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DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

FÉDÉRATION
DE L’INDUSTRIE DU BÉTON

INTRODUCTION
L

e présent document est le contrat
d’objectifs et de performance (COP)
pour la période 2020-2023. Il a été
réalisé en étroite concertation avec la
FIB, unique organisation représentative de la
profession. Le document initial a été soumis aux
membres du Comité d’Orientation Stratégique
placé auprès du Conseil d’administration du
Cerib et aux représentants de la FIB, ainsi qu’au
Commissaire du Gouvernement (DGALN/DEB/
EARM) et au Contrôleur Général Économique
et Financier, pour revue et validation.
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Le COP formalise notre engagement à
assurer pleinement les missions qui sont les
nôtres et à satisfaire les enjeux par l’atteinte
des objectifs que nous nous sommes fixés
pour les quatre prochaines années. Il
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.
Le COP répond aux conclusions de la mission
Cattelot-Grandjean-Tolo, aux engagements
exprimés par France Industrie dont la FIB

est signataire et aux enjeux des politiques
publiques pour la reconquête industrielle en
France.
Portées par l’affirmation de notre engagement
sociétal et la réaffirmation des valeurs qui nous
animent, les ambitions fortes exprimées dans
ce Contrat sont un gage de pérennité et de
développement pour notre Centre, pour les
PME et l’ensemble de l’industrie des produits
en béton.
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Paris, le 18 février 2020

Madame la Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances
				Agnès PANNIER-RUNACHER

Monsieur le Président de la FIB
Bertrand BEDEL

Le Directeur Général du Cerib
Gilles BERNARDEAU
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Le Président du Cerib
Philippe GRUAT
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NOS
VALEURS

COOPÉRATION

RESPECT

La coopération est nécessaire à la
performance de l’entreprise.
L’écoute, l’échange, la mutualisation,
le partage des compétences de tous
les collaborateurs du Cerib contribuent à satisfaire l’industrie du béton
et nos clients.
L’action de chacun sert le projet du
Cerib dans un esprit de communauté
d’intérêts, au service de tous et de la
réalisation de nos missions.

Toute l’action du Cerib s’inscrit dans
une démarche respectueuse de ses
collaborateurs, de ses clients et plus
généralement de toute l’industrie
du béton. Toujours au cœur de nos
actions, le respect de soi, des autres,
de l’environnement, des règles et de
notre déontologie, structure notre
comportement et concourt au succès
de nos missions.

Le projet d’entreprise du Cerib repose sur cinq valeurs
fondamentales, qui sont les cinq leviers de performance
partagés par l’ensemble des collaborateurs.
Le Cerib dispose en outre d’une politique RSE active dont
il rend compte régulièrement au conseil d’administration.
Cette politique permet d’être tout particulièrement vigilant
sur tous les sujets liés à la maîtrise des risques, mais
également à ceux inhérents aux évolutions réglementaires,
que ce soit dans les domaines des marchés publics, de la
protection des données ou de l’égalité femmes-hommes…
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EXPERTISE
Depuis sa création, le Cerib a pour objectif d’être reconnu comme un expert
dans ses différents métiers.
Cette expertise s’appuie sur des
savoir-faire éprouvés et une grande
proximité avec tous les industriels et
les acteurs de la construction et du
béton.
Elle est reconnue tant au niveau national qu’à l’international.
Toujours au service de l’intérêt
général et de l’innovation, le Cerib se
dote d’outils innovants pour affirmer
toujours plus son rôle d’expert
incontournable.

INNOVATION
L’innovation est placée au cœur de
nos activités ;
nous mobilisons des moyens
multiples, humains et techniques,
pour concevoir des solutions innovantes et respectueuses des enjeux
sociétaux.

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Le bien-être de tous au travail favorise la pérennité de nos projets.
Chacun doit pouvoir s’épanouir
humainement et professionnellement
en accomplissant les missions qui lui
sont confiées.
L’accompagnement individuel, la
prévention en matière de santé et de
sécurité et l’intégration réussie au
sein des équipes participent activement et efficacement au bien-être
au travail.
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STRATÉGIES ET OBJECTIFS 2020-2023

5 AXES

6 ENJEUX

Adoptée en 2017, la stratégie « Perspectiv’2025 » a pour objectif de :

En plein accord avec les besoins exprimés par l’industrie des

« Rendre les services d’intérêt général, de proximité, les plus

produits du béton, les conclusions du rapport de la mission

appropriés à l’industrie du béton de façon efficiente et assurer

Cattelot-Grandjean-Tolo, les engagements de la lettre France

un développement technologique, économique et harmonieux

Industrie signée par la FIB et les politiques industrielles de la

du Centre, notamment en investissant de nouveaux domaines de

filière, le Cerib a retenu six grands enjeux pour ce contrat

rupture et d’avenir ».

d’objectifs et de performance 2020-2023.

Elle se décompose en cinq grands axes

1

Accroître l’impact des actions
sur le tissu industriel, et

notamment auprès des PME/

cerib.com

la pérennité d’un service

collectif par le développement

TPE par l’accompagnement du

des activités « ingénierie du feu

Accompagner le plus grand nombre

plus grand nombre au sein de

et de la sécurité incendie » et

au sein de l’industrie du béton

l’industrie du béton

« matériaux et durabilité »

Accompagner par l’innovation

2

5

1
2
3
4
5
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4

Assurer la croissance pour

l’industrie du béton vers le futur

Accompagner les PME/TPE
vers l’industrie du futur par

le déploiement de la construction

Répondre à l’intérêt général

numérique et du BIM, et des

des parties prenantes

outils innovants de maîtrise de la
production

Assurer la croissance pour
la pérennité d’un service collectif
Se développer sur
de nouveaux marchés

3

Accélérer la transition vers
une économie circulaire dans

la construction

6

Accroître les coopérations et
mutualisations entre Centres
Techniques Industriels

Répondre à l’intérêt général
des parties prenantes pour

la transition écologique et
énergétique

cerib.com
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7 OBJECTIFS
Les 7 grands objectifs visés par le Cerib sur la période 2020-2023
correspondent aux 6 grands enjeux stratégiques du Centre et aux
objectifs communs fixés aux Centres Techniques Industriels.
Chaque grand objectif est évalué par la mesure du pourcentage
d’objectifs spécifiques atteints, qui le composent.

1
2
3
4

Accroître l’impact des actions sur le tissu industriel,
et notamment auprès des PME/TPE

5
6
7
12
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Déployer et massifier la construction numérique et du BIM,
et déployer des outils innovants de maîtrise de la production
Répondre à la transition écologique
et énergétique
Développer les activités « Matériaux et durabilité », en assurant la rentabilité.
Développer les activités « Ingénierie du feu et de la sécurité incendie »,
en assurant la rentabilité
Créer et déployer la plateforme d’accélération
nationale vers une économie circulaire
Faire évoluer MECD pour une plus grande efficience
et générer des mutualisations entre CTI
Piloter, pérenniser
et gérer avec efficience

cerib.com
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Accroître l’impact sur le tissu industriel
par une relation de proximité

Accroître l’impact sur le tissu industriel par un appui ciblé,
dont la R&D mutualisée

L’objet du Cerib, au sens des articles
L521-1 et L521-2 du code de la recherche,
est « de promouvoir le progrès des
techniques, de participer à l’amélioration
du rendement et à la garantie de la qualité
dans l’industrie », et de faire « profiter la
branche d’activité intéressée des résultats
de ses travaux ». Les activités collectives
sont au cœur des missions du Centre
depuis sa création.
L’industrie du béton est présente sur
tous les territoires au plus près des
clients et des ouvrages, via un réseau
dense d’entreprises constitué très
majoritairement de TPE et de PME, et de
sites industriels de tailles proportionnées.
Premier des services collectifs à
l’industrie du béton, le programme
d’études et de recherches du Cerib doit
répondre en permanence aux besoins
exprimés par les professionnels qui sont

Les activités mutualisées de recherche,
développement et innovation représentent
une part importante des missions
d’intérêt général déployées par le Cerib.
L’appui ciblé dans les domaines de la
réglementation, de la normalisation, de la
promotion de la qualité, de la prévention
santé-sécurité au travail et de la diffusion
des connaissances, souvent situé en
aval de la recherche collective, contribue
largement à son efficience.
La réussite de ces missions, facteurs
clés de succès, suppose de pérenniser
l’activité des études et recherches
collectives et de s’assurer de la bonne
adéquation de l’utilisation des ressources
par rapport aux attentes. Pour en élargir
le rayonnement et la pertinence, ces

Objectif

Indicateur

Accompagner les industriels
sur les territoires

associés étroitement à son élaboration et
à son pilotage.
Le Cerib s’engage à accompagner le
plus grand nombre d’industriels et à
les associer aux services et actions du
Centre, aux résultats de la Recherche et
Développement, afin de leur transmettre
les connaissances et technologies
nécessaires et de leur permettre ainsi une
appropriation efficiente. C’est la condition
nécessaire pour accroître l’impact des
actions sur le tissu industriel.
Cette diffusion vise également
l’environnement du secteur industriel,
prescripteurs et utilisateurs des solutions
constructives.
Pour satisfaire cet enjeu, le Cerib
met en œuvre toutes les formes de
communication, des contacts directs en
régions jusqu’aux outils numériques les
plus agiles.

travaux de développement et d’innovation
doivent s’appuyer autant que nécessaire
sur des études académiques, des
thèses, des contrats de collaboration, en
partenariats avec des organismes et/ou
des industriels de toute la filière.
Au-delà de la robustesse scientifique
essentielle des livrables, le Cerib s’engage
à valoriser les résultats et leurs impacts
sur le tissu industriel et sur l’image de
l’industrie du béton.
Tous les industriels de l’industrie du
béton, soit 500 entreprises réparties sur
tout le territoire, sont concernés par cet
enjeu, mené en accord avec les politiques
industrielles publiques, suivies par le CNI,
relayées par le CSF IPC et soutenues par
France Industrie.

Objectif

Indicateur

Former les industriels

Nombre d’actions de formation destinées à l’IB
(stages, webinars, RDVI,…)

2020

2021

2022

2023

60

70

80

90

2020

2021

2022

2023

Nombre de manifestations organisées par le Cerib (en
régions, à la JEC)

19

20

21

22

Contribuer à la normalisation
et à la réglementation pour
l’IB

% de positions émises sur les projets de norme lors de
l’enquête ou du vote formel

95%

95%

95%

95%

S’assurer de l’impact de la
R&D sur le tissu industriel

Nombre d’entreprises IB bénéficiant des E&R
collectives du programme annuel

300

340

380

420

Promouvoir la qualité des
produits en béton

Nombre de sites IB titulaires de certificats NF et
QualiF-IB délivrés par le Cerib

≥ 450

≥ 460

≥ 470

≥ 480

Associer l’industrie du béton
à la gouvernance R&D

Nombre de représentants d’entreprises IB parties
prenantes du processus R&D sur l’ensemble des
instances CT FIB et CTS Cerib dans l’année

50

60

70

80

Pérenniser l’activité dans
le domaine des Études et
Recherches collectives

3,1 M€

3,2 M€

3,3 M€

3,4 M€

Favoriser l’appropriation des
services et livrables auprès
des TPE/PME

Nombre de PME/TPE de l’IB rencontrées pour
présenter des services et livrables (en dehors
des activités d’inspection, d’étalonnage et de
recouvrement de taxe)

≥ 200

≥ 210

≥ 220

≥ 230

Respect du budget consacré aux études et recherches
collectives, collaboratives et partenariales (budget de
l’année à ± 5 %, après arbitrages industriels éventuels
en cours d’année)

Réaliser des recherches
dans le cadre de formations
doctorantes et académiques

5

7

8

10

Accroître la consultation
des sites Internet par les
industriels

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

Nombre d’études et recherches collectives et privées
comprenant une thèse ou une étude académique (post
doc,…) avec notamment des laboratoires et entités de
recherche

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

% d’études et recherches collectives et privées faisant
l’objet d’un contrat de collaboration ou de partenariat
avec un industriel

≥ 17 %

≥ 19 %

≥ 21 %

≥ 23 %

Valoriser les études et
recherches

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

≥ 12

≥ 13

≥ 14

≥ 15

cerib.com

> 90 000 > 100 000 > 110 000 > 120 000
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Déployer et massifier la construction numérique
et du BIM, et déployer des outils innovants de maîtrise
de la production
Le plan « BIM 2022 » lancé en 2019
par le Gouvernement doit fournir aux
professionnels les méthodes et les
outils concrets pour massifier les
usages numériques dans le bâtiment
et les travaux publics. L’objet BIM est
un véritable enjeu de prescription des
données industrielles, ouvrant le champ
vers de nouvelles valeurs ajoutées aux
produits (mener des calculs, de l’analyse,
et toutes autres actions de simulation
des performances futures de l’ouvrage,
interopérabilité).
Dans le but d’accompagner l’industrie du
béton vers l’industrie du futur, le Cerib
s’est fixé des objectifs ambitieux, en
concertation avec la FIB.
Tout d’abord, le Cerib souhaite qualifier
et mettre à disposition des objets BIM
génériques à l’usage des acteurs de
la construction. Le Cerib poursuit sa
collaboration active à toutes les instances
et travaux pour accélérer l’appropriation
de la « construction numérique » par
l’industrie du béton.
D’autre part, le Cerib développe une
activité privée autour de la numérisation
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Répondre à la transition écologique et énergétique

de la filière, centrée sur les objets
BIM spécifiques, la formation et
l’accompagnement d’entreprise.
Les industriels souhaitent un
accompagnement accru dans la maîtrise
de leurs outils et systèmes de production
pour la préservation de la qualité des
produits, de la santé et sécurité et de
l’environnement.
Après les innovations relatives aux brevets
VIBRITYS® (vibration acoustique), ABILYS®
(planche instrumentée pour presses)
et LEVIATYS® (contrôle innovant des
organes de pesage), le projet QU@L-IB
(unique en France) débuté dans le cadre
de « TIC PME 2015 », le Cerib poursuit
ses développements et recherches dans
le domaine des outils et méthodes de
production ou de contrôle. Des brevets
et enveloppes Soleau concrétisent la
capacité d’invention du Centre dans tous
les domaines, qu’il entend valoriser
auprès du plus grand nombre d’acteurs
dans le respect de sa politique de
propriété industrielle.

Objectif

Indicateur

2020

2021

2022

2023

Être acteur du
développement de la
construction numérique au
niveau national

Taux de sièges tenus dans les instances stratégiques
(buildingSMART France, ADN construction,
Normalisation, BIM Boost, AIMCC)

≥ 50 %

≥ 60 %

≥ 70 %

≥ 80 %

Finaliser la base des données
génériques BIM IB

Taux d’avancement annuel du programme
d’élaboration de la base de données convenu
collectivement

≥ 90 %

≥ 90 %

≥ 95 %

≥ 100 %

Développer des outils de
maîtrise de la production mis
à disposition des industriels

Nombre cumulé d’outils de maîtrise de la production
développés (qualité et process)

≥2

≥3

≥4

≥5

Développer et protéger les
innovations

Nombre cumulé de brevets et enveloppes Soleau
déposés sur la durée du contrat

4

6

8

10 en
4 ans

Valoriser l’innovation

Nombre de brevets valorisés dans l’industrie
ou la construction

6

7

8

8
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Dans un contexte où le secteur du
bâtiment en France génère 23 % des
émissions de gaz à effet de serre et
représente 43 % de la consommation
énergétique annuelle, il est essentiel de
répondre au double défi de la transition
énergétique et environnementale. Pour
satisfaire ces enjeux, l’État réglemente,
incite et sensibilise les acteurs du secteur.
En élaborant des méthodologies
d’évaluation de la performance thermique,
énergétique et environnementale, le Cerib
s’inscrit pleinement dans cette démarche,
tout en contribuant à la normalisation
française et à la réglementation. Les
études menées par le Centre, les
transferts de connaissances et de
technologie vers les industriels du béton
et les utilisateurs contribuent à accélérer
l’évolution des produits dans cette
perspective.
Le Cerib se fixe pour objectif de mettre
à disposition une large collection de
fiches de déclaration environnementales

et sanitaires (FDES) ainsi que des
configurateurs vérifiés et adaptés aux
futurs ouvrages. Le Centre souhaite par
ailleurs accroître les compétences et les
ressources technologiques des industriels
de la construction et des concepteurs
en direction de l’écoconstruction. Cela
comprend des actions sur les nouveaux
liants et les procédés de fabrication,
l’élaboration de bétons et de solutions
« bas carbone ». L’objectif est de
permettre de diviser par 3 l’empreinte
carbone des produits béton dans un
délai de 3 à 5 ans. Dans le même temps,
le Cerib agit dans le domaine des
impacts sanitaires des matériaux et des
substances dangereuses.
En matière de gestion durable des
ressources naturelles et d’accélération de
l’économie circulaire dans la construction,
le Cerib participe à des projets d’ouvrages
démonstrateurs, fédérateurs et
formateurs pour tous les acteurs.

Objectif

Indicateur

2020

2021

2022

2023

Mettre à disposition les FDES
et configurateurs vérifiés
nécessaires

Taux de couverture de la gamme de produits, selon
programme collectif établi

70 %

80 %

90 %

100 %

Respect du programme des
E&R et actions de diffusion
consacrées à la transition
écologique et énergétique

Nombre d’E&R et d’actions spécifiques menées dans
le cadre du programme annuel

7

7

7

7

Participer à des projets
industriels ou de
déconstruction/construction
démonstrateurs en économie
circulaire

Nombre cumulé de projets actifs

2

3

4

5

cerib.com
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Développer les activités « Matériaux et durabilité »,
en assurant la rentabilité. Développer les activités
« Ingénierie du feu et de la sécurité incendie »,
en assurant la rentabilité
L’offre de services du Cerib est pour
une très large part similaire dans l’offre
collective et dans l’offre privée, et fait
appel aux moyens humains également
mobilisés dans les missions d’intérêt
général et les prestations marchandes.
Cette structure d’offre de services permet
d’optimiser les moyens du Centre et donc
d’assurer la rentabilité de l’activité privée,
le meilleur coût de l’activité collective
et de préserver, voire développer, les
ressources en compétences.
Le béton est un matériau en constante
évolution et diversification afin de
répondre aux enjeux sociétaux, et le
Cerib participe fortement aux innovations
et aux grands projets d’infrastructure :
développement de bétons bas carbone,
bétons fibrés, bétons légers, bétons
dépolluants, bétons colorés, bétons à
ultra-hautes performances, valorisation
des matières premières secondaires… Il
apparaît déterminant d’accompagner les
acteurs sur la question de la durabilité
et sur le terrain de l’innovation dans
un contexte où l’approche prescriptive
connaît des limites, où l’innovation se
développe avec entre autres de nouveaux
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Créer et déployer la plateforme d’accélération
nationale vers une économie circulaire

matériaux et bétons, où l’optimisation des
enrobages ou de la durabilité au regard de
l’environnement fait partie des attentes
sociétales et économiques, avec des
méthodes innovantes et soutenables.
Le Centre d’Essais au Feu, agréé par le
ministère de l’Intérieur, est un acteur
européen équipé d’un dispositif unique de
recherches, le four Prométhée, reconnu
par le NIST. Son équipe, enrichie de
compétences fortes de modélisation multi
matériaux en ingénierie de la sécurité
incendie, s’est dotée d’une plateforme
d’essais aux feux de façades, d’un
dispositif d’essais en feux réels et d’une
seconde ligne d’essais avec le four Atlas.
Dès 2020, le CEF développe son expertise
globale « réaction et résistance au feu »,
en propre ou en partenariat. Il souhaite
amplifier les essais dits « feux réels »
et déployer l’ingénierie de la sécurité
incendie dans les domaines du nucléaire,
du bâtiment et des installations classées
pour l’environnement. Enfin, le Cerib a
pour ambition d’accroître ses activités
de recherches dans le domaine du feu en
mettant en place des collaborations et des
partenariats avec des entreprises et des
organismes, en France et en Europe.

Objectif

Indicateur

2020

2021

2022

2023

Développer l’activité
matériaux et durabilité, en
assurant sa rentabilité

Taux de croissance du Rex des activités marchandes
de la direction Matériaux et Économie Circulaire,
calculé avant amortissements

1%

2%

1,5 %

1,5 %

Développer l’activité Feu
et ingénierie de la sécurité
incendie, en assurant sa
rentabilité

Taux de croissance du Rex des activités marchandes
de la direction Centre d’Essais au Feu, avant
amortissements

2%

2%

2,5 %

3%

cerib.com

La loi prévoit de valoriser sous forme de
matière, 70 % des déchets du secteur
du bâtiment et des travaux publics en
2020. La feuille de route pour l’économie
circulaire envisage en outre une réduction
de 50 % des déchets non dangereux mis
en décharge en 2025 par rapport à 2010.
De plus, il convient de renforcer le tri, le
réemploi et la valorisation des produits de la
déconstruction.
Ces objectifs entraînent de nouveaux défis
pour tous les acteurs du secteur.
Pour les accompagner, le Cerib s’est
doté d’un projet ambitieux qui vise
notamment à améliorer l’efficacité des
processus de fabrication, de construction,
de déconstruction et de recyclage : créer
une plateforme d’accélération vers une
économie circulaire dans la construction.
Les actions menées sur les 7 piliers
Objectif

Indicateur

Assurer le succès de la
plateforme d’accélération
vers une économie circulaire

Missions à mener

de l’économie circulaire permettront
d’atteindre ces objectifs, de créer de la
valeur sur les territoires et de faire monter
en gamme les systèmes constructifs qui
doivent répondre aux exigences techniques
et environnementales requises tout en
privilégiant les ressources locales, l’écologie
industrielle territoriale et la mixité des
matériaux.
La plateforme proposera, avec ses
partenaires, un ensemble d’expertises
multiples comprenant des études, des
prototypages ou démonstrateurs, des outils
de calculs-modélisations-analyses, des
reconnaissances, des moyens d’essais
mais aussi des échanges et partages
d’expériences, l’accueil de start-up, des
formations, accessibles à tous les acteurs
de la filière.

2020

2021

2022

2023

Plateforme Résultat Résultat Résultat
créée
net ≥ 90 % net ≥ 90 % net ≥ 90 %
du
du
du
budget budget budget

cerib.com
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Faire évoluer MECD pour une plus grande efficience
et générer des mutualisations entre CTI

Piloter, pérenniser et gérer avec efficience
Pour s’assurer de la réussite de ces
objectifs ambitieux le Cerib poursuivra sa
politique de pilotage fin et de proximité
des actions en s’adossant sur des tableaux
de bord éprouvés, nécessaires à une
production soucieuse de l’économie de la
ressource employée.

Les évolutions des modes constructifs et
des usages ont conduit les quatre centres
techniques industriels, représentant
chacun une filière matériaux en particulier
(acier, béton, bois, terre cuite et pierre
naturelle), à se diriger vers davantage de
mixité et de collaborations : une démarche
initiée dès 2011 est à l’origine de la création
de MECD, désormais association loi 1901.
Aujourd’hui, le CERIB, le CTMNC et CTICM
veulent franchir une nouvelle étape à
travers la constitution d’une structure
efficiente de type filiale commune pour :
• Porter des sujets de recherche et
d’innovation autour de quatre axes
imbriqués et transversaux :
• Construction durable ;
• Mixité multifonctionnelle pour le neuf
et la rénovation ;
• Industrie du futur et numérisation ;
• Approches constructives et
d’aménagements intérieur et
extérieur, orientées vers les
exploitants et les usagers.
• Offrir aux CTI associés l’opportunité de
mettre en commun des services partagés
afin de bénéficier d’un maximum de leviers
d’optimisation organisationnelle
et financière.
Objectif

Indicateur

Réussir le déploiement de la
nouvelle structure MECD

Missions à mener et résultats financiers

Mutualiser les ressources
entre CTI
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Mettre en œuvre le plan concerté entre CTI de la
construction

2020

2021

2022

Une gouvernance étroite autour d’un
conseil d’administration resserré qui
s’appuie sur des comités spécialisés
(comité d’audit interne, comité
d’orientation stratégique… ) permet en
outre d’assurer un pilotage efficace et le
déploiement des projets au juste niveau.

Objectif

Indicateur

Optimiser le nombre
d’administrateurs, en
assurant une bonne
représentativité

Nombre total d’administrateurs

Préparer
le mandat
2021-2023

12

Atteindre la parité
femmes- hommes au CA

Taux d’administratrices au CA

Préparer
le mandat
2021-2023

60 % ≥
taux
≥ 40 %

Objectif

Indicateur

Maîtriser les risques

Activité du contrôle interne et suivi
de la cartographie des risques

Respect Respect Respect Respect
du plan du plan du plan du plan

2021

2022

Améliorer la comptabilité
analytique
Gérer avec efficience

2023

2020

2021

2022

2023

2 réunions
du CAI/an

2 réunions
du CAI/an

2 réunions
du CAI/an

2 réunions
du CAI/an

Nombre de points d’avancement
et de suivi de la classification des
activités en 3 catégories

2 pré-CA/an

2 pré-CA/
an

2 pré-CA/
an

2 pré-CA/
an

Résultat d’exploitation / CA

Mise en
place / suivi
mensuel

Suivi
mensuel

Suivi
mensuel

Suivi
mensuel

Charges de personnel / (produits –
charges de sous-traitance) %

Mise en
place / suivi
mensuel

Suivi
mensuel

Suivi
mensuel

Suivi
mensuel

Charges de fonctionnement sur
produits %

Mise en
place / suivi
mensuel

Suivi
mensuel

Suivi
mensuel

Suivi
mensuel

Coût de la collecte de TFA / montant collecté %

Mise en
place / suivi
mensuel

Suivi
mensuel

Suivi
mensuel

Suivi
mensuel

Taux de recouvrement TFA

Mise en
place / suivi
mensuel

Suivi
mensuel

Suivi
mensuel

Suivi
mensuel

Recettes collectives / recettes
totales %

Mise en
place / suivi
mensuel

Suivi
mensuel

Suivi
mensuel

Suivi
mensuel

Ratio d’endettement (dettes financières / capitaux propres) %

Mise en
place / suivi
mensuel

Suivi
mensuel

Suivi
mensuel

Suivi
mensuel

2023

Filiale Résultat Résultat Résultat
créée et net ≥ 90 % net ≥ 90 % net ≥ 90 %
opéradu
du
du
tionnelle budget budget budget

2020
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LES ATTENTES
DE L’INDUSTRIE
DU BÉTON
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 »,

La Fédération de l’Industrie du
Béton (FIB) demande que le Cerib :
• Exprime le point de vue
de l’industrie du béton dans
l’élaboration des réglementations
et des normalisations française,
européenne, et internationale ;
• Veille à l’image des produits 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 ;
• Assure le perfectionnement et
contribue au renouvellement des
effectifs de l’industrie des produits
en béton par la formation continue,
ainsi que par la mise en place
de formations initiales 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 ;
• Fait progresser 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.

Les axes stratégiques et les
orientations du Cerib souhaités
par la FIB
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, dans les
comités de la gouvernance et en
suit la réalisation notamment au
travers du contrat d’objectifs et de
performance.
La FIB souhaite que le Cerib contribue
à la promotion du progrès et de
l’innovation de l’industrie du béton et
contribue à des recherches ciblées.
Le Cerib doit poursuivre sa
participation aux travaux de
normalisation en ayant le souci de
la défense de l’industrie du béton.
Dans le même temps il doit mener
une veille très active en France et
en Europe, sur les projets de textes
initiés. Le Cerib doit également
intégrer les problématiques
environnementales et participer au
développement des connaissances.
La FIB quant à elle, souhaite
continuer à apporter sa contribution
aux travaux menés par le Cerib.
En associant les experts du Cerib
aux travaux des instances de la FIB,
elle désire faire mieux percevoir les
attentes des industriels.
La FIB participera également à tous
les travaux du Cerib financés par la
taxe affectée.
- Texte rédigé par la FIB

pour contribuer au développement et à
l’essor de la filière des produits en béton.
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L’industrie des produits en béton

Le secteur du bâtiment et des travaux publics couvre, avec

L’industrie des produits en béton représente 500 entreprises réparties sur
760 sites de production en France. Elle emploie 18 000 salariés qui produisent
plus de 20 millions de tonnes de produits chaque année. Présentes sur tout le
territoire, produisant souvent à moins de 100 km des chantiers, les entreprises
des produits en béton sont pour l’essentiel des PME/TPE.

ses produits et systèmes constructifs, de nombreux besoins

Les 8 principales entreprises produisent près du tiers du chiffre d’affaires total de

l’industrie des produits en béton réalise

la profession.

1 % 12 %

Au sein de ce secteur qui représente 178,6 mds d’€,

de 50 à 249

25 %
21 %

de 5 à 10

public, au transport, aux services et à la résidence privée.

un chiffre d’affaires de 2,6 mds d’€.

250 et +
moins de 5

liés à l’aménagement du territoire, au cadre de vie, à l’espace

23 %

de 20 à 49

18 %
de 11 à 19

Répartition des entreprises par nombre de salariés
(source FIB)

Des produits et systèmes très variés
La variété des produits est très importante. Chaque solution est conçue pour
répondre à des fonctions précises et déterminées dans un ouvrage (éléments de
maçonnerie, planchers, poutres, escaliers, éléments de façade, tuiles, tuyaux
d’assainissement, regards de visite, écrans acoustiques, bordures, dalles, pavés
de voirie, voussoirs de tunnel, dispositifs de traitement des eaux usées…).

Grands éléments de construction
• Grands planchers
• Éléments de murs
• Escaliers
• Éléments de structure linéaires
• Conduits et gaines

31,9 %

36,8 %

31,3 %

Produits de TP,
voirie et environnement
• Voirie et environnement
• Épuration
• Tuyaux et produits d’assainissement
• Éléments de génie civil
• Éléments pour réseaux
• Clôtures
• Divers

Petits éléments de construction
• Blocs
• Poutrelles, entrevous
• Tuiles
Répartition des produits en béton
Bâtiment 63,2 % - Travaux Publics 36,8 %
(source FIB)
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LE CERIB
Dès 1968, le Cerib installe son siège dans
un parc de 13 ha à Épernon (Eure-et-Loir)
et y développe au cours des années un vaste
ensemble de plateformes et d’équipements
technologiques de pointe pour disposer des
moyens nécessaires à la conduite d’études
et de services sur toutes les problématiques
émergentes. Aujourd’hui, le Cerib, également
présent sur les territoires, mène à bien ses

Quatre facteurs, toujours actuels,
ont présidé à la création du Cerib :

sur sites ou en régions, qui assurent des
missions collectives d’intérêt général ou des
missions privées dans le cadre de prestations
marchandes.

Le Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton (Cerib), établissement
d’utilité publique, institué par arrêté du ministre du Développement industriel et

disponibles sur www.cofrac.fr et www.cerib.com).

• Matériaux béton et process
• Produits et ouvrages
• Sécurité incendie des produits et
ouvrages
• Qualité et responsabilité sociétale
• Ingénierie de la normalisation
• Développements et innovations

• Disposer de normes robustes et
pertinentes, de réglementations
adaptées, et contribuer activement à
leur élaboration en France, en Europe
et à l’international ;
• Conduire des recherches
mutualisées pour améliorer et
développer les procédés, les produits
et leur emploi, la santé et la sécurité
au travail, pour une construction
responsable et durable ;
• Diffuser des connaissances et
de l’information à la profession
notamment par la formation des
Hommes, ainsi que l’assistance
technique ;

activités en s’appuyant sur les compétences
multiples d’environ 167 collaborateurs,

certifications et des agréments (portées

• Répondre aux besoins de tous les
acteurs de la construction et de la
société en termes d’aptitude à l’usage,
de qualité, de responsabilité sociétale,
de choix et d’économie.
Le Cerib est organisé en 6 grands
domaines pour répondre aux enjeux
et besoins, notamment des PME du
secteur, et ses compétences sont
reconnues par des accréditations, des

La présence du Cerib en Région
Centre-Val de Loire a permis de
construire au fil du temps des
relations de confiance et des
partenariats avec les acteurs locaux :
Conseils régional et départemental,
collectivités, établissements scolaires,
pôles de compétitivité, clusters, etc.
Mais le Cerib est bien-sûr actif sur
l’ensemble du territoire français grâce
à sa quarantaine de collaborateurs
régionaux qui assurent aux
entreprises et à leur écosystème un
accompagnement de proximité. Le
Cerib bénéficie également des effets
de la mutualisation des moyens et
des ressources que lui confère son
implication dans le Réseau CTI et
son association dans MECD Institut
Carnot. Le Centre est membre
ou impliqué dans une trentaine
d’organismes, pôles ou réseaux, dans
tous ses domaines de compétences.

scientifique et du ministre de l’Économie et des finances en date du 5 janvier 1967, est
régi par ses statuts pris en application du Code de la recherche aux articles L521-1 à
L521-13 créés par l’ordonnance 2014-135 du 17 février 2014 (J.O. du 18.02.2014), de
la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des Centres Techniques
Industriels (CTI), modifiée et complétée par l’article 177 de l’ordonnance n° 58.1374
du 30 décembre 1958.

26

cerib.com

15 000 m2

102

148

DE BUREAUX ET
DE LABORATOIRES

HOMMES

CADRES ET
TECHNICIENS

3 implantations

65

19

FEMMES

EMPLOYÉS

ÉPERNON, LYON, RENNES
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