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RAPPORT D’ACTIVITÉ

Le mot du président
1 an déjà !
2021 est pour MECD l’année ou l’étendard Institut
Carnot aura pu être porté 12 mois durant. Sous cette
bannière les résultats sont au rendez-vous, affichant
une croissance du chiffre d’affaires (contrats de R&D
et prestations de services) de +8% et 136 contrats
de recherche privé. Avec une offre complète sur
l’ensemble de l’échelle TRL nous portons l’innovation
au cœur des projets des industriels. Évidemment,
notre action s’exprime bien au-delà de quelque
indicateurs aussi élogieux soient-ils.
Ainsi, nous avons cette année également signé avec
5 autres partenaires un accord cadre Comité Stratégique de Filière Industries Pour la Construction (CSF
IPC) afin d’accélérer la transformation industrielle sur
les enjeux de décarbonation, d’économie circulaire ou
encore de rénovation énergétique.
Nous poursuivons un partenariat très étroit avec
l’USH (Union Sociale Pour l’Habitat) sur les volets
innovation dans la construction. MECD s’est notamment vu confier l’animation de l’espace innovation
lors du congrès annuel des organismes HLM.
Ce sera à nouveau le cas en 2022.

2021 c’est aussi la mise à disposition d’une nouvelle
offre, Mixinov, 4 plateformes (économie circulaire,
structure et construction, enveloppe et confort, durabilité pilotée) qui apportent des réponses de mixité
des matériaux innovantes et pragmatiques à tous les
acteurs de la construction.
Les exemples du dynamisme des équipes et de la
qualité des travaux proposés sont nombreux en 2021
et l’espace bref par nature de ce mot introductif ne
suffirait pas à les présenter tous.
Mes remerciements pour la confiance accordée à nos
clients et partenaires sont constants et mes plus
vives félicitations à toutes les équipes une nouvelle
fois renouvelées.
Je vous souhaite bonne lecture du rapport d’activité
2021 !

STÉPHANE LE GUIRRIEC
Président de l’Institut MECD
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Éditorial
Le rapport d’activité est l’occasion d’une rétrospective
des évènements de l’année qui vient de s’écouler.
Une année riche pour MECD, dont un des moments
fort, fut notre présence et l’animation de l’espace
innovation lors du congrès HLM à Bordeaux.
L’occasion pour nous d’échanger avec plus d’une
centaine d’industriels bailleurs architectes autour
de thèmes d’actualités comme la construction
bas carbone ou la rénovation.
Dans la continuité des actions débutées en 2021,
MECD poursuit ses missions d’accompagnement
des industriels afin de construire la ville de demain,
sobre et connectée. Cela se traduit par la réalisation
de projets de R&D sur la lutte contre les îlots de
chaleur ou la construction hors-site, par exemple.
Dans une période où il est demandé à chacun de
réduire ses impacts environnementaux et énergétiques, les enjeux portés par MECD y trouvent toute
leur place !
Face au défi majeur que l’ensemble des acteurs de
la construction – du fabricant de produit à l’utilisateur
du bâtiment en passant par le maitre d’ouvrage doit relever, plus que jamais, l’avenir de la construction
se développera au travers du recours à la mixite des
produits, des techniques et des usages.

CÉLINE VINOT
Directrice de l’institut MECD
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Chiffres clés

C

Chiffre d’Affaires 2021

28%

24 390 000 €

+ 8% vs 2020

Contrats

de R&D
Recherche contractuelle, recherche collaborative
72%

Prestations de services
Essais, expertises, calculs, …

F

Focus

23%

Nos partenaires pour la recherche
contractuelle

12%

27%

Grandes entreprises nationales
ETI nationales

37%

PME / TPE nationales
Entreprises étrangères
quelque soit leur taille

136

4,2

83

Contrats de
recherche privé

Millions d’euros
de recettes

Doctorants
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Quand construction
rime avec innovation !
MECD est une alliance unique de 6 expertises au service
de la mixité des matériaux, usages, constructions, ouvrages…

N

Notre valeur ajoutée
MECD se distingue des acteurs actuels de l’écosystème R&D
en construction par ses offres et ses compétences :

N

Nos atouts
Une écoute personnalisée
et une analyse des
besoins de recherche

	Savoir-faire sur l’ensemble de l’échelle TRL, permettant
ainsi d’aller jusqu’à l’innovation pour les industriels
	Moyens d’essais et de modélisation couvrant
toutes vos exigences

La force d’un réseau
structuré et l’accès facilité
à ses compétences

	Approche multi-échelles du matériau,
process compris, au démonstrateur

Une réponse de R&D
rapide et adaptée

Capacité de valorisation des résultats de recherche

Des moyens remarquables
grâce à nos membres/partenaires

© Ville de Cahors

Le respect de la
confidentialité
Une gestion de projet
intégrant vos contraintes
tout au long du projet
Une politique de propriété
intellectuelle respectée
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MECD vous apporte un service à vos mesures

FABRICANTS

PROMOTEURS

ENTREPRISES DE CONSTRUCTION

GESTIONNAIRES DE PARC

DÉMOLISSEURS

BAILLEURS

RECYCLEURS

ARCHITECTES
INGÉNIEURS

MECD vous accompagne pour économiser
les ressources et répondre aux évolutions
sociétales en matière de flexibilité et
d’évolutivité des ouvrages

MECD vous aide à proposer des bâtiments
à faible impact environnemental en
s’appuyant sur la mixité des procédés,
des matériaux et le digital

COLLECTIVITÉS LOCALES
AMÉNAGEURS INTÉRIEURS
ET EXTÉRIEURS

MECD est votre partenaire pour :

FABRICANTS
D’AMEUBLEMENT ET
D’AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
AGENCEURS

	imaginer & créer la ville durable
	mutualiser et partager les
flux et les espaces
	concevoir les réseaux et
les infrastructures de demain

MECD est à vos côtés pour répondre
aux enjeux sociétaux émergents
sur la conception et les évolutions
des espaces de vie
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Institut Carnot MECD
Relever les défis de l’innovation du secteur de la construction

Le label Carnot, créé en 2006, est un label d’excellence décerné à des
établissements de recherche à l’issue d’appels à candidatures.
Les instituts Carnot favorisent le rapprochement des acteurs de la recherche
publique et du monde socio-économique. Labellisé en 2020, pour une durée
de 4 ans, la mission de l’Institut Carnot MECD est d’accélérer le transfert
d’innovations pour la construction avec 4 axes stratégiques :

C

Construction durable
Limiter l’exploitation des ressources primaires,
apporter des solutions pour une gestion optimisée
de la fin de vie des produits de construction,
de la transformation des déchets du bâtiment en
de nouvelles ressources et proposer des produits
éco-conçus énergétiquement performants et participant
à la transition écologique.

T

Transition numérique
Développer des projets/innovations autour du BIM,
de l’impression 3D, de l’usine du futur et des objets
connectés, de la réalité augmentée et des technologies prédictives.

M

Mixité multi fonctionnelle
Travailler sur les associations de matériaux, prendre
en compte des mixités d’usages sur un site comme
dans le temps, la flexibilité et la résilience des
constructions de demain.

V

Vies et usages
des bâtiments
Placer l’usager au cœur des processus, tout au long
des phases clés, de la création jusqu’à l’utilisation
d’un ouvrage de construction et d’aménagement.

06

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Les chiffres du Réseau Carnot

39

55

20

%

Instituts Carnot répartis
sur tout le territoire

de la R&D partenariale est
confiée au Réseau Carnot

%

des effectifs de la recherche
publique Française

1 an après pour MECD
La labellisation Carnot apporte déjà ses premiers résultats :

Réponse commune des équipes
à des appels d’offres

+8% de contrat
R&D avec les entreprises

Lisibilité de notre offre : mise en place des
plateformes, nouveaux supports de communications, Webinaire…

Implication des membres dans
le cadre de 2 alliances inter-Carnot :
Industrie du Futur et Ville Durable

Les ‘‘Rendez-Vous Carnot’’
le temps fort de l’année
Les « Carnot » viennent à la rencontre des entreprises,
c’est Le salon d’affaires regroupant tous les acteurs
majeurs de la R&D et du soutien à l’innovation des
entreprises.

Rendez-vous les 12 et 13 octobre 2022 à Paris
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Partenaire Innovation
ème
du 81
congrès HLM
Ce salon, dédié aux professionnels de l’habitat, a été l’occasion
pour plus de 4 500 visiteurs de découvrir les innovations et
solutions constructives proposées par l’institut Carnot MECD.

Les membres ont profité de cette opportunité pour échanger avec plus d’une centaine de professionnels
de l’habitat et du bâtiment sur les innovations présentées :

D

Demodulor
Un ensemble de solutions constructives multimatériaux innovantes : planchers mixtes, mur en
brique précontraint, façades bois, Demodulor prend
en compte dès la conception, la déconstruction,
ou la rénovation des bâtiments futurs.
Ces solutions évitent ainsi la production de déchets
grâce à une approche systématique de la démontabilité. En fin de vie, ses atouts sont de faciliter :
	
La séparation de systèmes et des composants sur
le chantier,
	
La séparation des matériaux en vue d’un recyclage
ou d’une élimination optimisée,
	
La réutilisation ou le réemploi des matériaux ou
composants.

S

Surélévation
avec l’outil LIGN2TOIT
Surélever pour répondre à la pénurie de fonciers
dans les villes et proposer aux résidents de
nouveaux logements ou services proches de toutes
les commodités.

lign2toit.fr
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Façades minérales
sur ossature bois
Des règlements locaux, des raisons techniques ou
architecturales, poussent à développer des solutions
dites de « façades minérales » en pierre, terre cuite,
béton préfabriqué. Ces façades minérales sont prêtes
à être mises en œuvre sur des structures légères à
ossature bois ou acier.
Une belle occasion de présenter notre démonstrateur bardage en terre cuite sur ossature bois.

M

Monitoring in situ
et mixité des matériaux
La rénovation des bâtiments anciens à valeur
patrimoniale est un défi, notamment pour trouver
des solutions énergétiquement efficaces et capables
de préserver la valeur architecturale de la façade
extérieure. Les choix techniques sont limités,
l’isolation par l’extérieur est quasi systématiquement
exclue au profit de l’isolation par l’intérieur.
Dans le cadre de leur activité deux de nos membres
travaillent sur des pistes complémentaires afin de
répondre à ces problématiques. Le LMDC travaille sur
des développements de matériaux bio-sourcés
à faible impact pour la rénovation et l’Institut Pascal
a développé des capteurs permettant de suivre les
caractéristiques du matériau après sa mise en œuvre.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

C

Conférence

Construire et rénover bas carbone :
présentation de travaux conduits
avec des organismes HLM et leurs
partenaires

Replay

Une belle opportunité !
Pour MECD, participer au congrès, et,
en particulier, animer l’espace innovation,
était une réelle opportunité. L’ensemble
des équipes se sont mobilisées pour être
présentes et porter nos messages autour de
la construction durable. Cela a également
été l’occasion de présenter le rôle des
Carnot pour la recherche partenariale
avec les entreprises.
L’Union Sociale pour l’Habitat satisfaite
de cette expérience, renouvelle son
partenariat avec MECD pour l’édition 2022 !

Céline Vinot, Directrice de MECD a présenté,
lors de cette conférence, les principales solutions
constructives des différentes filières pour répondre
aux enjeux environnementaux actuels.

Stéphane Le Guirriec
Président de l’Institut MECD
Rendez-vous du
27 au 29 septembre 2022 à Lyon !

© USH2021 - Guillaume ROBBE
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Les temps forts
L’année 2021 a été riche en événements
et actions de visibilité pour notre institut...

J

Journée Rencontre
laboratoires/entreprises
Cette journée sur le thème ‘‘Innover dans les matériaux & les systèmes constructifs’’, organisée par le
pôle de compétitivité Fibres-Énergivie, était l’occasion
pour MECD de mettre en avant ses savoir-faire et
compétences en présentant :
La résille béton Beefre©
Un bel exemple de co-conception d’un produit de
la R&D à la mise sur le marché, dont le Cerib est
co-detenteur du brevet.

M

MECD partage son
expertise multi-matériaux
La revue ‘‘PASSION ARCHITECTURE’’, publiée par
l’Union des Architectes, donne la parole à MECD,
dans son dossier « RE 2020 : matériaux le mariage
heureux ».
Cette tribune a été l’occasion pour l’institut de
partager ses expertises et valoriser les solutions
développées en partenariat avec les industriels
de la construction.

Le webtool lign2toit.fr
Un outil développé pour évaluer le potentiel de
surélévation d’un bâtiment.
Il présente également des solutions constructives
mixtes qui peuvent être employées pour les surélévations.

Nous collaborons de longue date avec le
pôle Fibres-Énergivie et notre présence
lors de cette journée était une évidence,
pour rencontrer les entreprises, promouvoir
les réalisations et les offres proposées par
l’institut et enfin recueillir leurs attentes en
termes d’innovation et de recherches.
Sylvain Dehaudt,
Directeur adjoint
Développement Stratégique
et Partenariats au CERIB
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L

Le LMDC renforce son
offre en inaugurant un
nouveau bâtiment sur le
campus de l’IUT de Tarbes

S

Signature de l’accordcadre CSF construction
filière industrielle
d’excellence
L’Institut Carnot MECD a signé cet accord-cadre
avec 5 autres partenaires : l’AIMCC – Association
française des industries des produits de construction,
Cercle Promodul / INEF4, Club de l’Amélioration de
l’Habitat, Agyre et Pôle Fibres-Energivie.

Le développement de l’utilisation des matériaux
bio-sourcés a pour conséquence une augmentation
de la demande de recherches et d’essais sur ce sujet.
Afin d’y répondre, le LMDC a renforcé ses équipes
avec l’ouverture d’une antenne Tarbaise.
Depuis juillet 2021, le pôle Génie Civil Construction
Durable de l’IUT de Tarbes s’est équipé en conséquence avec des nouveaux locaux, près de 3 500 m2
cofinancé par la Région Occitanie, l’Europe, le Conseil
Départemental des Hautes Pyrénées et le Grand
Tarbes pour un budget total de 12,5 millions d’euros.
Les atouts de ce nouveau bâtiment bioclimatique :
	
Un bâtiment démonstrateur des techniques de
construction durable. Ce nouveau lieu est un outil
pédagogique et de recherche, instrumenté de
capteurs, accessibles et visibles par les étudiants
et les chercheurs pour en faire un support
d’études.
	Ainsi, les systèmes constructifs innovants à base de
matériaux :
• premiers : terre crue | biosourcés | laine de bois
• recyclés : fibres de coton
et des systèmes énergétiques performants, usant
notamment des énergies renouvelables
géothermie et solaire sont monitorés pour livrer
des données précieuses.
	
500 m2 dédiés à la recherche avec deux
laboratoires, celui du LMDC, sur l’étude des
matériaux biosourcés pour la construction ainsi
que le laboratoire du LATEP - Laboratoire de
Thermique, Énergétique et Procédés - dont les
travaux portent notamment sur la qualité de l’air
dans les bâtiments,
	
Un modèle de bâtiment universitaire pour le
futur, en accueillant à la fois des étudiants et
chercheurs sur des thématiques complémentaires,
il favorise un éco-système d’innovation pédagogique en lien avec la recherche.

6 organismes unissent leurs forces, moyens et
ressources pour réussir les transformations de la filière Construction et ainsi répondre aux enjeux
de décarbonation, de compétitivité et d’attractivité.
Des projets structurants seront mis en œuvre pour
chacun :

ENJEU 1
Décarbonation des procédés industriels
et des usages finaux
La Filière industrielle des matériaux de construction a
une empreinte carbone importante, c’est pourquoi les
enjeux sont de décarboner :
	
en amont, en agissant sur l’appareil de production,
avec les feuilles de route sectorielles,
	
en aval, avec l’accélération de la massification
de la rénovation énergétique performante des
bâtiments.

ENJEU 2
Compétitivité, économie circulaire et export
L’amélioration globale de la compétitivité repose
sur la mise en œuvre de l’économie circulaire par
l’ensemble des acteurs, en allant de l’éco-conception
des produits au recyclage des matériaux, en passant
par la numérisation des flux.

ENJEU 3
Excellence, compétences et attractivité de la filière
Massification de la rénovation énergétique,
numérisation du secteur et transition vers une
économie circulaire doivent à la fois générer un
fort potentiel de création d’emplois et demander de
nouvelles compétences pour saisir ces opportunités.
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MIXINOV

+ d’infos
projet@mecd.fr

Une nouvelle offre signée MECD

L’année 2021 a été l’occasion pour les équipes de collaborer sur la mise en avant de services disponibles
à travers de la constitution de plateformes technologiques baptisées Mixinov.

Les travaux engagés ont abouti à la création de 4 plateformes qui apportent des réponses pragmatiques
de mixité des matériaux, aux différents acteurs de la construction.

1

2

3

4

Économie Circulaire
Met à disposition des services diagnostics, un
accompagnement permettant de déployer des
solutions efficaces et pertinentes aux problématiques
environnementales du secteur de la construction,
devenues incontournables avec la nouvelle réglementation RE 2020.

Confort des usagers
et enveloppe
Mobilise les compétences de l’ensemble de nos
membres afin de concevoir des enveloppes de
bâtiments optimisées d’un point de vue énergétique
tout en améliorant le confort des usagers.

12

Structures et construction
Permet d’accompagner tous les acteurs du secteur
de la construction afin d’optimiser les bénéfices de
l’association des différents matériaux.

Durabilité
Propose des expertises afin d’identifier tout
phénomène de dégradation et de vieillissement
des ouvrages mono et multi-matériaux.
Cette plateforme permet également de développer
des solutions pour allonger la durée de vie des
ouvrages.
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Les succès 2021
La reconnaissance de notre expertise multi-matériaux
nous a permis de gagner de beaux projets !

M

Matériaux stratégiques pour
la construction et la rénovation
bas carbone et responsable
La règlementation environnementale RE 2020 impose de mesurer l’empreinte
carbone des constructions neuves sur les 3 phases de leur cycle de vie :
Construction

Exploitation

Fin de vie du bâtiment

L’USH - Union Social pour l’Habitat - se prépare aux nouveaux enjeux
en faisant appel à MECD.
Nous avons mené une analyse des filières de matériaux de construction
en précisant leur maturité scientifique, technique, réglementaire,
économique, ainsi que les possibilités de massification région par région.
L’ensemble du travail réalisé a fait l’objet d’une publication sous l’égide de
l’USH : Cahier Repères 90.

U

Une alliance avec le CETIAT
pour la Nouvelle Calédonie
Les matériaux de construction fabriqués, importés ou utilisés en Nouvelle
Calédonie, ainsi que leurs procédés de mise en œuvre, doivent être certifiés
par un organisme accrédité.
Cette certification s’appuie sur des référentiels techniques.
L’institut MECD et le CETIAT ont apporté une réponse commune au gouvernement de Nouvelle Calédonie pour les accompagner dans la mise en place
des référentiels d’agrément des matériaux. Cette première étude devrait
déboucher sur une nouvelle phase de collaboration afin de former et
qualifier les futurs auditeurs locaux aux nouveaux référentiels.
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Les succès 2021

L

La Fondation Bâtiment-Énergie et l’économie circulaire
La Fondation a soutenu des travaux de recherche
sur le développement de bases scientifiques à la
caractérisation de l’économie circulaire dans le secteur
du bâtiment.
Ces travaux, coordonnés par le CSTB et menés sur
une durée de deux ans -jusqu’en octobre 2020-,
ont impliqué de manière transnationale 40 acteurs
issus d’horizons très divers : recherche et opérationnel,
offre et demande, publics et privés, …
MECD pilotait l’atelier sur la définition d’une
méthodologie de diagnostic et d’évaluation des
performances pour le réemploi de huit familles
de composants. Il était également impliqué dans
les groupes de travail sur la transformabilité et la
démontabilité des bâtiments. Le travail réalisé au
sein de ses ateliers a abouti à la rédaction de guides
méthodologiques.

P

Projet Eole, nouvelle gare sous le CNIT avec MECD
Dans le cadre du prolongement du
RER E vers l’ouest de Paris (Eole),
une nouvelle gare RER sous le CNIT
à la Défense doit être construite.
C’est un projet de haute technicité de
précision millimétrique, qui consiste
en la construction d’une « cathédrale » souterraine tout en soutenant
les structures existantes du CNIT.
C’est dans ce contexte que l’équipe
ISI du Centre d’essais au feu
du CERIB a été sollicitée,
par le service étude de VINCI
Construction, pour évaluer en
phase conception, le comportement
sous incendie des structures béton
armé.

14
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J.O

En route vers les J.O. 2024
En

Dans le cadre des conceptions du Village des Athlètes, le FCBA a été sollicité pour mettre en place un protocole
d’essais spécifique afin d’évaluer la compatibilité des revêtements (ETICS et terre cuite) avec les déformations
des façades ossatures bois (FOB) dans la vie de l’ouvrage.
Le FCBA a ainsi simulé :

1	L’effet du vent par une mise en parallélogramme cyclée sur la base d’éléments de l’EN 1991-1-4.
2

L’effet du poids propre (fluage) de la FOB.

3	
La pluie battante selon NF EN 12865 pour caractériser le niveau d’étanchéité du revêtement après les essais
de déformations imposées et ainsi de vérifier la bonne performance après ces sollicitations.

© SECTEUR E_Groupement Nexity SA-Eiffage Immobilier IDF
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Ressourcement
La vitalité d’un institut comme le nôtre repose aussi
sur sa capacité à accéder à de nouvelles connaissances.

D

DIMILOT
MECD et la lutte contre les îlots de chaleur
Partout dans le monde, les villes doivent se préparer à faire face
aux effets du changement climatique.

N

Nina GAZAL
Lauréate Doc d’Occitanie
C’est un programme d’accompagnement organisé par Toulouse Tech
Transfer avec le soutien de la Région
Occitanie, destiné aux doctorants ou
jeunes docteurs.
Pour candidater, le sujet de thèse
doit avoir un potentiel de valorisation
économique vers une société
existante ou à créer.
Nina Gazal, notre lauréate LRSV LMDC / Carnot MECD, travaille sur le
développement d’un nouvel isolant
biosourcé pour la construction à
base de mycélium.

Les îlots de chaleur urbains figurent au premier plan des défis
à relever pour accroître la résilience à ces phénomènes.
Ils correspondent à des élévations localisées de températures,
particulièrement des températures maximales diurnes et nocturnes,
enregistrées en milieu urbain par rapport aux zones rurales voisines
ou aux moyennes régionales.
Pour lutter contre les îlots de chaleur, une des solutions est de
faire évoluer nos modes constructifs - sols urbains, façades, toitures,
terrasses - et les principes d’aménagement urbain.
Même si plusieurs initiatives en France comme à l’étranger, ont
été mises en place ces dernières années, d’autres pistes existent.
MECD, à travers son projet DIMILOT s’est saisie de cette thématique.
Les travaux engagés doivent ainsi permettre de développer
des systèmes constructifs multi-matériaux, horizontaux et
verticaux, destinés aux ouvrages neufs et existants, conduisant
à une réduction de l’intensité des îlots de chaleur.
Ils seront basés notamment sur des surfaces à fort albédo* ;
le potentiel d’évapotranspiration, la végétalisation des surfaces, …
Les travaux seront menés en intégrant au mieux différentes typologies
d’environnement urbain et différentes typologies de bâtiment.

L’objectif est d’utiliser cette matière
comme un liant naturel permettant
de fixer un substrat.
Le mycélium est la partie souterraine
du champignon qui est capable de se
nourrir et de croître rapidement par
absorption des composés organiques
qui composent le substrat.

16

* albédo : pouvoir réfléchissant d’une surface
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C

COLABOR

Le laboratoire commun d’éco-construction
Les nouvelles exigences environnementales
favorisent le développement de matériaux et de
produits ayant de faibles impacts sur l’environnement
pour l’ensemble du cycle de vie des ouvrages.
Elles contribuent également au développement
du réemploi des matériaux et des composants de
constructions, aussi bien en phase de conception
(composants démontables et réutilisables) qu’en
traitement du parc existant (rénovation, réhabilitation
et déconstruction-valorisation).

MECD apporte dans ce projet ses compétences
couvrant les principaux matériaux et produits.
Nous apportons aussi nos savoir-faire dans les
solutions constructives mixtes, neuf et réhabilitation,
ainsi que dans le réemploi, le recyclage notamment
en boucle fermée.

L’objectif de ce projet est de construire un laboratoire
commun d’éco-construction avec des compétences
permettant de traiter tout le cycle de construction et
de valorisation des différents matériaux et produits
de construction et leurs interfaces.
En effet, la combinaison des matériaux permet de
créer des solutions nouvelles favorisant l’utilisation
optimale de chaque matériau et de développer des
solutions efficaces et démontables.
Elle permettra également de favoriser le réemploi
de composants ou de matériaux, peu efficaces pris
isolément, mais qui remplissent des fonctions utiles
lorsqu’ils sont associés à d’autres.

H

Habilitation à diriger des recherches
– HDR – pour le Cerib
En 2021, le Cerib a vu l’obtention du diplôme HDR à Patrick Rougeau, Directeur
Matériaux et Économie Circulaire. Il s’agit d’une première pour le centre.
Ses travaux sur le thème de la « Contribution à la décarbonation de la filière
béton – Perspectives de recherche sur les bétons bas carbone : formulation,
apport des process industriels et durabilité » ont été présentés le 12 juillet
2021 devant le jury composé de professeurs de l’IMT Nord Europe, l’École des
Ponts ParisTech, l’Université Claude Bernard Lyon 1, l’IMT Mines Alès, l’Université
de Nantes, l’Université de Lorraine, l’Université d’Orléans et l’Université Paul
Sabatier Toulouse III.
L’habilitation à diriger des recherches (HDR) est un diplôme qui « sanctionne la
reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original
de sa démarche dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une
stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs ».
Bravo encore à Patrick Rougeau !
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