les gaz à effet de serre. Ils constitueront le fil rouge de la
journée, tant ils représentent un levier puissant d’innovation pour le monde de la construction.
Placé sous le signe de l’agilité constructive pour concevoir et mettre en œuvre d’une manière collaborative
des solutions intelligentes, compatibles et durables, l’événement témoignera de l’investissement de longue
date du Cerib, aux côtés de l’Industrie du Béton, en faveur de la réduction des impacts environnementaux,
des solutions faiblement émettrices de GES et de la ville de demain.
La combinaison d’un programme riche de conférences, visites et démonstrations
Conférences autour de l'économie circulaire, la transition environnementale et la performance des
solutions industrielles en béton et des ouvrages, démonstrations exclusives et visites des laboratoires du
Cerib, exposition des dernières avancées industrielles sur le Village des exposants, partages
d’expériences et moments privilégiés de convivialité jalonneront la journée du 4 juillet.
L’événement ouvrira également sa scène au Synad et à son président, Claude Le Fur, qui prendra la parole
à l'occasion des 50 ans du Syndicat national des fabricants d'adjuvants pour bétons et mortiers.
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Cycle de conférences
9 h / 9 h 30 : Stockage de CO2 par carbonatation du béton recyclé - Point sur le projet FastCarb
9 h 45 / 10 h 15 : Réduction de l'empreinte environnementale du béton : focus sur des innovations
matériaux et process
10 h 30 / 11 h : Comment la recherche sur l'économie circulaire s'intègre-t-elle pour réduire l'impact
environnemental d'un système : l'exemple Hydrocyl®
11 h 15 / 11 h 45 : "IAB Weimar - Cerib : 10 ans de recherches partenariales européennes - Optimisation
des procédés de fabrication pour la réduction de l'empreinte carbone"
12 h / 12 h 20 : Célébration du 50e anniversaire du Synad sur la scène centrale du Village des Exposants
Animations
12 h 45 / 14 h30 : Buffet champêtre
14 h 30 / 16 h : Démonstrations exclusives dans les laboratoires
Et toute la journée de 9 h à 16 h : Visite de l’exposition du Village des exposants autour d’une cinquantaine
de stands animés par les experts du Cerib et les partenaires de son environnement professionnel pour
présenter les innovations du secteur

Le Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton (Cerib) est un Centre Technique Industriel, reconnu
d’utilité publique et institué en 1967 conjointement par le ministre chargé de l’Industrie et par le ministre chargé de
l’Économie et des Finances, à la demande de la Fédération de l’Industrie du Béton (FIB). Avec près de 170
collaborateurs et un haut niveau d’expertise, ses équipements d’essais des produits et matériaux du BTP se déploient
sur 15 000 m2 de laboratoires. Le Centre exerce son activité entre essais et évaluations, études et recherches,
normalisation et certification, appui technique et transfert de connaissances, et dispose d’un centre de formation.
Opérateur de recherche du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ses
travaux de R&D éligibles peuvent bénéficier du Crédit d’Impôt Recherche. www.cerib.com
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