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Centre scientifique et technique du bâtiment CSTB.
Institut technique du bâtiment (ex. ITBTP).
Laboratoire central des ponts et chaussées LCPC.
Service d’études techniques des routes et autoroutes SETRA.
Syndicat national du béton armé et des techniques industrialisées SNBATI.
Société de contrôle technique SOCOTEC.
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Bundesverband Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie e.V.
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Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau.
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Fédération de l’industrie cimentière FIC.
Fédération nationale belge du bâtiment et des travaux publics FNBTP.
Institut belge de normalisation/Belgisch instituut voor normalisatie IBN/BIN.
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Prestressed Concrete Institute PCI.
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British Standards Institution BSI.
Cement and Concrete Association CCA.

Organismes internationaux
Association internationale des ponts et charpentes AIPC.
Fédération internationale du béton FIB (fusion du Comité euro-international

du béton, CEB, et de la Fédération internationale de la précontrainte, FIP).
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