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Ce contrat de performance est établi sur la base des 
orientations stratégiques retenues dans le cadre de 
réflexions menées au sein du Conseil d’Administration, 
en lien avec la Fédération de l’Industrie du Béton (FIB), 
représentant la Profession, et le Ministère de l’Économie, 
de l’Industrie et du Numérique. Il trace ainsi, vis-à-vis de 
ses partenaires et de ses collaborateurs, une feuille de 
route stratégique à quatre ans pour le Cerib.

Ce document donne des perspectives et des projets non 
seulement quant à leur contenu et aux objectifs visés 
mais également en termes de moyens.

Ceux-ci proviennent en partie de la taxe affectée 
prélevée sur le chiffre d’affaires des entreprises des 
produits industriels en béton et sont donc naturellement 
fonction de l’activité du secteur au service duquel les 
actions sont développées.

Ces moyens sont également liés au taux de ladite taxe 
dont le principe et les règles de fonctionnement ont été 
débattus en leur temps conjointement entre la Profession 
et les Ministères concernés ; le rapport Valter* remis au 
ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique 
en octobre 2014 confirme le financement par taxe 
affectée des Centres Techniques Industriels, ce système 
de financement étant considéré comme vertueux 
et permettant aux CTI d’assurer une contribution 
majeure au développement, voire à l’essor, de filières 
industrielles. Ce même rapport plaide pour supprimer 
ou rendre inopérant le plafonnement annuel des taxes 
existantes introduit en 2012 par la loi de finances.

Les orientations retenues dans ce contrat de performance 
n’auront de sens que si les ressources qui seront 
affectées à sa réalisation sont régulièrement réévaluées 
en cours de contrat et que des moyens suffisants sont 
alloués aux actions d’intérêt collectif identifiées.

C’est sous cette réserve expresse de la Profession, qui 
refuse le principe d’un plafonnement des ressources 
collectives, que le Centre et la Fédération acceptent de 
signer ce document.

AVERTISSEMENT

 *Les CTI et CPDE au service du redressement productif
– Madame la députée Clotilde Valter – octobre 2014
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La création du Cerib en 1967 par le 

Ministre du Développement Industriel et 

Scientifique et le Ministre de l’Économie 

et des Finances faisait suite aux 

demandes de la Profession, représentée 

par la Fédération de l’Industrie du Béton 

(FIB). 

Établissement d’utilité publique, le Cerib 

a pour objet de promouvoir le progrès 

technique, de participer à l’amélioration 

des procédés et à la garantie de la qualité, 

et plus généralement de contribuer au 

développement durable de l’industrie 

des produits en béton.

Dans un contexte en constante évolution, 

l’offre du Cerib a su s’adapter, s’étoffer, 

et s’ouvrir à de nouveaux acteurs.

Au fil des années, nous avons construit 

notre notoriété autour de notre expertise 

et de notre savoir-faire technique et 

scientifique. Les femmes et les hommes 

du Centre, qu’ils soient techniciens, 

ingénieurs ou administratifs, sont 

les acteurs de cette réussite. Si nous 

pouvons être fiers de nos réalisations et 

des progrès réalisés, nous sommes aussi 

conscients des voies d’amélioration qui 

sont les nôtres. Tant au niveau de notre 

fonctionnement que dans celui de nos 

activités de recherche et de nos offres 

de services et de prestations, nous nous 

engageons au quotidien à être plus 

performants.

Le présent Contrat de Performance 

formalise notre engagement à assurer 

pleinement les missions qui sont 

les nôtres et à atteindre les objectifs 

stratégiques que nous nous sommes 

fixés pour les quatre prochaines années. 

Ce Contrat de Performance témoigne 

aussi de la relation étroite qui lie le 

Cerib à l’industrie des produits en béton, 

représentée par la FIB, et à l’État.

Porté par l’affirmation de notre 

engagement sociétal et la réaffirmation 

des valeurs qui nous animent, notre 

nouveau Contrat de Performance 

fixe explicitement la stratégie et les 

objectifs de notre Centre pour les quatre 

années à venir. L’atteinte des objectifs 

volontairement ambitieux que nous nous 

fixons est un gage de pérennité et de 

développement pour notre Centre, pour 

les PMI et l’ensemble de l’industrie des 

produits en béton.

Le présent document est le Contrat de Performance pour la période 2016-2019. Il a été 

réalisé par le Cerib après concertation avec la FIB, organisation représentative de la 

profession. Le document initial a été envoyé aux membres du Conseil d’Administration 

du Cerib et aux instances de la FIB (Commission Technique et Comité Exécutif), 

ainsi qu’au Commissaire du Gouvernement (DGALN) et au Contrôleur Général 

Économique et Financier pour revue et validation. Il a ensuite été approuvé par le 

Comité Exécutif de la FIB du 15 octobre 2015 et par le Conseil d’Administration du 

Cerib du 15 décembre 2015.
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COOPÉRATION
Pour le Cerib, la performance collective 

de l’entreprise, qui doit conduire à 

la satisfaction des industriels et de 

nos partenaires, repose sur l’écoute, 

l’échange et le partage des compétences 

et des savoir-faire des hommes et des 

femmes qui la composent. L’action de 

chacun sert l’intérêt commun du Centre 

et permet la réalisation efficiente de nos 

missions. Cet esprit de coopération se 

décline également à travers l’entretien 

et le développement de notre réseau 

partenarial français et international.

EXPERTISE
Depuis 1967, le Cerib est expert dans 

ses différents métiers. Notre expertise 

s’appuie sur des savoir-faire éprouvés, 

une proximité avec les industriels et 

des partenariats, en particulier avec les 

acteurs de la construction. L’expertise du 

Centre bénéficie d’une reconnaissance 

nationale et internationale. Nos experts 

exercent leur métier avec rigueur et 

indépendance.

RESPECT
Le respect de soi, des autres et de 

l’environnement structure notre 

comportement au quotidien. Nous 

inscrivons notre action dans une 

culture de respect et d’écoute de nos 

collaborateurs, de notre industrie, et 

plus généralement de nos clients et de 

nos partenaires. Dans la réalisation de 

nos travaux et de nos services comme 

dans notre comportement individuel 

ou collectif, l’environnement humain 

est placé au cœur de nos actions. La 

conduite de nos activités s’appuie sur 

le respect de règles destinées à la fois 

à servir nos actions individuelles et nos 

actions collectives.

INNOVATION
Le Cerib mobilise des moyens humains 

et techniques avec pour ambition de 

proposer, en particulier à son industrie, 

des solutions innovantes respectueuses 

des enjeux sociétaux. Au cœur de nos 

activités, l’innovation se décline avec nos 

partenaires dans les études et recherches, 

les prestations, les formations et notre 

mode de gouvernance. C’est en intégrant 

l’innovation sous toutes ses formes 

que nous entendons rester dans une 

démarche de progrès et ainsi préserver 

durablement l’avance et la compétitivité 

de l’industrie des produits en béton.

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Le bien-être au travail concourt à la 

fidélisation des collaborateurs, ce qui 

constitue un des facteurs clefs de réussite 

pérenne. Le Cerib considère qu’il doit 

permettre à chacun de s’épanouir tant 

humainement que professionnellement. 

Notre politique est basée sur la 

reconnaissance de tous, la sécurité, 

le développement des compétences, 

l’accompagnement individuel et le travail 

au sein d’équipes riches de profils variés

et complémentaires.

LA PERFORMANCE ET LA PÉRENNITÉ DU CERIB REPOSENT SUR LA PRÉSERVATION ET LE DÉVELOPPEMENT 
DES QUALITÉS QUI FORGENT NOTRE IDENTITÉ AU TRAVERS DE CINQ VALEURS PRINCIPALES.

NOS
VALEURS
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Dans le cadre de ses missions  

et compte tenu de la typologie 

actuelle de l’industrie des produits 

en béton, le Cerib a retenu trois 

axes stratégiques pour le contrat  

de performance 2016-2019.

STRATÉGIES 
ET OBJECTIFS 
2016-2019

NOS AXES  
STRATÉGIQUES 

1
L’INNOVATION,

DANS TOUTES SES

COMPOSANTES

Faire du Cerib un Centre d’excellence en 

matière d’innovation dans l’Industrie est un 

enjeu essentiel des quatre prochaines années. 

L’innovation est un outil de développement 

pérenne de l’industrie des produits en 

béton. Le Cerib doit mobiliser des moyens 

humains et techniques avec pour ambition de 

proposer, en particulier pour son industrie, 

des solutions innovantes et respectueuses 

répondant aux enjeux de développement 

durable. Le Cerib se doit en particulier d’être 

très actif en matière de propriété intellectuelle 

et de normalisation. Cette innovation porte 

sur les matériaux, les procédés, les systèmes 

constructifs mais aussi sur les services 

proposés. C’est en intégrant la veille et 

l’innovation sous toutes ses formes que le 

Cerib entend rester dans une démarche de 

progrès et préserver l’avantage compétitif de 

l’industrie des produits en béton.
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2 3
LE RENFORCEMENT DE

L’ACCOMPAGNEMENT

DES PME

Les entreprises évoluent dans un contexte 

réglementaire en rapide évolution et doivent 

faire face à l’émergence de nouvelles 

contraintes environnementales et sociales et 

à une concurrence marquée, particulièrement 

problématiques pour les PME. Compte tenu 

de la typologie du secteur de l’industrie des 

produits en béton composée à 99 % de PME, 

le Cerib doit renforcer les actions permettant 

de fournir l’accompagnement de qualité et 

de proximité nécessaire à la pérennité de 

l’activité des PME. Cet appui doit permettre 

de répondre à la fois aux attentes à court 

terme des entreprises, tout en capitalisant 

les savoirs et les solutions pour le moyen et 

le long terme.

LA MISE EN VALEUR

D’UNE EXPERTISE

MULTISECTORIELLE 

Créé initialement pour soutenir et 

accompagner en France l’industrie des 

produits en béton, le Cerib a été amené 

à développer, dans les secteurs de la 

construction et de l’industrie, des expertises 

qui vont bien au-delà de la connaissance des 

produits et du matériau béton. Il est à même 

aujourd’hui de revendiquer une compétence 

significative dans des domaines variés tels que 

la certification volontaire, le marquage CE, la 

métrologie, la formation, la prévention santé-

sécurité-environnement, l’évaluation du cycle 

de vie produits et ouvrages, l’assainissement 

non-collectif, le comportement au feu 

des ouvrages et l’ingénierie de la sécurité 

incendie, …

Promouvoir cette expertise multisectorielle, 

afin d’assurer le développement du Centre et 

la pérennité de ses missions statutaires, sera 

l’un des axes de ces 4 prochaines années.

Cerib.com
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Les objectifs visés par le Cerib sur la période 2016-

2019 sont liés à la nature des missions conférées 

par nos statuts (recherche, formation, certification, 

communication, …) et à notre méthode de gouvernance 

permettant d’atteindre les niveaux de performance 

visés.

Ils s’inscrivent dans la continuité des avancées 

réalisées ces dernières années et intègrent  

le contexte d’un secteur évoluant dans une logique  

de concentration croissante et dans un environnement 

fortement concurrentiel.

Une revue de ces indicateurs sera effectuée au moins 

deux fois par an par le Comité de suivi du Contrat 

de Performance, composé du Contrôleur Général 

Économique et Financier, du Commissaire  

du Gouvernement, de deux représentants de l’industrie 

nommés par la FIB, du Président et du Directeur 

Général du Cerib.

NOS
OBJECTIFS  
ET INDICATEURS



Le Cerib a pour objectif de faire 
progresser et de déployer les 
connaissances scientifiques, avec 
la synergie appropriée, sur les 
matériaux, les produits, les 
ouvrages, les essais et les procédés 
de fabrication afin de répondre 
opportunément aux besoins des 
industriels et de l’ensemble des 
parties intéressées, et aux enjeux 
nationaux et européens.

La recherche que nous menons doit 
répondre à un double objectif. Le 
premier, qui s’inscrit dans le moyen 
et le long terme, est d’améliorer la 
compréhension et la connaissance 
des phénomènes physico-chimiques 
et de développer l’innovation 
technologique. Le second vise à 
apporter à court terme des réponses 
adaptées aux attentes des industriels, 

des metteurs en œuvre, du marché 
et des organismes publics. Nos 
études doivent avoir une applicabilité 
prouvée : application industrielle 
rapide des résultats de recherches 
ou contribution aux travaux de 
normalisation et de réglementation.
Le Cerib se fixe également des 
objectifs en matière de valorisation 
des activités de recherche sous 
forme de communications. Les 
communications écrites et orales 
soumises à comité de lecture, dans 
des revues spécialisées et lors de 
colloques, témoignent de l’intérêt 
et de la qualité des travaux de 
recherche réalisés.

Les programmes de recherche qui 
se font dans le cadre de formations 
doctorales illustrent l’engagement 
d’une recherche qui s’inscrit dans 

la durée et qui sait intégrer les 
acteurs publics tels que des écoles 
doctorales, des laboratoires, des 
organismes publics et privés 
(entreprises de l’industrie des 
produits en béton en particulier).

Cette recherche doit aussi 
s’appuyer sur le développement de 
collaborations et de partenariats 
tant en France qu’à l’international.

COMPRENDRE ET DÉVELOPPER
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OBJECTIF INDICATEUR 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Réaliser des recherches  
partenariales dans le cadre  
de formations doctorantes 
et académiques

ER1.
Nombre de thèses et études académiques à 
vocation de recherche actives, et HDR

7 10 7 7 8 8

Pérenniser l’activité  
dans le domaine  
des Études  
et Recherches

ER2. 
Respect du budget (en euros) consacré aux 
études et recherches collectives (budget de 
l’année à + ou – 5 %)

Pas atteint
- 16 %

Pas atteint
- 15 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %

Pérenniser l’activité  
de recherche par  
des partenariats  
et des collaborations
nationaux  
et internationaux

ER3.
Nombre total d’études et recherches en cours 
faisant l’objet d’un contrat de collaboration ou 
de partenariat

22 22 22 23 23 24

Valoriser la recherche

ER4. 
Nombre de communications scientifiques 
écrites et orales (soumises à des comités de 
lecture)

17 20 12 12 12 12

http://cerib.com/


Le Cerib veut accroître sa 
performance en matière d’innovation 
et de propriété intellectuelle 
en identifiant, protégeant et 
faisant connaître ses savoirs afin, 
prioritairement, de renforcer les 
positions de l’industrie des produits 
en béton.
Nous encourageons nos ingénieurs 

et techniciens à être particulièrement 
attentifs au caractère innovant et 
à l’exploitation opérationnelle des 
résultats de leurs recherches. Cette 
innovation doit être stimulée et 
doit constituer un réel intérêt pour 
l’industrie des produits en béton. La 
protection et la valorisation de ces 
innovations se font par le dépôt de 

brevets et la délivrance de licences 
d’utilisation, en s’appuyant sur le 
COSPI (Le Comité d’Orientation 
et de Stratégie de la Propriété 
Intellectuelle).

OBJECTIF INDICATEUR 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Développer et protéger 
les innovations

IP1.
Nombre de brevets déposés par le Cerib  
sur la durée du contrat

7 en  
4 ans

9 en  
4 ans 2 4 6 8 en  

4 ans

Valoriser l’innovation IP2.
Nombre de brevets valorisés dans l’industrie 1 1 3 4 5 6

OBJECTIF INDICATEUR 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Améliorer notre 
visibilité  
sur Internet

DC1.
Nombre de connexions Internet sur l’ensemble des 
espaces de communication dématérialisés du Cerib

93 113 >
122 788

>
100 000

>
100 000

>
100 000

>
100 000

Représenter le 
Cerib et l’industrie 
des produits en 
béton

DC2. 
Nombre de manifestations ou salons d’information tenus 
par ou avec le Cerib (en extérieur ou au Cerib)

81 52 50 50 50 50

Être présent dans 
les médias

DC3.
Nombre de citations du Cerib dans la presse et autres 
médias

457 > 19 > 200 > 200 > 200 > 200

Être présent auprès 
des PME

DC4.
Nombre de visites de sites de l’industrie des produits en 
béton en dehors des activités d’inspection, d’étalonnage 
et de recouvrement de taxe

903 743 700 700 700 700

INNOVER ET PROTÉGER

FAIRE CONNAÎTRE

L’objectif du Cerib est d’assurer 
la diffusion et le transfert des 
connaissances nouvelles de façon 
dynamique, moderne et efficace 
auprès de ses différentes cibles et en 
dehors de son activité de formation.

La diffusion des connaissances, en 
dehors des voies de la formation 
initiale et de la formation continue, 
constitue un enjeu important 
pour notre activité. Elle se fait 
principalement vers l’industrie 
des produits en béton et permet 

d’atteindre l’ensemble des PME. Mais 
elle vise plus globalement l’ensemble 
des parties prenantes du Centre. 
Ces actions sont d’une part des 
actions de communication qui visent 
à renforcer notre visibilité et celle 
de l’industrie des produits en béton, 
et d’autre part des actions d’appui 
visant à faire progresser l’industrie 
des produits en béton en matière 
de sécurité, d’environnement, et 
d’amélioration des procédés. Pour 
être efficaces, nous poursuivons 
la diversification de nos vecteurs 

de diffusion d’information : sites 
Internet, publications, rencontres 
lors de réunions techniques ou 
d’événementiels dans les locaux du 
Centre ou en régions. Les contacts 
directs et réguliers par les visites 
de collaborateurs dans les sites de 
production renforcent la proximité 
du Cerib vis-à-vis de l’industrie des 
produits en béton et constituent une 
étape indispensable au transfert des 
connaissances.



FORMER

L’action du Cerib aux côtés des 
industriels doit porter non seulement 
sur la formation continue mais aussi 
sur la formation initiale, stratégique 
pour le renouvellement des cadres 
de l’industrie des produits en béton 
et souhaitée par nos partenaires : 
écoles d’ingénieurs, universités.

La formation continue permet 
de développer les compétences 
des salariés de l’industrie des 
produits en béton. Elle participe au 
perfectionnement des collaborateurs 
et contribue aux démarches de 
progrès des entreprises, tant dans 
les domaines techniques que dans 
la prise en compte de la qualité, de 

l’environnement ou de la santé et de 
la sécurité au travail. Mais les stages 
que nous proposons sont aussi 
destinés aux utilisateurs de produits 
en béton, tant en travaux publics 
qu’en bâtiment, afin de les aider à 
évaluer techniquement les produits 
en béton pour concevoir et mettre en 
œuvre des solutions constructives 
toujours plus performantes.

Nous entendons rester un acteur 
de référence de la formation initiale 
dans le secteur de la construction, 
impliqué auprès d’universités, 
d’écoles, et partenaire de longue 
date de l’Éducation nationale. À 
travers des supports pédagogiques 

adaptés ou des interventions dans 
les cursus d’enseignement, nos 
experts partagent ainsi leurs savoir-
faire avec les futurs acteurs de la 
construction et de l’aménagement 
durable.

OBJECTIF INDICATEUR 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Être acteur de la 
formation initiale

F1.
Présence ou organisation dans X cycles ou instances 
pédagogiques réels ou dématérialisés

5 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5

Former les 
industriels et les 
professionnels de 
la construction

F2. 
Nombre annuel de sessions consacrées à la formation 136 147 140 140 140 140

F3. 
Nombre annuel de stagiaires formés 886 878 925 950 975 1000
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Le Cerib entend rester un 
contributeur de référence aux 
travaux de normalisation française, 
européenne et internationale en 
prenant en compte les intérêts de 
l’industrie des produits en béton, 
et apporter sa contribution auprès 
des Pouvoirs Publics à l’évolution 
et à la bonne applicabilité de la 
réglementation.

L’évolution des textes normatifs étant 
particulièrement stratégique pour 
l’industrie des produits en béton, 
nous contribuons aux travaux menés 
aux niveaux français, européen et 
international. Cette contribution vise 
à porter les positions de l’industrie 
des produits en béton dans les 
commissions auxquelles le Centre 
participe. Le cas échéant, le Cerib 
a délégation pour défendre les 
intérêts français dans les instances 
européennes et internationales.

Présent dans toutes les commissions 
majeures au niveau européen pour 
ses domaines d’expertise, le Cerib 
assure la présidence française du 
CEN/TC 229 relatif aux produits 
préfabriqués en béton. Cette forte 
présence au niveau européen 
s’explique par le fait que le Cerib soit 
le seul centre technique européen 
du secteur assurant un lien direct 
entre les études et recherches et les 
applications normatives.

Nous mobilisons donc les moyens 
humains nécessaires afin de 
continuer à porter les positions de 
l’industrie des produits en béton et à 
défendre les intérêts français.

En matière de réglementation, le 
Cerib apporte aux Pouvoirs Publics 
les perceptions des industriels, 
ainsi que sa propre expertise pour 
le contenu technique des textes. Il 
doit également contribuer auprès 
des Pouvoirs Publics à assurer 
une bonne compatibilité entre les 
différents documents normatifs et 
réglementaires applicables.

Notre contribution peut se traduire 
par la mise au point de méthodes, 
de mesures ou d’essais, voire par 
la proposition de programmes de 
recherches.

Notre mission est également 
de faciliter la bonne application 
des textes par des actions de 
sensibilisation, d’information, de 
formation et de rédaction de guides 
d’application.

Par ailleurs, le Cerib héberge 
le Bureau de Normalisation de 
l’Industrie du Béton qui réalise, sous 
agrément du ministère en charge de 
l’industrie (DIN) et par convention 
de délégation AFNOR, des missions 
de normalisation. Ces activités font 
l’objet d’indicateurs spécifiques 

en accord avec ceux du présent 
Contrat de Performance. Dans les 
domaines de la normalisation et de 
la réglementation, nous entendons 
maintenir, voire dépasser si cela est 
jugé nécessaire, son niveau élevé de 
mobilisation actuelle.

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE LA NORMALISATION ET PARTICIPER 
À L’ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

OBJECTIF INDICATEUR 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Contribuer à la normalisation 
et à la réglementation

NR1.
% de positions émises sur les projets de norme lors de 
l’enquête, de la procédure d’acceptation unique ou du 
vote formel

99 % >
100 %

>
95 %

>
95 %

>
95 %

>
95 %

NR2.
Nombre de jours de contribution à la normalisation  
et à la réglementation

1372 > 
1345

> 
1200

> 
1200

> 
1200

> 
1200



L’objectif du Cerib relatif à la 
certification, au management de la 
qualité et au marquage CE est de 
participer activement à l’élaboration 
et à la gestion de référentiels. Il doit 
contribuer à l’actualisation des outils 
de la qualité, au développement de 
la mise en œuvre des démarches 
notamment par la vérification 
de la conformité aux normes, à 
la certification et sa promotion, 
et participer aux instances de 
travail transversales françaises et 
internationales.

Les certifications ont pour 
objectif de donner l’assurance de 
l’aptitude à l’emploi (il est de la 
seule responsabilité de l’industriel 
de donner à ses produits des 
performances allant au-delà du 
niveau de base) des produits en béton 
afin qu’ils confèrent aux ouvrages 
dans lesquels ils sont utilisés la 
durabilité nécessaire. Par sa mission 
dans le domaine de la certification, 
le Cerib contribue à la promotion du 
concept de qualité, en participant à 
l’amélioration de la qualité générale 
des produits en béton et à leur bonne 
utilisation dans les ouvrages de 
bâtiment et de génie civil.

Dans ce cadre, nous participons 
à l’élaboration et à la gestion des 
référentiels du domaine, à la mise au 
point des méthodes et des dispositifs 
d’essais. Cette mission inclut les 
actions de sensibilisation et de 
transfert correspondantes.

Le Cerib est notifié par l’État français 
pour le marquage CE. Cette mission 
comporte un double aspect : un 
volet d’élaboration des textes, de 
participation dans les instances 
françaises et européennes, et un 
autre consistant à délivrer des 
certificats suite à des audits du 
contrôle de production en usine ou 
des rapports d’essais de type initiaux 
de produits.

Dans le domaine de la certification, 
dépendant de l’évolution du marché 
et des stratégies de concentration 
d’entreprises notamment, le Cerib 
entend s’efforcer à maintenir sur 
les quatre prochaines années son 
niveau élevé d’activité actuelle.

PROMOUVOIR LA QUALITÉ
PAR LA CERTIFICATION
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OBJECTIF INDICATEUR 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mener une mission de certifi-
cation adaptée aux besoins

CE1.
Nombre de réclamations sur l’activité de certification CE 
et NF (clients et fournisseurs)

5 2 < 10 < 10 < 10 < 10

Être présent sur le marché CE2.
Nombre de certificats CE délivrés par le Cerib 893 889 > 700 > 700 > 700 > 700

Promouvoir la qualité des 
produits en béton

CE3.
Nombre de certificats NF et QualiF-IB délivrés par le 
Cerib

876 878 > 800 > 800 > 800 > 800

http://cerib.com/


L’engagement du Cerib en matière 
de développement durable impose 
une utilisation responsable de 
ses ressources, qu’elles soient 
humaines, économiques ou 
matérielles.

Le Cerib s’est formellement engagé à 
adopter un mode de développement 
vertueux, basé sur le respect des 
hommes et de l’environnement.

Dans cette optique, nous visons 
à atteindre et à maintenir le 

niveau zéro accident et nous nous 
engageons à mettre en œuvre les 
outils nécessaires au travers d’un 
système de management de la 
sécurité.

Nous mettons en œuvre des 
solutions permettant d’offrir des 
conditions d’accès et de travail 
respectueuses de chacun. Nous 
avons aussi pour objectif de favoriser 
le développement des compétences 
et de fidéliser nos collaborateurs.
Nous nous engageons par ailleurs 

dans un système de management 
environnemental et de sécurité 
destiné à réduire significativement 
l’impact de nos activités. 

Pour pérenniser notre activité et 
notre mission, nous nous devons 
de diversifier nos financements en 
développant notamment les contrats 
de partenariats et les prestations.

Le Cerib doit être en capacité 
d’identifier les risques avant 
leur survenance pour assurer sa 
pérennité, ces risques pouvant 
porter sur les biens (immatériels 
et matériels) et sur les personnes 
(intellectuels/perte de savoirs et 

physiques). Le Centre souhaite par 
ailleurs mettre en place les outils 
pertinents et adaptés pour optimiser 
la mesure et le contrôle de son 
activité.

AGIR POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE & UTILISER
LES RESSOURCES DE FAÇON RESPONSABLE

PILOTER ET MAÎTRISER

OBJECTIF INDICATEUR 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Garantir la sécurité de nos 
collaborateurs

RS1.
Maintien du taux de fréquence avec arrêt de travail de 
l’ensemble des salariés du Cerib

3,9 0 < 5 < 5 < 5 < 5

Assurer le développement  
des compétences

RS2.
Pourcentage de collaborateurs formés dans l’année 66 % 62 % >

33 %
>

33 %
>

33 %
>

33 %

Fidéliser nos collaborateurs RS3.
Taux de démission 3% 2,61 % 3 % 3 % 3 % 3 %

Assurer notre responsabilité 
sociétale et environnementale

RS4.
Nombre d’amendes ou de sanctions lors de contrôles  
de conformité du site

0 0 0 0 0 0

OBJECTIF INDICATEUR 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Optimisation continue  
du pilotage

P1.
Nombre de comités 
financiers et de comités 
d’investissements tenus 
avec CR

NA NA 4 5 7 8

Identification et mesure  
des risques

P2.
Système de contrôle  
interne / audit interne

OK hors 
validation par 

le CA en raison 
du renouvelle-
ment du CA en 

2015

Décision  
de reporter  

création comité 
audit en 2016

Mise en place 
comité d’audit 

interne

Programme 
d’audit moyen 

terme

Actualisation 
cartographie

Bilan et  
actions  

correctives

Assurer la pérennité  
du Centre

P3.
CA des prestations et 
conventions

9.1 M€ 9.4 M€ 6.8 M€ 7 M€ 7.2 M€ 7.4 M€
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Le Cerib est le Centre d’Études  
et de Recherches dédié aux fabricants  
de produits en béton. Sa mission  
est d’accompagner l’ensemble  
des entreprises de ce secteur en étant 
à la fois leur centre de recherche,  
de formation, d’information et d’appui 
technique.

Les statuts du Cerib (article 2) fixent  
pour objet au Centre « de promouvoir 
le progrès technique, de participer  
à l’amélioration des procédés  
et à la garantie de la qualité, et plus 
généralement de contribuer au 
développement durable de l’industrie
des produits préfabriqués en béton, tant 
par des actions directes que par  
la coordination et la facilitation d’actions 
conformes à ces orientations et à l’article 
L521-2 du Code de la recherche ».

PRÉSENTATION 
DU CERIB
NOS MISSIONS À ce titre, le Cerib :

Exprime le point de vue argumenté de 

cette industrie dans l’élaboration de la 

réglementation et de la normalisation 

française, européenne, et internationale ;

Veille à l’image des produits, en particulier 

par le contrôle de la conformité aux normes 

et la mise en œuvre de la certification ;

Développe les démarches visant à 

l‘amélioration des conditions de travail, de 

la productivité, de la santé et de la sécurité 

au travail, ainsi qu’à la préservation de 

l’environnement ;
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Assure le perfectionnement et contribue au 

renouvellement des effectifs de l’industrie des 

produits en béton par la formation continue 

des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise 

et cadres, ainsi que par la mise en place et 

l’appui aux formations initiales spécialisées 

au niveau des lycées, universités et écoles 

d’ingénieurs ;

Assure une veille technologique pour alerter 

la profession sur les évolutions et innovations 

pouvant l’impacter, initier et orienter des 

études et recherches pertinentes ;

Fait progresser, par ses études et recherches, 

les connaissances sur le matériau béton, 

les procédés, les produits et les ouvrages, 

en termes d’économie, de qualité, de 

sécurité, de mise en œuvre et d’emploi, et de 

développement durable ;

Assure la diffusion et le transfert de 

l’information auprès des parties prenantes de 

la société.

Cerib.com
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Le Cerib a été créé par arrêté du 5 janvier 
1967 du Ministre du Développement 
Industriel et Scientifique et du Ministre  
de l’Économie et des Finances, pris  
en application de la loi n° 48-1228  
du 22 juillet 1948, fixant le statut juridique  
des Centres Techniques Industriels, 
modifiée et complétée par l’article 177  
de l’ordonnance n° 58.1374 du 
30 décembre 1958.

NOTRE
ÉVOLUTION

Trois facteurs ont amené  

la profession à demander,  

à l’époque, la création

d’un Centre Technique Industriel :

Le besoin de disposer de normes robustes et 

pertinentes, de réglementations adaptées, et 

de contribuer activement à leur élaboration. 

Depuis, les enjeux importants liés à l’évolution 

des travaux de normalisation européenne et 

internationale n’ont fait que renforcer cette 

nécessité ;

La conduite de recherches pour améliorer 

et développer les procédés génériques, 

les produits et leur emploi, le transfert de 

l’information à la profession notamment par la 

formation des hommes, ainsi que l’assistance 

technique ;

La réponse aux besoins des utilisateurs 

(maîtres d’ouvrages publics et privés, maîtres 

d’œuvre, négociants, entrepreneurs, artisans, 

consommateurs) en termes d’aptitude à 

l’usage, de qualité, de choix et/ou d’économie.
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le Cerib installe son siège entre Paris et Chartres dans un parc de 13 ha à Épernon (Eure et Loir). De la 
construction des premières plateformes d’essais en 1970 au déploiement dans les années 2010 d’équipements 
technologiques de pointe (centre d’essais feu et four « Promethee », laboratoire microstructure notamment 
équipé d’un microscope électronique à balayage, centrale à béton de dernière génération), le site d’Épernon 
n’a cessé d’évoluer pour disposer d’outils et de technologies nécessaires à la conduite de recherches sur 
les problématiques émergentes. Le Cerib a rapidement développé des activités dans le domaine de la 
normalisation (élaboration de normes) et dans celui de la certification (marques NF et QualiF-IB). Reconnu 
comme organisme technique de référence, notamment au niveau de la métrologie et des essais, la notoriété 
du Cerib a permis, dès les années 80, de développer des prestations dans d’autres secteurs que celui de 
l’industrie des produits en béton.

le Cerib est animé par 
160 collaborateurs, qui assurent 
des missions dans le cadre de 
l’action collective d’intérêt général 
ou des missions privées dans le 
cadre de prestations marchandes.

L’action collective est la raison 
d’être du Cerib au service de 
l’industrie des produits en béton. 
Elle se décline notamment 
dans les études et recherches, 
la veille technologique, 
l’activité de normalisation, la 
réglementation, le transfert 
des connaissances, l’appui 
technique et l’accompagnement 
pour améliorer la sécurité des 
salariés et pour réduire l’impact 
environnemental.

Les prestations constituent à la 
fois un service supplémentaire « à 
la carte » proposé aux entreprises 
et une ressource complémentaire 
à la taxe affectée versée par 
l’ensemble des industriels de 
l’industrie des produits en béton.

La présence historique du 
Cerib en Région Centre-Val de 
Loire a permis de développer 
au fil du temps des relations de 
confiance et des partenariats 
avec les acteurs locaux : Conseil 
Départemental, Conseil Régional, 
collectivités, établissements 
scolaires, pôles de compétitivité, 
clusters, etc.

Mais le Cerib est bien sûr présent 
sur l’ensemble du territoire 
français, grâce aux actions de 
ses nombreux collaborateurs 
régionaux qui assurent aux 
entreprises un accompagnement 
de proximité sur les thématiques 
telles que la santé et la sécurité, 
la métrologie, la certification de la 
qualité des produits et systèmes 
de management, la formation, la 
préservation de l’environnement, 
l’optimisation des procédés, etc.

La mise en œuvre d’équipements, 
dont certains uniques en Europe, 
la participation aux instances 

de normalisation européenne et 
internationale et les partenariats 
internationaux tissés dans le 
cadre de ses programmes de 
recherche confèrent au Cerib et à 
l’industrie des produits en béton 
une reconnaissance et une écoute 
internationales.

Résolument tourné vers l’avenir, 
le Cerib entend jouer pleinement 
son rôle et accompagner 
l’industrie des produits en béton 
en matière de construction et 
d’aménagement durable. À travers 
sa charte de développement 
durable adoptée fin 2010, et son 
code des valeurs adopté en 2011, 
le Cerib affirme cet engagement 
sociétal.

Cerib.com

DÈS 1968, 

AUJOURD’HUI, 

http://cerib.com/


NOTRE 
ENVIRONNEMENT



Le Centre Technique, dont la profession 
– représentée par la FIB (Fédération de 
l’Industrie du Béton) – a demandé en 
son temps la création, constitue pour 
les entreprises de la branche un atout 
apprécié vis-à-vis de la concurrence et de 
la défense des intérêts de la profession.

À ce titre, tout fabricant de produits 
en béton, appelé Ressortissant, est 
redevable d’une taxe instituée par l’article 
71 de la Loi de finances rectificative pour 
2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003.

La proximité des industriels et du 
Cerib permet un pilotage et un suivi 
efficaces des actions du Centre. Elle est 
essentielle pour que le Centre constitue 
un outil bien adapté à leurs besoins et un 
appui pour la compétitivité de l’industrie 

française des produits en béton, vis-à-
vis notamment d’un marché ouvert à la 
concurrence internationale. En outre, 
l’intérêt porté par la profession au Cerib 
et l’interactivité permanente entre 
industriels et collaborateurs du Centre 
sont essentiels pour la motivation et la 
réactivité de ces derniers.

La relation étroite et entretenue entre 
l’industrie des produits en béton et le 
Cerib offre aux entreprises une écoute 
permanente de leurs attentes. Cette 
écoute s’effectue au travers des contacts 
avec les ressortissants, à l’occasion des 
questions qu’ils posent au Cerib, des 
prestations qu’ils lui confient ou des 
visites systématiques que nos ingénieurs 
et techniciens effectuent chaque année 
dans les entreprises, en particulier les 

plus petites car celles-ci ont moins de 
facilité pour entretenir spontanément ce 
contact.

Les nombreuses instances de la 
profession, spécialisées par types de 
produits ou thématiques, participent 
aussi à ces échanges.

Chaque année, notre programme 
d’études et recherches est élaboré en 
liaison d’une part avec la profession 
(groupes produits, commissions 
transversales et instances dirigeantes de 
la FIB) et d’autre part en tenant compte 
des suggestions et de l’avis du Comité 
Technique et Scientifique. Il est ensuite 
soumis à l’approbation du Conseil 
d’Administration du Cerib.

Le marché des produits en béton fait 
appel à de nombreux acteurs en amont et 
en aval. Le Cerib a donc de nombreuses 
interactions avec ces divers acteurs 
et leurs fédérations professionnelles, 
différant tant par leur finalité que par 
leur taille :

 Maîtres d’ouvrage : État, collectivités 
territoriales, grandes entreprises 
nationales (EDF, SNCF, …), promoteurs, 
particuliers, … ;

 Maîtres d’œuvre et organismes de 
contrôle : architectes, bureaux d’études, 
économistes de la construction ;
Négociants en matériaux de 
construction ;

 Entreprises de mise en œuvre : ce sont 
des spécialistes (par exemple entreprises 
de gros œuvre, entreprises de réseaux 
d’assainissement, entreprises de 
réseaux électriques, couvreurs, ...) ou 
des intervenants plus généralistes 
(entreprises générales bien sûr, mais 
aussi entreprises de maçonnerie) ;

 Utilisateurs finaux ;
 Fournisseurs de composants (ciments, 

granulats, adjuvants, aciers, …) ;
 Fournisseurs d’équipements ;
 Enseignement généraliste et technique 

spécialisé ;
 Éditeurs de logiciels ;

…

Parmi ces nombreux acteurs de la 
construction se trouvent les autres 
acteurs de la filière béton : producteurs 
de granulats, adjuvantiers, armaturiers, 
béton prêt à l’emploi.

Le Cerib a conscience que la défense des 
intérêts de l’industrie des produits en 
béton passe par la défense de la filière 
béton dans son ensemble. Lorsqu’il le 
juge nécessaire et en concertation avec 
la FIB, le Cerib peut donc s’associer avec 
certaines instances représentatives de 
la filière béton. Ces partenariats doivent 
rester compatibles avec la valorisation 
des qualités spécifiques à l’industrie des 
produits en béton.

La collecte des besoins réels des acteurs 
du secteur BTP (autres que les industriels 
des produits en béton) est importante. Le 
Cerib l’effectue principalement par les 
moyens suivants :

 Contacts directs avec les acteurs, 
relations dans de nombreuses 
instances interprofessionnelles ou 
réglementaires ;

 Informations par le relais des 
industriels du béton ;

 Relations dans le cadre du Comité 
Technique et Scientifique et du Conseil 
d’Administration du Cerib.

Enfin, signalons que la diversité des 
activités du Cerib confère également 
une ouverture sur d’autres acteurs 
économiques et sociaux : autres 
secteurs industriels, agriculture, monde 
associatif, …

L’INDUSTRIE 
DU BÉTON 

LES AUTRES 
ACTEURS
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Le Cerib est administré par un Conseil d’Administration composé de vingt-huit 
membres nommés par arrêté ministériel :

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
élit en son sein un Président et se réunit 
deux fois par an. Il prend ses décisions à 
la majorité des membres présents, avec 
voix prépondérante du Président en cas 
de partage des voix.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
est investi des pouvoirs généraux 
d’administration du Centre. C’est lui 
qui, notamment, arrête le programme 
d’études et de recherches, établit le 
budget et approuve le bilan.

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
qui assiste également aux séances 
du Conseil sans prendre part au vote, 
dispose cependant d’un droit de véto.

LE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL 
ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
exerce un contrôle dans les domaines 
fixés par le décret 55-733 du 16 mai 1955, 
et assiste aux séances du Conseil.

UN REPRÉSENTANT DU PERSONNEL
de l’entreprise, proposé par le comité 
d’entreprise du Centre, assiste 
également aux réunions du Conseil.

LE COMITÉ TECHNIQUE  
ET SCIENTIFIQUE
a un rôle consultatif, mais peut formuler 
toute proposition relative à la mission du 
Centre, et notamment dans les domaines 

des études et recherches et de la veille. Il 
est composé de 60 membres.

LE COMITÉ D’ORIENTATION  
ET DE STRATÉGIE
de la Propriété Intellectuelle (Cospi), 
créé en 2013 par délégation du Conseil 
d’administration, assure le suivi des 
questions relatives à la propriété 
intellectuelle, y compris sa valorisation 
et, d’une manière générale, tout sujet 
relatif à l’éthique et la transparence 
des pratiques dans ces domaines. Il est 
composé de 5 titulaires et 5 suppléants 
représentant la profession, et 3 sièges 
sont attribués pour, respectivement, le 
coordinateur de l’activité PI du Cerib, 
le Commissaire du Gouvernement et 
le Contrôleur Général Économique et 
Financier.

LE COMITÉ DES NOMINATIONS  
ET DES RÉMUNÉRATIONS
composé de 3 membres dont le Président 
du Conseil d’Administration, statue sur 
les rémunérations des membres du 
Comité de Direction.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
est nommé par le Conseil 
d’Administration, cette nomination 
devant être approuvée par arrêté du 
Ministre de l’Industrie. S’il n’est pas 
membre du Conseil d’Administration, 
il assiste cependant aux séances avec 

voix consultative seulement. Il assure 
le fonctionnement régulier du Centre 
et exécute les décisions du Conseil 
d’Administration. Il dispose d’une 
délégation permanente du Conseil 
d’Administration dans les domaines 
précisés dans les statuts.

Pour certaines de ses missions, le 
Directeur Général peut être assisté 
de Directeurs Généraux Adjoints ou 
Délégués et par un Comité de Direction 
constitué des Directeurs du Cerib. Le 
Comité de Direction, ainsi constitué, se 
réunit de façon régulière afin d’analyser 
les problèmes relevant de sa compétence 
et prendre les décisions nécessaires à la 
bonne marche du Cerib.

LES MEMBRES DU COMITÉ  
DE DIRECTION
peuvent se voir confier individuellement 
des missions particulières ou générales.

LA GOUVERNANCE DU CERIB
s’appuie également, conformément 
à la législation, sur les instances 
représentatives du personnel. Par 
ailleurs, afin de développer un mode de 
management participatif, des travaux de 
réflexions peuvent être réalisés sur des 
thèmes précis par des groupes de travail 
dédiés et composés d’un ensemble de 
collaborateurs.

LE MODE  
DE GOUVERNANCE

MODE DE DÉCISION  
ET D’ORIENTATION

REPRÉSENTANTS
des cadres et du personnel 
technique de l’industrie des 
produits en béton.

REPRÉSENTANTS
des chefs d’entreprise
de l’industrie des produits
en béton.

14	 5 9PERSONNALITÉS REPRÉSENTANT 
l’enseignement technique supérieur ou 
particulièrement compétentes, soit au titre 
de l’industrie du béton, soit au titre des 
utilisateurs.



Afin de mieux répondre à ses missions, 
le Cerib a mis en place une organisation 
favorisant le maillage des compétences 
nécessaires, tout en s’assurant de 
satisfaire les besoins de transversalité et 
de coopération :

UN SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
chargé des questions relatives à la vie 
du Cerib (RH, comptabilité, informatique, 
services généraux).

UNE DIRECTION DE LA 
COMMUNICATION ET DES RELATIONS 
EXTÉRIEURES
chargée de faire le lien entre le Cerib 
et l’ensemble des parties prenantes. 
Ses responsabilités concernent la 
conception et mise en œuvre du plan de 
communication et la stratégie digitale du 
Centre, l’édition des publications, l’appui 
et la promotion de l’industrie du béton 
sur l’ensemble du territoire, la diffusion 
de l’information et des connaissances 
auprès des acteurs de l’industrie du 
béton et de son environnement.

Elle intègre le Centre de Formation qui 
a pour rôle de gérer l’activité formation 
initiale et continue pour l’ensemble du 
Cerib.

UNE DIRECTION QUALITÉ SÉCURITÉ 
ENVIRONNEMENT 
chargée de la certification des produits et 
systèmes de management, du marquage 
CE, de la métrologie et des offres 
de services en matière d’évaluation, 
d’essais, de santé/sécurité au travail et 
d’environnement sur sites.

UNE DIRECTION MATÉRIAUX  
ET TECHNOLOGIE DU BÉTON
qui intervient notamment dans les 
domaines du matériau béton et ses 
constituants, de la durabilité et de 
l’aspect des bétons, du recyclage et de la 
réutilisation de sous-produits industriels, 
des techniques de préparation et de mise 
en œuvre des bétons, des procédés de 
fabrication des produits.

UNE DIRECTION PRODUITS MARCHÉS
qui intervient pour tout ce qui concerne 
le comportement acoustique et 
thermique des produits et des ouvrages, 
le comportement thermomécanique 
du matériau béton, des produits et 
des ouvrages, l’accessibilité et la 
sécurité des ouvrages, la conception 
des ouvrages et la mise en œuvre des 
produits, l’évaluation environnementale 
et l’analyse du cycle de vie des produits 
et ouvrages.

LE CENTRE D’ESSAIS AU FEU
laboratoire agréé de résistance au 
feu, participe à l’ensemble des travaux 
normatifs et réglementaires liés au feu 
et à la sécurité incendie des ouvrages, 
et assure les prestations et expertises 
auprès des industriels et des acteurs de 
la construction.

LE SERVICE NORMALISATION
coordonne l’ensemble des travaux 
normatifs impliquant le Cerib et 
assure la responsabilité du Bureau de 
Normalisation de l’Industrie du Béton, 
par délégation d’AFNOR.

Le Cerib a adopté un système de 
management de la qualité construit 
sur le modèle de la norme ISO 9001 et 
dont le Centre a adopté l’ensemble des 
principes. Ainsi, l’organisation du Cerib 
repose sur trois familles de processus :

 les Processus de Direction
 les Processus Opérationnels qui 

sont le « cœur de métier » du Cerib : 
certification de produits – marquage CE ; 
métrologie ; essais ; formation ; études 
et recherches ; bureau de normalisation 
sectoriel.
 les Processus Support dont la finalité 

est d’assurer des tâches transversales 
indispensables au bon déroulement des 
processus opérationnels en mettant en 
œuvre les ressources nécessaires.

Le Cerib a établi en 2002 son Manuel 
Qualité, ses dispositions générales 
et partagées, et chaque processus 

opérationnel dispose de son propre 
Manuel Qualité et de son système 
documentaire. 

Les reconnaissances en vigueur au 
Centre sont de trois natures : les 
accréditations, les certifications, et les 
agréments.

 Ce sont historiquement les activités 
d’essais qui ont fait les premières l’objet 
d’une reconnaissance par le Réseau 
National d’Essais (RNE), devenu en 
1994 le Comité Français d’Accréditation 
(COFRAC). Le Cerib porte ainsi 
l’accréditation numéro 1-0001 délivrée 
selon la norme EN 45001, devenue 
depuis NF EN ISO 17025*.

 L’activité métrologie-étalonnage est 
accréditée selon NF EN ISO 17025* 
par le COFRAC sous les références  
n° 2-1019, 2-1132, 2-1161, 2-1954.

 L’activité certification de produits –  
marquage CE est accréditée selon  
NF EN ISO 17065* par le COFRAC sous 
la référence n° 5-0002. Pour l’activité 
marquage CE, le Cerib est notifié par 
l’État français depuis 2002. Pour l’activité 
de certification, AFNOR Certification 
mandate le Cerib pour la délivrance de la 
marque NF depuis 1993.

 L’activité formation est certifiée selon 
la norme NF EN ISO 9001 par la marque 
AFAQ depuis 2003.

 L’activité études et recherches est 
certifiée selon la norme NF EN ISO 9001 
par la marque AFAQ depuis 2005.

 Enfin, l’activité bureau de normalisation 
est agréée par le ministère en charge de 
l’industrie et le délégué interministériel 
aux normes, après un audit annuel par 
le Comité d’Audit et d’Évaluation (décret 
2009-697 sur la normalisation) selon la 
norme NF X 50-088.

* portée disponible sur www.cofrac.fr

UNE ORGANISATION EN 
FONCTIONS ET PROCESSUS
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Face aux demandes des marchés, aux exigences  

du développement durable et aux besoins d’innovation 

de la filière industrielle, en tenant compte  

de la multiplicité des industriels qui ne disposent pas 

tous des moyens et compétences pour y faire face,  

et souhaitant y répondre  de façon collective,  

les industriels, représentés par la FIB, ont souhaité 

dès 1967, la création du Cerib et la mise en place 

d’une taxe dite « affectée », pour contribuer  

au développement et à l’essor de la filière des produits  

en béton.

Aujourd’hui, la FIB, organisation professionnelle 

représentative, précise ci-après ses besoins  

et attentes, dans le cadre de la définition du Contrat 

de Performance du Cerib pour 2016-2019.

VISION
DE LA
FIB



GOUVERNANCE ET INTERACTION DES ACTIONS FIB-CERIB

LES AXES STRATÉGIQUES ET LES ORIENTATIONS 
DU CERIB SOUHAITÉS PAR LA FIB

 continuer à apporter une 
contribution et une implication 
actives à l’ensemble des différents 
travaux développés par le Cerib ; 

 associer l’ensemble des experts 
du Cerib aux travaux des instances 
appropriées de la FIB afin qu’ils 
perçoivent les besoins et attentes 
des industriels ;

 participer aux définitions, 
arbitrages et suivi des actions 
collectives du Cerib financées par la 
Taxe Affectée.

La FIB, organisation syndicale représentative, propose au choix du Ministre 
en charge de l’Industrie les représentants des chefs d’entreprises au Conseil 
d’Administration. Dans le respect des statuts du Cerib, la FIB souhaite :

La FIB a besoin d’un Cerib fort, 
reconnu, à l’écoute des industriels 
et au plus près des réalités du 
marché. Elle définit ses orientations 
au travers de sa participation au CA 
et en suit la réalisation au travers du 
contrat de performance. 

En complément des actions qu’elle 
développe, la FIB souhaite que le 
Cerib :

 contribue à la promotion du 
progrès technique et à l’innovation de 
l’industrie du béton, avec notamment :

  une ouverture vers les nouveaux 
systèmes constructifs, matériaux, 
procédés industriels, en intégrant le 
numérique ;

  une contribution à des 
recherches fondamentales ciblées 
et des réponses adaptées aux 
attentes des industriels via les 
Études et Recherches pilotées par la 
commission technique de la FIB ;

 participe aux travaux de 
normalisation et réglementaires en 
prenant en compte les spécificités 
et les intérêts de l’Industrie des 
produits en béton, avec notamment :

  une veille et une vigilance très 
actives en France et en Europe, 
notamment sur les projets de textes 
initiés ;

  le souci permanent de défendre 
le point de vue de l’industrie du béton 
et porter les positions exprimées par 
les instances de la FIB ;

 contribue à l’organisation 
des travaux techniques de 
certaines structures temporaires, 
permanentes, ou groupes ad hoc de 
la FIB ;

 favorise l’amélioration de la 
productivité des procédés, et de 
la garantie de la qualité (produits, 
services, certification), en :

  apportant un appui aux 
entreprises de l’IB pour qu'elles 
progressent dans ces domaines ;

  menant des actions de 
valorisation et de promotion de la 
qualité des produits et systèmes ;

 intègre les problématiques 
environnementales et sociétales 
dans ses actions, pour que l’industrie 
des produits en béton apporte des 
réponses dans ces domaines ;

 participe au développement des 

connaissances, compétences et 
savoir-faire, et à leur transmission ; 

 renforce la proximité et 
l’accompagnement des entreprises 
de l’industrie des produits en béton 
sur le terrain, pour répondre à leurs 
questions et attentes ; 

 mène des actions régionales  
ciblées auprès de différents 
acteurs de son environnement 
avec coordination et partage des 
informations entre le Cerib et la FIB ;

 valorise les travaux, l’image du  
Cerib et de l’industrie des 
produits en béton dans un 
souci de complémentarité, les 
deux institutions travaillant au 
développement de l’industrie du 
béton.
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Pour satisfaire le marché, le 
nombre des produits et systèmes 
en béton est très important. 
Chaque produit ou système en 
béton est conçu pour répondre 
à une ou plusieurs fonctions 
déterminées dans un ouvrage (par 
exemple : éléments de maçonnerie, 
planchers, poutres, escaliers, 
éléments de façade, tuiles, 
tuyaux d’assainissement, regards 
de visite, écrans acoustiques, 
bordures, pavés de voirie, ...).

Ces différents produits en 
béton sont fabriqués selon des 
méthodes, équipements et 
procédés industriels spécifiques et 
adaptés.

L’industrie des produits et 
systèmes en béton dispose de 
normes de spécification et d’essais 
permettant de caractériser les 
matières premières et les produits 
finis.

Ces normes sont complétées 
par des certifications volontaires 
attestant de la qualité de l’aptitude 
à l’usage et des caractéristiques 
environnementales des produits.

Les industriels fabriquent leurs 
produits et systèmes en béton en 
optimisant le process industriel, en 

contrôlant les coûts de production, 
en respectant les certifications 
et normes de qualité, tout en 
veillant à améliorer l’empreinte 
environnementale.

L’utilisation de produits en 
béton favorise la réalisation 
d’ouvrages de bâtiments et de 
travaux publics :  

 en assurant des conditions 
économiques performantes, 
 en optimisant les délais de 

production et de mise en œuvre, 
 en améliorant la qualité et la 

durabilité des ouvrages, 
 en réduisant leurs impacts 

environnementaux, 
 en favorisant la sécurité de 

mise en œuvre et en diminuant 
la pénibilité sur les chantiers, 
éléments qui sont d’autant mieux 
appréciés que les professions 
du BTP font face aux enjeux du 
marché et de façon durable, ainsi 
qu’à une pénurie de main d’œuvre 
d’exécution sur chantier.

Les produits en béton étant 
pondéreux, et leurs variétés 
nécessitant de faire appel à des 

unités de fabrication spécialisées 
par marchés et technologies 
de fabrication, le maillage des 
usines en France est très dense 
permettant ainsi de produire au 
plus près des chantiers (jusqu’ à  
100 km pour la plupart des 
produits).

L’industrie des produits en béton 
(IB) est de ce fait, relativement 
atomisée (700 sites de production 
avec un effectif moyen de 
27 salariés par entreprise), 
ancrée dans les territoires et peu 
délocalisable.

Ceci étant, une évolution 
progressive de la typologie des 
entreprises est en marche avec 
un processus de concentration 
renforcé par la crise durable que 
subit le secteur du bâtiment et des 
travaux publics.

Les huit premières entreprises 
totalisent un tiers du chiffre 
d’affaires de l’IB ; le reste de 
la profession est cependant 
essentiellement composé de PMI 
(87 % des entreprises emploient 
moins de 50 salariés, 50 % ont un 
CA inférieur à 1,5 million d’euros).

L’industrie des produits en béton (IB) fabrique dans des installations fixes des produits en béton destinés  
au secteur du bâtiment (62 % du CA de l’IB) et des Travaux Publics (38 % du CA de l’IB – données 2013). Elle est 
constituée de :

FOCUS
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PRÉSENTATION DE L’INDUSTRIE 
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Entreprises
570

Centres
de production

700
Millions  
de tonnes  
de produits 
par an

23
Salariés
19 000

Milliards 
d’euros 
hors taxe

2,4
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