La certification
à l’échelle ouvrage
Un ouvrage en maçonnerie est constitué
de l’association d’éléments de maçonnerie,
d’un liant de montage (mortier ou colle organique)
et d’accessoires. La certification QB07 “Murs en
maçonnerie et éléments connexes” est la seule
certification de procédés de maçonnerie à proposer
des certificats orientés vers les performances de
l’ouvrage et pas seulement de l’élément.
MURS EN MAÇONNERIE
ET ÉLÉMENTS CONNEXES

International et outremer
La certification QB 07 est applicable aux
procédés fabriqués en France ou à l’étranger.
Une certification “Zones intertropicales”
spécifique est proposée pour les DROM-COM.

JE PASSE À L’ÉCHELLE
OUVRAGE, JE CHOISIS QB !

PRODUITS
CERTIFIÉS QB

QB, la seule certification
qui facilite l’accès à l’information : un seul
certificat par procédé et par usine, affichage des
caractéristiques dimensionnelles, mécaniques
et thermiques sur des tableaux distincts
(à partir de septembre 2019).
qui valorise les performances du mur
en maçonnerie (résistance caractéristique de
la maçonnerie fk, coefficient de comportement q
dans le cadre de l’option sismique, résistance
thermique du mur enduit) et non pas simplement
des éléments.
qui permet d’utiliser des coefficients partiels
matériaux gm améliorés pour le dimensionnement
des procédés de murs en maçonnerie fermés
(élément de maçonnerie et liant de montage
certifiés QB).
qui certifie les caractéristiques thermiques,
dimensionnelles et mécaniques pour les procédés
de kits de coffrage isolant.

Produits innovants
Murs en maçonnerie en petits éléments en béton
ou en terre cuite avec les alvéoles remplies d’isolant
Murs en maçonnerie montés à joints de
colle organique en petits éléments en béton
ou en terre cuite
Murs en maçonnerie de grands éléments
(hauteur d’étage)
Murs réalisés à l’aide de kits de coffrage isolant
Coffres de volets roulants...

QB évolue en permanence
S’engager dans la certification QB, c’est bénéficier
de la recherche appliquée, avec des développements
prévus de la marque sur :
une caractérisation optimale de la résistance
thermique du mur par essai de boite chaude
gardée.
une évaluation plus précise de la durabilité
des joints de colle organique.
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Produits traditionnels
Murs en maçonnerie montés à joints minces
en petits éléments en béton ou en terre cuite
Murs en maçonnerie montés à joints épais
en petits éléments en béton ou en terre cuite
Murs réalisés à l’aide de blocs coffrages en béton
ou en terre cuite…

Une seule certification pour tous vos procédés
de maçonnerie traditionnels ou innovants :
Reconnaissance des essais fournis dans le cadre
d’une procédure d’Avis Technique ou d’ATEx en tant
qu’essais d’admission.
Certification des éléments connexes à la
maçonnerie : blocs poteaux, planelles, coffres
de volets roulants.

Caractéristiques de base
Dimensionnel
Résistance caractéristique à la compression
de l’élément fb
Résistance caractéristique de la maçonnerie fk
Option sismique
Résistance moyenne des éléments
parallèlement au plan de pose
Résistance initiale au cisaillement fvk0
(nouveauté 2019)
Coefficient de comportement q (nouveauté 2019)
Caractéristiques thermiques
Conductivité thermique g
Résistance thermique du mur
Usage en zone tropicale
Facteur solaire

UN PROCESSUS RIGOUREUX

CARACTÉRISTIQUES
CERTIFIÉES

CERTIFICATION CLÉ
EN MAIN
Audits en usine
Prélèvement de produits en usine.
Examen des procédures qualité
de l’entreprise.
Essais
Les produits sont testés dans les
laboratoires du CSTB, satisfaisant
aux exigences de la norme 17025
(certifiés Cofrac). Ces contrôles
valident la qualité et l’aptitude
à l’usage des produits sur la base
de normes européennes et de
performances complémentaires
exigeantes définies avec les acteurs.
Un certificat et un marquage QB
Au terme de l’audit et des essais, le
fabricant obtient le droit d’apposer le
logo QB sur le produit ou son emballage
et ses documents commerciaux.
Les caractéristiques certifiées sont
indiquées sur le certificat délivré
par le CSTB ou ses partenaires.
Tout produit certifié fait l’objet d’un
certificat valide, disponible sur le site
evaluation.cstb.fr. Si le produit n’est
plus conforme aux caractéristiques
visées, le CSTB retire la certification.
Tout usage abusif de la marque QB
fera l’objet de poursuites.

Fondée sur des évaluations menées par une
tierce partie - le CSTB, organisme public neutre
et indépendant -, la certification QB est un signe
de qualité qui valide les performances des
produits. Elle atteste de leur conformité à un
référentiel défini avec l’ensemble des parties
prenantes, pour un domaine d’application.
Le CSTB vous accompagne de manière globale,
de la demande de certification à la programmation
et réalisation des essais dans ses laboratoires,
des audits dans vos usines, jusqu’à la livraison
du certificat et de sa mise en ligne sur le site
evaluation.cstb.fr.
QB Murs en maçonnerie et éléments connexes
(QB07) certifie tous les procédés d’ouvrages en
maçonnerie et éléments connexes, qu’ils soient
fabriqués en France ou à l’étranger.

Des performances
certifiées dans le temps
Une aide au choix
simplifiée
Un levier de progrès
pour le secteur
Une confiance renforcée
entre acteurs
Plus de satisfaction
pour les clients

CONTACT
contact-qb07@cstb.fr
POUR EN SAVOIR PLUS
qb.cstb.fr
evaluation.cstb.fr/fr/certifications-produits-services/
produit/murs-en-maconnerie-et-elements-connexes/
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