
Gage de confiance pour les acteurs de la construction, 
la marque de certification QB valorise la qualité des 
produits des industriels qui ont souhaité s'engager 
dans la démarche de certification. Fondée sur des 
évaluations tierce partie - neutres et indépendantes - 
menées par le CSTB, la certification QB est une 
garantie de performances qui atteste de la conformité 
des produits à un référentiel défini pour un domaine 
d’application. Les caractéristiques du produit et l’unité 
de production associée sont contrôlées régulièrement 
par le CSTB.
Ces contrôles valident la qualité et l’aptitude à l’usage 
des produits sur la base des normes européennes et 
d’exigences complémentaires, répondant aux besoins 
du marché. 

La marque QB peut être complétée par un classement. 
Pour les closoirs ventilés : c’est le classement GEV, qui 
permet de faire le choix du closoir le mieux adapté à 
l’ouvrage où il sera mis en œuvre. Pour les maîtres 
d’ouvrage et les prescripteurs, c’est un moyen simple 
et sûr de choisir un closoir de qualité, en sélectionnant 
le niveau de performance souhaité en fonction de 
l’ouvrage, grâce aux lettres repères du classement.

PERFORMANCES CERTIFIÉES DANS LE CLASSEMENT

Caractérise l’adaptabilité du closoir 
sur les tuiles
G0, G1, G2 ou G3 sont déterminés en fonction du 
galbe des tuiles et communiqués par les fabricants 
de tuiles.
• Classe G0 : petits éléments de couverture plats 
• Classe G1 :  petits éléments de couverture à faible 

galbe
• Classe G2 :  petits éléments de couverture à fort 

galbe
• Classe G3 :  petits éléments de couverture à très 

fort galbe

Caractérise le comportement du closoir 
vis à vis de l’eau projetée
Le choix du classement E1 ou E2, sera fonction de la 
localisation de l’ouvrage de couverture (expositions 
et sites).

EAU

Caractérise la capacité de ventilation 
du closoir et est exprimée en cm²/m
La valeur est utilisable directement par le couvreur 
pour être intégrée au calcul de la section de 
ventilation nécessaire à son ouvrage de couverture. 
Le choix dépend du besoin de ventilation de 
l’ouvrage de couverture, calculé comme défini dans 
les DTU de la série 40 et dans le CPT de mise en 
œuvre des closoirs n°3785.

Des caractéristiques complémentaires 
sont incluses dans la certification :
•  Résistance de la liaison entre corps et jupes avant 

et après vieillissement.
•  Résistance à la traction du cordon adhésif avant 

et après vieillissement.
•  Assistance technique du fabricant : connaissance 

du contexte technico-règlementaire et de la 
certification, capacité à prescrire le produit en 
fonction de son usage et de sa mise en œuvre.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
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Quels produits ?

Le CSTB délivre la certification QB associée au 
classement GEV sur les closoirs ventilés, répartis en 3 
familles définies en fonction de la nature de la liaison 
corps-jupe :
• Closoirs monobloc
• Closoirs avec liaison mécanique
• Closoirs avec assemblage (couture, colle)

Selon le type de tuiles et la localisation de l’ouvrage, 
le classement permet au couvreur de choisir le closoir 
adapté. Afin de vous aider dans votre recherche, le 
document «  cahier de prescriptions techniques de 
mise en œuvre » (Cahiers du CSTB n° 3785), récapitule 
l’ensemble des informations utiles pour bien choisir son 
closoir en fonction du classement.

Le classement GEV ?

LES BÉNÉFICES POUR LES PRESCRIPTEURS

Une marque QB délivrée par un acteur impartial et 
reconnu en France et à l’international.

Un classement GEV pour un choix simple en 
fonction de : 
• l’adaptation au galbe des tuiles,
• la localisation de l’ouvrage,
• la capacité de ventilation nécessaire à l’ouvrage.

Quelle campagne  
de communication ?

Une campagne de communication dédiée à la certification 
QB35 Closoirs ventilés accompagne la montée en 
puissance de la marque en 2017 et 2018.

qb.cstb.fr

Le closoir adapté à vos besoins

GALBE EAU VENTILATION
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