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Additif n°1 au Référentiel de certification QB Fenêtres pour toit en pente
N° de révision : 05
Le CSTB met en place la marque collective de certification QB qui à terme se substitue à la
marque CSTBat.
Le présent additif modifie le référentiel de certification CSTBat « MENUISERIES
EXTERIEURES NON TRADITIONNELLES », révision n°05, de sorte que désormais dans ce
référentiel il convient de substituer la marque QB à la marque CSTBat. Néanmoins la
période de transition est définie pour permettre à l’ensemble des titulaires de faire évoluer
les marquages des produits et les supports de communication et/ou commerciaux. Ces
modalités de transition sont définies au paragraphe 1.1 suivant.
En complément, le présent additif précise un nouvel intitulé de l’application « Fenêtres pour
toit en pente » à la place de « Menuiseries Extérieures non Traditionnelles.
Il a été approuvé par la Direction Technique du CSTB le 11/09/2017 et il est applicable à
compter de 15/09/2017.

MODIFICATIONS APPORTEES PAR L’ADDITIF AU REFERENTIEL DE CERTIFICATION
CSTBat « MENUISERIES EXTERIEURES NON TRADITIONNELLES », révision n°05.

Partie modifiée

Nature de la modification effectuée

Tout le document

- Intitulé de l’application « Menuiseries extérieures non
traditionnelles » modifié par « Fenêtres pour toit en pente »

Annexe 5

- Modalités de transition vers la marque QB
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Additif n°1 au Référentiel de certification QB Fenêtres pour toit en pente
N° de révision : 05
Le Comité Particulier a défini la date d’échéance au plus tard pour le remplacement effectif
de la marque CSTBat par la marque QB :
 pour le marquage des produits certifiés, de l’emballage des produits et des documents
d’accompagnement des produits : 31/12/2018,
 pour les supports de communication ou documents commerciaux : 31/12/2018.
Les modalités de marquage pendant cette période transitoire sont définies ci-après.
Les dispositions de l’annexe 5 « MARQUAGE DES FENÊTRES » sont remplacées par ce qui
suit :

1.1

Le marquage – Dispositions générales

Le marquage fait partie intégrante de la certification d’un produit.
Au-delà de l’identification d’un produit certifié et de sa traçabilité, le marquage d’un produit
par le logo de la marque collective de certification assure une meilleure protection des
utilisateurs et permet la défense des titulaires contre les usages abusifs et les
contrefaçons.
Il n’est en aucun cas possible de faire référence à la marque QB avant l’obtention du droit
d’usage de ladite marque de certification, ou de présenter à la certification des produits
contrefaits.
La reproduction et l’apposition des logos du CSTB ne sont autorisées qu’en stricte
application de la charte graphique QB ou QB et ACOTHERM et à l’appui du droit d’usage
autorisé par un certificat valide ou avec l’accord préalable du CSTB.
Par ailleurs, la mention des principales caractéristiques certifiées a pour objectif de rendre
transparentes pour les consommateurs et les utilisateurs, les caractéristiques techniques
sur lesquelles porte la marque. Elle valorise ainsi la certification et son contenu.
Les règles de marquage ci-après ont pour but de guider le titulaire dans le respect des
exigences réglementaires, et des exigences de la certification. Les Exigences Générales de
la marque QB précisent les conditions d’usage, les conditions de validité du droit d’usage
de la marque QB et les modalités de sanction lors d’usage abusif.
Sans préjudice des sanctions prévues dans les Exigences Générales de la marque QB,
toute annonce erronée des caractéristiques certifiées ou tout usage frauduleux du logo QB
exposent le titulaire à des poursuites pour notamment pratiques commerciales
trompeuses.

1.1.1

LE LOGO QB

Le logo QB pourra assurer l’identification de tout produit certifié pendant la période
transitoire et devra assurer cette identification au-delà de la période transitoire.
Le titulaire s’engage à respecter la charte graphique de la marque QB ou QB et ACOTHERM.
Les logos QB, ACOTHERM et leurs chartes graphiques sont disponibles auprès du
gestionnaire de l’application.
Le produit certifié fait l’objet d’une désignation et d’une identification distinctes de celles
des produits non certifiés.
Le titulaire ne devra faire usage du logo QB que pour distinguer les produits certifiés et ceci
sans qu'il existe un quelconque risque de confusion avec d’autres produits et en particulier
des produits non certifiés.
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Pour éviter toutte confusion
n entre les produits ce
ertifiés et le
es produits non certifiés, le
dema
andeur/titula
aire veillera à ne pas uttiliser des dé
ésignations commercia les identiques ou
similaires (par exemple : « Prod+
P
» pou r un produitt certifié et « Prod » pouur un produit non
certiffié).
Il estt recomman
ndé au titula
aire de soum
mettre préa
alablement au
a CSTB touus les proje
ets de
marq
quages ou de
e supports où
o il est fait état de la marque
m
de ce
ertification.
En ca
as d’impossibilité de ma
arquer le pro
oduit pour des raisons techniques, iil sera néces
ssaire
de se
e rapprocherr du CSTB qui détermineera une règle commune
e de marqua ge.

1.1.2
2

LES MO
ODALITES DE
D MARQUA
AGE

Ce paragraphe décrit
d
à la fois
f
les mo dalités d'ap
pposition du
u logo QB o
ou QB/AcTh et le
quage des ca
aractéristiqu
ues certifiéees.
marq
Les exigences de l’article R 433-2 d u Code de
e la Consom
mmation éttablissent que
q
le
marq
quage doit se
s conforme
er aux dispo
ositions définies dans le
es paragraphhes suivants et à
chaque fois que cela est pos
ssible, intégrrer les éléments suivantts :

htttp://evaluation.csttb.fr

ndé d’inform
mer le conso
ommateur sur
s les princ
cipales raiso
ons et avantages
Il estt recomman
d’utiliser un prod
duit certifié. Les caractééristiques ce
ertifiées doiv
vent apparaî
aître sur au moins
m
l’un d
des supports
s (produit, emballage ou
u supports de
d communication).
1.1.2
2.1 Marquag
ge des produ
uits certifiés
Tous
s les produits certifiés
s, fabriquéss à compte
er de la da
ate figurant sur la déc
cision
d’attrribution du droit
d
d’usage de la marrque QB ou QB/AcTh (p
par la procéddure d’admiission
ou d’’extension) et
e conforme
es aux exigeences du pré
ésent référe
entiel de certtification, do
oivent
être marqués, au minimum, avec le(s)) logo(s) de
e la (des) marque(s)
m
(ssauf imposs
sibilité
techn
nique).
Pend
dant la période transitoirre, les produ
uits certifiés pourront être marqués avec :
1

soit le log
go de la marque QB,

2

soit le log
go de la marque CSTBa
at.

A l’is
ssue de la période
p
tran
nsitoire, seu l le marqua
age avec le logo de la marque QB
B sera
autorrisé sur les produits
p
certtifiés.
Le m
marquage do
oit apparaîtrre de façon
n permanentte, lisible ett indélébile sur les pro
oduits,
selon
n l’exemple suivant
s
:
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NB : Si une codification est établie pou
ur permettre
e l’identificattion du prodduit, elle doiit être
comm
muniquée au
u CSTB.
1.1.2
2.2 Marquag
ge sur l’emballage du prroduit certifiié ou sur le document
d
d’acccompagnement du produ
uit (le cas écchéant)
Les e
emballages de produits
s certifiés o
ou documen
nts d’accompagnement peuvent inttégrer
les é
éléments de
e marquage
e définis au
u paragraph
he 1.1.2 : lo
ogo de la m
marque, nom de
l’application, réfé
érence au sitte internet eet, si possible, la liste de
es caractérisstiques certifiées.
Pend
dant la pérriode transitoire, les eemballages de produits certifiéss ou docum
ments
d’acc
compagnem
ment pourron
nt être marqu
ués avec :
1

soit le log
go de la marque QB,

2

soit le log
go de la marque CSTBa
at.

A l’is
ssue de la période
p
tran
nsitoire, seu l le marqua
age avec le logo de la marque QB
B sera
autorrisé sur les
s emballage
es ou sur les documents d’acco
ompagnemeent des pro
oduits
certiffiés.
Rema
arque : Si le
e produit es
st déjà marq
qué, le marq
quage sur les emballagges des pro
oduits
certiffiés doit être préconisé
é, sachant q
que c’est l’un
n des moye
ens de prom
mouvoir le produit
certiffié.
1.1.2
2.3 Marquag
ge sur les sup
pports de co
ommunicatio
on et la docu
umentation (Documents
s
techn
niques et commerciaux, affiches, pu
ublicité, site
es Internet, etc)
e
L’utilisation de manière
m
générique de la
a marque QB ou QB/Ac
cTh par la reeproduction de la
marq
que dans les
s correspond
dances du ttitulaire, est interdite, sa
auf si le titu laire bénéfic
cie de
la ma
arque QB ou
u QB/AcTh pour
p
l’ensem
mble de ses fabrications.
f
.
Les rréférences à la marque
e QB dans lles supports
s de communication ouu documenttation
doive
ent être effe
ectuées de façon à ce qu’il n’existe aucun ris
sque de connfusion entre les
produ
uits certifiés
s et les autre
es. Elles doivvent intégre
er tous les éléments de m
marquage définis
d
au pa
aragraphe 1.1.2 : logo de
d la marquee, nom de l’’application, référence aau site internet et
si possible, liste des caracté
éristiques ceertifiées.
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Pend
dant la période transitoirre, la docum
mentation po
ourra référen
ncer :
1

go de la marque QB,
soit le log

2

soit le log
go de la marque CSTBa
at.

3

soit le log
go de la marque QB asssocié au logo
o de la marq
que CSTBat..

A l’is
ssue de la période tran
nsitoire, seu
ul le marquage avec le
e logo de laa marque QB
Q ou
QB/A
AcTh sera autorisé sur les supportss de communication ett la documeentation selo
on les
exige
ences suivan
ntes :
-

Cas n°1 :

ou

(1)
(2)

-

code usine
u
code DTA
D

Cas n°2 :

ou

suivi des indicatiions suivanttes :
- Nom et adresse du titulaire ;
- Désigna
ation du prod
duit (marquee commerciale) ;
- Caractéristiques ce
ertifiées es sentielles (désignation
(
ns et valeuurs) : il s’ag
git du
classem
ment A*E*V** et de la co
onformité au
u Documentt Techniquee d’Application de
référenc
ce pour la marque
m
QB ett des classe
ements Acou
ustique et T
Thermique pour la
marque ACOTHERM
M (le cas éch
héant)
- Numéro
o de certifica
at.

Pour le marché français,
f
ces
s informatio
ons doivent obligatoirem
ment être do
onnées en la
angue
franç
çaise (loi n°° 94-665 du
u 4 août 19
994 relative à l’emploi de la lang ue français
se). Si
nécessaire, elles
s peuvent également êtr e données dans
d
une ou plusieurs a utres langue
es.
Pour une bonne
e interprétation du préssent paragra
aphe, il est recommanddé au titulaiire de
soum
mettre préala
ablement au
u CSTB tout support de communica
ation ou doccumentation
n où il
enten
nd faire état de la marqu
ue de certificcation.
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