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                               Communiqué de presse – Octobre 2020 

NOMINATION – CSTB : 

Stéphane Hameury - Directeur opérationnel de la nouvelle Direction « Enveloppe du bâtiment »  
 

Etienne Crépon, Président du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), confie à 
Stéphane Hameury, 41 ans, la nouvelle Direction opérationnelle « Enveloppe du Bâtiment ». 

Ingénieur diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, entré au CSTB en 2007, 
Stéphane Hameury était Directeur adjoint de la Direction Sécurité - Structures - Feu depuis 2018. 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera chargé de déployer et renforcer une vision globale 
et intégrée de l’enveloppe, premier marqueur de reconnaissance architecturale et performancielle 
des bâtiments. 

Il pilotera une équipe de 80 experts pluridisciplinaires, spécialistes des domaines et technologies 
de la couverture, toiture, façade, isolation, bardage et étanchéité. 
 

Enveloppe du bâtiment : une nouvelle Direction opérationnelle fondée sur une approche globale et intégrée de l’enveloppe 

À l’interface entre les échelles du bâtiment et du quartier, l’enveloppe joue un rôle crucial dans l’intégration de l’ouvrage dans 
son environnement urbain. Elle exprime à la fois l’innovation et la signature architecturale, et contribue à répondre à des 
exigences techniques structurantes telles que la sécurité ou la maîtrise énergétique et environnementale. 

Aussi, pour travailler efficacement sur cette thématique et accompagner l’innovation dans ce domaine, en lien avec les 
enjeux d’intérêt général et au service des acteurs, il est nécessaire de passer d’une approche produits et systèmes, à une 
approche globale de l’ouvrage. 

C’est tout l’enjeu de la nouvelle Direction opérationnelle « Enveloppe du bâtiment », fondée sur la complémentarité des 
expertises et la pluridisciplinarité, autour de tous les sujets de l’enveloppe : couverture, toiture, façade, isolation, bardage et 
étanchéité. Elle propose ainsi un accompagnement transversal destiné notamment à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise 
d’œuvre, et ce à toutes les étapes des projets, y compris en phase conception. 

Pour piloter cette nouvelle Direction et accompagner le déploiement de l’approche globale et intégrée de l’enveloppe, Etienne 
Crépon, Président du CSTB, a nommé Stéphane Hameury.  

Stéphane Hameury : une expertise reconnue dans les domaines de la physique et de la mécanique des bâtiments, une 
parfaite connaissance du CSTB et de ses enjeux 

Après avoir obtenu son diplôme d’Ingénieur généraliste au sein de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, aujourd’hui 
devenue Arts et Métiers PariTech, Stéphane Hameury s’expatrie en Suède en 2002. Travaillant sur l’innovation construction, 
il complète son cursus par une thèse de doctorat sur la physique du bâtiment et les transferts hygrothermiques des 
enveloppes, à l’Institut Royal de Technologie à Stockholm.  

Il intègre le CSTB en 2007 et coordonne notamment une mission transversale visant à accompagner les pouvoirs publics et 
le secteur privé dans le développement de la construction bois, sur le territoire national.  

En 2013, il prend la tête de la Division expertise de la Direction Sécurité - Structures - Feu du CSTB. Il en devient Directeur 
adjoint en 2018, en charge du développement et des partenariats, autour de l’approche performancielle des ouvrages et de 
la maîtrise des risques, en particulier, incendie. 
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Fort de ce parcours et de sa vision globale, il est aujourd’hui nommé Directeur opérationnel de la nouvelle Direction 
« Enveloppe du bâtiment » : 

« Je suis fier de rejoindre la Direction « Enveloppe du bâtiment ». Son haut niveau d’expertise, associé aux synergies internes au 
service de la pluridisciplinarité, seront des facteurs-clés de réussite dans le déploiement de la vision globale et intégrée de 
l’enveloppe que nous souhaitons mettre en œuvre au service de nos clients. 
Je souhaite fédérer toute l’équipe autour de cet objectif commun, pour qu’ensemble nous fassions de cette nouvelle Direction le 
trait d’union entre les métiers scientifiques et techniques du CSTB et ceux de l’architecture, du patrimoine et de l’urbanisme. » 

Stéphane Hameury - Directeur opérationnel « Enveloppe du bâtiment » - CSTB 

 
 

 

 

Pour aller plus loin 

À propos du CSTB : 
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 près de 1000 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. 
www.cstb.fr  
 

 
 
 

 

 

 

http://www.cstb.fr/
https://www.linkedin.com/company/cstb/
https://twitter.com/cstb_fr
https://www.facebook.com/CSTB.fr/
https://www.youtube.com/user/CstbFr

