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Pourquoi QB ?

Le CSTB lance la certification QB – Qualité pour le Bâtiment. 

QB est la marque de certification du CSTB, qui remplace progressivement les marques CSTBat, 
CSTBat Service, Certifié CSTB Certified, CSTB Compétence et UPEC CSTB. 

Objectifs :
- simplifier le paysage de la certification dans le domaine de la construction, 
- optimiser la lisibilité des repères de qualité, de performance et de fiabilité des produits, 

des services et des acteurs. 

>>>>
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QB EST UNE MARQUE DE CERTIFICATION QUI S’APPLIQUE AUX PRODUITS, 
AUX SERVICES ET AUX PERSONNES.

> Certification de produits : matériaux, produits ou équipements de construction.

> Certification d’outils ou services associés au déploiement de procédés de construction : 
- compétence d’acteur, 
- logiciels, 
- étude de conception d’ouvrages ou parties d’ouvrage y compris équipements techniques,
- mise en œuvre de produit, installation d’équipement, réalisation d’ouvrages 

ou parties d’ouvrage,
- maintenance d’équipement, d’ouvrage, ou parties d’ouvrage,
- formation.

Pourquoi QB ? 
1-Périmètre 
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Pourquoi QB ? 
2-Valeurs et contenu de marque

- Qualité, impartialité du processus de la certification et niveau d’exigence : 
la valeur ajoutée technique de la certification QB 

- Au lancement de la marque en 2015 : le contenu du référentiel pour chaque application 
est conservé

- A partir de 2016,  QB intègrera des exigences spécifiques comme celles relatives 
aux données environnementales ou au BIM.

- La marque de certification QB privilégiera le recours à des classements techniques 
comme UPEC, EST, SESAAME… pour faciliter la prescription.
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Pourquoi QB ? 
3-Avantages 

QB s’adresse à tous les acteurs : fabricants, entreprises, prescripteurs et maîtres 
d’ouvrage.

POUR LES PRESCRIPTEURS

- Une marque fédératrice lisible, délivrée par un acteur impartial et reconnu.
- Une marque à forte valeur ajoutée, qui intègrera progressivement des données 

au format numérique et des données environnementales.
- Une marque portée par une communication forte, installée dans le temps, en France 

et à l’international.
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Pourquoi QB ? 
4-Déploiement à l’international 

POUR UN RAYONNEMENT MONDIAL DES SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS DANS LE DOMAINE 
DE LA CONSTRUCTION

- Lancement de la marque QB en 2015 sur le marché français.

- Rayonnement de QB progressivement élargi à l’international en 2016 
puis les années suivantes, pour accompagner les clients dans leur développement à 
l’international. 

- D’abord en Europe puis dans le bassin méditerranéen, par domaines d’activité 
et en fonction des besoins exprimés par les acteurs pour les accompagner 
dans leur développement à l’international.
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Pourquoi QB? 
5-Identité visuelle 

EN PHASE DE TRANSITION, 3 SCÉNARIOS D’USAGE
(voir charte graphique QB)

Exemple de passage d’une marque à une autre avec CSTBat

- Période transitoire du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018 pour permettre à tous de passer 
harmonieusement de la marque de certification existante à la marque QB. 

- Dans le cas d’une contrainte technique spécifique à une famille de produits, notamment en lien 
avec le marquage des produits, une dérogation au-delà du 31 décembre 2018 est possible.

soit la marque existante soit la marque QB associée
à la marque existante

soit la marque QB 
uniquement



Applications QB 
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Applications sous QB 
1-Enveloppe

- Baies, portes et accessoires 
- Couvertures et produits connexes
- Ouvrages d’isolation thermique

Certifié CSTB Certified « Ardoises 
en fibres-ciment »

Certifié CSTB Certified
« Ecrans souples de sous-toiture »

CSTBat « isolant en polyuréthanne projeté in-situ »
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Applications sous QB
2-Structure 

- Entrevous et produits de plancher
- Maçonnerie
- Structures, charpentes et accessoires
- Revêtements de façade

CSTBat « Élément de structure linéaire en béton » Halle d’essai Structure au CSTB
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Applications sous QB
3-Equipement et réseau 

- Accessibilité et autonomie
- Energie solaire

CSTBat « procédés solaires » devient QB 
« Systèmes solaires thermiques »

Certifié CSTB Certified « rampe d’accès »

Future certification QB « barre de maintien »
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Applications sous QB
4-Revêtements 

- Cloisons, plafonds et liaisons
- Mortiers, adhésifs et produits 

associés
- Revêtements de sol

UPEC CSTB sur les moquettes, carreaux, textiles, résilients Essai de compression au CSTB
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Applications sous QB
5-Eau 

- Antipollution, traitement d’eau
- Assainissement
- Canalisations

CSTBat « Assainissement »



Déploiement  
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Calendrier de déploiement 

UNE TRANSITION EN DEUX TEMPS



Campagne de lancement 2015
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Campagne de lancement en 2015

Un slogan décliné sur tous les documents de communication et la campagne digitale.
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LA COMMUNICATION MEDIA ET HORS MEDIA

Relations presse : pour annoncer le lancement de QB.

Promotion digitale :  du 26 octobre à fin novembre 2015 : 

/ Bannières publicitaires et habillage sur des sites professionnels reconnus 
à forte audience : Lemoniteur.fr, Batiactu.com, Batiweb.com

> Performance d’audience : 800 000 professionnels touchés

/ Bannières publicitaires et habillage de newsletters : Newsletters Lemoniteur.fr 
(quotidienne, technique, architecture, construction durable, réglementation), 
Batiactu.com, Batiweb.com, Batirama.com

> Performance d’audience : 1 400 000 abonnés touchés

Campagne de lancement en 2015
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Campagne de lancement en 2015



2328/09/2015 - Auteur Nom

EVENEMENTIEL DU 2 AU 6 NOVEMBRE 2015 
50.000 sacs mis à disposition des visiteurs du salon Mondial du Bâtiment 
à l’entrée du hall 5a gros œuvre.

Campagne de lancement en 2015



2418/03/2016

EVENEMENTIEL DU 2 AU 6 NOVEMBRE 2015 
La marque QB s’est exposée sur le stand du CSTB.

Campagne de lancement en 2015



2528/09/2015 - Auteur Nom

EVENEMENTIEL DU 2 AU 6 NOVEMBRE 2015 
La marque QB s’est exposée sur le stand du CSTB.

Campagne de lancement en 2015



2628/09/2015 - Auteur Nom

Et dans les allées du salon

Campagne de lancement en 2015
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Des kits ont été remis aux industriels des écrans de sous-toiture, premiers certifiés QB

Campagne de lancement en 2015
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Des kits ont été remis aux industriels des écrans de sous-toiture, premiers certifiés QB

Isolat France Coveo/Juta Isotrie

Campagne de lancement en 2015
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- 50.000 sacs QB distribués

- 2.200.000 personnes touchées par la campagne digitale (26 octobre au 30 novembre 2015)

- 9.700 internautes sur qb.cstb.fr

- Relations presse : 5 398 717 lecteurs potentiels dont 296 500 lecteurs presse écrite et 
5 102 217 visiteurs web / mois.

Campagne de lancement en 2015
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SITE ÉVÉNEMENTIEL
« Tout sur QB »
Qb.cstb.fr

Campagne de lancement en 2015


