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INNOVATIOON & BATIMENT DURABLLE
NOVA
ABUILD et le
l CSTB s’e
engagent d
dans l’acco
ompagnem
ment des enntreprises innovante
es
des PPays de la Loire, dans le domaiine de la co
onstruction
Le 9 avril, à Nantes,
N
Nov
vabuild et lle Centre Sccientifique et
e
u Bâtimentt – CSTB, ont signé
é la Chartte
Tecchnique du
d’aaccompagne
ement des entreprises innnovantes en
e Pays de la
l
Loiire, dans le domaine de
d la constrruction : en présence de
d
Maadame Gen
neviève Leb
bouteux, Coonseillère Régionale
R
e
en
chaarge des éco
o filières, ils ont ainsi laancé une misssion d’appu
ui
et d’accompag
gnement à l’évaluationn technique,, dédiée au
ux
r
notaamment les PME/TPE.
P
actteurs du bâtiment de la région,

L’évaluation
L
technique des
d produits et procédés de construcction est une
e étape clé ppour le développement et
e
la mise sur lee marché d’u
un produit in
nnovant. Fonndée sur l’ap
ppréciation objective
o
dee l’aptitude à l’emploi dees
procédés,
p
matériaux, et équipementts d’un ouvrrage, elle a pour
p
objectiff d’apporterr des informations fiablees
aux
a clients sur le respect des exigen
nces réglemeentaires, les domaines d’emploi
d
et l es condition
ns de mise en
e
œuvre
œ
appro
opriées des produits,
p
leurrs niveaux dee performances et leur constance daans le temps.
Cette
C
démarrche volontaaire, associé
ée à la dynaamique d’innovation, clé pour répoondre aux défis
d
de l’écco
construction,
c
, constitue un
u véritable levier de dévveloppemen
nt économiqu
ue pour les eentreprises.
Les
L industriels et PME/TP
PE des Pays de la Loire s ont particulièrement invvestis en la m
matière. Pour optimiser et
e
favoriser
f
leurs démarchees de R&D ett d’évaluatioon, NOVABUILD, cluster du BTP et Ceentre de resssources de la
l
construction
c
durable de la région, et
e le CSTB, Centre Scien
ntifique et Technique
T
duu Bâtiment au service de
d
l’innovation, associent aujourd’hui
a
mble, ils ma
arquent unee nouvelle étape
é
dans la
l
leurs experttises : ensem
dynamique
d
tterritoriale d’accompagn
d
nement des acteurs de l’innovation en régions, avec une mission
m
dédiéée
aux
a entreprisses des Pays de la Loire.
Cette
C
mission
n vise à répo
ondre à la cro
oissance dess besoins d’in
nnovation da
ans le BTP, liiés aux défiss à relever paar
la filière. Pou
ur cela, elle propose,
p
tou
ut au long duu processus d’innovation
d
n, de la recheerche jusqu’a
au lancemen
nt
de
d l’industriaalisation, en passant parr l’aide au m
montage de dossiers
d
de demandes
d
d’’évaluation technique,
t
u
un
appui
a
adaptéé à la situatio
on particulière de chaquee entreprise innovante.
Ainsi
A
conçuee, elle vise notammentt à réduire les délais et les coûtts des dém arches néce
essaires pou
ur
l’évaluation d
des produis innovants, to
out en garanntissant leur fiabilité, améliorer la com
mpétitivité des
d acteurs et
e
faciliter
f
le dééveloppemen
nt et la diffussion des innoovations.
Cette
C
mission
n s’adresse aux
a entreprisses des Pays de la Loire :
 Indusstriels (fabriccants) et socciétés du bâttiment ayant des techniques de mise en œuvre in
nnovantes ;
 PME//TPE primo‐innovantes ou
o innovantees en dehorss de leur cœu
ur de métier ;
 Entreeprises ne disposant pass des ressouurces interne
es permettan
nt le montagge et le suivii d’un dossieer
d’évaaluation.
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NOVABUILD
Né en 2003 à l’initiative des grands Centres de Recherche en Génie Civil Ligérien, le Pôle Génie Civil
Ecoconstruction (PGCE) s’est transformé en NOVABUILD en 2012.
Cluster du BTP en Pays de la Loire et porté par plus de 200 adhérents, NOVABUILD se donne pour objectif de
"rassembler et de renforcer économiquement les acteurs de la construction des Pays de la Loire pour leur
permettre d’aborder ensemble et dans les meilleures conditions, la mutation vers l’écoconstruction."
L’une des particularités de Novabuild est d’aborder l’ensemble du secteur de la construction : les travaux
publics et le bâtiment sont unis par l’activité des chantiers et par une même volonté de construire
durablement.

Le CSTB
Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment, exerce quatre activités clés : la recherche, l’expertise, l’évaluation et la diffusion des connaissances,
organisées pour répondre aux enjeux de la transition écologique et énergétique, dans le monde de la
construction. Son champ de compétence couvre les produits de construction, les bâtiments et leur intégration
dans les quartiers et les villes. Avec plus de 900 collaborateurs, filiales et réseaux de partenaires nationaux,
européens et internationaux, le groupe CSTB est au service de l’ensemble des parties prenantes de la
construction pour faire progresser la qualité et la sécurité des bâtiments.

Renseignements complémentaires :

www.novabuild.fr
www.cstb.fr
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