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Dans le cadre de sa mission d’accompagnement de la filière construction face aux nouveaux défis de la construction durable, le Centre 

Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) inaugure aujourd’hui VULCAIN, grand équipement de recherche pour la résistance au feu des 

structures innovantes. Cette nouvelle plateforme de recherche dédiée à la sécurité incendie, sur le site du CSTB Marne-La-Vallée, ouvre 

de nouvelles perspectives scientifiques et techniques pour  les acteurs de l’innovation, à l’échelle internationale.

MAITRISE DES RISQUES ET SECURITE INCENDIE :  NOUVELLES EXIGENCES, NOUVEAUX CHALLENGES
Les nouveaux enjeux techniques, économiques et environnementaux du bâtiment inscrivent la filière dans un contexte inédit de fortes 

mutations  et d’exigences accrues : urgence de la rénovation du parc bâti, amélioration des performances énergétiques dans le neuf 

comme dans l’existant, renforcement des besoins de compétitivité des entreprises françaises.

Cette nouvelle donne impose une adaptation profonde des acteurs, dans la manière de construire et dans le développement 

d’innovations toujours plus performantes, ce qui impacte directement la sécurité des ouvrages. La sécurité incendie est au cœur des 

priorités scientifiques et  techniques du CSTB pour faire progresser les bâtiments durables, intégrés dans le quartier et la ville.

Pour accompagner la filière dans cette dynamique et fort de son expertise en matière de maîtrise des risques, le CSTB, avec le soutien 

de l’État et de la Région Île-de-France, a développé Vulcain,  une plateforme de recherche, d’essais et d’expérimentations, dont les 

spécificités en font un grand équipement unique  à l’échelle internationale.
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VULCAIN : DES REPONSES ADAPTEES AU BESOIN DE SECURITE INCENDIE RENFORCE, EN PHASE AVEC LES 
NOUVELLES PROBLEMATIQUES DU SECTEUR
Vulcain, grand équipement de recherche pour la résistance au feu des structures innovantes, a pour ambition d’améliorer, par 

l’innovation, la sécurité incendie de tous les ouvrages construits : bâtiments, sites industriels, infrastructures de transports, etc.

Pour cela, il rassemble des caractéristiques et des spécificités techniques uniques, lui permettant d’aller au-delà des solutions d’essais 

et de simulations classiques :

• Une approche couplée essais en dimension réelle & simulation.

•  Des dimensions exceptionnelles permettant de tester des ouvrages modulaires et le cas échéant de grande hauteur, en représentant 

les assemblages à l’échelle 1.

• Une métrologie adaptée. 

Ainsi conçu, Vulcain offre aux acteurs  de l’innovation, en France comme à l’international, des avancées majeures :

•  Sur le plan scientifique : désormais, il sera possible de considérer des problématiques liées à l’intégration de la sécurité incendie 

dès la conception générale des ouvrages, et en particulier pour les constructions à haute performance énergétique, tant en neuf 

qu’en rénovation. 

•  Sur les plans environnemental et économique : les structures des bâtiments pourront être optimisées pour limiter leur empreinte 

environnementale et améliorer leurs performances économiques, afin de contribuer à la compétitivité des entreprises.
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À propos du CSTB 

Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment exerce quatre activités clés : la recherche, l’expertise, l’évaluation et la 
diffusion des connaissances, organisées pour répondre aux enjeux de développement durable dans 
le monde  de la construction. Son champ de compétences couvre les produits de construction, les 
bâtiments et leur intégration dans les quartiers et les villes.

Avec ses 918 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires nationaux, européens et 
internationaux, le CSTB est au service de l’ensemble des parties prenantes de la construction pour 
faire progresser la qualité et la sécurité des bâtiments.

   www.cstb.fr


