
 

   

 

 

Communiqué de presse 
20 février 2015 

L’ENTPE et le CSTB 

associent leurs expertises en matière de Recherche et de Formation,  

au service du bâtiment et des territoires durables 

 

Le 20 février 2015, à Champs-sur-Marne (77), Jean-Baptiste Lesort, 

Directeur de l’ENTPE, et Étienne Crépon, Président du Centre 

Scientifique et Technique du Bâtiment – CSTB, ont signé un accord 

de partenariat visant à renforcer leur collaboration dans le domaine du 

développement durable, à l’échelle du bâtiment, de l’aménagement 

urbain et des territoires.  

Portant principalement sur des travaux de recherche et sur des 

actions de formation, initiale ou continue, cet accord s’appuie sur la 

complémentarité des expertises scientifiques et techniques des deux 

Établissements Publics, pleinement engagés dans l’accompagnement 

des acteurs et de l’innovation face aux mutations de la filière. 

 

Une collaboration fondée sur la complémentarité 

Pour répondre aux nouveaux défis du secteur, notamment en matière de transition écologique, 

énergétique et numérique, contribuer à fluidifier l’innovation et accompagner les acteurs au plus près 

de leurs besoins, la formation, la recherche et l’expertise au sens large constituent aujourd’hui des 

priorités fondamentales.  

Dans cette perspective, l’ENTPE et le CSTB développent des activités complémentaires : 

- L’ENTPE intervient essentiellement, via l’enseignement et la recherche, dans tous les champs 

de l’aménagement durable des territoires (bâtiments, génie civil, transports et mobilités, 

urbanisme, politique de la Ville, etc.) ; 

- Le CSTB exerce 4 activités clés au service de l’innovation dans le bâtiment et son 

environnement urbain : la recherche, l’expertise, l’évaluation, la diffusion des connaissances. 

Tous deux ont souhaité renforcer leurs collaborations à travers un accord de partenariat visant à : 

- Conduire des activités communes de recherche et de développement (encadrement de thèses, 

utilisation partagée de moyens de recherche, réponses conjointes à des appels à projets 

nationaux ou internationaux,….) ; 

- Développer des actions en formation initiale et continue (modules de formation, d’organisation 

d’évènements scientifiques et techniques)… ; 

- Développer des activités de valorisation industrielle, via par exemple l’intégration de solutions 

développées dans le cadre de la recherche dans des plates-formes logicielles. 

 

De gauche à droite : Jean-Baptiste Lesort, 
Directeur de l’ENTPE, et Étienne Crépon, 
Président du CSTB. 



 

   

 

 

Ces travaux communs couvriront les différents champs stratégiques du développement durable à 

l’échelle du bâtiment, de la ville et des territoires, tels que : 

- La conception et le dimensionnement de bâtiments neufs ou de travaux de réhabilitation 

performants sur le plan énergétique et environnemental, 

- L’intégration des usages dans la définition de solutions optimisées sur l’Analyse de Cycle de 

Vie des ouvrages (ACV), 

- La prise en compte des différentes échelles (bâtiment, ilot, quartier,…) dans la dynamique de 

réduction des consommations énergétiques, 

- La gestion durable de l’eau, 

- La ville numérique, 

- L’évaluation environnementale. 
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A propos de l’ENTPE 

Grande école d'ingénieurs placée sous la tutelle du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie 

(MEDDE), l’ENTPE offre une formation d’ingénieur et des formations complémentaires (masters, mastères spécialisés, 

doctorat) dans tous les champs de l'aménagement durable des territoires : bâtiments, travaux publics, génie civil, transports 

et mobilités, environnement, urbanisme, politique de la ville, gestion des risques… 

Située dans l’agglomération lyonnaise, elle est membre de plusieurs pôles de compétitivité et de clusters économiques, ainsi 

que de deux laboratoires d’excellence. 

Plus d’information sur : www.entpe.fr 

 

A propos du CSTB  

Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB, est un établissement public au service de l'innovation dans le 

bâtiment pour faire progresser la qualité et la sécurité, du secteur de la construction, notamment en réponse aux enjeux de la 

transition énergétique. 

Il accompagne les professionnels dans le processus d’innovation par quatre activités clés :  

 la recherche, avec l’Institut Carnot CSTB, positionné sur le transfert de la recherche vers les acteurs 

économiques ;  

 l’expertise permettant de mobiliser les connaissances au bénéfice des parties-prenantes ; 

 l’évaluation, pour accompagner l’innovation, favoriser son développement tout en sécurisant les 

produits et procédés ;  

 la diffusion des connaissances, rendant accessible l’information technico-règlementaire liée aux 

enjeux de performance et  d’innovation du secteur. 

Plus d’information sur : www.cstb.fr 
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