
177ANNUA IRE  DE  LA  RECHERCHE ,  DU  DÉVELOPPEMENT  ET  DE  L ’ INNOVAT ION  À  LA  RÉUN ION

CIRBAT

  Directeur : Alçay MOUROUVAYE
  Responsable : Jérôme VUILLEMIN
  cirbat@cma-reunion.fr
  +262(0) 262 58 87 90
   URMA BTP – Rue Comorapoulle  
97440 SAINT-ANDRÉ

   www.cirbat.re
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PRÉSENTATION
Les actions développées par le CIRBAT consistent à adapter les matériaux 
de construction et leur mise en œuvre, ainsi que les normes encadrant la 
filière bâtiment aux contraintes tropicales afin de permettre aux entreprises 
artisanales de disposer localement de ressources matérielles et humaines 
nécessaires à l’innovation de leurs techniques et de leurs produits dans 
une démarche intégrée de développement durable. 

Aussi, le CIRBAT a pour objectif de mettre à disposition des acteurs de 
la construction une offre cohérente et pertinente en terme d’études 
techniques, de diffusion des connaissances, de formations techniques et 
d’accompagnement à l’innovation.  

Infrastructures     

  LEM : Laboratoire d’Essais de Menuiseries
référent : Willy.nalatiapoulle@cma-reunion.fr

  LVM : Laboratoire de Vieillissement des Matériaux
référent : Frederic.chanfin@cma-reunion.fr

  ORLAT : Observatoire Régional de Lutte Anti-Termites
référent : jerome.vuillemin@cma-reunion.fr

  LABORATOIRES respectant les préconisations de la norme NF EN ISO 
17025 Banc d’essai AEV raccordé à la chaîne d’étalonnage COFRAC

  MATRICE : Mission d’Appui Technique, Recherche, Innovation, Certification 
et Environnement  

OFFRE DE SERVICES
Diagnostics innovation    

  CAP’INNOVATION : Contrat d’Accompagnement des Projets à  
l’Innovation : accompagnement technique des entreprises dans 
le développement de produits et techniques adaptés au contexte 
tropical 

  Réalisation d’essais normalisés (ORLAT, LEM, LVM)  

  Assistance technique : innovation, certification, environnement,... 

  Formations techniques     

  Certification, Normalisation     

RÉSEAUX   

 Chambres de Métiers et de l’Artisanat

 Réseau des pôles d’innovation 

 Organisations professionnelles

 Centres techniques - Laboratoires - Universités : FCBA,  CSTB  Laboratoire 
PIMEN  ESIROI – CODE  CIRAD,   CESI  CAUE-EnviroBAT …  

 Administrations   Instances de normalisation (AFNOR, CEN, ISO, SBS...)

POSITIONNEMENT DANS LA CHAÎNE D’INNOVATION :
Génération   Détection    Qualification   Émergence    Développement   
Suivi
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