
Gestion durable de l’eau
Le CSTB aux côtés des collectivités
Alimenter les populations en eau.
Maintenir les équilibres écologiques.
Améliorer la pérennité des réseaux hydrauliques et équipements sanitaires.
Soutenir l’innovation.
Le CSTB accompagne les collectivités dans ces enjeux,  
à l’échelle du matériau/composant, du bâtiment et du quartier.
www.cstb.fr



Un établissement 
public au service 
des collectivités
Établissement public à caractère 
industriel et commercial, le 
Centre Scientifique et Technique  
du Bâtiment (CSTB) met à  
votre service son expertise 
pluridisciplinaire en gestion  
du cycle de l’eau. 

Le CSTB évalue les produits et 
procédés disponibles sur le marché. 
Ces évaluations concernent 
notamment les systèmes 
d’assainissement et d’adduction 
d’eau pour les logements et 
infrastructures. Cet avis de tierce 
partie optimise vos choix pour  
la pérennité de votre patrimoine.  
Le CSTB intervient également  
dans la validation des innovations 
pour fiabiliser la mise en œuvre des 
produits et procédés concernés.  
Il délivre des marques de qualité 
accompagnant des produits pour 
lesquels il convient d’assurer la 
fiabilité et la durabilité. 

Le savoir-faire transversal du CSTB 
sur l’ensemble du cycle de l’eau 
vous permet d’être accompagné 
par un interlocuteur unique, 
polyvalent, indépendant et reconnu 
à la fois sur le plan scientifique, 
technique et règlementaire.

L’évaluation des innovations apporte aux collectivités des informations 
fiables sur les niveaux de performances et de durabilité des composants 
(procédés, matériaux ou équipements…) dans un domaine d’emploi et des 
conditions de mise en œuvre bien définis, conformément à la réglementation 
en vigueur. 
Utiliser des produits, procédés ou ouvrages intégrant des innovations 
validées par le CSTB via des procédures reconnues par les acteurs, est un 
gage de confiance et de qualité. Ces évaluations favorisent l’accès des 
innovations au marché.

01   La recherche et l’expertise du CSTB :  
un accompagnement sur-mesure selon vos besoins

•   Facilitation de la prescription et du choix de solution, lors de la passation  
des marchés publics, par le recours aux marques de qualité.

•  Vérification de la mise en œuvre des travaux de réhabilitation.
•  Diagnostics sur les ouvrages d’assainissement.
•  Appui aux pouvoirs publics dans le cadre d’une innovation (délivrance d’agréments, 

d’ATEx “ouverture réglementaire”, secrétariat des Avis Techniques, ETE…).
•  Simulation numérique et expérimentale, expérimentation en bassin climatique,  

test sur méthaniseurs urbains.

  recherche.cstb.fr : découvrez notre accompagnement de la recherche

1.  Banc de migration de matières 
dans l’eau.

2. Essais de tenue à la pression.

3.  Banc d’endurance des robinets  
à tournant sphérique (RTS).

4.  Banc de simulation d’entartrage.

5.  Aquasim, grand équipement  
de recherche et innovation pour  
la gestion durable de l’eau.

02   L’évaluation technique des innovations :  
les outils à votre disposition

  1.

  2.



Pour évaluer la qualité des réseaux, des eaux 
et développer une gestion durable, le CSTB 
s’appuie sur ses plateformes d’essais. Bancs 
d’essais, mais aussi grands équipements sont 
mis au service des différentes disciplines 
scientifiques et techniques, pour réaliser  
un large panel d’essais sur les matériaux, 
produits et composants, tels que :

•  L’aptitude à la fonction : résistance 
mécanique, étanchéité, performance 
énergétique de systèmes de récupération 
de calories.

•  Les performances à long terme :  
fluage, corrosion, abrasion, vieillissement…

•  La caractérisation des matières :  
flexion 3 points, traction, indice de fluidité 
à chaud, stabilité thermique, analyse 
infrarouge…

•  Les essais de type initiaux dans le cadre 
du marquage CE : stations de relevage, 
dispositifs de couronnement, durabilité 
des micro-stations.

  5.

  3.

  4.

•  Les performances mécaniques des 
matériaux mis en œuvre : réception de 
chantiers de réhabilitation.

NOS PLATEFORMES D’ESSAIS

Le CSTB dispose d’équipements spécifiques 
pour étudier la qualité sanitaire des eaux et 
développer une gestion durable. La qualité 
et la maîtrise de nos essais ont été 
reconnues par le COFRAC.

04   Les essais : les moyens et les compétences  
à votre service 

FORMATIONS 
« Règlementations techniques et normes dans le bâtiment :  
signes de qualité » // RÉFÉRENCE REGO

« Anticiper les impacts de la règlementation et les risques dès l’amont  
d’un projet en conception » // RÉFÉRENCE PCF-MOA

05   La diffusion des connaissances : comment 
accompagner la montée en compétences

ATec : l’Avis Technique permet de 
fiabiliser l’aptitude à l’emploi du produit 
ou procédé innovant dans un domaine 
d’application spécifié. 

ATEx : l’Appréciation Technique 
d’Expérimentation permet d’utiliser  
des innovations lors des premiers 
chantiers (soit en préalable à un  
Avis Technique pour avoir des premiers  
retours d’expérience sur la mise en  
œuvre des procédés, soit pour un projet 
d’ouvrage unique).

ETPM : l’Évaluation Technique Préalable  
de Matériau pour un matériau innovant 
qui entre dans la composition d’un  
produit afin d’évaluer ses propriétés.

ATT : l’Appréciation Technique de 
Transition s’applique aux procédés de 
construction qui ne sont plus éligibles  
à l’Avis Technique.

03   La certification au service 
de la qualité : comment 
éclairer vos choix

Les marques de certification  
QB et NF permettent d’attester 
(sur la base des normes 
européennes et de référentiels 
complémentaires répondant  
aux besoins du marché) de la 
constance de la qualité et des 
performances des produits dans  
le temps, grâce aux contrôles  
en usines et aux essais menés  
en laboratoire.

  evaluation.cstb.fr :  
consultez le portail d’information  
sur les enjeux et démarches 
d’évaluation du CSTB

  www.batipedia.com : retrouvez notre offre de formation technico-règlementaire



Le CSTB propose une double 
approche, alliant simulation 
numérique et essais expérimentaux 
à l’échelle 1 en conditions réelles 
maîtrisées, et ceci pour quatre 
thématiques.

Un savoir-faire 
scientifique  
sur l’ensemble  
du cyle de l’eau

2. Réseaux 
d’assainnissement
•  Structures enterrées : 

comportement mécanique  
et mise en œuvre.

•  Ouvrages de stockage et infiltration 
des eaux pluviales.

•  Réseaux : assainissements 
gravitaires, de drainage  
et multifonctions, réhabilitation  
des réseaux d’assainissement.

•  Adduction d’eau.

1. Épuration  
des eaux usées
•  Expérimentations sur eaux usées 

brutes dopées et calibrées, sur eaux 
ménagères de différentes qualités, 
sur parcelles d’infiltration avec 
nappe phréatique.

•  Techniques de biologie moléculaire 
et traitement des germes microbiens.

•  Traçages hydrodynamiques.



3. Gestion des eaux 
pluviales
•  Hydrodynamique : comportement  

et mécaniques des systèmes de 
stockage des eaux pluviales (SAUL, 
tunnel…), des ouvrages de gestion 
des eaux pluviales, simulation 
hydrodynamique et mécanique.

•  Infiltration : évacuation avec 
reconstitution des sols à différentes 
perméabilités, remontées de 
nappes sur les sols, optimisation 
des techniques.

•  Protocole d’étude des performances 
de systèmes de traitement d’eau 
pluviale (décantation, infiltration, 
traitement par les plantes).

4. Eau et énergie
•  Impact thermique : étude sur  

le fonctionnement des stations 
d’épuration.

•  Récupération de chaleur à  
l’échelle de la maison individuelle, 
de l’immeuble et du quartier.

•  Faisabilité technologique  
des procédés de méthanisation  
à échelle urbaine et expertise 
technique dans l’intégration  
au quartier.



CONTACTS
Aurélie Tricoire
Responsable commercial Eau 
Tél. : +33 (0)2 40 37 20 29 / aurelie.tricoire@cstb.fr 
Abdel Lakel
Chef de pôle Évaluation, Division Eau 
Tél. : +33 (0)2 40 37 20 75 / abdelkader.lakel@cstb.fr
Jean-Marie Franco
Chef de Division Robinetterie & Appareils sanitaires 
Tél. : +33 (0)1 64 68 84 80 / jeanmarie.franco@cstb.fr
Walid Jaafar
Chef de Division Canalisations 
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 67 / walid.jaafar@cstb.fr 

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT 
11, rue Henri Picherit – 44323 Nantes Cedex 3 – France
Tél. : +33 (0)2 40 37 20 00 – www.cstb.fr
Siège social > 84, avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
MARNE-LA-VALLÉE / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

Pour aller plus loin

Le CSTB peut également vous accompagner sur :

  Les centres aquatiques et eaux récréatives : qualité de l’eau, de l’air, 
performance énergétique, revêtements et structures, confort visuel  
et acoustique, durabilité des infrastructures, efficacité des traitements.

  La qualité de l’eau potable : les mesures sensorielles pour  
caractériser les qualités organoleptiques de l’eau (goût, saveur, odeur), 
instrumentation de la qualité de l’eau potable.

  Les toitures et façades végétalisées : les performances thermiques  
et gestion des îlots de chaleur, piégeage du carbone, contribution  
aux ambiances urbaines.

Ils nous font confiance

Eau de Paris / Nantes Métropole / Agence Française de la Biodiversité / 
ANSES / Agences de l’Eau / Efficacity 

Plus de 300 Avis Techniques formulés pour les produits Eau  
et Assainissement (Groupe spécialisé n°17). 

Plus de 1000 essais de réception de chantier de réhabilitation  
de réseaux d’eaux usées par an.
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