Certification CSC pour un secteur du béton durable

Le Conseil pour la durabilité du béton (CSC) s’engage pour la durabilité du béton dans le monde entier. Avec le label
CSC, développé à cet effet avec la participation de Kiwa, vous pouvez montrer en tant que producteur que vous vous
engagez activement pour un entreprenariat socialement responsable. Avec un certificat CSC de Kiwa, vous œuvrez
pour la durabilité et vous améliorez votre position de marché.
Avec un certificat CSC, vous démontrez de manière mesurable en tant que producteur, pour vous-même et pour vos clients, que vos
produits et les matières premières que vous utilisez pour ceux-ci proviennent d'une origine responsable. Le label CSC est une suite
de Beton Bewust (Béton Conscient), la norme dont Kiwa était un des initiateurs en 2012. La certification correspond à des
systèmes de mesure du niveau de construction tels que LEED et BREEAM et entre dans le cadre du développement durable tel
qu’il est formulé dans la norme ISO 26000 et dans la norme environnementale ISO 14001. Le label CSC a été introduit début 2017.

La certification CSC est-elle intéressante pour votre entreprise?
Le parcours de certification CSC de Kiwa est destiné aux entreprises dans le secteur du béton qui s’efforcent de :
Favoriser et constamment améliorer les performances durables des mortiers de béton, du béton préfabriqué, des produits en
béton, du ciment et des granulats;
Favoriser une production responsable dans la chaîne;
Rendre les initiatives durables dans le secteur du béton plus transparentes;
Faire preuve de leadership pour durabiliser la chaîne du béton;
Faire évaluer leurs produits dans des systèmes de notation tels que LEED, BREEAM, DGNB, GreenStar, HQE, BES 6001
etc.;
Être appréciées lors des « appels d’offres écologiques »;
Améliorer l’opinion publique concernant le secteur du béton.
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Quand est-ce d'application?
Le certificat CSC offre aux producteurs une preuve tangible à partager avec leurs clients, leurs actionnaires et les autres parties
prenantes. Dans le monde entier, les exigences de durabilité sont de plus en plus strictes, ce qui peut constituer un avantage pour
les entreprises certifiées CSC dans leurs parcours d’offre et d’adjudication.

Un impact environnemental et socio-économique
L’impact sur l’environnement (empreinte CO2) est un élément substantiel de la directive CSC, mais l’influence sur l’environnement
social et économique dans lequel l’entreprise opère bénéficie aussi d’une attention particulière. Les différences entre les produits
ou les sites de production d’une même entreprise ou de différentes entreprises se traduisent par différents niveaux de certification
pour ces produits ou sites de production. Ensuite, différents niveaux de certification (bronze, argent, or et platine) permettent de
constater et mesurer la manière dont une entreprise se distingue en termes de durabilité.

Etapes du processus
Kiwa propose le processus suivant pour la certification CSC:
1. Le producteur soumet une demande de certification à Kiwa;
2. Le producteur remplit, à l’aide de l’outil CSC en ligne, les aspects pertinents de la directive CSC et il les télécharge ensuite
dans l’outil ;
3. Un auditeur Kiwa vérifie et valide les informations téléchargées et les preuves sous-jacentes dans l’outil CSC en ligne et
rédige un rapport d’audit ;
4. Un réviseur de Kiwa évalue le rapport d’audit et détermine le niveau de performance atteint ;
5. Si les exigences pertinentes pour le producteur en question sont remplies, Kiwa délivre le certificat CSC;
6. Ensuite, Kiwa réalise des contrôles périodiques ;
7. Le certificat est valable trois ans. Ensuite, un parcours de renouvellement de certificat est effectué.

Pourquoi une certification CSC par Kiwa ?
Avec une part de marché de plus de quatre-vingts pour cent, Kiwa est un partenaire majeur pour les certifications dans le secteur du
béton. Et ce n’est pas sans raison. En tant que partenaire fondateur, Kiwa n’est pas seulement à la base du label CSC, mais elle
dispose aussi de toute l’expertise nécessaire pour aider les clients à l’obtenir et à le conserver. Elle offre notamment ses propres
installations de test, des formations et un vaste portefeuille RSE.

Kiwa spécialiste en RSE
Le certificat CSC est un des services de Kiwa en matière de RSE. Les services RSE de Kiwa sont destinés à aider les entreprises
à clarifier les efforts et les performances fournies dans le domaine de l’entreprenariat durable. Utilisez les liens de redirection avec
les produits liés pour plus d’informations au sujet de Kiwa et de la RSE.

En savoir plus
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Sur le site Web international du Conseil pour la durabilité du béton, vous trouverez de plus amples informations sur l’organisation et
sur le certificat de béton durable CSC.

Kiwa Sarl
1 Avenue de la Gare
26300 Alixan, France
salesfood@kiwa.com
+33 (0)4 28 70 14 18

www.kiwa.com/fr/fr/service/certification-csc-pour-un-secteur-du-beton-durable/pdf

24.01.2022

