
Évaluation et certification 
des fenêtres
Le CSTB caractérise la qualité des produits de la baie  
dans ses laboratoires de Marne-la-Vallée et de Grenoble.  
Fenêtres, fermetures, blocs-baies PVC et aluminium RPT sont 
évalués sur la base des Documents Techniques d’Application 
(DTA), des normes et de référentiels. Ils peuvent bénéficier  
des marques de certification reconnues par les professionnels  
et le grand public.

La certification,  
c’est la garantie…

… parce que
c’est un engagement

Pour l’industriel
–  de valoriser ses produits tant auprès des particuliers  

que des maîtres d’ouvrage ;
–  de se prévaloir de la caution de deux organismes neutres, 

le CSTB et Afnor Certification, compétents techniquement  
et reconnus à travers les marques QB, Certifié CSTB Certified et NF ;

– de se démarquer de la concurrence.

Pour l’utilisateur
–  de choisir un produit de qualité répondant parfaitement, 

à ses besoins et lui garantissant les performances annoncées ;
– de disposer d’un produit apte à l’emploi prévu ;
–  de disposer de produits dont la qualité et la sécurité sont constantes 

et régulièrement contrôlées.

Du fabricant
–  de maintenir la qualité et la sécurité de ses produits dans le temps ;
–  de mettre en place un système d’assurance qualité tout au long 

de la chaîne de production des produits ;
–  de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour contrôler  

la qualité et vérifier les performances de ses produits  
(laboratoires d’essais...).

Du certificateur
– de certifier les caractéristiques et performances annoncées ;
–  de réévaluer périodiquement ces caractéristiques, notamment  

pour prendre en compte l’évolution des produits ;
–  de vérifier le contrôle production régulièrement.
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Fenêtres, fermetures et blocs-baies en PVC  
et aluminium RPT

FENÊTREFERMETURE

TABLIER COFFRE PVC ALUMINIUMAluminium

MATIÈRE

PROFILÉ

PRODUIT

PVC

SYSTÈME

PVC PRODUITS EXTRUDÉS 
À BASE DE COMPOSITIONS 

VINYLIQUES NON PLASTIFIÉES 
POUR USAGES EXTÉRIEURS

C
ER

TIF
IÉ PAR LNE

FERMETURES

C
ER

TIF
IÉ PAR CSTB

PROFILÉS DE FENÊTRES EN PVC

C
ER

TIF
IÉ PAR CSTB

Si la rupture 
thermique 
est en PVC

PVC PRODUITS EXTRUDÉS À BASE DE COMPOSITIONS
VINYLIQUES NON PLASTIFIÉES POUR USAGES EXTÉRIEURS

C
ER

TIF
IÉ PAR LNE

C
ER

TIF
IÉ PAR CSTB

FENÊTRES PVC

MATIÈRES SOUPLES

COMPOSITION VINYLIQUE ET SA FABRICATION 
POUR PROFILÉ DE FENÊTRES EN PVC

PRODUITS DE RECOUVREMENT 

PROFILÉS REVÊTUS PROFILÉS ALUMINIUM À RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Vitrage certi�é Entrée d’air 
certi�ée

Essais 
acoustiques

Panneau de soubassement
sous Avis Technique

Performances certi�ées :
Étanchéité – Durabilité – Mécanique – Retardement à l’e�raction – Acoustique – Thermique

RENFORTS ACIER POUR PRODUITS 
DE LA BAIE

BLOCS-BAIES PVC

C
ER

TIF
IÉ PAR CSTB

BLOCS-BAIES ALUMINIUM RPT

C
ER

TIF
IÉ PAR CSTB

DOCUMENTS TECHNIQUES D’APPLICATION (DTA) OU AVIS TECHNIQUE

FENÊTRES ALUMINIUM RPT

C
ER

TIF
IÉ PAR CSTB
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