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Un labo,
un label.

The expertise
of a benchmark laboratory

The CERIC's acronym mea-
ning is testing and research 
center for chimneys indus-
tries, it was founded in 1991. 
But the CERIC is really a 
brand of scientifi c, technical 
and regulations ecosystem, 
a major actor in the energy 
transition for more than 30 
years. The CERIC is today the 
leading European laboratory 
in the fi elds of chimneys and 
renewable energies. What 
makes it a key element ? A 
capacity to elaborate proto-
col for testing adapted to the  
subject fi elds and implement 
them by using high-tech 
equipments unique in Eu-
rope. It is the only laboratory 
which develops, tests and 
validates all the elements 
taking part into combustion 
(combustibles, chimneys 
and appliances) through its 
three main activities : applied 
research, development and 
improvement of products, 
continuous quality checking 
with the CERIC Label, which 
guarantees high effective-
ness in terms of energy ef-
ficiency and security, well 
above the national and Euro-
pean requirements.

At the service of its partners 
to innovate in security.

Lionel DRUETTE
Manager of CERIC Laboratory

Son acronyme signifi e Centre d’Essais et de Recherches des Indus-

tries de la Cheminée. Créé en 1991. Mais le CÉRIC est véritablement 

une marque de l’écosystème scientifi que, technique et régle-

mentaire, un acteur majeur de la transition énergétique depuis 

près de 30 ans. Le CÉRIC est aujourd’hui le laboratoire référent 

en Europe dans les 

domaines de la che-

minée et des éner-

gies durables.  Ce qui 

le rend incontour-

nable ? Une capacité 

à élaborer des proto-

coles d’essais adaptés 

aux domaines d’em-

ploi et à les mettre 

en œuvre par des 

équipements de pointe uniques en Europe. C’est le seul labora-

toire qui développe, teste et valide l’ensemble des éléments de 

la combustion (combustibles, conduits et appareils) au travers de 

ses trois activités principales : recherche appliquée, mise au point 

et amélioration de produits, qualité contrôlée en continu grâce au 

CÉRIC Label, qui garantit de hautes performances en termes d’effi  -

cacité énergétique et de sécurité, au-delà des exigences nationales 

et européennes.

Au service de ses partenaires pour innover en sécurité,

Lionel DRUETTE
Directeur du laboratoire CÉRIC
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et des énergies durables

Conduits de fumée

Combustibles

Matières  premières

Recherche 
sur la sécurité 

des conduits 
de fumée 

Recherche 
sur la résistance 

et la durabilité 
des matériaux 

et des revêtements

Recherche 
sur la qualité 

des combustibles 
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Les domaines
de compétences

Areas
of expertise

Appareils à combustion

Systèmes de chauffage

Cheminées industrielles

Recherche 
sur la performance  

et le rendement  
des appareils  
à combustion

Recherche 
sur la performance  

des installations  
de chauffage

Recherche  
sur la sécurité  

des cheminées  
industrielles

Research into  
chimney 
safety

Research into 
heating appliance  
effiency

Research into
 fuel quality

Research into  
resistance of raw  
materials and covering 
materials

Research into 
 efficiency  
of the installations

Research
on security  
of  industrial  
chimneys

Chimney flues

Heating appliances

Fuels

Raw materials 

Heating systems 

Industrial chimneys
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La recherche
en avance et  
en toute indépendance

Applied research leading 
and in total independence

The CERIC Laboratory is 
the only laboratory which 
tests, validates all the 
elements part of com-
bustion (fuels, chimneys 
and appliances) .

Key data

•  more than 4 000 tests  
realized per year

•  more than 25 test 
benches

•  more than 30 patented 
products or systems

• 30 years of expertise

There is innovation 
in the air !

In line with the energe-
tics issues, the CERIC is 
in front line to stimulate 
the development of new 
generations of heating. 
The laboratory has in 
particular be totally part of 
the warm air distribution 
systems associating wood 
energy and solar. This 
process combining a heat 
exchanger connected to  
a wood burning stove and 
aerothermal solar panels. 
The heat, collected from 
the appliance can be 
dispatched in the whole 
house by air velocity.  
A revolution !

Face aux enjeux énergétiques, le CÉRIC est en première ligne 
pour stimuler le développement de nouvelles générations  
de système de chauffage. Le laboratoire a par exemple  
activement contribué au développement des systèmes  
de distribution d’air chaud associant l’énergie solaire et le bois. 
Ce procédé combine  un conduit échangeur raccordé à un poêle 
à bois et  des panneaux solaires aérothermiques. Récupérée  
du foyer,  la chaleur peut ainsi  se diffuser dans l’ensemble  
de l’habitat essentiellement par le vecteur air. Une révolution !

Le Laboratoire CÉRIC est le seul laboratoire qui teste et valide  
l’ensemble des éléments de la combustion (combustibles, 
conduits et appareils).

Il y a de l’innovation
dans l’air !

Chiffres clés

+  
de 4000 
essais  
réalisés/an

+de 30 produits  
ou systèmes brevetés

30 ans  
d'expertise

+ de 25 bancs d'essais  
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Une équipe 
pluridisciplinaire, 

hautement spécialisée

A multidisciplinary 
and highly specialized team

The CERIC's team is 
composed of 6 engineers 
including the Director, 
Lionel Druette, his 
personal assistant and 
4 technicians, divided 
into 3 main activity 
groups :
• quality and metrology
•  projects 
• tests

The CERIC regularly edits 
technical notes for 
professionals of the 
branch on a specifi c 
subject of the rules or 
standardisation.
The experts are also 
guest speakers during 
professional exhibitions 
or conferences.

L’équipe du CÉRIC est constituée de 6 ingénieurs dont le directeur, 
Lionel Druette, d'une assistante et de 4 techniciens, regroupés 
dans 3 pôles d’activité :

• Qualité et métrologie
• Projets 
• Essais

La connaissance  
partagée
Les travaux et publications du CÉRIC sont suivis avec attention 
par les professionnels du secteur. 

Les notes techniques éditées par le laboratoire sur la réglemen-
tation et la normalisation sont largement reprises en France et 
en Europe ; ses experts interviennent régulièrement lors de salons 
professionnels et de conférences. 

laboratoire-ceric.com

A shared knowledge
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Trois activités  
à la pointe   

de la recherche,  
du développement  
et de la qualité
Unique en Europe, le positionnement du Laboratoire CÉRIC  
se décline en trois activités principales dans les domaines de 
l’efficacité énergétique, de la sécurité et des énergies renouve-
lables : recherche, développement et qualité contrôlée en conti-
nu. Nous explorons et solutionnons les problématiques de la 
maison individuelle, comme du bâtiment collectif ou industriel.

Three leading activities research,
development and quality

Unique in Europe,  
the positioning of the CERIC  
Laboratory is divided into  
three main activities  
in the field of energy  
efficiency,  
security, and renewable  
energies : research, deve-
lopment and continuous 
controlled quality.  
We explore and find solutions  
to problems in private  
dwelling, collective  
buildings or industries.
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1/ Recherche appliquée,  
en lien avec 
nos partenaires
Le laboratoire participe à des programmes de recherche en 
partenariat avec des organismes publics, des collectivités, des 
écoles et des universités. Le CÉRIC existe dans un écosystème ! 

L’objectif est de développer de nouveaux produits ou d'améliorer 
les performances des produits existants en ayant toujours à l’esprit 
les exigences de qualité, de performance et de sécurité.

Les yeux 
grands ouverts 

Le CÉRIC eff ectue pour le compte d’entreprises privées 
(notamment du groupe Poujoulat) une veille concurrentielle. 
Le laboratoire s’implique également dans l’élaboration 
des nouvelles normes apparentées aux cheminées et 
aux évacuations de fumée. En eff et, les résultats des essais 
enrichissent régulièrement les travaux de normalisation 
français et européens ainsi que les programmes de formation 
des professionnels en partenariat avec l’AGECIC, le centre 
de formation spécialisé dans les installations de combustion 
et les énergies renouvelables.

1/ applied research 
in link with our partners

The laboratory takes part 
to research programs 
in partnership with 
public organizations, 
communities, schools 
and universities for the 
training. The CERIC is part 
of an ecosystem !
The target : to develop 
new products or to 
improve the effi  ciency of 
existing products keeping 
in mind requirements in 
quality, effi  ciency and 
security.

Wide opened eyes

The CERIC is also doing 
competitive watch 
for private companies 
(including for the 
Poujoulat group). The 
laboratory is also a major 
actor in the setting-up 
of new standards linked 
to chimneys and smoke 
exhausts. 
Indeed, the results 
of tests regularly 
enrich the work of 
French or European 
standardisation as well 
as training programs 
for professionals in 
partnership with 
AGECIC, the Centre for 
training specialized 
in installations for 
combustion and 
renewable energies

Trois activités 
à la pointe

Three leading activities
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2/  Développement  
de produits et amélioration,   

des bancs d’essais  
grandeur nature
Six halls d’essais et deux plateformes extérieures : les bâti-
ments du laboratoire couvrent une surface totale de 600 m2 au 
sein de laquelle sont disposés plusieurs bancs d’essais permet-
tant de réaliser des tests mécaniques, chimiques et thermiques 
grâce à des équipements de pointe sans équivalent en Europe.

Les essais réalisés se distinguent par leur variété : tests en  
soufflerie, tests d’étanchéité à l’air, tests de flexibilité, tests de 
résistance aux condensats et à l’eau de pluie, essais dimension-
nels et essais de couplage appareils à combustion et systèmes 
d’évacuation. Des bancs d’essais sont aussi installés en extérieur.

La chaufferie CELSIUS complète ce dispositif et permet de tester 
des installations de moyenne et forte puissances.

Dotée d’une surface totale de 600 m2 et d’une puissance totale 
de 3,8 MW, elle est composée de trois chaudières (plaquettes, 
granulés, gaz) et remplit trois fonctions principales : 
• le chauffage des locaux de Poujoulat et du Laboratoire CÉRIC,
• la formation (visites de la chaufferie par des stagiaires),
•  la recherche et le développement 

Chaufferie Celsius 
joindre l’utile à l’utile

2/ Development  
and improvement of products

Six testing halls and two  
outside platforms : the 
CERIC's buildings repre-
sent 600 m² in total into 
which several testing 
benches are located so 
as to be able to realize 
mechanical, chemical 
and thermal tests thanks 
to high-tech equipment 
without equivalent in 
Europe.
The tests done stand out 
due to their variety : tests 
in wind tunnel, tests on 
air tightness, tests on 
flexibility, tests on resis-
tance to condensates or 
rain, tests on sizing and 
study on coupling hea-
ting appliances/ exhaust 
systems. Some testing 
benches are installed 
outside.
The CELSIUS boiler room 
finalizes this device and 
makes it possible to test 
installations of medium 
or high power.

Trois activités  
à la pointe

Full size testing 
benches 

With a total surface of 
600 m² and a total power 
of 3.8 Mw, it is composed  
of three boilers (wood 
chips, pellets, gas) and 
aims at three main  
functions :
•  heating of Poujoulat 

and CERIC laboratory's 
offices

•  training (visit of the boiler 
room by trainees)

•  research and  
development.

CELSIUS boiler room
Combining business 
and business

Three leading activities
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3/  Qualité contrôlée  
en continu des produits, 

une précision  
communicative
Le CÉRIC procède, tout au long de l’année, à des contrôles et à des 
essais de produits finis pour en vérifier la qualité et la constance 
des performances.

Lorsque les produits ne remplissent pas toutes leurs fonctions ou 
sont défectueux, le CÉRIC participe à la mise en place des actions 
correctives avec les services qualité des fabricants concernés.

Dans le but permanent d’améliorer la qualité et la performance 
des produits, le laboratoire effectue également des tests sur les 
nouveaux produits et les matières premières.

Les fabricants d’appareils, poêles, inserts et chaudières, s’appuient 
sur les essais de performance et de couplage réalisés au CÉRIC 
pour établir des prescriptions communes et pour déposer des 
demandes d’Avis Technique et de certifications.

Trois activités  
à la pointe

3/   Monitored controlled  
quality of the products

a shared precision

The CERIC makes, all year 
round, controls and tests 
on products made by its 
partners so as to check the 
quality and the stability/ 
constancy of the  
performances.
When the products do not 
respect all their functions 
or if they are defective, the 
CERIC takes part in the  
setting of corrective  
actions with the quality  
department and the 
technical services of the 
manufacturers involved.
Aiming at the ongoing 
improvement of quality 
and performance of the 
products, the laboratory 
also realizes tests on new 
products and raw materials.
Heating appliances, stoves, 
inserts and boilers  
manufacturers rely on the 
performance and coupling 
tests done by the CERIC to 
set common prescriptions, 
demand of technical  
certifications.

Three leading activities
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Accrédité 
pour établir 

la conformité !

Laboratoire Première partie de POUJOULAT SA ,
le CÉRIC réalise les essais dans le cadre du suivi et du développement 
des produits de l’ensemble des unités de production du groupe POUJOULAT, 
dans les domaines de la cheminée et des énergies durables.

Depuis juin 2005, le CÉRIC est membre de l’association EUROLAB 
(Fédération européenne des laboratoires nationaux d’essais et de mesures).
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CÉRIC Label 
l’étiquette  qui rassure

Un produit marqué "CÉRIC Label", c’est l’assurance d’un produit 
de qualité irréprochable, ayant des performances supérieures 
aux normes et réglementations en vigueur. "CÉRIC Label" 
s’appuie sur les valeurs défendues par le Laboratoire CÉRIC :

• la qualité au plus haut niveau, la recherche 
et le développement à l’écoute du marché,

•  la prévention et la sécurité des installations et des 
utilisateurs.

• la formation des acteurs du marché (prescripteurs, 
installateurs, distributeurs et consommateurs),

"CÉRIC Label" est apposé sur tous les produits faisant l’objet 
d’essais réguliers au Laboratoire CÉRIC : conduits de fumée et 
combustibles. Il apparaît sur les étiquettes des produits testés et 
leurs emballages.

CÉRIC Label, a well-known 
and recognised brand

A product with the 
"CERIC Label" is securing 
a product with high-
level qualities, having 
performance far above the 
requirements of current 
rules and standards. 
"CERIC Label" relies on 
the the values that CERIC 
stands up for:
•  quality at its highest 

level, research and 
development based on 
market's knowledge

•  training of the actors of 
the branch (prescriber, 
installors, distributors 
and consumers)

•  prevention and security
of the installations and 
the users

"CERIC label" is present 
on all the products that are 
regularly tested in the 
CERIC Laboratory: 
chimneys and 
combustibles. It can be 
seen both on the labels and 
on the packagings of the 
tested products.

Laboratory fi rst part of 
Poujoulat SA 
The CERIC realizes tests 
in connection with 
the monitoring and 
development of products 
for all the production sites 
of the POUJOULAT group.
Since June 2005, the 
CERIC is member 
of EUROLAB association 
(European Federation 
of National Associations 
of Measurement, 
Testing and Analytical 
Laboratories).

Certifi ed
to establish the 
conformity !
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