
La Recherche au service de l’innovation pour les acteurs  
de la construction et de l’urbain

Marchés adressés
• Bâtiment responsable

• Urbain durable 

• Grands ouvrages

• Transports 

• Énergie-Environnement

• Eau

• Santé-Confort

• Maîtrise des risques

• Usages-Économie

Offre de service adaptée 

 Contrats de recherche et d’expertise

 Transfert de technologie (concessions 
de licences, cessions de brevet)

 Montage de chaires 
industrielles de recherches

 Formation sur catalogue et sur-mesure

Une offre R&D en réponse aux 
enjeux du développement durable 

L’institut mobilise ses compétences  
et structure ses recherches autour de 
5 priorités scientifiques et techniques : 
Énergie-Environnement, Santé-Confort, 
Maîtrise des risques, Numérique, Usages, 
Économie, Mutations des filières. 
Il accompagne les acteurs dans une 
approche systémique pour les aider à 
promouvoir leurs marchés, satisfaire de 
nouvelles exigences tout en bénéficiant 
d’un large réseau de partenaires de 
recherche en France et à l’international.

www.cstb.fr

Savoir-faire et compétences

  Acoustique du bâtiment  
et environnementale
  Aéraulique
  Microbiologie des espaces clos  
et des réseaux d’eau
  Chimie du feu, eau, air
  Éclairage
  Économie
  Électromagnétisme
  Mécanique des structures
  Physique du feu
  Science des matériaux
  Simulation numérique et visualisation 
scientifique
  Sociologie
  TIC
  Thermique du bâtiment
  Vibration
  Approches systémiques du bâtiment 
et de l’urbain

Face aux grands défis technologiques, sociaux
et économiques du secteur de la construction, l’institut
Carnot CSTB soutient et accompagne les entreprises,
des TPE-PME aux grands groupes, pour faire progresser
la qualité et la sécurité des bâtiments. Moteur de la transition 
écologique et énergétique et fort de ses compétences  
et expertises pluridisciplinaires, son offre de recherche 
privilégie les approches transversales et favorise  
les dynamiques d’innovation industrielle, architecturale  
et sociologique à l’échelle du bâtiment et de la ville.
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Nelson RODRIGUES  
+33 (0)1 64 68 82 35 

nelson.rodrigues@cstb.fr

CONTACT

Des équipes pluridisciplinaires,  
des équipements scientifiques  
et technologiques de pointe 

L’institut Carnot CSTB regroupe 
l’ensemble des équipes du CSTB 
impliquées dans la R&D et sa valorisation. 
Il promeut et facilite l’innovation pour les 
différents acteurs de la construction, en 
s’appuyant sur les laboratoires et grands 
équipements de recherche du CSTB : 

 ARIA - Équipement scientifique pour 
l’étude de la qualité sanitaire des produits  
et équipements de construction et ouvrages. 

 LABE - Laboratoire européen 
d’acoustique du bâtiment. 

 VULCAIN - Équipement scientifique 
pour la résistance au feu des structures 
innovantes.

 AQUASIM - Plate-forme de recherche  
et essais pour la gestion durable de la 
ressource en eau, en grandeur nature,  
au sein du système bâtiment-parcelle-
environnement.

 Soufflerie climatique Jules Verne 
Grande soufflerie atmosphérique  
et climatique de simulation physique  
du climat.

Sites : Marne-la-Vallée, Paris, Grenoble,  
Nantes et Sophia-Antipolis. 

Une dynamique partenariale 

 Au plan régional, l’institut Carnot CSTB est 
membre des pôles scientifiques et techniques 
« Paris-Est pour une Ville Durable » et  
« Rhône-Alpes Mobilité Durable », des pôles  
de compétitivité ADVANCITY (membre fondateur), 
et de pôles régionaux qui se structurent 
progressivement en réseau tel que le Pôle  
Alsace Énergivie.

 Au plan national, l’institut Carnot CSTB  
fait partie de l’Alliance Nationale de Coordination 
de la Recherche en Énergie (ANCRE), dont il anime 
le groupe programmatique n° 7 « Bâtiment ». 
Chaque année, l’institut Carnot CSTB participe  
à une cinquantaine de projets de recherche.  
On peut également citer le réseau scientifique  
et technique (IGN, IFSTTAR, etc.), mais aussi,  
les Centres Techniques Industriels, les fédérations 
de professionnels du bâtiment, l’ensemble des 
instituts Carnot… De même, au niveau européen,  
il participe à une trentaine de projets européens 
dont environ 5 nouveaux projets en partenariat 
démarrés dans l’année. 

 À l’international (hors Europe), des partenariats 
d’excellence sont entretenus avec des homologues 
internationaux tels que le NIST (US), BCJ et autres 
(Japon), Université de Moscou, etc.

Personnels  
de recherche (ETP) : 289
dont doctorants : 49

Recettes recherche  
partenariale : 11 370 k€
Budget consolidé : 34 470 k€

www.instituts-carnot.eu
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