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omme la plupart des
grands secteurs d’activité et, s’inscrivant dans une
dynamique globale en France
favorable à la nouveauté, le domaine de la construction connaît
aujourd’hui un développement
fort de l’innovation.

Les cinq déterminants
de l’innovation

Au CSTB, nous nous sommes demandé
quels étaient les grands moteurs
de l’innovation dans la construction.
À notre sens, il en existe cinq : la transition environnementale, la révolution
numérique, l’exigence de plus en plus
forte des usagers finaux pour une
performance réelle des bâtiments,
des quartiers et des villes, le développement de l’industrialisation
de parties d’ouvrages assemblées en
usine, pour constituer un système dont
la qualité et les performances seront
vérifiées sur place et, enfin, l’énorme
mouvement de la rénovation du parc
de bâtiments existants, qui constitue
une priorité du fait de la politique
de transition environnementale.

Défricher en amont des besoins

L E C ST B
A P O U R SU I VI
EN 2 0 1 8 S O N
ADAP T AT I O N P O UR
T O U J O U R S M I E UX
AC C OM P AG N E R L E S
P O U V O I R S P UBL I CS
ET L ES AC T E UR S
DU B ÂT IM E N T E T
DE L A V I L L E .

Le CSTB a poursuivi en 2018 son adaptation pour toujours
mieux accompagner les pouvoirs publics et les acteurs
du bâtiment et de la ville. Au travers de ses travaux
de recherche, il explore de nouveaux sujets et continue
d’approfondir les thèmes récurrents. Ainsi, ses travaux
sur l’amiante l’ont conduit à mettre au point des outils
de prélèvement des échantillons et de mesure de la présence d’amiante dans les bâtiments, ainsi que des dispositifs de confinement des poussières.
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Sur le thème de l’économie
circulaire, le CSTB a entrepris
des travaux de recherche
pour déterminer comment
recycler, au sein de produits
de construction, des PVC datant
de plusieurs dizaines d’années
et donc susceptibles de contenir
des matériaux aujourd’hui interdits
comme du plomb ou du cadmium,
stabilisants auparavant utilisés pour ce
matériau.
Le CSTB est également accélérateur
de l’innovation s’agissant de confort
lorsqu’il développe la méthode Pulse,
qui permet d’évaluer les qualités
sensorielles d’un produit ou d’un
lieu et de contribuer ainsi au bienêtre des usagers. Pulse a convaincu
des acteurs aussi variés que ses
champs d’application : collectivités
territoriales sur le goût de l’eau,
fabricants de cosmétiques pour tester
les effets de crèmes de soins au toucher,
équipementiers de véhicules pour le
confort dans l’habitacle…

Accompagner les projets

Le CSTB accompagne les acteurs de l’innovation dans le domaine de la maquette
numérique pour que les professionnels se saisissent des
outils et constituent leur propre environnement numérique
avec leurs partenaires. Des partenariats de recherche ont
ainsi été signés avec des aménageurs et des gestionnaires
de parc immobilier, comme le ministère de la Défense ou les
bailleurs sociaux CDC Habitat et RIVP.
Avec ces derniers, il s’agit de mener des recherches
sur l’utilisation du BIM dans toutes les actions de suivi
de conception, construction, rénovation et exploitation
des immeubles de logements.

Le CSTB soutient également les start-up en entretenant en
permanence un vivier d’une quinzaine de jeunes pousses
innovantes au sein du CSTB’Lab. D’abord généraliste et tout
naturellement essentiellement tourné vers le numérique en
2017, l’année de son lancement, le CSTB’Lab thématise ses
nouveaux appels à candidatures sur la rénovation, la qualité
de l’air intérieur… C’est un moyen de faire émerger des
écosystèmes cohérents au sein du CSTB’Lab et en lien avec les
principaux enjeux de la construction et de la ville durables.

LA PAROLE À...

UNE OFFRE P L URIDIS C IP L INAIRE
P OUR AC C OM P AG NER L ES AC TEURS
INTERNATIONAUX.

Élaborer des outils

Le CSTB poursuit également des projets où il est lui-même
créateur d’innovation. Dans le domaine de la santé et du
confort, le procédé Bioguess de détection des moisissures, des
mérules et des insectes xylophages, mis au point par le CSTB,
a fait l’objet de partenariats avec une vingtaine de bailleurs.
Afin de répondre aux exigences de qualité des usagers
finaux, le CSTB développe et enrichit ses référentiels de
certification rendus également plus lisibles. C’est le cas
avec une démarche d’usage pour la certification Acermi
des isolants, développée par le CSTB et le LNE. De même, le
nouveau classement ECAU complètement remanié constitue
une aide au choix des équipements sanitaires, notamment
des robinets, en fonction de leur usage. Il aboutira mi-2019
et accompagnera les maîtres d’ouvrage et les particuliers
dans leurs choix adaptés à leurs besoins.
Quant à OsmoZ, certification de la qualité de vie au travail
développée par Certivéa pour les immeubles de bureaux,
elle intéresse déjà des entreprises du CAC 40 et des
collectivités locales qui font évoluer leur organisation et
leurs services.
Enfin, la formation sur-mesure intra-entreprise se développe
pour accompagner les clients du CSTB. Il a par exemple été
choisi par la société du Grand Paris pour co-animer le Club
BIM de la Communauté du Grand Paris Express. Ce projet
de très grande ampleur suggère le partage des maquettes
numériques sur une plateforme collaborative en réseau.
La Société du Grand Paris propose l’utilisation de la
plateforme KROQI et le CSTB dispense donc une campagne
de formations à l’outil de très grande ampleur, au regard de
la multiplicité des intervenants.
Ces avancées et évolutions du CSTB au service de l’ensemble
de ses clients et partenaires ont été réalisées grâce à la
compétence et à l’implication de toutes les équipes, que
je remercie. Les chercheurs, ingénieurs, techniciens,
personnels administratifs, et l’ensemble des collaborateurs
du CSTB mettent leurs compétences au service de
l’accompagnement de la filière construction.

Sylvie Ravalet,

Directrice générale déléguée,
Directrice générale adjointe,
en charge de la Stratégie Finances
et International

C ONTRIB UER À L A RÉAL IS ATION
DES B ÂTIM ENTS ET DES QUARTIERS
P OUR B IEN V IV RE ENS EM B L E.

Hervé Charrue,

Directeur général adjoint
en charge de la Recherche
et du Développement

AM ÉL IORER L ES S AV OIRS ET P RATIQUES
P OUR AS S URER L A S TAB IL ITÉ ET L A
RÉS IS TANC E DES B ÂTIM ENTS .

Charles Baloche,

Directeur général adjoint
en charge des Activités
technologiques

Retrouver l'intégralité
de l'édito et des prises de parole
dans le rapport d'activité en ligne
w w w. c s t b . f r/r a p p o r t- a c t i v i t e / 2 0 1 8 /
L’ E S S E N T I E L 2 0 1 8 C S T B
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LA PLURIDISCIPLINARITÉ
AU SERVICE DES ACTEURS

Par son approche systémique et son offre pluridisciplinaire,
le CSTB accompagne l’ensemble des acteurs de la construction
dans les transitions environnementale et numérique.

Numérisation des règles, le CSTB
en appui aux pouvoirs publics

Le CSTB a été mandaté fin 2016 par les pouvoirs
publics pour mettre en œuvre le développement d’une
méthodologie et des outils avec les organisations
professionnelles, permettant de faciliter la numérisation des règles et la vérification de leur conformité
au sein des bâtiments. L’idée est de faire le trait d’union
entre le domaine de la règlementation et le langage
technique de la maquette numérique. Le projet, finalisé en
octobre 2018, a débouché sur la présentation de plusieurs
applications sur KROQI.fr, la plateforme numérique du
bâtiment, lancée par l’État en mai 2018 et développée par
le CSTB.

Partenariat avec PiveteauBois et Eiffage :
analyse et conception multicritère
de systèmes de planchers bois

PiveteauBois, Eiffage et le CSTB ont noué en 2018 un
partenariat visant à mieux comprendre et optimiser
les comportements acoustiques et vibratoires
de certaines solutions techniques innovantes
de planchers bois, et à contribuer au développement
et à l’optimisation des projets de construction en
bois dans un objectif de réduction des émissions
de carbone.
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AUTRES PROJETS
Le Tribunal de Grande
Instance de Paris : expertise
pluridisciplinaire du CSTB.
OCAPI : nouveau service pour aider
les demandeurs d’Avis Technique
à formuler leur demande.
5 villes chinoises primées
Éco-cités pilotes franco-chinoises,
et engagées dans la certification
HQE AménagementTM avec l’appui
du Groupe CSTB.

UNE APPROCHE GLOBALE
DE LA PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE

Toute la filière de la construction est concernée par les enjeux
environnementaux. La performance environnementale s’analyse sur l’ensemble
du cycle de vie du bâtiment. Le CSTB se positionne auprès des acteurs, à toutes
les échelles : produit, bâtiment, quartier et ville.

Décliner les méthodes de garantie
de performance énergétique pour le secteur
de la rénovation pour la métropole de Grenoble

Dans le cadre de l’opération MUR/MUR2 , le CSTB a réalisé en
février 2018, avec le soutien de Grenoble-Alpes Métropole, le
premier test ISABELE sur une maison individuelle ayant fait
l’objet d’une rénovation énergétique ambitieuse. ISABELE est
la méthode développée par le CSTB, financée dans le cadre
du programme PACTE (Programme d’Action pour la qualité de
la Construction et la Transition Énergétique), pour mesurer le
niveau global de performance d’isolation d’une enveloppe.

Caractérisation de l’économie circulaire dans le secteur
du bâtiment — Fondation Bâtiment-Énergie
Pour appréhender les enjeux environnementaux actuels dans
le secteur de la construction, certains leviers sont dès à
présent bien identifiés : la sobriété énergétique, la réduction
des émissions carbone et de manière globale, l’économie
circulaire. Si la gestion des déchets est soutenue par de
nombreuses incitations et diverses initiatives, l’économie
circulaire repose, elle, sur un concept plus global qui
prend en compte l’ensemble du cycle de vie du bâtiment.
Le secteur de la construction, consommateur de ressources
et générateur de déchets, est fortement concerné par
ce cercle vertueux. C’est dans ce contexte qu’un projet
de R&D a été lancé par la Fondation Bâtiment-Énergie
en 2018 pour développer les fondements scientifiques
de l’économie circulaire. La coordination en a été
confiée au CSTB, fort de sa capacité à fédérer et animer
un réseau d’experts. Les premiers livrables sont
attendus pour l’été 2020.

Les résultats observés sont encourageants et ont permis de démontrer une
cohérence entre ce qui a été mesuré et ce
qui avait été calculé, ce qui a conforté la
métropole. Pour tester le dispositif à plus
grande échelle, la métropole souhaite
poursuivre sa recherche de maisons pilotes.
Philippe Bertrand,
Chef de projets Efficacité énergétique / MDE,
Grenoble-Alpes Métropole

AUTRES PROJETS
Construction et
aménagement bas-carbone,
avancées 2018 : préparation
RE 2020, Programme OBEC,
Efficacity, Quartier E+C-.
Étude « Prospective
de consommation de matière
pour les bâtiments neufs
aux horizons 2035 et 2050 »
pour l’ADEME.

L’ E S S E N T I E L 2 0 1 8 C S T B
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LA QUALITÉ ET LE CONFORT
DES LIEUX DE VIE

La santé et le bien-être des usagers sont des exigences essentielles
pour les projets de construction et d’aménagement.
Sciences du bâtiment, de l’environnement, mais aussi humaines,
l’expertise pluridisciplinaire du CSTB répond à ces enjeux.

Pulse au service de l’évaluation sensorielle

Issue de travaux de R&D sur le goût et l’odeur de l’eau potable,
le laboratoire Pulse intègre des méthodes innovantes d’analyse
sensorielle d’un produit et d’une ambiance développées par le
CSTB, permettant d’évaluer les qualités sensorielles d’un produit
ou d’un lieu et de contribuer ainsi au bien-être des usagers.
Grâce à une innovation brevetée, Pulse fournit une évaluation
objective et multicritère, fondée sur les réactions inconscientes
des usagers. Pulse a su convaincre des acteurs aussi variés
que ses champs d’application : collectivités territoriales pour
le goût de l’eau, fabricants de cosmétiques pour tester les
effets de crèmes de soins, équipementiers de véhicules pour
le confort dans l’habitacle.

Avec OsmoZ de Certivéa, Icade veille
à la qualité de vie de ses collaborateurs

Le capital humain est de plus en plus pris en compte
dans les organisations. Pour se démarquer, les
entreprises ont besoin de collaborateurs engagés,
motivés, créatifs et sachant travailler en équipe.
C’est pourquoi la qualité de vie au travail est
aujourd’hui au centre des préoccupations des
entreprises.

AUTRES PROJETS
Valorisation de ressources végétales
des territoires ultra marins comme
isolants thermiques.
Pollution lumineuse : le CSTB accompagne
les pouvoirs publics.

L’intérêt et la spécificité du travail de Certivéa ont notamment été d’inclure dans la démarche, les ressources
humaines, généralement écartées des processus de labellisation, ce qui constituait une réelle nouveauté par
rapport aux référentiels que nous avions pu utiliser sur d’autres projets.
Jean-Christophe Gentil,
Directeur Property Management, Icade
6

LA MAÎTRISE DES RISQUES

Face aux risques climatiques, techniques ou anthropiques,
il est nécessaire de développer une approche transversale de la maîtrise
des risques. Le CSTB propose une approche multirisque de l’acte d’aménager,
de construire et de rénover.

Missions d’expertise du CSTB
à la suite d’un sinistre

Le CSTB intervient lorsqu’une crise survient,
en phase de gestion de crise pour définir
les mesures d’urgence et limiter le sinistre,
de diagnostic et analyse après la crise pour
définir les travaux à réaliser et pour éviter,
lorsque c’est possible, que certains sinistres ne
se reproduisent. À ce titre, il a été mandaté par le
gouvernement à Marseille et aux Antilles pour une
expertise à la suite de sinistres qui ont frappé ces
territoires.

Le CSTB membre du consortium d’ingénierie
d’évacuation et de gestion des foules
pour les JO 2024

Pionnier de la discipline en France, le CSTB a développé
une méthodologie référente d’ingénierie d’évacuation
et de gestion des foules et, à ce titre, est membre du
consortium d’acteurs portant ces problématiques pour
les futurs grands événements organisés en France,
comme la Coupe du Monde de rugby 2023 et les Jeux
Olympiques 2024.

AUTRES PROJETS
L’ingénierie du vent au service
de la ville verticale.
Les Grands Magasins
de la Samaritaine
font peau neuve :
7 ATEx délivrées.
Ventilation naturelle pour
l’aéroport Saint Denis-Roland Garros
de l’île de La Réunion : nouveaux défis
de confort et de sécurité.

L’ E S S E N T I E L 2 0 1 8 C S T B

7

LES TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES

Le secteur de la construction a engagé sa transition numérique.
Développement d’outils collaboratifs, partenariats, formations,
le CSTB contribue activement au déploiement du BIM et du numérique.

Le CSTB a lancé le CSTB’Lab,
son accélérateur de start-up

Inaugurée fin 2017 par Julien Denormandie,
secrétaire d’État auprès du ministre de la
Cohésion des territoires, le CSTB’Lab a accueilli
9 nouvelles start-up en 2018, confirmant la
volonté du CSTB d’appuyer l’innovation et
d’accélérer la transition numérique au sein de
la filière construction.

Faire partie du CSTB’Lab nous permet d’avoir accès
à l’expertise scientifique et technique d’un acteur référent
dans le bâtiment.
Tristan Garcia,
CEO de WiseBIM

KROQI, la plateforme web d’accès gratuit, pour
tous les professionnels de la construction et de
l’aménagement
Généraliser la conception numérique du bâtiment à
l’horizon 2022 est au cœur de la stratégie logement du
gouvernement qui vise une “construction 2.0” pour les
constructeurs et les collectivités. Pour accompagner la
transition numérique et le déploiement du BIM auprès
de l’ensemble des acteurs de la construction, tout
particulièrement les TPE/PME et les artisans, l’État
a lancé KROQI, un outil d’accès gratuit, ouvert aux
éditeurs de logiciels et à leurs applications.
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AUTRES PROJETS
Le CSTB et le Service d’infrastructure
de la Défense (SID) ont développé
une stratégie BIM de gestion
du patrimoine, centrée utilisateur.
Définition de propriétés liées
aux produits de construction
qui seront traitées dans
les standards du BIM.

LA CERTIFICATION,VALEUR
AJOUTÉE POUR LES PRODUITS
ET SERVICES

Démarche volontaire, la certification permet d’attester de la performance
d’un produit et/ou d’un service, selon un référentiel établi
avec des représentants de la profession et de la société. Organisme certificateur
agréé, le CSTB est un acteur clé de la certification des produits et services
de la construction sous différentes marques.

Le moteur de recherche Acermi optimise
le choix des isolants en fonction des usages

Parce qu’un produit certifié, posé dans les règles
de l’art, mais aussi parfaitement adapté à l’application
souhaitée, permet une isolation optimale, l’Association
pour la CERtification des Matériaux Isolants – Acermi –
a intégré en 2018 un nouveau critère de recherche par
« usage final » sur son site www.acermi.com

Le CSTB à l’écoute des acteurs du marché
des canalisations avec QB 08 « Canalisations
de distribution et d’évacuation des eaux »

Pour répondre aux attentes de la filière canalisations et de
ses clients, le CSTB a décliné la certification QB en deux
niveaux de performance. La première répond uniquement
aux exigences des normes européennes : caractéristiques
dimensionnelles de base, durabilité de 50 ans, aptitude
à l’emploi et mise en œuvre.
La seconde propose des options, avec des niveaux
d’exigence supérieurs aux normes européennes,
pour valoriser les performances des produits et
leur permettre de se différencier sur le marché :
meilleure résistance à l’oxydation, élément
fondamental dans l’appréciation de la durée de vie
des canalisations, meilleure aptitude à l’emploi
des produits à très haute température (tests à
110° au lieu de 95°).

AUTRES PROJETS
QB, de nouveaux produits
et applications et des premiers
certifiés.
Campagne de publicité
NF Fenêtres.
Après Grenoble, le CSTB a inauguré
un second centre de formation
à la mise en œuvre des fenêtres
à La Rochelle, et en ouvre un autre
en Île-de-France en 2019.
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
ET ENVIRONNEMENTALE
Mobilisé autour des enjeux sociaux, environnementaux et
économiques liés à ses activités, le CSTB est engagé dans
une démarche d’amélioration continue.
Ses actions et son système de management depuis plusieurs
années visent notamment à réduire les consommations énergétiques dues à son fonctionnement.
La certification ISO 50001 : 2011 « Management de l’énergie »
sur les sites de Marne-la-Vallée et de Nantes marque l'engagement permanent du CSTB dans sa performance énergétique.
Elle entérine la mise en place d’un système pour optimiser ses
consommations d'énergie.
Par ailleurs, le CSTB est signataire de la Charte développement durable des établissements et entreprises publics.
À ce titre, des actions concrètes sont mises en place notamment pour réduire les déplacements professionnels, faciliter
la visioconférence, et utiliser la mobilité douce pour le trajet
domicile/travail (plan de déplacement entreprise).

Dans le domaine des Ressources humaines, le CSTB est classé
parmi les 500 meilleurs employeurs de France dans le
palmarès 2018 publié par la revue économique Capital.
Sa performance est double : dans le classement général,
le CSTB est classé 133e parmi les 500 meilleurs employeurs,
soit une progression de 33 places par rapport à 2017. Dans
le secteur Recherche publique, le CSTB s’est hissé du 4e au
2e rang.
Le CSTB est signataire de la charte Diversité et s'engage à
déployer des actions concrètes en faveur de l’égalité des chances
et la diversité dans toutes leurs composantes : sensibilisation
et formation de l’ensemble des collaborateurs, promotion et
application du principe de non-discrimination et de la diversité
de la société française…

DÉONTOLOGIE
La charte de déontologie du CSTB décrit les valeurs communes
qui fondent les règles de bonne conduite au travers de
6 principes fondamentaux qui s’appliquent à l’ensemble des
activités du CSTB :

1. Impartialité du jugement
2. Responsabilité sociétale
3. Transparence
4. Partage et confidentialité
5. Devoir d’alerte
6. Qualité scientifique et technique
Un comité externe de déontologie, composé de six personnalités extérieures, a été fondé afin de garantir déontologie et
prévention des conflits d'intérêts.
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RETROUVEZ
NOS OFFRES SUR
W W W. B AT I P E D I A .C O M

FORMATIONS
LOGICIELS
ÉDITIONS

CHIFFRES-CLÉS
690

Champs-sur-Marne

répartis sur

948

94

Nantes

COLLABORATEURS
Effectif 2018

4 SITES

scientifiques
et techniques

90

Grenoble

74

Sophia Antipolis

114 M€
PRODUIT D’EXPLOITATION 2018
(hors filiales)

69

113

22

PROJETS DE RECHERCHE
COLLABORATIVE

ATEX
(Appréciation Technique
d’Expérimentation)

FORMATIONS
PARCOURS PREMIUMS
ET DEVENIR RÉFÉRENT

FILIALES

DU G R OUP E CS T B
/ LES FILIALES CONSOLIDÉES

/ LES SOCIÉTÉS DANS LESQUELLES
LE CSTB DÉTIENT DES PARTICIPATIONS

Leader français
de la certification
environnementale
des bâtiments
non résidentiels,
territoires durables
et des acteurs.

Surveillance et diagnostic
des aérocontaminants
de l’air intérieur.

Études et essais
aérodynamiques.

La certification pour le génie
climatique.

Opérateur
international de la
certification HQE™.
Une filiale commune
de Certivéa et
CERQUAL Qualitel
Certification.

Laboratoire d’essais et
organisme de certification
des performances
des modules solaires
photovoltaïques.
Une filiale commune
du LNE et du CSTB.

Maîtriser les nuisances
sonores : expliquer,
proposer, mesurer,
calculer, protéger.
Une filiale commune
de EGIS et du CSTB.

Co-développer des solutions
innovantes pour accompagner
la filière du bâtiment
vers la transition énergétique
et environnementale.

L’ E S S E N T I E L 2 0 1 8 C S T B
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Entreprise publique au service de ses clients, de ses partenaires
et de l’intérêt général, le CSTB, Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment, a pour ambition d’anticiper les bâtiments et la ville
de demain, pour améliorer la qualité de vie des citoyens.
Il structure ses activités de recherche et expertise, évaluation,
essais, certification et diffusion des connaissances,
pour accompagner les acteurs dans l’innovation et sécuriser
les projets de construction et de rénovation durables, en lien
avec les transitions énergétique, environnementale et numérique.
Avec plus de 900 collaborateurs, ses filiales, ses partenaires
et réseaux nationaux et internationaux, le groupe CSTB crée
de la valeur ajoutée pour les acteurs de la construction
et de l’aménagement, en les aidant à faire progresser la qualité
et la performance de leurs produits, systèmes, ouvrages et services.

LIRE LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
EN LIGNE

VISIONNER NOS VIDÉOS TÉMOIGNAGES

www.cstb.fr

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

Siège social > 84, avenue Jean-Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS
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Le futur
en construction

