
MAÇONNERIE

DÉVELOPPEMENT 

ET OPTIMISATION

DE VOS PRODUITS

FICHE N°1 :
PERFORMANCES MÉCANIQUES

Le Cerib vous accompagne dans toutes les étapes du développement de 
nouveaux produits et dans l’optimisation des performances mécaniques 
de vos produits existants ou innovants, et met à votre service une équipe 
d’ingénieurs et de techniciens expérimentés, au fait des dernières 
évolutions normatives.

• Définition des besoins

    Prise en compte des caractéristiques techniques des nouveaux 
     produits
    Identification des singularités nécessitant des justifications  
     à apporter
    Proposition d’un programme de justifications expérimentales  
     ou calculatoires permettant de répondre à vos attentes

• Réalisation d’essais mécaniques et de notes de calcul

   Maçonnerie à petite échelle (hauteur  1 m)
    Essais de compression sur muret (NF EN 1052-1)
    Mesure du module (NF EN 1052-1)
    Essais de flexion horizontale et verticale (NF EN 1052-2)
    Essais de cisaillement (NF EN 1052-3)
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   Tenue des enduits
    Essais d’arrachement pour déterminer  
     le classement Rt du support, conformément  
     au NF DTU 26.1

    Essais d’adhérence pour vérifier la compatibilité  
     entre les éléments de maçonnerie et les enduits  
     (NF EN 1015-12 et NF EN 1015-21)

    Essais d’ensoleillement pour justifier l’usage  
     d’un procédé de traitement des ponts thermiques  
     au niveau des planchers

   Mur à échelle 1 (hauteur   3 m)
    Détermination de la résistance à la compression  
     d’un mur conformément au NF DTU 20.1

    Évaluation comparative de l’influence de l’introduction 
     d’un procédé de traitement des ponts thermiques  
     au niveau des planchers sur la résistance à la 
     compression d’un mur

   Notes de calcul
    Validation du domaine d’emploi, descente de charges, résistance au vent ...

• Exploitation des résultats
    Valorisation des résultats au travers d’un rapport d’essai

    Analyse critique des résultats et proposition de pistes d’optimisation du procédé

    Accompagnement dans la constitution de dossiers techniques pour la mise sur le 
     marché de vos produits innovants

• Et pour aller plus loin : des formations adaptées à vos besoins
    Formation au DTU 20.1, initiation et perfectionnement aux Eurocodes, présentation des CPMI


