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« Notre industrie, et plus 
généralement notre filière, 

accompagne de longue 
date l’aménagement  
et le développement  

des territoires en 
s’appuyant sur les forces 

de leurs solutions : 
performance économique, 

respect de l’environnement 
et innovation. »

PHILIPPE GRUAT,
 président

GILLES BERNARDEAU,
directeur général
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COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRI- 
SES, RECONQUÊTE INDUSTRIELLE, 
REVITALISATION DES TERRITOIRES : 
TEL EST LE SOCLE DES ACTIONS 
QUE LE GOUVERNEMENT AFFIRME 
VOULOIR PORTER EN PRIORITÉ AU 
NIVEAU NATIONAL, RENFORÇANT 
NOTAMMENT LA COOPÉRATION 
AVEC LES RÉGIONS ET LES 
SERVICES DÉCONCENTRÉS. NOUS 
NE POUVONS QU’ADHÉRER À 
CETTE VISION D’AVENIR.

Notre industrie, et plus généralement 
notre filière, accompagne de longue  
date l’aménagement et le dévelop-
pement des territoires en s’appuyant 
sur les forces de leurs solutions  : 
performance économique, respect 
de l’environnement et innovation. 
Pour ce faire, l’appui permanent de 
son Centre Technique Industriel, le 
Cerib, lui est acquis.

L’année 2018 aurait ainsi pu s’appré-
hender avec constance et visibilité, 
mais la nouvelle amputation brutale, 
et estivale, d’une part significative 
des ressources du Cerib a engendré 
une fragilisation incompatible avec 
les ambitions affichées pour 2019, la 
capacité d’actions pour le collectif et 
l’avenir de l’industrie française.

En octobre, le Premier ministre 
confiait à Madame la députée 
Cattelot et Messieurs Grandjean et 
Tolo une mission sur les plateformes 
d’accélération pour l’industrie du 
futur et les Centres Techniques 
Industriels (CTI/CPDE). Une réflexion 

stratégique s’initiait enfin pour 
sortir d’une logique exclusivement 
comptable. Saisissant l’opportunité 
créée, le Cerib, le Réseau CTI et 
son président, soutenus par la 
FIB et l’ensemble des fédérations 
professionnelles concernées, ont 
exprimé avec force les atouts et 
réalisations des centres techniques 
pour répondre aux enjeux éco-
nomiques, technologiques, voire  
sociétaux, auxquels nos entreprises 
et nos secteurs doivent aujourd’hui 
faire face. Notre vigilance reste 
entière et nous continuons d’affirmer 
le rôle incontestable que jouent 
les CTI pour mettre en place, au 
cœur des territoires, des centres 
d’accélération pour le futur de 
l’industrie, lieux où l’innovation, la 
formation et l’accompagnement 
seront les piliers des services 
apportés aux entreprises. 

Cette affirmation s’illustre concrète-
ment à chaque page de ce rapport 
d’activité. Tout au long de l’année, les 
femmes et les hommes du Cerib se 
sont mobilisés aux côtés de la FIB et 
de la Filière Béton pour apporter leur 
expertise sur les sujets structurants 
pour le monde de la construction.

Les résultats des études et travaux 
relatifs à l’économie circulaire, et 
plus spécifiquement à l’utilisation 
des granulats de béton recyclé, 
ont permis de conduire des projets 
d’envergure  : projets labellisés dans 
le cadre du Comité Stratégique de 
Filière « Industries pour la Construc-

tion », propositions lauréates de l’Ap-
pel à Manifestation d’Intérêt « Permis 
d’innover  », accompagnement des 
acteurs régionaux pour le premier 
bâtiment démonstrateur «  éco-
nomie circulaire  » sur le territoire 
chartrain. Autant de reconnaissances 
des compétences mises au service 
des entreprises.

La création du département 
«  construction numérique et BIM  »  
a donné une impulsion supplé-
mentaire à l’implication de toute une 
profession en faveur de la transition 
numérique des ouvrages, qu’il 
s’agisse de la concrétisation des 
propriétés des objets génériques 
avec les industriels ou de la 
contribution aux projets nationaux 
portés dans le cadre du Plan 
BIM2022. Quant aux partenariats 
scientifiques et techniques, noués 
ou renforcés au cours de cette 
année, ils permettent de répondre, 
avec toujours plus de réactivité et de 
savoir-faire, aux attentes de nos 
clients, industriels et acteurs de la 
construction.

Attentifs à la parole gouverne-
mentale, extrêmement claire quant 
au rôle clé de l’industrie dans la 
revitalisation des territoires, de 
l’économie et de l’emploi, nous 
sommes convaincus de la place 
qu’occupe notre secteur industriel 
en matière de développement 
économique et de lien social local, 
et du soutien sans faille qu’il sait 
pouvoir bénéficier du Cerib.
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Chiffres

L’INDUSTRIE DU BÉTON, C’EST :

+ de
18 000
SALARIÉS

PRODUCTION :

20,1
MILLIONS 
DE TONNES

497
ENTREPRISES
(99 % de PME)

761
SITES DE 
PRODUCTION

CHIFFRE D’AFFAIRES :

2,48M €
6
DÉLÉGUÉS À L’ACTION 
RÉGIONALE

4
PRÉVENTEURS 
RÉGIONAUX 
SÉCURITÉ 
ENVIRONNEMENT

12
AUDITEURS QUALITÉ 
RÉGIONAUX

8
MÉTROLOGUES

2
INGÉNIEURS

15 000 M2

de bureaux et de laboratoires

3 IMPLANTATIONS
Épernon, Lyon, Rennes

19
employés

148
cadres et techniciens

65
femmes

102
hommes

CLÉS DE 2018

SON CENTRE TECHNIQUE 
INDUSTRIEL, LE CERIB 

UNE ÉQUIPE EN RÉGION 
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DIFFUSION DES 
CONNAISSANCES

Matinales, soirées, petits-déjeuners,  
table ronde, Journée Expertise  
& Construction (JEC).

Plus de 600 stagiaires en formation 
continue : 

RELATIONS CLIENTS

PLATEFORME MYCERIB

plus de 6 000 connexions 
par mois, plus de 13 000 
documents Métrologie et 
Certification déposés 

RECONNAISSANCES 
NOUVELLES

3 nouvelles accréditations 
COFRAC : essais écrans 
acoustiques en champ direct, 
essais BFUP, mesures sur banc 
lambda multicouches

DÉVELOPPEMENT DURABLE  
18 études dont 6 nouvelles

DIMENSIONNEMENT DES 
STRUCTURES :  
28 études, dont 6 nouvelles

TECHNOLOGIE DU BÉTON 5 études

FEU ISI 10 études

NORMALISATION / CERTIFICATION / 
MANAGEMENT DE LA QUALITÉ  
5 études dont 2 nouvelles

3 thèses soutenues,

3 brevets en cours ou déposés,

23 communications scientifiques

66
ÉTUDES

dont 14 nouvelles, 
pour un 
investissement total 
de plus de 3 M €

ÉTUDES ET RECHERCHES

NORMALISATION - 
CERTIFICATION

884 certificats CE,
827 certificats NF,
3 certificats QualiF-IB, 
16 labels Origine France Garantie.

de contributions à la 
normalisation et à la 
réglementation

1 244
JOURS

19
MANIFESTATIONS
ont réuni plus de 1 500 
participants

77 % intra

23 % inter  
et CQP

2 500
COMPTES
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DE 2018

1ER FÉVRIER
Mme Sophie Brocas, Préfète d’Eure-et-Loir, organise  
au Cerib une réunion de travail avec les parties 
prenantes locales sur l’intérêt des systèmes constructifs 
à base de produits industriels en béton biosourcé.

17 JANVIER
Réunion de lancement du GT Maçonnerie-Béton de PO 
BIM, groupe animé par le Cerib, sous-secrétariat BNIB.

10 AVRIL
Mise en ligne de la version enrichie de MyCerib intégrant 
de nouvelles fonctionnalités orientées utilisateurs.

23 AU 28 AVRIL
Le Cerib réaffirme son engagement pour l’innovation 
dans toutes ses composantes, aux côtés de l’IB,  
au premier World of Concrete Europe (Paris Villepinte), 
au travers d’un stand, de conférences et d’un parcours 
de visite dédié. 

15 MAI 
Essais de plancher en feu réel devant une délégation 
d’officiers de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris 
(BSPP), en présence de partenaires scientifiques et 
techniques européens du CEF.

28 MAI
Le Comité Stratégique de Filière « Industrie pour la 
Construction » est labellisé par le Comex du Conseil 
National de l’Industrie.

19 JUIN
Présentation lors de l’AG de l’UNICEM de la Charte RSE 
co-élaborée par le Cerib, organisme évaluateur pour les 
entreprises du BPE et des granulats.

5 JUILLET
La Journée Expertise et Construction, reflet de l’agilité 
constructive de l’Industrie du Béton, accueille plus  
de 500 personnes. Les thèmes présentés lors  
de cette 4e édition s’inscrivent dans la dynamique 
portée par l’État en faveur de l’aménagement  
des territoires, de l’urbanisme, du logement  
et de la performance environnementale des ouvrages.

9 ET 10 JUILLET 
Le Cerib présente deux communications  
à la 10e conférence internationale de la maçonnerie  
(10th IMC), à Milan, faisant le point des travaux d’études 
sur le comportement hygrothermique des blocs à insert 
et la performance environnementale des différents 
types de blocs.

6 MARS
L’équipe de Métrologie intervient à la Journée 
Technique du Collège Français de Métrologie pour 
présenter des exemples de validation de méthodes  
en métrologie et essais.

28 MARS
Conférence et table ronde dans le cadre de BIM World.

Faits marquants
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23 AOÛT 
Diffusion sur RMC Découvertes du dossier « Cités 
englouties : les inondations en France », dans lequel  
le Cerib présente dans ses laboratoires les atouts  
des solutions en béton pour la gestion de l’eau.

17 SEPTEMBRE 
Un mois placé sous le signe de l’économie circulaire : 
le Cerib lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
« Permis d’innover » pour son projet de construction 
en béton recyclé, deux conférences présentées par 
le Cerib, l’une au Circular Driven Economy Symposium  
à Londres, l’autre au Congrès international Cobaty  
à Mâcon.

Première session de la formation E+C-, conçue par le 
Cerib et la FIB, afin d’identifier les enjeux de la future 
réglementation RBR 2020 pour l’Industrie du Béton.

11 DÉCEMBRE
Lancement au ministère de l’Économie et des Finances 
des projets structurants retenus dans le Cadre du Comité 
Stratégique de Filière « Industries pour la Construction » 
en présence de sa gouvernance, dont la FIB, représentée 
par Philippe Gruat, et l’Institut MECD, référent scientifique, 
technique et innovation, représenté par Stéphane Le Guirriec.

23 OCTOBRE
1re Table Ronde du Cerib, organisée à Strasbourg  
en synergie avec la FIB, sur le thème du BIM : 
« de la conception virtuelle à l’exploitation du réel ».

25 OCTOBRE
Signature d’un contrat de partenariat CERIB FCBA  
pour la création d’un guichet unique réaction  
et résistance au feu, mutualisant les compétences  
de deux laboratoires reconnus.

15 NOVEMBRE
La 4e Soirée du cycle « du Béton et des Hommes » 
avec Rudy Ricciotti, à Bordeaux, accueille 
300 personnes venues écouter celui qui revendique  
sa passion pour le matériau béton.

21 NOVEMBRE
Remise aux collégiens d’Épernon de 250 cahiers  
en papier recyclé issu de la collecte et du recyclage  
des déchets papier par l’ESAT « Les Ateliers vers 
l’Autonomie » ; cette action s’inscrit dans la démarche 
RSE du Centre. 

27 NOVEMBRE
C’est dans le cadre de Pollutec que se déroule la 
conférence de clôture du PN Recybéton, dont le Cerib 
a piloté les groupes de travail « durabilité » et « feu ».
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Temps forts 
DE 2018

En appui à l’industrie du béton, le Cerib s’est mobilisé autour des thèmes stratégiques 
que sont les transitions environnementale et numérique : Expérimentation E+C- dans 
le cadre de la future réglementation environnementale 2020, économie circulaire  
et BIM ont été au programme des actions de l’ensemble des directions du Centre.

COMITÉ STRATÉGIQUE DE FILIÈRE « INDUSTRIES POUR LA CONSTRUCTION » :  
LE CERIB APPORTE UN APPUI FORT AUX PROJETS STRUCTURANTS LABELLISÉS
En dépit de son poids économique, la filière des produits de la construction n’avait pas été reconnue jusqu’à présent  
comme filière industrielle stratégique au sein du Comité National Industrie. Les démarches portées, notamment par l’AIMCC, 
pour créer un Comité Stratégique de Filière « Industries pour la Construction », ont mobilisé la FIB qui a trouvé un appui 
auprès du Cerib pour apporter des contributions fortes. La filière béton est très présente dans les projets structurants 
labellisés fin mai 2018 par la Direction Générale des Entreprises. Ces projets viendront contribuer directement à la 
numérisation de la filière, à la défense de la biodiversité et à la lutte contre les passoires thermiques, tout en valorisant à 
l’international l’expertise en matière de villes durables et connectées. Le Cerib, en partenariat avec MECD et la FIB,  

E+C- / RE2020

TRAVAUX ET DIFFUSION DES CONNAISSANCES
• 27 FDES collectives réalisées (16 vérifiées pour mise en ligne sur la base INIES)
•  10 FDES collectives en cours de révision et nouvelles FDES individuelles
• 9 sessions de formation dédiées à la compréhension des objectifs E+C-
•  Lancement d’études opérationnelles sur les bétons bas carbone pour des catégories de 

produits de l’industrie du béton

PARTENARIATS
•  Finalisation du Configurateur Environnement IB, intégrant la création d’un Club Utilisateurs 

afin d’ajuster les données aux besoins des acteurs du marché

NORMALISATION/RÉGLEMENTATION ET PROJETS STRUCTURANTS
•  E+C- : positionnement des solutions de l’Industrie du Béton et analyse de l’observatoire 
•  Confort d’été (DIES) : prise en compte de l’inertie 
•  Étude paramétrique des ponts thermiques 
•  Prise en compte des durées de vie longues des ouvrages  
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE

TRAVAUX ET DIFFUSION DES CONNAISSANCES
•  PN Recybéton (pilotage des GT durabilité et comportement au feu) : publication des recommandations 

et journée de restitution des résultats dans le cadre de Pollutec
•  Études pour la réutilisation de matières premières secondaires dans des formulations de béton 

dédiées à des ouvrages spécifiques
• Publication de 3 bulletins de veille 

PARTENARIATS
•  Démarrage du projet AMARCRETE : recyclage des amarres de navires, dans un projet co-financé par 

l’Ademe et associant industriels et centres de recherche du Grand Ouest
•  Accompagnement des acteurs en amont du projet « Le Onze », bâtiment démonstrateur à Chartres 

utilisant 25 % de béton recyclé sur l’opération

NORMALISATION/RÉGLEMENTATION ET PROJETS STRUCTURANTS
•  Contribution aux travaux de la norme XP P 30-901 pour la mise en œuvre d’un système de 

management d’activités, de produits ou de services pour contribuer au développement d’une économie 
circulaire

•  Lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Permis d’innover » : le projet visant à permettre 
l’utilisation de granulats de bétons recyclés, notamment issus des sites industriels ou de la 
déconstruction, pour la réalisation de bâtiments démonstrateurs est retenu par les 3 EPA Grand Paris, 
Euratlantique Bordeaux et Marseille Euroméditerranée

est fortement engagé dans les projets « Bâtiment réversible et modulable », « Bâtiment Zéro déchet », « Boost 
construction » et « Accélérateur PME ». La gouvernance du CSF est représentative des équilibres globaux des projets 
structurants et Stéphane Le Guirriec, directeur général délégué du Cerib, représente l’institut MECD désigné Référent 
technique et innovation.

BIM

TRAVAUX ET DIFFUSION DES CONNAISSANCES
•  Base de données génériques des produits de l’Industrie du Béton
•  13 familles de produits traitées (40 modèles d’objets génériques),  

plus de 500 propriétés disponibles
• 2 plateformes d’accès à la base de données : datBIM et CoBuilder
• Accompagnement et formation des industriels 

PARTENARIATS
•  Création d’un Club Utilisateurs pour l’identification commune des besoins  

et des flux d’informations

NORMALISATION, PROJETS STRUCTURANTS
• Projet de normalisation POBIM (pilotage du GT Maçonnerie/Béton)
• MINnD (Tunnels)
•  Plan BIM 2022 au travers des actions portées dans le cadre d’ADN Construction 

(normalisation, formation, écosystème BIM)
•  Building Smart France : contributions au guide méthodologique et aux actions  

de formation
• Boost Construction (Dictionnaires et Services)

MECD

concretebim
by
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Histoires 
DE SUCCÈS

TRAVAUX SOUTERRAINS ET FEU

Chaque fois qu’un ouvrage linéaire (autoroute,  
voie ferrée, métro) doit traverser un environnement 
urbanisé sous faible couverture, il est fait appel  
à la méthode de « tranchée couverte », consistant  
à réaliser deux murs de soutènement parallèles puis 
une dalle de couverture reposant sur les parois  
et sur laquelle sera rétablie la circulation urbaine.  
Pour le chantier de Marange-Silvange (57), le Centre 
d’essais au feu (CEF) a accompagné les groupes Vicat 
et Demathieu Bard pour la justification au feu  
d’une solution innovante et sécuritaire permettant  
de réaliser les parements du tunnel en béton auto-
plaçant (BAP) pour le plus haut niveau de sécurité  
en tunnel (N3, soit HCM120 + CN240). Le CEF a 
notamment permis la validation de la formulation 
béton, des ancrages réalisés par scellement chimique 
et du dimensionnement des armatures pour ce projet 
exceptionnel : le parement de protection des parois 
moulées est mis en œuvre par injection en sous-
œuvre sur une hauteur de 5,50 m et une épaisseur  
de 15 cm.
Dans le même contexte d’appui aux solutions béton,  
le CEF a apporté ses compétences aux industriels  
du béton et aux entreprises pour la justification  
au feu (au sens de l’arrêté du 22 novembre 2005)  
des voussoirs de tunnel en béton armé destinés  
à la ligne 15 (lots T2A et T2B) dans le cadre du Grand 
Paris Express par des essais sur voussoirs à échelle 1.

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ  
À EFFET DE SERRE : L’ENGAGEMENT DE 
L’INDUSTRIE CIMENTIÈRE TUNISIENNE

L’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie 
(ANME) a initié une démarche visant à engager le 
secteur cimentier tunisien dans un programme 
volontaire de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Le Cerib a été missionné afin de permettre le 
développement de ciment de type CEM II/A ou CEM 
II/B en Tunisie. L’objectif de la mission confiée portait 
sur les aspects liés à la durabilité des structures en 
béton réalisées à base de ciment CEM II/A-L. Le Cerib 
apporte aux centres techniques tunisiens l’expertise 
et les capacités nécessaires pour conduire les essais 
de durabilité des ouvrages en béton à travers trois 
domaines de compétences : la formation sur les 
essais laboratoires (ciment, béton, durabilité), l’appui 
technique à la réalisation d’une étude de durabilité 
(18 bétons CEM I et 9 bétons CEM II), l’assistance 
technique à la mise en place d’un laboratoire 
« durabilité du béton » au Centre technique tunisien 
CTMCCV.

MANUTENTION DES POUTRES ET PRÉVENTION

Un groupe de travail associant l’OPPBTP, EGF-BTP, FFB-UMGO et la FIB a été 
constitué fin 2015 afin de clarifier les conditions de levage par boucles des poutres 
en béton et de dégager une approche commune et partagée. Sur la base d’une 
campagne expérimentale de 105 essais, les résultats de cette étude, présentés 
lors d’une Journée Expertise et Construction, ont permis la publication de la fiche 
prévention de l’OPPBTP « Manutention des poutres préfabriquées avec des boucles 
de levage » définissant les CMU (Charge Maximale d’Utilisation) des boucles de 
levage en acier B235C.
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ABILYS®, UN OUTIL DE DIAGNOSTIC  
DES PRESSES POUR L’USINE DU FUTUR

Brevet du Cerib, Abilys® est un système de diagnostic des 
presses de fabrication des produits en béton permettant 
d’analyser en temps réel chaque étape du cycle de production. 
Insérée en lieu et place d’une planche ordinaire, la planche 
Abilys® permet d’optimiser un cycle de production, de 
diagnostiquer et de corriger un éventuel défaut de production, 
d’effectuer un contrôle qualité et un suivi des machines, 
d’homogénéiser les paramètres de production entre sites de 
production, de former les opérateurs…
En 2018, un grand nombre de machines de production a été 
analysé et des actions de formation et d’accompagnement pour 
l’optimisation de l’outil ont été mises en place. 

INGÉNIERIE DE LA SÉCURITÉ 
INCENDIE ET PATRIMOINE

Dans le cadre de la restructuration  
du célèbre magasin La Samaritaine, une 
mise en valeur des structures métalliques 
intérieures, patrimoine architectural créé 
en 1905 par l’architecte Frantz Jourdain 
en pleine période « Art Nouveau », a été 
entreprise.
Ce travail mené autour des 2 atriums porte 
un objectif double : accroître la visibilité 
des éléments de décor « Art Nouveau », 
tout en mettant en valeur les poutraisons 
métalliques rivetées en fonction de 
l’aménagement du magasin. 
C’est dans ce contexte que l’équipe ISI  
du CEF a été sollicitée pour vérifier  
le comportement au feu de ces structures 
métalliques historiques.
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UN PROJET D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
ANCRÉE DANS LES TERRITOIRES

Labellisé par le pôle mer et co-financé par l’ADEME, 
le projet AMARCRETE a pour objectif de valoriser 
les amarres des navires, aujourd’hui non recyclées, 
pour des applications dans la filière béton.  
Ces amarres, composées de matériaux nobles,  
sont mises au rebut en quantités importantes, 
comme constaté par le Grand Port Maritime de 
Nantes Saint-Nazaire. Le projet AMARCRETE 
consiste à déterminer la faisabilité d’incorporer  
des fibres issues d’amarres recyclées dans le béton 
en levant des freins bien identifiés. À l’issue  
de ce projet, un bilan technico-économique  
de cette solution industrielle sera réalisé pour 
 le lancement d’une nouvelle filière de retraitement 
des amarres et d’une nouvelle offre commerciale.

Le projet AMARCRETE présente ainsi des intérêts environnementaux (réduction  
des déchets et de potentielles pollutions maritimes, gestion durable des ressources 
naturelles), d’économie industrielle et territoriale et des gains financiers tant pour  
les armateurs gérant ces déchets que pour les industriels du béton. AMARCRETE fait  
en effet intervenir un ensemble d’acteurs locaux du Grand Ouest : industriels (Chryso, Celtys,  
Les Recycleurs Bretons, Bexco), centres de recherche (Cedre, Cerib) et le grand Port Maritime  
de Nantes Saint-Nazaire.

POINÇONNEMENT DES PLANCHERS À PRÉDALLES :  
LES RÈGLES REPRISES DANS LE GUIDE D’APPLICATION DE L’EUROCODE 2

Lors du passage du BAEL à l’Eurocode 2 (EC2), les 
règles établies pour le calcul de dimensionnement 
des prédalles au poinçonnement n’ont pas été 
reprises, les industriels fabricants ne disposant 
plus dès lors d’un texte normatif de référence.  
Le Cerib a été sollicité pour réaliser des calculs 
non linéaires répondant aux demandes  
de la commission de normalisation française  
de l’Eurocode 2 ; les résultats, présentés à la 

commission en juillet 2018, ont été validés  
et intégrés dans le projet de révision du guide 
d’application FD P18-717 (à paraître 
prochainement). Les industriels disposeront 
désormais d’un document de référence  
lorsqu’une justification de la résistance  
au poinçonnement des planchers à prédalles  
BA ou BP sera nécessaire.

CONTRIBUTION AU NF DTU 20.1 MAÇONNERIE  
POUR LES BLOCS DE COFFRAGE

Lors de l’intégration des blocs de coffrage en béton 
de granulats courants dans la norme NF DTU 20.1 
(Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – parois 
et murs) pour un domaine d’application précis (murs 
de soubassement, enterrés ou non ; murs d’élévation), 
des conditions de mise en œuvre ainsi que  
des règles de dimensionnement ont été introduites.
Le dimensionnement des maçonneries de blocs  
de coffrage visait alors uniquement la résistance  
aux efforts verticaux, selon la méthode de calcul  
aux contraintes admissibles, déjà utilisée pour les 
autres maçonneries dans le NF DTU 20.1. La résistance 

aux efforts horizontaux dans le plan du mur n’était  
pas traitée.
Les ingénieurs du département Structure ont défini 
une méthode complète de justification par le calcul 
selon les Eurocodes d’un mur porteur en blocs de 
coffrage en béton de granulats courants soumis à 
deux types de chargements : un chargement vertical 
et un chargement horizontal dans le plan du mur.  
Les metteurs en œuvre disposent ainsi maintenant 
d’une méthode fiable, assurant le meilleur usage  
de ces produits.
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UN PROJET D’EXCEPTION  
POUR LE PARTENARIAT CEF CERIB - FCBA

Pour la construction du groupe scolaire d’Alzon à Saint-
Médard en Jalles (33), le cabinet d’architecture Dauphins 
a fait le choix de solutions biosourcées. Pour appréhender 
la sécurité incendie du système constructif menuiserie 
ossature bois associée à un remplissage paille, l’architecte 
s’est rapproché du Centre d’Essais au Feu du Cerib.  
Dans le cadre du partenariat mis en place avec l’Institut 
FCBA, après un accompagnement de plusieurs mois du 
projet, l’essai Lepir 2 a été réalisé par le groupement de 
laboratoires feu à Épernon afin d’étudier la propagation du 
feu par les façades et valider la solution constructive qui 
sera mise en œuvre.

CARTE D’IDENTITÉ DES BFUP : LE CERIB ACCRÉDITÉ POUR LES ESSAIS SPÉCIFIQUES

La montée en puissance des BFUP (bétons fibrés 
ultra-hautes performances) a conduit les acteurs  
à lancer un programme de normalisation dédié  
à ces bétons particuliers. Le Cerib a ainsi participé 
activement dès 2014 aux travaux des trois normes  
de référence couvrant les domaines de la spécification 
des BFUP, du dimensionnement des structures et 
d’exécution des ouvrages. Ces normes requièrent de 
caractériser et de respecter un certain nombre de 

propriétés pouvant être communiqué sous forme  
d’une « carte d’identité », établie à partir d’essais.
Le Cerib est dorénavant accrédité par le Cofrac pour  
la réalisation de ces essais (propriétés mécaniques, 
durabilité). En faisant réaliser la carte d’identité  
de leur(s) BFUP, les industriels pourront rejoindre ainsi  
le club des producteurs de BFUP considérés comme 
aptes à l’emploi, de même que les producteurs pourront 
démontrer l’aptitude à l’emploi de leur BFUP.

DES OUTILS EFFICIENTS POUR LA SNCF

En 2017, la SNCF a lancé un appel d’offres pour réaliser un outil 
de calcul permettant de dimensionner une solution dans le but 
de renforcer les pieds des poteaux métalliques des caténaires 
de ses différentes lignes de train. En effet, le passage  
des années et la succession d’intempéries répétées ont 
conduit à un état d’oxydation prononcé d’un certain nombre  
de poteaux du réseau ferroviaire.
En utilisant les principes des fondations utilisées pour  
les poteaux préfabriqués de bâtiments industriels,  
le département Structure a proposé à la SNCF de renforcer la base  
de ses poteaux par des encuvements en béton armé. Fin 2017, un logiciel  
de calcul et une notice d’utilisation ont été livrés à la SNCF lui permettant  
ainsi d’être autonome pour proposer en interne une solution adaptée  
pour chaque type de poteau métallique à renforcer.
La nécessité de valider ce logiciel sur des cas courants a conduit la SNCF  
à demander en 2018 au Cerib la réalisation d’une campagne d’essais  
afin de connaître précisément le niveau de sécurité entre la force obtenue 
expérimentalement et celle obtenue via ce nouvel outil de calcul. Trois essais 
ont été définis en collaboration avec la SNCF afin de tester différentes 
configurations (type de chargement, type de section...). Le département Essais 
Mécaniques a réalisé ces corps d’épreuve qui s’apparentaient à des éléments 
de Génie Civil, du fait de la hauteur des coffrages, des ferraillages calculés  
et du processus de bétonnage de ces massifs. La validation par essais  
de la méthode de calcul permet à la SNCF de disposer désormais  
d’une solution robuste et efficiente. 
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Économie
RESSOURCES 

3 %  Formation continue

21 %  Métrologie

46 %  Essais, modélisations / 
calculs / expertises

30 %  Certification produits / 
Marquage CE

21 M€ 55 %  Autres ressources 
d’activités

44 % Taxe affectée
1 %  Produits financiers  

et divers

35 %  Études et Recherches,  
Veille technologique 

14 %  Promotion de la qualité

20 %  Transfert auprès  
de l’environnement 
et formation initiale

20 %  Diffusion  
des connaissances  

et des bonnes pratiques

11 %  Normalisation

UTILISATION DE LA TAXE AFFECTÉE

PRESTATIONS DE SERVICES
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Gouvernance

Direction générale 
Directeur général : M. Gilles BERNARDEAU
Directeur général délégué : M. Stéphane LE GUIRRIEC

Conseil d’Administration
Président : M. Philippe GRUAT
Vice-présidents : Mme Anne BERNARD-GELY, M. Patrick PELTIER

Représentants des chefs d’entreprises de l’Industrie du Béton
M. Bertrand BEDEL, Alkern
Mme Françoise BELFROID, Electro Béton
M. Christophe BERTRAND, Monier France
M. Jacques CHARTON, SEAC
M. Christophe GOMIS, PBM
M. Philippe GRUAT, Eurobéton Industrie
Mme Fairuz HASNI, Rector Lesage
M. Vincent HEMERY, Blard
M. Philippe MAZET, SAS Robert Thebault
M. Patrick PELTIER, Stradal
M. Michel TISSEYRE, Fabemi
Mme Sylvie VALLADEAU-RONCIN, FIB
M. Jean-Marc VIVIER, Chazey-Bons Préfa

Représentants des cadres et du personnel technique de l’Industrie du Béton
M. Thierry DUQUENNE, CGT
M. Michel HALBERT, CGC BTP
Mme Patricia LAZORKO, CFDT-FNCB
M. Marcel LECUYER, FGFO Construction
M. Philippe SPRINGINSFELD, CFTC

Personnalités qualifiées
M. Julien BEIDELER, FFB-UMGO
Mme Anne BERNARD-GELY, ATILH
M. Nicolas DUBOULOZ, Région Centre Val-de-Loire
M. Jean-Marc FRANSSEN, Université de Liège
M. Dominique METAYER, Capeb
M. Pierre MIT, Building Smart France
Mme Clotilde TERRIBLE, Les Canalisateurs

Commissaire du Gouvernement
Mme Guglielmina OLIVEROS-TORO, MTES - DGALN-DEB-EARM

Contrôle Général Économique et Financier
Mme Sylvie DONNE, Mission Recherche Appliquée et Promotion de la Qualité



PARTENARIATS ET RÉSEAUX
INTER-FILIÈRE

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

TECHNICO-SCIENTIFIQUES

RECONNAISSANCES
CONVENTIONS ET AGRÉMENTS

Organisme certificateur pour les marques NF, QualiF-IB, Origine France Garantie
Bureau de normalisation par délégation de l’AFNOR (BNIB)
Centre d’Essais au Feu agréé par le ministère de l’Intérieur

CERTIFICATIONS ET NOTIFICATIONS
Certification du système de management de la qualité selon NF EN ISO 9001  

(Études & Recherches, Formation, Métrologie)
Organisme notifié par l’État pour le marquage CE des produits de construction

Organisme notifié par l’État pour l’agrément des dispositifs ANC

ACCRÉDITATIONS
COFRAC selon NF EN ISO 17065 en certification de produits et services,

COFRAC selon NF EN ISO 17025 en essais et étalonnages  
(portées disponibles sur www.cofrac.fr)

FÉDÉRATION 
DE L’INDUSTRIE DU BÉTON
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