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3F
3 et le CS
STB assoccient leurs expertisees au serviice du bâtiment et dde la ville
durables
d

De
D g. à d. :
- Yves Laffo
oucrière, Direc
cteur Général
du Groupe 3F
épon, Président du CSTB
- Etienne Cré

Ce 28 jaanvier 2016, à Paris, 3F (Action logem
ment), 1er bailleur et maîttre
d’ouvragge social en France, et le Centre Sccientifique et Technique du
d
Bâtimennt, établissem
ment public au
u service de l’innovation dans
d
le secteeur
de la cconstruction, ont signé un accord dde partenariat dédié à la
Rechercche & Développpement.
Conclu pour une duurée de 5 ans, ce parte nariat permeettra aux deuux
acteurs d’approfondir et d’expérim
menter leurs ttravaux dans 4 domaines au
a
cœur dde leurs missions
m
: Énergie-Envirronnement, Santé-Confoort,
Numériqque et Éco
onomie-Usage
es. Ces proogrammes de
d Recherchhe
permett ront de faire progresser l’innovation, aau service du bâtiment, du
d
quartier et de la ville durables.

Un
U partenarriat autour de
d 4 programmes de R
Recherche
3F
3 et le CSTB s’engagent dans un pa
artenariat dee Recherche & Développe
ement autouur de 4 progrrammes, don
nt
deux
d
débuterront début 20
016 :
-

L’éne
ergie et l’en
nvironnement, notammeent en lien avec la perrformance i ntrinsèque et réelle de
es
bâtim
ments, sur de
eux projets :
Étude de
es consommations énerg
gétiques d’un
n parc de 1 000
0 logemennts, avant et après travau
ux
de réhab
bilitation ;
o Mesure de
d la perform
mance réelle du bâtiment sur quatre maisons
m
indivviduelles.
La sa
anté et le co
onfort autourr des enjeux de la qualité de l’air intérieur, sur quuarante loge
ements neufs,
avec des caracttéristiques différentes
d
((situation urrbaine, mode
e constructiif, type de ventilation et
e
maté
ériaux intérieurs).
o

-

D’autres
D
prog
grammes serront initiés sur la durée d
du protocole.
Pour
P
porter u
une vision à long
l
terme y compris surr les enjeux techniques
t
de
d la maîtrisee d’ouvrage, 3F a souhaitté
se
s rapproche
er du CSTB, qui
q offre une
e expertise reeconnue et la
a maîtrise des outils ou ddes données.
Les
L projets p
portés par 3F
3 représenttent pour le CSTB, labellisé Institut Carnot, un terrain d’exp
périmentatio
on
pertinent
p
pou
ur déployer des
d approche
es et des ou
utils mis au point,
p
et iden
ntifier de nouuveaux conc
cepts porteurrs
d’innovation
d
et reproducttibles, à termes, dans d’au
utres contex
xtes.
« En tant qu
ue constructe
eur puis ges
stionnaire da
dans la durée, 3F mène,, depuis dess décennies,, des travau
ux
d’amélioratio
d
on de son patrimoine.
p
L’innovation,
L
, l’expérimen
ntation sontt dans les ggènes de 3F
F. C’est don
nc
naturellemen
n
nt que nous mettons
m
à dis
sposition du CSTB la diversité de nottre patrimoinne pour faire progresser la
l
Recherche
R
ett mieux adap
pter nos cahiers des chaarge, tant en construction
n neuve qu’een réhabilitattion, pour un
ne
plus
p
grande e
efficacité de nos investis
ssements ».
Yves
Y
Laffouc
crière, Directteur général du groupe 3F
3
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« La progresssion de nos connaissanc
ces scientifiq
ques et techn
niques est inttrinsèquemeent liée à la conjonction
c
d
de
nos
n
program
mmes de Rec
cherche en propre, de nos collaborations activ
ves à des pprogrammes nationaux et
e
in
nternationau
ux et de parte
enariats avec
c des acteurs
rs publics et privés
p
sur de
es projets dee R&, permetttant d’assure
er
la
l convergen
nce entre la Recherche
R
ett la réalité dee la construc
ction. Les pro
ojets portés ppar 3F repré
ésentent en ce
c
sens
s
un terra
ain d’expérim
mentation imp
portant ».
Etienne Crrépon, Présid
dent du CST
TB

CON
NTACTS PRE
ESSE
3F
Anne Fessan
06 66 31
1 97 03 – ann
ne.fessan@g
groupe3f.fr

CSTB
Le Bo
onheur est da
ans la Com’ – Ingrid Laun
nay-Cotrebil
01 60 36 22 12 – launaay@bcormp.c
com

A propos de 3F /
Composé de 17 soc
ciétés, 3F gè
ère plus de 242 000 lo
ogements, foyers et com
mmerces en France, don
nt
100 000 e
en régions. 3F
F est engagé dans une po
olitique de dé
éveloppement durable avecc des constru
uctions neuve
es
répondant à la RT 2012 - 10%.
ements complé
émentaires : www.groupe3
w
3f.fr - @3F_Offficiel
Renseigne

A propos du CSTB /
Le CSTB, Centre Scientifique et Tec
chnique du B
Bâtiment, étab
blissement pu
ublic au servvice de l'innov
vation dans le
l
bâtiment, exerce quatre
e activités clé
és : la reche rche et l'expe
ertise, l'évalua
ation, la certiffication et la diffusion de
es
connaissan
nces, organisé
ées pour répondre aux enjeu
ux de la transiition énergétiq
que dans le moonde de la con
nstruction.
À travers c
ces activités, ill accompagne
e les acteurs d
de la construction dans l’inn
novation pour faire progress
ser la qualité et
e
la sécurité des bâtiments.
Dans le cad
dre de son acttivité de reche
erche, le CSTB
B est labellisé Institut
I
Carnott depuis 2006..
Renseigne
ements complé
émentaires : www.cstb.fr
w
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