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Pour un béton certifié 
“durable”

Un système de certification mondial 
qui évalue 

la fabrication responsable du béton 
et de sa chaîne d'approvisionnement
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Qu’est-ce que le 
“Concrete Sustainability Council” (CSC) ?

• Le CSC est un organisme indépendant fondé en novembre 2016 par des 
producteurs de béton, des fédérations du béton et des instituts de 
certification.

• La certification CSC est le premier et le seul système de certification de 
ce type mis en place avec succès pour le béton et sa chaîne 
d'approvisionnement, à l’échelle mondiale. 

• D’autres systèmes de certification existent déjà pour le bois (FSC, 
PEFC) et la pierre naturelle (Fair Stone) issus de sources responsables. 
Pour l'aluminium (ASI) et l'acier (Rebar), les systèmes sont sur le point 
d’être implémentés.
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Notre vision
Grâce au béton - Construisons un avenir durable, sûr, 
résistant et confortable

Notre mission
Nous promouvons, améliorons et démontrons que le 
béton, à travers toute sa chaîne d'approvisionnement, 
est un matériau de construction durable. 

Notre objectif
Nous positionnons le béton, de part sa production et 
l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement, en tant 
que matériau de construction durable. Nous permettons 
au secteur de la construction de prendre des décisions 
éclairées.
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Notre conviction

Le béton restera le matériau de choix pour un environnement bâti neutre climatiquement

… mais ceci nécessite un effort de transparence et d’amélioration de l’ensemble
des acteurs du secteur



6

Qui est impliqué dans le CSC ?

Amérique
latine

Europe

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Turquie

Belgique

Mondial

Fédérations

Mexique

Irlande

Italie

Allemagne

Suisse

Grèce

Producteurs

Italie

Turquie

Pays-Bas

Suisse

Allemagne

Allemagne

Certificateurs

Belgique

Affiliés

Pays-Bas



7

Réalisations

Début du 
projet

• 14 membres

• Finalisation du manuel 
technique

• Fin des consultations des 
parties prenantes 

• Création de l’association CSC 

• En route vers la 
reconnaissance par les 
systèmes de certification 
‘Green Building’ 
(LEED, BREEAM, DGNB)

• Reconnaissances obtenues:
❖ BREEAM (Roy.-Uni)
❖ DGNB 

❖ Envision

• ~ 180 certifications

• ~ 300 droits d'enregistrement 
vendus

• Déploiement de la version 
2.0

• Expansion mondiale continue

2014 2016 2017 Juin 2019

• Lancement du système de 
certification pour le ciment et 
les granulats

• 175+ demandes de 
certification reçues

• ~ 50 certifications réalisées 
aux Pays-Bas, 
9 en Allemagne, 2 au Canada

• Premières certifications dans 
la chaîne d'approvisionnement

• 20+ membres

• Subventions de l’UNEP
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1er certifications Belge

Le 13 Septembre 2019



9

Harmonisation avec les autres labels Green Building

Reconnaissance officielle au «score de niveau 5» (même niveau que le bois FSC-Mix)

Les certificats Silver et Gold sont reconnus dans les crédits d'approvisionnement responsable 
(au même niveau que le bois FSC-Mix)

Aux Pays-Bas, la reconnaissance dans le cadre du programme d'incitation à la construction 
durable a permis d'obtenir des incitations fiscales pour les producteurs de béton certifiés.

Reconnaissance officielle dans le système de certification d'infrastructure américain 
développé par l'Institute for Sustainable Infrastructure (ISI) 

Dialogue conjoint entre le CSC et le GCCA avec le USGBC pour obtenir 
la reconnaissance de LEED
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Italie: 
− Opérateur de réseau

regional
− 3 cerificats

Turquie: 
− Opérateur de réseau

regional
− 5 certificats

CSC dans le monde

Belgique: 
− Opérateur de réseau

regional
− 3 certificats

Pays-Bas:  
− Opérateur de réseau

regional
− 120+ certificats
− Reconnaissance par le 

système de subvention 
du gouvernement

Canada: 
− 2 certificats

− Opérateur de réseau
régional potentiel

Europe:  
− Reconnu par BREEAM 

(niveau 5) et DGNB 
(niveau 1.2)

US: 
− 5 certificates

− Reconnu par  Envision

− En processus de 
reconnaissance par 
LEED

Amérique latine: 
− Opérateur de réseau

regional

− Projet cofinancé par 
l’UNEP pour un 
déploiement regional 

− 2 certificats

Espagne: 
− 1 certificat

Allemagne: 
− Opérateur de réseau

regional
− 70+ certificats



11

La certification, en détail
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Qu'est-ce que le système de certification CSC 
valorise ?

Le management
M1 Achats durables
M2 Gestion de l'environnement *
M3 Gestion de la qualité *
M4 Gestion de la santé et de la sécurité *
M5 Benchmark

Les aspects sociaux
S1 Communauté locale
S2 Informations des produits sur la santé
S3 Santé et sécurité au travail
S4 Pratiques de travail

Les aspects économiques
B1 Economie locale
B2 Entreprise éthique
B3 Innovation
B4 Procédure de feedback

Les aspects environnementaux
E1 Impact du cycle de vie
E2 Utilisation du sol
E3 Energie & Climat
E4 Qualité de l'air
E5 Eau
E6 Biodiversité
E7 Matériaux secondaires
E8 Transport
E9 Carburants secondaires

Conditions préalables
Conformité éthique et légale
Droits de l'homme
Droits des peuples indigènes
Etude d'impacts environnemental et social
Matériaux tracés

Chaîne de traçabilité
C1 Ciment
C2 Granulats

*M2 Reconnaissance de l‘ISO 14001
*M3 Reconnaissance de l‘ISO 9001
*M4 Reconnaissance de l‘OHSAS 18001, et de l‘ISO 45001
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CSC toolbox
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Qu'est-ce qui rend le béton certifié CSC
« plus durable » ?

§ Transparence
§ Amélioration continue
§ Rapportage externe
§ Systèmes de gestion de la mise en œuvre
§ Utilisation des sols / biodiversité
§ Energie et climat
§ Utilisation responsable / réutilisation / économie d'eau
§ Matières premières secondaires
§ Sécurité et santé
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Pondération par catégorie

Béton
Prérequis 0%

Gestion 12%

Environnement 22%

Sociale 17%

Economie 9%

Matières premières – Ciment 25%

Matières premières  – Granulats 15%

TOTAL 100%

Niveaux de certification (béton)

Bronze > 35%
Argent > 50%
Or > 65%
Platinum> 80%

60%

40%
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Pondération par catégorie

Ciment Granulats
Prérequis 0% 0%

Gestion 14% 17%

Environnement 57% 45%

Sociale 19% 22%

Economie 20% 16%

TOTAL 100% 100%

Niveaux de certification 

Ciment Granulats

Bronze > 60% > 50%
Argent > 80% > 70%
Or > 95% > 85%
Platinum> 98% > 95%
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Combien ça coute ?
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§ Coût par centrale (valable pour 3 ans)
§ Certification CSC: € 1.000

§ Réduction de 15% pour membres de Fedbeton 
§ Organisme de certification: +/- € 2.700

§ Total par an: +/- € 1.200

§ Réduction pour groupes àpd 5 centrales à béton
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La gouvernance au sein 
du CSC
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Comment le CSC garantit-il l'indépendance ?

Développement du système et des critères
• Le processus de développement est ouvert; tout membre du CSC est invité à se joindre au comité 

technique du CSC
• Avant son lancement, une nouvelle version du CSC est disponible publiquement et est 

communiquée à des parties prenantes spécifiques afin de collecter leurs commentaires (telles que 
Bellona, Birdlife International, les Amis de la Nature au Liban, UICN, NE-PA [peuples autochtones], 
WWF, FFI Fauna et Flora International, IG BCE et IG BAU [syndicat])

• Pour chaque nouvelle version du CSC, un atelier est organisé pour collecter le feedback des parties 
prenantes (le dernier atelier pour la version 2 a eu lieu les 25 et 26 septembre 2018 à Amsterdam).

Indépendance de la certification

• L’audit est effectué par des organismes de certification (OC), totalement indépendants du CSC.
• L'audit est effectué par les OC via l'outil du CSC et des audits sur site représentatifs.
• Toutes les données sont traitées de manière absolument confidentielle; seule l'évaluation peut être 

consultée par l'OC.
• L’organisme de certification doit assurer et contrôler la qualité conformément aux normes ISO17021 

et / ou ISO17065, et doit avoir faire ses preuves en matière de certification dans le domaine du 
ciment, du béton et des granulats (par exemple via des certifications ISO).
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Comment le CSC garantit-il l'indépendance ?

Gouvernance et conformité

• Toute organisation de la société civile peut devenir membre du CSC, et avoir un siège au Comité 
exécutif du CSC.

• Toute organisation de la société civile peut devenir membre du Comité exécutif du CSC, même 
sans devenir membre du CSC

• Tous les organismes de certification indépendants sont membres du CSC et sont représentés au 
sein du Comité exécutif du CSC.

• Un comité consultatif spécifique, rapportant directement au comité exécutif du CSC, sera 
responsable du feed-back aux parties prenantes (sans devoir devenir membre du SCC)

• A des fins de qualité, les organismes de certification peuvent être audités par le CSC.



23

Auditeur Valide les demandes de points

Opérateur de réseau régional Gère le système local, organise les formations et 
offre un service d'assistance

Organisme de certification Délivre les certificats

Client Fournit les preuves

Opérateur de réseau global Développe et maintient la norme au niveau 
international

CSC Version 2 est un système de certification équilibré
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La gouvernance au sein du CSC – Ses comités

Executive Committee
● 12 CSC members

Management Team
● CSC Chair (app. by GAM)
● 2 V-Chairs (app. by ExB)
● CSC Coordinator (app. by MT)

CSC
Chair

CSC
V-Chair

Secretariat
● Appointed by MT

Advisory Committee
● Civil Society Organisat., 

Academia, Experts
● Consulting role

Technical Committee
● Standard setting
● Certification process

Communication Commit.
● Visual identity
● Events/ext. comms.

CSC
V-Chair

CSC
V-Chair

CSC
V-Chair

Innovation Committee
● Evaluation innov. credit
● Concrete, cement, agg. 

experts, not from industry

CSC, 01.01.2019



25

www.csc-be.be


