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L

a crise sanitaire qui frappe
l’ensemble de la planète depuis
la fin de l’année 2019 transformera
peut-être notre environnement.
Il y aura peut-être un « monde d’après »
la crise : il est objectivement trop tôt pour
le dire et, si c’est le cas, pour en dessiner
les contours. Il est en revanche évident,
et dès à présent perceptible, qu’elle a
profondément modifié notre perception
du monde, et donc nos priorités. Une telle
transformation a et aura nécessairement un
impact majeur sur le secteur de la construction
et de la rénovation qui développe, modernise
et entretient notre cadre de vie. Elle influe bien
évidemment aussi sur les priorités scientifiques
et techniques du CSTB dans son action
quotidienne et de long terme au service
de ses clients et de l’intérêt général.
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À l’échelle du secteur de la construction
É. C. Ces modifications sociétales
structurelles auront un impact sur la filière
construction dont la raison d’être est de développer,
moderniser, entretenir notre cadre de vie.
Accélérant un mouvement initié depuis quelques
années en France et dans les pays développés,
la rénovation deviendra plus importante que la
construction neuve. Cette évolution va profondément transformer tout le secteur. Un chantier
de rénovation conduit la plupart du temps à
l’immobilisation de l’actif immobilier. Par là même,
réduire la durée du chantier devient un enjeu majeur.
Ce sera un puissant moteur d’innovation pour les
industriels de la construction, dont on peut prédire
qu’ils délivreront de plus en plus de systèmes dont
la mise en œuvre aura été facilitée.

À l’échelle globale
Étienne Crépon Cette crise violente,
mondiale et soudaine nous a collectivement
fait prendre conscience que notre univers, notre
quotidien étaient fondamentalement instables.
Cette prise de conscience peut en partie
expliquer la demande accrue tout autour de la
planète d’une intensification de l’action face au
changement climatique. Elle ne constitue plus
une option, mais est désormais une mesure de
sauvegarde, au même titre que le respect des
gestes barrières est aujourd’hui une obligation
pour protéger nos modes de vie.
La crise sanitaire a aussi profondément modifié
notre relation à notre lieu de vie, facteur décisif
de notre bien-être. Si l’on n’a pas attendu
cette crise pour savoir qu’habiter un logement
insalubre pouvait avoir des conséquences
graves sur la santé des plus fragiles, elle nous a
démontré à quel point notre cadre de vie était un
déterminant pour notre bien-être.

Le Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment
É. C. Entreprise publique au service
de ses clients et de l’intérêt général, le CSTB a
pour ambition d’imaginer les bâtiments et la ville
de demain en accompagnant et sécurisant les
projets de construction et de rénovation durable
pour améliorer la qualité de vie de leurs usagers,
en anticipant les effets du changement climatique.
À cet effet, il crée et partage des connaissances
scientifiques et techniques permettant d’améliorer
la qualité des projets et leur réalisation.
Il accompagne les entreprises innovantes de l’idée au
marché. Enfin, il sécurise et valorise les performances
et l’impact environnemental des produits et systèmes
constructifs ainsi que des ouvrages.
Face à la crise, le CSTB a mobilisé l’ensemble de
ses compétences pour contribuer aux réponses à
apporter à moyen et long terme. C’est dans cet
esprit qu’il a aidé le Conseil départemental des
Hauts-de-Seine à sécuriser sur le plan sanitaire
la réouverture des collèges et qu’en plein accord
avec lui, il a diffusé en accès libre les conclusions
de ses travaux.
Au-delà de ces premières missions d’expertise,
conduites en urgence, le CSTB a lancé un
programme de recherche pluriannuel pour mieux
connaître les modalités de circulation et de survie
d’un virus dans un espace clos et pour évaluer
l’efficacité des différentes solutions de remédiation.
Ce projet, qui sera mené en partenariat avec d’autres
acteurs de la recherche, devrait aboutir en 2023.

Spécialiste d’une approche systémique des
ouvrages et quartiers, le CSTB s’appuie sur
ses compétences pour renforcer sa capacité
d’approche globale du confort réel et perçu dans
les espaces habités, comme il l’a fait de longue
date pour l’analyse en cycle de vie de l’impact
environnemental des bâtiments.
Il s’est fixé l’objectif de pouvoir tout à la fois
mesurer le confort global des bâtiments en
agrégeant l’ensemble des facteurs les influençant,
et de savoir identifier progressivement les causes
qui viennent influer ce bien-être.
Ces compétences sont et seront mises à
disposition de ses clients et partenaires. Parce
qu’une recherche appliquée a besoin d’acteurs
qui acceptent d’en expérimenter la pertinence et
l’utilité opérationnelle.
Au service de la filière, il aidera à l’émergence
de solutions permettant de répondre à tous ces
nouveaux enjeux et intégrera, comme il a coutume
de le faire, ces avancées dans ses référentiels
d’évaluation de la performance des produits et
systèmes constructifs et des ouvrages.

Responsables et engagés au service
du progrès et de la société, le CSTB et chacun
de ses collaborateurs le sont de longue date.
Aujourd’hui, je souhaite partager avec chacun
d’entre vous nos actions en matière de
responsabilité sociétale et environnementale
des organisations, qu’elles concernent nos
missions ou notre fonctionnement interne.
C’est tout l’objet de ce premier rapport RSE
du CSTB. Je vous en souhaite une bonne lecture !
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LA PAROLE À

SYLVIE RAVALET

HERVÉ CHARRUE

Directrice générale déléguée
Directrice générale adjointe

Directeur général adjoint
en charge de la recherche et du développement

U

n des enseignements que nous
pouvons collectivement retirer de la
crise sanitaire que nous traversons
depuis maintenant plus d’un an est
que le monde est profondément instable. Les
positions acquises peuvent être rapidement
bouleversées et remises en cause.
Établissement public industriel et commercial
au service de ses clients et de l’intérêt général,
le CSTB doit être robuste face à de tels chocs
et toujours disponible pour ses clients.
Renforcer notre réactivité et la résilience du
Groupe a justement été l’un des objectifs clés
du projet d’entreprise que le CSTB a adopté
dans ses grandes lignes à l’été 2019.
Partant de l’ambition du CSTB « d’imaginer les
bâtiments et la ville de demain en accompagnant
et sécurisant les projets de construction et de
rénovation durable pour améliorer la qualité
de vie de leurs usagers en anticipant les effets
du changement climatique », notre projet
d’entreprise s’articule autour de cinq axes,
déclinés en seize programmes d’action.
Alors, après un an environ de déploiement
de ce projet et une crise sanitaire majeure,
où en sommes-nous concrètement ?
Sans rentrer dans le détail de chaque programme,
je veux ici vous présenter quelques-unes des
principales avancées du projet.
Pour « Placer le client au cœur de l’action du CSTB »,
un processus de transformation en profondeur de
notre relation client a abouti en 2020 à la création
d’une direction commerciale et marketing et à la
mise en place d’un système de gestion de cette
relation. Le CSTB a recensé dans un catalogue
près de 3 000 types de prestations qu’il propose
à ses clients publics ou privés !
Afin de « Mettre les compétences du CSTB au
service de l’innovation », le CSTB a initié une
réforme de l’Avis Technique, que la Commission
Chargée de Formuler les Avis Techniques
(CCFAT) a adoptée. Il a aussi analysé les besoins
des entreprises dans leur parcours d’innovation
et défini comment les accompagner au
mieux, en fonction des niveaux de maturité
de leurs idées. C’est un vaste chantier qui se
concrétisera en 2021 et se poursuivra dans les
années à venir.
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« Développer les activités du CSTB par
les partenariats et la pluridisciplinarité »,
c’est notre troisième axe pour lequel
Hervé Charrue, Directeur de la Recherche
& Développement du CSTB, a engagé la
réforme du pilotage de nos activités de
recherche. Il explique comment cette réforme
a été structurée autour du double objectif de
développement de la pluridisciplinarité et
de l’approche systémique des sujets, l’enjeu
étant aussi de sécuriser la qualité scientifique
et technique des travaux du CSTB. Pour
les activités de certification, centrées sur
l’objectif clé de valoriser les performances des
produits et des systèmes constructifs, le CSTB
a lancé le chantier d’harmonisation et de
dématérialisation de ses processus pour les
rendre toujours plus efficaces pour ses clients.
Pour « Accroître l’agilité collective et l’efficacité
opérationnelle du CSTB », le Groupe a redéfini
ses processus de travail pour les rendre plus
simples, plus lisibles pour les équipes et plus
facilement évaluables. Il a mis en œuvre son
schéma directeur des systèmes d’information,
ce qui lui a permis d’être au rendez-vous dès le
premier confinement.

Enfin concernant le cinquième axe « Déployer
une culture d’entreprise au regard des
ambitions et des valeurs du CSTB », je ne
vous parlerai que d’un des quatre programmes,
« la responsabilité sociétale de l’entreprise ».
Nous avons commencé le recensement de nos
actions responsables, et ce rapport en est la
première présentation. En parallèle, le CSTB
a, pour la première fois, vu noter ses actions
en faveur de la RSE par un tiers indépendant
(début 2021). Retenu par l’État dans le cadre
du Plan de Relance pour la rénovation de ses
sites de Champs-sur-Marne, Grenoble et Sophia
Antipolis, le CSTB pourra au travers de ces projets
ambitieux, à hauteur de plus de 16 M€, réduire
significativement ses émissions de gaz à effet de
serre, disposer d’un terrain d’expérimentation
pour ses activités de recherche sur le BIM et la
garantie de performance, et améliorer la qualité
de vie au travail de ses collaborateurs ainsi que
l’accueil de ses clients.
Tous ces « chantiers » constituent de véritables
projets de transformation qui viennent
profondément modifier les modalités de
travail des collaborateurs. Je veux saluer leur
implication sans faille, y compris pendant la
crise sanitaire, alors qu’ils s’étaient également
mobilisés pour adapter leur mode de travail et
maintenir le lien avec leurs clients.
En effet, malgré la crise sanitaire, ou peutêtre à cause de celle-ci, les équipes du CSTB
se sont engagées dans ce projet, bouleversant
parfois leurs pratiques, mais toujours guidées
par cette ambition partagée. Elles ont montré
qu’elles voulaient et pouvaient conduire ce projet
de transformation, même dans une période aussi
compliquée, et je les en remercie.

Q

u’avons-nous appris de 2020 ?
Au-delà de tout ce que chacun de nous
a suivi, pour ne pas dire subi, sur le
plan sanitaire, économique, sociétal,
sans parler de l’évolution des comportements
qu’ils soient individuels ou collectifs, l’année 2020
nous aura contraints, dans une certaine mesure,
à nous réinterroger sur ce qui fait sens au quotidien.
Du fait du confinement, la relation au bâtiment, qu’il
soit lieu de vie, de travail ou de loisirs, s’est trouvée
radicalement bouleversée, celui-ci ne faisant plus qu’un
pour nombre d’entre nous. Le clos couvert rassurant
s’est révélé sous un autre jour. Éternel lieu de protection,
voire de ressourcement, il est devenu un hub d’activités
incessantes, tant personnelles que professionnelles, un
espace de contamination principal aussi, renforçant les
barrières sociales tout en estompant celles, intangibles
pour beaucoup, de la vie privée. En contrepoint,
le numérique, dans une interaction constante et
débridée, nous a submergés d’informations toutes plus
pertinentes les unes que les autres, transformant nos
relations sociales d’Homo urbanus en Homo
numericus hyperconnecté, soumis à une pression
permanente du temps, des événements, de l’instant...
Face à cette pandémie, aux risques qu’elle incarne et
qui nous renvoient à notre propre fin, le point le plus
frappant a été, au-delà de l’explosion du besoin de
comprendre, d’être informé, la nature même de la, ou
plutôt des réponses apportées. La libre expression de
différents acteurs, pertinents ou non, a conduit, jusqu’à
un certain point, à déconsidérer l’information de qualité,
celle-ci le disputant à la primeur, l’approximation,
voire la désinformation et les fake news.
La parole scientifique n’y a pas échappé, elle qui
nécessite, quoi qu’il en coûte, le temps de la réflexion
et de l’échange avant de devenir une vérité,
« en l’état actuel des connaissances ».
Voilà pourquoi la réflexion sur la structuration
de la recherche, engagée par le CSTB il y a deux
ans et finalisée en 2020, prend ici tout son sens.
Elle visait à apporter à tout un chacun, qu’il
soit professionnel, usager ou citoyen, une
information fiable, accessible, permettant une
compréhension large et plurielle du bâtiment
dans son insertion urbaine, adaptée aux
différents besoins et attentes. Et de surcroît,
repositionnant le CSTB et ses partenaires
comme leaders sur ces sujets clés pour la société.

Cette refondation de la R&D du CSTB dépasse le
cadre disciplinaire et systémique des priorités
scientifiques antérieures (énergie-environnement,
maîtrise des risques, santé-confort, économieusages, numérique). Priorités pour lesquelles il
semblait difficile, au-delà des spécialistes, d’en
avoir une représentation pertinente, spécifique
au bâtiment et donc de savoir sur quels « sujets
de société » le CSTB portait effectivement ses
efforts de recherche.
L’incarnation des sujets et leur appropriation ont
donc été au cœur de la démarche, aboutissant à
quatre domaines d’action stratégiques. Cela passe en
priorité par une ambition avec, comme finalité,
« des bâtiments et des quartiers pour bien vivre
ensemble » qui s’appuie sur une recontextualisation des principaux défis sociétaux comme
« des bâtiments et des villes face au changement
climatique », qui adresse largement les clés de la
réussite par « l’innovation, la fiabilisation de l’acte
de construire, la rénovation » et, pour finir, mobilise
« l’économie circulaire et les ressources pour le
bâtiment ».

Bien évidemment, et c’est sans doute ce qui fait
la différence entre le CSTB et ses partenaires par
rapport aux autres acteurs, ceci suppose une
approche systémique et pluridisciplinaire, tant socioéconomique que technique de ces domaines d’action
stratégiques. Elle permet à la fois d’apporter des
réponses circonstanciées, « personnalisées », mais
aussi scientifiquement et techniquement robustes.
Qu’ils soient publics ou privés – collectivités, industriels,
aménageurs, entreprises, bailleurs… – tous, par leurs
approches différentes, contribuent à renforcer la
démarche scientifique développée pour répondre
à leurs challenges, autour d’un enjeu somme toute
commun, et faire en sorte qu’elle s’applique au plus
grand nombre.
L’adaptabilité, surtout dans des conditions et des
perspectives souvent incertaines, sera la clé et
passe par une compréhension partagée des enjeux
stratégiques, tels que ceux que nous avons définis
et qui sont le reflet de la communauté des acteurs
de la construction.
2020 sera historique quoi qu’il en soit. Que nous en
ayons tiré les conséquences et résolument modifié
nos modes de vie, appréhendé des priorités, ou au
contraire, poussés par la volonté d’écarter et d’oublier
ce qui nous contraint, que nous soyons passés
à côté de ce que d’aucuns qualifieraient comme
« l’opportunité du XXIe siècle ». Malheureusement,
l’histoire peut laisser perplexe quant à sa réalité, du
fait de la frénésie de l’instant bien peu compatible
avec ce qui fait l’histoire, des décalages entre le
temps social, politique et le temps du bâtiment.
Voilà pourquoi il faut pour le CSTB communiquer sur
le rôle du bâtiment, ses possibilités, ses contraintes
aussi, éduquer quant à l’effet de nos comportements,
de nos usages individuels, collectifs et valoriser
ses apports, ses impacts à l’échelle de
l’individu, de l’urbain jusqu’à ceux sur la planète,
souvent irréversibles. Les nouvelles orientations
stratégiques de recherche nous y engagent.
Rappelons-nous que le bâtiment occupe
– ou plutôt que nous l’occupons – plus
de 80 % de notre vie quotidienne et
presque jusqu’à 100 % comme dans
la crise sanitaire actuelle. Il est temps
de lui redonner la visibilité et le rôle
qu’il mérite. Le futur de la construction
(re)commence aujourd’hui !
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Sur quels « sujets de société » le CSTB porte-t-il
ses efforts de recherche ?
L’incarnation des sujets et leur appropriation
ont été au cœur de la démarche, aboutissant
à quatre domaines d’action stratégiques.
Cela passe en priorité par une ambition avec,
comme finalité, « des bâtiments et des quartiers
pour bien vivre ensemble » qui s’appuie sur une
recontextualisation des principaux défis sociétaux
comme « des bâtiments et des villes face
au changement climatique », qui adresse largement
les clés de la réussite par « l’innovation, la fiabilisation
de l’acte de construire, la rénovation » et, pour finir,
mobilise « l’économie circulaire et les ressources
pour le bâtiment ».
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4 QUESTIONS À

SOPHIE MOREAU
Directrice de Domaine d'Action Stratégique Recherche
« Bâtiments et quartiers pour bien vivre ensemble »

V

ous venez de prendre la direction du domaine
d’action stratégique « Bâtiments et quartiers
pour bien vivre ensemble », n’est-ce pas plutôt
un sujet social, voire sociétal ?

Sophie Moreau En effet, nous proposons d’investiguer
des sujets qui font écho aux préoccupations de la société.
Sortir des champs disciplinaires pour accompagner des enjeux
sociétaux est précisément l’objet de la restructuration profonde
de la Recherche du CSTB. Le « bien vivre ensemble » est un
objectif ambitieux qui touche l’humain et suppose des actions
dynamiques mises en œuvre par la collectivité au sens large. Notre
capacité à répondre à nos besoins fondamentaux est étroitement
liée à nos lieux de vie et à nos imaginaires. Nous devons avant
tout offrir à chacun, tout au long de la vie, des espaces sûrs, sains
et confortables et proposer des quartiers et des villes agréables
et « apaisés », propices au lien social et favorisant les activités
socio-économiques. Cela impose d’embrasser la sphère privée
du logement et l’espace public, en passant par les différents lieux
de vie et en intégrant les modalités de déplacement. Tout ceci
est loin d’être acquis. Notre territoire compte encore un trop
grand nombre de logements indignes, insalubres ou de ménages
en situation de précarité énergétique. Quand bien même ces
logements bénéficieront d'un investissement massif au travers
du Plan de Relance, tout ne sera pas réglé. Nous le savons,
le contexte du parc de logements existant et les attentes futures
nous obligent. Nous devons nous projeter vers les bâtiments et
les villes de demain en réponse aux nouveaux modes de vie et
aux aspirations des habitants, tout en maintenant l’attention sur
les problèmes non résolus à ce jour. Que ce soit à l’échelle du
bâtiment ou à celle du quartier, le CSTB doit prendre part à cette
réflexion multiscalaire, dynamique et systémique, et élargir le
spectre de l’approche purement « technicienne ». Aborder ce sujet
suppose des regards croisés entre spécialités, une vision globale
des problématiques et la ferme volonté d’éclairer les champs
scientifiques en vue de réponses opérationnelles qui apporteront
des progrès visibles et concrets dans la vie de chacun.
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Bâtiments et quartiers, le lien entre ces deux espaces
de vie est évident, mais l’approche du CSTB peut-elle
être unique ? Allez-vous adresser les problématiques
de ces deux écosystèmes de la même manière ?
S. M. C’est le terme adéquat : écosystème ! Le tissu urbain
est un écosystème constitué de bâtiments qui composent des
quartiers. Et c’est bien cet écosystème-là qu’il nous faut regarder
de près. La compréhension de l’ensemble des interactions
du système bâtiments-quartiers est un passage obligé pour
quasiment tous les sujets que nous investiguons. Il en est
ainsi, par exemple, pour le domaine du changement climatique
comme pour celui de l’économie circulaire. Aborder les sujets en
intégrant différentes échelles est désormais devenu assez usuel
au CSTB. Les outils et méthodes développés et exploités peuvent
être différents, mais les phénomènes sont proches et maîtrisés
par les équipes de chercheurs qui ont déjà franchi les murs du
bâtiment depuis longtemps.

Vous nous avez parlé de bases de données,
ces connaissances et leur consolidation semblent être
un pilier de votre recherche. Comment allez-vous les
collecter et les traiter ? Et ces données seront-elles
partagées ?
S. M. Sur nombre de sujets, la question des données est
centrale. La constitution d’un socle de connaissances structurées
et qualifiées est essentielle pour le développement d’outils de
simulation ou d’aide à la décision, de systèmes experts, etc.
Ces bases de données sont souvent agnostiques des sujets qu’elles
alimentent ; celles que nous constituons seront indispensables
pour évaluer le coût du mal logement, mais également pour
fiabiliser et massifier la rénovation. Nous avons déjà, grâce à nos
travaux antérieurs, collecté un grand nombre d’informations et
développé des compétences dans leurs analyses et traitements.
Nous devons poursuivre en ce sens via l’enrichissement et la
structuration de cette base et le croisement avec des données
exogènes, concernant, par exemple, l’état des bâtiments,
les substances présentant un risque sanitaire ou encore la
qualification des zones urbaines. Nous aurons également besoin
de constituer de nouvelles bases pour étudier certains sujets
émergents en rassemblant les connaissances d’autres acteurs.
Nos partenariats académiques qui complètent nos compétences
seront renforcés, et nous en construirons de nouveaux pour
enrichir les connaissances requises pour investiguer les sujets,
développer de nouvelles approches et permettre le transfert de
nos résultats de recherche.

Le « bien vivre ensemble »
est un objectif ambitieux
qui touche l’humain et suppose
des actions dynamiques mises
en œuvre par la collectivité
au sens large.

Les notions telles que Smart Building, IT, Big Data,
ou encore bâtiment augmenté, parfois sources
d’inquiétude pour les populations, s’imposent de plus
en plus dans nos quotidiens. De quelle manière peut-on
lever les freins pour aller vers plus de services
et un mieux « vivre ensemble » ?
S. M. Ces technologies inquiètent en même temps qu’elles
fascinent. Néanmoins, bien au-delà du gadget, elles peuvent
apporter des services aux occupants des lieux de vie. Cibler un
large impact de ces technologies dans la construction suppose
donc une appropriation par les habitants, qui ne viendra que par
des bénéfices de bien-être et de confort et des gains en coûts
directs et indirects sur le temps long.
Elles proposent également des soutiens aux exploitants, avec
notamment des solutions facilitant la maintenance préventive.
Et c’est possiblement sur ce second point qu’elles seront
les plus utiles en permettant aux bâtiments de tenir leurs
promesses dans le temps, tout en assurant le même niveau de
confort et de performance, qu’à la livraison. Il faudra mettre
en place des démarches d’industrialisation et de contrôle pour
rendre les solutions fiables, robustes et accessibles. En outre,
on ne pourra envisager un déploiement massif que sous réserve
d’une standardisation qui rendra les solutions connectées
interopérables.
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4 QUESTIONS À

ALEXANDRA LEBERT
Directrice de Domaine d'Action Stratégique Recherche
« Bâtiments et villes face au changement climatique »

A

lexandra Lebert, le CSTB vient de vous
proposer de prendre la direction d’un
de ses quatre domaines d'action stratégique,
« Bâtiments et villes face au changement
climatique ». Comment avez-vous accueilli cette proposition ?
Alexandra Lebert Lorsque la direction m’a proposé
ce poste, j’étais responsable de l’équipe Environnement et
je pilotais le programme scientifique et technique ÉnergieEnvironnement. J’ai hésité quelques jours, mais la réponse
était évidente : oui, j’avais envie de m’investir encore plus
au sein du CSTB et d’accompagner la mutation écologique du
secteur de la construction. C’est ce qui apporte du sens à mon
travail, me passionne et me donne le sentiment d’être alignée
avec mes valeurs. J’ai choisi de faire des études en énergie et
environnement, et en rejoignant le CSTB, mon objectif était
que mon travail ait un impact sur la société. Ce sont sans doute
mes convictions et mon attachement à la concertation et au
collectif qui ont conduit le Groupe à me proposer ce poste.

Les préoccupations liées au changement climatique ne
sont pas une nouveauté. Pour quelle(s) raison(s) le CSTB
investit-il dans le domaine du changement climatique ?
Et pourquoi renforce-t-il son engagement maintenant ?
A. L. Les préoccupations liées au changement climatique
sont loin d’être une nouveauté pour le CSTB. Un programme
de recherche autour de ce thème était déjà en place dans
les années 2000. Pendant longtemps, nous avons travaillé
sur les sujets de maîtrise de l’énergie à l’échelle des
bâtiments, puis des quartiers, avec le prisme de raréfaction
des ressources énergétiques. Aujourd’hui, il faut combiner
cet enjeu avec celui du changement climatique, qui devient
plus prégnant, plus urgent et plus évident pour une large
part de la population. Le CSTB est un établissement
public, nous sommes engagés sur des enjeux de société.
Le changement climatique fait partie des grands enjeux des
générations actuelles et à venir, il est indispensable que le
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groupe s’y implique et « fasse sa part » dans cette mutation
essentielle. Le CSTB renforce ses travaux de recherche et la
visibilité de ceux-ci, parce que nous savons que l’effort est
immense, les solutions longues à mettre en œuvre et que
les enjeux sont majeurs et que les conséquences vont être
colossales.
Nos quatre domaines d'action stratégique de la recherche
fédèrent deux stratégies indissociables : atténuation ET
adaptation. La rénovation, sujet majeur inscrit dans la feuille
de route pilotée par Romain Mège, est un levier substantiel
pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et
un formidable potentiel pour l’adaptation du cadre bâti.
Quant aux sujets de confort et de santé, dans un contexte de
changement climatique ou d’îlots de chaleur urbains, on les
retrouve bien sûr dans le domaine d’action stratégique porté
par Sophie Moreau.

Le CSTB fédère les
compétences, construit une
vision transverse des sujets,
et nourrit les collectifs dont
vont émerger des solutions.

Nous savons que le bâtiment représente une part
conséquente des émissions de CO2. Mais le CSTB n’est ni
fabricant, ni constructeur. De quelle(s) manière(s) peut-il
être un acteur constitutif d’avancées dans ce domaine ?

L’une des missions du CSTB est de développer
et partager les connaissances scientifiques et techniques.
Comment cela se traduit-il dans votre domaine de recherche ?

A. L. Le CSTB anticipe les enjeux, mène les recherches
nécessaires avec tous les acteurs. Sur le carbone, nous avions
des travaux centrés à l’échelle du bâtiment, que nous avons
récemment renforcés à l’échelle des produits et des matériaux
pour encourager l’innovation bas carbone, ainsi qu’à l’échelle
du quartier pour mieux rendre compte des leviers d’action
des différents acteurs de la construction. Par sa stratégie de
recherche, son expertise, son rôle d’évaluateur, de passeur
de connaissances, par sa présence au sein des comités de
normalisation, son appui aux pouvoirs publics, le CSTB a la
capacité de faire bouger les lignes de manière globale en
déplaçant les curseurs dans chaque groupe auquel il appartient.
Le sujet de la lutte contre le changement climatique fait appel
à des compétences diverses pour caractériser les aléas actuels
et futurs, les conséquences sur le cadre bâti et ses usagers et
mettre en place des stratégies d’adaptation. Pour comprendre
les enjeux, les leviers, les impacts, pour simuler, inventer des
solutions, les tester, nous avons besoin de climatologues, de
structuristes, d’énergéticiens, d’experts en analyse du cycle de
vie des bâtiments et des systèmes constructifs, de spécialistes
du confort et de la qualité de l’air, de sociologues, d’écologues,
de développeurs informatiques, de spécialistes du traitement
de données, etc.

A. L. La responsabilité du CSTB est de permettre aux
acteurs, qu’ils soient opérationnels ou étatiques, d’avoir une
vision objective des enjeux et de leurs propres leviers d’action
en faveur de la lutte contre le changement climatique. Nous
construisons et diffusons aux acteurs les outils pour qu’ils
puissent prendre les meilleures décisions pour lutter contre le
changement climatique et préparer l’adaptation des territoires,
des bâtiments et de leurs usages. Nous travaillons ainsi pour la
maîtrise d’ouvrage, les bailleurs, les collectivités et l’État. Nous
préparons les cadres réglementaires et normatifs ainsi que
des indices de qualité qui sont des boussoles pour les acteurs.
Nous évaluons l’impact des politiques incitatives et, surtout,
nous fournissons des données et des connaissances aux
acteurs pour qu’ils puissent agir de manière éclairée, efficace
et massive. Les résultats de nos travaux sont diffusés dans le
monde scientifique via des articles ou des communications ;
sur le terrain avec la diffusion d’outils (cœurs de calculs,
applications, abaques, guides techniques, formations), mais
également au travers de missions d’expertise. Notre objectif,
c’est d’atteindre le point d’inflexion, celui où la massification
devient incontournable. C’est ce que fait le CSTB, seul ou en
partenariat avec des projets tels que ÉLODIE, GO RÉNOVE et
la Base de Données Nationale des Bâtiments, SEREINE, etc.
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4 QUESTIONS À

ROMAIN MÈGE
Directeur de Domaine d'Action Stratégique Recherche
« Innovation, fiabilisation de l’acte de construire
et rénovation »

V

ous venez de prendre la direction du domaine
d’action stratégique « Innovation, fiabilisation
de l’acte de construire et rénovation » du CSTB.
Quelles vont être vos missions ? Et comment
comptez-vous aborder cette nouvelle responsabilité ?
Romain Mège En tant que directeur, j’ai pour rôle de
structurer, planifier, coordonner et superviser la réalisation de la
recherche sur cette thématique. Ma mission consiste également
à décloisonner et à faire vivre la transversalité au sein de ce
domaine. Concrètement, il s’agit, en lien avec l’ensemble de nos
chercheurs et les acteurs de la construction, de définir les grands
enjeux de recherche des dix prochaines années, puis d’identifier
les actions permettant de répondre au mieux aux besoins de la
filière. C’est une mission particulièrement intéressante, car elle
couvre un champ très large allant de l’innovation de pointe à
la massification des rénovations performantes et durables, en
passant par la caractérisation tout au long de leur durée de vie des
procédés et des ouvrages. L’articulation avec les 3 autres domaines
d’action stratégique « Bâtiments, quartiers et villes pour bien vivre
ensemble », « Bâtiments et villes face au changement climatique »,
et « Économie circulaire et ressources pour le bâtiment » permet de
couvrir l’ensemble des enjeux des bâtiments d’hier, d’aujourd’hui
et de demain dans l’approche pluridisciplinaire systémique qui
caractérise notre recherche.
À titre personnel, cette nomination me permet d’avoir des
interactions avec tous les métiers du CSTB, sur de nouvelles
thématiques, mais aussi de m’appuyer sur mon expérience
opérationnelle pour la mettre au service d’une approche
stratégique globale.

« Innovation, fiabilisation de l’acte de construire et
rénovation ». Ces thèmes sont bien connus. En quoi votre
recherche va-t-elle se différencier ? Quelle va être sa
valeur ajoutée ?
R. M. Il est assez rare de voir rénovation, fiabilisation et
innovation cohabiter au sein d’une même thématique de recherche.
C’est pourtant le parti pris du CSTB pour les dix prochaines années,
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qui se positionne ainsi sur le renforcement des innovations dans
le domaine de la rénovation, alors que la majorité des dépenses
R&D du secteur privé alimente la construction neuve. Force est de
constater que le secteur a aussi de grands progrès à faire dans la
fiabilisation des constructions neuves ou en rénovation. En effet,
selon les sources, la reprise des non qualités du bâtiment et des
pathologies associées sont estimées à environ 10 % du chiffre
d'affaires de la construction.
Il s’agit là de contribuer à fournir à l’ensemble des acteurs de la
rénovation des outils, des produits et des méthodes qui leur
permettent de fiabiliser et de massifier l’acte de construire en
rénovation. En parallèle, nous continuons à accompagner la
filière sur l’ensemble de l’acte de construire, en neuf comme en
rénovation, dans ses nouveaux développements en l’orientant
vers les évaluations multicritères, la mixité des matériaux,
l’optimisation de la conception, la réduction des vulnérabilités
ou le numérique. Concrètement, nous allons étudier des
conceptions optimales des structures classiques des bâtiments
afin d’identifier les critères (acoustique, incendie, structure,
isolation, carbone) qui contraignent le dimensionnement, alors
que d’autres sont largement respectés. Ce nouvel éclairage
permettra aux concepteurs d’optimiser leurs projets. Concernant
le numérique, nous prolongerons nos activités de structuration
des outils numériques et des standards afin que ceux-ci soient
interopérables dans l’ensemble des métiers de la construction.
Nous misons aussi sur la préfabrication et sur la fiabilisation des
métrés et des plannings pour réduire les besoins en matériaux
et répondre aux enjeux forts de délais, de coûts et de qualité
environnementale des projets.
Le CSTB s’inscrit dans une logique forte de partenariat afin d’être au
plus proche des besoins du terrain et de diffuser le plus largement
les connaissances développées. Il se doit d’être fédérateur en
jouant le rôle du maillon manquant entre les développements
universitaires en amont et les besoins de l’acte de construire,
associés à la fiabilisation.

Comme vous venez de le souligner, les résultats de votre
domaine de recherche concernent une grande diversité
de protagonistes : majors du bâtiment et des travaux
publics, très petites entreprises, petites et moyennes
entreprises, ou encore acteurs socio-économiques.
Comment s’adresser à des typologies aussi différentes ?
R. M. L’acte de construire est en effet fortement segmenté
avec, d’un côté, des grands groupes et, de l’autre, un tissu
extrêmement diffus. À cela s’ajoutent les acteurs de la
conception, notamment les architectes ou les bureaux d’études.
Chacun des acteurs a un bagage technique et des contraintes
propres à son métier et à la taille de sa structure. Nous allons
donc communiquer nos résultats de recherche à tous ces publics
et entreprendre un travail interne de recensement fin de nos

Il est assez rare de voir rénovation,
fiabilisation et innovation
cohabiter au sein d’une même
thématique de recherche.
C’est pourtant le parti pris du CSTB
pour les dix prochaines années.

connaissances et de nos actifs de recherche, associé à une
démarche de Knowledge Management. Nous allons également
renforcer notre communication pour rendre plus visibles nos
travaux les plus structurants et donner accès à nos résultats de
manière plus immédiate. À titre d’exemple, nous visons la mise en
ligne prochaine de la base de données nationale des bâtiments,
regroupant l’ensemble des connaissances disponibles en libre
accès sur une unique plateforme, accessible au grand public.
Nous allons aussi travailler sur la mise à disposition d’outils
numériques permettant de fiabiliser les chantiers, notamment en
simplifiant les métrés ou en rendant consultables les documents
visuels pour que les propriétaires individuels qui font réaliser des
travaux puissent, sans connaissances préalables en bâtiment,
détecter et signaler des anomalies lors de la livraison.

Et le grand public dans tout ça, n’a-t-il pas un rôle à jouer ?
R. M. Afin de renforcer et prolonger les effets bénéfiques
de la réhabilitation ou de l’intégration des innovations au sein
du bâtiment, nous pensons qu’il est également nécessaire de
travailler sur la compréhension du fonctionnement du bâtiment,
des enjeux que représente le logement, mais aussi des bonnes
pratiques, auprès des personnes qui y vivent et qui l’entretiennent
au quotidien. Nous transmettrons donc nos résultats de recherche
clés, vulgarisés pour être accessibles au plus grand nombre. Cela
passera par des actions de sensibilisation, pour tous les âges, sur
la structure, les réseaux d’eau, la thermique, l’humidité, le confort
ou encore la qualité de l’air. Nous chercherons notamment à créer
des partenariats durables avec des éditeurs de manuels scolaires
ou à proposer des communications adaptées au grand public.
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4 QUESTIONS À

ALEXANDRA LEBERT
Directrice de Domaine d'Action Stratégique Recherche
« Économie circulaire et ressources pour le bâtiment »

A

lexandra Lebert, vous avez également pris la
direction du domaine d’action stratégique
« Économie circulaire et ressources pour le
bâtiment ». Quelles sont vos premières missions ?

Alexandra Lebert Le début de l’année 2021 a été le
temps du bilan. Nous avons collectivement fait un pas de
côté pour faire l’inventaire de ce que nous avions réalisé
ces dernières années. Sur l’économie circulaire, nous avons
une équipe dédiée qui travaille en interaction avec d’autres
équipes pour apporter une vision pluridisciplinaire du
sujet (environnement, économie, santé, etc.). Nous avons
caractérisé, d’un point de vue scientifique, les principaux
livrables de nos travaux de recherche conduits ces dernières
années. Les chercheurs et chercheuses ont pris le temps
d’expliciter leur contribution individuelle et collective à
l’émergence et à l’exploitation de ces résultats. Nous sommes
maintenant dans la phase de finalisation des feuilles de
route des domaines, avec pour objectif de les décliner en
une programmation pour les années à venir. L’ambition
est de densifier le pilotage de la recherche pour utiliser au
mieux les compétences internes et la dotation recherche,
de construire des partenariats plus forts pour répondre aux
enjeux qu’adressent nos feuilles de route. Mais au-delà de
la recherche, le sujet de l’économie circulaire concerne les
autres métiers du CSTB pour accompagner les innovations
dans leur émergence, sécurisation, évaluation et déploiement.

Le secteur du bâtiment est gourmand en ressources et,
dans le même temps, « généreux » en déchets.
Pour aller vers une forme d’optimisation, ne faudrait-il
pas catégoriquement rompre avec le modèle existant ?
A. L. En un siècle, nous avons, en moyenne, multiplié par
dix la consommation de ressources sur la planète (issues du vivant
ou non, renouvelables ou non). Nous parlons pourtant, depuis
plus de cinquante ans, des Limits to Growth (rapport Meadows).
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1972 marque l’année où quatre jeunes chercheurs du
Massachusetts Institute of Technology ont publié ce rapport
qui a fait date… mais qui n’a pourtant pas fait évoluer la
situation. Les initiatives autour du réemploi, de l’économie
de la fonctionnalité et d’une architecture frugale sont
riches et nombreuses. Pour passer le point de bascule entre
l’expérimental et la massification, il y a certes des verrous
techniques, juridiques, économiques non négligeables, mais
le principal verrou reste l’imaginaire collectif. Cet avenir,
avec l’économie circulaire comme fondement, doit faire sens,
être désiré. Notre système de valeurs doit se remodeler pour
que le recyclage, le réemploi, l’usage minimal de ressources
deviennent une priorité, puis un réflexe pour tous. Nous
devons prendre conscience que nous ne pouvons plus
concevoir aujourd’hui des bâtiments indémontables et dont
les structures « tombent à la dynamite ».

L’ambition est de densifier le
pilotage de la recherche pour
utiliser au mieux les compétences
internes et la dotation recherche
et de construire des partenariats
plus forts.

Comment le CSTB peut-il prendre part à cette nouvelle
forme de développement ?
A. L. Notre ambition est de montrer le potentiel du
recyclage et du réemploi et d’être un facilitateur. Il s’agit,
par exemple, de permettre aux collectivités d’anticiper les
flux de déchets à venir et les filières à accompagner, d’aider à
lever les freins sur la contractualisation pour les aménageurs,
de diffuser des guides de bonnes pratiques et des outils
numériques pour optimiser la phase de déconstruction, qui a
un rôle pivot dans la valorisation des déchets. Toujours en tant
qu’évaluateur, nous devons sécuriser les pratiques : que ce soit
à l’étape du diagnostic dans le bâtiment en fin de vie en vue du
réemploi de ses constituants, en centre de reconditionnement
avant la remise sur le marché, ou en permettant une plus forte
intégration de matières recyclées dans les nouveaux produits.
Et, en tant qu’accompagnateur de l’innovation, nous devons
jouer un rôle de tiers de confiance dans la caractérisation des
performances dans l’écoconception, aider à l’identification
de débouchés pour les gisements de matières recyclées,
accompagner les filières de réemploi dans l’identification des
performances à justifier et des moyens de le faire.

Le CSTB accompagne les nouvelles pratiques de gestion de
l’eau dans le bâtiment et sa parcelle, ou à l’échelle d’un quartier,
en renforçant la dimension sanitaire de celle-ci au sein du
bâtiment. Le sujet est l’intégration de ces techniques (usage
d’eau de pluie et eaux grises, récupération de calories sur eaux
grises, assainissement non collectif, toilettes sèches) dans le
bâtiment, leur entretien dans le temps et les impacts évités
ou induits par celles-ci sur l’environnement, les occupants et
les réseaux. La gestion des eaux pluviales (via des techniques
d’infiltration par un bon usage du sol, de phytoépuration)
à l’échelle d’une toiture, d’une parcelle ou d’un quartier
est un sujet de recherche et d’expérimentation dans notre
grand équipement Aquasim. Au-delà, le CSTB s’intéresse aux
motivations ou aux freins à l’usage de ces techniques, mais
également, dans le domaine d’action stratégique « Bâtiments
et quartiers pour bien vivre ensemble », à la perception
sensorielle du goût de l’eau potable ou aux liens entre eau,
sol et renaturation des villes et bâtiments. Le sujet de l’eau
est lié aux enjeux de biodiversité ou encore d’îlots de chaleur
urbains, et donc à la lutte contre le changement climatique.

Nous avons beaucoup parlé du « bâtiment » et de
l’optimisation de son cycle de vie. Qu’en est-il de la
gestion de l’eau ?
A. L. Si on veut pouvoir continuer à fournir de l’eau
potable à tous et répondre aux besoins de l’agriculture,
sans accentuer les stress hydriques, il faut progresser
dans la maîtrise des consommations d’eau (potable ou
non) et la qualité des eaux rejetées dans l’environnement.
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1
AGIR
POUR LA PLANÈTE
ET LES GÉNÉRATIONS
FUTURES

Le réchauffement climatique et les transformations
environnementales entraînent une dégradation des milieux
naturels et de nos conditions de vie. C’est pourquoi,
l’engagement environnemental du CSTB fait partie intégrante
de ses activités et est décliné dans ses approches et méthodes,
prenant en compte ses besoins, sans altérer la capacité
des futures générations à subvenir aux leurs.
Au travers de sa démarche d’amélioration continue en termes de gestion
et de management, mais aussi dans ses activités et travaux de recherche,
le groupe CSTB contribue à limiter les émissions de gaz à effet de serre,
économiser les ressources et modérer la consommation d’énergie.
Il accompagne les transitions énergétique et environnementale, incite au
développement de l’économie circulaire et à la réutilisation des matériaux.
À cet effet, il récolte des données, développe des outils, des méthodes
et des indicateurs innovants, qu’il met au service des pouvoirs publics
et des acteurs de la construction et de l’aménagement. Il agit ainsi
en faveur de la planète et des générations futures.
Le CSTB contribue à réduire l’impact carbone des bâtiments, à poursuivre
l’amélioration de leur performance énergétique et à en garantir le confort
thermique dans le contexte de changement climatique. S’appuyant sur ses
différentes expertises, il soutient la construction et l’émergence
de la RE2020 : travaux de recherche, d’évaluation, de diffusion du savoir
et de formation, de normalisation et de soutien aux pouvoirs publics
en sont les pierres angulaires.
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1. CRÉER DES CONNAISSANCES GRÂCE À LA RECHERCHE
ET LES DIFFUSER PAR LA FORMATION

La Ville de Lille
mobilise les acteurs
de la construction
pour une ville durable
Le CSTB a assisté la Ville de Lille dans l’élaboration
d’un acte d’engagement pour une ville bas carbone
avec les acteurs locaux de l’immobilier.

CSTB’Lab
Incubateur GreenTech
En 2020, le CSTB a intégré le réseau
national des Incubateurs GreenTech, lancé
officiellement par la ministre de la Transition
écologique, Barbara Pompili.

L

a Ville de Lille est engagée depuis
longtemps en faveur d’une ville durable
aussi bien par les actions que la
collectivité a elle-même menées que
par les projets portés par les autres acteurs locaux.
À l’occasion de sa candidature au prix
« Capitale verte européenne 2021 », la Ville
et ses partenaires constructeurs ont souhaité
définir ensemble des engagements plus larges
en matière d’aménagement et de construction
pour généraliser les solutions éprouvées
et efficaces en faveur du climat, de l’environnement
et de la santé.
Le CSTB a alors été sollicité pour coanimer
avec la Ville de Lille une série d’ateliers afin
d’échanger et de produire collectivement des
propositions sur cinq thèmes prioritaires de
la ville bas carbone : l’économie circulaire
et le réemploi, l’adaptation au changement
climatique, les mobilités douces,
la biodiversité et l’agriculture urbaine,
les énergies renouvelables et décarbonées.
Cristina Garcez, Directrice des stratégies
urbaines au CSTB, a animé ces ateliers
conjointement avec Caroline Lucats,
Directrice Habitat et Risques à la Ville de Lille.
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Ce réseau regroupe des incubateurs
d’organismes publics nationaux comme
ceux de Météo France, de l’Institut national
de l’information géographique ou encore

Maison de l’habitat durable à Lille

du Centre d’études et d’expertise sur les
risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement, et des initiatives territoriales
comme le Technopôle Arbois-Méditerranée

Pédagogie et collaboration
Cinq ateliers ont réuni, chacun pendant une
journée, vingt à trente personnes du milieu des
aménageurs publics et privés, des promoteurs
privés et bailleurs sociaux, autour de l’un des
cinq thèmes prioritaires. Lors d’une première
partie, un éclairage scientifique et technique était
apporté par des experts du CSTB. Après ce temps
d’explication, des critères étaient proposés aux
participants pour discussion.
Ces rencontres ont abouti à la rédaction d’un acte
d’engagement, le Pacte Lille Bas Carbone, signé le
18 juin dernier par la Ville et les acteurs locaux
de la construction et de l’aménagement, pour tous
les projets immobiliers professionnels à Lille,
Hellemmes et Lomme.
Les priorités retenues pour le Pacte Lille Bas
Carbone se déclinent en exigences opérationnelles réparties selon deux niveaux : un niveau
« Socle » rassemblant les actions impactantes

et le réseau French Tech. L’objectif poursuivi

qui s’appliquent systématiquement à tous les
projets, et un niveau « Avancé » comprenant des
actions encore plus poussées qui s’appliquent au
choix de chaque projet. « Cet acte d’engagement
n’est pas opposable et sera évolutif, il pourra être
ajusté avec l’expérience des uns et des autres,
nourri des succès et des échecs. Les signataires sont
volontaristes et s’engagent à le mettre en œuvre »,
rappelle Cristina Garcez.

Pour en savoir +
Énergie-Environnement - Offre de services CSTB Recherche

est de structurer le soutien à l’innovation
française autour de la transition écologique,

L’appui et l’expertise du CSTB ont été très précieux
et déterminants pour le choix des exigences Lille Bas Carbone.
Cela nous a permis de définir des exigences ayant
un réel impact environnemental, précises quant aux
résultats à atteindre, réalisables techniquement et
économiquement, mesurables et évaluables. Un des apports
fondamentaux du CSTB est un changement de perspective :
il est indispensable de réfléchir à la performance
environnementale d’un projet dès la phase de conception
pour limiter les surcoûts.
Avoir le CSTB comme ressource pour échanger
techniquement avec nos partenaires immobiliers a été
un réel atout pour la Ville de Lille.

en favorisant les synergies entre incubateurs,
en augmentant la visibilité, en démultipliant
les relations entre les acteurs de la recherche :
en bref, de permettre à l’innovation verte
de changer d’échelle.

Pour en savoir +
CSTB'Lab Accélérateur
de start-up

Greentech Innovation
https://greentechinnovation.fr/

Audrey Linkenheld,
Première Adjointe au Maire de Lille
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Le CSTB’Lab
2. L’ÉVALUATION AU SERVICE DE L'INNOVATION

fait émerger des solutions bas carbone portées
par les start-up du secteur de la construction

RénoStandard,
des solutions de rénovation
globale optimisées pour
les maisons individuelles

En 2020, l’accélérateur de start-up du CSTB poursuit son accompagnement
de jeunes pousses qui développent des solutions innovantes contribuant
aux transitions environnementales et énergétiques dans le secteur de la
construction et de l’aménagement.
Rénovation, économie circulaire et de matériaux, économie d’énergie, réemploi,
etc., le CSTB’Lab accueille un vivier de start-up qui permettent de réduire
l’empreinte carbone du secteur de la construction :

Pour faciliter la rénovation globale de maisons
individuelles en secteur diffus, le CSTB pilote
le projet grâce à des solutions standardisées.

Économie circulaire, réemploi
et recyclage

Optimisation de l’exploitation
du bâtiment

Gwilen transforme les sédiments
marins des vases portuaires en matériau
de construction bas carbone.

Kocliko offre une nouvelle technologie
d’individualisation des frais de chauffage
tout en maintenant le confort des usagers.

Co-Recyclage propose des outils
numériques et des process innovants
pour optimiser le réemploi des mobiliers,
matériels et matériaux et réduire la
production de déchets.

Sitowie a créé une technologie
permettant de simuler la dégradation
des constructions pour optimiser la
maintenance de l’existant et concevoir
des bâtiments véritablement durables.

Néolithe transforme les déchets non
recyclables en matériaux écologiques
de construction.
Sasminimum développe un matériau
de construction 100 % recyclé et
recyclable, réalisé à partir de déchets
plastiques : Le Pavé®.

L

es maisons individuelles standardisées
peuvent être réhabilitées grâce
à une offre de solutions globale » :
c’est la conviction des porteurs de
RénoStandard, l’un des neuf projets développés
dans le cadre du programme PROFEEL
(Programme de la filière pour l'innovation
en faveur des économies d'énergie dans le
bâtiment et le logement), qui vise à développer
et accompagner l’innovation au service
de la rénovation énergétique des bâtiments.
Rappelons que PROFEEL est le fruit d’une
mobilisation de 16 organisations professionnelles
du bâtiment, qui se sont rassemblées en 2018
pour contribuer collectivement à la réussite
du Plan de Rénovation Énergétique des bâtiments,
lancé par le Gouvernement.
Le projet RénoStandard est piloté par le CSTB,
en partenariat avec l’Agence nationale
de l’habitat (Anah) et la société de conseil
Urbanis, avec la collaboration de groupements
de professionnels.
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Travailler en groupement pour
des rénovations globales
« L’offre de rénovation globale de maisons
individuelles en secteur diffus est très faible »,
constate Rofaïda Lahrech, responsable scientifique
et technique du projet, qui coordonne avec Olivier
Greslou, responsable de stratégie recherche,
une équipe d’experts pluridisciplinaire du CSTB.
L’objectif de RénoStandard est de développer des
solutions standardisées pour l’amélioration de la
performance énergétique et environnementale de
modèles types de maisons individuelles en France.
Ces solutions de « prêt-à-porter » seront adaptées
sur mesure aux spécificités de chaque logement à
rénover après un diagnostic transverse.
Le premier objectif du projet est d’inciter les
professionnels à travailler en groupements
d’entreprises et à concevoir des solutions
globales pour des cas d’étude. Il s’agira ensuite
d’accompagner le développement d’offres techniques et commerciales pour la rénovation globale
de maisons individuelles dont les propriétaires,
des particuliers non professionnels, ne maîtrisent
pas les enjeux techniques.
Un premier appel à manifestation d’intérêt (AMI)
a permis d’identifier avec les professionnels
de la filière une quarantaine de typologies de
maisons individuelles « standardisées », c’est-à-dire
présentant une réplicabilité de la construction.

Un deuxième AMI a ensuite proposé à des
groupements de sélectionner l’un des modèles de
maisons identifiés et de concevoir une solution
globale de réhabilitation énergétique, si possible
préfabriquée. Neuf groupements proposant des
solutions pour onze typologies ont été sélectionnés
pour concevoir des préprojets de référence.

Cent maisons pour tester et adapter les projets
Chacun dans leur domaine, les experts du CSTB
(identifiés et coordonnés par Franck Leguillon,
ingénieur Recherche et Expertise Thermique de
l’Enveloppe) accompagnent ces groupements
pour les aider à sécuriser leurs innovations :
identification des éléments dérogeant aux règles
de l’art, analyse de l’aptitude à l’emploi, sensibilisation à l’évaluation technique. Ils s’assurent
également de la qualité des jonctions et des
interfaces entre lots et de la performance
globale, la rénovation énergétique ne devant pas
dégrader les autres performances du logement :
confort acoustique et lumineux, confort d’été,
qualité architecturale, etc. Le tout pour des coûts
maîtrisés tout en préservant la qualité.
Une centaine de maisons réelles (dix maisons
par type) seront diagnostiquées par Urbanis et
les solutions présentées à leurs propriétaires afin
d’analyser leur réplicabilité à grande échelle.

Le CSTB a développé des outils à destination
des « accompagnateurs de la rénovation »
pour faciliter l’appropriation des solutions par
les propriétaires : une méthode de diagnostic
transverse des maisons, des supports numériques
de visualisation des solutions de réhabilitation,
ainsi que des outils d’évaluation.

Nouveaux matériaux, produits
et systèmes constructifs
Vitrum Glass est spécialisée dans
le verre actif, dit « verre intelligent »,
qui permet un gain de confort
et une réduction de la consommation
énergétique.
TechnoCarbon a conçu un matériau
composite à base de pierre et de fibre
de carbone biosourcée, permettant
d’améliorer la durée de vie des ouvrages.

Créé en 2017 avec l’appui d’Impulse
Partners, le CSTB’Lab vise à accélérer
et pérenniser les projets de jeunes
entreprises innovantes, au service
du bâtiment intelligent, durable,
responsable et connecté. Près de
40 start-up ont ainsi pu rejoindre
l’écosystème CSTB’Lab depuis sa création.

Pour en savoir +
Les start-up du CSTB'Lab - CSTB'Lab
Accélérateur de start-up (cstb-lab.fr)
http://www.cstb-lab.fr/les-start-up-du-cstb-lab
Le CSTB'Lab accueille 6 nouvelles start-up Actualités - CSTB Recherche

Caeli Énergie propose une solution
de climatisation sans fluide caloporteur
à forte efficacité énergétique.
Pour en savoir +
Rénovation énergétique - Offre de services CSTB Recherche

RénoStandard, un projet issu du programme
PROFEEL
https://www.youtube.com/watch?v=xYlYC
dBY8sY&list=PLM4Nv5rFKZACnLMwPz5Lr
H8LsnH_di6k_&index=4&ab_channel=CSTB
Lancement d'un guichet unique pour stimuler la
rénovation... - Actualités - CSTB Recherche
https://recherche.cstb.fr/fr/actualites/
detail/lancement-guichet-unique-pourstimuler-renovation-energetique-batimentsresidentiels-2021-01/
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Un contenu simplifié, un format plus pratique
Le contenu de l’ATEc a été repensé pour ses utilisateurs.
Plus synthétique, il est recentré sur les informations
relatives à l’innovation, nécessaires à la conception et
à la mise en œuvre du procédé. Les redondances entre
les parties « Avis du groupe spécialisé » et « Dossier
technique » sont supprimées.
Ce nouveau contenu s’accompagne d’un format simplifié
et plus pratique. Présenté en une seule colonne,
le document est maintenant introduit par un sommaire.
Demain, ce document intégrera aussi les performances
environnementales du produit ou du système bénéficiant
d’un Avis Technique.
Un parcours plus ouvert pour les demandeurs
Pour les demandeurs d’ATEc, la procédure est désormais
optimisée et s’ouvre aux échanges avec les Groupes
Spécialisés (GS) chargés d’instruire les dossiers de
demande.
Dès les premières démarches, le demandeur peut
définir les contours de l’innovation de son produit et
son positionnement par rapport à la jurisprudence,
formalisés sous forme de guides techniques sur le
site Internet de la CCFAT. Il peut désormais assister
aux délibérations du GS pour présenter son produit et
échanger avec les membres du groupe pour compléter
son dossier.

3. OFFRIR DES CADRES QUI SÉCURISENT
LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION

L’Avis Technique
se réforme pour mieux
accompagner l’innovation
Le parcours des demandeurs d’Avis Technique pour
des produits innovants est désormais plus fluide
et s’ouvre au dialogue avec les experts qui instruisent
les demandes, tandis que les documents sont rendus
plus lisibles pour les utilisateurs des produits.

24

À

l’occasion de ses 50 ans, la commission
chargée de formuler les Avis Techniques
(CCFAT) a souhaité faire évoluer
l’Avis Technique (ATEc) en offrant aux
concepteurs et installateurs un contenu simplifié
et aux demandeurs un parcours optimisé, plus ouvert
et mieux sécurisé.
« Les professionnels utilisateurs des ATEc que nous
avons interrogés ont en effet décrit l’Avis Technique
comme un document de grande qualité, mais
difficilement lisible, explique Nicolas Ruaux, Directeur
technique adjoint au CSTB. De plus, l’Avis Technique
s’éloignait de son objectif premier, à savoir apprécier
l’aptitude à l’emploi d’une innovation, en donnant trop
de place à la réglementation.
Quant aux demandeurs d’ATEc, ils attendaient une
procédure plus transparente et des jalons bien
identifiés dans leur parcours d’accès à l’Avis Technique.
C’est cette transformation à laquelle nous avons travaillé. »
La CCFAT a consacré l’année 2020 à la révision
du règlement intérieur, validé en fin d’année pour être
mis en application dès le 1er janvier 2021.

Label R2S-4GRIDS :
une meilleure maîtrise des
consommations énergétiques
grâce au numérique
Dans un contexte d’évolution permanente des outils de mesure
et de pilotage du bâtiment, il est indispensable de veiller
à l’adaptabilité du socle numérique pour pouvoir y connecter
des capteurs, des dispositifs ainsi que les services nécessaires.

C’est tout l’objectif de R2S-4GRIDS, délivré par Certivéa, filiale du CSTB,
qui labellise les bâtiments connectés conciliant transitions numérique
et énergétique. Alors que R2S prépare le bâtiment à accueillir de nombreux
services numériques pour apporter plus de confort aux utilisateurs et lui
permettre d’interagir avec son environnement, l’extension 4GRIDS rend
accessibles des services de flexibilité énergétique, à l’aide notamment de
l’analyse et du pilotage de données spécifiques. Elle est le fruit d’un long
travail de coconstruction avec la Smart Buildings Alliance et ses membres,
qui s’appuie sur la charte Bâtiments connectés, bâtiments solidaires
et humains, définie par le ministère de la Cohésion des territoires.
En allant au-delà des réglementations, cette certification valorise
les acteurs engagés dans un numérique responsable, c’est-à-dire sobre
et adapté aux besoins, au service des performances environnementales.

La réforme continue
Ces nouveaux Avis Techniques seront introduits
au fur et à mesure des nouvelles demandes et des
renouvellements.
Mais la réforme de l’ATEc ne s’arrête pas là puisqu’une
nouvelle version numérique, adaptée aux supports
mobiles, est prévue pour 2021.
« Par ailleurs, nous travaillons avec les commissions
de normalisation et les organisations professionnelles
pour recentrer l’Avis Technique sur l’innovation en
supprimant de son champ les familles de produits
devenus courants et en facilitant leur passage dans le
domaine traditionnel », ajoute Nicolas Ruaux.

Pour en savoir +
Avis Technique - Évaluations CSTB Évaluation

Commission Chargée
de Formuler des Avis
Techniques
https://www.ccfat.fr/

Pour en savoir +
R2S-4GRIDS - Extension
du Label R2S - Services
énergétiques (certivea.fr)

Numérique responsable :
l’indispensable sécurité numérique R2S (certivea.fr)
https://r2s.certivea.fr/toutes-lesactualites/numerique-responsable-lindispensable-securite-numerique
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4. LE CSTB ENGAGÉ EN INTERNE DANS LA RSE

L

e CSTB vient de lancer une campagne
ambitieuse de rénovation de son parc
immobilier. Suite à l’appel à projets
du Plan de Relance sur la rénovation
énergétique des bâtiments publics, des financements
lui ont ainsi été accordés pour la rénovation
de huit bâtiments sur le site de Marne-la-Vallée
et de quatre bâtiments à Grenoble, avec de
l’isolation par l’extérieur, des changements
de menuiserie et un raccordement à un réseau
de chaleur sur le site de Marne-la-Vallée.
Quant au site de Sophia Antipolis, plus récent (1981),
il a obtenu un financement pour remplacer l’ensemble
de ses fenêtres et équiper ses luminaires de LED.

Pour favoriser modestement, à notre échelle,
le développement durable et la protection de
l’environnement, nous avons d’abord mis en place,
sur le site du CSTB à Grenoble, un système de tri
sélectif à la source et incité tous les salariés à changer
leurs habitudes en supprimant au maximum les objets
du quotidien jetables et en proposant des alternatives
moins polluantes (gourdes et tasses personnelles
par exemple). Par ailleurs, nos déchets organiques
sont directement utilisés en compost pour le club
potager du site. Pour accompagner cette évolution
et sensibiliser à la nécessité de faire de la gestion
des déchets une préoccupation constante,
des formations ont été dispensées. Au-delà des petits
bénéfices quotidiens pour l’environnement,
ces actions ont également renforcé la cohésion
au sein des équipes. Nous allons aussi mener
prochainement d’autres actions pour limiter les
nombreux déchets liés à nos activités et essayer
de les valoriser grâce à des partenariats régionaux.
Toujours dans l’objectif de limiter notre impact,
nous avons engagé des efforts pour réduire la
consommation d’énergie associée à nos métiers
et nous nous orientons vers des énergies plus propres.
Pour cela, nous avons participé au concours CUBE,
mis en place un Plan de Déplacement, accompagné
la mobilité douce et déployé un premier plan de
pilotage énergétique. Les travaux du Plan de Relance
vont nous permettre de renforcer ces efforts avec
des bâtiments rénovés et beaucoup plus performants.
Nous avons également à cœur, via notre politique
d’achats, de favoriser l’engagement de nos
prestataires dans le même sens. »
Julien Hans,
Directeur d’établissement CSTB Grenoble
et Directeur Énergie-Environnement
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Bâtiment sur le site de Marne-la-Vallée faisant partie
du programme de rénovation

Grands chantiers de
rénovation énergétique
sur les sites du CSTB
Les projets de rénovation énergétique lancés
par le CSTB pour ses propres bâtiments, dans
le cadre du Plan de Relance, constituent un terrain
d’expérimentation en vraie grandeur, appliquée
aux outils développés par ses équipes.

Expérimentation en vraie grandeur
Le CSTB a souhaité exploiter ces travaux dans ses
activités de recherche, notamment en testant les
outils de gestion des projets de rénovation et de
mesure des performances des bâtiments qu’il a
développés. Ainsi, la plateforme numérique KROQI,
mise en place en 2018 par les pouvoirs publics,
dans le cadre du Plan de transition numérique
dans le bâtiment avec l’aide du CSTB, sera mise à
la disposition des partenaires des projets. Cette
plateforme de travail collaboratif des professionnels
de la construction leur permet de travailler ensemble
autour de la maquette numérique et du Building
Information Modeling (BIM), à toutes les étapes du
cycle de vie du bâtiment.
Un autre outil développé par le CSTB sera expérimenté
sur ces chantiers en vraie grandeur : SEREINE,
la solution d’évaluation de la performance énergétique
intrinsèque des bâtiments qui a été développée dans
le cadre de PROFEEL sur des bâtiments résidentiels ;
ceci dans le cadre d’une extension de SEREINE aux
bâtiments non résidentiels. Un diagnostic avant
travaux, réalisé par les équipes du CSTB, sera
complété après la rénovation par la mesure des gains
de performance apportés.
« À Sophia Antipolis, nous envisageons de réaliser un
jumeau numérique du site pour gérer son exploitation
et avoir ainsi un terrain d’expérimentation pour nos
projets de recherche, au service de nos partenaires
ou clients », complète Franck Andrieux, responsable
du site.
Une démarche Osmoz by CERTIVEA sera
également lancée sur une partie des opérations
pour accompagner et mettre en œuvre des leviers
d’amélioration de la qualité de vie au travail.

Mobilisés pour l'environnement
Le CSTB a mis en place, sur l’ensemble de ses sites, des initiatives
développement durable visant à réduire son impact et tendre vers
un mode de vie plus respectueux de l’environnement. Les actions
de préservation des ressources, l’utilisation d’énergies renouvelables
et la solidarité sont les thématiques centrales de cette politique
et constituent de véritables vecteurs de sensibilisation.

Tour d’horizon
Soutenir l’amélioration de la santé
des collaborateurs par l’alimentation
Notre restaurant d’entreprise de Marnela-Vallée est titulaire du label Biodiversité
depuis quelques années maintenant.
Il propose des plats à base de produits
locaux, bio et de saison élaborés à partir
de poissons issus de la pêche durable.
À Sophia Antipolis, fruits frais, pain
aux céréales ou complet bio, confiture,
charcuterie et fromages ont remplacé
les viennoiseries des petits-déjeuners.
Quant au site de Nantes et Grenoble,
ils sont équipés de réfrigérateurs avec
un réapprovisionnement quotidien,
soit par un système de connexion,
soit avec plats et sandwich bio dans
des emballages biodégradables.

S’engager dans la préservation
de la biodiversité
Depuis 2014, le CSTB recourt, à Nantes
et Marne-la-Vallée, à l’écopâturage avec
des cheptels de moutons. Cette action
favorise le maintien de la biodiversité,
la fertilisation naturelle, le zéro déchet
et zéro traitement, la limitation de la
pollution sonore et le « zéro phyto ».
Sur les sites de Grenoble et Marne-laVallée, des arbres à insectes fabriqués
par un ESAT ont été installés.
Pour ses espaces verts, le CSTB déploie
des pratiques de gestion respectueuses
de l’environnement. À Marne-la-Vallée
un panel d’actions, répondant au Plan
Biodiversité du Gouvernement, a été
déployé : implantation d’espaces protégés,
cuve de débourbage et séparation des

liquides, récupération des eaux pluviales,
plantation de végétaux endémiques
(création d’un arboretum). À Sophia
Antipolis, lorsqu'un arbre doit
être coupé, pour des raisons de sécurité
ou d’entretien, nous replantons diverses
essences. De plus, les coupes des
végétaux sont broyées et laissées
sur site afin d’enrichir la terre et permettre
la réduction de l’arrosage des espaces verts.

Réduire les déchets en changeant
les comportements
Le CSTB a fait disparaître les poubelles
individuelles sous les bureaux en optant
pour le tri des déchets avec des points
d’apport volontaire à Marne-la-Vallée.
Ce dispositif permet de réduire le volume
de déchets, d’améliorer le tri sélectif
et de contribuer petit à petit à changer
les comportements.
À Nantes et Grenoble, le tri sélectif
complet est réalisé par la société ELISE,
entreprise adaptée, dans la continuité
de notre démarche pour les personnes
en insertion et en situation de handicap.
Et à Sophia Antipolis le tri quotidien
sera facilité en augmentant le nombre
de poubelles et en renforçant la
signalétique. Et pour aller plus loin
dans cette démarche, le site de Grenoble
a mis en place le recyclage des masques
chirurgicaux depuis début juin.
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PLAN DE DÉPLACEMENT

ISO
50001

ISO 50001 :
LA CERTIFICATION DU CSTB
RENOUVELÉE
Engagé pour contribuer à la réduction
de son empreinte écologique, le CSTB
se mobilise autour des enjeux
environnementaux liés à ses activités
et poursuit sa démarche d’amélioration
continue. Depuis 2014, en utilisant
au mieux les ressources énergétiques
et en structurant leur gestion, ses sites
de Marne-la-Vallée et de Nantes ont été
certifiés ISO 50001 « Management
de l’énergie ». Cette certification entérine
la mise en place d’un cycle d’amélioration
continue pour optimiser la consommation
d’énergie et l’aide à s’inscrire dans
les mutations économiques et
sociétales actuelles. Cette démarche
de certification permet au CSTB de
réaliser des gains significatifs en matière
de facture énergétique, d’empreinte
environnementale et de compétitivité.

S’agissant de sa politique de mobilité, le CSTB, signataire de la Charte développement
durable des établissements publics et entreprises publiques, mène des actions pour réduire
les déplacements professionnels, faciliter la visioconférence et privilégier la mobilité douce
pour le trajet domicile-travail. Le groupe a d’ailleurs lancé, en 2015, son Plan de Déplacement.
Vélo, covoiturage ou encore marche et tous les transports respectueux de l’environnement
sont autant d’alternatives à la voiture individuelle. Les bénéfices de cette mobilité douce sont
nombreux. Si, sur le plan environnemental, elle permet de réduire la pollution, elle a également
des bénéfices appréciables sur la santé des collaborateurs : en augmentant leur activité
physique, elle améliore leurs conditions de vie en général.

PLUS DE 250 SIGNATAIRES
PARMI LES COLLABORATEURS, DONT :

160

se déplacent
à vélo

68

se déplacent
à pied

31

se déplacent
en covoiturage

MOBILIER DE SECONDE MAIN

TRANSITION VERS UNE FLOTTE
PLUS PROPRE
La pollution émise par les voitures compte parmi
les plus importantes. Au-delà de son Plan
de Déplacement pour encourager la mobilité
douce, le CSTB renouvelle sa flotte avec des
véhicules moins polluants.
Et le CSTB ne compte pas s’arrêter là.
Le groupe étudie l’intégration de quatre véhicules
électriques supplémentaires qui viendront
en remplacement ou en renfort.
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5

véhicules
électriques

7

véhicules
hybrides / essence

Depuis 2015, le CSTB se procure une partie
de son mobilier de bureau en seconde main.
En 2020, 14 équipements de bureaux ont été
achetés par ce biais, et déjà 24 en 2021 !
Cette solution contribue à réduire l’empreinte
écologique de ces équipements et permet au CSTB :
de réaliser des économies conséquentes
sur ce poste de dépense (du simple au triple) ;
de gagner sur les délais de livraison
(10 jours pour du mobilier de seconde main contre
5 semaines minimum pour du mobilier neuf) ;
de participer à l’économie d’insertion.
Quant à son mobilier usagé, le CSTB étudie
la possibilité de mettre en place un système
de troc interne.
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2
VALORISER
LE CAPITAL HUMAIN
ET LE METTRE AU CŒUR
DES PRÉOCCUPATIONS

Les équipes du CSTB et les compétences pluridisciplinaires
qu’elles rassemblent constituent le capital du CSTB, socle
de son excellence scientifique et technique, mise au service
des pouvoirs publics et de l’ensemble des acteurs de la
construction et de l’aménagement. Dans une approche solidaire,
le CSTB privilégie la diversité et les principes d’une société
inclusive, en cohérence avec ses valeurs.
Afin d’assurer le développement et l’engagement de ses salariés,
le groupe CSTB place le capital humain au centre de ses préoccupations.
À cette fin, il a déployé un ensemble de mesures qui s’appuie sur
le partage des valeurs du groupe, de sa culture et de sa philosophie :
qualité de vie au travail, diversité et égalité des chances, visant
au bien-être de ses collaborateurs. Le CSTB a également mis en place
un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
pour accompagner ses salariés dans l’acquisition et le renforcement
des savoir-faire les plus adaptés aux réalités de l’emploi d’aujourd’hui
et de demain, ce qui contribue également à l’évolution pérenne
de l’entreprise.
Au-delà de son implication avec ses équipes, le CSTB partage avec
la sphère professionnelle les connaissances qu'il crée par la recherche.
Il participe ainsi à la progression du bien-être, du confort et des usages
dans les bâtiments pour mieux vivre ensemble dans les quartiers
et les villes.
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1. CRÉER DES CONNAISSANCES GRÂCE À LA RECHERCHE
ET LES DIFFUSER PAR LA FORMATION

Les équipes du ministère
des Armées formées au BIM
Un partenariat de recherche a été engagé en 2016
entre le CSTB et le Service des Infrastructures de la Défense
pour développer une stratégie de déploiement du BIM
au ministère des Armées, dans le cadre du soutien aux
projets de construction, rénovation et maintenance
des infrastructures de la Défense. Il se prolonge avec
de nouvelles missions.

U

n partenariat de recherche, engagé
depuis 2016 entre le Service des
infrastructures de la Défense (SID)
et le CSTB, a permis de développer
la stratégie Building Information Modeling (BIM)
de gestion du patrimoine du ministère des Armées.
Après des expérimentations de numérisation du
patrimoine existant et la rédaction d’une charte
BIM, plusieurs opérations BIM de construction
de bâtiments ont été lancées. Un groupe
de référents BIM a été constitué et formé.
Le référent de chacun des établissements fait
remonter les expériences et les questionnements
du terrain en matière d’utilisation du BIM.

Un troisième s’intéresse au protocole de
vérification des maquettes numériques BIM.
Enfin, un recueil réglementaire offre un contrat
type d’assistance technique à la maîtrise
d’ouvrage en BIM, et un guide technique évalue
les coûts et bénéfices de la démarche BIM.

P R É O C C UP AT IO N S

3 000 agents formés
Pour accompagner la montée en compétences
des agents et faciliter le déploiement du BIM
dans l’ensemble des établissements du SID, nous
travaillons avec la DRH du SID et le CSTB Formations.
Un inventaire des métiers et des profils d’usagers
du BIM a été réalisé et une stratégie de formation
établie pour s’adapter aux agents selon leurs
métiers. Le plan de formation est prêt pour une mise
en œuvre par l’équipe de formation du CSTB à partir
de 2021 avec 3 niveaux de montées en compétences
aujourd’hui identifiés dans notre stratégie :
Fondamentaux du BIM pour favoriser
l’acculturation au BIM au SID pour un public très
large du SID
Formation avancée pour le Groupe de Référents
BIM du SID
Formations spécialisées pour les conducteurs
d’opérations, dessinateurs et maintenanciers reliés
à une opération BIM du SID.
De la construction à l’exploitation
L’objectif du SID est d’utiliser la maquette
numérique pour gérer son patrimoine existant via
le BIM GEM (gestion, exploitation, maintenance).
Afin d’établir un plan stratégique BIM d’exploitation,
un audit des systèmes informatiques métiers est en
cours. Il s’agit ensuite de faire dialoguer entre eux
les logiciels connectés à la maquette.

Du BIM au CIM
Après le BIM appliqué aux bâtiments, le CSTB et le SID
s’intéressent à la maquette numérique à l’échelle d’un
site militaire. Il ne s’agit plus de BIM, mais de CIM (City
Information Modeling).
À l’instar de l’utilisation de la modélisation des données
du bâtiment, il sera question de modéliser les données
de la base qui seront visualisables sur le modèle
numérique BIM. « Dans le cadre de nouveaux travaux
R&D associant le CSTB, le SID et la Direction Générale
de l’Armement (DGA), cette nouvelle approche sera
expérimentée sur le site militaire de la DGA Essais
Propulseurs de Saclay, révèle Thibaut Delval, chef
de division adjoint en charge du développement
des usages numériques et BIM au CSTB. Nous allons
modéliser un jumeau numérique du site avec un outil
expérimental connecté à la plateforme 3DExperience
de Dassault System. »

Pour en savoir +
Numérique - Offre de services - CSTB Recherche

Transition numérique : du BIM aux Smart Cities CSTB Formations
https://formations.cstb.fr/catalogue-formations/
bim-et-maquette-numerique/

Limiter la propagation de
la Covid-19 dans les collèges
Le Département des Hauts-de-Seine et le CSTB se sont
associés pour apporter des solutions pratiques pour
limiter la propagation de la Covid dans les collèges,
en mettant à disposition des directeurs d’établissements
un guide de bonnes pratiques.

Menés par les équipes pluridisciplinaires du CSTB,
les travaux de recherche conjoints, dédiés à la
gestion du risque dans les établissements scolaires,
se sont organisés autour :
des principes de ventilation mécanique ou naturelle ;
des flux d’élèves ;
des configurations et des temps d’occupation
des salles de cours.
Ce programme de recherche a permis de définir près
d’une trentaine d’actions, chacune mise en perspective
avec son niveau d’efficacité et de contraintes.
Ces préconisations pratiques ont été mises à disposition
des chefs d’établissements des Hauts-de-Seine dans
un guide méthodologique facilitateur. Ce guide est désormais
accessible à tous.
Au-delà de cette gestion du risque par la maîtrise de l’environnement,
le CSTB a développé une méthode inédite de détection du virus dans
les eaux usées. L’enjeu des tests réalisés dans les collèges Georges-Pompidou
(Courbevoie) et André-Malraux (Asnières-sur-Seine), avec l’appui du Département,
a été d’aboutir à une méthodologie de détection simple et fiable à moindre coût,
et transposable à grande échelle. Elle pourrait être déployée dans les internats,
les EPHADS, et ponctuellement pour suivre une situation épidémique dégradée.

Un corpus documentaire enrichi
Une vingtaine d’opérations BIM ont déjà été
lancées par le SID. Il s’agit maintenant de dispenser
les résultats de la recherche à un large public.
Des guides pratiques ont été élaborés pour être
mis à la disposition des 6 000 agents du service.
Les questions administratives et juridiques sont
traitées dans un premier guide accompagnant
la charte BIM du SID, qui constitue la base du
dialogue du ministère avec les maîtres d’œuvre
de ses projets de bâtiments et d’infrastructures.
Sur le plan technique, deux documents présentent
les fonctionnalités des plateformes eveBIM et
KROQI pour faciliter le travail collaboratif de tous
les acteurs autour de la maquette numérique.

Pour en savoir +
Le CSTB récompensé pour ses travaux
sur la gestion du risque... - Actualités CSTB Recherche

Collège-covid.indd (cstb.fr)
https://www.cstb.fr/assets/
medias/2021/01/college-covid.pdf

Maquette multi-échelle de l’ESID
de Brest sur GeoSID
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2. L’ÉVALUATION AU SERVICE DE L'INNOVATION

Deux guides
de méthodologie

Le CSTB participe
aux Jeux de Paris

des évaluations pour
encourager l’innovation

Pour répondre à l’urgence de l’organisation
des Jeux de Paris 2024, le CSTB et ses partenaires
ont misé sur la mise en place d’une équipe
pluridisciplinaire, organisée en mode projet,
pour apporter des réponses concrètes aux
maîtres d’ouvrage.

Village des athlètes des Jeux de Paris
Pour faciliter l’obtention d’ATEx aux acteurs des projets
de construction et d’aménagement du village
des athlètes des Jeux de Paris, Solideo a fait appel
au CSTB afin de produire et publier deux guides
de conception sur des techniques non traditionnelles
d’isolation thermique par l’extérieur des façades
à ossature bois. Ces guides réalisés par le CSTB
et Solideo en partenariat avec Socotec, ADIVBOIS,
et France Bois 2024, ouvrent de nouvelles
perspectives à la filière bois et à la construction mixte.

L

es Jeux de Paris visent l’excellence
environnementale. Ces jeux bas
carbone favoriseront l’utilisation
des solutions de construction
et d’aménagement en bois. Ainsi, le village des
athlètes, soit 260 000 m2 à construire d’ici 2024,
sera réalisé à 50 % en bois, dont la moitié
d’origine française. Les ouvrages faisant appel
à des techniques innovantes devront faire
l’objet d’une évaluation selon la procédure
d’Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx).
Faciliter l’accès à l’évaluation des techniques
innovantes
La Société de livraison des ouvrages (Solideo), qui
assure la maîtrise d’ouvrage de cet aménagement
phare des Jeux de Paris, a fait appel au CSTB pour
faciliter l’accès à l’ATEx pour les acteurs des projets.
Cet accompagnement se traduit par la publication
de deux guides de conception sur des techniques
non traditionnelles d’isolation thermique par
l’extérieur des façades à ossature bois. L’un des
documents porte sur les ETICS sur FOB/COB,
autrement dit, les systèmes d’isolation thermique
extérieure par enduit mince sur isolant pour les
façades ou les constructions à ossature bois.
Le deuxième guide décrit les bardages de terre
cuite sur FOB/COB.
Ces documents ont été réalisés par le CSTB et la
Solideo en partenariat avec Socotec. Ils ont reçu
le soutien financier du Comité professionnel
de développement économique (Codifab) et de

Pour répondre aux enjeux, ambitions et contraintes
de délais liés au projet, le CSTB a mis en place une
conduite de projet agile favorisant la transversalité,
tant en interne qu’avec l’ensemble des parties
prenantes. En véritable cheffe d’orchestre, Estelle
Vargioni, s’est appuyée sur sa capacité à fédérer
des équipes aux profils variés dans un mode de
fonctionnement adapté aux objectifs et performances
économiques attendues.

Universeine, futur quartier de vie durable
au cœur du village des Jeux de Paris

France Bois Forêt (FBF) dans le cadre des projets
ADIVBois (immeubles de grande hauteur) et
France Bois 2024.
Une équipe pluridisciplinaire organisée
en mode projet
Le CSTB avait, en amont, échangé avec les
groupements déjà constitués afin de recenser
dans leurs projets les techniques qui seraient
mises en œuvre. Pour les façades en bois
isolées par l’extérieur, plusieurs projets
comportaient des bardages en terre cuite
et des enduits sur isolant qui nécessitaient
une évaluation par ATEx. La liste des points
techniques à étudier a été définie avec
l’ensemble des groupements. Puis s’est
constituée, autour d’une cheffe de projet,
l’équipe d’experts du CSTB, capables d’aborder les
sujets de sécurité incendie, d’environnement,
d’enveloppe, d’hygrométrie, d’édition, etc.

Poursuivant ses travaux pour le village, le CSTB
travaille à présent sur un nouveau guide portant
sur les receveurs de douche sur plancher bois.

Pour Estelle Vargioni, cheffe de projet au CSTB,
« cette organisation en mode projet a été très
efficace, les équipes techniques travaillant de
manière collaborative et transverse ».
Actions d’intérêt général
D’autres actions d’intérêt général, menées par
le CSTB et la Solideo, devraient renforcer les
recherches dans le domaine des opérations de
constructions bois et biosourcées et s’assurer que
les réalisations des équipes lauréates pourront
servir de démonstrateurs de l’innovation. L’un des
sujets à étudier sera, notamment, l’installation
de receveurs de douche sans ressaut sur des
planchers bois, une technique aujourd’hui
contrainte par la réglementation. Un groupe de
travail impliquant le CSTB et les industriels du
secteur a été constitué en fin d’année 2020 :
un nouveau pari sur l’intelligence collective.

Vue d'ensemble du village des Jeux de Paris

Mail Finot, secteur D&E
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3. OFFRIR DES CADRES QUI SÉCURISENT
LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION

Le label OsmoZ
dans le contexte
Covid-19

Progresser
dans la mesure de la performance
énergétique intrinsèque
Le projet SEREINE est l’un des neuf projets du programme PROFEEL
(Programme de la filière construction pour l’innovation en faveur des
économies d’énergie dans le bâtiment). Lauréat de l’appel à programmes
CEE 2018 de la direction générale de l’Énergie et du Climat, il est porté
par l’Agence Qualité Construction, et sa coordination technique
est assurée par le CSTB.

Le label OsmoZ, lancé par Certivéa
en 2018, est destiné à l’amélioration
de la qualité de vie au travail, et est
de ce fait au service de la santé et du
bien-être des collaborateurs. Il s’est
révélé particulièrement pertinent pour
accompagner les transformations des
environnements et des modes de travail
durant la crise sanitaire en 2020.

L'

exceptionnelle pandémie de
Covid-19 que nous avons
connue en 2020 est l’occasion
de requestionner nos lieux et
modes de travail. Elle a accentué la prise
de conscience qu’un certain nombre de
transformations étaient nécessaires et,
surtout, a accéléré la mise en œuvre des
changements pour y répondre », estime
Patrick Nossent, président de Certivéa,
filiale du CSTB. Avec cette crise,
et notamment ce qu’on appelle désormais
communément la première vague,
la construction d’un plan de reprise
d’activité s’est avérée un moment clé pour
de nombreuses organisations, pour impulser
et accompagner les transformations
nécessaires afin d’améliorer et repenser
les cadres et les modes de travail à l’aune
de cette situation sanitaire inédite.
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Dans ce cadre, l’ambition est de mettre
en place des solutions fiables qui
doivent permettre, à terme, d’identifier
et de comprendre les causes de nonperformance, dans une démarche
d’amélioration progressive de la qualité
des rénovations et de montée
en compétences de la filière.

Un label entièrement contextualisable
L’approche portée par le label OsmoZ s’est
révélée un outil très puissant pour orchestrer
ces réflexions et évolutions au sein des
entreprises, quels que soient leur taille et
leur domaine d’activité. C’est non seulement
un guide méthodologique très complet, mais
aussi une démarche fédératrice et transverse
d’aide à la conduite du changement, qui facilite
l’adhésion à la mise en place de nouvelles règles.
Ce référentiel, totalement contextualisable selon
la maturité de l’entreprise et la stratégie visée, est
structuré autour de six enjeux stratégiques : santé
environnementale, hygiène de vie, équilibre vie
professionnelle-vie privée, communication et lien
social, fonctionnalités, démarche collaborative.
Il peut aussi porter sur plusieurs leviers au choix :
le bâti et/ou l’aménagement et/ou l’animation
ressources humaines.

la prévention des risques, en favorisant la santé
physique et psychique, mais aussi redynamiser
le collectif de travail et renouer avec les
performances économiques.
Les organisations déjà labellisées OsmoZ,
en amont de la crise, ont notamment pu élaborer
plus rapidement une réponse adaptée au contexte en
s’appuyant sur les outils déjà mis en place, sachant
qu’il n’existe pas de solution standard, car il n’y a
pas de scénario unique de sortie de crise. « Sur les
32 thématiques adressées par OsmoZ, on peut
estimer que près de la moitié d’entre elles permettent
de répondre concrètement aux nouveaux enjeux
de qualité de vie au travail liés à la crise sanitaire »,
souligne Hervé Duret, responsable du domaine
Qualité des cadres de vie chez Certivéa.

Une réponse sur mesure à la sortie de crise
Concrètement, en sortie de confinement, les
enjeux pour les organisations, petites ou grandes,
étaient de trois ordres. Il a fallu d’abord repenser
et réorganiser les cadres de vie au travail, renforcer

Pour en savoir +
OsmoZ by Certivea

Outil Mon Profil - Osmoz
(certivea.fr)
https://osmoz.certivea.fr/
mon-profil

SEREINE a pour objectifs de faire
progresser la mesure de la performance
énergétique des bâtiments après travaux
de rénovation, et de mettre au point
des protocoles et dispositifs de mesure
opérationnels, adaptés à la réalité
des acteurs, et plus spécifiquement
au contexte de la réhabilitation.

QB « Service pose
de fenêtres »
pour une qualité de
service et de mise en
œuvre vérifiée
À l’écoute du marché et des besoins
des acteurs, le CSTB a créé la
certification QB « Service pose de
fenêtres », qui permet à une entreprise
qui a investi dans la formation de ses
collaborateurs et dans ses processus
de faire vérifier par un tiers indépendant
et reconnu ces compétences et de les
valoriser pour rassurer ses clients.

Consolider le socle de méthodes
et protocoles de mesure in situ
Développer un dispositif matériel
opérationnel de mise en œuvre des
méthodes de mesure de la performance

Accompagner la filière à l’aide
de recommandations concrètes
pour éviter les non-performances
dues à des erreurs de conception
ou de réalisation des bâtiments
Permettre l’appropriation et le
transfert rapide sur le terrain des
instruments de mesure et préparer
le cadre opérationnel de déploiement
et de démocratisation des méthodes.

Pour en savoir +
Progresser dans la mesure
de la performance énergétique... Références - CSTB Recherche
https://recherche.cstb.fr/fr/reference/
progresser-performance-energetiqueintrinseque/
SEREINE, un projet issu
du programme PROFEEL

Mobiliser ces méthodes au travers
d’expérimentations sur l’ensemble
du territoire pour nourrir le REx
sur les impacts effectifs de la
rénovation en économie d’énergie

Pour en savoir +
QB « Service pose
de fenêtres »
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4. LE CSTB ENGAGÉ EN INTERNE DANS LA RSE

La crise sanitaire de 2020 nous a confrontés, de façon très concrète, à des sujets de gestion
des ressources humaines. Très vite, les priorités ont été fixées : préserver les emplois
de manière responsable et définir les conditions de travail permettant à nos salariés
de revenir sur les sites, en toute sécurité. C’est en nous appuyant sur un socle fort de gestion
du capital humain, sur nos valeurs et sur notre culture managériale que nous sommes
parvenus à concilier ces priorités. Tout en limitant le recours au chômage partiel, en formalisant
notre guide Covid et grâce à l’implication de chacun, nous avons atteint ces objectifs. »
Maxime Roger,
Directeur d’établissement CSTB Nantes et Directeur Climatologie, Aérodynamique,
Pollution, Épuration

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
DES COLLABORATEURS
L’engagement du CSTB s’illustre par des actions
significatives dans le domaine des ressources
humaines. Aménagement de l’espace de travail pour
le rendre plus confortable, organisation de moments
de partage ou encore mesures de prévention des risques
sont autant d’actions mises en place ces dernières
années, pour que les collaborateurs du groupe se sentent
épanouis dans leur environnement de travail.

Journée du CSTB 21 juin 2019

CONVIVIALITÉ POUR LA JOURNÉE DU CSTB
Le 21 juin 2019, sur tous les sites du CSTB, près de 615 collaborateurs
ont participé simultanément aux activités et animations de cette journée,
destinée à réunir l’ensemble des collaborateurs sur le thème de la transversalité.
À cette occasion, le projet d’entreprise a été partagé afin que l’ensemble des
salariés puisse en prendre connaissance et se l’approprier. Au programme :
ateliers collaboratifs, réveil musculaire, jeu quiz… Si 2019 était placée sous
le signe de la transversalité, 2021 sera dédiée à la RSE.

Le CSTB,
un établissement public
attractif pour les talents

ÊTRE DOCTORANT AU CSTB

ZOOM SUR 3 ACTIONS
MIEUX MANGER
L’alimentation est la clé d’une bonne santé.
Le CSTB accompagne ses collaborateurs
dans une démarche d’alimentation plus saine
et propose régulièrement des actions
autour de ce thème : coach en nutrition,
petit déjeuner équilibré, buffet de légumes,
dégustation de smoothies une fois par
semaine, etc. Le tout concourant à la
sensibilisation sur le thème du handicap
invisible, tel que le diabète !

Le CSTB s’est classé en 2020 parmi les centres
de recherche publique les plus appréciés
de leurs salariés, selon l’enquête annuelle
réalisée par le magazine Capital.

L

e journal économique a réalisé en 2020
la septième édition de son enquête
annuelle auprès des salariés de 2 100
entreprises de plus de 500 personnes.

Six fois primé
Avec une note globale de 6,93 sur 10, le CSTB
arrive à la 5e place dans la catégorie regroupant
les établissements publics de recherche dont
les salariés ont des contrats de droit privé.
Le CSTB s’inscrit dans la continuité puisqu’il figure,
pour la sixième année consécutive, parmi les dix
meilleurs employeurs de son secteur en France.
C’est un résultat qui conforte Rémi Leteinturier,
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Directeur des Ressources humaines du CSTB :
« Nous veillons à l’équilibre vie professionnelle vie personnelle de nos salariés et avons mis
en place un ensemble d’accords et d’actions,
notamment sur l’égalité professionnelle, le travail
à distance, le handicap et la promotion de la
diversité », souligne-t-il. Un ensemble de mesures
de nature à satisfaire les collaborateurs et à
attirer de nouveaux talents.
20 000 salariés interrogés
Cette étude sur la qualité des employeurs est
réalisée selon une méthodologie désormais
bien rodée : à l’automne 2020, 20 000 Français
travaillant dans des entreprises de plus de

500 salariés ont été contactés en ligne sans que
leur direction en soit informée. Ils ont été invités
à noter sur une échelle de 0 à 10 leur employeur,
ainsi qu’une liste d’autres employeurs du même
secteur d’activité.
Le calcul de la note globale sur 10 accorde
naturellement une pondération plus forte à
l’opinion des salariés sur leur propre société
qu’à leur avis sur la concurrence. Finalement,
les 500 meilleurs groupes sur plus de 2 100
référencés ont été retenus.

OSTÉOPATHIE
Engagée depuis plusieurs années,
la campagne de prévention et de soins
des troubles musculosquelettiques,
mise en place pour les salariés du CSTB
à Marne-la-Vallée et à Nantes, permet,
à ceux qui le souhaitent, de bénéficier
de consultations d’ostéopathie pour un suivi
« au long cours », mais aussi pour soulager
des blocages ponctuels ! En 2019 et 2020,
870 consultations ont été données,
et ce pendant le temps de travail.
TABAC
En 2020, 27 collaborateurs MAF (Motivés pour
Arrêter de Fumer) se sont inscrits au programme
proposé par le pôle Santé Sécurité du CSTB.
Une forte motivation pour une pleine réussite
dans leur sevrage du tabac.

Journée des doctorants du CSTB

En moyenne, ce sont 60 jeunes
chercheurs qui se forment à la recherche
et à l’innovation au sein du programme
doctoral du CSTB. Les travaux sont menés
dans le cadre de collaborations entre
le CSTB et des laboratoires universitaires
et des écoles doctorales, et aboutissent
à la soutenance d’une thèse. La diffusion
de ces travaux s’effectue notamment par
des publications et des communications
scientifiques. Pour valoriser cette
recherche doctorale et les projets,
et favoriser l’échange, le CSTB organise
chaque année une journée réunissant
ses doctorants, les chercheurs du CSTB,
les partenaires de la Recherche et des
invités extérieurs. En 2019, les jeunes
chercheurs se sont prêtés à l’exercice
en présentant leurs travaux en
180 secondes. 95 % de nos doctorants
ont trouvé un emploi dans l’année qui
a suivi leur soutenance et 32 %
poursuivent leur carrière au CSTB.

LE CSTB RÉCOMPENSÉ « TOP EMPLOYEUR »
AUPRÈS DES JEUNES
Basé sur l’avis de ses stagiaires et alternants, le CSTB a été récompensé en 2020
par le label Happy Index Trainees. Cette certification récompense les entreprises
où les étudiants sont les plus motivés et heureux. Nous les remercions pour leur
participation et pour leurs retours positifs.
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3
S'AFFIRMER
COMME GROUPE
INDÉPENDANT ET ÉTHIQUE
AVEC UN ANCRAGE
TERRITORIAL
Le CSTB s’engage à respecter et faire respecter une éthique
sincère dans tous les aspects de ses relations en interne et avec
l’ensemble de ses publics clés. Conduit par des considérations
scientifiques et techniques, fondées sur l'état de l'art de la
connaissance scientifique et technique et prenant en compte
les contextes environnementaux, économiques et sociaux
en lien avec les enjeux du bâtiment, le CSTB s’appuie sur des
principes et valeurs fondamentales : impartialité du jugement,
responsabilité sociétale, transparence, partage et confidentialité,
devoir d’alerte et qualité scientifique et technique.
Le CSTB entend réaliser ses missions en l'absence de tout conflit
d'intérêts susceptible d'influencer son jugement et de remettre en cause
son objectivité. C’est ainsi qu’en 2014, il a mis en place un dispositif
et une charte de déontologie pour guider ses pratiques et ses obligations
envers la société, ses clients et les professionnels. Ce dispositif s’appuie
sur un comité interne et externe lui permettant de solliciter un avis
extérieur en cas de doute sur un risque de conflit d'intérêts.
Dans l'exercice au quotidien de ses missions, le CSTB répond à la
préoccupation citoyenne de l'utilisateur final en produisant et diffusant
des connaissances, de manière à faire avancer le débat et le dialogue
scientifique et à améliorer pour les habitants les lieux de vie et leur
environnement.
C’est avec la volonté de transparence et d’indépendance que le CSTB
a développé ses propres grands équipements, implantés sur le territoire
national. Cette appartenance au maillage local s’accompagne de fortes
interactions entre le CSTB et ses territoires d’implantation, le plaçant
ainsi comme acteur de leur vie économique.
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1. CRÉER DES CONNAISSANCES
GRÂCE À LA RECHERCHE
ET LES DIFFUSER PAR LA FORMATION

Des matériaux
recyclés pour
des canalisations
d’assainissement
durables

Action solidaire
destinée aux acteurs
de la construction
et de l’aménagement

L’emploi de canalisations d’assainissement
en polymères intégrant des matériaux recyclés
est encouragé par la réglementation. Pour évaluer
leur durée de vie, le CSTB crée une méthode d’essai
adaptée à ces matériaux spécifiques.

L

a réglementation impose à présent
d’introduire dans les ouvrages de
construction un certain pourcentage
de matériaux recyclés. Le secteur
de l’assainissement n’échappe pas à cette
contrainte et les industriels du secteur s’emploient
depuis plusieurs années à augmenter la
proportion de matières premières recyclées
dans leurs produits. Cette part peut aller jusqu'à
30 % dans les canalisations d'assainissement.
Mais encore faut-il s’assurer que ces produits
présentent les mêmes caractéristiques que
les produits à base de matières vierges.
Aujourd’hui, ils ne peuvent pas accéder
à l’Avis Technique et restent en dehors
des règles de l’art, faute de justification
de leurs performances, notamment de leur
durée de vie. Problématique à laquelle le CSTB
souhaite contribuer aux côtés des territoires
et collectivités.
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Le secteur du bâtiment, essentiel à la vie
économique et au fonctionnement du pays,
doit, malgré la crise liée à la Covid-19, pouvoir
poursuivre son activité dans les meilleures
conditions de sécurité sanitaire possible.

Banc d'essais développé par le CSTB - Essai sur raccord souple

Cinquante ans
Le CSTB a donc entrepris une recherche sur la
durabilité des canalisations d’assainissement
en polyéthylène et en polypropylène. Il s’agit de
vérifier si leur durée de vie atteint les cinquante
ans exigés par les normes en vigueur. « Les
chaînes moléculaires des matériaux polymères
recyclés sont en effet plus courtes que celles des
matériaux vierges, ce qui entraîne une durée de
vie différente », explique Abdel Lakel, chef du
Pôle Évaluation Assainissement au CSTB et chef
de projet transverse pour la programmation de la
R&D « Eau ».
Il existe bien des méthodes conventionnelles de
simulation du vieillissement des canalisations en
matériau neuf qui consistent à réaliser des essais
à température (ex. : 80 °C) et sous pression pour
extrapoler leur comportement à cinquante ans.

Or, à la différence des réseaux d’eau potable,
les réseaux d’assainissement sont en général
gravitaires et non sous pression. Il n’est donc pas
nécessaire de réaliser pour ces produits des
essais sous pression.

Un test sans pression et en conditions
réalistes
Une nouvelle méthode a été mise au point
qui consiste à maintenir immergée une série
d’éprouvettes sous contrainte mécanique, dans
une solution proche des eaux usées, puis à les
chauffer pour simuler leur vieillissement. La série
d’éprouvettes contient de 0 % (matière vierge) à
100 % de matière recyclée.
Ce procédé, plus fin dans ses sollicitations et
mesures, a nécessité la création d’un nouveau banc

d'essais spécifique dans le cadre d’un programme
de recherche technologique et expérimental.
Ce banc d'essais a été validé et la fourniture
de produits par les industriels membres du
Syndicat des tubes et raccords en polyéthylène
et polypropylène (STRPEPP) est en cours.
Les essais sur ces produits permettront
de déterminer quelle est la formulation optimale
en matière pour maintenir une durabilité
de cinquante ans. Le PVC fera également l’objet
d’essais.

Si la sécurité des salariés sur site est la première
des conditions à mettre en œuvre, la prise
en compte rapide des difficultés économiques,
générées par cette situation inédite, est également
fondamentale. C’est pourquoi le CSTB a souhaité
accompagner l’ensemble des professionnels de
la construction et de l’aménagement en mettant
gratuitement à leur disposition trois outils
clés dans l’exercice de leurs missions : le REEF
(référence en matière d’actualité technicoréglementaire), ÉLODIE (outil de référence pour
calculer la performance environnementale des
projets de construction) et SED Express (service
en ligne pour réaliser simplement et rapidement
une simulation énergétique dynamique d’un projet
de construction). Habituellement utilisables par
abonnement, ces outils ont été mis en accès libre,
sur le site Batipédia, dès le début du premier
confinement jusqu’à fin mai 2020.
L’action « CSTB solidaire des acteurs de la
construction et de l’aménagement » a reçu
un très bon accueil : plus de 3 500 professionnels
ont utilisé au moins un des trois outils.

Pour en savoir +
Newsletter Solutions & Performances
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Une certification

2. L’ÉVALUATION AU SERVICE DE L'INNOVATION

pour la construction modulaire
La filière de la construction modulaire s’est engagée dans un processus
de profonde transformation et est partie à la conquête d’un nouveau
marché : l’ouvrage définitif.

Un cadre pour
réemployer des produits
de déconstruction en
toute sécurité

L'ACIM (Association des constructions industrialisées et modulaires) a sollicité
le CSTB début 2019 pour faire reconnaître auprès des maitres d’ouvrage,
des assureurs et de contrôleurs techniques les nombreux avantages de cette
architecture qui autorise toutes les libertés, y compris de faire évoluer
la configuration au fil du temps, pour un budget parfaitement maîtrisé.
À l’écoute des besoins des acteurs, le CSTB a proposé à l’ACIM fin 2019
une certification innovante : à la fois certification de produit et de service.
À travers un classement, elle donnera de la lisibilité sur les performances,
y compris environnementales, des modules fabriqués, et mettra en valeur
les compétences des acteurs de la filière qui, au-delà de leur rôle de fabricant,
sont amenés à intervenir en phase de conception et à réaliser la mise
en œuvre des modules préfabriqués. C’est la pluridisciplinarité du CSTB,
qui a pu mobiliser les compétences croisées et complémentaires de ses
équipes, qui rend ce projet réalisable, car la transversalité en est une des clés
de réussite. Le planning prévoit une publication des premiers certificats fin 2021.

Un atelier de recherche de la Fondation Bâtiment
Énergie, coordonné par le CSTB et impliquant l’institut
MECD pour l’animation d’un projet sur le réemploi,
a élaboré huit guides pour fiabiliser les performances
résiduelles de huit familles de produits en vue de leur
réemploi sur de nouveaux chantiers après leur dépose.

L

e secteur de la construction
étant très consommateur
de ressources et producteur
de déchets, il est forcément
sensible à l'économie circulaire. Le CSTB
s’attache, avec ses partenaires, à faire
progresser le réemploi des matériaux
dans le bâtiment. Des filières de
recyclage de déchets de déconstruction
dans de nouveaux produits se mettent
progressivement en place et, aujourd’hui,
c’est le réemploi de composants qui connaît
un réel engouement.
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Centre ophtalmologique Les Pays des Olonnes,
Les Sables-d'Olonne (85)

Assurabilité
Des briques, des fenêtres, des parquets sont
déposés sur un chantier de déconstruction et
reposés sur un chantier de construction, soit
directement, soit après un passage par un tierslieu de reconditionnement. Mais comment justifier
leurs performances en vue de leur assurabilité ?
Sous l'égide de la Fondation Bâtiment Énergie,
un projet de recherche et développement, coordonné
par le CSTB, a été lancé afin de développer les
fondements scientifiques de l'économie circulaire
appliquée au bâtiment et notamment fiabiliser
les performances résiduelles des produits en vue
de leur réemploi.
Le sujet s’avère complexe du fait de la grande diversité
des produits, matériaux et équipements et des
performances à considérer ainsi que des conditions
de vieillissement propres à chaque situation.

Vers une harmonisation des pratiques
Il fallait sortir de l’analyse chantier par chantier
et proposer une méthodologie partagée qui
permette de définir un mode opératoire précis
de caractérisation des performances en vue
d’un réemploi. Le groupe de travail en charge du
projet a proposé de se concentrer sur quelques
familles de produits et d’élaborer des guides de
caractérisation des performances de ces produits
spécifiques.
Il s’agissait de préciser, pour chaque famille de
produits ciblée, les différentes performances
qui doivent être justifiées pour l’aptitude à
l’emploi futur, les modes de preuves qui
peuvent être utilisés pour caractériser chacune de
ces performances et les précautions à respecter
de la dépose sélective à la remise en œuvre des produits.

Huit familles de produits
Huit guides ont ainsi vu le jour, portant sur les
produits suivants : les briques, les charpentes bois
industrielles, les éléments d'ossature métallique,
les menuiseries extérieures en bois, les parquets,
les plafonds suspendus, les revêtements de façade
en pierre naturelle attachée et les tuiles de terre
cuite. Ils constituent donc un premier pas vers la
reconnaissance des pratiques de réemploi, dans
l’objectif d’accompagner leur développement.
« Ces guides vont aider les filières de requalification
et de reconditionnement à se structurer, estime
Sylvain Laurenceau, responsable Économie circulaire
au CSTB. Quand elles se seront approprié ces
guides, ces nouveaux outils pourront aider à
la reconnaissance des pratiques comme des
techniques courantes. » En attendant, d’autres
familles de produits sont en cours d’identification
pour créer de nouveaux guides et appuyer le
développement des filières.

Bar-restaurant La Plage, Le Veillon (85)

Pour en savoir +
Certification - CSTB

Produits et Services - Certifications CSTB Évaluation
https://evaluation.cstb.fr/fr/
certifications-produits-services/
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Le succès des
formations MOOC

3. OFFRIR DES CADRES QUI SÉCURISENT
LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION

En 2020, après le succès des trois premières sessions
du MOOC sur l’expérimentation E+ C-, CSTB Formations
a ouvert, durant le confinement lié à la crise sanitaire,
une quatrième session.

Robinetterie
sanitaire :
un classement ECAU
plus lisible

Durant cette session, plus de 1600 inscrits ont pu bénéficier
des différents formats de contenus pédagogiques et des
activités interactives. En 2021, hébergé sur la plateforme
MOOC Bâtiment durable qui réitère sa confiance au CSTB,
un nouveau MOOC sera proposé autour de la RE2020
à destination de la maîtrise d’ouvrage.

8 875

La nouvelle étiquette de classement ECAU
de la robinetterie sanitaire permet de
choisir en un coup d'œil le produit adapté
à chaque usage. C’est une aide tant pour
les prescripteurs des produits que pour
le grand public qui souhaite choisir un produit
aux performances réellement adaptées
à ses besoins.

inscrits

85 %

de taux de satisfaction

95 %

de taux de recommandations

L'

offre de robinetterie sanitaire
est très large et variée, constate
Laurent Rousseau, responsable
de la certification pour la robinetterie
sanitaire au CSTB. Les produits sont de plus en
plus techniques et présentent des performances
différentes en fonction de l’usage qui en sera
fait, sur un évier, un lavabo, un bidet,
une douche ou une baignoire.
Il est difficile de faire son choix. »
Or l’affichage sur les produits du classement
ECAU n’avait pas évolué depuis sa création
en 1982. Interrogés par le CSTB, les industriels
et distributeurs l’ont jugé précis mais trop
orienté pour les professionnels, illisible par
les consommateurs. Un travail de simplification
a donc été engagé par le CSTB afin d’évoluer
vers un nouvel affichage matérialisé par des
étiquettes. La dénomination ECAU et les
niveaux précis de performance associés sont
conservés car ils parlent aux professionnels
et sont utilisés dans les cahiers des charges
des prescripteurs.
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7

séquences de formation

En revanche, l’étiquette apposée sur l’emballage
des produits adopte les codes du classement
des appareils ménagers, explicites et intuitifs,
familiers des consommateurs.

Couleurs et pictogrammes
Rappelons que le classement ECAU de la
robinetterie sanitaire, démarche volontaire et
complémentaire à la certification NF077 repose
sur quatre critères de performance technique qui
permettent de choisir la robinetterie en fonction
de ses caractéristiques :
E (comme Économie) caractérise l'économie d'eau
en utilisant la valeur du débit ;
C (pour Confort) représente des caractéristiques
de conception du produit en valorisant les notions
de confort ergonomique, de système d’économie
d’eau et d'économie d'eau chaude, donc d'énergie ;
A (comme Acoustique) informe sur le niveau
sonore de la robinetterie ;
U (comme Usure) caractérise la durée de vie
de ses composants mobiles.

23

Les quatre critères de performance sont désormais
représentés par des pictogrammes explicites et
leur échelle de notation de A à D (A étant la note
la plus élevée) associée à quatre couleurs allant
du vert foncé à l’orangé, en passant par le vert
clair et le jaune. Cependant, le détail du score
technique pour chaque critère reste indiqué pour
les professionnels.

2

activités pédagogiques
interactives

lives YouTube

172

discussions sur le forum

59

Pour en savoir +
ECAU - Certifications - CSTB Évaluation

Le nouveau packaging ECAU permettra
d’orienter les clients avec précision Contact CSTB
http://contact.cstb.fr/3-certification/lenouveau-packaging-ecau-permettra-dorienterles-clients-avec-precision/

vidéos pédagogiques

Pour en savoir +
Parole d'expert

Pour en savoir +
Depuis le début de la crise sanitaire,
le CSTB poursuit et... - Actualités
- CSTB
https://www.cstb.fr/fr/actualites/
detail/cstb-adapte-son-activitede-formation-au-service-desprofessionnels-2020-06/"

Diffusion
des connaissances - CSTB
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4. LE CSTB ENGAGÉ EN INTERNE DANS LA RSE

Une charte de
déontologie largement
partagée

2020 a été une année particulière,
qui nous a obligés à profondément revisiter
notre manière de travailler !
Malgré ce contexte de crise sanitaire,
2020 a eu la vertu d’accélérer certains
de nos usages, de changer nos habitudes
et notamment nos modes de travail, tant
en interne qu’en externe avec nos
partenaires. Tout le monde a joué le jeu !
Ce contexte générant de nombreuses
contraintes a nécessité le développement
du travail à distance et a renforcé l’usage
du numérique dans nos activités. Ainsi,
en réduisant nos déplacements, nous avons
diminué notre bilan carbone.
Si d’un côté, certaines distances ont été
gommées, de l’autre, les liens que nous
avions avec notre territoire s’en sont
trouvés renforcés. Mais le CSTB à Sophia
Antipolis avait tissé de longue date des
liens forts avec les entreprises de son
territoire. Nous sommes depuis plusieurs
années un membre actif du Sophia
Club Entreprises afin de partager des
problématiques communes et développer
des collaborations. Notre implantation nous
permet également d’accompagner la filière
du numérique très présente dans cette
région et d’être équipés d’installations
uniques en France, comme la salle
immersive Le Corbusier et le laboratoire
semi-virtuel qui permettent de réaliser
des tests et simulations dans des
environnements proches de la réalité. »
Franck Andrieux,
Directeur d’établissement CSTB
Sophia Antipolis et Directeur adjoint
Direction Technologies de l'information
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Le dispositif de déontologie du CSTB
a été le garant de son impartialité lors des
changements de procédure d’évaluation opérés
en période de pandémie pour maintenir l’activité.

L

e dispositif de déontologie mis
en place en 2015 par le CSTB a fait
la preuve de son efficacité au cours
de l’année 2020, marquée par la
crise sanitaire de la Covid. Celle-ci a notamment
imposé au CSTB d’adapter ses procédures
d’évaluation. Ainsi, une nouvelle démarche
a dû être adoptée pour assurer la continuité
du service aux clients de l’évaluation en
remplaçant les audits en usines et les tests sur
échantillons par des consultations à distance
pendant les périodes de confinement tout
en maintenant le niveau d’exigence et la
garantie d’une réponse équitable à tous
les clients. Ainsi, près de 50% de nos audits
de certifications ont été menés à distance.
Formation pour tous
La formation des salariés du CSTB qui pourraient
être exposés à des risques de conflit d’intérêts
a continué pendant cette année particulière,
en s’adaptant aux contraintes de l’enseignement à
distance. « Une fois sensibilisés, les collaborateurs
n’hésitent pas à solliciter notre service au moindre
doute », confie Céline Hecquet, Directrice Qualité
et Déontologie.
Le CSTB a pu, pendant cette période, compter sur
le soutien de son Comité externe de déontologie.
Composé de six personnalités extérieures,
celui-ci a pour mission de guider et de soutenir
le CSTB dans le respect de son dispositif de
déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.
Il établit chaque année un rapport de ses missions
à l'attention du conseil d'administration du CSTB
et il peut être saisi à tout moment par toute
personne physique ou morale.

Une charte évolutive
Le socle du dispositif mis en place par le CSTB
est la charte de déontologie, qui décrit les six
principes fondamentaux et indissociables qui
s’appliquent à l’ensemble des activités du CSTB :
l’impartialité du jugement, la responsabilité
sociétale, la transparence de ses sources
scientifiques et techniques et de ses méthodes, le
partage des connaissances acquises dans le cadre
de ses missions publiques et la confidentialité de
ses contrats privés, le devoir d’alerte en matière
de santé publique et d’environnement, la qualité
scientifique et technique des membres de son
personnel.
Cette charte devrait évoluer en 2021 suite à
la redéfinition des missions et des valeurs de
l’entreprise. Elle sera structurée autour des cinq
valeurs au cœur du projet d’entreprise du CSTB
: l’écoute et le service du client, l’excellence et la
rigueur scientifique et technique, l’impartialité
et la transparence, la responsabilité sociétale et
environnementale, l’ouverture.
Cette nouvelle version de la charte sera l’occasion
d’une large diffusion afin de sensibiliser l’ensemble
du personnel. Une formation sera mise en place
sur une plateforme de e-learning à destination des
quelque mille salariés du groupe CSTB.

Charte Diversité

IMPARTIALITÉ ET TRANSPARENCE

Le CSTB est organisé selon un modèle dit « intégré »
mêlant activités régaliennes, parfois même
en monopole, et activités marchandes.
Cette situation expose le CSTB à des risques de dérives
et d’incompréhension de la part de ses clients.
L’enjeu est donc de taille. Le CSTB se doit d’être
irréprochable, non seulement d’un point de vue
éthique, mais aussi pour sauvegarder son organisation
et son approche.
Le rôle du comité externe de déontologie est
d’examiner aussi bien des problèmes généraux
que des sujets particuliers soumis par le management.
Il suit également la mise en œuvre du projet
d’entreprise en cohérence avec les principes
de sa charte de déontologie.
Pour inscrire les bonnes pratiques dans la durée,
accompagner l’ensemble des collaborateurs, afficher
un solide système de valeurs et créer une vraie fierté
d’appartenance au CSTB, le Comité insiste sur la
nécessité de sensibilisation et de formation en interne
à la déontologie et à ses enjeux, démarche déjà
engagée par le CSTB. »

Le CSTB est signataire de la Charte Diversité
depuis 2018, et s’engage, à ce titre, à déployer
des actions concrètes en faveur de l’égalité
des chances et de la diversité telles que
sensibiliser et former ses dirigeants et managers,
promouvoir l’application du principe de nondiscrimination, favoriser la représentation
de la diversité de la société française,
communiquer sur son engagement, faire
de l’élaboration et de la mise en œuvre de la
politique de diversité un objet de dialogue social
et évaluer régulièrement les progrès réalisés.

Pour aller plus loin
Pour faire vivre cet engagement au quotidien,
le CSTB a mis en place un plan d’actions pluriannuel
détaillant l’ensemble des mesures pour chacun
de ses six engagements. Parmi ces mesures,
la construction et le déploiement de deux modules
de formation e-learning : le premier à destination
de tous ses collaborateurs et des nouveaux
arrivants, le second dédié à l’encadrement
afin d’encourager et soutenir dans la gestion
quotidienne de leurs équipes, et dès l’embauche,
les bonnes pratiques managériales en faveur
de la diversité. Les objectifs de ce module sont
de nous permettre à tous, salariés et managers,
de mieux comprendre la notion de discrimination
et les phénomènes qui y conduisent afin de nous
en prémunir et d’adopter les bons comportements.

Pierre Graff,
Pour en savoir +
Déontologie - CSTB

Président du Comité externe de déontologie
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ANCRAGE TERRITORIAL
Le CSTB favorise la mise en place d’une dynamique environnementale au service des territoires. Le groupe s’est notamment
engagé en 2018 dans un partenariat de recherche et développement de 3 ans avec la ville de Grenoble sur des sujets
stratégiques pour son territoire, comme la rénovation thermique du parc résidentiel, l’éclairage urbain, la qualité de l’air
ou l’économie circulaire. Le CSTB considère que l’écosystème territorial doit être un espace de solidarité au service de la
communauté. Le site de Sophia Antipolis est ainsi membre du Sophia Club Entreprises, qui rassemble les organisations
locales dans la construction d’une vision commune sur l’évolution et le développement économique du territoire.
Enfin, le CSTB a la volonté de contribuer à l’entretien et au développement des territoires où il est implanté.
C’est ainsi que sur le site de Nantes, il est partenaire d’une entreprise locale pour mettre à disposition des salariés des plats
frais, locaux et de saison ainsi qu’un abonnement pour la réception de paniers de légumes et fruits bio, locaux.

HANDICAP
Signataire d’un accord d’entreprise en faveur de l’emploi des personnes handicapées,
valable jusqu’en 2023, le CSTB accompagne les salariés qui rencontrent une
problématique de santé de nature à justifier une reconnaissance du handicap,
depuis les démarches administratives de montage des dossiers jusque dans la
réalisation d’actions concrètes d’aménagements des postes de travail. Des actions
de sensibilisation, notamment, ont été commencées.

GESTION PRÉVISIONNELLE
DES EMPLOIS ET DES
PARCOURS PROFESSIONNELS
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HANDI’SIMUL ET « SIGNE TON CAFÉ »

DUODAY

Organisé en 2019 sur les sites de
Marne-la-Vallée et de Nantes, l’exercice
Handi’simul a rassemblé près de
45 salariés venus participer à l’atelier
pour simuler 8 types de handicap
et mieux appréhender les implications
au quotidien. Dans le cadre de l’animation
« Signe ton café », les participants
ont pu apprendre la langue des signes
pour commander un café…
à déguster en silence !

En 2019, le CSTB a participé, pour la
première fois, au DuoDay. Le concept :
un salarié du CSTB volontaire pour
accueillir un demandeur d’emploi en
situation de handicap et lui présenter
son activité. Pour cette première édition,
ce sont 3 personnes en situation de
handicap qui ont été accueillies par
Karin, Elias et Sarah et l’une d’entre elles
s’est vu proposer ensuite des missions
d’intérim régulières au sein du CSTB.
Fort de cette première participation,
le CSTB a renouvelé l’expérience en 2020,
cela se poursuivra dans les années à venir.

La formation, le développement des
compétences et l’accompagnement dans
la construction du projet professionnel
des collaborateurs du CSTB sont autant
d’éléments clés pour la gestion des
ressources humaines afin de soutenir
le déploiement du groupe en cohérence
avec le projet d’entreprise.
C’est dans ce contexte que le CSTB a signé,
en 2020, un accord GPEPP pour anticiper
l’évolution des emplois et compétences,
disposer d’outils collectifs, accompagner
le recrutement, l’intégration et la formation
et soutenir ses salariés dans leur parcours
professionnel. Au-delà des engagements
pris, un certain nombre d’indicateurs clés
seront examinés pendant toute la durée
de l’accord et la commission mise en place
et régulièrement consultée va en
suivre l’application et apporter les axes
d’amélioration éventuels.

Salle immersive à Sophia Antipolis

UNE ANNÉE 2020
RICHE EN RECRUTEMENTS
En 2020, malgré la crise sanitaire,
le CSTB a poursuivi ses recrutements avec
plus de 200 contrats signés ! Le groupe
CSTB s’attache à développer et diversifier
ses canaux pour attirer et recruter les
meilleurs talents et a également poursuivi
son engagement en faveur de la formation
et l'emploi des jeunes avec 52 stagiaires
et 34 alternants accueillis. Après la
phase de recrutement, vient celle de
l'intégration, étape cruciale pour créer
du lien et accompagner nos nouvelles
recrues dans notre culture d'entreprise.
En 2021, nous travaillons sur la refonte
du process complet d'intégration en vue
d'améliorer l'expérience collaborateur.

LES RECRUTEMENTS EN 2020

CDI/CDD

89

offres en CDI/CDD

5 925
candidatures
reçues
et traitées

25

mobilités internes

16

recrutements
par cooptation

85

annonces publiées

48

recrutements
par candidatures
internes
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Entreprise publique au service
de ses clients et de l’intérêt général,
le CSTB a pour ambition d’imaginer
les bâtiments et la ville de demain
en accompagnant et sécurisant les
projets de construction et de rénovation
durable, pour améliorer la qualité de vie
de leurs usagers, en anticipant les effets
du changement climatique.
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Chiffres clés 2020
au 31-12-2020

RECHERCHE & EXPERTISE

LES EFFECTIFS

40,16 M€

(hors filiales)

971

56

produits externes

Champs-sur-Marne

collaborateurs

21
projets de recherche
en propre

publications scientifiques

65

Nantes

doctorants

Les équipes réparties dans 4 établissements :

25

Grenoble
Sophia Antipolis

713

95

93

70

Champs-sur-Marne

Grenoble

Nantes

Sophia Antipolis

PRODUITS D’EXPLOITATION 2020
(hors filiales)

36 M €
Recherche contractuelle,
Expertise et Essais

11,88 M€

14,13 M€

14,13 M€

0,02 M€

Recherche
et expertise
contractuelle avec
clients privés

Recherche
et expertise
contractuelle avec
acteurs publics

Production
immobilisée
sur dotation

Autres
subventions

ACTIVITÉS TECHNOLOGIQUES

117,5 M€
produit d’exploitation

6 M€

27,5 M €

3 M€

EditionsFormations

Certifications

Autres produits
et subventions

100

Certification produit

ATEx (Appréciation
Technique
d’Expérimentation)

4 966
certificats

709

1 592

ATec/DTA publiés

titulaires dont 52 % étrangers

38
ETE (Évaluation Technique
Européenne)

Marquage CE

562
certificats

10 M €

15 M €

20 M €

Évaluations

Production
immobilière

Autres mouvements
comptables (provisions,
amortissements,…)

Pour en savoir +
Chiffres clés - CSTB
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Tous types (hors modificatifs
de prolongation de date de
validité) dont 117 de type
“Nouveaux” et 100 révisions
initiées par les comités
Délai moyen de procédure
d’Avis Technique 2020 :
8,2 mois

323
titulaires dont 13 %
étrangers

grappes de brevets

196

chercheurs

DIFFUSION DES CONNAISSANCES

42 166

utilisateurs abonnés au service
d’information technico-réglementaire*

144

23

ouvrages
disponibles

formations Parcours Premium
et Devenir référent

88

17

ouvrages disponibles
en version numérique

formations tout ou partie
en mode digital

151

14 376

formations dont 58
nouvelles ou actualisées

heures de
formation réalisées

* Nombre de comptes utilisateurs Batipédia :
comptes activés et actifs
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www.cstb.fr
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