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CHARTE RSE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Centre technique industriel fondé en 1967, le CERIB accompagne
l’industrie du béton vers le développement pérenne de son activité.
Dans le cadre des engagements ﬁxés par le contrat de performance
conclu avec l’État, les actions menées par le CERIB s’inscrivent
dans un plan stratégique de développement durable et reposent sur
douze engagements majeurs.

Adopter
un fonctionnement
responsable permettant
de limiter l’impact
environnemental de
ses activités.

Garantir
la sécurité et la santé
de l’ensemble de
ses collaborateurs.

Favoriser
la diversité dans
l’entreprise et garantir
des conditions d’accès et
de travail respectueuses
de chacun.

LE CERIB S’ENGAGE

Valoriser
les compétences de
ses collaborateurs et
favoriser leur évolution
ution
professionnelle en prenant
renant
en compte leurs
rs
aspirations
personnelles.

Baser
sa gouvernance
d’entreprise sur le dialogue,
e,
une communication
transparente et
un management
participatif.

Réaliser
Sensibiliser
ses collaborateurs et
ses clients aux enjeux
du développement
durable et promouvoir
les bonnes pratiques.

des missions visantt
à répondre à des
problématiques RSE
E
et maintenir son
niveau d’exigence en
apportant des solutions
adaptées aux attentes
de ses clients.

LES MISSIONS DU CERIB

Préserver
son environnement et
participer activement au
développement social et
économique local.

Privilégier
P
i ilé
les fournisseurs et
prestataires locaux qui
adoptent une démarche
de développement
durable.

Pérenniser
son activité par la
diversiﬁcation de ses
ﬁnancements et le
développement de
partenariats nationaux
et internationaux.

Entretenir
des relations de
conﬁance et de qualité
avec l’ensemble de
ses partenaires.

Assurer
surer
la diffusion des
connaissances et le
développement des
compétences au sein
de l’industrie du béton
à travers l’ensemble
de ses services
et prestations.

É

tablissement d’utilité publique institué
conjointement par le Ministre chargé de
l’Industrie et par le Ministre chargé de
l’Économie et des Finances en 1967, le Centre
d’Études et de Recherches de l’Industrie du
Béton (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.
Implanté à Epernon, en Région Centre-Val de
Loire, le CERIB est également présent dans les
régions à travers ses Délégués Régionaux, ses
Auditeurs Qualité Régionaux, ses Préventeurs
Sécurité Environnement et ses Métrologues, qui
effectuent des interventions sur l’ensemble du
territoire métropolitain et ultramarin ainsi qu’à
l’international.
Les actions du Centre sont guidées par les axes
stratégiques de son Contrat de Performance,
signé entre l’État, la Fédération de l’Industrie
du Béton et le CERIB, qui ﬁxe les objectifs pour
quatre ans.
Les équipes du CERIB assurent des missions
dans le cadre de l’action collective d’intérêt
général et des missions privées dans le cadre de
prestations marchandes.
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LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DU CERIB

L

a politique du CERIB en matière de responsabilité
sociétale est afﬁrmée dans sa charte de développement durable. Cette charte d’engagement
adoptée en juin 2010 par le Conseil d’administration du
CERIB ﬁxe le cadre de la politique de développement
durable du centre.
La Direction générale et la Mission RSE suivent et
orientent les actions, en s’appuyant sur les lignes
directrices de la norme ISO 26000. Un reporting RSE
est réalisé annuellement et dans le respect d’une
démarche transparente et responsable, le CERIB publie
tous les deux ans son Bilan RSE.
La contribution au développement durable étant
inscrite dans les missions du CERIB, la responsabilité
sociétale est intégrée à tous les niveaux de
l’organisation.
La politique RSE du CERIB se décline à travers son
mode de fonctionnement et de gouvernance.
Elle se déploie dans ses différentes activités :
les études et recherches
l’accompagnement des industriels

L’ACTION CONTRIBUE À LA RÉALISATION
DE 10 OBJECTIFS DÉFINIS PAR L’AGENDA 2030
DE L’ONU POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Objectifs de Développement Durable (ODD) :

ODD 3
Permettre à tous de vivre
en bonne santé et promouvoir
le bien-être de tous à tout âge

ODD 4
Assurer l’accès de tous à une
éducation de qualité, sur un pied
d’égalité et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie

les prestations spéciﬁques
la formation initiale
Les principales parties prenantes du CERIB sont les
entreprises de l’industrie des produits en béton, ainsi
que la tutelle ministérielle.
Les échanges avec l’écosystème industriel s’effectuent
principalement par des contacts directs sur sites,
notamment via les équipes régionalisées, et par
l’intermédiaire des instances organisées de la
profession. Des enquêtes régulières permettent la prise
en compte des attentes de l’ensemble des clients.
L’engagement du CERIB au sein de nombreux clusters,
pôles de compétitivités, associations, projets locaux,
s’inscrit dans sa stratégie de développement durable.
Le Centre noue par ailleurs des partenariats avec
des organismes de laboratoires ou de recherches
nationaux et internationaux.
Le CERIB est également membre du réseau des CTI et
de l’Institut MECD (Matériaux et Équipements pour la
Construction Durable).
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ODD 5
Parvenir à l’égalité des sexes
et autonomiser toutes les femmes
et les ﬁlles

ODD 6
Garantir l’accès de tous à l’eau
et à l’assainissement

ODD 8
Promouvoir une croissance
économique soutenue, partagée
et durable, le plein emploi productif
et un travail décent pour tous

ODD 9
Bâtir une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation
durable qui proﬁte à tous et
encourager l’innovation

ODD 11
Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables

ODD 12
Établir des modes de consommation
et de production durables

L’agenda 2030 de l’ONU
pour le développement
durable
En 2015 l’Assemblée Générale des Nations Unies
adopte 17 Objectifs de Développement Durable (ODD).
Ces objectifs ﬁxés à horizon 2030 couvrent les trois
dimensions du développement durable : sociale,
économique et environnementale.
Les ODD ont vocation à être déclinés opérationnellement au sein de chaque état. La déclinaison
française a débuté en 2016 sous l’égide du
ministère de la transition écologique et solidaire.

ODD 13
Prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions

ODD 17
Des partenariats efﬁcaces entre
les gouvernements, le secteur privé
et la société civile
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L’offre de services constitue une ressource
complémentaire à la taxe affectée. Ces
prestations permettent de valoriser l’expertise
multisectorielle du Centre et contribuent
au développement d’un niveau de service
pertinent, durable et de qualité.

Des coopérations efﬁcaces avec des centres
techniques ou des organismes de recherche
conduisent à des synergies qui contribuent
à l’atteinte des objectifs de développement
durable.

Développer l’activité
et promouvoir l’industrie
et le développement durable

L’Expertise et l’Innovation sont des valeurs
que le CERIB met au service de l’industrie dans
le cadre de ses actions collectives ou privées.
L’action collective vise à promouvoir le progrès
technique, l’innovation, de participer à
l’amélioration des procédés et à la garantie de
la qualité au sein de l’industrie des produits
en béton.
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En 2017, le budget consacré aux études
et recherches atteint 3,3 millions d’euros
(Fig. 1). La part du budget de l’action collective
consacrée aux études et recherches s’élève
à près de 34 %, soit le plus haut niveau
depuis 2010. L’axe Développement Durable
représente 28 % de cet investissement fait par
le CERIB sur les thématiques de recherche
et d’innovation, qui sont stratégiques pour
l’industrie des produits en béton.
Les prestations et les conventions, qui sont
en augmentation régulière depuis 2010,
permettent en 2017 d’assurer un niveau de
ressources de près de 11 millions d’euros
(Fig.2), soit plus de 50 % des ressources
globales de l’année. Levier économique mais
aussi source de diversiﬁcation de ﬁnancement,
ces ressources complémentaires et les
marges dégagées permettent d’assurer la
pérennité du Centre et son développement au
service de l’industrie des produits en béton.

ÉCONOMIE

FIGURE 1 : BUDGET CONSACRÉ AUX
ÉTUDES & RECHERCHES (M€)

FIGURE 2 : ÉVOLUTION DES RESSOURCES
DES PRESTATIONS ET CONVENTIONS (M€)
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3 exemples d’actions sur 2016/2017
> Plus d’un tiers des études
et recherches portent sur des
thématiques de développement
durable, comme par exemple le
recyclage des matériaux issus de
déconstruction, le développement
de béton à bas carbone, la santé
et sécurité, ou la performance
énergétique des bâtiments.

> L’équipe Évaluations
Environnementales a développé
un conﬁgurateur de FDES
permettant aux bureaux d’études
d’utiliser des paramètres d’entrée
adaptés à l’analyse du cycle de vie
des bâtiments.

> Dans le cadre de son offre de
services, le CERIB a réalisé en
2016 pour le compte du SNBPE
un référentiel d’évaluation RSE.
En 2017, ce sont plus de 150 unités
de production réparties sur une
dizaine d’entités du BPE qui ont
été évaluées par le CERIB dans le
cadre de la Charte RSE UNICEM.
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L’effectif du CERIB est stable à 160 salariés
en 2017, niveau similaire à celui de 2010. 99 %
de ces emplois sont constitués de contrats
à durée indéterminée, reflétant la volonté de
pérennité et de stabilité de l’entreprise. L’effectif
est complété par des personnels en contrats
d’apprentissage et en contrats de thèse (Fig. 3).

Pérenniser l’emploi
et développer
le capital humain

Le ratio (nombre de salariés hommes/nombre
de salariées femmes) est relativement constant
entre 1,5 et 1,8 depuis 7 ans (Fig. 4). Le secteur
de la construction reste encore masculin à près
de 88 % et il est souvent difficile d’atteindre
une parité au niveau des candidatures reçues
lors des recrutements. On note cependant une
inversion de la représentativité des femmes au
niveau des emplois de cadres et d’ETAM par
rapport à 2010.
Signalons que le déséquilibre au niveau du
conseil d’administration, qui peut s’expliquer
par le fait que les hommes restent très
largement majoritaires au sein des dirigeants et
de ses partenaires de l’industrie des produits en
béton, se réduit avec un taux de représentativité
des femmes passé de 4 à 25 % en 6 ans, grâce
aux actions initiées par la Direction Générale
avec l’appui de la tutelle et des organisations
professionnelles représentatives.

Le Respect et le Bien-être au travail sont
inscrits dans les valeurs du CERIB.
La question de la santé et de la sécurité de ses
salariés constitue une des priorités majeures du
CERIB. Chaque direction décline annuellement
son plan d’actions pour atteindre les objectifs
ﬁxés par la direction générale.

FIGURE 3 : RÉPARTITION DES SALARIÉS
PAR TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL
(en Équivalents temps Plein moyenné
sur l’année 2017)

Les travaux d’aménagements du CERIB
prennent systématiquement en compte
l’accueil et l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite.
Le département Hygiène Sécurité et
Environnement accompagne également les
industriels dans leur politique de santé et
sécurité. Le Centre de Formation du CERIB
propose une large gamme de formations
réalisées par les experts du CERIB et adaptées
aux enjeux des salariés de l’industrie du béton
et de la construction.
D a n s le c a d re d e c o o p é r a t i o n s a v e c
l’Éducation Nationale des actions de transfert
technologique et de savoirs sont menées au
niveau de la formation initiale, du collège à
l’enseignement post-bac.
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FIGURE 4 : RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR SEXE ET STATUT PROFESSIONNEL
(hors apprentis et contrats de professionnalisation)
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La contribution Agefiph versée en 2017 est en
augmentation du fait de mouvement du personnel et
s’élève à 26 k€ environ (Fig. 5).

La diversité des classes d’âge au sein du CERIB (Fig. 6)
se retrouve à travers trois classes homogènes entre 35 et
55 ans, en relation avec l’histoire du Centre et l’ancienneté
des salariés. En 2017, le taux de rotation effectif physique du
personnel reste stable à 8 %.

FIGURE 5 : EMPLOIS HANDICAPÉS – NOMBRE
DE BÉNÉFICIAIRES MANQUANTS AU TITRE
DES EFFORTS CONSENTIS ET MONTANT
DE LA CONTRIBUTION AGEFIPH VERSÉE (K€)

FIGURE 6 : RÉPARTITION DES SALARIÉS
PAR CLASSE D’ÂGE
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En matière de santé et de sécurité de ses salariés, l’année
2017 est marquée par le retour à l’atteinte de l’objectif du
zéro accident (Fig.7). La mobilisation de tous en matière de
santé, de sécurité, la vigilance et les actions de prévention
doivent être maintenues pour assurer la sécurité de tous et
de chacun.

La part d’investissement consentie au titre de la formation
professionnelle est stabilisée depuis 2016 aux alentours de
100 k€, soit plus de deux fois supérieur au minimum légal
(Fig.8). Dans un contexte économique contraint et une
rigueur budgétaire indispensable à l’atteinte des objectifs
validés par sa gouvernance, le CERIB poursuit sa politique
d’accompagnement professionnel et d’élévation des
compétences de ses salariés.

FIGURE 7 : ÉVOLUTION DU TAUX
DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS
DE TRAVAIL

FIGURE 8 : INVESTISSEMENT DANS
LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN 2017
montant minimum légal et montant versé (en k€)

40

120

35

100

30
80

25
20

60

15
40
10
20

5
0

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Versé

Minimum légal

3 exemples d’actions sur 2016/2017
> Plus de 5 000 personnes ont
consulté l’outil d’accueil des
nouveaux arrivants et intérimaires
proposé par le CERIB aux
industriels, mis à jour en 2017 et
décliné en versions numérique
et papier.

> En 2017, plus de 260 actions
sécurité (réunions sécurité, quart
d’heure sécurité, observations
de tâches, remontées de
presqu’accident…). L’ensemble
des itinérants (métrologues,
préventeurs sécurité et auditeurs
qualité) a suivi une formation de
conduite en sécurité.

> Depuis 2016, le CERIB fait
appel à l’entreprise adaptée vers
l’autonomie, Établissement et
Services d’Aide par le Travail
(ESAT), pour le recyclage et la
valorisation des papiers usagés.
Plus de 4,5 tonnes de papier de
bureau ont ainsi été collectées
et recyclées.
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Économiser les ressources et
préserver l’environnement

Les actions collectives et offres de service du
CERIB visent à répondre aux enjeux actuels
de ville durable et de mode de production
respectueux de l’environnement.
Toute activité économique consomme des
ressources et génère des déchets qui peuvent
avoir un impact sur l’environnement. En tant
qu’entreprise responsable, le CERIB mesure,
analyse et met en place des actions pour
maîtriser ses consommations de ressources et
réduire ses ﬂux de déchets.
En 2017, les expertises des directions Matériaux
et Produits Marchés ont été mobilisées sur les
thématiques des bétons à faible impact carbone,
de l’économie circulaire et des bâtiments E+/C-.
L’équipe Hygiène Sécurité et Environnement
est intervenue en usines pour améliorer les
performances environnementales des sites
dans le cadre du plan d’accompagnement RSE.
L’équipe Construction Numérique et BIM a
organisé des événementiels et webinars sur le
sujet innovant des Smart Systèmes en Béton
pour la construction de la ville de demain.
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La facture énergétique globale du CERIB en 2017
qui s’élève à 215 k€ est à peu près constante
par rapport à 2015. Elle correspond à une
consommation d’environ 1 350 MWh d’électricité
et 2 017 MWh (hors essais au feu) (Fig. 9).
La consommation de gaz nécessaire au
chauffage des bâtiments (consommations
de gaz hors utilisation dans le cadre des
essais du Centre d’essai au feu) est en
légère augmentation par rapport à 2015. Les
conditions climatiques des hivers 2016 et 2017
expliquent cette augmentation qui a pu être
contenue grâce aux travaux d’amélioration de la
performance thermique de certains bâtiments.
La consommation d’électricité, imputable au
fonctionnement des matériels d’essais (étuves,
malaxeurs, presses…), d’éclairage et de matériel
informatique, est relativement stable.

ENVIRONNEMENT

FIGURE 9 : ÉVOLUTION
DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES (MWH)
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FIGURE 10 : ÉVOLUTION DES
CONSOMMATIONS TOTALES D’EAU (M3)
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Une nouvelle consommation anormale d’eau a
été constatée en 2017 (Fig.10). Elle est imputée
à un dysfonctionnement de vanne et une
augmentation de certains essais nécessitant
un refroidissement par eau. En réponse, des
actions ont été déployées pour mieux suivre
les consommations d’eau et limiter les pertes :
système centralisé de suivi des consommations
des ﬂuides et énergies (actuellement en test),
groupe d’eau glacée de refroidissement en
circuit fermé.
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Les déchets inertes de béton, directement liés à
nos activités d’essais, est en augmentation depuis
2014 et représente les deux tiers des 611 tonnes
de déchets traités en 2017 (Fig. 11), pour un coût
global de 60 k€. Une réﬂexion est menée pour une
meilleure maîtrise des DIB.

FIGURE 11 : ÉVOLUTION DES FLUX DE DÉCHETS
GÉNÉRÉS DEPUIS 2014 (EN TONNES)
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3 exemples d’actions sur 2016/2017
> Le CERIB est organisme notiﬁé
pour réaliser l’évaluation technique,
environnementale et sanitaire des
dispositifs de traitement des eaux
usées domestiques dans le cadre
de l’agrément interministériel
ANC. Le nombre de dispositifs ANC
évalués par le CERIB atteignait 300 à
la ﬁn 2017.

> Le CERIB a accompagné
l’entreprise POULLARD, une
entreprise familiale locale dans son
projet de production de granulats
recyclés répondant aux attentes
des professionnels (GRANUDEM).
Premier site de granulats recyclés
en France, POULLARD y recycle
depuis 2016 100 % des déchets
qu’elle collecte au CERIB.

> Objectif Zéro Papier : en 2017
le CERIB s’est lancé dans la
dématérialisation de l’ensemble
de ses documents de certiﬁcation,
d’étalonnage et d’essais.
C’est ainsi plus de 100 000 feuilles
de papier qui seront économisées
chaque année.
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