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CRB Centre suisse d'études pour la rationalisation de la construction 

Le Centre suisse d'études pour la rationalisation de la construction CRB est le centre de 

compétence pour les standards dans le secteur de la construction. Depuis plus de 60 ans, CRB 

œuvre à améliorer la communication entre maîtres d'ouvrage, concepteurs, entrepreneurs et 

fournisseurs. Élaborés en collaboration avec des professionnels expérimentés et des 

organisations partenaires, nous proposons des outils de travail sous forme de catalogues, 

d'applications web ou de données informatiques pour solutions logicielles. Le choix d'un langage 

commun, d'une systématique unifiée et de formats de données structurés assure un échange de 

l'information à l'échelle de tout le secteur. Les outils CRB aident à l'optimisation des processus, 

au calcul, à la comparaison et à l'évaluation unifiés des coûts d'un ouvrage tout au long de son 

cycle de vie, à la description de prestations pour des travaux de construction, ainsi qu'au choix de 

couleurs et de matériaux de construction.  

Afin de tirer le meilleur parti des opportunités offertes par la numérisation, nous avons besoin 

d'une approche innovante face aux nouveaux défis. C'est pourquoi CRB ne cesse d'actualiser 

ses standards et s'investit intensément dans l'édification d'un système de gestion des 

informations cohérent.  

Fondation:    1959 

Siège principal:   Zurich 

Succursales:    Bellinzone, Fribourg 

Nombre de collaboratrices et collaborateurs: 

78 réparti-e-s entre le siège principal et les succursales, 

sans compter un grand nombre de collaborateurs externes 

issus du secteur de la construction. 

Direction 

Président: Amadeo Sarbach 

Président de la direction: Michel Bohren 

Produits principaux 

Les standards CRB sont des instruments modernes et fiables, utiles pour l'ensemble du cycle de 

vie d'un ouvrage – de la planification à la gestion en passant par la réalisation: le CAN Catalogue 

des articles normalisés, les Codes des coûts de construction basés sur les éléments pour le 

bâtiment eCCC-Bât et pour le génie civil eCCC-GC ainsi que leurs compléments, werk-

material.online, la plate-forme proposant des valeurs référentielles définies de façon unifiée, le 

ProLeMo ou Modèle de processus et de prestations pour le Facility Management, récemment 

révisé et disponible sous forme d'eBook, ainsi que le guide pratique pbFM Facility Management 

anticipatif.  CRB est par ailleurs le distributeur exclusif du NCS-System pour la Suisse et propose 

des formations continues adaptées à des exigences variées.  

Les instruments de travail CRB sont systématiquement édités en allemand, français et italien 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à consulter le site crb.ch 

 


