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Plateforme bâtiment 

La plateforme offre aux acteurs du bâtiment des 
infrastructures, des équipements de mesures et les services 
techniques et scientifiques de son équipe d’experts. 
Elle permet le test de solutions innovantes pour la 
performance énergétique des bâtiments neufs ou en 
réhabilitation. Elle est ouverte à tout type de projet en 
collaboration ou contractualisés. 
Elle bénéficie de l’expertise des équipes du Cerema.

À gauche :  
Potentiel de 
démonstrateurs à 
l’échelle 1 

À droite :  
Bâtiment du projet 
humibatex

Les prestations proposées

La plateforme permet d’évaluer la performance énergétique des bâtiments.

Services
 − tests de solutions innovantes à l’échelle 1 

(systèmes, enveloppe)
 − Liens avec la simulation  

(Std, calcul réglementaire, titre V)
 − Formation
 − tests de solutions de métrologies

Domaines d’application
 − Performance énergétique des bâtiments 

tertiaires occupés
 − confort hygrothermique
 − Qualité de l’air intérieur
 − Performance des équipements et des 

systèmes
 − Performance des solutions d’isolation  

de l’enveloppe de réhabilitation



www.cerema.fr 
www.instituts-carnot.eu 
www.cerema.fr/fr/innovation-recherche/institut-carnot-clim-adapt

Les moyens matériels et humains

Moyens matériels
 D 1 bâtiment tertiaire BBc occupé et 

instrumenté (confort, énergie, occupation).

 D 1 bâtiment tertiaire rénové occupé pré-
instrumenté (énergie).

 D 1 maison expérimentale en torchis, 20 m2, 
instrumentée :

 − étude du comportement hygrothermique  
du bâti ancien pour sa rénovation,

 − tests de solutions d’isolation et de systèmes  
de ventilation.

 D 2 cellules de 20 m2 instrumentées, pour 
l’étude de la rénovation de bâti en tuffeau, 
comportement des parois en tuffeau isolées ou 
non. 

 D un espace de 100 m2 adaptable et 
configurable en termes de paroi et de système 
pour le test de :

 − système de chauffage innovant,
 − système de ventilation.

Moyens humains
 D une équipe de chercheurs, d’ingénieurs  

et de techniciens qui contribue de façon 
concrète à l’évolution de la connaissance dans 
le champ de la mesure des performances des 
bâtiments, et dans celui de l’amélioration des 
modèles de simulation existants.  
 
 
 

références et clients

Projets de recherche nationaux
 D garantie de performance énergétique : 

projets aNr oMega, partenariat cStB, 
arMiNeS, université d’angers, iNPg iNP 
grenoble ; projet MeMoire, partenariat cStB, 
uge, LePtiaB, Be SoLaMeN

 D rénovation énergétique du patrimoine 
ancien : projet tuFFeau, partenariat geM, PrN 
Loire anjou touraine, Maisons paysannes de 
France ; projet aNr huMiBateX, partenariat 
cethiL, cStB grenoble, LePtiaB, Locie, 
entreprises iSoVer, VeNtiLairSec, aLdeS 

 D utilisation des énergies renouvelables : 
coraLieS (concept de renouvellement 
d’air Liant insufflation et Énergie Solaire), 
tests de prototypes (Soléhom) dans le 
cadre d’un partenariat cea-iNeS, entreprise 
VeNtiLairSec, Menuiserie eLVa
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Cerema Ouest
département laboratoire  
et cecP d’angers 
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49136 Les Ponts de cé

D Annie CLAIN
responsable du groupe 
Bâtiment-thermique
tél : 02 41 79 13 79
annie.clain@cerema.fr

D Antoine CAUCHETEUX 
contact scientifique et 
technique
tél : 02 41 79 13 79
antoine.caucheteux@
cerema.fr

Cerema Ouest
département Villes et 
territoires 
MaN – 9, rue rené Viviani 
BP 46223 
44262 Nantes cedex

D Marjorie MUSY
directrice de recherche 
Bâtiment
tél : 02 40 12 84 92
marjorie.musy@cerema.fr
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