
Certification CSC
Un label de qualité mondial pour du béton 
produit de manière responsable
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Votre entreprise produit-elle des 
matériaux de construction tels 
que le ciment, les granulats ou  
le béton ? Alors le label de qualité 
CSC récemment lancé  
est certainement une valeur 
ajoutée pour vos activités.  
Le certificat CSC est la première 
marque de qualité mondiale avec 
laquelle vous pouvez démontrer 
une méthode de production 
durable du béton, du ciment 
et des granulats. Le système 
de certification a été élaboré 
par le Concrete Sustainability 
Council (CSC) et a une portée 
internationale. Grâce à notre  
large gamme de services pour  
le secteur de la construction,  
SGS est votre partenaire idéal 
pour la certification CSC.

L’ORIGINE RESPONSABLE DES PRODUITS 
EN BÉTON

Le monde du béton devient de plus 
en plus durable et respectueux de 
l’environnement. La demande de 
transparence au niveau de la durabilité 
augmente également dans le secteur  
du béton et du ciment. En conséquence, 
le Concrete Sustainability Council (CSC) 
a lancé le système de certification en 
janvier 2017. En tant que producteur de 
matériaux tels que le ciment, le béton 
et les granulats, vous démontrez que 
ces produits sont fabriqués et traités 
de manière responsable. Le label de 
qualité CSC donne un aperçu du degré 
de production responsable et comporte 
quatre niveaux : bronze, argent,  
or et platine.

AVANTAGES DU LABEL CSC

En Belgique, les critères d’évaluation 
pour la certification CSC ont été adaptés 
à la législation locale et à diverses 
initiatives nationales dans le secteur 
de la construction. Avec le label de 
qualité CSC, vous disposez de plusieurs 
avantages:

•  Les organisations certifiées répondent 
aux normes les plus récentes en 
matière de béton durable;

•   Les entreprises qui font appel à des 
organismes certifiés reçoivent des 
crédits pour la certification BREEAM, 
ce qui vous donne plus de chances 
dans les appels d’offres;

•   Vous renforcez votre position sur le 
marché par rapport à vos concurrents, 
car vous pouvez démontrer que vous 
fabriquez des produits en béton de 
manière responsable;

•   Aperçu des possibilités d’amélioration 
pour une production durable et 
responsable.

À PROPOS DU CSC

Le Concrete Sustainability Council 
est une organisation internationale 
indépendante, issue d’une initiative 
conjointe de la Cement Sustainability 
Initiative (du World Business Council 
for Sustainable Development) et de 
l’industrie des granulats, du béton 
et du ciment. Soutenu par une 
plateforme regroupant de nombreux 
acteurs internationaux, le système de 
certification CSC s’avère donc être un 
label extrêmement pertinent pour les 
producteurs de béton du monde entier.

POURQUOI SGS ?

En tant qu’organisme de certification 
reconnu et membre fondateur du 
CSC, SGS participe à l’élaboration 
du système de certification utilisé. 
Cela fait de nous le partenaire idéal 
en matière de connaissances lorsque 
vous décidez d’obtenir la certification 
CSC. En outre, ce nouveau service 
s’intègre parfaitement dans nos activités 
existantes, où l’accent est fortement 
mis sur la certification des produits et 
des processus dans le secteur de la 
construction. Nous sommes à l’avant-
garde sur des thèmes tels que le béton, 
l’environnement et la durabilité. Nos 
experts connaissent, entre autres, 
l’Arrêté Royal sur les messages 
environnementaux, les analyses du  
cycle de vie, le recyclage des matériaux 
de construction, les applications  
pour les flux de déchets, les matières 
secondaires, le VLAREMA et la 
construction circulaire.

À PROPOS DE SGS

SGS est le leader mondial de 
l’inspection, du contrôle, de l’analyse 
et de la certification. Notre expertise 
locale en matière de matériaux (de 
construction), de processus (de 
construction) et d’évaluation des 
dommages structurels est soutenue par 
un réseau international de connaissances 
de plus de 2 400 bureaux et laboratoires. 
Nous combinons divers services au sein 
d’un même établissement. Cela nous 
permet de vous aider pour toutes vos 
questions relatives à la construction.

QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR VOUS ?

Vous avez une question ou vous 
souhaitez plus d’informations ? N’hésitez 
pas à nous contacter. Nous réfléchirons 
volontiers avec vous.
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WWW.SGS.BE

SGS BELGIUM N.V.

Noorderlaan 87 
2030 Antwerpen  
Belgique

T +32 (0)3 545 44 00  
be.ind.infrastructure@sgs.com  
www.sgs.be

SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.

Venusstraat 2 
4105 JH Culemborg  
Pays-Bas

T +31 (0)88 214 51 33 
nl.intron@sgs.com 
www.sgs.com/intron-certificatie


