Communiqué de presse - 7 mars 2017

Une 3

ème

Journée Expertise & Construction - 6 juillet 2017
édition, expression de la vision de prospective concrète du Cerib

Devenue un rendez-vous annuel incontournable après le succès
de ses deux premières éditions, la 3ème Journée Expertise &
Construction du Cerib rassemblera tous les acteurs du bâtiment
et des travaux publics sur le site du Centre à Épernon (28), pour
une journée d’échanges des savoirs techniques et scientifiques
et des bonnes pratiques autour du matériau béton.

Cette nouvelle rencontre conviviale, qui sera aussi l’occasion de célébrer le 50ème anniversaire du Cerib,
exprimera avec force et conviction la vision de prospective concrète du Centre, son engagement pour
accompagner les acteurs de la construction dans leurs démarches d’innovation. 500 d’entre eux :
industriels, entrepreneurs et constructeurs, prescripteurs, experts techniques, chercheurs et
universitaires sont attendus pour échanger autour des avancées concrètes de l’Industrie du Béton,
développées au profit du monde de la construction, aujourd’hui et dans la perspective des 50 années à
venir.
Au programme
Un cycle de conférences prospectives, avec les interventions des experts du Cerib et de leurs partenaires
scientifiques et industriels, autour des grandes thématiques et mutations d’avenir de la construction, telles que le
recyclage, le référentiel PEBN (Performance Environnementale des Bâtiments Neufs), la sécurité sur les chantiers
(en termes de levage), la sécurité incendie, le BIM et l’impact du digital dans la construction, les nouveaux usages
du béton en termes d’énergies renouvelables ...

Une exposition des innovations et expertises du secteur sur le village des partenaires, avec une trentaine de
stands animés par les experts du Cerib et les experts de son environnement professionnel.

Des visites de laboratoires, des ateliers et des animations pour mieux appréhender les perspectives offertes
par les derniers équipements et matériels développés par le Cerib, en termes d’instrumentation, de connexion
numérique, d’énergie ou d’économie circulaire.

Une exposition chrono-thématique dédiée au béton pour (re)découvrir le matériau sous toutes ses formes,
de ses premières expérimentations à ses applications les plus audacieuses et à ses usages les plus insoupçonnés.

Le Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton (Cerib) est un Centre Technique Industriel, reconnu d’utilité
publique et institué en 1967 conjointement par le ministre chargé de l’Industrie et par le ministre chargé de l’Économie et des
Finances, à la demande de la Fédération de l’Industrie du Béton (FIB). Avec près de 170 collaborateurs et un haut niveau
2
d’expertise, ses équipements d’essais des produits et matériaux du BTP se déploient sur 15 000 m de laboratoires. Le Centre
exerce son activité entre essais et évaluations, études et recherches, normalisation et certification, appui technique et
transfert de connaissances, et dispose d’un centre de formation. Opérateur de recherche du ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ses travaux de R&D éligibles peuvent bénéficier du Crédit d’Impôt
Recherche.
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