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COUVERTURE
Mesure du niveau de bruit  
généré par une pluie normalisée. 
Essais menés dans les laboratoires 
dédiés à la performance acoustique  
et au confort sonore du CSTB.
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“ Le secteur de la construction connaît de profondes 
transformations en lien avec les transitions 
écologique et numérique. Par ailleurs, les maîtres 
d’ouvrage demandent de plus en plus souvent 
aux maîtres d’œuvre, bureaux d’études et entreprises 
des garanties de résultats, et non plus seulement 
de moyens, lors de la construction ou de la 
rénovation lourde d’un bâtiment. Le CSTB poursuit 
sa modernisation pour accompagner les acteurs dans 
ces profondes mutations.” 
ÉTIENNE CRÉPON, président du CSTB

édiToriaL
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Anticiper et AccompAgner l’innovAtion

Performance réelle, santé  
et révolution numérique 

La filière se mobilise autour des enjeux  
de la révolution numérique. Dans  
un avenir proche, construire un bâtiment 
signifiera aussi élaborer son avatar virtuel.
Après avoir participé depuis plus de 
30 ans à la conception et au dévelop-
pement de la maquette numérique à 
l’échelle du bâtiment, le CSTB s’appuie 
sur son expertise numérique et ses 
compétences scientifiques pluridisci-
plinaires, pour structurer le concept 
innovant de “City and Information 
Modeling” — CIM, un BIM étendu à la 
ville, qu’il déploie sur plusieurs grands 
projets d’aménagement comme  
Marne-la-Vallée, Bordeaux-Euratlantique, 
Marseille-Euromed ou La Défense.
Par ailleurs, l’avatar numérique, associé 
au déploiement des objets connectés, 
va alimenter les données disponibles 
sur les usages et les bâtiments, ce qui 
oriente le CSTB vers les enjeux de ges-
tion massive de données. C’est un axe 
de recherche majeur pour les années 
à venir en partenariat avec les centres 
de recherche et laboratoires experts 
sur le “big data”.

La COP21 et la loi transition énergétique 
pour la croissance verte, ont fixé des 
objectifs très ambitieux en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Le CSTB accompagnera l’État dans 
l’élaboration des outils réglementaires à 
mettre en place. Mais ces outils régle-
mentaires ne peuvent reposer que sur 
des calculs théoriques des consomma-
tions des résidents. Or, le propre des rési-
dents d’un bâtiment étant leur diversité 
de comportements et d’usages, il devient 
indispensable de pouvoir vérifier la 
performance énergétique effective du
lieu tel qu’il est occupé. Le CSTB déploie 
actuellement des outils d’analyse des 
consommations réelles des bâtiments, au 
service des projets de bailleurs sociaux, 
pour permettre un rapprochement entre 
les performances théoriques prévues 
initialement et les consommations 
réelles, de manière à expliquer les écarts 
et définir les moyens de les réduire.

Enfin, la santé dans les bâtiments  
est un autre sujet clé. Le CSTB, qui porte  
l’Observatoire de la qualité de l’air 
intérieur, est engagé depuis dix ans 
dans la microbiologie environnementale. 
Ce travail va passer prochainement de 
la recherche au déploiement industriel 
pour permettre aux propriétaires de 
détecter la présence de champignons et 
notamment de mérule et de moisissures 
dans leur bâtiment. Sa dimension  
est multiple, recouvrant des enjeux  
de santé et de sécurité des personnes  
et des biens dans les bâtiments.

accomPagnement de Proximité 
Pour les acteurs

Le baromètre de l’innovation des TPE/
PME, lancé en 2015 avec l’Ifop, nous 
enseigne que sur les 500 industriels 
interrogés, deux tiers avaient ou allaient 
innover dans les dix-huit mois. De même, 
les entreprises de mise en œuvre sont, 
à plus de 80 %, en attente d’innovations 
dans le domaine énergétique et pour 
faciliter la pose.
Face à ce constat, le CSTB a renforcé 
les moyens du service ARIANE dédié à 
l’accueil et à l’accompagnement des TPE/
PME du bâtiment. La structuration du  
Réseau National d’Accompagnement –  
RNA – s’est aussi poursuivie avec  
la signature en 2015 d’accords avec le 
CoDEM en région Nord-Pas-de-Calais –  
Picardie, et avec Astus en Auvergne-
Rhône-Alpes. Conformément à  
la demande de la ministre du Logement, 
le déploiement du RNA devrait être 
achevé à la fin de l’année 2016.

Ce dispositif désormais global permet 
d’aider les entreprises innovantes vers 
l’évaluation adaptée à leur besoin pour 
répondre à leur objectif de développe-
ment industriel et commercial. 
On constate ainsi une croissance des 
Appréciations Techniques d’Expérimen-
tation, première étape légère et simple 
dans l’évaluation des innovations. 
Inversement, pour la première fois 
depuis des années, le nombre d’Avis 
Techniques diminue sous le double effet 

de cette optimisation du choix de la pro-
cédure d’évaluation et de son recentrage 
sur les produits réellement innovants.

montée en Puissance de  
la qualité des constructions

QB, la marque de certification  
fédératrice du CSTB 
Pour soutenir le développement de la 
qualité sur le marché, le CSTB a lancé 
lors du Mondial du Bâtiment 2015, le 
regroupement des marques propres de 
certification du CSTB, sous une bannière 
unique : QB. Le CSTB avec les industriels 
poursuivra le déploiement de cette 
marque fédératrice en 2016, appuyé
par une communication proactive. 

Ouverture à l’international
Le développement du CSTB à l’interna-
tional a connu un véritable élan en 2015, 
qui devrait se concrétiser en 2016 tant 
en Europe sous forme de partenariats 
avec nos homologues qu’ailleurs dans 
le monde. Ces partenariats s’appuient 
sur l’expertise en particulier dans le 
domaine des grands ouvrages com-
plexes, la certification de produits ou 
celle d’ouvrages via Cerway, notre filiale 
commune avec Qualitel.

Ainsi, en complément de son activité 
traditionnelle d’accompagnement de 
l’État dans l’élaboration des politiques 
publiques dans le secteur de la 
construction, le CSTB s’affirme dans une 
démarche de modernisation et d’ouverture 
au service des acteurs en France et à 
l’international, qui s’est traduite par une 
croissance de son activité à destination 
des acteurs privés. 

Cette confiance de ses clients et de ses 
partenaires réaffirmée en 2015 par de 
nouvelles collaborations, le CSTB la doit 
d’abord et avant tout aux compétences 
et au professionnalisme de ses colla-
borateurs. Chaque jour, qu’ils soient 
chercheurs, ingénieurs, techniciens ou 
personnels administratifs, ils œuvrent 
pour une construction plus durable, sûre 
et confortable pour ses occupants et 
plus respectueuse de la planète.
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Gouvernance

le conseil d’AdministrAtion
Il est composé de dix-huit membres 
nommés par un arrêté ministériel selon 
trois collèges :
– six représentants du personnel ;
– six représentants de l’État ;
– six personnalités qualifiées.
Ses compétences définies par décret 
portent sur l’approbation des budgets 
et des comptes, la validation du Contrat 
d’objectifs et de performance et  
des programmes annuels de recherche 
et sur toutes les questions d’ordre 
stratégique. 

Le commissaire du gouvernement,  
le contrôleur général économique  
et financier, des membres du conseil 
de direction et le secrétaire du comité 
d’entreprise participent aux réunions 
du conseil d’administration.

Sont nommés membres du conseil 
d’administration du Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment au titre  
des représentants de l’État :
Élodie BOUDOUIN : représentante  
du ministre chargé de l’Industrie ; 
Étienne CRÉPON : président du CSTB, 
représentant du ministre chargé  
de la Construction ; 
Patrick-Paul DUVAL : représentant  
du ministre chargé de la Recherche ; 
Emmanuelle GAY : représentante  
du ministre chargé de l’Environnement ; 
Hervé TÉPHANY : représentant du 
ministre chargé de la Sécurité civile ; 
Agnès VINCE : représentante  
du ministre chargé de l’Architecture.

Au titre des personnalités :
François BERTIÈRE : président  
de Bouygues Immobilier ; 
Michel DROIN : président de Batisol 
Plus, représentant de la Fédération 
Française du Bâtiment (FFB) ; 

Les missions et l’organisation 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. Le président est nommé par décret.

Patrick LIÉBUS : président de  
la Confédération de l’Artisanat et des 
Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) ; 
Hervé DE MAISTRE : président  
de l’Association des Industries  
des Produits de Construction (AIMCC) ; 
Yves METZ : président d’Ingerop  
et vice-président de Syntec ;
Nasrine SERAJI : architecte.

Élus représentants du personnel :
Olivier FLAMAND
Nadine GABRIEL
Catherine GUIGOU
Claude POMPÉO
Florence RENIER
Thibaud ROUSSELLE

Participent également aux séances  
du conseil d’administration :
Paul DELDUC : directeur général  
de l’Aménagement, du Logement  
et de la Nature en tant que commissaire 
du gouvernement ; 
Jean-Philippe TORTEROTOT :  
directeur adjoint – direction  
de la recherche et de l’innovation  
 – ministère de l’Environnement,  
de l’Énergie et de la Mer ; 
Jean-Louis TERTIAN : contrôleur 
général économique et financier.

le comité exécutif
Le comité exécutif du CSTB définit la 
stratégie, arbitre et organise la gestion 
du CSTB en cohérence avec le Contrat 
d’objectifs et de performance.
Étienne CRÉPON, président ;
Charles BALOCHE, directeur général 
adjoint en charge des Activités 
Technologiques et directeur Technique ; 
Hervé CHARRUE, directeur général 
adjoint en charge de la Recherche 
et directeur de la Recherche et 
Développement, Institut Carnot CSTB ; 

Sylvie RAVALET, directrice générale 
adjointe en charge de la Stratégie  
et des Finances et secrétaire générale ; 
Florence FERRY, directrice  
de la Communication et des Relations 
extérieures ; 
Albert REIS, directeur  
des Ressources humaines ;
Béatrice CROMIÈRES,  
directrice Qualité et Déontologie,  
en assure le secrétariat.

le comité de direction
Le comité de direction réunit les 
membres du comité exécutif ainsi  
que les personnes suivantes :
Robert BAROUX, directeur adjoint 
Recherche et Développement ;
Sophie MOREAU, directrice  
Institut Carnot CSTB ; 
Christophe MOREL, directeur  
adjoint aux partenariats techniques ; 
Katy NARCY, directrice adjointe 
au développement des  
activités technologiques ; 
Bruno MESUREUR, directeur 
Normalisation, Marketing et Affaires 
internationales ;
Tony GANE, agent comptable ;
Dominique NAERT, directeur  
des Établissements d’Île-de-France.

le conseil de direction
Il rassemble aux côtés du président 
l’ensemble du comité de direction, 
les directeurs opérationnels et 
fonctionnels, les directeurs délégués, 
le directeur des participations et le 
directeur de Certivéa. Il permet de 
coordonner l’ensemble des directions 
et des filiales du groupe CSTB,  
de débattre sur des points spécifiques  
et de partager les sujets d’actualité.
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le comité externe  
de déontologie
Composé de 6 personnalités extérieures, 
ce comité a pour objet de guider et 
soutenir le CSTB dans le respect de son 
dispositif visant à garantir déontologie 
et prévention des conflits d’intérêts. 

Membres du comité externe  
de déontologie :
Thierry BERT, en tant que président  
du comité de certification du CSTB ; 
Pierre GRAFF, en tant que président  
du comité externe de déontologie ;
Niklaus KOHLER, en tant que président 
du conseil scientifique du CSTB ;
Patrick LIÉBUS, en tant qu’adminis- 
trateur du conseil d’administration, 
issu du collège des administrateurs
“personnalités qualifiées” ; 
Michel RAY, en tant que président  
du comité consultatif du CSTB ;
Jacques ROUDIER, en tant que  
personnalité qualifiée dans les 
domaines de compétences du CSTB.

le médiAteur
Le médiateur a pour rôle, en cas  
de difficulté rencontrée dans le dérou-
lement d’une prestation commerciale, 
de faciliter l’échange et le dialogue 
entre le CSTB et le demandeur  
de la prestation. Cette mission est 
assurée par M. André Crocherie  
pour les ATec et M. José Fontan pour  
les autres activités.

le comité consultAtif
Il a pour mission de soutenir et 
orienter la politique R&D du CSTB. 
Sa composition définie par arrêté 
ministériel est largement ouverte 
à des compétences multidisciplinaires. 
Aux côtés des représentants de 
l’État et des Agences, sont présents 
des représentants d’organismes de 
recherche ainsi que des représentants 
des acteurs socio-économiques de la 
construction. La présidence est assurée 
par Michel Ray, ancien directeur 
Technique et Innovation d’EGIS.

Acteurs présents au comité 
consultatif :
Membres du comité consultatif
ADEME | Anah | ANR | CGI | Ministère 
des Affaires sociales et de la Santé | 
Ministère de l’Environnement,  
de l’Énergie et de la Mer | Ministère 
du Logement  et de l’Habitat durable | 
Ministère de l’Aménagement du territoire, 
de la Ruralité et des Collectivités 
territoriales | Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche | BRGM | CEA | 
CEREMA | ENPC | ENSMP Mines 
Paristech | Ifsttar | IGN | INERIS |  
Institut Telecom | Irstea | Météo France | 
Comue Paris-Est | ADVANCITY |  
Aetic | AIMCC | ASTEE | CAPEB | CERIB | 
CETIAT | CICF Construction | CINOV | 
CTICM | Effinergie | FCBA | FFB |  
France Nature Environnement | 
Syndicat des énergies renouvelables | 
Syntec Ingénierie |

le conseil scientifique
Le conseil scientifique procède à une 
évaluation scientifique des programmes 
de recherche de l’Institut Carnot CSTB. 
Il a pour mission d’émettre un avis sur 
l’étendue et la qualité scientifique des 
projets ; le développement des approches 
transdisciplinaires ; la réalisation des 
partenariats académiques ; l’interaction 
avec l’environnement socio-économique ; 
la diffusion des résultats, leur valorisation 
et transfert ; l’implication sur la formation ; 
l’appréciation de la stratégie de recherche  
sur 5 ans. 

Présidé par Niklaus Kohler, le conseil 
scientifique associe des personnalités 
externes au CSTB. Sa composition 
couvre l’ensemble des priorités  
scientifiques et techniques du CSTB.  
Il s’est réuni pour la première fois  
le 6 juillet 2015.

les comités de certificAtion
Le comité de certification du CSTB,  
par délégation du conseil  
d’administration du CSTB, traite  
de toutes les questions d’ordre général 
intéressant la certification.
Pour une certification à valeur ajoutée 
effective au regard des attentes  
et besoins des acteurs, le comité de 
certification se compose, sans prédo-
minance d’un intérêt, de représentants 
des différentes parties intéressées.  
Le comité de certification du CSTB est 
présidé par Thierry Bert, inspecteur 
général des Finances.

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

déontologie
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Philharmonie
Architectes : 
Ateliers Jean Nouvel

Innovation
ATEx 1887 – Façade mur 
rideau en grille
ATEx 1922 – Enveloppe 
intérieure de la salle de 
concert (coque en plâtre 
projeté sur ossature)
ATEx 2090 – Pavés de 
parement et mise en œuvre

Expertises  
Caractérisation des effets 
du vent sur l’enveloppe et la 
structure, étude du confort 
au vent. Essais acoustiques. 
Assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour le choix 
et le dimensionnement 
d’une solution de revêtement 
adaptée pour le parement 
extérieur.
Aide à la conception 
de l’éclairage artifi ciel.

pAris 
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Pour apporter un conseil de proximité 
aux innovateurs de la construction, 
notamment les TPE/PME, le CSTB 
poursuit le développement du Réseau 
National d’Accompagnement (RNA). 
Deux nouveaux partenaires, Astus 
Construction (Auvergne-Rhône-Alpes) 
et CoDEM-Le BATLAB (Nord-Pas-de-
Calais – Picardie), ont ainsi rejoint 
le RNA en 2015. Le CSTB s’appuie 
à présent sur 10 partenaires en 
région avec pour objectif de finaliser 
la structuration de ce réseau sur 

l’ensemble du territoire fin 2016. 
Il soutient par ailleurs les échanges 
de proximité entre les acteurs. À ce 
titre, deux événements fédérateurs ont 
été organisés en 2015 avec la Journée 
des TPE/PME innovantes au CSTB 
Paris, et avec le speed meeting lors du 
Mondial du Bâtiment à Paris Villepinte, 
en novembre. Ce dernier a réuni TPE/
PME de la construction et experts du 
RNA et du CSTB. Ces rencontres seront 
poursuivies en région en 2016.

nous avons besoin du tutorat du 
cstB pour bien partager en amont 
les enjeux scientifiques de chaque 
innovation et les exigences du 
dossier technique de l’évaluation. 
Approcher les projets ensemble, c’est 
faire gagner du temps aux innova-
teurs. nous avons surtout besoin de 
cet appui lorsque nous étudions des 
procédés multifonctions, innovants 
et assez complexes, qui se dévelop-
pent au service de l’enveloppe. par 
ailleurs, nous sommes bien placés en 
région pour faire le diagnostic des 
besoins et orienter les acteurs. venus 
de tous horizons, entrepreneurs ou 
petites entreprises ont souvent en 
tête l’Avis technique. or, d’autres 
solutions plus simples peuvent 
parfois être plus adaptées. nous leur 
apportons les éclairages qui faci-
litent la progression de leur projet 
(explications de la réglementation, 
études de caractérisation, orienta-
tion vers la procédure d’évaluation 
adaptée par exemple).”

LE CSTB  
À L’ÉCOuTE  
DES TPE/PME 
INNOVANTES
En 2015, l’Institut de sondage 
Ifop a réalisé pour le CSTB deux 
baromètres auprès des TPE/PME –  
successivement auprès des 
fabricants et des entreprises de la 
mise en œuvre – pour recueillir leur 
perception de l’innovation et leurs 
attentes. Les résultats montrent 
que 61 % des fabricants accordent 
une place importante à l’innovation 
quand 77 % des entreprises  
de mise en œuvre ont intégré au 
moins une innovation dans l’année, 
ce qui témoigne du dynamisme du 
marché. Pour réussir les transitions 
énergétique et numérique avec ces 
acteurs incontournables, le CSTB et 
ses partenaires renforcent en 2015 
leur dispositif d’accompagnement 
initié il y a deux ans avec le RNA 
et ARIANE. Par ailleurs, le CSTB et 
Bpi France ont signé un partenariat 
en février 2015 : ils associent leurs 
expertises pour proposer des 
solutions d’ingénierie financière 
adaptées aux projets innovants 
dans les territoires. 

les services d’AccompAgnement  
à l’innovAtion

LE DÉVELOPPEMENT Du RÉSEAu NATIONAL 
D’ACCOMPAGNEMENT

L’aCComPaGnemenT deS aCTeurS danS Le ProCeSSuS d’innovaTion

témoignage

codem-le BAtlAB et le cstB ont 
signé, le 30 juin 2015, une mission 
commune d’accompagnement des 
entreprises innovantes en normandie, 
nord-pas-de-calais – picardie. 

“notre centre de ressources est spé-
cialisé dans la recherche, le dévelop-
pement et les essais des matériaux 
et systèmes constructifs, explique 
Blaise dupré. c’est tout naturelle-
ment que nous nous sommes associés 
au cstB dans le cadre du rnA pour 
mieux accompagner les acteurs dans 
leur projet. nous constatons tous les 
jours combien il est important de 
rassurer les acteurs de l’innovation 
au travers d’une relation de proxi-
mité et de confiance. 

Blaise Dupré
directeur général  
du CoDEM-Le BATLAB, 
membre du RNA
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orientée pour répondre Aux 
grAnds enjeux de lA construc-
tion et de l’AménAgement
La recherche pour le secteur du 
bâtiment a fondamentalement évolué 
durant ces dix dernières années. Elle a 
concerné les impacts du changement 
climatique et leur prévention – remé-
diation, en lien avec l’urbanisation, 
le vieillissement des populations, la 
disponibilité et l’accès aux ressources. 
Elle a permis de réinterroger ces diffé-
rentes problématiques avec une lecture 
transdisciplinaire environnementale, 
économique et sociale. 

En parallèle, l’explosion du numérique 
et la multiplicité des possibilités  
et innovations qui y sont associées – 
simulation, analyse, suivi, fertilisation 
croisée – modifie radicalement  
l’approche scientifique et technique, 
qui se doit d’intégrer systématiquement 
cette dimension. 

Ainsi les thématiques de recherche 
du CSTB concernent notamment la 
performance énergétique et environne-
mentale des bâtiments, la gestion et 
la rénovation des bâtiments existants, 
en particulier à l’échelle des parcs, le 
confort et la qualité des ambiances dans 
les lieux de vie (qualité de l’air, acous-
tique, éclairage, etc.), et la maîtrise des 
risques (sécurité incendie, adaptation 
au changement climatique, etc.). 

En complément du dispositif du RNA, 
le service d’accueil et d’accompagne-
ment du CSTB, ARIANE, répond aux 
besoins des entreprises innovantes, 
de l’idée au marché. Ce sont plus 
de 800 demandes de professionnels 
traitées depuis 2013, dont la moitié en 
2015 de la part de nombreuses TPE/
PME. La progression des demandes 
s’est renforcée toute l’année. Cette 
évolution souligne la montée en puis-
sance du dispositif d’accompagnement 
proposé par le CSTB aux professionnels. 

En 2015, les acteurs de la construction 
ont prioritairement sollicité le service 
ARIANE pour développer des innova-
tions dans le domaine des dispositifs 
structurels, du génie climatique 
(systèmes énergétiques) et de l’enve-
loppe (isolation thermique, façades 
légères, enduits et bardages). Pour 
accompagner ces projets innovants, 
l’équipe d’ARIANE partage un enjeu 
essentiel avec les professionnels : 
vérifier les conditions d’intégration 
du produit/procédé dans le bâtiment. 
Cela suppose de bien définir l’aptitude 
à l’emploi du produit et les conditions 
de sa mise en œuvre. 

en réseAu Avec le monde 
scientifique 
Les collaborations scientifiques 
du CSTB, avec les acteurs académiques 
renforcent sa capacité de recherche.  
Elles contribuent au ressourcement 
de l’Institut Carnot CSTB pour mieux 
répondre aux questions du marché. 
Parmi eux, l’accord avec le LaSIE 1 a été 
signé en 2015 autour de deux théma-
tiques : Santé-Confort et Performance 
environnementale des bâtiments. Il 
vient enrichir 4 autres accords du CSTB  
avec les laboratoires 2 Navier, CERTES, 
LEMTA et la Chaire Économie du Climat 3. 

en Appui Aux politiques 
puBliques
Interlocuteur privilégié des pouvoirs 
publics, le CSTB mobilise également 
ses capacités de recherches au service 
des priorités nationales. Ce rôle 
lui apporte une connaissance et une 
compréhension fine des enjeux de 
la construction et de l’urbain. En 2015, 
l’État a initié trois nouveaux plans 
concernant le numérique, la qualité de 
la construction pour la transition éner-
gétique et l’amiante 4, dans lesquels 
le CSTB joue un rôle clé. Dans le cadre 
du Plan R&D Amiante en particulier, 
le CSTB est chargé de deux actions de 
recherche sur la détection et la mesure 
de l’amiante, et la gestion des opéra-
tions en chantiers amiantés.

lA recherche  
et expertise

ANTICIPER LES ENJEux DE DEMAIN 

LA MONTÉE EN 
PuISSANCE  
Du SERVICE ARIANE 

1.  LaSIE : Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur pour l’Environnement (Université La Rochelle). 
2.  Laboratoire Navier : Unité mixte de recherche de l’École des Ponts ParisTech, de l’IFSTTAR et du CNRS.  

Les recherches menées concernent le génie civil, l’environnement et le développement durable, l’énergie et les transports.
CERTES : Centre d’Études et de Recherche en Thermique, Environnement et Systèmes (Université Paris-Est).  
LEMTA : Laboratoire d’Énergétique et de Mécanique Théorique et Appliquée (Université de Lorraine). 

3.  La Chaire Économie du Climat vise à constituer une plateforme de recherche reconnue sur le plan académique  
et ouverte sur le monde de la décision économique et politique.

4.  Il s’agit du Plan d’Amélioration de la Construction pour la Transition Énergétique (PACTE), du Plan National  
de Transition Numérique pour le Bâtiment (PTNB) et du Plan de Recherche et Développement Amiante (PRDA).
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en lien Avec le mArché 
Fort d’une approche proactive pour 
favoriser le transfert de technologies, 
l’Institut Carnot CSTB, labellisé depuis 
2006, propose une offre de Recherche 
et Expertise autour de 6 thématiques : 
Énergie-Environnement, Santé-Confort,  
Numérique, Grands ouvrages, 
Transports, Aménagement urbain. 
Il adresse ainsi les secteurs du bâti-
ment, du génie civil et de la mobilité 
pour améliorer le cadre de vie urbain. 
Favorisant une approche multidiscipli-
naire et systémique, l’Institut Carnot 
CSTB répond aux besoins du marché 
actuellement dynamisé par les tran-
sitions numérique et énergétique, et 
marqué par une montée en puissance 
des exigences environnementales  
et sanitaires. L’Institut s’ouvre aussi 
aux autres secteurs industriels (objets 
connectés, culture, agroalimentaire, 
sport, cosmétique, économie  
circulaire...) pour favoriser le transfert 
des savoir-faire.

une orgAnisAtion renforcée
Depuis septembre 2015, la direction 
opérationnelle de l’Institut Carnot 
CSTB est assurée par Sophie Moreau. 
Elle assure le développement  
des activités avec les acteurs socio-
économiques en s’appuyant sur 
une équipe interne de business 
developers. Ceux-ci portent l’expertise 

ACCOMPAGNER LES ACTEuRS AVEC L’INSTITuT CARNOT CSTB 
de l’Institut Carnot CSTB auprès 
des collectivités et des entreprises 
dans une logique d’offre et de projet. 
Ils travaillent également en réseau 
avec les autres Instituts Carnot.

projets puBlics-privés 
poursuivis 
En 2015, l’Institut Carnot CSTB 
s’implique dans des projets R&D 
partenariaux, qui associent acteurs 
publics et privés. Ainsi participe-t-il  
à l’Institut Efficacity, dédié à la 
transition énergétique des villes,  
qui réunit 28 partenaires, industriels 
et chercheurs. Il est également 
engagé dans le développement des 
réseaux intelligents au travers de 
démonstrateurs Smart Grids en France 
et en Europe (projets H2020). 

AccompAgner les Acteurs :  
une priorité 
En 2015, l’Institut Carnot CSTB a  
développé des recherches avec plus 
de 500 entreprises. L’une de ses 
priorités concerne l’accompagnement 
des TPE/PME de la construction, 
qui expriment de fortes attentes 
(voir baromètre innovation Ifop-CSTB 
2015). L’Institut Carnot CSTB met son 
expertise au service des fabricants 
et entreprises de mise en œuvre 
pour favoriser l’intégrabilité de leurs 
produits/procédés dans le bâtiment. 

L’aCComPaGnemenT deS aCTeurS danS Le ProCeSSuS d’innovaTion

vAloriser l’innovAtion
L’Institut Carnot CSTB permet l’émer-
gence de nouveaux marchés, en 
s’appuyant sur une série de brevets 
dont il est le principal propriétaire. 
Pour exemple, le développement de 
son activité dans la biodétection 
fongique s’appuie sur une innovation 
protégée par une grappe de 6 brevets. 
Elle trouve désormais des débouchés 
dans le bâtiment et le patrimoine 
culturel. De même, le partenariat avec 
la start-up Partnering Robotics, qui a 
permis le développement de Diya One, 
robot de traitement de l’air intérieur, 
s’inscrit dans cette dynamique. 

déploiement à l’internAtionAl  
L’activité à l’international représente, 
en 2015, un tiers de la recherche 
contractuelle de l’Institut. Ce volume, 
en croissance, est notamment lié aux 
missions réalisées dans le secteur  
des Grands ouvrages. L’Institut Carnot 
CSTB exporte son savoir-faire en aéro-
dynamique au service d’infrastructures 
élancées (ponts, tours). Il aborde égale-
ment le confort d’ambiances intérieures 
(acoustique, éclairage, aéraulique) 
pour des bâtiments d’architecture  
complexe. Le secteur des transports 
enfin, est générateur d’activité (auto-
mobile, aéronautique, ferroviaire). 

Construction BBC
100 % bois,
Saulx-les-Chartreux.
3F, 1er bailleur
et maître d’ouvrage
social en France.
Architectes :
Jean et Aline Harari.
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lA progression de  
l’AppréciAtion technique 
d’expérimentAtion 
En 2015, le nombre d’Appréciations 
Techniques d’Expérimentation (ATEx) 
délivrées enregistre une croissance  
de 23 % par rapport à 2014 et de 43 % 
par rapport à 2013. Cette évaluation, 
qui valide notamment les conditions  
de mise en œuvre de nouveaux 
produits/procédés, leur permet d’être 
expérimentés dans de premiers  
chantiers. Elle constitue une étape  
qui facilite l’accès à l’Avis Technique.

La croissance de l’ATEx révèle le 
développement d’innovations de 
plus en plus complexes au service de 
la performance des bâtiments. Ces 
innovations concernent majoritaire-
ment l’enveloppe qui devient mul-
tifonctions pour répondre aux objectifs 
énergétiques et de confort climatique, 
au-delà des exigences de stabilité et 
de durabilité. Ainsi les couvertures 
et façades intègrent des isolants 
innovants, des brise-soleil, des volets 
roulants, des systèmes de production à 
partir d’énergies renouvelables, ou des 
solutions de végétalisation par exemple.

La géométrie des bâtiments, parfois 
de grande hauteur, se sophistique 
également pour répondre aux nouvelles 
ambitions architecturales urbaines. 
Vérifier la faisabilité d’intégrer  
les innovations dans des ouvrages 
complexes s’avère essentiel. Autre 
tendance du marché : la frontière 
entre conception et réalisation tend 
à disparaître. L’innovation concerne 
ainsi des procédés dont la fabrication 
en usine anticipe les conditions d’une 
mise en œuvre facilitée sur chantier. 

Pour accompagner les porteurs de pro-
jet dans leur processus d’innovation, 
le CSTB instruit les demandes d’ATEx et 
rend accessibles leurs résultats auprès 
du marché. Le CSTB diffuse les ATEx 

depuis juin 2015 sur son site internet 
evaluation.cstb.fr. Cette diffusion sera, 
à terme, élargie à toutes les prestations 
d’évaluation. 

recentrAge des Avis techniques 
pAr lA ccfAt sur les procédés 
les plus innovAnts 
À l’initiative de la Commission Chargée 
de Formuler les Avis Techniques 
(CCFAT), le champ d’application 
de l’Avis Technique (ATec) a évolué 
en 2015. Il se concentre désormais 
sur les technologiques innovantes qui 
ont récemment émergé sur le marché. 
Cette évolution vise aussi à faciliter 
le transfert des technologies sous 
ATec depuis plusieurs années, dans le 
champ des techniques traditionnelles. 
Concrètement, le champ d’application 
de l’ATec est désormais défini par une 
liste de 412 familles de produits/procé-
dés, qui va s’enrichir au fur et à mesure 
du développement de nouvelles tech-
nologies par les acteurs du marché. Ce 
nouveau mode de définition du champ 
d’application de l’ATec est opérationnel 
depuis novembre 2015, et la liste des 
familles de produits concernées est 
accessible sur le nouveau site ccfat.fr.

Plus globalement, le site ccfat.fr 
partage avec l’ensemble des acteurs 
le fonctionnement de l’Avis Technique. 
Il offre également des services en ligne 
qui facilitent la démarche des innova-
teurs. Ceux-là peuvent, par exemple, 
suivre en ligne l’état d’avancement 
de leur demande. Il permet également 
de candidater aux Groupes Spécialisés 
(GS) en tant que membre ou président, 
à partir d’une liste de postes vacants.  
En complément, le CSTB développe un 
outil de travail pour les experts des GS. 
Il s’agit d’une solution informatique 
qui réunit les décisions antérieures 
relatives à l’ATec et les arguments qui 
ont forgé la décision. une “mémoire 
scientifique et technique des ATec”.

l’évAluAtion de lA performAnce 
environnementAle 
À l’heure actuelle, chaque fabricant 
est tenu de faire une déclaration sur 
les performances environnementales 
de ses produits de construction avant 
toute communication à caractère 
environnemental. À partir du 1er juillet 
2017, la réglementation française rend 
obligatoire la vérification des déclara-
tions environnementales par tierce partie 
indépendante. Cette évolution renforce la 
fiabilisation des données. Le Laboratoire 
des performances environnementales 
du CSTB, qui réunit 4 auditeurs agréés, 
met son expérience de plus de 10 ans 
et son savoir-faire reconnu au service 
des fabricants, pour élaborer ou vérifier 
les déclarations environnementales 
réglementaires et les Fiches FDES 1.  
Dans une démarche d’écoconception plus 
globale, il accompagne les acteurs dans 
l’amélioration de leurs produits pour 
contribuer à la performance environne-
mentale des bâtiments.
 
lA vAlorisAtion des produits 
innovAnts dAns lA trAnsition 
numérique 
Dans un contexte de transition 
numérique, faciliter l’utilisation 
des innovations dans les projets de 
construction réalisés avec la maquette 
numérique constitue également une 
priorité pour le CSTB. À partir de 2016, 
il développe une nouvelle prestation. 
Celle-ci se traduira par une fiche de 
synthèse pour chaque innovation 
évaluée (ATec, ATEx, etc.). Réalisée 
dans un format interopérable avec la 
maquette numérique, elle rassemblera 
les caractéristiques déterminantes 
de l’innovation, directement déduites 
du document d’évaluation. L’accès 
facilité à ces données a pour objectif 
de favoriser l’intégration des nouveaux 
produits/procédés dans les bâtiments 
réalisés en BIM. 

l’évAluAtion technique

1. FDES : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire.
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Ce recentrage des 5 marques du CSTB 
apporte une plus grande lisibilité 
de la qualité, de la performance et de 
la fiabilité des produits, des services 
et des acteurs certifiés. Développée 
en concertation avec les organisations 
professionnelles du secteur, fabricants, 
utilisateurs et prescripteurs, QB 
conserve le haut niveau de qualité et de 
fiabilité des marques qu’elle remplace, 
en termes de processus de certification 
et d’impartialité. En phase de lancement, 
le contenu du référentiel pour chaque 
application est gardé. Puis QB intègrera  
à moyen terme des exigences  
complémentaires, adaptées aux enjeux 
des transitions environnementale 
et numérique et aux besoins du marché.

QB constitue également un atout en 
termes de visibilité et de développe-
ment pour les acteurs de la construc-
tion. Pour son lancement en France  

en 2015, la marque a bénéficié d’une 
communication média et hors-média : 
une campagne digitale associée à une 
vaste action événementielle au Salon 
Mondial du Bâtiment 2015. 2016  
permettra de poursuivre le dévelop-
pement de la notoriété de la marque 
QB par des actions de promotion et 
de communication importantes. 

Signe de qualité au service d’un plus 
grand rayonnement du savoir-faire 
des acteurs en France, QB va aussi 
se déployer à l’international en 2016, 
prioritairement en Europe et dans le 
bassin méditerranéen.

les premiers produits  
certifiés qB
Avec son lancement fin 2015,  
QB est d’ores et déjà portée par  
une vingtaine de fabricants d’écrans 
souples de sous-toiture.

témoignage

“la qualité de nos produits et la satis-
faction de nos clients sont au cœur 
de nos préoccupations. pour nous qui 
sommes impliqués depuis longtemps 
dans les démarches de certification, 
la marque qB représente un argument 
de différenciation clé. elle soutient le 
développement de notre activité sur 
le marché : conception et fabrication 
de solutions à base de terre cuite pour 
le bâtiment (couverture, gros œuvre, 
façade et décoration). 
en 2015, nous nous sommes engagés 
parmi les premiers dans l’adoption 
de la marque qB, et notre gamme 
d’écrans de sous-toiture a pu porter 
cette nouvelle marque pour Batimat, 
en remplacement de certifié cstB 
certified. qB renforce la lisibilité  
de la certification sur nos produits  
et élargit leur visibilité. la clarté  
de l’appellation ‘qualité Bâtiment’, 
pour tout acteur de la construction, 
représente un atout certain. 
qB, c’est aussi un gain de temps pour 
les professionnels qui ont besoin de 
choisir des produits de qualité pour la 
construction d’un bâtiment. un temps 
gagné en toute confiance, car cette 
certification atteste de la performance 
des produits dans le temps, avec des 
caractéristiques vérifiées et adaptées 
aux conditions de mise en œuvre 
exigées par le marché. 
dès 2016, nous allons basculer nos  
autres produits vers la marque qB – 
notamment les produits de façade 
actuellement cstBat – pour proposer 
une offre sous une marque de certifi-
cation unique. d’abord en france puis 
sur nos marchés à l’international.” 

Philippe Malé
responsable du pôle 
Produits, Direction 
technique de Terréal

lA certificAtion qB

L’aCComPaGnemenT deS aCTeurS danS Le ProCeSSuS d’innovaTion

Dans un paysage où les marques de certification pour le bâtiment et ses produits 
foisonnent, le CSTB simplifie son offre avec une marque fédératrice : QB – Qualité 
pour le Bâtiment. Depuis octobre 2015, QB, marque de certification du CSTB, 
vient progressivement remplacer plusieurs marques existantes : CSTBat, CSTBat 
Service, Certifié CSTB Certified, CSTB Compétence, UPEC.
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BAtipédiA.com :  
lA construction à 360°
Le portail BATIPÉDIA réunit désormais 
toutes les informations réglemen-
taires, normatives et techniques de 
la construction pour accompagner les 
acteurs de la filière dans la gestion de 
leurs projets et activités. Ces contenus 
sont accessibles au travers de services 
en ligne et d’offres d’éditions, et sous 
la forme de formations et de logiciels 
métiers. En 2015, cette formule enrichie 
du portail BATIPÉDIA vient renforcer le 
dispositif de partage des connaissances 
mis en place par le CSTB. 

l’informAtion 
technico-réglementAire 
L’offre d’informations techniques et 
réglementaires de batipedia.com est 
structurée autour du REEF. Cette base 
de données de référence sur le marché, 
accessible en ligne et actualisée en 
continu, est enrichie par des guides qui 
apportent un éclairage d’expert sur les 
règles de l’art. 

Ces guides, en version numérique  
et imprimée, font partie du catalogue 
CSTB Éditions qui, enrichi de 3 nou-
velles collections en 2015, en comporte 
12 au total. Ces guides peuvent aussi 
être proposés par des partenaires du 
CSTB parmi lesquels l’AQC et l’IRIS-ST 1. 

Par ailleurs, batipedia.com propose 
des thématiques en ligne, sélections 
de textes technico-réglementaires par 
domaine d’expertise, complétées par 

les guides CSTB. En 2015, cette offre  
se dote de 3 nouvelles thématiques : 
les Eurocodes, les installations électri-
ques dans les bâtiments et l’aménage-
ment paysager.

Bim et mAquette numérique
Pour accompagner les professionnels 
dans la prise en main des méthodes et 
outils du BIM, les Éditions du CSTB ont 
rendu eveBIM accessible gratuitement 
par téléchargement sur batipedia.com.  
Cette visionneuse 3D de maquette 
numérique, qui importe les fichiers au 
format IFC, offre la possibilité de les 
annoter, de les modifier et de les parta-
ger — ce qui représente un atout majeur 
dans le déploiement du BIM auprès 
du plus grand nombre. En outre, en 
partenariat avec les Éditions Eyrolles, 
les Éditions du CSTB ont publié la 2e 
version de BIM et Maquette numérique 2, 
ouvrage de référence sur la transition 
numérique dans la construction, ainsi 
que Conduire un projet de construction 
à l’aide du BIM 3, un guide plus opéra-
tionnel sur la mise en œuvre du BIM.

Le CSTB a également renforcé son 
offre de formation BIM en 2015. une 
formation centrale est proposée aux 
acteurs sur la gestion collaborative de 
projet avec la maquette numérique. 
En complément, un panel de 
formations décline le BIM avec une 
approche ciblée par public. Enfin, une 
formation est dédiée à la présentation 
des principaux outils BIM et de leur 
interopérabilité grâce au format IFC. 

lA diffusion des connAissAnces

performAnce énergétique  
et environnementAle 
L’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments neufs  
et rénovés est au cœur de la diffusion 
des connaissances du CSTB. Cela se 
traduit notamment par une nouvelle 
thématique en ligne sur les solutions 
traditionnelles et innovantes au service 
de bâtiments, neufs ou rénovés, écono-
mes en énergie. 

Par ailleurs, en 2015, le CSTB 
Formations a engagé la formation des 
Référents HQE reconnus par Certivéa. 
Le rôle de ces référents est d’accom-
pagner les maîtres d’ouvrage dans leur 
démarche de certification. En 2016, les 
formations du CSTB s’étendront pour 
former des référents sur le nouveau 
cadre de référence HQE (Haute Qualité 
Environnementale) et le nouveau label 
BBCA (Bâtiment Bas Carbone). 

modernisAtion de  
lA formAtion continue 
Tandis que se développent les pratiques 
numériques dans la filière construction, 
le CSTB a souhaité intégrer les possibi-
lités offertes par la formation à distance. 
Il a ainsi mis en place en 2015 de 
premières sessions en blended-learning. 
Ce dispositif alterne cours en ligne via 
un SPOC (Small Private Online Course)  
et formation présentielle. Cette modalité 
de formation, qui a l’avantage de mieux 
s’adapter au rythme de chacun, a été 
utilisée en 2015 pour la formation de 
Référents HQE à l’international, et sera 
proposée en 2016 pour les formations 
dédiées à l’Analyse du Cycle de Vie,  
aux outils BIM et au cadre juridique du 
BIM. Cette méthode en blended-learning 
s’intègre dans l’offre inter-entreprises  
de CSTB Formations, et vient compléter 
les formations proposées en intra- 
entreprises et sur mesure.

1.  AQC : Agence Qualité Construction.  
IRIS-ST : Association dédiée aux questions de santé  
et de sécurité des artisans du BTP. 

2.  Dirigé par Olivier Celnik et Éric Lebègue.
3.  Par José Cuba Segura et Éric Lebègue.
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La Conférence des Nations unies sur 
le changement climatique (COP21) 
a accueilli pour la première fois, en 
2015, une journée dédiée au bâtiment, 
un secteur responsable d’un tiers des 
émissions mondiales de gaz à effet 
de serre et lui-même exposé à l’im-
pact du changement climatique. Lors 
de cette journée du 3 décembre au 
Bourget, 20 pays ainsi que 40 orga-
nisations locales ont signé l’Alliance 
globale pour les bâtiments et la 
construction. Membre de cette Alliance 
initiée par le ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de 
l’Énergie, le CSTB fait partie du comité 
de pilotage français. Ce dernier assure 
le suivi des engagements et prépare 
la Journée Bâtiment prévue fin 2016 
au Maroc, dans le cadre de la COP22. 
Le CSTB poursuit ainsi son implication 
à l’échelle planétaire, contribue  
au logement durable et abordable, 
aux bâtiments basse consommation 
d’énergie et à l’écoconstruction. 

Par ailleurs, en 2015, le groupe CSTB 
a mis son expertise au service  
de projets internationaux à l’échelle 
des villes et des bâtiments. 

expertise de pointe  
en AérodynAmique  
et climAtologie 
En 2015, les études en aérodynami-
que et climatologie du CSTB sur les 
grands ouvrages à l’international ont 
significativement augmenté par rapport 
à 2014, avec des projets en Europe de 
l’Ouest, au Maghreb et au Moyen-Orient 
notamment. Pour chaque mission, le 
CSTB s’adapte au contexte local : le 
cadre juridique et normatif, les façons 
de travailler, le style architectural et 
aussi le type de vent. Certains phé-
nomènes sont rarement rencontrés 
en France, comme les tornades, les 

cyclones ou les orages de très courte 
durée. Ce retour d’expérience à 
l’international nourrit l’expertise du 
CSTB, qui accompagne désormais les 
acteurs français dans leurs projets à 
l’étranger. Concrètement, étudier la 
tenue et le confort au vent de grands 
ouvrages, cela passe par le choix d’une 
métrologie adaptée et par la réalisation 
d’essais : en soufflerie climatique à 
échelle 1 ou en soufflerie atmosphé-
rique sur la base de maquettes rigides 
ou aéro-élastiques conçues par le 
CSTB. Pour une expertise à la fois plus 
complète, didactique et visuelle, le 
CSTB s’appuie aussi sur la modélisa-
tion numérique, complémentaire de la 
démarche expérimentale.

performAnce énergétique  
des villes européennes 
Pour améliorer le système énergétique 
urbain, le CSTB participe à deux projets 
R&D lancés en 2015, avec le finance-
ment de la Commission européenne. 
L’un, E2DISTRICT, porte sur l’amélio-
ration des réseaux de chaleur et de 
froid pour qu’ils intègrent davantage 
d’énergies renouvelables. Le dévelop-
pement de fonctions innovantes pour 
piloter le réseau est essentiel. Associé 
à des partenaires irlandais, espagnols 
et français, le CSTB apporte son 
expertise en modélisation pour calculer 
et simuler les gains de performance 
attendus. Il utilise pour cela la plate-
forme Dimosim. 

D’autre part, le projet Dr-BOB associe 
les citoyens à une meilleure gestion 
de l’électricité1 au Royaume-uni, 
en France, en Italie et en Roumanie. 
Le CSTB est chargé de l’évaluation 
technique et socio-économique de ces 
expérimentations. Il prend en compte 
les différences de climats et d’usages 
pour étudier la baisse de la demande 
en électricité. Par ailleurs, le CSTB 
développe les outils numériques, 
dédiés au pilotage des consommations 
électriques dans les îlots de bâtiments.

certificAtion environnemen-
tAle des Bâtiments  
et territoires   
Filiale commune de Certivéa 
(groupe CSTB) et de Cerqual Qualitel 
Certification, Cerway est l’opérateur 
international de la certification HQE™ 
pour les bâtiments et territoires dura-
bles. À fin 2015, Cerway est présent 
dans 20 pays. Ce développement a 
été soutenu par la signature de deux 
nouveaux partenariats de certification 
entre Cerway et des acteurs locaux, 
au Canada et au Liban. Cerway a égale-
ment organisé de nouvelles formations 
de professionnels au Canada,  
au Maroc et en Colombie. À fin 2015, 
il s’appuie ainsi sur un réseau renforcé 
de 130 Référents Certification HQE™ 
reconnus dans le monde. 
Par ailleurs, dans un contexte mondial 
où se renforcent les exigences envi-
ronnementales et sanitaires, le CSTB 

le rAyonnement internAtionAl  
du réseAu des instituts cArnot
Institut Carnot, le CSTB est membre du groupe de travail international de 
l’association des Instituts Carnot, créé en 2015. L’objectif est de mutualiser 
les connaissances pour favoriser la présence à l’international du réseau 
des 34 Instituts Carnot français. En 2015, une étude comparative des 
stratégies internationales de grands organismes de recherche européens 
a été réalisée avec la participation du CSTB.

L’aCComPaGnemenT deS aCTeurS danS Le ProCeSSuS d’innovaTion

le groupe cstB à l’internAtionAl 
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l’évAluAtion technique européenne des produits de construction 
En 2015, le nombre de demandes d’Évaluation Technique Européenne instruites par le CSTB augmente 
sensiblement par rapport à 2014. Cette évolution est liée à la mise en œuvre progressive du Règlement européen 
des produits de construction (RPC). Les références des premiers Documents d’évaluation européens ont été 
publiées au JOUE 3 et leur contenu mis à disposition par l’EOTA 4 sur son site web 5. Enfin, en juillet 2015, l’EOTA,  
dont le CSTB assure actuellement la présidence, a partagé sur son site une information pédagogique  
sur la démarche d’évaluation européenne 6. Celle-ci clarifie l’approche du RPC centrée sur la déclaration  
de performances associées à des caractéristiques essentielles du produit choisies par le fabricant.

apporte son expertise sur la prise 
en compte de la qualité de l’air dans 
les certifications environnementales 
du bâtiment. Il a mené en 2015, la pre-
mière étude sur ce sujet en comparant 
31 certifications élaborées par 30 pays 
sur tous les continents.

certificAtion des BAies  
et vitrAges en chine 
Du 11 au 14 novembre 2015, le CSTB 
a participé au grand Salon de la fenêtre 
en Chine “Fenestration” qui, pour sa 

12e édition, a réuni plus de 70 000 
professionnels des baies et vitrages. 
Sur son stand, le CSTB a présenté 
ses savoir-faire et plateformes d’essais. 
En amont de ce salon, le 10 novembre 
à Shanghai, le CSTB a signé un accord 
avec l’organisme chinois CCMSA2, 
syndicat fédérant un grand nombre 
d’industriels chinois des produits 
de la construction, notamment dans 
le secteur de la fenêtre. Ce rapproche-
ment est une étape importante pour le 
développement des activités du CSTB 

Accent Eco, Pologne, 1er bâtiment résidentiel 
certifié HQE en Europe (hors France).  
Certification HQE bâtiments  
en construction niveau TRÈS BIEN  
délivrée par Cerway.

1.  Il s’agit d’une expérimentation de Demande-Response : dénomination anglaise pour désigner  
la participation des consommateurs à l’équilibre du système électrique. 

2.  CCMSA. China Construction Metal Structure Association. 
3. JOUE : Journal Officiel de l’Union européenne. 

4.  EOTA : European Organisation for Technical Assessment,  
organisation européenne de l’Évaluation Technique. 

5.  http://www.eota.eu/en-GB/content/eads/56/ 
6. http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-eta/18/

en Chine en matière de certification 
des baies et vitrages. Il préfigure la 
création d’un organisme d’évaluation 
et de certification franco-chinois 
pour faire progresser la qualité et les 
performances des fenêtres produites 
en Chine et destinées au marché 
intérieur. Le lancement des activités 
est programmé courant 2016. 



ÉcoQuartier 
ZAC Claude Bernard
labellisé en 2013.

pAris

L’excellence 
scientifi que 

et technique



pour répondre aux objectifs de la transition énergétique 
pour la croissance verte, les projets ont besoin de 
s’accélérer. plus que jamais, les projets de construction 
et d’aménagement du territoire doivent embarquer 
efficacité énergétique et environnementale, ainsi  
que maîtrise des coûts et des usages en vue d’améliorer 
durablement le cadre de vie des citoyens.  
dans cette perspective, les équipes du cstB mobilisent 
l’ensemble des disciplines scientifiques et techniques 
correspondantes : énergie-environnement, économie-
usages, santé-confort, maîtrise des risques, numérique. 
la complémentarité de ces compétences est mise 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.
Avec ses partenaires, le cstB favorise aussi la 
mutualisation des expertises et une gestion optimisée 
des projets grâce au développement de la maquette 
numérique. outil de travail partagé par les acteurs, 
celle-ci est appelée à jouer un rôle croissant dans 
la conception et la gestion collaborative des projets.
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à l’échelle des mAtériAux  
et des composAnts

Gros œuvre

L’exCeLLenCe SCienTifique eT TeChnique

Ancrer un poteau dans une dalle ou 
relier un balcon à une façade nécessite 
un scellement chimique dans le béton. 
Pour qualifier le comportement d’une 
liaison de ce type en cas d’incendie,  
le CSTB a développé une méthode  
d’essais et d’évaluation. Fruit de quatre 
années de Recherche et Développement, 
celle-ci a été validée au niveau 
européen en 2015. Elle est désormais 
proposée outre-Atlantique.

En mars 2015, l’EOTA 1, Organisation 
Européenne de l’Évaluation Technique, 
a publié le référentiel sur les méthodes 
d’essais et d’évaluation des scelle-
ments chimiques soumis à l’incendie, 
élaboré par le CSTB. Jusqu’à présent, 

les produits utilisés pour le scellement 
de fers à béton dans les structures 
existantes ne bénéficiaient d’aucun 
moyen de qualification dans ce type 
de situation. Désormais, les industriels 
peuvent faire évaluer leurs résines 
à l’échelle européenne, tandis que 
maîtres d’œuvre et entreprises du 
bâtiment disposent d’une appréciation 
de durée de résistance des charges en 
cas d’incendie.
Lancée au début des années 2010,  
la démarche du CSTB s’est appuyée 
sur des études théoriques 2 et des 
essais à haute température. Puis, 
le rapport final a été partagé avec la 
Fédération Internationale du Béton 
(FIB). Ces éléments ont ouvert la voie 

à la reconnaissance européenne 
au sein de l’EOTA. En 2016, le CSTB va 
s’associer à son homologue américain, 
l’International Code Council / Evaluation 
Service 3, pour harmoniser les méthodes 
d’évaluation et d’essais sur les deux 
continents. 
Pour approfondir ces études, un essai  
à grande échelle sera mené dans 
le four Vulcain du CSTB en 2016. 
un balcon de 3 mètres de côté scellé 
à un mur en béton va être soumis à 
un feu en sous-face. Ce qui permettra 
d’observer le processus de rupture dans 
une configuration réaliste. Ce travail 
s’intègre à une thèse réalisée avec 
le laboratoire Navier 4, portant sur 
le comportement à haute température 
des scellements chimiques dans le bois 
et le béton.

1.  EOTA : European Organisation for Technical Assessment, 
Organisation Européenne de l’Évaluation Technique. 
Référentiel EAD 330087-00-0601. 

2.  “Comportement des scellements chimiques d’armatures 
rapportées pour béton en situation d’incendie”, thèse CSTB 
en collaboration avec l’École des Mines de Douai et le NIST 
américain, National Institute of Standards and Technology 
(http ://www.nist.gov)

3.  International Code Council / Evaluation Service  
(http ://www.icc-es.org). 

4.  Le Laboratoire Navier est une unité mixte de recherche 
commune à l’École des Ponts ParisTech, à l’Institut  
Français des Sciences et Technologies des Transports,  
de l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR) et au CNRS 
(UMR 8205) (http ://navier.enpc.fr).

SCELLEMENTS CHIMIQuES :  
VERS uNE RECONNAISSANCE MONDIALE  
Du PROTOCOLE D’ESSAIS ET D’ÉVALuATION Au FEu

Essais prévus dans 
Vulcain : préparation 
d’un corps d’épreuve, 
connexion entre le 
plancher et le mur 
assurée par 8 scellements 
d’armatures.
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ÉVALuER  
LA DuRABILITÉ  
DES CANALISATIONS  
EN MATÉRIAux  
DE SYNTHèSE 

Tandis que la réglementation thermi-
que se renforce, de nouvelles règles de 
construction parasismique doivent être 
appliquées. Concrètement, l’utilisation 
quasi généralisée de rupteurs de ponts 
thermiques dans les constructions 
pose la question de leur impact sur  
le comportement structural des bâti-
ments soumis au séisme. Avec le CERIB, 
la FIB, la Coprec et l’Afipeb 1, le CSTB  
a mené une étude sur ce sujet en 2015.

Posés en périphérie de planchers 
sur poutrelles, les rupteurs thermiques 
diminuent la raideur de la liaison 
mécanique avec les murs. Or, le contre-
ventement traditionnel des structures, 
majoritairement assuré par les murs 

extérieurs et plus faiblement par les 
murs intérieurs, s’en trouve perturbé : 
les murs intérieurs reprennent un 
surcroît de charge.
Pour valider ces hypothèses, le CSTB  
a coordonné une étude avec ses 
partenaires, qui compare quatre types 
de constructions : maisons individuelles 
et immeubles collectifs, avec et sans 
rupteurs de ponts thermiques. Les diffé-
rents types de sols et de matériaux ont 
été pris en compte. Ainsi, cette modé-
lisation a couvert 90 % environ des 
situations constructives rencontrées.
Les essais de résistance au séisme 
menés dans le laboratoire du CSTB 
montrent que les liaisons mécaniques 
entre le plancher et le mur sont plus 

LES RuPTEuRS DE PONTS THERMIQuES  
FRAGILISENT-ILS LES STRuCTuRES ? 

Réseaux

En 2015, le CSTB a mis au point une 
nouvelle méthode d’essai couplée  
à la simulation numérique pour appré-
cier la durée de vie des canalisations  
en matériaux de synthèse à horizon  
50 ans. Le CSTB accompagne ainsi  
les fabricants de systèmes de canali-
sation à base de tubes en matériaux 
de synthèse dans le développement 
de produits de qualité. 

Qu’il s’agisse de tubes monocompo-
sants ou multicouches, le laboratoire 
Hydraulique et Équipements Sanitaires 
du CSTB, accrédité Cofrac n°1-305 
(portée disponible sur cofrac.fr), peut 
déterminer leur durée de vie minimale. 

Le rapport d’essai permet aux fabri-
cants de prouver la conformité de leurs 
produits aux normes européennes 1 
et de préparer leur dossier technique 
d’évaluation. 
Le CSTB s’appuie sur un ensemble 
d’essais en laboratoire, qui testent 
les échantillons durant 10 000 heures 
(soit plus d’un an). Les paramètres 
des essais sont calculés au préalable 

ou moins raides selon l’orientation 
des efforts – parallèles ou perpen-
diculaires aux éléments de struc-
ture. Globalement, les capacités de 
résistance des modèles étudiés avec 
rupteurs se sont révélées suffisantes. 
In fine, cette étude permet de bien 
connaître les modèles de construction 
pris en compte. Cette étude permet 
surtout de tirer deux enseignements. 
En premier lieu, le recours à l’ingénie-
rie est incontournable pour résoudre la 
question. En second lieu, il est possible 
de concilier les exigences : l’isolation 
thermique de l’enveloppe des bâti-
ments peut être améliorée tout en 
respectant les règles de construction 
parasismique.

1. CERIB : Centre d’études et de recherche des industries du béton. FIB : Fédération des industries du béton. COPREC : Confédération des organismes indépendants 
tierce partie de prévention, de contrôle et d’inspection. Afipeb : Association française de l’isolation en polystyrène expansé dans le bâtiment. 

Mise sous pression  
de canalisation,  

laboratoire Hydraulique  
et Équipements Sanitaires.

à l’aide du modèle numérique que 
le CSTB a conçu en 2015. Les mesures 
obtenues sont ensuite analysées 
pour l’établissement des courbes de 
régression. Par exploitation statistique 
des résultats, il est alors possible 
d’appréhender le vieillissement de 
la canalisation à l’échelle de plusieurs 
années, jusqu’à 50 ans.

1. Normes : NF EN ISO 9080 et NF EN ISO 17 456. Voir e-cahiers du CSTB n°3597_V2 : “Système de canalisations à base de tubes en matériaux de synthèse pour eau chaude et froide sous pression”.
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De nouveaux isolants, appelés panneaux  
sous vide, émergent actuellement sur 
le marché. Engagé dans la recherche 
sur les matériaux sous vide depuis 
plusieurs années, le CSTB continue 
d’accompagner leur développement 
pour garantir leur performance 
thermique et leur durabilité. 

Les matériaux sous vide ont gagné 
l’appellation de “super isolants” en 
raison de leurs caractéristiques 
thermiques. Ainsi en est-il du panneau 
isolant sous vide (PIV), composé d’une 
âme en silice placée en dépression  
et protégée par une enveloppe métal-
lisée. Il opère une véritable rupture 
technologique grâce à sa résistance 
thermique nettement supérieure 
à celle d’isolants traditionnels. 
Il permet d’isoler un bâtiment avec 
une épaisseur très faible et donc de 
considérablement limiter la perte 

PANNEAux SOuS VIDE : DE PREMIERS AVIS TECHNIQuES  
DÉLIVRÉS POuR CES “SuPER ISOLANTS” 

Enveloppe 

de surface intérieure. Le PIV est 
un isolant adapté dans un contexte 
où performance énergétique et valeur 
foncière sont des exigences clés.

Les panneaux sous vide accèdent au 
marché après des années de recherche 
qui ont répondu à un enjeu majeur : 
leur durabilité. Il s’agit en effet, de 
conserver leur performance pendant 
la durée de vie de l’ouvrage. Pour 
cela, les industriels ont travaillé à 
la conception de l’enveloppe du PIV, 
seule protection du vide contre l’ex-
térieur. De son côté, le CSTB a étudié 
la durabilité de cette enveloppe. 
Ses recherches ont abouti à la mise au 
point d’une méthode d’évaluation qui 
permet de comparer la durabilité du 
PIV à celle des isolants traditionnels. 
Ces travaux ont ensuite évolué vers la 
définition de référentiels d’évaluation 
et de certification pour ce matériau.

L’exCeLLenCe SCienTifique eT TeChnique / À L’ÉCHELLE DES MATÉRIAUX ET DES COMPOSANTS

Les panneaux sous vide peuvent 
désormais prétendre aux mêmes 
évaluations et certifications que 
l’ensemble des isolants. Les premiers 
Avis Techniques ont été publiés en 
2015 avec l’instruction du CSTB. Ils 
concernent des procédés utilisant le 
PIV pour une isolation du bâtiment par 
l’intérieur ou par l’extérieur. Exemple 
avec le Bepiv® conçu par la société 
Betsinor, leader sur le marché français 
de la production d’éléments architec-
turaux produits à partir de matrice 
cimentaire. Entièrement préfabriqué 
sur mesure, et ultramince, ce procédé 
est composé d’un panneau isolant 
sous vide pris en sandwich entre deux 
couches de laine de roche. Son pare-
ment extérieur en composite ciment 
et verre peut être texturé, matricé, 
coloré… Le CSTB a instruit l’évaluation 
de cette innovation, qui a obtenu un 
Avis Technique en juin 2015. 

Les recherches sur le matériau sous 
vide se poursuivent actuellement dans 
le cadre d’un programme de l’Agence 
internationale de l’énergie (2013-2017). 
Le CSTB est le coordinateur interna-
tional de cette action qui réunit une 
cinquantaine de partenaires publics  
et privés, issus du monde scientifique 
et industriel d’une dizaine de pays. 
Leur objectif est d’analyser la per-
formance à long terme de ces “super 
isolants”. une occasion pour le CSTB 
de valoriser à l’échelle internationale 
la recherche réalisée en France sur  
ces produits.

Façade composée de 39 panneaux 
Bepiv® de 180 m², extension  
de l’usine et bureaux Betsinor.
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L’isolation thermique par l’extérieur 
(ITE) contribue à la performance 
énergétique du bâtiment en traitant 
les ponts thermiques. Cette solution 
évite également de perdre de  
précieux mètres carrés. Privilégiée  
en rénovation, elle gagne désormais  
la construction neuve grâce à la 
diversité de ses parements extérieurs.  
Exemples de procédés innovants 
qui ont obtenu une Appréciation 
Technique d’Expérimentation en 2015, 
avec l’accompagnement du CSTB. 

Estimé à plusieurs millions de mètres 
carrés posés par an, le marché français  
de l’isolation thermique par l’extérieur 
voit se développer les ETICS1  
et des solutions de type bardage. 

etics Avec plAquettes  
en terre cuite 
Collés ou chevillés sur la paroi, les 
ETICS sont composés de panneaux  
isolants recouverts d’un enduit. Parmi 
un vaste choix de finitions, les plaquet-
tes de terre cuite font un retour en force 
tant dans le neuf que dans la rénova-
tion. En 2014 et 2015, le CSTB a instruit 
plusieurs demandes d’Appréciations 
Techniques d’Expérimentation pour  
ce type de procédé. 
Pour exemple, la société française 
Zolpan a obtenu deux ATEx en 2015. 
Celle-ci utilise les ETICS avec plaquet-
tes en terre cuite dans des bâtiments 
de quatre ou cinq étages alors que 
leur emploi était jusque-là limité aux 
bâtiments de deux étages. À l’avenir, 
les utilisations des ETICS avec pla-
quettes en terre cuite ont vocation à 
s’étendre pour isoler des bâtiments de 
différentes hauteurs avec des finitions 
de teintes variées. 

BArdAge à poser sur l’existAnt 
À l’instar des ETICS, le bardage 
Rockzed® permet de rénover une 
façade sans la démonter. Il est posé 
sur le bardage métallique existant, qui 
sert alors de support. Développée par 
Rockwool, premier fabricant mondial 
de laine de roche, et Bacacier, l’un des 
leaders de l’habillage métallique du 
bâtiment en France, cette innovation  
a obtenu une ATEx en 2015. 
Pour mener cette évaluation technique, 
Rockwool et Bacacier ont fait appel au 
CSTB, qui a calculé le gain thermique 
du système par simulation numérique 
et réalisé des essais de résistance méca-
nique et sismique. Par la suite, le sys-
tème Rockzed®, dont la peau extérieure 
est actuellement constituée de tôle, est 
amené à intégrer de nouveaux matériaux 
pour varier l’esthétique de la façade. 
 
BArdAge douBle peAu 
Principalement destiné aux façades 
neuves, plus rapide à mettre en œuvre 
que des procédés traditionnels, le bar-
dage double peau offre une diversité  
de finitions. Sa première peau consiste  
en un panneau sandwich assurant 
l’étanchéité à l’air et à l’eau, auquel on 
fixe une ossature secondaire. un pare-
ment extérieur constitue sa seconde 
peau : plaques nervurées ou ondulées, 
lames et cassettes métalliques, pare-
ments traditionnels en bois, etc. 
Les tout premiers bardages double 
peau à panneau sandwich ont été 
développés par la société Arcelor 
Mittal (procédé Archisol) et la société 
Kingspan (procédé Benchmark Karrier 
Fr), et ont obtenu une ATEx en 2015.  
Le CSTB a accompagné ces innovations 
en réalisant une étude thermique  
et des essais mécaniques et sismiques. 

L’ISOLATION THERMIQuE PAR  
L’ExTÉRIEuR : DES PROCÉDÉS ÉVALuÉS  
POuR LE NEuF ET LA RÉNOVATION

Système ITE  
ARMATERM  
PAREMENT.

Principe de pose du système ITE
1. Collage ou calage de l’isolant

2. Isolant thermique
3. Couche de base armée

4. Cheville posée après l’armature
5. Colle pour plaquettes

6. Plaquettes en terre cuite
7. Joint entre plaquettes

1

2

3

4

6

5

7

1. ETICS : External Thermal Insulation Composite System, ou système d’isolation thermique par l’extérieur avec enduit sur isolant.
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Lauréat du concours innovations 
dans l’art de bâtir en 2014, le tracker 
solaire de la TPE IDCmem a obtenu, 
en 2015, une Appréciation Technique 
d’Expérimentation (ATEx). Installé 
en terrasse, jardin ou toit plat, ce 
procédé utilise l’énergie solaire pour 
chauff er l’eau sanitaire d’un habitat 
individuel. Une innovation au service 
du bâtiment producteur d’énergie. 

Doté d’un plateau mobile, le capteur 
peut suivre la course du soleil 
tandis que ses miroirs concentrent le 
rayonnement solaire sur un échangeur 
thermique, qui réchauff e l’eau sanitaire. 
À l’origine de cette innovation destinée 
à l’habitat individuel : une petite 
entreprise, IDCmem, gagnante en 2014 
du concours Innovations dans l’art 
de bâtir, organisé par le mécénat 
Besnard de Quelen et administré par 

uNE ATEx POuR LE TRACKER SOLAIRE 
QuI CHAuFFE L’EAu SANITAIRE DE L’HABITAT 

le Conservatoire national des arts 
et métiers. 
Grâce à la dotation reçue, le directeur 
d’IDCmem a décidé d’engager 
une démarche d’évaluation de son 
innovation et s’est tourné pour cela 
vers le CSTB. Diff érents essais ont 
permis de valider la performance 
thermique du système, la tenue 
aux températures élevées du produit 
en fonctionnement, et sa durabilité. 
Ils ont été menés grâce à la plateforme 
d’essais dédiée aux procédés solaires 
du CSTB, à Sophia Antipolis. 
L’Appréciation Technique d’Expéri-
mentation, obtenue en octobre 2015, 
marque une étape clé dans le dévelop-
pement du procédé. La société 
IDCmem a présenté cette innovation 
lors de la COP21 en novembre 2015, 
et va poursuivre son développement 
en 2016 pour étendre ses usages. 

témoignage

“dans le cadre de l’évaluation, 
nous avons eu des contacts régu-
liers et fr uctueux avec le cstB, 
et les recommandations qui m’ont 
été faites ont permis d’apporter 
d’importantes modifi cations au 
système. l’Appréciation technique 
d’expérimentation a grandement 
valorisé cette innovation, et me 
permet aujourd’hui d’envisager des 
partenariats sérieux pour prépa-
rer son industrialisation. je suis 
notamment en lien avec l’université 
de casablanca, avec laquelle nous 
allons adapter le tracker solaire 
pour chauff er l’eau des hammams 
et désaliniser l’eau de mer.”

Daniel Winninger
directeur de la TPE 
IDCmem

Test de 
la performance 
thermique 
du tracker solaire, 
au CSTB à 
Sophia Antipolis.

L’exCeLLenCe SCienTifique eT TeChnique / À L’ÉCHELLE DES MATÉRIAUX ET DES COMPOSANTS
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Esthétique et écologique, le procédé 
Vertiflore® mis au point par la PME 
Tracer Urban Nature a fait les preuves 
de son aptitude à l’usage. Ce système 
de bardages rapportés végétalisés 
a obtenu le premier Avis Technique 
de sa catégorie en 2015. Instructeur 
de ce projet, le CSTB a notamment 
étudié sa durabilité et sa performance 
en matière de sécurité incendie. 

Spécialisée dans les solutions de 
végétalisation depuis 1989, la société 
Tracer urban Nature a fait appel au 
CSTB pour l’évaluation de son système 
de bardages rapportés végétalisés : 
le Vertiflore®. Associé ou non à une 
isolation thermique par l’extérieur, 
ce système est constitué d’ossatures 
verticales sur lesquelles viennent se 

uNE FAçADE VÉGÉTALE DuRABLE 
fixer des lisses horizontales avec des 
modules végétalisés. une lame d’air 
ventilée est ménagée entre ceux-ci  
et le nu du mur porteur, et un réseau 
d’eau permet l’irrigation automatisée 
de la végétation.
Dans le cadre de l’instruction de l’Avis 
Technique, l’étude de la durabilité 
du système a constitué une exigence 
clé. Le CSTB a notamment vérifié la 
protection anticorrosion des éléments 
métalliques en milieu humide. Quant 
à l’étude de la sécurité incendie, elle a 
dû tenir compte de l’évolution de la 
végétalisation. un mauvais entretien 
et des plantes desséchées accroissent, 
en effet, le risque. In fine, les essais 
de réaction et de résistance au feu ont 
permis d’améliorer la performance 
globale du système. 

témoignage

“pour une pme comme la nôtre, 
l’ensemble des tests nécessaires 
à l’obtention d’un Avis technique 
représente un investissement 
important mais indispensable  
pour faire évoluer la performance  
et la sécurité de nos procédés. 
le rôle du cstB est capital. nous 
avons ainsi conjointement estimé 
les tests essentiels à l’évaluation de 
nos bardages rapportés végétalisés, 
en allant jusqu’à mener des tests 
d’isolation phonique. s’ils n’étaient 
pas indispensables à l’Avis technique, 
ils nous permettent aujourd’hui  
de mieux valoriser le produit.  
cette expérience a représenté  
un enrichissement mutuel.”

François-Xavier 
Jacquinet
directeur de la PME  
Tracer Urban Nature

Façade végétale isolante  
de 625 m², système VertiFlore®,  
école Bernard Buffet, Paris 17e. 
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C’est un projet architectural 
monumental : la façade vitrée  
de la future faculté de médecine  
à Montpellier mesure 65 mètres de 
long sur 12 mètres de haut. Conçue 
par la société catalane Bellapart, 
spécialisée dans la conception 
et la mise en œuvre de structures 
innovantes en acier et en verre,  
elle a fait l’objet d’une Appréciation 
Technique d’Expérimentation en 2015, 
avec l’appui du CSTB. Elle est mise  
en œuvre en 2016 dans le cadre  
de la construction du bâtiment.

Pour la nouvelle université de 
Montpellier, l’architecte François 
Fontes, également président des 
Ateliers Jean Nouvel, a souhaité  
une façade complètement ouverte, 

uNE IMPRESSIONNANTE FAçADE VITRÉE  
POuR LA NOuVELLE FACuLTÉ  
DE MÉDECINE À MONTPELLIER 

sans aucun poteau. Ce sont ainsi  
de monumentaux raidisseurs en verre 
multifeuilleté, d’un seul élément de 
12,7 mètres de haut, qui soutiennent 
quatre façades en vitrage structurel. 
Ces vitrages, soumis à des efforts 
de vent, doivent supporter le poids 
de vitrages aux niveaux supérieurs 
et, plus globalement, contribuer 
à la stabilité de la façade. Ainsi, dans 
le cadre de leur Évaluation Technique, 
le CSTB a identifié la nécessité 
de réaliser des essais de résistance 
au vent et au séisme. Il s’est déplacé 
dans les ateliers de Bellapart pour 
accompagner la mise en œuvre de 
ces essais sur vitrages de grande taille. 
La façade innovante a obtenu une ATEx 
en octobre 2015. 

témoignage

“francesc ArbÓs Bellapart, président 
du groupe Bellapart, est à l’origine  
de l’évolution de la société vers  
des projets et des produits de plus  
en plus complexes. il considère l’Atex, 
depuis ses premières démarches  
en 2000, comme la procédure  
la plus adaptée à l’encadrement  
des nouvelles technologies et à la 
mise en œuvre d’un projet en toute 
sécurité. le cstB sait instaurer  
un vrai dialogue, mettre en place 
des relations constructives à la fois 
par le formalisme de son suivi et 
par l’écoute de notre valeur ajoutée 
technologique. le cstB joue le rôle 
de garde-fou mais aussi d’un véritable 
accompagnateur pour nous aiguiller 
vers un produit irréprochable.”

Jean-François 
Portal
directeur de Bellapart 
France

Perspective de la façade  
principale de la faculté  
de médecine de Montpellier.

Innovation : ATEx n°2238,  
Façade en verre structurel.

L’exCeLLenCe SCienTifique eT TeChnique / À L’ÉCHELLE DES MATÉRIAUX ET DES COMPOSANTS
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Les plaques de plâtre trouvent des 
applications dans des locaux tels que 
cuisines ou sanitaires publics. Non 
sans conditions, car la performance 
à l’humidité du matériau doit être 
évaluée. Le CSTB a mis au point des 
procédures de tests adaptées pour 
répondre à la demande de l’industriel 
Siniat, fabricant de solutions innovan-
tes pour l’aménagement, l’isolation  
et la finition des bâtiments.

En 2015, Siniat a soumis à l’Avis 
Technique son innovation, le système 
PrégywabTM : une cloison à hydro-
fugation renforcée, à base de plâtre, 
destinée aux locaux très humides, 
comme les douches collectives,  

Alternatives au collage sur sols 
souples, les nouvelles techniques 
de pose des revêtements de sol ont 
un avantage clé : nécessitant moins de 
préparation du support, elles peuvent 
réduire les délais des chantiers 
de rénovation. Mais quelle est leur 
efficacité ? Avec les industriels, le CSTB 
se penche depuis 2013 sur la question. 
Les résultats sont variables selon le 
type de bâtiments auxquels les revête-
ments sont destinés. 

L’évolution du collage des revêtements 
de sol souples, pour répondre aux 
critères de santé publique, a conduit 
les fabricants à s’orienter vers d’autres 
solutions. Celles-ci concernent les 
modes de pose : la pose semi-libre 
avec fixation périphérique par adhésif 
double-face ; la pose libre en lés ou 
en dalles avec liaison par assemblage 
rainure et languette ou par queues 

PLAQuES DE PLâTRE POuR LOCAux TRèS HuMIDES :  
DE NOuVEAux TESTS ADAPTÉS 

COMMENT POSER LES REVêTEMENTS DE SOL ?  
TOuT DÉPEND DE L’uSAGE 

les vestiaires de piscines ou les 
cuisines pouvant être soumises au 
nettoyage à haute pression. 
Accompagner cette démarche a 
supposé d’innover car il faut apprécier 
le comportement à très forte humidité 
de ce procédé. Ainsi, le CSTB a mis 
au point les procédures de tests : 
exposition du procédé à la vapeur 
saturée d’au moins 7,5 g/m3, projection 
d’eau d’au moins 3 heures par jour, 
et nettoyage au jet haute pression 
de plus de 10 bars avec une eau 
d’une température maximale de 60°C, 
accompagné ou non de produits de 
nettoyage agressifs.
Ce protocole a été présenté aux experts 
des groupes spécialisés de l’Avis 

d’aronde ; voire le collage incorporé 
aux dalles et lames.
Depuis 2013, le CSTB travaille avec les 
industriels à l’évaluation de l’aptitude à 
l’emploi de ces procédés, dans le cadre 
d’Avis Technique ou d’Appréciation 
Technique d’Expérimentation. Deux 
critères spécifiques ont fait l’objet 
d’études : la stabilité du revêtement 
selon les conditions d’hygrométrie et 
de température et leur comportement 
mécanique. Pour cela, le CSTB a soumis 
les produits à des tests dédiés de 
déformation, traction, poinçonnement 
sous charge.
Les résultats des essais montrent 
l’importance pour les fabricants d’être 
précis dans le choix des domaines 
d’usage des produits, afin de garantir 
leur aptitude à l’emploi. Si, abstraction 
faite des gymnases, la pose libre ou 
semi-libre des revêtements minces en 
lés semble limitée au logement, ceux à 

Technique concernés : le groupe 9, 
chargé des cloisons, doublages et 
plafonds, et le groupe 13, en charge 
des revêtements. Ce dernier a demandé 
que soient ajoutés des tests d’arra-
chement des carrelages muraux et 
de vérification de l’adhésion du voile 
d’étanchéité sur le cœur de plâtre 
hydrofugé. 
Cette procédure de test garantit 
le maintien des performances initiales  
du procédé durant une période  
d’au moins quinze ans. En outre,  
les experts du CSTB accompagnent 
l’Avis Technique délivré aux  
industriels, d’un guide d’utilisation  
et de montage de ce type de plaque  
de plâtre en locaux humides.

assemblage mécanique peuvent conve-
nir aux bureaux et petits commerces. 
Quant aux dalles armées plombantes, 
de 5 à 6 mm d’épaisseur, maintenues 
entre elles par queues d’aronde,  
elles peuvent aller dans certains locaux  
à fort trafic (halls d’aéroports, surfaces 
commerciales, etc.).

Aménagement intérieur

Essai de poinçonnement 
sous charge.
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Au cœur de l’actualité internationale 
avec la COP21, la performance 
environnementale connaît de pro-
fondes mutations en France. Michel 
Havard, président de l’Association 
HQE, présente le nouveau cadre 
de référence du bâtiment durable. 
Support de la certification HQETM, 
il constitue un levier clé pour réduire 
l’impact environnemental du secteur 
de la construction tout en répondant 
aux attentes de qualité de vie.

Quel changement apporte ce nouveau 
cadre de référence ? 
Michel Havard : Il élargit le champ 
d’application. Ainsi HQE couvre désor-
mais pleinement le bâtiment durable 
à travers 4 engagements : la qualité 
de vie, la performance économique, 
le respect de l’environnement et un 
management responsable. Par ailleurs, 
le mode d’évaluation est modifié. Il est 
aujourd’hui orienté sur des perfor-
mances à atteindre plutôt que basé sur 
une obligation de moyens. Établi par 
l’Association HQE avec l’ensemble des 
parties prenantes : État, professionnels, 
collectivités, utilisateurs et experts, 
ce nouveau cadre de référence sert de 
feuille de route pour le développement 
durable de tous les bâtiments neufs, 
rénovés ou en exploitation. Le groupe 

MOBILISER LA CONSTRuCTION Au SERVICE  
Du DÉVELOPPEMENT DuRABLE 

à l’échelle du Bâtiment 

Énergie - Environnement 

CSTB, partenaire historique de 
l’Association HQE, a bien évidemment 
contribué de manière structurante  
à cet important travail collaboratif. 

Comment s’organise le déploiement  
de ce cadre de référence ? 
Le premier axe consiste à le faire 
connaître. Et nous nous réjouissons 
du très bon accueil qui lui a été fait 
au plan national et régional à travers 
la tournée réalisée en 2015. 
Le second axe de déploiement 
est la création, par nos partenaires, 
d’outils opérationnels basés sur ce 
nouveau cadre. Ainsi, Céquami, filiale 
du groupe CSTB et de Qualitel, a lancé 
dès septembre 2015 une nouvelle 
offre de certification : NF Habitat 
HQE™. Certivéa, opérateur de l’offre 
HQE™ pour le non-résidentiel, est très 
mobilisé. La sortie de ces référentiels 
est prévue pour juin 2016 et sera 
accompagnée de services qui facilitent 
l’appropriation de la certification par 
les acteurs (évaluation, comparaison 
en ligne…). 
Enfin, en appui aux fortes mutations 
en cours, de nouvelles connaissances 
sont à mobiliser et c’est pour cela que 
le troisième axe concerne la formation. 
CSTB Formations a anticipé et propose 
déjà des formations adaptées agréées 
HQE™.

Quel est le bilan 2015 de la certification 
HQE™ à l’international ? 
HQE™ est présente dans 22 pays dans 
le monde grâce à Cerway, opérateur 
international de cette certification. 

Cette filiale commune de Certivéa-
groupe CSTB et de Cerqual Qualitel 
Certification a notamment signé, 
en 2015, deux nouveaux partenariats 
de certification avec des acteurs locaux, 
au Canada et au Liban. Cerway a égale-
ment organisé de nouvelles formations 
de professionnels au Canada, au Maroc 
et en Colombie. Afin de rendre ces 
formations plus accessibles partout 
dans le monde, Cerway a mis en place 
une plateforme de e.learning.

Quel bilan pour INIES ?  
INIES est la base nationale française 
de référence sur les déclarations 
environnementales et sanitaires  
des produits, équipements et services,  
pour l’évaluation de la performance des 
ouvrages. L’Association HQE en est le 
propriétaire-gestionnaire dans le cadre 
d’une gouvernance pluriacteurs.
INIES centralise et partage en ligne les 
Fiches de déclarations environnemen-
tales et sanitaires des produits (FDES), 
notamment sur la base d’un dépôt 
volontaire des fabricants. Elle comptait 
en décembre 2015, 1 653 FDES  
représentant plus de 34 000 références 
commerciales.
INIES propose également un pro-
gramme de vérification par tierce 
partie de ces FDES et compte parmi 
ses vérificateurs habilités, 6 experts 
du CSTB, réunis dans son Laboratoire 
des performances environnementales 
lancé fin 2015.

L’exCeLLenCe SCienTifique eT TeChnique 

Michel HAVARD
président de  
l’Association HQE
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Les critères de performance se  
renforcent pour faire de la construc-
tion un levier clé de la transition 
énergétique et de la stratégie nationale 
bas carbone. Pour accompagner  
cette évolution et soutenir les acteurs 
dans l’écoconception des bâtiments, 
le CSTB poursuit l’adaptation des 
indicateurs et méthodes de calcul 
de la performance environnementale. 
En 2015, il concrétise ses travaux  
avec les professionnels au travers 
de plusieurs démarches. 

Pour répondre à l’exigence de qualité 
environnementale à l’échelle d’un projet 
de construction, les professionnels ont 
besoin d’indicateurs de performance, 
qui tiennent compte de plusieurs 
critères : énergie, CO2, eau, déchets…, 
sur l’ensemble du cycle de vie des 
bâtiments, de leur conception à leur 
déconstruction. 

cArActériser lA performAnce 
environnementAle 
Avec la Direction de l’habitat, de 
l’urbanisme et des paysages (DHuP), 
le CSTB est engagé dans l’élaboration 
d’une étiquette environnementale 
du bâtiment dont la sortie est prévue 
courant 2016. À l’instar de l’étiquette 
énergétique des appareils électromé-
nagers, l’enjeu est de rendre lisible la 
performance environnementale d’un 
bâtiment par l’ensemble des profes-
sionnels et des usagers, sur la base 
d’indicateurs scientifiques fiables. 
Le CSTB met également son expertise 
en matière d’analyse du cycle de vie au 
service de la certification des bâti-
ments. S’appuyant sur sa filiale Certivéa 
et en lien avec l’Association HQE,  
il définit les indicateurs et méthodes de 
calcul de la performance des bâtiments 
non résidentiels qui seront candidats 
à la nouvelle certification HQE à partir 
de juin 2016 (voir interview ci-contre). 
Par ailleurs, il participe à la définition 
des référentiels de labellisation bas 
carbone des bâtiments neufs. Le label 

POuR DES BâTIMENTS PRODuCTEuRS D’ÉNERGIE  
ET FAIBLES ÉMETTEuRS DE CO2 

BBCA (Bâtiment bas carbone), qui sera 
délivré par Certivéa à partir du prin-
temps 2016, apportera une reconnais-
sance aux constructions faiblement 
émettrices de CO2.

définir le Bâtiment  
à énergie positive (Bepos)
La définition scientifique du BEPOS 
fait l’objet de travaux menés par le 
CSTB avec la DHuP. L’Association 
Promotelec s’est également saisie 
du sujet et souhaite proposer aux 
professionnels un service d’évaluation 
de l’autoconsommation des bâtiments 
qui intègrent des systèmes solaires et 
photovoltaïques. Le CSTB développe 
les indicateurs et méthodes pour 
calculer l’autonomie énergétique de 
ces bâtiments.
Par ailleurs, en 2015, au sein du  
projet COMEPOS soutenu par l’ADEME 
et l’union des Maisons Individuelles,  
le CSTB a conçu des indicateurs 
adaptés à l’évaluation d’une maison 

individuelle à énergie positive.  
L’enjeu est d’optimiser son potentiel 
énergétique en utilisant notamment 
la surface des toits. Dès 2016, ces 
indicateurs seront utilisés au service 
de la construction de démonstrateurs. 

évAluer lA consommAtion  
intelligente d’énergie
En 2015, les chercheurs du CSTB ont 
initié l’élaboration d’une méthode 
originale qui évalue l’impact carbone 
de la fourniture d’énergie d’un bâti-
ment en exploitation. Connaître cette 
donnée d’entrée, c’est mieux évaluer 
l’empreinte carbone de l’ensemble 
de la consommation d’énergie du 
bâtiment : celle qui est consommée par 
les usagers et celle utilisée en amont 
pour produire, transporter et distribuer 
l’énergie jusqu’au bâtiment. 
un tel indicateur permettra d’évaluer 
la contribution du bâtiment à une ges-
tion optimisée de l’énergie à l’échelle 
du territoire. Il est utile à la définition 
du bâtiment dit flexible ou 2.0, qui peut 
adapter sa consommation d’énergie 
aux ressources disponibles pour réduire 
son empreinte environnementale.

Green Corner, Saint-Denis (93) – Foncière  
des Régions Immeuble certifié NF HQE Bâtiments 
Tertiaires et labellisé BBC Effinergie 2005  
par Certivéa. Architecte : Quadri Fiore.



30

Quels travaux réaliser pour améliorer 
la performance énergétique d’un 
logement dans un délai et un coût 
optimisés ? Identifier les actions  
de rénovation les plus efficaces est 
le service proposé à un large public, 
usagers et professionnels, par Énergie 
Perspective via la plateforme web, 
Izigloo. Proposant une approche 
pragmatique de la rénovation 
énergétique, cet outil intelligent 
s’appuie sur l’expertise scientifique 
de l’Institut Carnot CSTB et sur le 
moteur de calcul de la performance 
énergétique : Cometh. 

Particuliers et professionnels peuvent 
bénéficier d’un bilan énergétique  
et d’un plan de travaux adaptés  
aux caractéristiques du logement  
et aux usages de ses occupants,  
au travers d’une plateforme en ligne : 
Izigloo.com. Lancé en 2015 par la 
start-up nantaise Énergie Perspective, 
ce service web, accessible à distance, 
facilite la démarche de rénovation : 
à partir d’un recueil d’informations 
ciblées, il recommande aux acteurs  
des actions d’amélioration énergétique 
sur le bâtiment, par ordre de priorité. 

FACILITER LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQuE  
Du LOGEMENT AVEC ÉNERGIE PERSPECTIVE

Cet outil d’aide à la décision repose sur 
un simulateur intelligent, SmartDiag®, 
qui croise les données réelles et 
la modélisation prédictive. Partenaire 
de cette innovation avec l’Institut 
Géographique National (IGN), l’Institut 
Carnot CSTB a mis son expertise en 
réhabilitation énergétique, modéli-
sation physique et exploitation des 
données au service de cet outil. C’est 
le moteur de calcul et de simulation 
de la performance énergétique Cometh, 
qui a été intégré dans la plateforme 
web pour reconstituer le profil éner-
gétique du logement. Ce bilan est 
réalisé à partir d’informations simples, 
renseignées par l’utilisateur, et de 
données collectées automatiquement 
ou estimées par analyse statistique.

EN CONCEPTION OU EN RÉNOVATION, LE LOGICIEL COMETH DU CSTB  
se met au service de l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment.  
Fruit de plusieurs années de Recherche et Développement du CSTB,  
cet outil de simulation énergétique dynamique a prouvé sa robustesse.  
Soumis aux tests internationaux européen (norme CEN) et américain  
(norme ASHRAE), il obtient des résultats de très bonne qualité. Ainsi, initialement 
développé pour l’application de la réglementation thermique 2012 (RT2012), 
Cometh peut désormais répondre à différents besoins des professionnels :  
bilan énergétique, évaluation de l’impact d’une rénovation, optimisation  
des performances en conception, etc. Capable de traiter un grand nombre  
de données, ce logiciel a l’avantage de se connecter à différents environnements 
informatiques et peut être doté d’interfaces web personnalisées. 

L’exCeLLenCe SCienTifique eT TeChnique / À L’ÉCHELLE DU BÂTIMENT 

Aux objectifs quantitatifs 
(500 000 rénovations par an 
d’ici à 2017), le Plan national 
de rénovation énergétique 
de l’habitat associe un objectif 
qualitatif : garantir que les 
travaux de rénovation permettent 
d’obtenir les économies 
d’énergie souhaitées. Ainsi, 
la filière a besoin de méthodes 
opérationnelles adaptées 
pour évaluer les performances 
énergétiques effectives des 
bâtiments rénovés. Le CSTB 
répond à ce défi avec la méthode 
REPERE 1 qui, complémentaire 
à ISABELE, permet de connaître 
le gain énergétique effectif lié 
aux travaux. Autre expertise 
du CSTB pour renforcer 
la confiance partagée des 
acteurs dans un projet de 
rénovation : l’accompagnement 
au déploiement du Contrat de 
Performance Énergétique. Outil 
de contractualisation et de 
financement de la garantie de 
performance énergétique, le CPE  
a déjà fait l’objet d’une étude 
approfondie, appliquée à deux 
grands projets en France. Avec 
l’ADEME et le CEREMA, le CSTB 
poursuit le partage d’expérience 
en 2016 en créant le nouvel 
Observatoire national du CPE qui 
réunit acteurs publics et privés. 

1.  REPERE : Retour d’Expérience sur la Performance 
Effective des Rénovations Énergétiques.

LE CSTB ENGAGÉ 
DANS LA GARANTIE 
DE PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQuE 
(GPE)

recommandé  
d’ici 6 mois
isolAtion pAr 
l’extérieur

À faire d’urgence
AdApter  
lA consommAtion  
de lA mAison

recommandé  
d’ici 2 ans
chAngement  
de lA 
chAudière
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La construction de bâtiments  
à très haute performance énergétique 
ne pourra se déployer que si les 
maîtres d’ouvrage ont la certitude 
d’obtenir les performances prévues 
à réception des travaux. Avec la 
méthode ISABELE 1, l’Institut Carnot 
CSTB, apporte aux acteurs une 
réponse concrète pour mesurer la 
performance énergétique intrinsèque 
d’un logement. Son développement 
marque aujourd’hui une étape clé 
en progressant de la recherche à 
l’expérimentation en situation réelle. 

lA méthode isABele 
ISABELE permet de mesurer  
la performance thermique effective  
de l’enveloppe d’un bâtiment. Conçue 
par le CSTB, cette méthode tient compte 
des isolants mis en place, des déperdi-
tions par les fenêtres, des ponts thermi-
ques, de la qualité de mise en œuvre… 
À la manière de la mesure d’étanchéité à 
l’air, ISABELE évalue le niveau d’isola-
tion énergétique effective de l’enveloppe 

AVEC ISABELE, MESuRER LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQuE INTRINSèQuE D’uN LOGEMENT 

du bâtiment, ce qui permet d’identifier 
les éventuels écarts avec les résultats 
attendus (prévisions en conception). 
Cette méthode a l’avantage d’être menée 
en moins d’une semaine à l’issue de 
travaux, sur bâtiment inoccupé. 

expérimentAtions  
sur le terrAin 
En 2015, le CSTB s’est associé à 
PYRESCOM 1, PME pyrénéenne spécia-
lisée dans les réseaux et technologies 
de communication, pour mettre  
au point un kit d’instrumentation  
dédié à la méthode ISABELE.  
Celui-ci sera déployé en 2016 sur 
plusieurs opérations de construction 
de maisons individuelles. 
Par ailleurs, le bailleur social 3F et 
le CSTB ont signé le 28 janvier 2016 
un partenariat R&D autour de 4 pro-
grammes. Sur la thématique Énergie-
Environnement, il prévoit d’utiliser  
la méthode ISABELE pour mesurer  
la performance énergétique réelle de 
maisons individuelles en Normandie. 

témoignage

“en tant que constructeur puis 
gestionnaire dans la durée, 3f mène, 
depuis des décennies, des travaux 
d’amélioration de son patrimoine. 
l’innovation et l’expérimentation  
sont dans les gènes de 3f. c’est donc 
naturellement que nous mettons 
à disposition du cstB la diversité de 
notre patrimoine pour faire progres-
ser la recherche et mieux adapter nos 
cahiers des charges, tant en construc-
tion neuve qu’en réhabilitation, pour 
une plus grande efficacité de nos 
investissements.”

Yves Laffoucrière
directeur général  
du groupe 3F

perspectives 
Afin de généraliser, sur le marché, la 
mesure de la performance énergétique 
intrinsèque d’un bâtiment, à réception 
de travaux, le CSTB avec le Cerema 1  
et le Costic 1 s’engage dans la mise  
au point d’un protocole opérationnel 
qui s’appuie sur la méthode ISABELE. 
Lauréats fin 2015 de l’un des premiers 
appels à projet du programme PACTE 2, 
ils doivent mettre à disposition de la 
filière un outil qui conjugue précision 
des indicateurs évalués et contraintes 
technico-économiques. Cet outil per-
mettra aux maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre et entreprises, de mesurer 
l’impact de leur travail collectif. 

1.  ISABELE: In-Situ Assessment of the Building EnveLope  
pErformances. PYRESCOM : PYrénées RÉSeaux 
COMmunications. Cerema : Centre d’études et d’expertise 
sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’amé-
nagement. Costic : Centre Scientifique et Technique des 
Industries Climatiques. 

2.  PACTE : Programme d’Action pour la qualité de  
la Construction et de la Transition Énergétique, initié  
par le ministère du Logement, de l’Égalité des territoires  
et de la Ruralité. Il s’agit ici du projet MERLiN.

Programmation  
des mesures sur  

le kit ISABELE.
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Combien d’énergie peut-on récupérer 
sur les eaux usées chaudes ? 
Ce potentiel est analysé par le CSTB 
et ses partenaires d’Efficacity,  
Institut de la transition énergétique 
des villes. Et cette étude en appelle 
une autre qui concerne l’impact  
de la baisse des températures  
des eaux usées sur le fonctionnement 
des stations d’épuration. Grâce à  
sa plateforme d’essais dédiée  
à la gestion durable de l’eau, Aquasim, 
le CSTB a mis au point en 2015 un 
protocole expérimental sur le sujet. 

RÉCuPÉRER LA CHALEuR SuR LES EAux uSÉES  
TOuT EN PRÉSERVANT L’ENVIRONNEMENT :  
uN NOuVEAu PROTOCOLE D’ÉVALuATION 

Si une station d’épuration a histori-
quement la capacité de traiter des 
eaux usées entre 12° et 18°C, elle doit 
désormais pouvoir traiter des effluents 
autour de 5°C (après récupération de la 
chaleur). Les experts du CSTB ont pour 
objectif d’analyser si la dégradation 
des polluants à basse température est 
suffisamment efficace pour préserver 
le milieu naturel dans lequel les eaux 
traitées sont déversées. 
Cette étude prend en compte la 
variation du climat selon le territoire. 
En effet, non seulement les bactéries 
réagissent au changement de tempéra-
ture des eaux usées, mais elles affec-
tent différemment le milieu naturel 
selon la température extérieure. 
En 2015, les experts du CSTB ont mis 
au point un protocole expérimental 
pour évaluer la performance des 
stations d’épuration qui dépolluent des 

Échangeurs 
thermiques  
du bassin  
climatique 
Aquasim-CSTB.

L’exCeLLenCe SCienTifique eT TeChnique / À L’ÉCHELLE DU BÂTIMENT 

eaux usées plus froides. Ils s’appuient 
pour cela sur Aquasim, plateforme 
d’essais du CSTB dédiée à la gestion 
durable de l’eau.
Concrètement, des stations d’épuration 
sont reproduites à échelle réduite et 
alimentées par un volume d’eaux usées, 
équivalent à celui d’une ville. Les 
températures du sol sont contrôlées. 
Les experts testent alors le fonctionne-
ment des stations d’épuration avec des 
effluents à différentes températures 
(de 5 à 30°C). Ils mesurent la qualité 
des eaux traitées et ainsi la perfor-
mance de la station.
Les campagnes d’essais seront menées 
en 2016. Les résultats permettront d’af-
finer le calcul du potentiel énergétique 
à l’échelle urbaine, lié à la récupération 
d’énergie fatale sur les eaux usées.
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Bien vivre chez soi : une liberté à offrir 
à tous, aujourd’hui et demain. Dans 
cette perspective, l’Institut Carnot 
CSTB accompagne les acteurs dans  
le développement de solutions 
adaptées aux personnes fragiles, pour 
tout type d’habitat (logement privé 
ou résidence). L’écoute des besoins, 
alliée à une expertise des nouvelles 
technologies et du bâtiment,  
est au cœur de l’innovation du CSTB. 
Illustrations avec un nouvel outil de 
diagnostic sur l’accessibilité de parc 
de logements, et le déploiement de 
services connectés dans les logements.

diAgnostic sur l’AccessiBilité 
de l’hABitAt 
Cartographier les parcs de logements 
existants pour identifier les aménage-
ments nécessaires est un enjeu clé  
des gestionnaires de patrimoine.  
Pour y répondre, l’Institut Carnot CSTB 
propose une nouvelle application 
en ligne. Mise à disposition des 
diagnostiqueurs, elle permet de 
caractériser les habitats collectifs 
et individuels, occupés ou non. Elle 
prend en compte les besoins des 
personnes âgées, à mobilité réduite 
ou souffrant d’une déficience visuelle, 
auditive ou cognitive. In fine, elle 
délivre une étiquette DPA – Diagnostic 
de Performance Accessibilité – qui, 
à l’instar du DPE – Diagnostic de 
Performance Énergétique – évalue le 
degré d’accessibilité du logement avec 
une lettre de A à F.
Cet outil d’aide à la décision et à la 
planification porte sur le logement 
ainsi que sur les parties communes 
et extérieures du bâtiment. Ainsi, les 
recommandations peuvent concerner 
l’aménagement du logement lui-même : 

ADAPTER LES LOGEMENTS Aux PERSONNES FRAGILES :  
Du DIAGNOSTIC Au DÉPLOIEMENT DES SERVICES 

Santé - Confort 

installation de barres d’appui ou de 
sièges de douche adaptés par exemple. 
Il peut s’agir aussi de travaux à l’entrée 
du bâtiment : chanfreiner les petites 
marches au sol pour laisser passer 
un fauteuil roulant, ou équiper les 
interphones de caméras par exemple. 
L’outil du CSTB privilégie une approche 
généraliste pour soutenir le déploie-
ment de solutions à grande échelle. 
Il est complémentaire d’une analyse 
détaillée avec les professionnels de 
santé pour personnaliser le dispositif 
selon les personnes concernées. 
Fruit de deux ans de R&D, ce logiciel 
a été conçu par le CSTB en partenariat 
avec le CEP-CICAT 1 et OPuS 67 
(bailleur social du Bas-Rhin), et testé 
en 2015 par des diagnostiqueurs et 
ergothérapeutes.

vivrAudom : services connectés 
Au logement 
L’adaptation des logements doit parfois 
faire face à des situations d’urgence, 
comme le retour de personnes âgées 
à domicile après une hospitalisation. 
Pour assurer la sécurité et l’autonomie 
de ces personnes, l’association Vivre 
dans son pays expérimente Vivraudom : 
un dispositif innovant de services 
connectés au logement. Ce projet a été 
développé par le CSTB et l’industriel 
Elderis, avec le soutien du Conseil 
régional et de l’Agence Régionale  
deSanté. Depuis novembre 2015,  
et jusque en juin 2016, Vivraudom 
est déployé dans 20 logements près 
de Laragne-Montéglin (Hautes-Alpes).
Vivraudom permet à l’association de 
services à domicile de réaliser un suivi 
personnalisé des personnes, à distance 
et 24h/24. Concrètement, celle-ci
dispose d’un tableau de bord relié 

par un système d’information à des 
capteurs dans les logements. Ainsi, 
l’association peut surveiller plusieurs 
paramètres de sécurité, tels la tempé-
rature intérieure, le temps passé au lit 
ou le nombre de visites. Par ailleurs, 
elle accompagne la personne au quoti-
dien en lui transmettant des informa-
tions via la télévision et le téléphone : 
le marché est ouvert au village, demain 
il y aura une coupure d’eau, les sols ont 
gelé pendant la nuit…
Après avoir élaboré le cahier 
des charges des services Vivraudom 
avec l’association Vivre dans son 
pays, l’Institut Carnot CSTB a fourni 
le logiciel d’analyse et l’application en 
ligne. Puis, il a formé ses utilisateurs. 
Dans les logements, il a piloté l’ins-
tallation des objets connectés conçus 
par Elderis. En 2016, le CSTB mènera 
l’évaluation technique et économique 
de cette expérimentation tandis 
que l’ARS PACA 2 réalisera son bilan sur 
le plan médical.

1.  CEP-CICAT : Centre de ressources, d’informations  
et de conseils en aides techniques. 

2.  ARS PACA : Agence Régionale de Santé  
en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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À la demande de l’Anses, le CSTB 
étudie l’impact des produits de désin-
fection dans les piscines couvertes. 
En 2015, il met au point un protocole 
pour mesurer la performance de 
ces procédés. Mise en œuvre dans 
un bassin de référence, au sein  
de la plateforme d’essais Aquasim, 
cette méthode permet de tester  
différentes solutions. L’étude du CSTB 
se prolonge pour évaluer l’efficacité 
d’un traitement des eaux dans 
différents contextes d’usage. 

Le constat de l’Anses 1 constitue le point 
de départ des recherches du CSTB. 
Il porte sur la pollution de l’air (trichlo-
ramine et trihalométhanes) dans les 
piscines couvertes, liées à l’utilisation 
de produits de désinfection de l’eau, 
le plus souvent à base de chlore. 
Engagé en R&D sur ce sujet depuis 
deux ans pour expliquer les conditions 
de formation de sous-produits de 

PISCINES : ÉVALuER L’EFFICACITÉ DES TRAITEMENTS  
DE DÉSINFECTION GRâCE À L’ExPÉRIMENTATION

désinfection, le CSTB franchit une 
nouvelle étape en 2015. Il met au point 
un protocole pour mesurer la perfor-
mance des procédés désinfectants, ce 
qui permet d’évaluer les solutions du 
marché sur une base comparable. 
L’élaboration de cette méthode s’ap-
puie sur une observation de la pollu-
tion de l’eau et de l’air dans une piscine 
de référence – 8 m de longueur ; 4 m de 
largeur ; 1,3 m de profondeur – située 
dans Aquasim, plateforme d’essais du 
CSTB dédiée à la gestion durable de 
l’eau. Avant d’être soumise à différents 
traitements, la composition chimique 
de l’eau prend en compte l’équivalent 
de la présence de nageurs pour une 
simulation représentative de la réalité. 
Puis, la pollution est mesurée finement 
en variant les contextes d’usage  
(fréquentation, température de l’eau  
et de l’air dans la piscine). Le CSTB  
a entamé ce travail en octobre 2015,  
avec l’École Nationale Supérieure 

de Chimie de Rennes. Aux analyses 
hydrodynamiques déjà menées,  
il associe l’étude du comportement 
chimique du chlore. Pour cela,  
de nouvelles mesures sont réalisées 
dans la piscine de référence du CSTB  
à l’aide d’un spectromètre de masse  
à injection par membrane (MIMS).
Par étude numérique, l’ensemble des 
données pourra être extrapolé à une 
piscine de 25 ou 50 m, puis confronté 
aux relevés effectués dans une piscine 
recevant du public. Cela permettra  
de prédire l’émission des sous-produits 
de désinfection selon les conditions 
d’exploitation des installations.  
une connaissance clé pour étayer  
l’évolution des exigences réglemen-
taires concernant l’hygiène et la qualité 
des ambiances dans les piscines.

1.  Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire  
de l’environnement et du travail (Anses) relatif  
à “l’évaluation des risques sanitaires liés aux piscines –  
partie 1 : piscines réglementées”, 9 juin 2010.

L’exCeLLenCe SCienTifique eT TeChnique / À L’ÉCHELLE DU BÂTIMENT 
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Le biodétecteur fongique signale la 
présence de la mérule et des moisis-
sures dans un bâtiment alors qu’elles 
ne sont pas encore visibles à l’œil 
nu. Compacte et portable, la balise 
de surveillance et diagnostic, conçue 
par le CSTB, contribue à la pérennité 
des constructions mais aussi à la 
conservation du patrimoine culturel et 
à la santé des personnes. Les experts 
du CSTB adaptent son utilisation aux 
besoins actuels et futurs du marché. 

LE BIODÉTECTEuR FONGIQuE REND VISIBLE L’INVISIBLE
Fruit de dix ans de R&D du CSTB 
en microbiologie environnementale, 
primé Technique Innovante pour 
l’Environnement lors du salon Pollutec 
2014 1, le biodétecteur fongique trouve 
aujourd’hui son application concrète 
sur le marché. Par sa capacité à signaler 
la présence de moisissures à un stade 
très précoce, cette innovation techno-
logique permet de prévenir la dégrada-
tion des bâtiments et de préserver la 
santé de leurs occupants. 
Sur un parc français estimé à 34 millions 
de logements, on estime en effet qu’un 
tiers est dégradé par divers champi-
gnons pour 10 % de cas détectés. Les 
écoles, bureaux ou hôpitaux subissent 
également les attaques de ces contami-
nants microscopiques, tout comme  
les musées, archives et objets d’art. 
Cette contamination est en partie 
responsable des allergies causées chez 
sept millions de Français. 

une fois installé dans l’environnement 
à surveiller, le biodétecteur fongique 
analyse en temps réel les informations 
collectées et alerte en cas de dévelop-
pement fongique. une intervention 
est alors possible dans les meilleurs 
délais pour freiner la prolifération des 
moisissures et corriger les éventuels 
désordres thermohydriques à l’origine 
de cette infestation.
Avec le biodétecteur fongique, les ges-
tionnaires de parcs, les conservateurs 
du patrimoine et les particuliers pré-
viennent les altérations des bâtiments. 
Ils contribuent également à la qualité 
de l’air intérieur. À terme, d’autres 
acteurs, issus de l’industrie cosmétique 
par exemple, pourraient recourir  
aux services du biodétecteur fongique.

1.  Pollutec rassemble des professionnels du monde entier 
autour des solutions innovantes permettant de réduire 
l’impact des activités humaines sur l’environnement, qu’il 
s’agisse de l’industrie, des collectivités ou du tertiaire. 

Le CSTB a mené la première étude 
internationale sur la prise en compte 
de la qualité de l’air intérieur dans 
les référentiels de certification 
des bâtiments durables, en conception 
et exploitation. Publiée en 2015 dans 
la revue Building and environment 1, 
son analyse compare 31 certifications 
élaborées par 30 pays répartis 
sur tous les continents. Elle représente  
un apport majeur dans un contexte  
où se développent des indicateurs  
de performance environnementale  
et sanitaire pour les ouvrages. 

QuELLE PLACE POuR LA QuALITÉ DE L’AIR INTÉRIEuR  
DANS LES CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES  
À L’ÉCHELLE MONDIALE ? 

Toutes les certifications environne-
mentales à l’échelle mondiale étudiées 
par le CSTB prennent en compte le 
critère de la qualité de l’air intérieur 
(QAI). Pour celles basées sur une 
notation, la contribution de la QAI 
varie de 3 à 11 %, avec une moyenne 
à 7,5 %. Les trois leviers communs aux 
certifications sont la limitation des 
sources de polluants par l’utilisation 
de matériaux moins émissifs (77 % des 
certifications), la ventilation (100 %) 
et la mesure de polluants de l’air 
intérieur (65 %). Sur ce dernier volet, 
les polluants considérés, les stratégies 
d’échantillonnage, les méthodes de 
mesure et les valeurs de référence 
pour l’interprétation des résultats sont 
relativement hétérogènes. 

Cette nouvelle étude du CSTB fournit 
une vision globale et complète sur 
le sujet de l’air intérieur dans les certi-
fications. Elle est le point de départ de 
nombreux travaux d’approfondisse-
ment qui seront conduits dans le cadre 
du programme R&D du CSTB ou pour 
des opérateurs privés. Ils porteront 
sur des indicateurs de performance 
ou sur certains enjeux actuels, comme 
la gestion de la pollution particulaire 
ou celle de l’amiante dans les bâtiments 
rénovés.

1.  Référence : Indoor air quality requirements in green  
building certifications, revue Building and Environment, 2015, 
vol. 92, p. 10-19. Auteurs : Corinne Mandin, Olivier Ramalho, 
Wenjuan Wei. 

Localisation des 31 certifications “Green buildings” recen-
sées dans le monde et analysées. Extrait de (Wei et al., 2015).

Le biodétecteur fongique du CSTB.
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Pour la première fois, une campagne 
de mesure à l’échelle du parc de 
logements français a été menée pour 
connaître l’état de la contamination 
en composés organiques semi-volatils. 
Ce travail a été coordonné par le CSTB 
et l’École des hautes études en santé 
publique (EHESP) dans le cadre des 
travaux de l’Observatoire de la qualité 
de l’air intérieur (OQAI). Les résultats 
ont été partagés en juin 2015 dans un 
bulletin de l’OQAI 1 et lors d’un atelier 
au CSTB à Paris. 

Les composés organiques semi-volatils 
(COSV) regroupent un ensemble de 
substances chimiques qui entrent dans 
la composition de nombreux produits : 

LES COMPOSÉS ORGANIQuES SEMI-VOLATILS :  
DES SuBSTANCES OMNIPRÉSENTES DANS LES LOGEMENTS

insecticide, plastifiant, conservateur, 
retardateur de flamme, etc. Dans 
les bâtiments, les COSV sont retrouvés 
dans l’air et les poussières déposées 
sur les surfaces. Les jeunes enfants, 
qui portent fréquemment leurs mains 
à la bouche, y sont particulièrement 
exposés. 
Or, les effets sur la santé de certaines 
de ces substances (phtalates, bis-
phénols, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques HAP, etc.) sont avérés ou 
suspectés (cancer et effets sur le sys-
tème nerveux, le système immunitaire 
ou la fonction hormonale). 
La campagne de mesure montre que 
les COSV sont omniprésents dans 
les logements. Les phtalates et les 

HAP sont présents en concentrations 
élevées dans tous les logements, à  
la fois dans l’air et dans les poussières 
au sol. D’autres COSV sont également 
présents dans plus de 98 % des 
logements. C’est notamment le cas du 
bisphénol-A et de la perméthrine dans 
les poussières au sol, et du triclosan 
dans l’air. Enfin, une multipollution est 
observée : 32 des 48 COSV recherchés 
dans les poussières au sol et 35  
des 66 COSV recherchés dans l’air sont 
détectés dans un logement sur deux. 
Les résultats de l’étude apportent  
les éléments précieux pour évaluer  
les risques sanitaires liés à ces subs-
tances. Ils permettent également de 
proposer, si nécessaire, des mesures 
pour réduire les expositions de la 
population, en lien avec le programme 
national de recherche sur les pertur-
bateurs endocriniens (PNRPE) animé 
par le ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie, 
et le programme national de recherche 
Environnement-Santé-Travail (PNREST) 
porté par l’Anses.

L’exCeLLenCe SCienTifique eT TeChnique / À L’ÉCHELLE DU BÂTIMENT 

1.  Voir le site www.oqai.fr 
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La sécurité incendie dans les 
bâtiments répond en France à trois 
priorités : permettre l’évacuation 
des personnes, limiter l’extension 
du feu, faciliter l’intervention des 
pompiers. En 2015, le CSTB marque 
deux avancées scientifiques sur ces 
sujets. Avec le LEMTA (Université 
de Lorraine) 1, il rend disponibles 
ses premiers résultats concernant 
l’impact d’un système d’aspersion 
sur les conditions d’évacuation 
des personnes en cas d’incendie 
(protection active). Et avec FCBA1,  
le CSTB travaille à l’élaboration d’un 
guide sur les solutions constructives 
bois, pour accompagner leur 
utilisation dans des immeubles  
de grande hauteur en toute sécurité.

systèmes d’Aspersion et lutte 
Active contre l’incendie 
Le système à brouillard d’eau s’inscrit 
désormais parmi les solutions de lutte 
active contre l’incendie, au même 
titre que les systèmes traditionnels 
d’aspersion de type sprinkler. Dans 
ses publications scientifiques 2 parues 
en 2015, le CSTB confirme l’intérêt 
de cette technologie qui utilise moins 
d’eau. Il précise aussi les conditions 
d’utilisation des systèmes d’aspersion 
(réglage du niveau de pression, déclen- 
chement de l’appareil au moment 
adéquat…) pour éviter que les gouttes 
d’eau projetées ne nuisent à la visibi-
lité des personnes qui évacuent,  
et des pompiers qui interviennent en 
cas d’incendie.
Fruit de 7 années de recherche du 
LEMTA et du CSTB, ces avancées font 
l’objet de parutions scientifiques sur 
les phénomènes d’interaction entre 
l’eau, issue d’un dispositif d’aspersion, 

SÉCuRITÉ INCENDIE :  
AVANCÉES R&D 

Maîtrise des risques 

et un environnement de feu. Elles 
vont être complétées par une étude 
sur la mise en œuvre des systèmes 
d’aspersion en interaction avec d’autres 
solutions (détection, désenfumage).  
Par ailleurs, le CSTB délivre des for-
mations à l’École Nationale Supérieure 
des Officiers de Sapeurs-Pompiers 
(ENSOSP). Il accompagne également 
maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre 
dans l’utilisation de systèmes de pro-
tection active pour la mise en sécurité 
des bâtiments en cas d’incendie. 

Bois construction  
et propAgAtion du feu  
pAr les fAçAdes 
Pour répondre aux objectifs de  
sécurité incendie fixés par le Code 
de la construction et de l’habitation, 
FCBA et le CSTB, partenaires au sein 
de Synerbois, ont engagé en 2015 
la réalisation d’un guide sur les 
solutions constructives bois, dont les 
performances sont maîtrisées vis-à-
vis du risque de propagation du feu 
en façade. Ces solutions concernent 
les bâtiments d’habitation de grande 
hauteur et les établissements recevant 
du public (ERP). 

Issues d’un travail collaboratif, ces 
recommandations professionnelles 
s’appuient sur une campagne 
d’essais (2012-2015), menée grâce 
au financement de la Direction de 
l’Habitat de l’urbanisme et des Paysages 
(DHuP), du Comité Professionnel 
de Développement des Industries 
Françaises de l’Ameublement et du Bois 
(CODIFAB) et de France Bois Forêt (FBF). 
La diffusion de ce guide est attendue 
début 2016 sur www.batipedia.com.  
Il s’adresse aux acteurs de la filière  
qui s’engagent dans des projets  
de construction bois de grande hauteur, 
notamment portés par l’Association 
pour le Développement des Immeubles 
à Vivre en bois (AdivBois). 

1.  LEMTA : Laboratoire d’énergétique et de mécanique 
théorique et appliquée. Unité mixte de recherche  
de l’Université de Lorraine et du CNRS.  
FCBA : Institut Technologique Forêt Cellulose  
Bois-construction Ameublement. 

2.  Références : “Stratification thermique et optique  
d’un environnement enfumé et interactions eau/fumée sous 
aspersion”, thèse de Romain Morlon, doctorant à l’Université 
de Lorraine et au CSTB, soutenue en 2015. “Experimental  
and Numerical Study of the Interaction Between Water  
Mist and Fire in an Intermediate Test Tunnel”, article paru dans 

“Fire Technology”, Volume 50, Issue 3, pp 565-587.  
Coauteurs : Elizabeth Blanchard et Philippe Fromy,  
experts CSTB en sécurité incendie. Prix Jack Bono en 2015.
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En 2015, le CSTB a réalisé la 
maquette numérique de l’aéroport 
portugais de Faro. Un point de 
départ pour développer des outils 
de gestion quotidienne de l’énergie, 
et des scénarios d’amélioration 
énergétique à long terme. Retour 
sur une expérimentation clé qui met 
le BIM au service de l’exploitation et 
de la rénovation des bâtiments. 

Le projet Energy in Time réunit le 
CSTB et 12 partenaires issus de 8 pays 
européens, entreprises privées et 
centres de recherche et universitaires, 
avec le soutien financier du 7e 
programme R&D européen. Lancé 
en 2015, ce projet de Recherche et 
Développement repose en premier lieu 
sur la modélisation BIM de bâtiments 
existants comme l’aéroport de Faro. 
une réalisation menée par le CSTB avec 
le gestionnaire technique de l’aéroport, 
le groupe ANA, filiale de VINCI.
La maquette numérique du terminal 
aéroportuaire de 75 000 m² comporte 
19 000 objets élémentaires. Sa création 
a supposé un examen approfondi de 
l’existant et la mise au point de fichiers 
BIM sur l’enveloppe et la structure 
du bâtiment, la répartition des zones 
d’activité sur 7 niveaux, les installations 
techniques de traitement de l’air. 
Cette maquette numérique permet 
d’accompagner les acteurs dans l’ex-
ploitation et la rénovation optimisées 
des bâtiments. Le projet R&D Energy 
in Time se poursuit en 2016 en ce sens. 
Il prévoit le développement d’outils 
de gestion de l’énergie et d’évaluation 
multicritères, connectés à la maquette 
numérique. Le CSTB est en particulier 
impliqué dans la conception d’un outil 
de calcul et de simulation pour élabo-
rer des plans de rénovation énergé-
tique sur les 30 prochaines années. 

Les travaux du nouvel hôpital 
d’Ajaccio ont commencé en 2015. 
Michel Filleul, directeur du projet, 
s’exprime sur l’emploi de la maquette 
numérique au service de cette 
construction, développée avec l’appui 
de l’Institut Carnot CSTB. Ce projet 
100 % BIM a été distingué en 2015 
par le ministère du Logement,  
de l’Égalité des territoires et de  
la Ruralité parmi les lauréats  
Bonnes pratiques du BIM, et primé 
Bim d’Argent lors de la cérémonie  
des BIM d’Or 2015. 

CSTB : Pourquoi avez-vous choisi  
d’utiliser la maquette numérique ?
Michel Filleul : J’ai souhaité qu’on 
intègre son utilisation dès le stade 
de la programmation du projet. Nous 
disposerons ainsi à la livraison du 
bâtiment d’une base de données stable 
et disponible pour tous les futurs 
exploitants du bâtiment, personnels de 
l’hôpital et entreprises extérieures.

Pouvez-vous donner des exemples  
de son utilisation ?
Avec la maquette numérique, on se 
rend compte des incohérences de la 
conception. On peut les anticiper parce 
qu’on les met en avant très en amont 

L’AÉROPORT DE FARO  
EN MAQuETTE  
NuMÉRIQuE BIM

BIM : “LA CLÉ Du SuCCèS,  
C’EST L’IMPLICATION  
DES DIFFÉRENTS ACTEuRS”

Numérique

de la construction. Ainsi, l’entreprise  
va rencontrer moins de difficultés,  
et le chantier pourra être mené plus 
rapidement.
La maquette numérique permet aussi 
d’optimiser l’exploitation du bâtiment. 
En cliquant sur une vanne dans l’avatar 
numérique du bâtiment, on va savoir 
où on l’a achetée, combien elle coûte, 
combien de temps elle doit durer et cela 
nous permet d’anticiper son change-
ment. En cas de panne urgente, on peut 
visualiser le secteur de la panne, identi-
fier où sont les canalisations. Lorsqu’on 
va déposer le faux plafond, on sera au 
plus près de la panne qu’il faut traiter.

Quels changements la maquette  
numérique introduit-elle ?
La maquette numérique change  
profondément la manière de travailler 
de tous les acteurs. Elle oblige à beau-
coup plus de rigueur : il faut renseigner 
tous les objets. La clé du succès, c’est 
l’implication des différents acteurs.
Demain, je suis persuadé que les 
entreprises vont modéliser en BIM les 
projets en intégrant aussi leur phase 
construction. Ils pourront ainsi optimi-
ser les moyens mis en œuvre pour avoir 
des temps de construction plus courts 
et une meilleure rentabilité.

L’exCeLLenCe SCienTifique eT TeChnique / À L’ÉCHELLE DU BÂTIMENT 

Salle immersive  
Le Corbusier, CSTB  
à Sophia Antipolis.
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Pour l’ADEME et le ministère du 
Logement, de l’Égalité des territoires 
et de la Ruralité, le CSTB a réalisé 
plusieurs études en 2014-2015  
sur les consommations d’énergie dans 
les logements en France et sur les 
facteurs de leur évolution. Celles-ci 
contribuent à l’élaboration et au suivi 
de la stratégie nationale bas carbone 
appliquée aux bâtiments. 

Mieux connaître les dépenses et 
consommations d’énergie des ménages 
français selon la typologie de leur 
logement constitue un enjeu clé pour 
élaborer la stratégie nationale bas 
carbone, instituée par la loi de tran-
sition énergétique pour la croissance 

Le CSTB a accompagné la Direction 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et des 
Paysages (DHUP) dans une analyse 
des bonnes pratiques sur la gestion  
et la rénovation énergétique des 
bâtiments tertiaires. Publiés en juin 
2015, ces enseignements éclairent  
sur la mise en œuvre de l’obligation  
d’économie d’énergie dans ce secteur. 

La loi de transition énergétique pour la 
croissance verte prévoit des objectifs 
d’économie d’énergie renforcés 
chaque décennie pour atteindre une 
baisse d’au moins 60 % en 2050. 
Pour préparer cette évolution avec les 
professionnels de l’immobilier tertiaire, 

LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE DANS LES LOGEMENTS 

OBLIGATION D’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQuE  
POuR LES BâTIMENTS TERTIAIRES 

Économie et Société

verte. En effet, les objectifs de réduc-
tion des émissions de CO2 d’ici 2030 
sont particulièrement ambitieux pour 
le bâtiment. 
En s’appuyant sur les données de la 
nouvelle enquête Phébus 1, le CSTB a 
réalisé un état des lieux très détaillé 
des performances du parc résidentiel 
français et apporté des éléments de 
compréhension sur les dynamiques qui 
font évoluer ces performances : travaux 
de rénovation, choix résidentiels des 
ménages, comportements et usages, 
prix des énergies, etc.
Les études apportent un éclairage 
original sur l’effet rebond. Les écono-
mies d’énergie liées à l’amélioration 
de l’efficacité énergétique de l’habitat 

le CSTB a identifié les leviers de la 
performance énergétique en s’appuyant 
sur le retour d’expérience des signa-
taires de la Charte pour l’efficacité 
énergétique des bâtiments tertiaires 
publics et privés 1.
Cette analyse démontre que des 
économies substantielles sont acces-
sibles. Les acteurs qui se sont engagés 
depuis plusieurs années témoignent 
que l’on peut économiser jusqu’à 20 % 
d’énergie par immeuble sans faire de 
travaux lourds, par la sensibilisation des 
occupants et l’optimisation de l’exploi-
tation. Pour autant, parvenir à de telles 
performances suppose un minimum 
d’outils et de persévérance à long terme. 

s’avèrent souvent inférieures à celles 
espérées par les modèles de calculs 
thermiques. une des explications de 
cet écart a pour origine le phénomène 
appelé effet rebond : les ménages 
auraient tendance à augmenter leur 
confort ou diminuer leurs restrictions 
dans leur logement rénové et mieux 
isolé. Les différentes analyses dévelop-
pées sur les données Phébus montrent 
cependant que l’effet rebond serait 
limité, restant la plupart du temps 
inférieur à 20 %.

1.  Phébus : Performance de l’Habitat, Équipements,  
Besoins et Usages de l’énergie. Une enquête menée  
par le service statistique du ministère de l’Écologie,  
du Développement durable et de l’Énergie. 

En premier lieu, l’efficacité énergé-
tique dans les bâtiments doit être 
portée comme un véritable projet 
d’entreprise, pilotée par la direction 
et suivie par une organisation interne. 
Parallèlement, des outils de pilotage 
doivent être mobilisés tels que : audits 
énergétiques, systèmes de comptage, 
suivi des contrats, contrôle et réglage 
des automatismes. Ces différentes 
actions sont relativement peu  
coûteuses et généralement amorties  
en deux à trois ans par des économies 
d’énergie substantielles.
1.  La Charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires 

publics et privés a été mise en place dès 2013 par le  
Plan bâtiment durable et la DHUP pour mobiliser les acteurs 
volontaires au service de la performance énergétique. 
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smart ready ? C’est l’objectif des bâti-
ments connectés aux réseaux électri-
ques, et de leurs occupants volontaires, 
engagés à titre expérimental dans 
une consommation plus flexible de 
l’électricité. Cette démarche passe par 
l’installation de systèmes de régula-
tion automatique dans le bâtiment, 
reliés au système électrique et par 
l’action d’usagers qui modifient leur 
consommation à réception d’un signal 
extérieur. Les projets smart electric 
lyon et cityopt à Nice expérimentent 
cette gestion innovante de l’électricité. 
Expert en modélisation physique dans 
le domaine de la construction, le CSTB 
participe au déploiement et à l’éva-
luation de ces projets. Zoom sur leur 
application dans les logements. 

projet smArt electric lyon : 
vers le Bâtiment 2.0 
Soutenu par l’ADEME et divers parte-
naires issus du monde académique 
et industriel, le projet Smart Electric 
Lyon piloté par EDF (2013-2016) 
expérimente des solutions tarifaires et 
techniques, aval compteur. Objectif : 
optimiser la consommation d’électricité 
à l’échelle de 2 500 foyers résidentiels 
volontaires. Ce projet met notamment 
en œuvre des actions d’effacement 
automatisées, dont le CSTB, partenaire 
du projet, contribue à évaluer l’impact. 

VERS LA VILLE INTELLIGENTE GRâCE À  
uNE GESTION INNOVANTE DE L’ÉLECTRICITÉ

à l’échelle du quArtier  
et de lA ville

Énergie - Environnement

Exemple : la veille pour le lendemain, 
le fournisseur d’énergie programme 
une hausse du tarif de l’électricité aux 
heures de pointe. un système d’infor-
mation adresse ce signal au bâtiment 
à travers son compteur électrique 
communicant. Les systèmes de régula-
tion énergétique smart ready ont alors 
plusieurs possibilités : surchauffer le 
bâtiment avant de le couper aux heures 
de pointe, abaisser temporairement 
la température de consigne ou couper 
totalement le chauffage. 
Le CSTB analyse les bénéfices d’une 
solution technique qui exploite 
automatiquement un signal tarifaire 
à l’échelle d’un bâtiment. Pour cela, 
il a conçu une méthode d’évaluation 
avec cinq critères : le volume d’énergie 
reporté, les émissions de CO2 évitées, 
l’évolution des appels de puissance 
électrique, le confort des usagers et 
leur gain économique. Le CSTB fonde 
son analyse sur une modélisation phy-
sique des situations et consolide son 
approche par des mesures ponctuelles. 
À ce jour, un constat clé : l’effacement a 
un impact significatif sur le report des 
puissances appelées. Il pourrait engen-
drer un bénéfice environnemental 
collectif en limitant les investissements 
dans les infrastructures électriques 
(production, transport, distribution). 
Cette perspective paraît d’autant plus 

intéressante que les solutions de 
pilotage de l’énergie sont adaptées  
au type de bâtiment et respectueuses 
du confort des occupants. 
Riche d’enseignements, l’expérimenta-
tion Smart Electric Lyon permet au CSTB 
de conforter son expertise en matière 
de systèmes énergétiques adaptés  
au bâtiment 2.0. Il la met au service 
des industriels fabricants (optimisation 
de l’intégration des solutions dans  
le bâtiment) et des acteurs du système 
électrique (étude du comportement 
électrique d’un ensemble de bâtiments 
connectés).

cityopt à nice : pour une  
meilleure mAîtrise des usAges 
Soutenu par la Commission euro-
péenne, le projet CityOpt (2014-2016) 
associe la métropole Nice-Côte d’Azur, 
Vienne et Helsinki. Au sein de la 
métropole niçoise, il consiste à inviter 
140 familles volontaires à diminuer 
ou décaler leurs usages électriques 
pendant les périodes de pics  
de consommation. L’expérimentation 
de ce “réseau social de l’énergie”  
a été lancée en novembre 2015 et 
durera six mois. Elle permettra d’analy-
ser les conditions selon lesquelles  
les habitants acceptent de faire évoluer 
leurs comportements.
Dans ce projet, le CSTB a développé 
l’application en ligne CityOpt, 
accessible sur tablette mobile par 
les familles. Celle-ci leur permet de 
recevoir les alertes sms et email 
du fournisseur d’énergie, la veille des 
pics. Elles sont alors invitées à agir par 
des gestes simples, comme reporter 
l’utilisation de leur sèche-linge après 
la période de pic. Le CSTB est en 
charge de l’évaluation et de la diffusion 
des résultats du projet. 

L’exCeLLenCe SCienTifique eT TeChnique 
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Futur réseau ferroviaire francilien,  
le métro Grand Paris Express  
se développe au service d’un modèle 
français de ville intelligente et  
durable. Mandaté comme Organisme 
de Second Regard par la Société du 
Grand Paris, le CSTB a pour mission 
de veiller au confort des bâtiments 
riverains. Il supervise pour cela,  
la maîtrise des bruits et vibrations  
liés au nouveau métro. 

Fer de lance d’une nouvelle mobilité, 
le métro Grand Paris Express contri-
buera à changer en profondeur le 
paysage urbain francilien, notamment 
autour des nouvelles gares. Moins 
évidents à évaluer, ses impacts  
en sous-sol sont pourtant essentiels. 
un réseau ferroviaire en tunnel émet 
des vibrations qui se propagent  

AMÉLIORER LA QuALITÉ DE VIE AuTOuR  
Du MÉTRO GRAND PARIS ExPRESS

Santé - Confort

dans le sol, les fondations puis les 
structures des bâtiments à proximité.  
Elles peuvent induire un bruit solidien 1. 
Tout l’enjeu réside dans la maîtrise 
des bruits et vibrations pour conforter 
la qualité de vie des riverains. 
La Société du Grand Paris a choisi 
le CSTB comme Organisme de Second 
Regard, dans le cadre de la construc-
tion de la future ligne rouge, rocade 
autour de Paris, emblématique du 
métro Grand Paris Express. Depuis 
février 2015, le CSTB est engagé 
dans la première phase du projet : 
définition des méthodes et grandeurs 
nécessaires pour caractériser, évaluer 
et prévoir ces phénomènes vibra-
toires, et supervision des études de 
prédiction qui vont suivre. Les niveaux 

limites de bruit solidien et vibrations 
liés aux réseaux ferroviaires ne sont 
pas précisés à ce jour par la réglemen-
tation. Ainsi, au travers de sa mission 
d’expertise pour le Grand Paris 
Express, c’est un cadre de référence 
national que le CSTB élabore. 
Plus globalement, l’action du CSTB 
se traduit par l’évaluation des niveaux 
de vibrations et de bruits solidiens 
dans les ouvrages. Il estime également 
le seuil de confort des riverains pour 
alerter et proposer des systèmes de 
protection sur les voies ferrées si néces-
saire. Le rôle du CSTB s’étend jusqu’à 
la supervision des mesures sur site ou 
ligne en exploitation, pour contribuer 
à la qualité des espaces de vie proches 
du métro Grand Paris Express. 

1.  Les bruits solidiens ont pour origine une mise en vibration directe de la structure, à la différence des bruits aériens,  
émis par une source n’ayant pas de contact avec la structure construite.

Cartographie 
vibratoire  

pour une source  
en tunnel.
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Elles sont plusieurs milliers chaque 
année sur les chantiers en France, 
indispensables à la manutention des 
charges mais aussi potentielles sour-
ces d’accident, notamment en ville. 

Les grues à tour doivent être stabilisées 
correctement lorsqu’elles sont hors- 
service pour éviter d’être renversées 
par le vent. une première recomman-
dation de la Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS) 1 a informé les chefs 
de chantiers dès 2004 de l’impact des 
bâtiments proches sur la stabilité des 
grues par une description qualitative. 
Désormais, des règles concrètes per-
mettent d’évaluer la vitesse de stabilité 
des grues et ainsi de mieux prévenir 
le risque de chute. Ces règles ont été 
publiées en 2015 dans une brochure de 
référence élaborée par l’INRS, Institut 
national de recherche et de sécurité 
et le CSTB, expert dans ce domaine. 
Elles s’appuient sur 4 années d’étude 
du comportement au vent des grues à 
tour, au travers d’essais sur maquette 
en soufflerie atmosphérique au CSTB. 
En définitive, la stabilité des grues 
repose sur deux conditions principales : 
comprendre et maîtriser l’impact des 
bâtiments à proximité, dont la hauteur 
est similaire ou supérieure à celle de 
la grue. En effet, les perturbations de 
l’écoulement dues aux bâtiments peu-
vent agir fortement sur la partie flèche/
contre-flèche de la grue lorsqu’elle est 
en girouette, jusqu’à provoquer son 
instabilité.
1. Recommandation R 406.

140 km/heure : c’est la vitesse  
des trains de fret qui circulent dans  
le tunnel sous la Manche, soit bien 
plus vite que les poids lourds sur  
le réseau routier. 

Les bâches des camions transportés 
sur des navettes ferroviaires peuvent 
se déchirer sous l’effet des efforts 
aérodynamiques. Il existe aussi 
un risque d’incendie si elles entrent 
en contact avec la caténaire. Avec 
le groupe industriel Safran, le CSTB 
a conçu pour Eurotunnel un nouveau 
design aérodynamique de déflecteur. 
Cette structure assure la protection 
des navettes-camions et optimise la 

STABILISER LES 
GRuES À TOuR  
POuR LA SÉCuRITÉ 
DES CHANTIERS 

NOuVEAu DESIGN AÉRODYNAMIQuE  
POuR SÉCuRISER LES CAMIONS  
DANS LE TuNNEL SOuS LA MANCHE

Grands ouvrages

consommation d’électricité liée à leur 
trajet. La mise au point du prototype 
a nécessité plusieurs campagnes 
de mesures : force, pression et vitesse 
des écoulements d’air sur les convois. 
Pour cela, le CSTB a réalisé les essais 
dans une maquette à échelle réduite 
au 1/12e du tunnel sous la Manche, 
puis en vraie grandeur en soufflerie 
climatique. Il s’est appuyé sur  
des technologies de mesure haute 
précision (vélocimétrie par images de 
particules, scanner de pression multi-
voie à haute fréquence d’acquisition). 
Le prototype mis au point en 2015 
sera déployé sur les rames en 2016 
avec l’accompagnement du CSTB.

L’exCeLLenCe SCienTifique eT TeChnique / À L’ÉCHELLE DU QUARTIER ET DE LA VILLE

Prototype  
du nouveau  

déflecteur pour 
Eurotunnel.
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Le programme d’aménagement du 
sud-est de la capitale (Paris 13e) 
prévoit la construction de deux tours 
asymétriques pour accueillir bureaux, 
commerces et hôtel. Dessinées par les 
Ateliers Jean Nouvel, ces tours DUO 
s’élèveront respectivement à 180  
et 122 mètres, avec 39 et 27 étages.  
En amont des travaux qui commence-
ront en 2016, l’Institut Carnot CSTB  
a étudié la tenue et le confort au vent  
des deux tours avec le bureau  
d’études structures Aedis Ingénierie,  
à la demande du maître d’ouvrage, 
le groupe Ivanhoé Cambridge et Hines. 

Évaluer la stabilité au vent des futures 
tours dans leur environnement 
urbain, étudier le confort des piétons 
et véhicules à proximité : le CSTB 
a répondu à ce double objectif au 
travers d’une étude aérodynamique 
expérimentale, couplée à la simulation 
numérique.

DOuBLE ExPERTISE 
Au SERVICE DES 
FuTuRES TOuRS 
DuO : TENuE ET 
CONFORT Au VENT

LA RÉNOVATION DES TOURS DE 
GRANDE HAUTEUR pose également 
des problématiques aérodynamiques. 
Pour exemple, en 2015, le CSTB  
a étudié la faisabilité de renouveler 
l’enveloppe des deux tours Pascal  
à La Défense, du point de vue de 
la tenue au vent. Avant de voir ses 
façades rénovées, la Grande Arche 
a également fait l’objet d’études par 
le CSTB : dimensionnement au vent 
du projet ; étude de confort pour les 
piétons qui accèderont désormais 
au belvédère au sommet de l’Arche ; 
vérification de la sécurité au vent  
du chantier qui utilise des nacelles.

témoignage

“le projet duo prévoit la réalisation 
de deux tours de grande hauteur 
à géométrie complexe. la première 
tour présente dans sa hauteur, 
une ‘façade en escalier’. la deuxième, 
trapézoïdale, penche de 10 %.  
il est essentiel de vérifier la tenue 
au vent de cette tour qui, par son 
inclinaison, sollicite déjà beaucoup 
son noyau central. le vent, venu  
du côté opposé à l’inclinaison, est  
le plus préjudiciable. 
nous avons fait appel à l’institut 
carnot cstB pour déterminer la 
charge de vent supportée par les deux 
tours. une étude expérimentale s’est 
imposée pour recueillir des valeurs 
très précises. pour cela, le cstB  
a réalisé une maquette du projet au 
1/200e, testée en soufflerie atmos-
phérique. les essais ont finalement 
confirmé que l’oscillation des tours 

sous l’effet du vent restait en toute 
situation au-dessous des valeurs 
maximales. couplés à une simulation 
numérique, les essais ont également 
permis de vérifier le confort  
au vent des piétons se promenant  
sur le parvis, au pied des tours.
par ailleurs, nous avons analysé 
l’impact de la tour duo 1 sur la 
sécurité des véhicules qui circulent 
sur le boulevard périphérique à 
proximité. les études expérimentales 
et numériques ont montré que la tour 
fait obstacle à l’écoulement du vent, 
provoquant son accélération brutale 
par endroit. ce qui est susceptible 
de déstabiliser les voitures. le cstB 
nous a ainsi proposé d’installer des 
pare-vent perforés au pied des tours, 
côté périphérique, pour créer une 
transition dans l’écoulement du vent.
nous avons apprécié l’esprit créatif 
et collaboratif de l’équipe du cstB 
qui nous a accompagnés dans 
une conception aboutie du projet. 
nous travaillons ensemble depuis 
une dizaine d’années et avons mis en 
place une méthode qui nous permet 
d’obtenir des données fiables.” 

Davor Grgic
fondateur du bureau  
d’études structures  
Aedis Ingénierie

Maquette des 
tours DUO dans 

la soufflerie 
atmosphérique  

CSTB Nantes.
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Le CSTB guide les constructeurs  
dans la conception de ponts stables 
et robustes à travers le monde grâce 
à son expertise en aérodynamique  
et climatologie. En 2015, il a 
notamment accompagné les 
projets de pont routier à haubans 
à l’entrée de Casablanca, au 
Maroc, et au-dessus de la rivière 
Wear à Sunderland, au nord-est 
de l’Angleterre. La combinaison 
des analyses météorologiques, des 
essais en soufflerie et des études 
d’ingénierie menés par le CSTB, 
a permis de sécuriser la configuration 
de ces grands ouvrages, actuellement 
en cours de construction. 

Projet structurant pour un territoire, 
la construction d’un pont suppose une 
étude préalable de sa stabilité au vent 
pour assurer sa pérennité et la sécu-
rité des piétons, vélos, véhicules qui 
l’empruntent. À l’issue de son étude 
sur le nouveau pont de la rivière Wear, 
le CSTB a proposé au bureau d’études 
anglais Buro Happold, des modifi-
cations simples de l’ouvrage (ajout 
d’écrans verticaux et évolution de la 
forme des corniches). Elles permettent 

PONTS À HAuBANS À L’ÉPREuVE Du VENT,  
EN GRANDE-BRETAGNE ET Au MAROC

de renforcer la sécurité et de réduire 
les vibrations liées au détachement 
tourbillonnaire, pendant le chantier 
et en exploitation. Plusieurs séries 
d’essais en soufflerie atmosphérique 
sur la maquette du tablier et du pylône, 
dans différentes configurations du vent, 
ont conduit les ingénieurs du CSTB 
à formuler ces recommandations. 
Par ailleurs, à la demande de l’entre-
prise de génie civil marocaine SEPROB, 
le CSTB a étudié la tenue au vent du 
futur pont Sidi Maârouf à Casablanca, 
destiné à fluidifier l’accès routier entre 
l’aéroport et la capitale économique 
du pays. Le CSTB a prouvé la stabilité 
de l’ouvrage, même lorsque celui-ci 
supporte un trafic dense. Il a pour cela 
mené des essais sur des maquettes 
reproduisant une portion du tablier, 
avec et sans véhicules. À la demande 
du client, il a conçu celles-ci à grande 
échelle (1/20e), c’est-à-dire dans des 
dimensions quatre fois plus impor-
tantes que d’habitude. La maquette 
du tablier mesure à elle seule 4,40 m 
de long et pèse 210 kg. Elle a été excep-
tionnellement installée dans la grande 
soufflerie climatique Jules Verne pour 
les essais au vent.

<
Maquette du tablier  
du pont de Sidi Maârouf 
avec véhicules, testée à 
la soufflerie Jules Verne, 
à Nantes. 

  
Maquette de pylône 
créée par usinage 
numérique en aluminium 
et impression 3D,  
du pont routier  
à haubans à Sunderland.

L’exCeLLenCe SCienTifique eT TeChnique / À L’ÉCHELLE DU QUARTIER ET DE LA VILLE

<



En bordure de la mer Méditerranée 
dans la baie d’Alger, le futur Grand 
Musée de l’Afrique dévoile trois 
ombrières monumentales. Signé par 
l’architecte Nadir Tazdait, ce site 
accueillera expositions et spectacles 
sur le patrimoine africain et l’art 
contemporain, au cœur d’un jardin de 
14 hectares. À la demande du maître 
d’ouvrage, l’Union Africaine/ministère 
de la Culture (ARPC), l’Institut Carnot 
CSTB a accompagné la conception 
du projet par une étude de dimen-
sionnement au vent avec un maître 
mot : assurer la stabilité de ce grand 
ouvrage exposé aux vents de mer,  
et le confort de ses visiteurs  
se promenant dans les jardins et sur 
les toitures-terrasses. 

GRAND MuSÉE DE L’AFRIQuE À ALGER :  
INNOVATION, ÉLÉGANCE ET PERFORMANCE 

Quand architecture rime avec aéro-
dynamique : c’est tout l’enjeu de ce 
musée des civilisations africaines. 
Ses  trois ombrières verticales, 
horizontales et obliques, de 60 
mètres chacune, protègent les visi-
teurs du soleil méditerranéen.  
Par leurs ombres portées sur  
la structure, elles apportent un 
confort d’usage. Elles doivent aussi 
résister aux importantes sollicita-
tions des vents de mer, au sein  
d’un territoire plat et peu bâti,  
éloigné des premières habitations. 
Pour apporter une analyse fine de 
l’impact du vent sur ces ombrières, 
le CSTB a proposé une méthodologie 
spécifique qui combine deux types 
de métrologie. Sur une maquette au 
1/200e du projet, installée en souf- 
flerie atmosphérique, le CSTB a 
réalisé des mesures de pression locale 
sur les façades et sur les panneaux 

des ombrières. Il a également effectué  
des pesées globales des efforts  
du vent sur ces structures complexes 
grâce à des balances dynamométri-
ques. En lien avec le bureau d’études 
techniques VP & Green engineering, 
cette étude a permis d’anticiper les 
actions de consolidation à mener en 
phase travaux (démarrage en 2016). 
Et sur les toitures-terrasses, dans les 
jardins ou dans les zones de passage, 
de stationnement, quel est l’impact 
du vent ? Pour chacun des lieux, 
selon leur usage, le CSTB a réalisé 
une étude de confort. Il a mesuré 
les turbulences générées par le vent, 
identifié les critères de qualité avant 
de proposer des actions d’aména-
gement pour optimiser le confort 
des visiteurs toute l’année : installa-
tion de brise-vent, pergolas, mobilier 
urbain ou plantation de végétation, 
par exemple.
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GMAA –  
Nadir Tazdait 
Architecte.



46

Numérique

En mai 2015, l’établissement public 
d’aménagement de Marne-la-Vallée 
a signé un partenariat avec le CSTB 
pour mettre en œuvre le BIM au 
service de son activité d’aménageur. 
Une expérimentation commune est 
menée dans le territoire Est francilien, 
qui intègre des quartiers majeurs 
du Grand Paris comme Marne-Europe 
et la Cité Descartes. 

trois questions  
à nicolAs ferrAnd, 
directeur  
générAl 
d’epAmArne  
et epAfrAnce 

CSTB : Pourquoi Epamarne s’est-il 
engagé dans la démarche numérique ? 
nicolas ferrand : En passant à l’ère 
du bâtiment 2.0, Epamarne anticipe 
l’incitation qui sera faite en France, 
dès 2017, d’utiliser le BIM dans toutes 
les consultations publiques. Notre 
ambition est de positionner l’EPA sur 
ce sujet stratégique en intégrant le BIM 
dans notre activité d’aménageur,  
à l’échelle des bâtiments bien entendu, 

immobilières pilotes en BIM sur les 
communes de Champs-sur-Marne, de 
Bussy-Saint-Georges et de Chanteloup-
en-Brie. En 2016, des maquettes 
numériques seront réalisées à l’échelle 
de projets d’aménagement urbain  
tels que la Cité Descartes et le nouveau 
quartier Marne-Europe, tous deux 
situés autour des futures gares du 
Grand Paris Express. L’idée est d’offrir 
une construction virtuelle de ces 
quartiers majeurs du Grand Paris avant 
le démarrage de la phase travaux. 

Quels bénéfices souhaitez-vous retirer 
de l’usage de la maquette numérique ? 
La maquette numérique permet, 
en phase de conception, de mieux 
partager le projet avec l’ensemble des 
acteurs du territoire, habitants comme 
élus, grâce à l’étude de différentes 
hypothèses de travail. Affectée à un 
projet immobilier, elle offre au promo-
teur une meilleure appréhension du 
coût de sortie du projet dès la phase 
d’esquisse, et limite les risques de 
malfaçons et de reprises de tous ordres. 
Enfin, à terme, la maquette numérique 
de quartier offrira à la collectivité 
un outil de maintenance urbaine 
permettant de mieux gérer ses espaces 
et équipements publics. 
Le déploiement de la maquette numé-
rique à l’échelle du territoire soutient 
une évolution des pratiques pour  
une meilleure lisibilité et fluidité dans 
la conception des projets, une efficacité 
collective améliorée et des gains sur 
les coûts de construction.

et en allant encore plus loin, à l’échelle 
des quartiers. Les nouveaux outils  
de travail numériques sont essentiels 
aujourd’hui car ils offrent une 
multitude d’usages : de la définition 
et du pilotage du projet urbain à la 
co-construction des projets, en passant 
par la réalisation d’études techniques 
d’aménagement. Pour nous accompa-
gner dans cette évolution, le CSTB nous 
apporte son expertise.

Quelle est la nature du partenariat 
avec le CSTB ? 
Cette collaboration se traduit par 
une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage programmée sur une période 
de trois ans. Elle comprend une phase 
d’initialisation et de préparation de 
la démarche, au travers de la mise en 
place d’un socle numérique. Il s’agit 
pour le CSTB de rédiger des guides 
de production des données BIM et 
de prescriptions dans les cahiers de 
commercialisation des lots. La seconde 
phase de la mission du CSTB consiste 
en l’évaluation et le suivi des projets. 
Avec l’aide du CSTB, nous avons lancé 
durant l’été 2015 des opérations 

LES TERRITOIRES DE L’EST PARISIEN PASSENT Au 2.0 

L’exCeLLenCe SCienTifique eT TeChnique / À L’ÉCHELLE DU QUARTIER ET DE LA VILLE

Quartier de Fontenelle  
à Chanteloup-en-Brie. Maquette 
réalisée par Guillaume Junqua  
pour l’Epamarne. Intégration  
dans la maquette numérique  
du territoire par le CSTB.
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En juin 2015, l’établissement 
public d’aménagement Bordeaux-
Euratlantique et le CSTB ont signé  
un accord de collaboration  
de recherche dans le domaine du 
numérique. Il se traduit par la mise  
en place d’une démarche CIM –  
un BIM étendu à la ville – au service 
de plusieurs projets pilotes sur  
l’OIN Bordeaux-Euratlantique 1. 

questions  
à stéphAn de 
fAÿ, directeur 
générAl de 
l’epA BordeAux-
eurAtlAntique

Pourquoi l’EPA Bordeaux-
Euratlantique s’est-il engagé  
dans le BIM-CIM ? 
C’est notre responsabilité d’acteur 
public de développer la qualité  
des espaces de vie à long terme et cela 
n’est possible qu’avec une approche 
globale, de la conception à la réali-
sation, jusqu’au fonctionnement des 
bâtiments et du quartier. Le BIM est un 
ressort clé car il organise la production 
et le partage des données, à toutes 
les échelles, de manière fiable. Nous 
souhaitons par ailleurs que les données 
recueillies soient rendues publiques et 
exploitables par les acteurs du terri-
toire au service de l’innovation durable. 
Nous faisons appel au CSTB pour son 
expertise confirmée en BIM et pour son 
objectivité scientifique et technique, 
et nous nous appuyons sur lui pour 
garantir l’interopérabilité des données 
produites. Pour cela, sa mission est de 
définir avec nous des structures et des 
formats de données de référence.  
Le CSTB est également chargé  
de réaliser une maquette numérique 
multi-échelles : modéliser les détails 
utiles des projets de construction  
en les intégrant dans le territoire, selon 
un processus collaboratif et évolutif.

de la machine à écrire à l’ordinateur et 
nous souhaitons porter cette nouvelle 
culture avec le CSTB auprès de la filière. 
Par ailleurs nous souhaitons avec 
le CSTB améliorer le potentiel de 
la maquette numérique au service 
de la concertation. L’objectif est 
de perfectionner l’imagerie numérique 
3D, pour mieux partager les projets 
d’aménagement avec le grand public. 
Nous sommes convaincus que cela 
enrichira encore le développement de 
notre territoire.
Enfin, nous souhaitons rendre les 
informations de la maquette numérique 
accessibles en open data, dans les 
limites permises par la protection des 
données individuelles. Les entreprises 
pourront ainsi s’en saisir et proposer 
des services créateurs de valeur. C’est 
la dynamique économique et sociale du 
territoire que nous soutenons avec une 
meilleure gestion des données autour 
du BIM-CIM.

Qu’attendez-vous concrètement  
de la maquette numérique ? 
Elle est un outil d’information : 
au-delà de la représentation visuelle, 
la maquette numérique apporte 
une connaissance fine des objets du 
bâtiment et de la ville (caractéristiques 
physiques, coûts, délais, quantités, 
consommation énergétique, etc.).  
C’est aussi un outil de travail partagé 
qui réunit, dès le début, l’ensemble  
des acteurs autour d’un projet commun. 
Avec la maquette numérique, nous 
pouvons mettre les problématiques 
d’exploitation au cœur des projets. 
On s’attend à une optimisation du 
rapport coût/qualité/délai des projets 
de construction et d’aménagement.
Cela nécessite une appropriation de la 
méthode et de l’outil. Historiquement 
le processus de travail est plus 
cloisonné par expertise, par étapes. 
La maquette numérique opère un 
changement comparable au passage 

DÉVELOPPER LA VILLE INTELLIGENTE À BORDEAux 

1.  BIM-CIM : Building et City Information Modelling. OIN : Opération d’Intérêt National, Bordeaux-Euratlantique prévoit  
la construction de 2 500 000 m² de logements, bureaux et équipements publics sur plus de 700 ha, dans les communes  
de Bordeaux, Bègles et Floirac. 25 000 nouveaux habitants et 25 000 nouveaux salariés sont attendus à terme sur ce territoire. 

Périmètre du projet 
Belvédère  
à Bordeaux.
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01 aria
Laboratoires 
dédiés à la qualité 
sanitaire des 
environnements 
intérieurs

02 aquasim
Plateforme  
d’études dédiée à 
la gestion durable 
de l’eau dans  
le bâtiment

03 Phéline
Plateforme dédiée 
à l’étude des 
champs électro-
magnétiques
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La compétence des  
laboratoires du CSTB  
est reconnue au travers  
des accréditations qui  
lui sont délivrées par  
le Cofrac (Comité français
d’accréditation) selon 
le référentiel NF EN ISO 
17025. Les numéros 
d’accréditation sont : 
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. Les portées 
d’accréditation sont 
disponibles www.cofrac.fr.
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01 vulcain
Plateforme 
d’essais au feu

02 salle 
immersive 
le corbusier

03 soufflerie 
climatique 
Jules verne

02

01
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01 labe 
Laboratoires 
dédiés à  
la performance 
acoustique  
et au confort 
sonore

02 laboratoire 
hydraulique  
et équipements 
sanitaires

03 baies  
et vitrages

02

01
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François MAUPETIT
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Enric ROBINE
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Maxime ROGER
directeur

Pierre PALIER
directeur adjoint

Philippe DELPECH
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Philippe HUMEAU
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Jean-Paul BOUCHET
Équipements industriels 
et Transports

Sylvain AGUINAGA
Modélisation numérique

Sécurité, 
Structures, 
Feu
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directrice
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directeur adjoint
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directeur
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directeur
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et Sécurité

Pierre-Charles BUGEAU
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Philippe PIED
directeur

Jean-Marie FRANCO
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et appareils sanitaires

Walid JAAFAR
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Thibaud ROUSSELLE
Procédés, 
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Direction Recherche 
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Institut Carnot CSTB

Hervé CHARRUE
directeur général adjoint
directeur Recherche et Développement

Robert BAROUX 
directeur adjoint

Sophie MOREAU 
directrice Institut Carnot CSTB

Étienne CRÉPON
président
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Charles BALOCHE
directeur général adjoint
directeur Technique
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directeur adjoint 
aux partenariats techniques
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au développement

Stratégie et Finances
Sylvie RAVALET
directrice générale adjointe
secrétaire générale

Bruno MESUREUR
directeur Normalisation, Marketing
et A�aires Internationales

Emmanuel GIRARD
directeur des participations

L’Institut Carnot CSTB regroupe les équipes du CSTB impliquées dans la R&D
et sa valorisation. Il promeut et facilite l’innovation pour les di�érents acteurs
de la construction en s’appuyant sur ses laboratoires et grands équipements
de recherche, pour faire progresser la qualité et la sécurité des bâtiments.

Plus particulièrement dédié aux TPE/PME et Start-up,  ARIANE, 
le service d'accueil et d'accompagnement du CSTB s'adresse à tous les porteurs 
de procédés ou de services innovants dans le domaine de la construction.
Nadège Blanchard en est la responsable.
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Climatologie, 
Aérodynamique, 
Pollution, Épuration

Maxime ROGER
directeur

Pierre PALIER
directeur adjoint

Philippe DELPECH
Vent, aéraulique et confort

Philippe HUMEAU
Eau 

Jean-Paul BOUCHET
Équipements industriels 
et Transports

Sylvain AGUINAGA
Modélisation numérique

Sécurité, 
Structures, 
Feu

Anne VOELTZEL-LÉVÊQUE
directrice

Ménad CHENAF
directeur adjoint

Martial BONHOMME
Études et essais réaction feu

Stéphane HAMEURY
Expertise, 
Avis réglementaires, 
Recherche

Philippe RIVILLON
Mécanique et résistance 
au feu

Anca CRONOPOL
Structure, Maçonnerie 
et Partition

Enveloppe, 
Isolation et Sols

Michel COSSAVELLA
directeur

Stéphane GILLIOT
Façades, Couvertures 
et Toitures

Salem FARKH
Hygrothermique 
des ouvrages

Christine GILLIOT
Revêtements 
Étanchéité 
Enduits et Mortiers

Baies 
et Vitrages

Hubert LAGIER
directeur

Marc GOESSEL
Certi�cation Pro�lés, 
Portes extérieures, 
Vérandas et Thermique

Laurent DOFFIN
Certi�cation Fenêtres, 
Fermetures et Portes de garage

Yann FAISANT
Évaluation, Fenêtres et Co�res

Stéphanie LE ROUX
Vitrages, Évaluation, 
Certi�cation et Essais

Kevin NADOLNY
Essais, Caractérisation 
et Sécurité

Pierre-Charles BUGEAU
Audits

Hydraulique 
et Équipements 
Sanitaires

Philippe PIED
directeur

Jean-Marie FRANCO
Robinetterie 
et appareils sanitaires

Walid JAAFAR
Canalisations Fluides
Matériaux

Thibaud ROUSSELLE
Procédés, 
Services Systèmes

Direction Recherche 
et Développement
Institut Carnot CSTB

Hervé CHARRUE
directeur général adjoint
directeur Recherche et Développement

Robert BAROUX 
directeur adjoint

Sophie MOREAU 
directrice Institut Carnot CSTB

Étienne CRÉPON
président

Direction Technique
Charles BALOCHE
directeur général adjoint
directeur Technique

Christophe MOREL
directeur adjoint 
aux partenariats techniques

Katy NARCY
directrice adjointe 
au développement

Stratégie et Finances
Sylvie RAVALET
directrice générale adjointe
secrétaire générale

Bruno MESUREUR
directeur Normalisation, Marketing
et A�aires Internationales

Emmanuel GIRARD
directeur des participations

L’Institut Carnot CSTB regroupe les équipes du CSTB impliquées dans la R&D
et sa valorisation. Il promeut et facilite l’innovation pour les di�érents acteurs
de la construction en s’appuyant sur ses laboratoires et grands équipements
de recherche, pour faire progresser la qualité et la sécurité des bâtiments.

Plus particulièrement dédié aux TPE/PME et Start-up,  ARIANE, 
le service d'accueil et d'accompagnement du CSTB s'adresse à tous les porteurs 
de procédés ou de services innovants dans le domaine de la construction.
Nadège Blanchard en est la responsable.
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636  
Champs- 
sur-Marne

17 
Champs-
Bienvenüe

12  
Paris

77 
Grenoble

92 
Nantes

80 
Sophia  
Antipolis

effectifs
au 31 décembre 2015 (hors filiales)

produits d’exploitation 2015 (hors filiales)
Prévisionnel HT 2015

Le CSTB travaille en réseau avec

914

97,3

Chiffres clés 2015

400 
experts  
des groupes  
spécialisés

1 000
chercheurs

160 
formAteurs

45,5 m€ 
Activités  
technologiques

5 m€ 
Diffusion des  
connaissances

9 m€
Autres produits

14,1 m€
Subventions
publiques

23,7 m€
Recherche  
contractuelle  
et Expertise

6 400
clients  
pour la diffusion  
des connaissances

5 000
clients  
pour les activités  
de recherche, 
expertise  
et évaluation

collaborateurs

millions €
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7,9

30 000

179  
Nouveaux Avis 
Techniques / DTA

126  
Ouvrages  
disponibles

16  
Projets  
de recherche  
en propre

4 455 
Certificats actifs

644  
Certificats actifs

Certification de produits Certification marquage CE 

65  
Évaluations Techniques  
Européennes (ETE)

76  
Ouvrages  
en version  
numérique

118  
Projets  
de recherche 
collaborative  
ADEME/ANR/Europe

711

77  
Publications 
scientifiques

58  
Thèses en cours 

6  
Post-doctorants

1 651  
Titulaires dont  
51 % de titulaires  
étrangers

380  
Titulaires marquage CE  
dont 20 % de  
titulaires étrangers

169  
Chercheurs 
(équivalent  
temps plein)

Activités technologiques

recherche et expertise

diffusion des connaissances

10 847  
Heures  
de formation

85  
Modules de  
formations dont  
20 nouveautés

Appréciations Techniques 
d’Expérimentation (ATEx)

utilisateurs abonnés
aux services d’information  
technico-réglementaire dont 29 000 au REEF

Financement de la recherche 
partenariale CARNOT en M€

délai moYen
d'une Procédure
d’avis technique

2015 : 9 mois

1.  Tous types : Nouveaux, Révisions, Additifs, Extensions commerciales  
et Modificatifs (hors modificatifs de prolongation de date de validité)
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filiales

ACOuSTB
Maîtriser le bruit et les vibrations : 
expliquer, proposer, mesurer, 
calculer, protéger

Acoustb est un bureau d’études 
spécialisé en acoustique et vibration 
dans le domaine de l’environnement, 
du bâtiment et de l’industrie en France 
et à l’international. Créé à l’initiative 
du CSTB en partenariat avec Egis, 
Acoustb réalise des prestations  
de maîtrise d’œuvre complètes (états 
initiaux, étude et réception), ainsi que 
des études complexes (propagation 
vibratoire, modélisation éléments finis).

24, rue Joseph-Fourier | 38400 Saint-Martin-d’Hères
Tél. : +33 (0)4 76 03 72 20
www.egis-acoustb.fr

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

Sa mission principale est de favoriser  
le progrès du développement durable, 
de permettre aux acteurs de trouver 
des outils pour les accompagner dans 
leur démarche environnementale,  
de mesurer, attester et valoriser leurs 
performances. Certivéa aide à réduire 
les consommations et améliorer  
la santé, le confort et la qualité de vie. 
Certifications délivrées par Certivéa :  
NF HQE Bâtiments Tertiaires en construc-
tion, en rénovation ou en exploitation, 
HQE Aménagement, HQE Infrastructures, 
NF Études thermiques, etc. Labels :  
Haute Performance Énergétique, 
Biosourcé et BBCA.

4, avenue du recteur Poincaré | 75016 Paris 
Tél. : +33 (0)1 40 50 29 09 
www.certivea.fr | www.certivea.com

AÉRODYNAMIQuE 
EIFFEL
Études et essais aérodynamiques

L’Aérodynamique Eiffel, équipée d’une 
soufflerie, construite par Gustave Eiffel 
en 1912, offre son expertise dans les 
domaines de l’automobile, du bâtiment, 
de la ventilation des bâtiments indus-
triels ou encore des problématiques 
aérauliques.

67, rue Boileau | 75016 Paris 
Tél. : + 33 (0)1 42 88 47 40 
www.aerodynamiqueeiffel.fr

CERTISOLIS
Laboratoire d’essais et organisme  
de certification des performances des 
modules solaires photovoltaïques

Certisolis procède aux essais de 
qualification des modules solaires 
photovoltaïques et certifie leurs 
performances suivant les standards 
internationaux avec délivrance d’une 
marque. Filiale du groupe CSTB  
et du LNE (Laboratoire national de 
métrologie et d’essais), elle s’inscrit 
dans le cadre d’un partenariat 
scientifique avec le CEA/INES sur  
le site de Savoie Technolac (73).

BP 364 | 39, allée du Lac de Côme |  
73372 Le Bourget-du-Lac Cedex 
Tél. : + 33 (0)4 79 68 56 00 
www.certisolis.com
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CÉQuAMI
Qualité, performances énergétique 
et environnementale des maisons 
individuelles

Céquami, filiale du groupe CSTB et de
l’Association Qualitel, est l’organisme
de référence pour la certification,  
la labellisation et la promotion de  
la qualité des maisons individuelles  
en construction et en rénovation.
Il délivre et anime la certification NF 
Habitat, HQE associée, et la mention 
RGE pour la rénovation. Céquami  
certifie également le processus  
de l’étanchéité à l’air du bâti pour  
le résidentiel avec la certification  
PRO PERMEA.

4, avenue du recteur Poincaré | 75016 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 96 52 50
www.cequami.fr

EuROVENT CERTITA 
CERTIFICATION
La certification pour le génie 
climatique

Eurovent Certita Certification, filiale  
de l’ATITA, du CETIAT, du CSTB,  
d’Eurovent Certification Company et 
du LNE, est un organisme certificateur 
européen de premier plan dans  
le domaine du génie climatique. Dans  
ce champ d’activité, 38 programmes  
de certification sont déployés  
pour toute la gamme des usages,  
aussi bien en résidentiel domestique 
que dans le cadre d’installations 
industrielles par exemple.

48-50, rue de la Victoire | 75009 Paris 
Tél. : +33 (0)1 75 44 71 71 
www.eurovent-certification.com | www.certita.fr

CERWAY
Opérateur international de la 
certification HQETM, filiale commune 
de Certivéa et CERQUAL Qualitel 
Certification

La certification HQE™ délivrée par 
Cerway concerne tous les types de bâti-
ments en construction, en rénovation 
ou déjà en exploitation, ainsi que les 
opérations d’aménagement du territoire, 
partout dans le monde. Cerway est à 
l’écoute des porteurs de projet dans leur 
démarche de certification et met à leur 
disposition tout le savoir-faire HQE™ 
ainsi qu’un réseau qualifié de Référents 
Certification HQE™.
À travers la formation, Cerway est géné-
rateur de progrès pour tout le secteur 
de la construction, de l’exploitation 
des bâtiments et de l’aménagement du 
territoire.

4, avenue du recteur Poincaré | 75016 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 50 28 85
www.behqe.com

ZAC du pressoir,  
Bureaux en blanc,  
Le Havre (76), 
CODAH. 
Bâtiment certifié  
NF HQE  
Bâtiments Tertiaires  
par Certivéa. 
Architecte : 
ATELIERS 6-24.
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responsabilité sociétale du CSTB

gestion des ressources 
Dans le cadre d’un processus d’amélio-
ration continue de ses performances 
énergétiques, le CSTB a renouvelé en 
2015 sa certification ISO 50 001  
à Marne-la-Vallée et l’a obtenue pour  
la première fois pour l’établissement  
de Nantes. Ce certificat témoigne 
de l’effort continu d’amélioration du 
système de management de l’énergie.
Le CSTB s’implique également 
depuis juillet 2015 dans le concours 
CuBE 2020, via son bâtiment du 
16e arrondissement à Paris. Ce concours 
organisé par l’Institut Français pour la 
Performance du Bâtiment vise à réduire 
la consommation énergétique des 
entreprises participantes, en mobilisant 
leurs équipes sur l’enjeu des économies 
d’énergie. Considérant que chaque 
geste compte, des actions de sensibi-
lisation sont menées pour que chacun 
adopte un comportement écorespon-
sable. La consommation d’énergie  
est collectée chaque mois et comparée 
à la consommation historique pour 
mesurer les économies. 
À Sophia Antipolis, trois douches 
avec une production d’eau chaude 
sanitaire solaire ont été installées pour 
améliorer le confort des salariés, tout 
en réduisant la facture énergétique 
globale du site.
Le site de Marne-la-Vallée est désor-
mais équipé en réseau séparatif pour 

les eaux usées, et les eaux pluviales. 
Ainsi les eaux pluviales peuvent être 
directement réutilisées pour le coulage 
du béton et l’arrosage des plantes du 
site, ce qui permet des économies d’eau.

gestion écologique  
des espAces verts 
Le site de Marne-la-Vallée a obtenu 
en décembre 2015 le label EcoJardin 
pour sa démarche globale de gestion 
écologique des espaces verts et 
d’amélioration continue. Écopâturage, 
ruches, hôtel à insectes, jardin de 
plantes aromatiques, arbres remar-
quables et fruitiers, suppression des 
produits phytosanitaires, l’ensemble de 
ces actions témoigne de l’engagement 
du CSTB en faveur du respect de 
l’environnement.

énergie hAndicAp, le BilAn  
de l’Accord entreprise
Signé pour 3 ans, l’accord en faveur  
de l’emploi des personnes en situation 
de handicap au CSTB est arrivé à 
échéance fin 2015. Grâce à l’accom-
pagnement de la mission Énergie 
Handicap, douze collaborateurs 
du CSTB ont été reconnus travailleurs 
handicapés. En parallèle, 8 personnes 
reconnues handicapées ont été embau-
chées, avec 3 en CDI et 5 en CDD de 
plus de 6 mois. De manière à assurer 
le maintien dans l’emploi, améliorer 

l’accessibilité des postes de travail 
et faciliter l’intégration des personnes 
concernées, le CSTB a mené également 
des études ergonomiques pour lever 
les freins au travail des salariés en 
situation de handicap. C’est en ce sens 
que, par exemple, des chariots électri-
ques pour faciliter les manipulations, 
des rampes pour améliorer l’accessibi-
lité, et des supports bras articulé pour 
poursuivre la tenue d’un poste de travail 
ont été installés. Des actions de sensi-
bilisation et des formations ont permis 
en parallèle de faire évoluer les idées 
reçues. Le CSTB a participé par ailleurs 
au Forum Handicap organisé à Paris 
par l’ADAPT et au Forum Cap Emploi, 
à Meaux pour favoriser le recrutement 
de personnes en situation de handicap. 
De 2013 à 2015, le taux d’emploi global 
de personnes handicapées a progressé 
de 3,87 % à 5,45 % pour une obligation 
de 6 %. Le CSTB renouvelle son engage-
ment dans une politique handicap active 
grâce à la signature d’un second accord 
pour la période 2016-2018.

moBilité durABle 
Renouvellement de la flotte 
automobile : préférence pour  

des véhicules hybrides et électriques.
Engagements de covoiturage signés sur 
les sites de Marne-la-Vallée et Grenoble.

Plus d’une centaine de 
collaborateurs a signé  

la Charte engagement vélo.
un engagement étendu aux piétons 
pour le site Sophia Antipolis.

Pour l’ensemble  
de ses activités,  
le CSTB est certifié  
ISO 9001.

Journée 5S,  
CSTB à Marne-la-Vallée.
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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 – Fax : +33 (0)1 60 05 70 37 – www.cstb.fr 
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

Labellisé Carnot, le CSTB accompagne les acteurs de la construction  
dans l’innovation pour faire progresser la qualité et la sécurité des bâtiments.  
La mission principale de l’Institut Carnot CSTB est le transfert  
de la recherche vers les acteurs socio-économiques.

Établissement public au service de l’innovation 
dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment, exerce quatre 
activités clés : la recherche et expertise, 
l’évaluation, la certification et la diffusion des 
connaissances, organisées pour répondre aux 
enjeux de la transition énergétique 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 parties prenantes 
de la construction pour faire progresser la qualité 
et la sécurité des bâtiments.

Le futur en construction


