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ESSAIS

NOTRE
SAVOIR-FAIRE

NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION NOS 
MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS POUR VOUS 
ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS

ESSAIS  
DE RÉSISTANCE  
AU FEU 
Le Centre d’Essais au Feu réalise différents 
types d’essais, normés ou définis au cas par 
cas en fonction de vos besoins. Ces essais sont 
réalisés sur matériaux, produits, éléments de 
construction ou ouvrages. 

Types d’essais :
 Essais de résistance au feu
 Essais d’orientation à échelle intermédiaire
 Essais de propagation verticale du feu en façade 
(essai LEPIR 2)
 Essais de caractérisation thermo-mécanique 

  des matériaux

ESSAIS  
IN SITU 

Le Centre d’Essais au Feu peut se déplacer 
jusqu’à votre ouvrage ou dans vos locaux pour 
réaliser des essais sur mesure tels que :

 Essais de désenfumage
(dimensionnement, calage ou réception)
 Exercices de sécurité
 Diagnostic aéraulique

Le laboratoire peut mettre à disposition des 
moyens pyrotechniques : nous concevons et 
réalisons des foyers adaptés à vos besoins.



INGÉNIERIE

CALCUL 
DE STRUCTURE 

CALCUL DE 
DÉVELOPPEMENT  
DE FEU 
Le Centre d’Essais au Feu conduit des études et 
recherches dans le domaine du développement 
du feu et du comportement au feu des ouvrages 
sous des scénarios d’incendie définis. A titre 
d’exemple, le Centre d’Essais au Feu peut 
réaliser des études d’ingénierie de la sécurité 
incendie pour :
 Étudier la stabilité au feu pour les INB 
(Installations Nucléaires de Base)
 Vérifier le comportement au feu des appareils 
de levage et de manutention (tels que les ponts 
roulants)
 Évaluer la propagation d’un feu localisé sur les 
combustibles à proximité

  S’assurer de la stabilité au feu des ouvrages 
en structures métalliques en optimisant la 
protection en fonction de l’exploitation des 
locaux
 Réaliser des études de dimensionnement des 
éléments de structure pour les PSLV (Parcs 
de Stationnement Largement Ventilés) avec 
des scénarios d’incendie réel de véhicules
 Vérifier le mode de ruine pour les ICPE 
(Installations Classées Pour l’Environnement)
 Réaliser les études d’ingénierie spécifiques 
pour les mezzanines d’ICPE
 Réaliser des études d’ingénierie de stabilité 
au feu (béton, métal, mixte, bois...)



GÉNIE 
CIVIL 

MATÉRIAUX

GÉNIE 
THERMIQUE

MÉCANIQUE 
DES FLUIDES

MESURES 
PHYSIQUES /
MÉTROLOGIE

COMBUSTION

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE À VOTRE SERVICE 
AVEC DES COMPÉTENCES EN :



PÉRIMÈTRE
D’INTERVENTION

ESSAI À L’ÉCHELLE 1 
AVEC ET SANS CHARGEMENT

 » Tous les scénarios d’incendie possibles

 » Métrologie et équipement de pointe 
 » Accréditation COFRAC ESSAIS n° 1-0001 
 » Portée flexible FLEX2 (portée disponible sur www.cofrac.fr)

ESSAI TOUT TYPE DE MATÉRIAUX
Le Centre d’Essais au Feu réalise différents types d’essais, normés ou définis au cas par 
cas en fonction de vos besoins, par exemple dans un objectif de recherche. Les essais sont 
réalisés sur matériaux, produits, éléments de structure ou ouvrages.

LABORATOIRE AGRÉÉ PAR LE 
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

 » Accréditation COFRAC Essais NF EN ISO 17025 

 » Habilitation à émettre des avis sur étude pour les études de stabilité au 

feu (art. 15 de l’arrêté du 22/03/2004)

 » Accrédité pour les essais de résistance au feu IMO

 » Membre de l’association EGOLF des laboratoires européens

INGÉNIERIE DE LA SÉCURITÉ 
INCENDIE

 » Études sous feux ISO / feux réels
 » Calculs thermomécaniques 
 » Désenfumage - Évacuation
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ESSAI
LEPIR 2
FAÇADES
Propagation verticale du feu
IT 249

Définition des essais, approvisionnement des 
produits, mise en œuvre des parois par des 
monteurs agréés… nous nous occupons de tout en 
sécurité.

Expertise, Performance, Simplicité à 2 pas de Paris !

* Retrouver la liste des laboratoires agréés partenaires sur 
www.cerib-feu.fr 

UN SERVICE SUR MESURE

Le Centre d’Essais au Feu met à votre disposition 
son banc d’essais et ses moyens de montage 
afin de réaliser l’évaluation expérimentale pour 
valider vos gammes de solutions constructives 
pour les façades.

En partenariat avec des experts en réaction au 
feu*, nos spécialistes vous accompagnent dans la 
définition optimale des configurations à prendre 
en compte (scénarii, « worst case ») selon vos 
besoins.

/ 1 rue des Longs Réages - CS 10010 - 28233 Épernon Cedex
/ Tél. 02 37 18 62 02
/ cerib-feu@cerib.com

Laboratoire de résistance au feu 
agréé par le ministère de l'Intérieur



Conditions d’essai

  Foyer source : deux bûchers de bois (600 kg au total).

  Vitesse de vent < 3 m/s et absence de pluie ou de neige.

Mesures et équipements

  Mesure des températures réglementaires (cellule en 
feu, jonction façade/plancher…) ;

  Mesure du flux thermique ;

  Enregistrement vidéo ;

  Toute mesure complémentaire jugée utile pour étendre 
le domaine d’application.

Pendant les 30 premières minutes de l’essai

1   Inflammation ou propagation verticale du feu ;

2  Propagation latérale du feu.

Systèmes intégrés avec jonction façade/plancher

  Passage de flammes à l’étage supérieur ;

  Passage de gaz chauds (T > 180 °C) ;

  Élévation de températures supérieures à 180 °C sur la 
face non exposée du plancher.

Pour les ETICS

  Intégrité de la peau extérieure au-dessus de 5,20 m.

Votre rapport d’essai est émis accompagné d’une Appréciation de Laboratoire prenant la forme d’un Procès-Verbal de 
Conformité.

1

2 2

Selon l’IT 249, l’appréciation de la solution constructive peut nécessiter une 
évaluation expérimentale : l’essai LEPIR 2 (Local Expérimental Pour Incendie 
Réel à 2 niveaux).

PRINCIPE DE L’ESSAI CRITÈRES D’ÉVALUATION

VALIDATION DU SYSTÈME CONSTRUCTIF
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Retrouvez-nous sur :

    CEF - Centre d’Essais au Feu

 www.cerib-feu.com

Contact : Centre d’Essais au Feu

Tél. 02 37 18 62 02 / email  cerib-feu@cerib.com



SECURITE 
INCENDIE DES 
TUNNELS

Accompagner vos projets de tunnels dans nos 
domaines d’expertise grâce à des moyens d’essais 
et de calculs de pointe.  Une approche globale à 
toutes les étapes du projet.

Quelle que soit la sollicitation thermique (courbe 
normalisée ISO-834, HCM, RWS, Eureka, feu réel), 
nous justifions la performance attendue de vos 
produits et vos ouvrages.

Tous les essais de laboratoire sont réalisés sur 
notre site d’Epernon (60 km de Paris), équipé de 
moyens de manutention adaptés aux plus grands 
éléments (pont roulant de capacité 25 T). 

/ 1 rue des Longs Réages - CS 10010 - 28233 Épernon Cedex
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Laboratoire de résistance au feu 
agréé par le ministère de l'Intérieur

COMPORTEMENT AU FEU DES 
OUVRAGES DE GENIE CIVIL : 

Evaluation numérique du comportement au feu des 
structures
   Simulation numérique avec outils éléments finis
  Calculs avancés selon les Eurocodes et autres     

   référenciels (Model Code...)
  Evaluation des contraintes dans l’ouvrage pour la prise   

    en compte de l’écaillage
Vérification de la propension à l’écaillage du béton

  Objectif : Valider une épaisseur sacrificielle de béton    
   conforme au dimensionnement
 Caractérisation et aide au choix des formulations de 

   béton
 Essais de sélection et essai de convenance représentatif   

   de l’ouvrage (au sens des guides CETU)
 Mesure de l’écaillage et des profils de température

Essai de protection passive contre l’incendie

  Série EN 13381, référentiel CETU HCM
  Caractérisation des produits de protection
  Mesure des températures à l’interface protection/   

   structure
Essais de résistance au feu des éléments de 
compartimentage

  Cloisons de grandes dimensions (jusqu’à 6 m x 4 m)   
   selon la EN 1364-1 
  Calfeutrements de trémie selon la EN 1366-3 
  Calfeutrements de joints linéaires selon la EN 1366-4 



Essais de résistance au feu des équipements de 
ventilation et désenfumage
   Conduits de ventilation et de désenfumage  
(EN 1366-1/-8/-9)

  Clapets et volets de désenfumage (EN 1366-2 et EN    
   1366-10)
  Notre plateforme aéraulique :

    • Débit d’extraction de 100 000 m3/h
    • Jusqu’à 4m x 3m de section intérieure

Essais de comportement au feu de pièges à son (baffles 
acoustiques) et registres

Essais de résistance au feu des portes coupe-feu
  EN 1634-1

  Justification des portes de grandes dimensions
  Baie d’essais jusqu’à 6m x 4m

   Métrologie thermo-aéraulique spécifique 
  Génération maitrisée de fumée et de chaleur, adaptée au 

   type d’ouvrage et à la stratégie de désenfumage
  Mesures et enregistrements : vitesse des gaz,          

   température, pression, niveaux sonores, conditions  
   météorologiques, vidéos HD, vidéos par caméras  
   thermiques  
   Expertise des résultats obtenus

Caractérisation à température ambiante et à hautes 
températures des bétons renforcés de fibres métalliques 
(BRFM)
Essais échelle 1 de voussoir en flexion
Essais échelle 1 de voussoir sous poussée des patins   
des tunneliers
  Bâti de poussée jusqu’à 1800 tonnes

Essais de résistance au feu de voussoir échelle 1
 Chargement mécanique vertical et horizontal, variable    

   pendant l’essai
 Mesure des déformations et des températures
 Configurations avec joints de voussoirs

RESISTANCE AU FEU  
DES EQUIPEMENTS :

ESSAIS ET MESURES IN SITU : 
EVALUATION DES SYSTEMES DE 
VENTILATION ET DE DESENFUMAGE

VERIFICATION DU DIMENSIONNEMENT 
DES VOUSSOIRS :

Retrouvez-nous sur :

    CEF - Centre d’Essais au Feu

 www.cerib-feu.com

Contact : Centre d’Essais au Feu

Tél. 02 37 18 62 02 / email  cerib-feu@cerib.com

Accréditations et agréments :
- Accréditation COFRAC ESSAI n°1-001  
   (portée disponible sur www.cofrac.fr)
- Laboratoire de résistance au feu  
   agréé par le ministère de l’Intérieur
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CONDUITS DE 
VENTILATION 
ET DE 
DÉSENFUMAGE
Plateforme Aéraulique
EN 1366-1/-8/-9

/ 1 rue des Longs Réages - CS 10010 - 28233 Épernon Cedex
/ Tél. 02 37 18 62 02
/ cerib-feu@cerib.com

Laboratoire de résistance au feu 
agréé par le ministère de l'Intérieur

  conditionnement jusqu’à stabilisation pondérale en 
salle climatisée,
  accréditation COFRAC ESSAIS n° 1-0001 (portée 
disponible sur www.cofrac.fr).

DES COMPÉTENCES, DES ÉQUIPEMENTS 
ET UNE MÉTROLOGIE DE POINTE

La plateforme aéraulique permet de tester la résistance 
au feu d’équipements aérauliques jusqu’aux très grandes 
dimensions :
  débit d’extraction 100 000 m³/h,
  jusqu’à 4 m × 3 m de section intérieure,
  porteurs et non porteurs.

ACCOMPAGNER VOS PROJETS DANS 
TOUTES LES DIMENSIONS

ÉVALUER ET JUSTIFIER TOUS LES CONDUITS 
DU MARCHÉ OU EN DÉVELOPPEMENT

Grâce à cette plateforme associée à Promethee, nous 
évaluons et justifions la résistance au feu de tous les 
conduits coupe-feu de ventilation et de désenfumage, 
quelle que soit leur constitution :
  conduits en tôle,
  conduits en plaques à base de plâtre,
  conduits en plaques silico-calcaire,
  conduits en béton.
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Retrouvez-nous sur :      CEF - Centre d’Essais au Feu - www.cerib-feu.fr



ESSAIS  
ET MESURES  
IN SITU

Les systèmes de ventilation ont pour rôle de 
contrôler la qualité de l’air dans les ouvrages et 
d’évacuer fumée et chaleur en cas d’incendie. 

Après un départ de feu, il est essentiel d’assurer 
un fonctionnement correct des équipements pour 
le bon déroulement des procédures permettant la 
mise en sécurité des occupants.

Dans ce contexte, la réalisation d’essais in situ 
permet de s’assurer de l’efficacité des moyens tels 
qu’ils sont mis en œuvre.

/ 1 rue des Longs Réages - CS 10010 - 28233 Épernon Cedex
/ Tél. 02 37 18 62 02
/ cerib-feu@cerib.com

Laboratoire de résistance au feu 
agréé par le ministère de l'Intérieur



Bénéficiez de l’expertise du Centre d’Essais au Feu 
dans le domaine des essais feu et des mesures 
aérauliques in situ pour évaluer sur le terrain les 
performances de vos installations de ventilation et de 
désenfumage.

Les essais in situ représentent un moyen de choix 
pour valider à la fois les caractéristiques et la mise en 
œuvre des installations. Ils participent efficacement à la 
démonstration du niveau de sécurité des ouvrages.

Les acteurs de la sécurité doivent être préparés à faire 
face à tout évènement et la tenue régulière d’exercices 
de sécurité est un excellent moyen de maintenir leurs 
capacités à réagir efficacement. 
Pour les exercices incendie, la génération de fumée et de 
chaleur apporte un degré de réalisme élevé, permettant de 
placer les participants dans des conditions très proches de 
celles auxquelles ils pourraient être amenés à faire face. 
La réalisation de chaque exercice de sécurité implique la 
définition du scénario qui sera joué, ainsi que l’analyse de 
l’ensemble des résultats obtenus (conditions d’exercice, 
interviews des participants, organisation, mise en place, 
etc.).

La réalisation des essais s’accompagne d’une expertise 
des résultats obtenus afin de conclure sur l’efficacité du 
système de ventilation testé.

Une métrologie thermo-aéraulique spécifique associée 
aux essais permet d’obtenir des résultats quantifiés, pour 
une évaluation objective des performances obtenues.

Grandeurs mesurées

   Vitesse des gaz
   Température
   Pression
   Niveaux sonores
   Conditions météorologiques

Caractérisation des conditions d’essais

   Vidéos + photos
   Instants d’activation des équipements
   Observations générales

Le recours à une génération maîtrisée de fumée et de 
chaleur permet aux observateurs de visualiser directement 
les écoulements représentatifs de la situation d’incendie 
simulée.
Les techniques de production de fumées employées 
doivent être adaptées au type d’ouvrage et à la stratégie 
de désenfumage (quantité de fumée produite, chaleur 
libérée, température de la fumée, degré de salissures, 
etc.). 
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UNE APPLICATION PARTICULIÈRE DES 
ESSAIS IN SITU : LES EXERCICES DE 
SÉCURITÉ

Retrouvez-nous sur :

    CEF - Centre d’Essais au Feu

 www.cerib-feu.com

Contact : Centre d’Essais au Feu

Tél. 02 37 18 62 02 / email  cerib-feu@cerib.com



CARACTÉRISATION 
DES 
PERFORMANCES 
AU FEU
DES MATÉRIAUX 
BIOSOURCÉS

Les matériaux biosourcées sont issus de la biomasse 
végétale ou animale. Ils peuvent être utilisés 
comme matières premières dans des produits de 
construction (arrêté du 19 décembre 2012). Les 
matériaux biosourcés couvrent donc une large 
gamme de produits dans le domaine du bâtiment et 
de la construction, par exemple : 
✜  isolants (laine de fibres végétales ou animales, 

textile recyclé, etc.) ;
✜  mortiers et bétons (béton de chanvre, de bois, de 

lin, etc.) ;
✜  panneaux (paille compressée, fibres végétales, 

etc.).

Afin de respecter la règlementation concernant 
la sécurité en cas d’incendie, il est nécessaire de 
caractériser les performances au feu (réaction et 
résistance au feu) de ces matériaux biosourcés. 

/ 1 rue des Longs Réages - CS 10010 - 28233 Épernon Cedex
/ Tél. 02 37 18 62 02 
/ cerib-feu@cerib.com

Laboratoire de résistance au feu 
agréé par le ministère de l'Intérieur



Le Cerib est un acteur important du groupe de travail 
« sécurité incendie » de la filière matériaux de 
construction biosourcés. À ce titre, nous connaissons les 
problématiques spécifiques associées aux matériaux 
biosourcés et sommes aptes à vous aider à répondre 
aux exigences de la règlementation en termes de 
sécurité incendie.

Grâce à ses équipements de pointe, le Centre d’Essais au 
Feu (CEF) du Cerib est reconnu pour son expertise sur le 
comportement au feu des structures.
Titulaire de l’agrément ministériel de laboratoire de 
résistance au feu, le Cerib fait partie des 3 seules entités 
aptes à délivrer des procès-verbaux de classement pour la 
résistance au feu des éléments de construction.
Le Cerib, c’est 50 ans d’expérience au service de la 
construction.
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LE CERIB, ACTEUR DE LA FILIÈRE 
MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

   Appréciation de laboratoire : dans le cadre de la 
validation d’une gamme de produits, le Centre d’Essais 
au Feu peut réaliser une appréciation de laboratoire en 
vue d’établir le classement de la gamme de produits 
évalués.

   Avis de chantier : le Centre d’Essais au Feu peut 
analyser les écarts entre la réalisation sur site et 
la configuration des essais pour valider un système 
adapté aux demandes de vos clients liées à un chantier 
particulier.

   Éléments de très grandes dimensions : grâce à 
l’ingénierie et aux outils de modélisation numérique, 
il est possible de valider des éléments de dimensions 
supérieures à celles testées.

PLUS QU’UN ESSAI, UN SERVICE 
COMPLETLe Centre d’Essais au Feu du Cerib propose son expertise 

dans le domaine de l’incendie pour différents types de 
produits.

   Produits d’isolation rapportée : laines animales ou 
végétales en panneaux ou en rouleaux.

   Produits d’isolation répartie : bétons végétaux (enduits, 
bétons à bancher, blocs béton, murs préfabriqués), 
bottes de paille. Peinture et revêtements muraux.

   Composites : fibres de bois et résines plastiques (lames 
terrasse, etc.).

   Colles et mortiers colles.

Les éléments testés peuvent être des constructions de 
tous types. Ils peuvent être installés si nécessaire dans des 
constructions support en mur béton, cloison de plaques 
de plâtre ou sur support spécifique à la demande.

VOS BESOINS ET NOS RÉPONSES

L’INTÉRÊT D’UN ESSAI RÉALISÉ PAR 
LE CERIB

Retrouvez-nous sur :

    CEF - Centre d’Essais au Feu

 www.cerib-feu.com

Contact : Centre d’Essais au Feu

Tél. 02 37 18 62 02 / email  cerib-feu@cerib.com



INGÉNIERIE  
DE LA SÉCURITÉ 
INCENDIE  
(ISI)

Laboratoire de résistance au feu 
agréé par le ministère de l'Intérieur

Les études ISI, sous feu normalisé, permettent 
l’analyse du comportement au feu des structures sur 
la base d’exigences prescriptives (R30-R60-R90…).

Les études ISI, sous scénarios de feu réel, sont une 
véritable alternative aux exigences réglementaires 
traditionnelles dites prescriptives. Elles permettent 
une approche, en termes de résistance au feu, basée 
sur les performances de l’ouvrage.

Plus généralement, les études ISI permettent 
l’optimisation des structures d’ouvrages neufs 
ou anciens, de justifier la tenue ou la mise en 
sécurité d’ouvrages architecturaux complexes ou 
hors normes, elles sont une alternative légale aux 
exigences réglementaires traditionnelles.

/ 1 rue des Longs Réages - CS 10010 - 28233 Épernon Cedex
/ Tél. 02 37 18 62 02
/ cerib-feu@cerib.com



Laboratoire agréé en résistance au feu depuis 2011 par le 
Ministère de l’Intérieur, le Centre d’Essai au Feu du Cerib 
réalise des études d’Ingénierie de Sécurité Incendie sous 
feu normalisé et sous scénarios de feu réel.

Ces études portent sur différents modes constructifs 
tels que les structures béton armé et précontraint, les 
structures métalliques et mixtes, les structures bois.

   Études de scénarios et de développement du feu 

   Études du comportement au feu des structures

   Avis sur études

   Avis de chantier

   Études de mode de ruine des entrepôts et des 
mezzanines

   Études d’évacuations

   Assistance technique

   ERP / IGH / Habitation / Tertiaire
   ICPE
   INB
   Tunnels / Tranchées couvertes

Le Cerib est opérateur de recherche du Ministère de 
l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche.

Le Cerib, c’est 50 ans d’expérience au service de la 
construction.
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VOS BESOINS ET NOS RÉPONSES

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

Retrouvez-nous sur :

    CEF - Centre d’Essais au Feu

 www.cerib-feu.com

Contact : Centre d’Essais au Feu

Tél. 02 37 18 62 02 / email  cerib-feu@cerib.com



ESSAIS DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU DES 
PORTES ET 
FERMETURES

PLUS QU’UN ESSAI, UN SERVICE 
COMPLET

Les portes, fenêtres et systèmes de fermeture coupe-
feu, en participant au cloisonnement, sont des éléments 
essentiels limitant la propagation du feu entre locaux. 
La norme NF EN 1634-1 définit les essais à mettre 
en œuvre et les critères de performance associés 
pour évaluer la résistance au feu des portes et 
fermetures. Le classement qui en découle permet 
alors l’utilisation des éléments dans des bâtiments 
pour lesquels la règlementation impose de disposer 
de locaux cloisonnés (ERP, IGH, ICPE, INB, etc.).

/ 1 rue des Longs Réages - CS 10010 - 28233 Épernon Cedex
/ Tél. 02 37 18 62 02
/ cerib-feu@cerib.com

Laboratoire de résistance au feu 
agréé par le ministère de l'Intérieur

✜  Avis de chantier : le Centre d’Essais au Feu peut 
analyser les écarts entre la réalisation sur site et 
la configuration des essais pour valider un système 
adapté aux demandes de vos clients.

✜  Évaluation IMO : le Centre d’Essais au Feu du Cerib 
est accrédité IMO pour réaliser les essais et les 
avis techniques suivant le 2010 FTP Code.

✜  Éléments de très grandes dimensions : 
-  Possibilité d’essais jusqu’à 6 m de haut et 4 m de 

large ;
-  Également grâce à l’ingénierie et aux outils de 

modélisation numérique, il est possible de valider 
des éléments de dimensions supérieures à celles 
testées.



Le Centre d’Essais au Feu du Cerib propose son expertise 
dans le domaine de l’incendie pour différents types de 
produits

   Blocs-portes pivotants ou battants et fenêtres ouvrantes
   Blocs-portes coulissant horizontalement et verticale-

ment, y compris les portes sectionnelles
   Fermetures en accordéon à une seule paroi
   Blocs-portes coulissants et en accordéon
   Rideaux à enroulement
   Rideaux en toile manœuvrable

Les éléments testés peuvent être des constructions en 
bois, en métal ou vitrées. Ils peuvent être installés dans 
des constructions support en mur béton, cloison de 
plaques de plâtre ou sur support spécifique à la demande.

VOS BESOINS ET NOS RÉPONSES

Grâce à ses équipements de pointe, le Centre d’Essais au 
Feu (CEF) du Cerib est reconnu pour son expertise sur le 
comportement au feu des structures.
Titulaire de l’agrément ministériel de laboratoire de 
résistance au feu, le Cerib fait partie des 3 seules entités 
aptes à délivrer des procès-verbaux de classement pour la 
résistance au feu des éléments de construction.
Le Cerib, c’est 50 ans d’expérience au service de la 
construction.

L’INTÉRÊT D’UN ESSAI RÉALISÉ PAR  
LE CERIB
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Retrouvez-nous sur :

    CEF - Centre d’Essais au Feu

 www.cerib-feu.com

Contact : Centre d’Essais au Feu

Tél. 02 37 18 62 02 / email  cerib-feu@cerib.com



INSTALLATIONS 
CLASSÉES  
POUR 
L’ENVIRONNEMENT
(ICPE)

Les Installations Classées Pour l’Environnement 
sont susceptibles de générer des risques ou des 
dangers et sont donc soumises à une législation et 
une règlementation spécifiques. 

En particulier, les entrepôts couverts (rubrique 1510) 
doivent justifier que « les dispositions constructives 
visent à ce que la ruine d’un élément (murs, 
toiture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un 
sinistre n’entraîne pas la ruine en chaîne de la 
structure du bâtiment, notamment les cellules de 
stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de 
compartimentage, ni l’effondrement de la structure 
vers l’extérieur de la cellule en feu ».

/ 1 rue des Longs Réages - CS 10010 - 28233 Épernon Cedex
/ Tél. 02 37 18 62 02
/ cerib-feu@cerib.com

Laboratoire de résistance au feu 
agréé par le ministère de l'Intérieur



Le Centre d’Essais au Feu du Cerib propose son expertise 
dans le domaine de l’incendie pour différents types 
d’études

   Les études de mode de ruine nécessaires (béton, 
métal, mixte) quel que soit le régime auquel l’entrepôt 
est soumis.

   Les études d’ingénierie de sécurité incendie qui 
permettent de tenir compte de spécificités de l’entrepôt 
(mezzanine, régime de l’autorisation avec une surface 
supérieure à 6 000 m², etc.).

   Les études nécessitant la détermination de 
solutions techniques pour satisfaire aux exigences 
règlementaires alliant optimisation des préconisations 
et sécurité.

   Les études de stabilité au feu lorsqu’une exigence de 
stabilité au feu est requise (R15, R60, etc.).

Grâce à ses équipements de pointe, le Centre d’Essais au 
Feu (CEF) du Cerib est reconnu pour son expertise sur le 
comportement au feu des structures. 
Titulaire de l’agrément ministériel de laboratoire de 
résistance au feu, le Cerib fait partie des 3 seules entités 
aptes à délivrer des avis sur étude pour les études 
d’ingénierie de sécurité incendie en résistance au feu.
Le Cerib, c’est 50 ans d’expérience au service de la 
construction.

   DREAL : autorités locales en charge des ICPE

   SDIS : services de secours et référents techniques

   Exploitants d’ICPE : titulaire du titre d’exploitation

   Propriétaire, détenteur ou bailleur de l’entrepôt

   Constructeurs de mezzanines

   Constructeurs de systèmes logistiques

LES ACTEURS CONCERNÉS

Flux thermique reçu par les éléments de structure pour un feu  
localisé dans un entrepôt

Modélisation d’un entrepôt avec une mezzanine  
sur 3 niveaux de stockage

Illustration des déformations d’une poutre métallique  
soumise à un feu réel

Exemple de modélisation d’une structure mixte
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VOS BESOINS ET NOS RÉPONSES

L’INTÉRÊT D’UN ESSAI RÉALISÉ PAR  
LE CERIB

Retrouvez-nous sur :

    CEF - Centre d’Essais au Feu

 www.cerib-feu.com

Contact : Centre d’Essais au Feu

Tél. 02 37 18 62 02 / email  cerib-feu@cerib.com
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