
Systèmes  
d’adduction d’eau 
et assainissement
ANTICIPEZ LES EXIGENCES, 
INNOVEZ EN CONFIANCE



Vous êtes un acteur  
de la gestion durable de l’eau à l’échelle du bâtiment et de la ville.

Vos produits et services  
doivent répondre aux exigences de durabilité et de performance  

attendues par les collectivités territoriales.

Vos besoins, 
Vos exigences

TESTER 
les performances  
de vos produits 

et systèmes.

GARANTIR 
l’aptitude à la fonction 

et durabilité de vos produits 
auprès des acteurs publics.

FAIRE LA DIFFÉRENCE 
grâce à des produits 

et systèmes certifiés par 
une marque reconnue. 
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LES EXPERTS DU CSTB,  
DES SOLUTIONS, DES RÉPONSES
Le laboratoire Réseaux, notre équipement dédié 
pour des essais standards et sur mesure : 

    Aptitude à la fonction :  
résistance mécanique, étanchéité, performance énergétique

  Durabilité
  Caractérisation des matières thermoplastiques et thermodurcissables
  Essais spécifiques au marquage CE
  Performances mécaniques des matériaux
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DES ESSAIS 
GRANDEUR 
NATURE 
La valeur ajoutée  
du CSTB 

Une technologie de pointe 
pour une approche expérimen-
tale et numérique des essais.

+1500 
ESSAIS PAR AN

600
RAPPORTS D’ESSAIS PAR AN

           150 €
POUR UN ESSAI STANDARD 

À PARTIR 
DE

La Recherche et l’Expertise du CSTB pour transformer  
vos idées en projet durable.
Le CSTB met sa connaissance scientifique et technique pluridisciplinaire 
au service des entreprises innovantes pour faciliter le développement 
du produit.

recherche.cstb.fr

Le CSTB vous accompagne dans l’instruction  
de votre demande d’évaluation. 
Et vos innovations accèdent au marché en toute sécurité ! 

La certification des produits et des services  
garantit leur performance.  
C’est un facteur décisif de confiance pour les acteurs  
de la construction.

evaluation.cstb.fr

Pour le parcours proposé, une offre pluridisciplinaire, une approche
globale qui permet d’optimiser l’organisation des tests des produits et 
procédés et d’analyser leur contribution à la performance du bâtiment.

Pour vous appuyer sur un interlocuteur unique, polyvalent, indépendant 
et reconnu à la fois sur le plan scientifique, technique et règlementaire. 
Votre contact assure le suivi entre les différents experts.

Pour des essais accrédités COFRAC, menés dans le cadre d’une démarche 
d’évaluation, de certification ou de marquage CE. Des essais également 
utiles en phase recherche, pour caractériser la pertinence de nouveaux 
concepts.

POURQUOI  
NOUS CHOISIR ?

À VOS CÔTÉS
À CHAQUE ÉTAPE  
DE VOTRE PROJET

CERTIFICATIONÉVALUATIONEXPERTISERECHERCHE & 
DÉVELOPPEMENT



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

UNE QUESTION SUR LES SYSTÈMES D’ADDUCTION D’EAU ET ASSAINISSEMENT ? 

Thomas Le FLOC’H
thomas.lefloch@cstb.fr
+33 (0)2 40 37 60 07

Abdel LAKEL
abdelkader.lakel@cstb.fr
+33 (0)2 40 37 20 75

SYSTÈMES D’ADDUCTION D’EAU ET ASSAINISSEMENT

Thomas LE FLOC’H | Chef de pôle Essais au CSTB

”Garantir la qualité des produits et procédés  
que vous développez, c’est vous permettre d’innover 

en toute sécurité et en confiance.”

Cr
éa

ti
on

 : 
 

  –
 P

ho
to

s 
: i

St
oc

k 
by

 G
et

ty
Im

ag
es

 ; 
Fl

or
en

ce
 Jo

ub
er

t –
 Ja

nv
ie

r 2
0

19
TOUTE L’EXPERTISE DU CSTB À VOTRE SERVICE

- Analyse du cycle de vie
- Énergie solaire
- Gestion de l’énergie 
- Gestion durable de l’eau
- Performance énergétique

- Rénovation énergétique
- Acoustique et vibration
- Éclairage et électromagnétisme
- Qualité de l’air intérieur
- Aérodynamique

- Climatologie
- Sécurité incendie
- Séisme
- Économie 
- Aménagement urbain durable


