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Quel est le lien entre le CERIB et le 
CEF ? 
Le CERIB est un centre technique 
industriel spécialisé dans le domaine 
de la construction de bâtiments et le 
génie civil. Le CEF est une des entités 
opérationnelles du CERIB. C’est un 
des trois laboratoires français spécia-
lisés dans la résistance au feu, accré-
dité par le COFRAC pour les essais et 
agréé par le Ministère de l’Intérieur. 

Concrètement, en quoi consiste l’ac-
tivité du CEF ? 
Nous réalisons des essais de résis-
tance au feu afin de tester des équipe-
ments, des éléments de construction, 
des structures à échelle 1. Dans 
les fours que nous utilisons, nous 
sommes en capacité de reproduire 
tout type de feu. Cela nous permet 
de nous adapter à la demande du 
client et d’évaluer le niveau de sécu-
rité en fonction de l’ouvrage.
Nous réalisons également des essais 
« in-situ », notamment dans les tun-
nels. En parallèle, nous avons aussi 
une activité d’ingénierie qui s’arti-
cule autour de deux étapes : la modé-
lisation numérique pour le calcul du 
développement du feu et le calcul des 
structures en situation d’incendie. 

Quels sont les principaux axes d'in-
tervention ? 
Il y en a essentiellement quatre : 
• Le comportement feu des ouvrages 

de génie civil : nous proposons 
une évaluation numérique du 

comportement feu des structures 
afin de vérifier leur niveau de résis-
tance. Dans ce cadre, nous nous 
intéressons notamment au revête-
ment des tunnels. Nous sommes 
ainsi en capacité d’évaluer de 
manière expérimentale la propen-
sion à l'écaillage des bétons et de 
réaliser des essais de protection 
passive contre l’incendie ; 

• Les tunnels à voussoirs : nous véri-
fions le dimensionnement du vous-
soir au feu, mais également à froid. 
En effet, nous procédons à des 
essais à l’échelle 1 sur des voussoirs 
en flexion pour valider le dimen-
sionnement à froid. Dans le cadre 
du Grand Paris Express, nous avons 
aussi développé un bâti d’essai où 
nous reproduisons la poussée des 
patins des tunneliers afin de véri-
fier la résistance des voussoirs. 
Ces moyens d’essais sont notam-
ment mobilisés pour caractériser 
les voussoirs en Béton Renforcé de 
Fibres Métalliques (BRFM) ;

• Les équipements : nous procédons 
à des essais de résistance au feu 
sur des équipements de ventilation 
et désenfumage (conduits , volets, 
clapets, bafles acoustiques, ven-
tialteurs…) et de compartimentage 
(portes coupe-feu, calfeutrements, 
gaines techniques, chambres de 
tirage) ;

• Les essais « in-situ » : nous pouvons 
simuler des incendies en tunnel. Ce 
type d’essai est généralement réa-
lisé avant l’ouverture d’un ouvrage 

afin d’évaluer le bon fonctionne-
ment des systèmes de ventilation 
et de désenfumage ou dans le 
cadre d’exercices de sécurité.

Quels sont les principaux sujets qui 
vous mobilisent aujourd'hui ?
Dans le cadre du Grand Paris Express, 
nous sommes intervenus sur toutes 
les lignes en BRFM (16-1, 16-2, 16-3, 
18-1). À l’étranger, nous intervenons 
actuellement sur le tunnel Louis-
Hippolyte-Lafontaine au Canada 
et la ligne High Speed 2 (HS2) au 
Royaume-Uni.
Nous travaillons actuellement sur le 
Tunnel du Fréjus en France et nous 
nous positionnons pour accompa-
gner tous les projets de construc-
tion ou rénovation en France (TELT, 
Mont-Blanc…) et à l’international 
(Amérique du Nord par exemple). 

Le CEF : les experts
de la résistance au feu 
Acteur reconnu à l’échelle française, européenne et internati onale, le Centre d’Essai au Feu (CEF) 
mobilise son experti se, ses moyens humains et matériels pour accompagner ses clients dans la maîtrise 
du risque incendie à chaque étape de leur projet. Rencontre avec Bérénice Moreau, la responsable 
adjointe du département ingénierie sécurité incendie.

Bérénice Moreau, Responsable adjointe
du département ingénierie sécurité incendie

CONTACT :
• Centre d’Essais au Feu - CERIB               

1 rue des Longs Réages - 28230 EPERNON
• 02 37 18 48 51
• c.tessier@cerib.com
• www.cerib-feu.com




