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Mieux construire pour mieux vivre
L’institut MECD est composé de 4 Centres Techniques
Industriels, de 4 laboratoires universitaires et du
Réseau CTI.
L’institut MECD développe au service des industriels
et des acteurs de la construction, une offre de R&D
anticipant les grands défis du secteur. Les matériaux
innovants et à faible empreinte environnementale,
le recyclage et le réemploi, la mixité des solutions
constructives, la modularité de l’habitat, sont autant
d’axes maîtrisés par l’institut pour accroître la
compétitivité des entreprises françaises.

Des compétences complémentaires pour une vision intégrée
de solutions pour la construction et l’habitat durables
Marchés visés
• Construction : bâtiment
& ouvrages de génie civil
• Ameublement et aménagement
intérieur

Des thématiques de recherche en réponse aux défis du secteur
de la construction
L’institut MECD oriente ses recherches et offres selon 3 axes stratégiques,
sur l’ensemble du cycle de vie des ouvrages et des bâtiments :
 atériaux et systèmes constructifs : Innovation & Ingénierie
M
Développer des solutions innovantes de structure et d’enveloppe à faible impact
environnemental et exploitant le potentiel apporté par la mixité des matériaux
Construction et déconstruction : nouvelles approches, nouveaux outils.
Prise en compte du cycle de vie du bâtiment et de ses composants, en intégrant
les évolutions numériques et technologiques et l’optimisation des ressources
Prospective et Évolutions sociétales : technologies et recherches appliquées au bâti

Des moyens expérimentaux
remarquables

Un réseau de compétences
et d’expertises complémentaires

De l’éprouvette du matériau aux plates-formes
à l’échelle 1, pour caractériser et évaluer
la performance des matériaux, des produits
et des systèmes constructifs :

Avec un fort maillage du territoire pour
un service de proximité aux entreprises

Personnels
de recherche (ETP) : 404
dont doctorants : 134
Recettes partenariales
avec les entreprises :

plate-forme de caractérisation physicochimique des matériaux, caractérisations
thermiques entre - 40°C et + 1 700 °C

20 M€

CONTACTS

essais mécaniques, essais au feu,
essais sismiques
performances acoustiques, thermiques,
durabilité

Thierry BRAINE-BONNAIRE
Directeur de l’institut MECD
t.braine-bonnaire@mecd.fr

modélisations physiques et simulations
numériques

Marie-Sabine GAVOIS
06 89 49 42 64
ms.gavois@reseau-cti.com
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Science des Procédés Céramiques
et de Traitements de Surface

