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Création

CERIB: Seul centre en France et plus grand centre Européen.
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4

Centre 

Technique 

Industriel

Loi 1948



Statut
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Tutelle

Utilité publique



Missions
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Industrie 

du béton



25%

22%

20%

21%

11%

1%

Répartition par nombre de salariés

Moins de 4

De 5 à 10

De 11 à 19

De 20 à 49

De 50 à 249

250 et plus

Structure de entreprises
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Orientations stratégiques
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Partenaires nationaux & internationaux
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UMGO UNEF

http://www.advancity.eu/
http://www.advancity.eu/
http://www.poledream.org/
http://www.poledream.org/


Direction Matériaux & 
Technologie du Béton
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Une équipe compétente et reconnue dans le domaine des 
matériaux et des technologies du béton

ses conseils et expertises où  l’expérimentation, la modélisation

et l’innovation constituent les facteurs clés pour la réussite de vos projets.

Vous Apporte

Interface entre…
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Recherche
Industrie



De nombreux enjeux

R&D, expertises et innovations au service des entreprises
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Aspects environnementaux, 
durabilité

Caractéristiques des constituants & matériauxPrise en compte des  
aspects économiques

Positionnement vis-à-vis du contexte normatif

Faisabilité industrielle

…



R&D et consultations technologiques

Rechercher pour anticiper
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Développement de nouveaux matériaux 

Développement de nouvelles 
applications pour la construction

Constituants

Coulis, Mortiers, Bétons
(fibrés, à ultra hautes performances, auto-plaçants, légers,

faible impact environnemental, durabilité, esthétique…)

Process de fabrication & mise en œuvre  
(malaxage, transport, pompage, vibration, projection…)



Matériels de pointe

Laboratoires et équipements modernes
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Microscope électronique à balayage
* essais compression-traction (jusque 5000 N)
* essais en température  ([-20°C ; 1000°C])

Diffractomètre à rayons X
* essais en température ([20°C ; 1200°C])

Rhéomètre (comportement du béton frais)
* mesures de vitesses, couples

Chromatographe ionique
* anions et cations en simultané 

Centrale à béton de 300 L, malaxeur conique
* pesée automatique des constituants 
* relevé automatique de l’hygrométrie

Presse pour produits à démoulage immédiat
* ajustement de compositions

Station de pompage
* réglage de la rhéologie, de la pression…

Station de projection
* pour mortier/béton en prémix ou non



Essais de caractérisation
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Caractérisation des constituants

Mesures sur béton 
à l’état frais et durci 

Comprendre les causes à l’origine de dégradations physico-chimiques ou mécaniques

Evaluation de la  durabilité et des performances des matériaux

Essais de durabilité

Essais de vieillissement accéléré

Validation 
de la 

tenue de 
l’aspect

Fabrication 
du support

et/ou 
application 

d’un 
revêtement 

Evolution de la teinte par colorimétrie

Perméabilité Tenue à l’arrachementAbsorption d’eau

Résistance aux tâches            

Essais de vieillissement accéléré  10 ans
pluie, UV, chaleur humide avec ou sans cycles de 

gel



Expertise et Diagnostic
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Laboratoire de microstructure

Essais sous haute température  des matériaux
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Quantifier

Observer

Analyser

Laboratoire de microstructure

Pour aller plus loin
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MEB
Microscope électronique à balayage
Platine températures élevées (1000°C)
Platine froid (-20 °C)

Diffractomètre 
à Rayon X
Platine températures élevées 
(1200°C)



Expertises sur site

Recherche des causes à l’origine d’un désordre sur ouvrages
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interventions

diagnostics



Outils prédictifs

Calculs prédictifs
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Calcul des durées de vie des structures

Modélisation de nombreuses propriétés des
matériaux à base de liants hydrauliques

(carbonatation, migration des chlorures, corrosion

des armatures…)

Connaissances 
Outils

COMSOL
Minitab

Béton LabPro… 



Thermique

Calcul de la performance
thermique des parois et 
jonctions
de bâtiments



Etanchéité à l’air et à l’eau



Performance hygrométrique



Conductivité thermique – CT mètre



Conductivité thermique – plaque chaude



Métrologie
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Métrologie

Nos domaines d’intervention



Promethee
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Centre d’essais au feu – Solutions constructives



Centre d’essais au feu – Résistance des structures

Voussoirs

Essais

Murs AssemblagesPlanchers



Centre d’essais au feu – LEPIR 2



Large panel de prestations

Confidentialité et discrétion
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Mise à disposition d’un large panel de prestations, 
toutes réalisées dans un cadre strictement confidentiel 

à travers une offre de services adaptée

Adaptation aux problématiques A disposition des entreprises



Visite du CERIB 
le 24 mai 2016
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Merci
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