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3LE CSTB EN BREF

LE CENTRE SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
Établissement public à caractère industriel et commercial, 
le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) garantit 
la qualité et la sécurité des bâtiments et accompagne les acteurs 
de la construction dans l’innovation, de l’idée au marché.

Il développe l’excellence scientifique et technique dans 
la construction et l’urbain pour anticiper les enjeux de demain, 
répondre aux aspirations de bien-être et de sécurité des citoyens, 
et soutenir les acteurs dans une logique de service.

Pour répondre aux enjeux des transitions écologique 
et numérique, le CSTB organise ses activités et moyens 
autour de :

ACTIVITÉS
Recherche et Expertise, Évaluation, Certification, Essais, 
Diffusion des connaissances

PRIORITÉS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Énergie-Environnement, Santé-Confort, Maîtrise 
des risques, Numérique, Économie-Usages

ÉCHELLES
Matériau, produit et composant / Bâtiment /  
Quartier et ville

AU SERVICE DES ACTEURS

Appui aux pouvoirs publics

Soutien à l’ensemble de  
la filière professionnelle

Services de proximité aux 
entreprises innovantes,  

TPE/PME, start-up

Partenariats publics  
et privés en France et 

à l’international

Pour en savoir plus, cstb.fr
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www.cstb.fr


Les services dʼaccompagnement pour les entreprises innovantes

Dédié aux TPE/PME et start-up, le service ARIANE 
sʼadresse à tous les porteurs de procédés ou de services 

innovants dans le domaine de la construction.  
http://evaluation.cstb.fr/fr/contacts/ariane/

Le CSTB déploie un réseau national de partenaires, 
dédié à l’accompagnement de proximité des acteurs 

dans les territoires.  
http://evaluation.cstb.fr/fr/vous-accompagner/innovation/rna/

Le CSTB’Lab favorise le transfert de technologies, valorise les résultats de recherche du CSTB,  
met en place un écosystème d’accompagnement des entreprises innovantes. 

www.cstb-lab.fr

http://evaluation.cstb.fr/fr/contacts/ariane/
http://evaluation.cstb.fr/fr/vous-accompagner/innovation/rna/
http://www.cstb-lab.fr


À vos côtés,  
de l’idée au marché

Pour favoriser l’émergence d’innovations durables  
au service de l’amélioration du cadre de vie,  
le CSTB accompagne les acteurs à chaque étape de  
leur projet. Il leur apporte son expertise scientifique  

et technique dans la construction et l’urbain,  
sa connaissance de la réglementation et ses compétences  
en développement de projet. Au travers de services  
d’information et d’une offre adaptée aux besoins, le CSTB 
accompagne les porteurs de projet, de l’idée au marché.

Source : 3e sondage Innovation Ifop-CSTB réalisé en mai 2016 auprès de 500 TPE/PME du bâtiment.

88 %
des dirigeants de TPE-PME confirment leur volonté 

d’innover dans les trois ans à venir
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Le CSTB contribue aux côtés des acteurs socio-économiques, aux différentes 
phases du processus d’innovation par des partenariats de recherche, des 
missions d’expertise, de transferts de technologie et de formations sur 
mesure. Il met sa connaissance scientifique et technique pluridisciplinaire 
au service des entreprises pour transformer leur idée en projet durable, 
et assurer leur insertion dans le bâtiment et la ville. Ces échanges entre 
le CSTB et les acteurs du marché font progresser la connaissance et 
constituent un levier clé de la recherche.

  STIMULER ET  
DYNAMISER L’INNOVATION

Pour penser ensemble le bâtiment et 
la ville de demain, le CSTB apporte 
des connaissances concrètes aux acteurs 
et fournit une base scientifique solide 
aux projets. Il intervient en amont des 
projets en phase conception, comme 
en exécution, pour faciliter les travaux 
dans des conditions contraintes. Par 
le transfert de technologie d’un domaine 
scientifique à l’autre, d’une application 
industrielle à l’autre, le CSTB participe  
à l’essor de l’innovation.

  CARACTÉRISER ET 
FIABILISER L’INNOVATION

Fort de sa connaissance scientifique 
appliquée à différents projets, le CSTB 
fournit aux acteurs, méthodes et outils 
innovants au service de leur démarche 
performancielle, en conception et en 
exploitation. Il s’agit de concrétiser 
les projets de manière fiable et durable. 
Pour cela, une des forces du CSTB réside 
dans le couplage des démarches expéri-
mentale et logicielle, de la vérification 
du concept à la prévision des performances, 
jusqu’aux tests en laboratoire ou 
à l’expérimentation in situ.

L’expertise scientifique 
du CSTB et son savoir-faire 

nous ont permis d’aboutir sur 
une solution technologique 
pointue, qui marque aujourd’hui 
la différence sur notre marché. 
Acteur reconnu, le partenariat 
avec le CSTB est un gage 
de sérieux pour nos clients. 
SYLVAIN GAUTIER 
Chef de projet – ingénieur hydraulique, Procopi

LA RECHERCHE  
ET L’EXPERTISE

UNE OFFRE MULTIDISCIPLINAIRE

ÉNERGIE 
ENVIRONNEMENT

SANTÉ 
CONFORT

NUMÉRIQUE AMÉNAGEMENT 
URBAIN

GRANDS 
OUVRAGES

TRANSPORTS

L’offre Recherche et Expertise du CSTB 
est structurée en six thématiques 
répondant aux différents marchés, 
s’appuyant sur des expertises disciplinaires 
couvrant toutes les problématiques liées 

à la construction et à l’urbain. 
Tout au long du projet, 
un interlocuteur unique assure 
le suivi entre les différents experts.

Développement d’un outil de simulation 
de consommation énergétique des piscines
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Partenariat de recherche Dalkia, EDF et CSTB : développer des dispositifs innovants pour lutter contre 
l’entartrage dans les systèmes thermiques et les réseaux d’eau chaude sanitaire.

ÉNERGIE-ENVIRONNEMENT

Performance énergétique réelle,  
qualité de l’air intérieur des logements

SANTÉ-CONFORT

Objets connectés au service du suivi 
médical à distance

GRANDS OUVRAGES

Études aérodynamiques, 
accompagnement des innovations

NUMÉRIQUE

Aménagement urbain en BIM

ILS NOUS ONT  
FAIT CONFIANCE EN 2016...

TRANSPORTS

Sécurité des tunnels routiers 
et gares RER

  LA RECHERCHE AU CSTB

La recherche du CSTB est organisée 
autour de cinq priorités scientifiques 
et techniques permettant de porter une 
analyse scientifique et technique multi-
critère couvrant l’ensemble des enjeux 
du développement durable, mais aussi 
interdisciplinaire ce qui fait sa spécificité.

Avec ses partenaires, le CSTB poursuit 
ses projets de recherche pluridisciplinaire 
en réponse aux appels d’offres de 
l’Agence nationale de la recherche, 
de l’ADEME ou de la Commission 
européenne par exemple. Il mobilise 
son expertise au service des pouvoirs 
publics pour mettre en œuvre les 
priorités nationales dans les domaines 
de l’énergie, l’environnement, la santé, 
la sécurité ou le numérique.
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L’évaluation des innovations par le CSTB apporte aux acteurs de la construction 
des informations fiables sur les niveaux de performances et de durabilité 
des composants (procédés, matériaux, éléments ou équipements…) dans 
un domaine d’emploi et des conditions de mise en œuvre bien définis, 
conformément à la réglementation en vigueur. Le CSTB accompagne les 
acteurs de la construction dans l’instruction de leur demande d’évaluation. 
Cette démarche constitue un levier clé pour gagner la confiance des acteurs  
et favoriser l’accès au marché des innovations, en toute sécurité.

  L’AVIS TECHNIQUE (ATec)

L’Avis Technique désigne l’avis formulé 
par un groupe d’experts représentatifs 
des professions, Groupe Spécialisé (GS), 
sur l’aptitude à l’emploi des procédés de 
construction innovants. Les Avis Tech-
niques sont délivrés par la Commission 
Chargée de Formuler les Avis Techniques 
(CCFAT) (article 8 de l’arrêté du 21 mars 

2012). Le CSTB, membre de la CCFAT, 
intervient dans le cadre des demandes 
d’Avis Technique pour les instruire et les 
rapporter auprès des Groupes Spécialisés.

  Pour en savoir plus :  
http://www.ccfat.fr/

  ÉVALUATION TECHNIQUE PRÉALABLE DE MATÉRIAU (ETPM)

Lorsqu’un matériau innovant entre 
dans la composition d’un produit, qui 
fait l’objet d’une demande d’évaluation 
à l’aptitude à l’emploi, il peut être 
nécessaire de réaliser en amont une 
Évaluation Technique Préalable de 

Matériau, pour évaluer ses propriétés 
(par exemple sa durabilité).

  Pour demander une ETPM,  
contacter le service ARIANE.

  ÉVALUATION TECHNIQUE EUROPÉENNE (ETE)

La demande d’ETE est une démarche 
volontaire, nécessaire pour établir une 
déclaration de performance et apposer le 
marquage CE sur un produit non couvert 
ou non totalement couvert par une 
norme européenne harmonisée.

L’ÉVALUATION TECHNIQUE  
DES INNOVATIONS

Nouveaux Avis Techniques  
DTA

175

+ 10 %

+ 10 % d’ATec/DTA délivrés en 2016  
par rapport à 2015

EN 2016

PRESTATIONS 
RÉGLEMENTAIRES

Le CSTB est un acteur de référence pour 
la réalisation de prestations en lien 
avec la réglementation s’appliquant au 
secteur de la construction, qu’il s’agisse 
de documents rendus obligatoires par 
la réglementation, ou de documents 
facultatifs permettant de valoriser 
un produit ou un procédé.

  Pour en savoir plus, RDV sur :  
http://evaluation.cstb.fr/fr/
prestations-reglementaires/

  Pour demander une ETE, contacter 
l’expert par famille de produits :   
http://evaluation.cstb.fr/fr/evaluation-
technique-europeen/#contacts
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  L’APPRÉCIATION TECHNIQUE D’EXPÉRIMENTATION (ATEx)

L’Appréciation Technique d’Expéri-
mentation est une procédure rapide 
d’évaluation technique formulée par 
un groupe d’experts sur tout produit, 

procédé ou équipement innovant. Cette 
évaluation est souvent utilisée soit en 
préalable à un Avis Technique, soit pour 
un projet unique.

  APPRÉCIATION TECHNIQUE DE TRANSITION (ATT)

Créée en 2017 à la demande des 
professionnels, l’Appréciation Technique 
de Transition (ATT) est une procédure 
d’évaluation technique transitoire, qui 
s’applique aux procédés de construction 
qui ne sont plus éligibles à la procédure 
d’Avis Technique mais qui ne disposent 
pas encore des textes de référence, 
indispensables à un déploiement 
satisfaisant pour une technique 
traditionnelle.

L’ÉVALUATION TECHNIQUE  
DES INNOVATIONS

  Pour demander une ATEx, contacter l’expert par famille de produits :   
http://evaluation.cstb.fr/fr/appreciation-technique-expertise-atex/#contacts

Appréciations Techniques  
d’Expérimentation

131

+ 15 %

d’ATEx/DTA délivrés en 2016  
par rapport à 2015

EN 2016

  Pour demander une ATT, contacter 
l’expert par famille de produits :  
http://evaluation.cstb.fr/fr/
appreciation-technique-transition/
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Le CSTB soutient les professionnels de la construction, engagés dans une 
démarche qualité, au travers de son activité de certification. Par sa communication 
sur les signes de qualité qu’il délivre, le CSTB favorise la visibilité des produits 
certifiés et renforce leur différenciation sur le marché. Il accompagne 
ainsi les acteurs dans le développement commercial de leur activité, tout 
en soutenant la confiance des utilisateurs dans les atouts d’une offre.

  CERTIFICATIONS DE PRODUITS ET DE SERVICES

Afin de simplifier le paysage de  
la certification dans le domaine de la 
construction, optimiser la lisibilité  
des repères de qualité, de performance 
et de fiabilité des produits, des services 
et des acteurs, le CSTB a lancé,  
fin 2015, QB - Qualité pour le Bâtiment. 

Cette nouvelle marque de certification 
remplace progressivement les marques 
CSTBat, CSTBat Service, Certifié 
CSTB Certified et UPEC CSTB. Autres 
certifications : NF, Acermi, eu.bac Cert.

IMMD-LEA, Campus universitaire à Roubaix. MAES Architectes Urbanistes.
En façade, panneaux de composite aluminium, avec trois finitions différentes (un miroir et deux brossés),  
assemblés par la méthode « joints de pierre » pour un effet patchwork. Produits certifiés QB.

LA CERTIFICATION  
AU SERVICE DE LA QUALITÉ

  Pour des questions générales sur la certification, contacter le service ARIANE.

La marque QB,  
reconnaissable facilement, 

permet de différencier  
le savoir-faire de notre PME  
sur le marché. 
GILLES PRÉVOST 
Président-directeur général, Acodi
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1er bâtiment de bureaux engagé pour l’obtention du label E+C-, certifié par Certivéa : Opération Thémis – ICADE.

  CLASSEMENTS

Le Classement a pour objectif 
d’identifier des niveaux de performance 
selon les caractéristiques liées 
au produit et son usage. Il aide 
le prescripteur dans la sélection 
des produits adaptés à l’usage ciblé.

Le CSTB propose plusieurs types 
de classements dans les domaines 
suivants : 
1 / Revêtement de sol

2 / Robinetterie

3 / Couverture et produits connexes

4 / Revêtement de façade

5 /  Produits de la baie

6 /  Produits d’accessibilité

  ACTEURS ET OUVRAGES

Deux filiales du CSTB, Céquami et 
Certivéa, ont pour mission de soutenir 
les progrès dans la construction durable, 
neuve et rénovée : Céquami, dans 
le secteur de la maison individuelle, 
et Certivéa dans celui du bâtiment 
tertiaire. Ces acteurs référents 
accompagnent la montée en compétence 
des professionnels, et attestent 
des performances de leurs ouvrages 
par des outils et services dédiés, 
notamment la certification.
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L’offre d’essais pluridisciplinaire du CSTB permet de vérifier qu’un produit 
ou procédé, une fois mis en œuvre, assurera sa fonction de manière pérenne. 
Les essais servent aussi à analyser sa contribution à la performance  
du bâtiment. Le parcours proposé par le CSTB offre aux acteurs une approche 
globale et optimise l’organisation des tests.

Les essais, accrédités COFRAC, sont menés dans le cadre d’une démarche 
d’évaluation, de certification ou de marquage CE. Ils peuvent également être utiles 
en phase recherche, pour caractériser la pertinence de nouveaux concepts.  
Le CSTB peut alors mettre au point des protocoles spécifiques. Il fournit ainsi aux 
acteurs des données expérimentales fiables pour optimiser leur innovation.

  DES PLATEFORMES D’ESSAIS

Le CSTB s’appuie sur ses plateformes 
d’essais, bancs d’essais et équipements 
de pointe qu’il modernise régulièrement, 
pour réaliser les tests de la très petite 
échelle jusqu’à l’échelle 1.  

Il enrichit les résultats obtenus grâce 
à la simulation numérique lorsque  
l’approche combinée est pertinente.

Les activités d’essais sont accréditées par le 
Comité français d’accréditation (Cofrac). Elles 
sont réalisées sous accréditation N°1-0300, 
1-0301, 1-0302, 1-0304, 1-0305, 1-0306, 
1-2122 et 1-1542 pour les essais et 2-1930 
pour l’étalonnage des anémomètres. Les portées 
d’accréditation sont disponibles : www.cofrac.fr.

01 VULCAIN 
Plateforme d’essais au feu

LES ESSAIS

01
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02 Salle Oscar Niemeyer 
Espace de simulation  
virtuelle interactive

04 Baies et vitrages 
Laboratoires

03 LABE - Laboratoire  
européen d’acoustique

03

02

04

      Plus d'images sur la chaîne  
YouTube du CSTB
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Le CSTB rend l’information scientifique et technico-réglementaire accessible 
et directement utilisable par les acteurs au travers de produits d’édition 
et de services d’information, de logiciels métiers et d’une offre de formation 
professionnelle inter et intra-entreprises. Le CSTB contribue ainsi au partage 
des connaissances pour les professionnels, en lien avec les exigences de 
performance, l’évolution des réglementations et la progression des innovations.

  BATIPÉDIA, LE PORTAIL  
TECHNICO-RÉGLEMENTAIRE DU CSTB

Portail unique, BATIPÉDIA rassemble 
l’ensemble des ressources et services 
en ligne indispensables à la gestion 
des projets : Reef, DTU, logiciels et outils 
de calcul, etc.
Mis à jour en continu, il intègre 
des accès personnalisés selon les 
besoins de chaque acteur du secteur.
BATIPÉDIA constitue l’adresse web 

de référence, pour une information 
technico-réglementaire et thématique 
360° sur mesure.
 
www.batipedia.com

Formation à la mise en œuvre des produits de la baie, à Grenoble, lancée fin 2015. Elle associe 
formation par le geste et mise en situation réelle, avec une alternance de théorie et de pratique, pour 
que les acteurs puissent actualiser et approfondir leurs connaissances et compétences techniques.

Bati CCTP, complémentaire 
au Reef, offre une information 
actualisée en continu sur la  
réglementation de la construction. 
Il met à disposition des  
professionnels, un outil qui  
génère des CCTP complets, en 
toute simplicité, pour des travaux 
neufs ou de rénovation.

NOUVEAU SERVICE
EN LIGNE

LA DIFFUSION  
DES CONNAISSANCES
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  UNE OFFRE LOGICIELLE AU SERVICE  
DE LA PERFORMANCE

Aide à la conception et à l’évaluation,  
les solutions logicielles CSTB  
accompagnent les acteurs du bâtiment 
et de la ville dans l’amélioration  
de la performance de leur projet :  
énergie, environnement, acoustique,

éclairage, aéraulique… Dans un  
contexte de transition numérique et de 
digitalisation des usages, ces logiciels 
soutiennent la transformation en profon-
deur des pratiques professionnelles.

  LA FORMATION DU CSTB SE POSITIONNE  
SUR DES SEGMENTS DE POINTE

Face aux mutations en termes de 
réglementations et de règles de l’art, 
de technologies et matériaux innovants, 
mais aussi d’organisation et de processus 
entre acteurs, le besoin de partage 
et de mise à jour des connaissances 
est essentiel.

Pour y répondre, CSTB FORMATIONS 
propose une offre de formation profes-
sionnelle inter et intra-entreprises.

Transition numérique et performance 
environnementale dans la construction, 
le CSTB accompagne la montée en 
compétences des acteurs grâce à de 
nouvelles formations, présentielles 
et à distance.

Numérique, BIM
Une nouvelle formation « Devenir 
Référent BIM » est déployée à partir 
de 2017. Elle est proposée par 
le CSTB pour attester du niveau 
de compétences acquis et faciliter 
l’identification des professionnels 
maîtrisant le BIM.

Performance 
environnementale
Dans un contexte d’exigences  
environnementales renforcées, 
le CSTB a enrichi son offre de 
formation sur les référentiels  
et labels environnementaux. 
Recourir à ces experts reconnus 
garantit au maître d’ouvrage  
une optimisation de sa démarche  
de certification et une adaptation 
du process.

FORMATION

Elodie, nouvelle version
pour répondre aux enjeux envi-
ronnementaux actuels, le CSTB a 
développé une nouvelle version 
d’Elodie, logiciel ACV Bâtiment.

eveBIM, nouvelle version
eveBIM viewer offre désormais 
une vision multi-échelle d’un 
projet. Ce logiciel permet de 
visualiser et naviguer dans les 
avatars BIM des constructions et 
villes, avec des fonctionnalités 
optimisées.

LOGICIELS

eveBIM viewer
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L’excellence  
scientifique  
et technique

Plus que jamais, les projets de construction  
et d’aménagement du territoire doivent intégrer 
efficacité énergétique et environnementale, maîtrise 
des coûts et des usages, de manière à améliorer 

durablement le cadre de vie des citoyens. Dans cette perspective, 
les équipes du CSTB mobilisent l’ensemble de leurs compétences 
scientifiques et techniques au service des acteurs publics  
et privés pour accompagner l’innovation à l’échelle  
du matériau et des composants, du bâtiment et de la ville.

Le secteur du bâtiment a rarement vécu des bouleversements 
aussi importants qu’aujourd’hui : la transition environnementale, 

la révolution numérique et la formidable vague d’innovations à 
s’approprier. Cette transformation industrielle de la filière rencontre 
les grandes missions du CSTB. Grâce à son expérience et à  
la complémentarité de ses activités de Recherche et Expertise 
et d’Évaluation, il peut accompagner ces évolutions. 
ÉTIENNE CRÉPON 
Président du CSTB
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Plateforme Phéline, chambres réverbérantes et anéchoïdes, 
située à Grenoble, pour évaluer et optimiser les propriétés 

électromagnétiques des matériaux et des équipements, 
étudier les problématiques d’exposition des individus 

à ces champs dans les bâtiments et dans la ville.



Matériau

  COMPORTEMENT À HAUTE TEMPÉRATURE DES BÉTONS  
MIS EN ŒUVRE SUR LE GRAND PARIS EXPRESS

Doté de lignes nouvelles ou prolongées,  
le métro du Grand Paris Express 
implique la construction de nombreux 
tunnels et par-là, la mise en œuvre de 
bétons qui satisfont aux performances 
techniques requises (mécanique,  
résistance au feu, durabilité, etc.).  
Les industriels et les entrepreneurs  
qui s’engagent dans ces projets, font 
face à deux exigences en particulier : 

présélectionner les formules de bétons 
les plus adaptées ; évaluer la structure 
dans des conditions les plus proches 
possibles des ouvrages réels. Le CSTB 
met à leur disposition sa connaissance 
du matériau et du risque d’écaillage 
lorsqu’une structure béton est soumise 
au feu, ainsi que sa plateforme d’essais 
Vulcain.Réseau d’eau

  LA RÉCUPÉRATION DE  
CHALEUR SUR EAUX GRISES,  
TESTÉE EN CONDITIONS  
RÉELLES

Une équipe de recherche du CSTB a 
travaillé sur l’estimation du potentiel 
de récupération instantanée de chaleur 
sur eaux grises, grâce à l’installation 
expérimentale Simulhome, intégrée 
à la plateforme d’essais Aquasim. 
Celle-ci permet de reproduire un usage 
domestique de l’eau au plus près de 
la réalité, dans un logement équipé 
de façon standard.

À L’ÉCHELLE DES MATÉRIAUX 
ET DES COMPOSANTS

Structure béton après un essai au feu,  
plateforme d’essais Vulcain du CSTB, Champs-sur-Marne.

Plateforme d’études, dédiée à la gestion 
durable de l’eau dans le bâtiment.
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Structure

  CHARPENTES BOIS EN  
ESCALIER AUX COUTURES  
INVISIBLES

Des poutres en bois constituent la structure 
en escalier de l’immense chapiteau 
abritant l’Aqualagon, le futur parc aquatique 
de Marne-la-Vallée. Elles ont été fabriquées 
par l’entreprise Arbonis grâce à une 
technique d’assemblage innovante, qui 
a reçu une ATEx favorable début 2016.

Santé-Confort

  L’AMIANTE DANS LE 
BÂTIMENT : LA RECHERCHE 
AU SERVICE D’UNE 
MEILLEURE GESTION

Pour soutenir la rénovation des 
logements en levant les freins liés à la 
présence d’amiante dans les bâtiments, 
le CSTB développe des outils innovants 
dans le cadre du Plan Recherche et 
Développement Amiante, lancé en juin 
2015 par l’État, afin de réduire les délais 
et coûts du désamiantage. Ceux-ci visent 
à améliorer la détection et la mesure  
in situ de l’amiante, et la gestion  
des opérations en chantiers amiantés.

Façade et toiture

  TOITURE VÉGÉTALISÉE INNOVANTE POUR LASCAUX IV

Le Centre international de l’art pariétal 
Lascaux IV, qui accueille une reproduction 
de la grotte préhistorique, s’est doté 
d’une toiture végétalisée, qui contribue à 
son intégration dans le paysage boisé de 
Dordogne. La forte pente de la toiture 
a nécessité une conception innovante : 

700 potelets garantissent le maintien de 
l’isolant et de la végétation sur quelque 
7 000 m2 de toit. Conçu et mis en œuvre 
par l’entreprise SNEI, spécialisée  
dans l’étanchéité, ce système bénéficie 
d’une ATEx.

Maquette laboratoire pour le prélèvement 
de matériaux potentiellement amiantés, 
R&D CSTB.

Charpente bois en escalier de l’Aqualagon, 
à Villeneuve-le-Comte (77). Maître d’ouvrage : 
Villages Nature® Paris. Maître d’œuvre : Jacques 
Ferrier. Macro-lot, gros-œuvre, charpente, façades : 
Chantiers Modernes et Arbonis. 

Système de végétalisation installé sur toiture à forte pente, grâce à des potelets.  
Un système innovant évalué par le CSTB.
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Environnement

  EXPÉRIMENTATION E+C- ET SON LABEL ASSOCIÉ :  
UNE MOBILISATION COLLECTIVE

Lancée conjointement par les pouvoirs 
publics et les acteurs de la filière bâtiment 
en novembre 2016, l’expérimentation 
E+C- avec son label associé est le fruit 
d’un travail collectif de plusieurs années. 
Partenaire de cette démarche, le CSTB 
a contribué à l’élaboration du référentiel, 

des critères et des seuils de performance 
à atteindre. Fort de sa double expertise 
Énergie et Carbone, il partage ses 
connaissances et ses services pour 
soutenir la mobilisation de tous dans 
l’expérimentation des bâtiments à énergie 
positive et faible empreinte carbone.

Énergie

  PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET QUALITÉ DE L’AIR 
INTÉRIEUR DANS LES LOGEMENTS

Un partenariat R&D, signé en janvier 
2016 pour cinq ans, réunit le Groupe 3F, 
1er bailleur et maître d’ouvrage social en 
France, et le CSTB, expert du bâtiment. 
Cette collaboration consiste en une expé-
rimentation de travaux dans 4 domaines : 
Énergie-Environnement ; Santé-Confort ; 
Numérique ; Économie-Usages.  

Objectif : faire progresser l’innovation 
au service du bâtiment, du quartier et 
de la ville durables. 3F met à disposition 
son patrimoine pour l’expérimentation, 
quand le CSTB fournit méthodes  
de mesures innovantes et analyses  
sur la performance réelle des bâtiments, 
ISABELE et REPERE.

À L’ÉCHELLE DU BÂTIMENT

Pour un groupe comme 3F,  
c’est l’opportunité de mettre  

à disposition des chercheurs  
de très haut niveau, un  
échantillonnage unique en 
France et de faire progresser  
toute la chaîne. 
YVES LAFFOUCRIÈRE 
Directeur général de 3F

      Voir la vidéo sur la chaîne  
YouTube du CSTB

Capteurs de mesure, utilisés  
pour la méthode ISABELE.
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Santé-Confort

  CARMENCITA, LA POLYVALENCE ACOUSTIQUE  
POUR LES PETITES SALLES DE SPECTACLE

Concert symphonique, opéra, musique 
de chambre, théâtre ou cinéma… selon 
la représentation, il est désormais 
possible d’adapter l’acoustique des 
petites et moyennes salles de spectacle 
grâce au système d’acoustique active : 
CarmenCita.  

Développé par le CSTB, CarmenCita 
bénéficie de la technologie du système 
Carmen dédié aux grandes salles.  
Ce système innovant est désormais  
fonctionnel et en démonstration pour  
les professionnels au CSTB à Paris.

Numérique & BIM

  L’ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR D’ÎLE-DE-FRANCE  
SE LANCE DANS LE BIM

L’Établissement public d’aménagement 
universitaire de la région Île-de-France 
(EPAURIF) et le CSTB ont engagé des 
travaux communs dans le domaine du 
BIM. Leur objectif : aider universités 
et grandes écoles à mettre en œuvre 
cette nouvelle façon de travailler pour 
améliorer la construction et l’exploitation 
de leur parc.

Maîtrise des risques

  UNE CHEMINÉE POUR 
RÉSISTER AUX CYCLONES  
ET AMÉLIORER LA 
VENTILATION NATURELLE

Le CSTB a développé un concept de 
cheminée anticyclonique, qui permet de 
renforcer les maisons en région chaude 
soumises aux cyclones. Cette innovation 
permet, en effet, à un bâtiment de résister 
à un ouragan et lui confère une ventilation 
naturelle optimale. Ce qui limite l’usage 
de la climatisation. Dernière avancée  
en date du CSTB, la construction d’un  
prototype. Celui-ci sera testé en 2017 
dans sa soufflerie Jules Verne, à Nantes, 
puis envoyé en Floride pour être soumis 
à un vrai ouragan.

La cheminée centrale du bungalow anticyclo-
nique permet une résistance de toit aux vents 
extrêmes, et génère une ventilation naturelle 
grâce aux alizés.

Interface et cellule électro-acoustique active.
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À L’ÉCHELLE DU QUARTIER  
ET DE LA VILLE

Environnement

  DÉVELOPPER UNE MÉTHODE POUR ÉVALUER  
LES INTERACTIONS ENTRE LES SYSTÈMES URBAINS  
ET LA BIODIVERSITÉ

La prise en compte de la conservation 
de la biodiversité a été renforcée 
dans les réglementations portant sur 
l’aménagement urbain, notamment 
avec la loi pour la reconquête de la 
biodiversité adoptée en 2016. L’objectif 
est de doter les acteurs de l’aménagement 
et de la construction d’indicateurs et 
d’outils pour évaluer les impacts de 
bâtiments et quartiers sur la biodiversité. 
Le CSTB a noué fin 2016 un partenariat 
sur trois ans avec le Muséum national 
d’histoire naturelle et l’EPA Marne. 
Il porte sur le développement d’une 
méthodologie fiable pour évaluer 
les interactions entre les systèmes 
urbains et la biodiversité.

Énergie

  AVEC DIMOSIM, ÉLABORER UN SCHÉMA DIRECTEUR 
ÉNERGIE POUR LE PAYS SUD

La commune de Barcelonnette, 
l’association du Pays Serre-Ponçon-
Ubaye-Durance (Pays SUD) et le CSTB 
sont associés dans un projet de recherche 
collaborative. Objectif : étudier la 
stratégie énergétique de ces territoires 
des Alpes-de-Haute-Provence, en 
utilisant Dimosim. Ce logiciel d’étude 
prospective du CSTB permet de simuler 
et de comparer différents scénarios 
à l’horizon 2030 et 2050, pour mieux 
planifier l’évolution du système 
énergétique local.

Enjeux de l’expérimentation
Le projet est né de la rencontre de deux 
volontés. Les collectivités territoriales du 
Pays SUD souhaitent trouver une nouvelle 
dynamique économique passant par la 
transition énergétique. Leur économie 
repose aujourd’hui essentiellement sur 
le tourisme d’hiver des stations de ski. 
Les infrastructures de production et de 
distribution d’énergie sont dimensionnées 
pour répondre aux demandes lors des pics 
saisonniers, et le potentiel de production 
d’énergies renouvelables est élevé par 
rapport aux besoins de la population.

Piste envisagée pour restituer les résultats 
d’une étude sur la prise en compte de la 
biodiversité dans un projet urbain (échelle 
bâtiment et quartier). Le type de représentation 
est une question posée à la recherche dans 
le cadre du projet.
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Grands ouvrages

  LA SEINE MUSICALE : À PROUESSES  
ARCHITECTURALES, SOLUTIONS INNOVANTES  
ET COLLABORATIONS EXPERTES

La Seine Musicale a ouvert ses portes 
en avril 2017 au cœur du plan urbain de 
Jean Nouvel, à la pointe de l’île Seguin 
à Boulogne-Billancourt (92). Conçu par 
l’architecte Shigeru Ban associé à Jean 
de Gastines, ce lieu culturel se compose 
d’un auditorium et d’une salle de spectacle 
modulable, qui accueilleront concerts et 
événements pour tout public. En phase 
conception de cette architecture unique, 
le CSTB a accompagné les acteurs dans 
leurs défis techniques. D’une part,  
les experts en aérodynamique ont mené 
l’étude de dimensionnement au vent 
du bâtiment et de la voile solaire ; d’autre 
part, les instructeurs ont réalisé l’évaluation 
de la toiture végétalisée et de la façade 
vitrée.

Numérique & BIM

  LE BIM-CIM AU SERVICE DES TERRITOIRES

Un accord de recherche, signé en juin 
2015 pour trois ans, réunit l’EPA 
Bordeaux-Euratlantique et le CSTB, 
expert dans le numérique au service 
de la construction et du territoire. Cette 
collaboration concerne l’accompagnement 
de l’EPA Bordeaux-Euratlantique par 

le CSTB dans sa démarche numérique, 
appliquée à plusieurs projets pilotes, 
tels que l’aménagement en BIM 
du quartier Belvédère. Objectif : 
développer la ville intelligente à 
Bordeaux grâce au BIM multi-échelle 
(le BIM-CIM).

Le BIM, au-delà d’être  
un outil, est une révolution 

dans la manière de concevoir  
un bâtiment. C’est aussi  
la meilleure manière de faire  
des projets qui sont beaucoup 
plus pérennes et durables,  
pertinents dans la manière  
de concevoir. 
STEPHAN DE FAŸ 
Directeur général de l’EPA Bordeaux-Euratlantique

    Voir la vidéo sur la chaîne Youtube du CSTB
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Le CSTB  
à l’international

L’ouverture internationale nourrit les échanges entre 
chercheurs au sein d’un réseau d’excellence au 
service du développement de la recherche et des 
sujets qu’elle porte. Le CSTB, acteur scientifique et 

technique à l’échelle européenne et mondiale, poursuit 
le développement de partenariats avec ses homologues 
sur la scène européenne, francophone, hispanophone, 
asiatique ou encore australienne. Performance énergétique 
et environnementale, qualité de la construction face au 
réchauffement climatique, enjeux de santé publique, qualité 
de vie en ville, adaptation des logements au vieillissement 
de la population et numérique sont des priorités.

C’est aussi le rapprochement des méthodes scientifiques 
et techniques d’évaluation et d’essais qui constitue le 
cœur des coopérations entre le CSTB et ses partenaires. 
Le renforcement des échanges a déjà montré son intérêt 
pour soutenir la qualité des produits tout en facilitant le 
développement à l’export des industriels.
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Australie

  L’ADAPTATION DU  
BÂTI AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE EN AUSTRALIE

Échanger avec des chercheurs spécialisés 
dans le changement climatique au-delà 
du réseau européen, c’est l’objet du 
voyage scientifique mené en 2016 
en Australie par le CSTB auprès du 
Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation (CSIRO) Avec 
une priorité : améliorer l’adaptation.

Espagne

  TECNALIA ET CSTB 
UNISSENT LEURS FORCES

Tecnalia, leader de la recherche 
dans la construction et les nouvelles 
technologies (nanotechnologies et TIC) 
sur les marchés hispaniques, s’est associé 
au CSTB en 2016 pour mener des projets 
communs de recherche sur les thèmes : 
> efficacité énergétique et performance 
environnementale (bâtiments neufs et 
rénovés, échelle urbaine) ;
> numérique : BIM et solutions logicielles ; 
> adaptation du bâti au vieillissement 
de la population et aux personnes 
handicapées.

Maroc, Chine, Colombie

  CERWAY DÉPLOIE HQE 
AMÉNAGEMENTTM

L’ÉcoCité marocaine de Zenata s’est 
vu remettre la certification HQETM 
Aménagement par Cerway, et le label 
ÉcoCity, lors de la COP22 à Marrakech 
en novembre 2016. Le label, qui vient 
d’être lancé, a été élaboré sur la base 
des exigences de la certification HQETM 
Aménagement. Première ville à être 
labellisée, Zenata devient un modèle pour 
les pays émergents, notamment africains.
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Diffusion des connaissances

33 800 utilisateurs abonnés
aux services dʼinformation  
technico-réglementaire

Recherche et Expertise

11 12,3Recherche et expertise  
contractuelle avec  
des acteurs privés

Recherche et expertise  
contractuelle avec 
des acteurs publics

23,34 M€
Recherche 
contractuelle 
et Expertise

13,82 M€
Subventions 
publiques

48,05 M€
Activités 
technologiques

5,73 M€
Diffusion des 
connaissances

13,76 M€
Autres produits*

Produits d’exploitation 2016 
(hors filiales)

104,7M€

* dont contribution des reprises comptables : 10,34 M€

Chiffres clés 2016

661
Champs- 
sur-Marne

89
Nantes

84
Grenoble

72
Sophia 
Antipolis

Effectifs 
au 31 décembre 2016 (hors filiales)

906
collaborateurs

Activités  
technologiques

131
Appréciations Techniques 
dʼExpérimentation (ATEx)

Certification  
de produits

4 666
Certificats actifs

M€ M€

modules  
de formation83

dont 30 nouveautés
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   En savoir plus sur les instances de gouvernance :  
http://www.cstb.fr/cstb/organisation/instances-de-gouvernance/

   Connaître les membres du conseil de direction :  
http://www.cstb.fr/rapport-activite/2016/

collaborateurs

Gouvernance & Déontologie

Les missions et lʼorganisation juridique du Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment, établissement public à caractère 
industriel et commercial, sont définies par le Code de  
la construction et notamment les articles L142-1, L142-2 
et R142-1 à R142-14. 
Différentes instances composent la gouvernance du CSTB.

Le conseil d’administration  
est composé de vingt-sept 
membres nommés par un  
arrêté ministériel : 

  1 député et 1 sénateur
  6 représentants de lʼÉtat
   4 représentants des collectivités  

territoriales et de leurs groupements

  6 personnalités qualifiées
   9 représentants du personnel

Le comité exécutif du CSTB 
définit la stratégie, arbitre  
et organise la gestion du CSTB 
en cohérence avec le Contrat 
dʼobjectifs et de performance.

Ses membres :
   Étienne CRÉPON, président

  Charles BALOCHE,  
directeur général adjoint en charge  
des Activités technologiques

  Hervé CHARRUE,  
directeur général adjoint en charge 
de la Recherche

  Sylvie RAVALET,  
directrice générale adjointe en charge  
de la Stratégie et des Finances

  Florence FERRY,  
directrice de la Communication  
et des Relations extérieures

  Rémi LETEINTURIER,  
directeur des Ressources humaines

LES VALEURS

Le CSTB s’engage à respecter 
en tant que support d’innovation  
et tiers de confiance, la charte  
de déontologie qui décrit les  
valeurs communes à l’ensemble  
des collaborateurs du CSTB.

1. Impartialité du jugement
2. Responsabilité sociétale
3. Transparence
4. Partage et confidentialité
5. Devoir dʼalerte
6. Qualité scientifique et technique

  Découvrir la charte de déontologie : http://www.cstb.fr/cstb/deontologie/
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Siège social
84, avenue Jean-Jaurès
Champs-sur-Marne
77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82

Établissements
 Grenoble

24, rue Joseph-Fourier
38400 Saint-Martin-d’Hères
Tél. : +33 (0)4 76 76 25 25

 Nantes
11, rue Henri-Picherit – BP 82341
44323 Nantes Cedex 3
Tél. : +33 (0)2 40 37 20 00

 Sophia Antipolis
290, route des Lucioles – BP 209
06904 Sophia Antipolis Cedex
Tél. : +33 (0)4 93 95 67 00

Diffusion des connaissances

E-mail : cstb-editions@cstb.fr
Tél. : +33 (0)1 64 68 84 36

E-mail : cstb-formations@cstb.fr 
Tél. : +33 (0)1 40 50 29 19 
 +33 (0)1 40 50 28 61

E-mail : cstb-logiciels@cstb.fr 
Tél. : +33 (0)1 64 68 84 36

CONTACTS

Recherche et Expertise
Sophie MOREAU
directrice déléguée  
Recherche partenariale
sophie.moreau@cstb.fr
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 76

 Énergie-Environnement
Lionel BERTRAND
lionel.bertrand@cstb.fr
Tél. : +33 (0)1 64 68 84 35

 Santé-Confort
Alexandre JOLIBOIS
alexandre.jolibois@cstb.fr
Tél. : +33 (0)1 64 68 88 28

 Numérique
Éric LEBÈGUE
eric.lebegue@cstb.fr
Tél. : +33 (0)4 93 95 64 23

 Grands ouvrages  
et Transports
Jérôme VINET
jerome.vinet@cstb.fr
Tél. : +33 (0)2 40 37 20 17

Évaluation et Certification
Une demande, une adresse : 
http://evaluation.cstb.fr/ 
contacts/

Espace recrutement
http://talents.cstb.fr/accueil. 
aspx?LCID=1036

Services d’accompagnement 
pour les entreprises  
innovantes

Vous souhaitez développer 
une innovation sur 
un produit, un procédé de 
construction ou un service ?

TPE/PME, start-up, le service 
du CSTB : www.cstb.fr/contacts/ariane

Les partenaires du CSTB en région :  
http://evaluation.cstb.fr/fr/ 
vous-accompagner/innovation/rna/

Accélerateur de start-up :  
www.cstb-lab.fr 
Pierre MASCLOUX 
pierre.mascloux@cstb.fr 
Tél. : +33 (0)7 61 03 23 61

Contact presse
Le Bonheur est dans la Com’ 
launay@bcomrp.com

CSTB - Direction de la Communication 
et des Relations extérieures 
Tél. : +33 (0)1 64 68 89 95
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Le groupe CSTB

ACOUSTB
Maîtriser les nuisances sonores : 
expliquer, proposer, mesurer,  
calculer, protéger
Tél. : +33 (0)4 76 03 72 20

AÉRODYNAMIQUE EIFFEL
Études et essais aérodynamiques
Tél. : +33 (0)1 42 88 47 40

BIOGUESS
Surveillance et diagnostic des 
aérocontaminants de l'air intérieur
Tél. : +33 (0)1 61 44 13 71

CERTIVÉA
Leader français de la certification 
environnementale des bâtiments non 
résidentiels, des territoires durables 
et des acteurs
Tél. : +33 (0)1 40 50 29 09

CERTISOLIS
Laboratoire d’essais et organisme  
de certification des performances des 
modules solaires photovoltaïques
Tél. : +33 (0)4 79 68 56 00

CÉQUAMI
Qualité et performances énergétique 
et environnementale des maisons 
individuelles
Tél. : +33 (0)1 44 96 52 50

CERWAY
Opérateur international de la 
certification HQE™, filiale commune 
de CERTIVÉA et CERQUAL Qualitel 
Certification
Tél. : +33 (0)1 40 50 28 85

EUROVENT CERTITA  
CERTIFICATION
La certification pour le génie  
climatique
Tél. : +33 (0)1 40 50 28 85
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Le futur  
en construction
Établissement public au service de l’innovation 
dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment, exerce cinq activités clés : 
la recherche et expertise, l’évaluation, les essais, 
la certification et la diffusion des connaissances, 
organisées pour répondre aux enjeux des transitions 
énergétique et numérique dans le monde de 
la construction. Son champ de compétence couvre 
les produits de construction, les bâtiments et leur 
intégration dans les quartiers et les villes. 
Avec plus de 900 collaborateurs, ses filiales et 
ses réseaux de partenaires nationaux, européens 
et internationaux, le groupe CSTB est au service 
de l’ensemble des acteurs de la construction 
pour faire progresser la qualité et la sécurité 
des bâtiments.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
Siège social  >  84, avenue Jean-Jaurès  – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
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