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RESPONSABLE, RÉSILIENTE, et INVENTIVE, telle a été notre industrie, et 

plus largement notre filière, pour poursuivre ses avancées et inscrire ses 

solutions dans la transition écologique et l’innovation numérique. Si l’an-

née restera gravée dans nos mémoires, elle aura aussi permis de prouver la 

formidable capacité de résilience des entreprises de l’industrie du béton, qui 

malgré les circonstances, ont su répondre à la reprise active des chantiers et 

n’ont cessé d’innover, d’entreprendre et de se tourner résolument vers l’avenir. 

Cet avenir est au cœur de notre engagement avec la FIB aux côtés des indus-

triels, au service de l’intérêt général de notre secteur, pour créer l’intelligence 

collective indispensable au rayonnement de la construction et à l’essor de l’in-

dustrie française sur l’ensemble des territoires. Vous découvrirez au fil de ces 

pages la variété des travaux d’expérimentation, de recherche appliquée, de cer-

tification ou de normalisation répondant aux besoins des entreprises, pour ac-

compagner la relance par l’innovation et le transfert de connaissances.

Autant d’exemples d’initiatives et de réalisations qui permettent de satisfaire aux 

enjeux économiques et technologiques de tout notre écosystème.

Place à la lecture de ce rapport d’activités 2020 toujours animé par nos cinq 

valeurs : « coopération, expertise, respect, innovation et bien-être au travail », qui 

en cette année bien particulière, ont fait plus encore sens et nécessité. 
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Le CERIB, Centre Technique Industriel, 

avec 166 collaborateurs 

et 3 implantations, exerce son activité 

dans toute la France, entre essais 

et évaluations des produits 

et matériaux, études et recherches, 

normalisation et certification, appui 

technique, transfert de connaissances, 

et dispose d’un centre de formation.

Prestation de services

Formation

Métrologie

Essais en laboratoire / Calculs 
Expertises / Modélisation

Certification produits / Marquage CE

1%

22%

49%

28%

Utilisation de la taxe affectée

Normalisation

Transfert auprès de l’environnement
et formation initiale

Diffusion des connaissances 
et des bonnes pratiques

Études et Recherches,
veille technologique

Promotion de la qualité

13%

13%

24%

36%

14%

Ressources

Autres ressources d’activités

Taxe affectée

Produits financiers et divers

56%

43%

1%

Gouvernance

20,9M€

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : M. Bertrand BEDEL
Vice-Présidents : Mme Laure HÉLARD, M. Philippe GRUAT

Représentants des chefs d’entreprise

M. Bertrand BEDEL - ALKERN
Mme Françoise BELFROID - ELECTRO BÉTON
M. Christophe GOMIS - PBM
M. Vincent HÉMERY - BLARD
Mme Anne-Sophie MASSIOT - CHAPSOL
M. Patrick PELTIER - STRADAL SAS
Mme Sylvie VALLADEAU-RONCIN - FIB

Représentants des cadres 
et du personnel technique de l’industrie

M. Thierry DUQUENNE - FNSCBA-CGT
Mme Patricia LAZORKO - CFDT-FNCB

Personnalités qualifiées

M. Nicolas DUBOULOZ - Région Centre-Val de Loire
M. Philippe GRUAT - ESITC Caen
Mme Laure HÉLARD - ATILH
Mme Véronique VELEZ - Union sociale pour l’habitat

GROUPE DES PARTIES INTÉRESSÉES

M. Julien BEIDELER - UMGO
M. Pascal BODET - EGF-BTP
M. Jacques CHARTON – FILIÈRE BÉTON
M. Dominique CHEVILLARD – FNTP
M. Michel HALBERT - CFE-CGC BTP
Mme Leslie LAROCHE - Les Canalisateurs 
M. Thierry TOFFOLI - CAPEB

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Mme Guglielmina  OLIVEROS-TORO - MTE - DGALN-DEB-EARM

CONTRÔLEURE GÉNÉRALE ÉCONOMIQUE 
ET FINANCIER

Mme Sylvie DONNE 
CGefi - Mission Recherche Appliquée 
et Promotion de la Qualité

DIRECTION GÉNÉRALE

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

Collaborateurs

Employés
17

Cadres
149

Hommes
101

Femmes
65

Ressources humaines

166

1 124 jours-hommes de contributions 
à la normalisation et à la réglementation
888 certificats CE délivrés
817 certificats NF et certificats Qualif-IB délivrés
21 labels Origine France Garantie

Normalisation et certification

Relation clients

Plus de 2890 comptes ouverts, 
plus de 14 550 documents 
Métrologie et Certification 
à la disposition de nos clients

62 études dont 16 nouvelles

Études et Recherches

Veille technologique
2 études

Dimensionnement des structures
19 études dont 3 nouvelles

Feu ISI
12 études dont 4 nouvelles

Technologie du béton
4 études dont 2 nouvelles

Normalisation – Certification – Qualité
3 études dont 1 nouvelle

Développement durable
22 études dont 6 nouvelles

Le Cerib sur tout le territoire 

Auditeurs Qualité Régionaux

Métrologues Régionaux

Délégués à l’Action Régionale

Préventeurs Régionaux Sécurité Environnement

11

10

6

6

Rennes Épernon

Lyon
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ACCROÎTRE L’IMPACT DES ACTIONS 
SUR LE TISSU INDUSTRIEL
(NOTAMMENT AUPRÈS DES PME/TPE)

Le Cerib accompagne le plus grand nombre d’industriels et les associe aux services 
et actions du Centre, aux résultats de la R&D. Objectif : partager les connaissances 
et technologies nécessaires pour leur permettre une appropriation efficiente. C’est 
la condition nécessaire pour accroître l’impact des actions sur le tissu industriel.

Succès pour le 1er Spot
Le Cerib lance en 2020, en synergie avec la FIB 
et les industriels du béton, Spot, un nouveau format interactif 
et dynamique de rencontres dans les territoires.

Ces rencontres, rebaptisées Spot, évoluent 
vers un format plus court, pragmatique et 
interactif, pour mieux « Partager & Agir » 
en invitant le public à interagir avec les 
invités témoins et à participer au débat.

Éclairer l’actualité et le futur de la construc-
tion, offrir aux participants un cadre de 
réflexion et d’innovation et l’inscrire dans 
une expertise concrète, au travers de re-
tours d’expérience et de témoignages, est 
l’ambition portée par le Cerib tout au long 
de l’année 2020. Il s’agit aussi d’illustrer la 

capacité des Smart Systèmes en Béton à 
répondre aux grands enjeux urbanistiques 
et économiques, environnementaux et so-
ciétaux, grâce à l’intelligence embarquée 
dans ces solutions constructives.

La première édition sur le thème : Écono-
mie circulaire : la preuve par l’exemple 
a présenté la résidence « Le Onze » à 
Chartres (28), une opération qui concrétise 
l’engagement pionnier de l’industrie du 
béton dans les grandes transitions du 
secteur.

Objectifs 2020

S’assurer de l’impact de la R&D 
sur le tissu industriel

Favoriser l’appropriation des services 
et livrables auprès des TPE/PME

Pérenniser l’activité de recherche par 
des partenariats et des collaborations 
nationaux et internationaux

Former les industriels

Nombre d’entreprises IB bénéficiant des E&R 
collectives du programme annuel

Nombre de PME/TPE de l’IB rencontrées pour 
présenter des services et livrables 
(en dehors des activités d’inspection, d’étalonnage et de 
recouvrement de taxe)

% d’études et recherches collectives et privées 
faisant l’objet d’un contrat de collaboration 
ou de partenariat avec un industriel

Nombre d’actions de formation destinées à l’IB 
(stages, webinaires, RDVI,…)

300 362
Objectif 2020  Résultat 2020

Indicateur

Indicateur Indicateur

Indicateur

60 58
Objectif 2020  Résultat 2020

≥ 200 ≥ 17 %378 19 %

Objectif 2020 Objectif 2020 Résultat 2020  Résultat 2020

Spot
Partager & Agir
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2020, au fil des grands enjeux du Contrat d’Objectifs et de Performance 2020-2023

Monsieur Rudy Ricciotti a visité les différents halls et la-
boratoires du Centre à la rencontre des experts du Cerib.

Au cours de la soirée, les nombreux échanges avec les 
collaborateurs du Cerib et les élus du territoire, ont attesté 
de son intérêt pour les activités du Cerib.

Cette soirée a reflété son attachement aux « bétons et aux 
hommes ».

Programme 
Études et Recherches 2020
Ce programme est en cohérence avec les enjeux 
stratégiques définis dans le Contrat d’Objectifs 
et de Performance, COP 2020-2023, élaboré entre 
la Fédération de l’Industrie du Béton, l’État et le 
Cerib. Il s’inscrit dans une logique d’appui 
immédiat aux industriels, d’innovation et 
d’anticipation de leurs besoins futurs. 

Ce programme issu des réflexions menées avec les industriels 
et les membres du Comité Technique et Scientifique compte 62 
études dont 16 nouvelles. Ces études qui participent aux évolu-
tions sociétales et à l’aménagement des territoires, sont regrou-
pées autour de six axes principaux : 

Développement durable (22 études)

• Bétons verts • Durabilité
• Efficacité Énergétique • Environnement 

Feu, Ingénierie de la Sécurité Incendie (12 études) 

Technologie du Béton (4 études)

Dimensionnement des structures (19 études)

Normalisation, certification, 
management de la qualité (3 études)

Veille technologique (2 études)

Rudy Ricciotti partage 
ses convictions à l’occasion 
d’une soirée au Cerib

Formations CERIB : 2020, une année pas comme les autres !

•  Des formations réalisées en visio-conférence, sources de 
satisfaction pour les entreprises et les formateurs

•  La première formation mixte, réalisée avec utilisation de la 
visioconférence pour faire intervenir sans déplacement les 
formateurs du Cerib, accompagnés sur place par un délé-
gué régional du Cerib.

Nous poursuivons l’évolution du Centre de formation, en nous 
servant des retours positifs de 2020 pour systématiser 
nos innovations, les optimiser et porter notre approche numé-
rique au service d’une pédagogie humaine et active.

271
stagiaires lors de 55 sessions obtention de la certificationde satisfaction

99%
webinaires réalisés

10

Comme beaucoup, le Centre de formation a été très impacté par des mois d’inactivités 
ou d’activités très partielles de nos clients. Le Centre de formation du Cerib a su s’adapter 
à la situation et proposer de nouveaux formats pour répondre aux besoins des industriels. 
En juillet 2020, signe de reconnaissance de ses formations, il obtenait la certification «Qualiopi».
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ACCOMPAGNER LES PME/TPE 
VERS L’INDUSTRIE DU FUTUR

Dans le but d’accompagner l’industrie du béton vers l’industrie du futur, le Cerib 
souhaite qualifier et mettre à disposition des objets BIM génériques à l’usage des 
acteurs de la construction. 
De plus, le Cerib poursuit sa collaboration active à toutes les instances et travaux pour 
accélérer l’appropriation de la « construction numérique » par l’industrie du béton.

BIM et préfabrication : un processus béton !
La FIB et le Cerib  accompagnent les professionnels de la filière dans leur processus BIM, 
avec la parution du guide de bonnes pratiques BIM « Modèles d’objets numériques » 
et l’animation de webinaire.

Ce guide, élaboré dans le cadre de la mission « BIM pour Tous » de BuildingSMART 
France, propose une méthodologie s’appuyant sur de nombreuses expérimentations 
menées depuis plusieurs années. Il permet d’identifier les produits et ouvrages géné-
riques utiles dans les processus BIM, d’en définir la liste de propriétés et de développer 
les objets numériques correspondants.

Abilys® 3.0 sans fils : 
l’optimisation du cycle 
de production 
La planche instrumentée, Abilys® est capable de scanner en 
temps réel, de mesurer et d’enregistrer toutes les phases du cycle 
de production d’une presse. Le suivi ou le diagnostic deviennent 
ainsi des actions préventives ou curatives très simples.

Les retours d’expérience de l’industrie sont extrêmement positifs 
avec une baisse du taux de rebut, et un gain moyen de 10% sur 
les temps de cycle. Nos échanges avec les industriels sur cette 
nouvelle technologie nous ont conduit à développer une technolo-
gie sans fil afin de faciliter encore plus les contrôles via Abilys® et 
permettre aux industriels plus d’autonomie en disposant d’une 
planche sur site.

Le développement de la planche ABILYS® sans fil 3.0 est bien 
engagé. Le Cerib a franchi les premiers pas de la transmission 
sans fil et courant 2021, un prototype sera testé dans les usines 
françaises. 

Département Métrologie, des savoir-faire multisectoriels
En 2020, le département a poursuivi sa 
croissance avec une politique d’investissement 
et de diversification, dans un contexte très 
contraignant. 

De nouveaux équipements ont été installés pour le domaine 
électrique et pour les vérifications de clés dynamométriques 
sur site. 14 bascules ont été étalonnées avec le procédé 
innovant Léviatys®. 

Croissance également avec de nouveaux clients : machines 
d’essais pour les laboratoires, pesage en fortes portées pour 
le secteur de la construction et agro-alimentaire, forces et 
dimensions Tamis pour les secteurs santé/pharmaceutique et 
cosmétique, mesures électriques et de couples sur site pour 
de nouveaux domaines techniques...

Les équipes CERIB poursuivent 
le développement des résilles 
Befree
Après les essais réalisés sur les résilles Befree pour l’application 
de garde-corps, une nouvelle campagne d’essais a été réalisée 
pour valider l’usage en clôture paysagère, avec notamment un 
modèle de poteau associé à la résille.

Le webinaire animé en septembre a 
permis de découvrir comment exploiter 
les données du BIM afin de :

•  Gérer et diffuser les informations des 
produits industriels par des objets BIM

•  Générer automatiquement les plans de 
calepinage

•  Quantifier de manière très fine les 
matériaux nécessaires

•  Piloter des machines à commande 
numérique

•  Gérer la logistique d’apport et de 
dépose sur le chantier pour des 
constructions optimales

•  Maîtriser l’empreinte carbone de vos 
projets.

Grâce au BIM, l’industrialisation de la 
construction poursuit sa progression afin 
d’améliorer la productivité du bâtiment.

Rapport d’activité Cerib 2020 - cerib.com

Objectifs 2020

≥ 50 % 75 %

Objectif 2020  Résultat 2020

Être acteur du développement de la 
construction numérique au niveau 
national

Taux de sièges tenus dans les instances 
stratégiques : buildingSMART France, ADN 
construction, Normalisation, BIM Boost, AIMCC

Indicateur

Développer des outils de maîtrise 
de la production mis à disposition 
des industriels

Nombre cumulé d’outils de maîtrise de la production 
développés (qualité et process)

Indicateur

Objectif 2020  Résultat 2020

≥ 2 3

Développer et protéger les innovations

Nombre cumulé de brevets et enveloppes Soleau 
déposés sur la durée du contrat

Indicateur

Objectif 2020  Résultat 2020

4 4

Rémi Lannoy, Responsable BIM au Cerib, prend la co-direction du mastère Spécialisé « BIM conception 
intégrée et cycle de vie du bâtiment et des infrastructures » au sein de l’école ESTP avec l’École Natio-
nale des Ponts et Chaussées. Cette nouvelle mission est une reconnaissance de la qualité des différents 
travaux initiés par le Cerib sur le BIM.

Reconnaissance de l’expertise BIM du Cerib

2020, au fil des grands enjeux du Contrat d’Objectifs et de Performance 2020-2023

>>> Téléchargement 
cerib.com/parution-guide-de-bonnes-pratiques-bim-modeles-dobjets-numeriques/
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RÉPONDRE À LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

Le Cerib se fixe pour objectif de mettre à disposition une large collection de fiches 
de déclaration environnementales et sanitaires (FDES) ainsi que des configurateurs 
vérifiés et adaptés aux futurs ouvrages. Le Centre souhaite par ailleurs accroître 
les compétences et les ressources technologiques des industriels de la construction 
et des concepteurs en direction de l’écoconstruction.

EIB, le configurateur de l’Industrie du Béton, 
pour des FDES adaptées à tous les projets
90 % des produits et systèmes préfabriqués en béton destinés au bâtiment disposent d’une 
FDES collective, établie par le Cerib à la demande de la FIB (Fédération de l’Industrie du Béton). 

Les FDES vérifiées couvrent les principaux 
produits destinés au secteur du bâtiment 
dans différentes conditions de mise en 
œuvre : murs à coffrage intégré (MCI), 
murs à coffrage et isolation intégrée (MCII), 
prédalles en béton armé et précontraint, 
dalles alvéolées, poteaux en béton armé, 
poutres en béton précontraint, panneaux 
architecturaux pleins et à isolation inté-
grée, poutrelles en béton précontraint, dif-
férents types d’escaliers ainsi que la 
plupart des éléments de maçonnerie en 
béton de granulats courants (blocs de gra-
nulats courants posés à joint épais ou à 
joint mince, blocs de coffrage ainsi que les 
entrevous en béton) et les tuiles en béton. 

Une réponse à la nouvelle 
réglementation RE2020
Disposer d’une FDES vérifiée représenta-
tive des produits mis sur le marché est 
devenu un enjeu majeur pour les acteurs 
de la construction afin de répondre à la 
nouvelle réglementation environnemen-
tale RE2020.

Leur mise à disposition auprès des acteurs 
de la construction permet également de 
confirmer les atouts environnementaux et 
sanitaires des produits préfabriqués en 
béton et de prévenir l’emploi très pénali-
sant de données environnementales par 
défaut (DED).

L’ensemble des FDES collectives a été 
établi sur la base des unités fonctionnelles 
les plus représentatives des solutions 
constructives préfabriquées en béton.

Afin de permettre leur ajustement en fonc-
tion des projets, Environnement IB, le 
configurateur des FDES collectives de 
l’Industrie du Béton, a été développé par le 
Cerib pour les murs à coffrage intégré 
(MCI), les prédalles en béton armé et pré-
contraint, les dalles alvéolées, les poteaux 
en béton armé et les poutres en béton pré-
contraint.

Le brevet Lowcarbotys® du Cerib, 
des produits bas carbone 
en béton !
Le Cerib dépose le nom de marque Lowcarbotys®, 
il couvre des solutions bas carbone proposées 
aujourd’hui aux industriels.

Ces solutions innovantes, basées en particulier sur les travaux de 
thèse de François Jacquemot, Responsable pôle Matériaux et 
Process du Cerib et Marjorie Petitpain, Ingénieur Matériaux – 
Économie Circulaire du Cerib, reposent sur l’utilisation de liants 
binaires (clinker + une addition minérale) ou ternaires (clinker + 
deux additions minérales complémentaires) et d’activateurs 
chimiques et/ou thermiques.
L’objectif est de diminuer la quantité de clinker dans le liant, agent 
principal à l’origine des émissions de CO2, pour abaisser fortement 
l’impact des gaz à effet de serre des bétons constituant les 
produits d’un facteur deux à trois.
La recherche sur ces sujets se poursuit à travers notamment la 
thèse de Lucas Mosser réalisée dans le cadre d’un partenariat 
avec l’IMT Alès et des études applicatives consistant à mettre en 
place ces solutions dans les usines de l’industrie du béton.

Rapport d’activité Cerib 2020 - cerib.com

Objectifs 2020

70 % 70 %

Objectif 2020  Résultat 2020

Mettre à disposition les FDES et 
configurateurs vérifiés nécessaires

Taux de couverture de la gamme de produits, 
selon programme collectif établi

Indicateur

Respect du programme des E&R 
et actions de diffusion consacrées 
à la transition écologique et 
énergétique

Nombre d’E&R et d’actions spécifiques menées dans 
le cadre du programme annuel

Indicateur

Objectif 2020  Résultat 2020

7 25

Participer à des projets industriels 
ou de déconstruction/construction 
démonstrateurs en économie circulaire

Nombre cumulé de projets actifsIndicateur

Objectif 2020  Résultat 2020

2 3

2020, au fil des grands enjeux du Contrat d’Objectifs et de Performance 2020-2023

>>> Accès 
environnement-ib.com
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DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS… « FEU ET 
INGÉNIERIE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE »

DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS… 
« MATERIAUX ET DURABILITE »

Afin d’accompagner les industriels et de répondre aux enjeux sociétaux, le Cerib 
participe aux innovations et aux grands projets d’infrastructure : développement de 
bétons bas carbone, bétons fibrés, bétons légers, bétons dépolluants, bétons 
colorés, bétons à ultra-hautes performances, valorisation des matières premières 
secondaires…

Le Centre d’Essais au Feu (CEF) s’est doté d’une plateforme d’essais aux feux de 
façades, d’un dispositif d’essais en feux réels et d’une seconde ligne d’essais avec 
le four Atlas. Il se développe dans le génie civil (Grand Paris Express), propose des 
offres globales réaction au feu - résistance au feu, amplifie les essais dits « feu réels », 
développe l’Ingénierie de Sécurité Incendie (ISI) et les activités de recherche 
partenariale dans le domaine du feu.

Les tunnels du GPE en voussoirs 
de béton fibré, avec le Cerib

Une première mondiale 
au Centre d’Essais au Feu du Cerib 

Essais de désenfumage 
dans le nouveau tunnel 
de Boissy-Saint-Léger (94) 
Deux essais de désenfumage ont été réalisés en 2020 
dans le nouveau tunnel de Boissy-Saint-Léger (94) de la 
RN19 pour le compte de CEGELEC PARIS VENTILATION, 
avant sa mise en service avec toute la sécurité 
nécessaire.

Une équipe du Centre d’Essais au Feu du Cerib a mis en œuvre 

un feu fumigène d’une puissance de 5 MW (équivalent d’un 

véhicule de tourisme) et des moyens métrologiques impor-

tants pour évaluer un scénario de désenfumage. Les deux 

essais ont pu être réalisés dans la même journée, ce qui était 

un véritable défi pour l’organisation. Cette opération a néces-

sité plusieurs semaines de préparation, pour dimensionner la 

protection provisoire, les moyens de mesure, le foyer, et l’or-

ganisation en sécurité de l’exercice.

Rapport d’activité Cerib 2020 - cerib.com

Silvio Renard, ingénieur dans l’équipe R&D du Centre d’Essais au Feu du Cerib, a réalisé avec 
succès un essai hybride de résistance au feu d’une structure en vraie grandeur avec trois 
degrés de liberté, dans le cadre de ses travaux de thèse «Développement et implémentation 
d’un protocole automatique de conduite d’essais hybrides de résistance au feu».

Il a obtenu son titre de Docteur de l’Uni-

versité de Bordeaux, face à un jury una-

nime devant la qualité du travail : 

pluridisciplinarité et grande première 

mondiale réalisée !

Une réussite à laquelle il convient d’asso-
cier Jean-Marc Fransen, professeur à 
l’université de Liège et administrateur du 
Cerib, et Jean-Christophe Mindeguia, 
maître de conférences à l’université de 
Bordeaux, tous deux experts reconnus du 
comportement au feu des structures.

Cette démarche est fondée sur une mé-
thode de sous-structuration physique et 
numérique. Aux fins de l’évaluation du 
comportement à l’incendie d’une partie 
d’ouvrage de bâtiment, on réalise simulta-
nément une simulation par ordinateur au 
moyen du logiciel SAFIR et une expéri-
mentation dans le four Prométhée, doté de 
ressources uniques pour mesurer et re-

produire efforts et contraintes. Cette mé-
thode permet ce que, prises isolément, les 
méthodes d’essais normalisés ou de calcul 
ne permettent pas.
Elle permet, notamment, de traiter des 
procédés de construction innovants ou 
bien, dans certains cas, d’évaluer plus pré-
cisément, et de façon moins défavorable, 
les performances des éléments testés. 
Cela fournit aux concepteurs et industriels 
des données d’optimisations sur ces élé-
ments et/ou d’amélioration du niveau de 
sécurité incendie. Il s’agit là d’une métho-
dologie d’essai de résistance au feu de 
nouvelle génération qui remplace, en 
quelque sorte, un essai en feu réel sur tout 
un ouvrage, irréalisable et trop coûteux.

Le Cerib accompagne 
les acteurs de la construction 
dans la réalisation de tous 
types de projets en lien 
avec les transitions 
environnementale, 
énergétique et numérique.

Avec des experts aux compétences 
pluridisciplinaires - process, certification, 
formulation, durabilité, thermique, bas car-
bone, nouveaux bétons,…- le Cerib en-
gage des travaux de recherche appliquée 
aux besoins des entreprises. De plus, la 
possibilité de réaliser des tests jusqu’à 
échelle 1 confère au Cerib un avantage 

qui permet d’expérimenter et de dé-
ployer des projets innovants à échelle 
réelle. 

Dans le cadre des travaux du Grand Paris 
Express, le Cerib a mobilisé plusieurs 
pôles de compétences. Pour la conception 
des voussoirs des tunnels de lignes de 
métro, le choix s’est porté sur du béton 
renforcé de fibres métalliques. Les diffé-
rents laboratoires du Cerib sont intervenus 
sur la mise en œuvre et l’élaboration des 
essais de flexion, et sur les tests de la for-
mulation des bétons. Le Cerib dispose de 
plusieurs malaxeurs dont un de type in-
dustriel, permettant aux équipes de définir 
des protocoles spécifiques adaptés aux 
process réels. En effet, la présence de 

fibres de grande longueur engendre une 
résistance importante du béton frais lors 
du malaxage. 

Les essais “feu” ont aussi été un point pri-
mordial. Ces essais sur voussoirs chargés 
mécaniquement sont exigeants et ont de-
mandé une préparation spécifique en vue 
de garantir la représentativité des résul-
tats. Dans le cas du Grand Paris Express, ils 
répondent à l’arrêté du 22 novembre 2005 
relatif à la sécurité dans les tunnels des 
systèmes de transport public guidés ur-
bains de personnes. Dans le cas du béton 
fibré, qui ne comporte pas d’armatures, 
l’enjeu était de vérifier le comportement au 
feu du « revêtement » et de maintenir la 
capacité portante du tunnel. 

2020, au fil des grands enjeux du Contrat d’Objectifs et de Performance 2020-2023
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ACCÉLÉRER LA TRANSITION 
VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
DANS LA CONSTRUCTION 

La loi prévoit de valoriser sous forme de matière plus de 70 % des déchets 
du BTP à partir de 2020. La feuille de route pour l’économie circulaire envisage 
en outre une réduction de 50 % des déchets non dangereux mis en décharge en 2025 
VS 2010. De plus, il convient de renforcer le tri, le réemploi et la valorisation 
des produits de la déconstruction.
Ces objectifs entraînent de nouveaux défis pour tous les acteurs du secteur.
Pour les accompagner, le Cerib s’est doté d’un projet ambitieux qui vise notamment 
à améliorer l’efficacité des processus de fabrication, de construction, 
de déconstruction et de recyclage.

Rapport d’activité Cerib 2020 - cerib.com

•  Encourager le passage d’une économie 
linéaire à une économie circulaire dans 
laquelle la valeur des matières est main-
tenue aussi longtemps que possible ;

•  Créer de l’engagement en développant 
des synergies entre la filière des sys-
tèmes constructifs et les filières généra-
trices de matériaux ;

•  Fédérer tous les acteurs sur des réali-
sations fondées sur les principes de 
l’économie circulaire mais aussi de la 
construction numérique ;

•  Bénéficier d’un guichet unique et d’une 
forte proximité auprès des entreprises 
de la construction sur l’ensemble du 
cycle de vie d’un ouvrage, depuis la 
conception, la fabrication, la mise en 
œuvre, la vie jusqu’à la déconstruction ;

•  Accroître les retombées économiques, 
la visibilité des actions et partager les 
retours d’expériences.

Pour conduire son ambitieux programme, 
AGYRE s’appuie sur une gouvernance 
agile et un réseau d’expertises reconnues, 
composé de 25 partenaires associés 
aux trois membres fondateurs : Impulse 
Partners, le Pôle Fibres-Énergivie et le 
Cerib, et regroupés au sein d’un Comité 
d’Orientation.

Lieu d’échanges et de concertations, ce 
comité a pour mission de conseiller, orien-
ter et d’améliorer l’offre de services du 
hub AGYRE à l’échelle de l’ouvrage, du 
quartier, de la ville et du territoire. 

AGYRE s’appuie enfin, sur des équipes 
d’experts techniques et réglementaires 
multi-matériaux et multi-échelles pour 
favoriser l’approvisionnement durable, 
l’éco-conception pérenne, l’écologie in-
dustrielle et territoriale, l’économie de la 
fonctionnalité, la gestion efficace des ma-
tières et produits en fin de vie et leur recy-
clage, la consommation responsable et 
l’allongement de la durée d’usage.

Il s’agit principalement de créer les conditions permettant aux différents acteurs de montrer 
leur capacité à déployer des pratiques compatibles avec une utilisation encore plus efficace  
des ressources.

Le Cerib est désormais en capacité d’adapter son accompagne-
ment aux spécificités de chacun des acteurs de l’acte de construire 
et aux typologies des différents territoires.

C’est alors l’occasion de faire émerger des ouvrages 
démonstrateurs, montrant la transformation des 
pratiques et des performances environne-
mentales des systèmes constructifs.

Les actions menées intègrent no-
tamment la formation et la sensi-
bilisation des acteurs aux 
contextes normatif, règlemen-
taires, techniques relatifs :

•  à l’optimisation des dé-
constructions en vue de la 
valorisation des matériaux, 
notamment des bétons de 
déconstruction pour la réali-
sation des futurs ouvrages ;

•  aux dispositions dans les mar-
chés permettant de créer les condi-
tions incitant les acteurs du territoire à 
montrer leur capacité à déploiement de 
bonnes pratiques (bonne gestion des déchets, appro-
visionnement durable, éco-conception des systèmes constructifs, 
etc.) ;

•  à la structuration pérenne de la filière locale dans une logique 
d’écologie industrielle et territoriale.

En 2020, le Cerib contribue également à la prise en compte des 
spécificités des systèmes constructifs en béton dans les 

évolutions réglementaires en lien avec l’écono-
mie circulaire. L’étendue du principe de res-

ponsabilité élargie du producteur aux 
produits et matériaux de construc-

tion pour le bâtiment a par exemple 
été prévue par la loi anti-gaspil-
lage et économie circulaire de 
février 2020. C’est également 
en 2020 qu’ont démarré, sous 
l’impulsion du Cerib et de ses 
partenaires, les travaux de ré-
vision des normes régissant la 
formulation des bétons de 

structure et le dimensionnement 
des structures en béton afin de 

permettre une incorporation élargie 
des granulats recyclés.

AGYRE porte des ambitions fortes pour accompagner l’ensemble des acteurs 
de la construction , qu’ils soient industriels et distributeurs, maîtres d’œuvre 
et prescripteurs, maîtres d’ouvrage, start-up, gestionnaires, collecteurs, recycleurs, etc... 
pour : 

Économie Circulaire 
En 2020, le Cerib poursuit son accompagnement 
de l’industrie du béton et de son environnement 
vers une économie circulaire.

AGYRE, lancement du hub d’accélération 
national pour une économie circulaire 
dans la construction

Le Cerib accompagne Chartres Métropole et l’ensemble des acteurs associés 
pour intégrer l’économie circulaire dans les opérations visées par la convention 
de renouvellement urbain NPNRU. Les orientations prises permettent : 

•  de contribuer aux objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets de la Région Centre Val de Loire ;

•  de répondre aux attentes environnementales des différentes parties 
prenantes.

Le Cerib accompagne Chartres Métropole

OFFRE DES ACTEURS ÉCONOMIQUES
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ACCROÎTRE LES COOPÉRATIONS 
ET MUTUALISATIONS ENTRE CTI 

Rapport d’activité Cerib 2020 - cerib.com

Première édition du cycle de conférences Building Lab sur le thème de l’économie 
circulaire dans la construction. Intervention du Cerib sur la thématique : 
Accompagnement pour la production de granulats de béton recyclé.
Mise en œuvre d’une démarche d’économie circulaire à l’échelle d’un territoire 
l’exemple de Chartres métropole.

Finalisation du projet Lign2toit, 
outil d’étude de la faisabilité 
des projets de surélévation

La candidature pour la labellisation « Institut Carnot » de l’associa-

tion MECD a abouti favorablement pour une durée de cinq ans. 

La qualité et le sérieux des travaux de recherche et de développe-

ment de l’association, présidée et dirigée par des représentants 

du Cerib, sont ainsi reconnus au travers de ce label. 

La labellisation « Institut Carnot » permet à MECD d’accélérer le 

transfert d’innovations pour la construction et la recherche afin de 
faire progresser les matériaux, équipements et ingénieries vers 
les solutions les plus durables. Il accroît ainsi sa position d’ac-
teur incontournable de la recherche et de l’innovation lui per-
mettant de déployer sa stratégie pour la construction 
(ouvrages d’art et bâtiments) et l’aménagement intérieur, 
avec une approche complète sur le cycle de vie :

Après trois années à promouvoir 
les travaux de recherche sous le label 
Tremplin Carnot, l’année 2020 a vu 
la labélisation de MECD* en tant 
qu’Institut Carnot. 

*L’institut MECD réunit les 4 Centres Techniques Industriels (CTI) de la filière construction : CERIB, CTICM, CTMNC, Institut technologique FCBA, 2 labo-
ratoires universitaires : Institut Pascal (Université Clermont Auvergne, CNRS et Sigma Clermont), LMDC (INSA Toulouse, Université Paul Sabatier) et le 
réseau CTI.

MECD, Institut Carnot de la filière construction 
labellisé par le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Composants (matériaux et produits, 
mixité des matériaux, procédés de fabrication)

Ouvrages (mise en œuvre, processus 
construction/déconstruction)

Habitat (comportement thermique 
et sanitaire, sécurité des habitants, qualité 
de l’air intérieur et modularité)

Les évolutions des modes constructifs et des usages ont conduit les quatre centres 
techniques industriels, représentant chacun une filière matériaux en particulier 
(acier, béton, bois, terre cuite et pierre naturelle), à se diriger vers davantage 
de mixité et de collaborations : une démarche initiée dès 2011 est à l’origine 
de la création de MECD, désormais association loi 1901.

Dans le cadre du Programme PACTE (Programme d’action pour 
la qualité de la construction et la transition énergétique), le 
CERIB, le CTICM (centre technique de la construction métallique) 
et le FCBA (institut technologique forêt bois construction, ameu-
blement) qui avaient présenté une offre commune sous la ban-
nière MECD (Matériaux et Équipement pour la Construction 
Durable), ont été retenus afin de rédiger le référentiel technique 
pour la conception et la mise en œuvre des garde-corps.

Cette mission, menée en collaboration avec un groupe de travail 
représentatif de l’ensemble de la filière - FFB, CAPEB, COPREC, 
UNSFA, Union des métalliers, SNFA, UMB, UMGO - s’est conclue 
par la publication, en octobre 2020, du guide « Conception et 
mise en œuvre des garde-corps ».

Ce guide a pour objet de définir les prescriptions minimales de 
conception et de mise en œuvre des garde-corps de bâtiments 
neufs ou existants à usage d’habitation, de bureaux et d’ERP 
(Établissements Recevant du Public), en France métropolitaine. 
Après une présentation des règles générales pour la conception 
d’un garde-corps, le guide donne les informations nécessaires 
pour le dimensionnement, la mise en œuvre et l’entretien de ce 
type d’ouvrage en fonction des matériaux qui le constituent : 
métal, bois et béton.

Guide conception et mise en œuvre 
des garde-corps

>>> Site lign2toit.fr
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PARTENARIATS 
ET RÉSEAUX

Inter-Filière

Environnement professionnel

Technico-scientifiques

REGARDS CROISÉS 
Quatre Céribiens, nouvellement arrivés ou collaborateurs de longue date, 
ont livré leurs témoignages. Ils illustrent les valeurs qui font la richesse 
et l’expertise des équipes du Centre : transmission des savoir, bonne intégration 
des jeunes recrues, montée en compétences, dialogue constructif entre les différents 
pôles d’innovation et bien sûr le bien-être au travail !

« J’ai intégré le Cerib en juin 2020 au département économie cir-
culaire. Ingénieure génie civil de formation, j’ai découvert cette 
notion d’économie circulaire à ma première expérience au labora-
toire Navier. J’ai ensuite travaillé pendant 3 années dans une en-
treprise de démolition avant de rejoindre le Cerib. Ce poste me 
permet de travailler à grande échelle sur des projets de construc-
tion/déconstruction/aménagement.
Le dialogue avec les collaborateurs des différentes directions 
et département du Cerib est fluide, toujours agréable et instructif. 
Le Cerib se démarque aussi bien par le relationnel que par la tech-
nique et l’expertise ! »

Sarah Allouch

Ingénieure économie circulaire 
Direction Matériaux 
et Économie Circulaire

Ce poste me permet de travailler 
à grande échelle“

“

« J’ai rejoint le Cerib en juillet 2020 en qualité d’assistante de 
direction au Centre d’Essais au Feu. Véritable challenge que d’in-
tégrer cette ruche effervescente à l’esprit « start-up ».
J’assure en binôme avec une assistante, la responsabilité de la 
gestion commerciale du CEF : du premier contact téléphonique 
avec le client potentiel jusqu’à l’enregistrement des devis, com-
mandes, facturations et livrables ; ainsi que de l’assistance admi-
nistrative de l’équipe composée de 28 personnes.
Mes expériences professionnelles à l’étranger ont facilité mon 
adaptation à ce poste qui fait appel à des compétences aussi bien 
techniques que relationnelles.
La polyvalence du poste et le panel particulièrement éclectique et 
enrichissant de l’équipe ont largement contribué à mon intégra-
tion au sein de cette grande famille du CEF. »

Catherine Ebran

Assistante de direction 
Centre d’Essais au Feu du Cerib

Être dans le feu de l’action 
a ici rapidement pris toute sa dimension“

“« Plus jeune embauché en 1983 comme responsable « Produits 
de voirie » au sein du département Études et Recherches de 
Francis Dutruel, je me suis vite orienté vers les essais et calculs 
des structures sous la tutelle de Jacques Dardare, l’une des plus 
grandes références du Cerib. Avec son aide, j’ai animé les pre-
miers stages en usine de béton armé et béton précontraint (par 
armatures adhérentes).
Devenu responsable d’essais puis responsable des Essais, j’ai pu, 
avec l’appui de nombreux techniciens - Michel Rochette, Matyas 
Rutmayer et maintenant Bastien Laval et Maxime Boxstael - amé-
liorer mes connaissances et transmettre à nos industriels des tra-
vaux correspondants à leurs attentes. Mes dernières années de 
Cerib seront consacrées à la transmission de mon « savoir » en 
tant que référent essais mécaniques. »

Thierry Chevalier

Référent essais mécaniques 
Direction Produits et Marchés

Transmettre à nos industriels des travaux 
correspondants à leurs attentes“

“

“
« Après plus de 14 ans dans l’industrie du béton, j’ai rejoint le 
Cerib en septembre 2020 en tant qu’auditeur Qualité Sécurité 
Environnement. Mes missions vont de la certification NF et CE des 
produits préfabriqués en béton tels que les éléments de structure 
linéaires, les blocs… jusqu’à l’accompagnement de nos indus-
triels dans leur démarche HSE via le suivi du management de la 
Sécurité, des audits machines ou de mesurages environnemen-
taux. 
Les valeurs humaines et l’esprit d’équipe que j’ai découverts au 
Cerib sont de réels atouts pour répondre aux besoins des 
industriels. »

Yann Derosiaux

Auditeur QSE 
Direction Qualité Sécurité 
Environnement

Valeurs humaines et esprit d’équipe 
au service des industriels “

Rapport d’activité Cerib 2020 - cerib.com
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CONVENTIONS ET AGRÉMENTS

Organisme certificateur pour les marques NF, QualiF-IB 
Organisme délivrant le label « 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 pour les activités 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 
Formation certifiée Qualiopi

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon NF EN ISO/CEI 17065  
en Certification de produits et services (n°5-0002)

COFRAC selon NF EN ISO/CEI 17025 en Essais (n°1-0001)   
et Étalonnages (n°2-1019, 2-1132, 2-1161 et 2-1954)

(portées disponibles sur www.cofrac.fr)

1 rue des Longs Réages
CS 10010 - 28233 ÉPERNON CEDEX

Tél. : +33 (0)2 37 18 48 00 - cerib@cerib.com

cerib.com


