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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
  Les partenariats avec les universités s’inscrivent dans une démarche d’excellence et de long terme

  La collaboration avec des organismes (ADEME, GAZ DE FRANCE) préparent les marchés de demain

  La recherche et le développement du CERIC permettent la mise sur le marché de solutions innovantes

Marc Rottier
Responsable Q.S.E. - POUJOULAT

ESSAI ET NORMALISATION
  Certifi er des produits pour plus de fi abilité

  Participer à l’évolution des normes pour la sécurité

  Tester des produits pour maintenir la qualité et la performance

La démarche permanente de recherche de solutions innovantes du CERIC l’oriente 
naturellement vers des laboratoires publics de recherche avec lesquels il a su développer 
des partenariats pérennes. Fondées sur une complémentarité d’approche entre la recherche 
amont développée dans les laboratoires et le souci d’aboutir à l’innovation du CERIC, ces 
collaborations ont aujourd’hui un caractère exemplaire.  

Francis Allard 
Professeur

Université de La Rochelle - LASIE

«
«

L E  L A B O R A T O I R E  C E R I C
««Dans un environnement réglementaire exigeant, nous souhaitons aller au-delà de nos obligations. La marque 

« TESTÉ CERIC » est une réponse crédible pour garantir aux clients une qualité irréprochable. Le CERIC soutient 
notre système qualité par sa veille réglementaire experte et détaillée. Incontestablement « TESTÉ CERIC » traduit 
un niveau d’excellence qui nous accompagne dans nos démarches d’amélioration.
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David Violan
Directeur Commercial et Technique - DOVRE 

Vice-Président de la Commission Chauffage 
au Bois Domestique du SER

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
   Essayer l’appareil de chauffage avec le conduit et le combustible
pour garantir la performance énergétique au consommateur

   Mesurer le rendement et les émissions dans le cadre d’une démarche 
environnementale responsable

   Contrôler la qualité du bois énergie garantit le meilleur rendement

Dans un bâti isolé, où l’oxygénation est entièrement maîtrisée et régulée, il faut 
aussi optimiser le système de chauffage. En testant simultanément les appareils, les 
conduits et les combustibles le CERIC optimise les performances énergétiques du 
système et le confort des utilisateurs tout en diminuant les émissions. L’entretien des 
conduits fait également parti des critères préconisés par le CERIC dans le cadre des 
réductions de ces émissions.
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EN 2013, LE LABORATOIRE CERIC 

FÊTE LES 10 ANS DE SA MARQUE 
« TESTÉ CERIC »
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