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CO2-Module

L1 - Achat durable

But

Veiller à ce que la question de l'achat responsable soit traitée de manière appropriée.

 

Total de points réalisables pour ce crédit

Béton: 0 point

L1.01 CSC Certification

Type de critère
Usine

La centrale à béton est certifiée CSC au niveau Argent ou supérieur.

Preuve requise
Certificat CSC de niveau Argent ou supérieur

Points réalisables pour ce critère
Béton: 0 point
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L2 - Chaîne d'approvisionnement en ciment

But

Garantir l'utilisation de ciment provenant de sources durables et responsables.

Total de points réalisables pour ce crédit

Béton: 0 point

L2.01 Couverture de la chaîne d'approvisionnement et certificat de
fournisseur CSC

Type de critère
Usine

La centrale à béton doit fournir la preuve d'une couverture de la chaîne d'approvisionnement en ciment d'au
moins 75%. La couverture est prouvée par la masse respective de ciment fournie par des producteurs détenant
un certificat CSC de niveau Bronze ou supérieur. Aucun point ne peut être obtenu.

Preuve requise
Rapport sur la chaîne d'approvisionnement montrant une couverture de la chaîne d'approvisionnement de >=
75% (voir C1 de l'évaluation parentale).

Points réalisables pour ce critère
Béton: 0 point
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L3 - Surveillance des émissions de GES

But

La surveillance des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Total de points réalisables pour ce crédit

Béton: 0 point

L3.01 Suivi des émissions de GES

Type de critère
Usine

La centrale surveille ses émissions de GES pertinentes, c'est-à-dire les émissions de GES liées à ses propres
activités et à la livraison du béton.

Preuve requise
Extrait des résultats de la surveillance et des calculs d'émissions de GES correspondants
OU 
Le critère E3.02 du "certificat mère" CSC de l'usine est rempli.

Points réalisables pour ce critère
Béton: 0 point
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L4 - Gestion de la Qualité

But

S'assurer que tous les bétons à faible teneur en CO2 répondent aux normes de qualité pertinentes.

Total de points réalisables pour ce crédit

Béton: 0 point

L4.01 Système de gestion de la qualité

Type de critère
Usine

L'entreprise a mis en place un système de gestion de la qualité documenté, voir l'annexe.

Preuve requise
Certificat CSC version 2.1 ou ultérieure au niveau Argent ou supérieur 
OU
Validation par l'auditeur que l'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité documenté.

Points réalisables pour ce critère
Béton: 0 point
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L5 - Réduction minimal CO2 par rapport à la référence

But

Veiller à ce qu'une réduction minimale des émissions de CO2 des matériaux à faible teneur en CO2 soit réalisée.

Total de points réalisables pour ce crédit

Béton: 4 points

L5.01 Réduction minimal CO2 par rapport à la référence (niveau 1)

Type de critère
Usine

Ce critère est requis pour le niveau 1
La réduction de CO2 par rapport à la référence (voir l'annexe) doit être déclarée pour chaque livraison de béton de
manière appropriée (voir l'annexe).
Pour le niveau minimum de réduction de CO2 du béton à faible teneur en CO2 éligible pour obtenir la certification
du module CO2 du CSC dans une classe de performance donnée : voir l'annexe.
Pour les méthodes de calcul, les outils acceptés par le CSC, le téléchargement des données, l'étiquetage et la
validation/vérification des données : voir l'annexe.

Preuve requise
Contrôle exemplaire d'une sélection de protocoles de conception de composition de béton pour le béton fourni
avec le certificat du module CO2 du CSC (niveau 1). 
Les informations suivantes de chaque composition de béton couvert par le module CO2 doivent être
téléchargées dans la boîte à outils du CSC :

Numéro d'identification distinctif 
Valeur d'émission de CO2
Nombre d'étoiles revendiquées

Classe de réduction de CO2 à confirmer par le bon de livraison ou une confirmation du producteur avec référence
au bon de livraison.
ET
en cas de première certification :
Calcul du CO2 pour au moins un modèle individuel de composition de béton à faible teneur en CO2 devant être
potentiellement livré par la centrale à béton qui vise à obtenir un module CO2 CSC. La classe de réduction de CO2
visée la plus élevée est déterminante
ET
Déclaration annuelle de conformité de la direction (voir l'annexe).
OU
Automatiquement atteint si des preuves pour le niveau 2 (L5.02), 3 (L5.03) ou 4 (L5.04) sont fournies. 

Points réalisables pour ce critère
Béton: 1 point
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L5.02 Réduction minimal CO2 par rapport à la référence (niveau 2)

Type de critère
Usine

Ce critère est requis pour le niveau 2 et les niveaux inférieurs.
La réduction de CO2 par rapport à la référence (voir l'annexe) doit être déclarée pour chaque livraison de béton de
manière appropriée (voir l'annexe).
Pour le niveau minimum de réduction de CO2 du béton à faible teneur en CO2 éligible pour obtenir la certification
du module CO2 du CSC dans une classe de performance donnée : voir l'annexe.
Pour les méthodes de calcul, les outils acceptés par le CSC, le téléchargement des données, l'étiquetage et la
validation/vérification des données : voir l'annexe.

Preuve requise
Contrôle exemplaire d'une sélection de protocoles de conception de composition de béton pour le béton fourni
avec le certificat du module CO2 du CSC (niveau 2). 
Les informations suivantes de chaque composition de béton couvert par le module CO2 doivent être
téléchargées dans la boîte à outils du CSC :

Numéro d'identification distinctif 
Valeur d'émission de CO2
Nombre d'étoiles revendiquées

Classe de réduction de CO2 à confirmer par le bon de livraison ou une confirmation du producteur avec référence
au bon de livraison.
ET
en cas de première certification :
Calcul du CO2 pour au moins un modèle individuel de composition de béton à faible teneur en CO2 devant être
potentiellement livré par la centrale à béton qui vise à obtenir un module CO2 CSC. La classe de réduction de CO2
visée la plus élevée est déterminante
ET
Déclaration annuelle de conformité de la direction (voir l'annexe).
OU
Automatiquement atteint si des preuves pour le niveau 3 (L5.03) ou 4 (L5.04) sont fournies. 
. 

Points réalisables pour ce critère
Béton: 1 point
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L5.03 Réduction minimal CO2 par rapport à la référence (niveau 3)

Type de critère
Usine

Ce critère est requis pour le niveau 3 et les niveaux inférieurs.
La réduction de CO2 par rapport à la référence (voir l'annexe) doit être déclarée pour chaque livraison de béton de
manière appropriée (voir l'annexe).
Pour le niveau minimum de réduction de CO2 du béton à faible teneur en CO2 éligible pour obtenir la certification
du module CO2 du CSC dans une classe de performance donnée : voir l'annexe.
Pour les méthodes de calcul, les outils acceptés par le CSC, le téléchargement des données, l'étiquetage et la
validation/vérification des données : voir l'annexe.

Preuve requise
Contrôle exemplaire d'une sélection de protocoles de conception de composition de béton pour le béton fourni
avec le certificat du module CO2 du CSC (niveau 3). 
Les informations suivantes de chaque composition de béton couvert par le module CO2 doivent être
téléchargées dans la boîte à outils du CSC :

Numéro d'identification distinctif 
Valeur d'émission de CO2
Nombre d'étoiles revendiquées

Classe de réduction de CO2 à confirmer par le bon de livraison ou une confirmation du producteur avec référence
au bon de livraison.
ET
en cas de première certification :
Calcul du CO2 pour au moins un modèle individuel de composition de béton à faible teneur en CO2 devant être
potentiellement livré par la centrale à béton qui vise à obtenir un module CO2 CSC. La classe de réduction de CO2
visée la plus élevée est déterminante
ET
Déclaration annuelle de conformité de la direction (voir l'annexe).
OU
Automatiquement atteint si des preuves pour le niveau 4 (L5.04) sont fournies. 

Points réalisables pour ce critère
Béton: 1 point
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L5.04 Réduction minimal CO2 par rapport à la référence (niveau 4)

Type de critère
Usine

Ce critère est requis pour le niveau 4 et les niveaux inférieurs.
La réduction de CO2 par rapport à la référence (voir l'annexe) doit être déclarée pour chaque livraison de béton de
manière appropriée (voir l'annexe).
Pour le niveau minimum de réduction de CO2 du béton à faible teneur en CO2 éligible pour obtenir la certification
du module CO2 du CSC dans une classe de performance donnée : voir l'annexe.
Pour les méthodes de calcul, les outils acceptés par le CSC, le téléchargement des données, l'étiquetage et la
validation/vérification des données : voir l'annexe.

Preuve requise
Contrôle exemplaire d'une sélection de protocoles de conception de composition de béton pour le béton fourni
avec le certificat du module CO2 du CSC (niveau 4). 
Les informations suivantes de chaque composition de béton couvert par le module CO2 doivent être
téléchargées dans la boîte à outils du CSC :

Numéro d'identification distinctif 
Valeur d'émission de CO2
Nombre d'étoiles revendiquées

Classe de réduction de CO2 à confirmer par le bon de livraison ou une confirmation du producteur avec référence
au bon de livraison.
ET
en cas de première certification :
Calcul du CO2 pour au moins un modèle individuel de composition de béton à faible teneur en CO2 devant être
potentiellement livré par la centrale à béton qui vise à obtenir un module CO2 CSC. La classe de réduction de CO2
visée la plus élevée est déterminante
ET
Déclaration annuelle de conformité de la direction (voir l'annexe).

Points réalisables pour ce critère
Béton: 1 point
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Glossaire 

EPD Environmental Product Declaration  

LCA Life Cycle Assessment 

LCI Life Cyle Inventory 

 
 
L4.01 Système de gestion de la Qualité 

Applicable 
à la région 

Critères Sections 
applicables 

Preuve 

Mondial  Module 
CO2 

x Les normes acceptées sont: 
 ISO 9001 
 
Procédures spécifiées dans: 
 EN 206, et les documents nationaux 

connexes 
 ASTM C94 
 
Procédures construites en accord avec  
 EN 206 
 ASTM C94 

Australie  Module 
CO2 

x Procédures spécifiées dans: 
AS 1379 

Inde  Module 
CO2 

x Procédures spécifiées dans: 
IS 4926 

 
 
L5.01 Réduction minimale des émissions de CO2 par rapport au 
niveau de référence 

Applicable 
à la région 

Critères Sections 
applicables 

Preuve 

Détermination de la référence 

Mondial  Module 
CO2 

x Le niveau de référence est déterminé par les 
pays (voir plus loin) 

Niveaux de réduction 

Mondial  Module 
CO2 

x Réduction minimale des émissions de CO2 pour 
toutes les classes de résistance par rapport à la 
référence de la classe de résistance concernée.: 

03.01.2023
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 Niveau 1 - 1 étoile:         - 30 % 
 Niveau 2 - 2 étoiles:       - 40 % 
 Niveau 3 - 3 étoiles:       - 50 % 
 Niveau 4 - 4 étoiles:       - 60 % 

 

Méthodes de calcul de CO2 

Mondial  Module 
CO2 

x Les méthodes de calcul acceptées sont: 
 EPD valides vérifiés par une tierce partie 
 Calcul du CO2, y compris les calculs de base 

(par exemple, les distances de transport), 
généré par un outil dLCA accepté par le CSC 
et utilisant une base de données LCI  
acceptée par le CSC 

 
Un calcul simplifié du CO2 du scope 1 est 
autorisé pour le niveau 1 de CO2 et lorsqu'un 
Regional System Operator (RSO) fournit les 
références. Le calcul doit suivre les lignes 
directrices de durabilité de l'GCCA pour la 
surveillance et la déclaration des émissions de 
CO2 provenant de la fabrication du ciment. 
Dans ce cas, les exigences ci-dessous 
concernant la base de données et les outils de 
calcul ne s'appliquent pas. 

Base de données LCI 

Mondial  Module 
CO2 

x Les bases de données LCI acceptées sont : 
 GaBi 
 Ecoinvent 

Outils LCA acceptés par CSC 

Mondial  Module 
CO2 

x Les outils de calcul acceptés sont: 
 GCCA-Tool 
 GaBi-Software 
 SimaPro 
 R<THiNK (provisionally until 31.12.2021) 

Pays-Bas  Module 
CO2 

  Rekentool Groen Beton 

Belgique  Module 
CO2 

  LCA QUADRANT tool 
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Téléchargement des données 

Mondial  Module 
CO2 

x Les informations suivantes de chaque 
composition de béton couverte par le module 
CO2 doivent être téléchargées dans le toolbox 
CSC: 
 Numéro d'identification unique  
 Valeur d'émission de CO2 
 Nombre d'étoiles revendiquées 
 
En cas de première certification: 
 Calcul du CO2 pour au moins une 

composition de béton à faible teneur en CO2 
qui sera potentiellement livrée par la 
centrale à béton qui vise à obtenir un 
module CO2 du CSC (voir 
Validation/vérification des données). 

Étiquetage 

Mondial  Module 
CO2 

x Classe de réduction de CO2 à confirmer par le 
bon de livraison ou une confirmation du 
producteur en référence au bon de livraison. 

Validation / Vérification des données 

Mondial   x Première certification 
 Le calcul correct du CO2 doit être prouvé 

pour au moins un modèle individuel de 
composition de béton à faible teneur en CO2 
qui sera potentiellement livré par la 
centrale à béton qui vise à obtenir un 
module CO2 du CSC. Cela peut être fait au 
moyen d'une EPD valide ou en fournissant 
le calcul de CO2 pour une composition de 
béton à faible teneur en CO2 avec un 
numéro d'identification unique - y compris 
les calculs de base (par exemple, les 
distances de transport) - généré par un 
outil EPD accepté par CSC. 

 L'OC doit nommer l'échantillon qui a été 
évalué. 

 Le nombre d'"étoiles" attribuées par le 
module CO2 de CSC correspond au niveau 
de réduction prouvé par la composition 
spécifique. 
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Mis à niveau 
 Les niveaux de réalisation plus élevés 

revendiqués ultérieurement doivent être 
prouvés par une certification de mise à 
niveau qui suit les mêmes règles que la 
première certification. 

Certification annuelle 
 La direction confirme, au moyen d'une 

déclaration annuelle de conformité de la 
direction, que 
○ le module CO2 n'a été délivré que pour 

les compositions de béton déclarées 
○ tous les calculs sont conformes aux 

critères CO2 de CSC 
 La déclaration annuelle de conformité doit 

être accompagnée d'une liste de toutes les 
livraisons de bétons suivant le module CO2 
de l'année précédente, contenant 
○ Numéro d'identification 
○ Classe de résistance du béton 
○ Volume fourni (par classe de résistance 

ou par composition) 
○ kg CO2/m³ (par classe de résistance ou 

par composition) 
○ Performance du module CO2 (1-4 

étoiles) 
 Téléchargement de la déclaration annuelle 

de conformité et de la liste de livraison des 
modules de CO2 dans le toolbox de CSC (par 
téléchargement de document ou par entrée 
dans l'outil). 

Re-certification 
 Contrôle complet par l'OC lors de la re 

certification de la centrale (max. après 3 
ans), en vérifiant des échantillons 
représentatifs. 
○ n = 0,7*SQRT(nombre de numéros 

d'identification livrés en tant que béton 
à faible teneur en CO2) ; avec un plafond 
à nmax=15 

○ n à arrondir mathématiquement, mais 
au moins = 1 

 L'OC doit énumérer et nommer les 
échantillons qui ont été évalués 
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Belgique 

Classe CO2 C12/15 
E0 

C16/20 
EI 

C20/25 
EI 

C25/30 
EE2 

C30/37 
EE3 

C35/45 
EE4 

C40/50 
EE4 

Émissions maximales de gaz à effet de serre par niveau de réduction [net kg CO2eq. / m3] 

Valeurs de référence 228 244 269 294 319 344 361 

Niveau 1 (↓ ≥ 30%) 160 171 188 206 226 241 253 

Niveau 2 (↓ ≥ 40%) 137 146 161 176 194 206 217 

Niveau 3 (↓ ≥ 50%) 114 122 135 147 162 172 181 

Niveau 4 (↓ ≥ 60%) 91 98 108 118 129 138 144 

 
 

Compositions de béton (référence)* 

Kg/m³ C12/15 
E0 

C16/20 
E0 

C20/25 
EI 

C25/30 
EE2 

C30/37 
EE3 

C35/45 
EE4 

C40/50 
EE4 

CEM I 250 270 300 330 360 390 410 

Calcaire 975 1010 1025 1030 1025 1020 1020 

Sable 900 860 820 810 800 795 790 

Superplastifiant 0 0 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 

Eau 195 190 190 180 175 170 165 

(*) les teneurs en ciment sont basé sur les échantillons externes effectués dans le cadre 
de la certification Benor (année 2020) 
 
 
Points de départ pour le calcul du CO2 des références : 
 l’outil de calcul LCA Quadrant (Enperas), basé sur l'EPD sectorielle de FEDBETON 
 pour le calcul CO2, l’étape A1 jusqu’A3 ont été pris en compte (donc sans le transport 

vers le chantier) 
 pour le CEM I, l'EPD de CEMBUREAU (daté du 25.02.2020) a été utilisé (émissions 

CO2 net a été pris en compte) 
 pour les autres composantes et scénarios de calcul, la base de données ECOINVENT a 

été utilisée  
 approvisionnement de la centrale à béton en matières premières : 

 ciment : par camion (moteur Euro-5) sur 85 km 
 calcaire : par camion (moteur Euro-5) sur 55 km 
 sable : par barge intérieure sur 170 km 
 superplastifiant : par camion (moteur Euro-5) sur 150 km 

 consommation d’énergie pour la production du béton  
o électricité 2,2 kWh/m³ et gasoil 10,8 MJ/m³ 

 

(*)

(*) Le niveau 1 n'est pas d'application en Belgique
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