Organisme Certificateur

ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Certificat attribué à

CAPREMIB
RN 44 - BP 1
51220 CORMICY
Le CERIB atteste que ladite société a été évaluée et a démontré la conformité de ces produits aux exigences
du référentiel :

ORIGINE FRANCE GARANTIE
Pour son activité de fabrication des produits en béton suivants :
- Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier
Les spécifications des produits incluant le nom des familles et l’adresse du ou des sites de principale ouvraison
sont listés en annexe.
Date de labellisation définitive : 28 mai 2015
Date de reconduction : 25 mars 2021
Sous réserve du respect continu des critères de labellisation Origine France Garantie, ce certificat est valable pour une
période de 4 ans soit jusqu’au : 24 mars 2025
Attestation n° CERIB IB 003

Épernon, le 25 mars 2021

Cédric Francou

Origine France Garantie
est une marque de

Directeur Qualité Sécurité Environnement

Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du béton

/ cerib.com

1 rue des Longs Réages - CS 10010 - 28233 ÉPERNON CEDEX - Tél. 02 37 18 48 00 - Fax 02 37 83 67 39 - cerib@cerib.com

Organisme Certificateur

Annexe 1/1
Cette annexe fait partie intégrante du Certificat Origine France Garantie
Le CERIB a émis cette annexe à l’attestation de conformité relative au référentiel :

ORIGINE FRANCE GARANTIE
Attestation n° CERIB IB 003

CAPREMIB
RN 44 - BP 1
51220 CORMICY
Les spécifications des produits, incluant les noms de gammes, sont listées ci-dessous :
Écrans acoustiques avec parement absorbant
à base de fibre de bois *
Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier
Écrans acoustiques avec parement absorbant
à base de billes de caoutchouc
* hors produits avec dallettes rapportées inférieures à 1 m2

Épernon, le 25 mars 2021

Cedric Francou

Origine France Garantie
est une marque de

Directeur Qualité Sécurité Environnement

Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du béton
1 rue des Longs Réages - CS 10010 - 28233 ÉPERNON CEDEX - Tél. 02 37 18 48 00 - Fax 02 37 83 67 39 - cerib@cerib.com

