
LA QUALITÉ
SE REPÈRE VITE

o  FORMATION RÉGULIÈRE DU PERSONNEL  
ET VÉRIFICATION DES COMPÉTENCES 

o  SUIVI DE LA QUALITÉ DE SERVICE 
o  UN ÉLÉMENT DIFFÉRENCIANT  

SUR LE MARCHÉ
o  UNE CONFIANCE RENFORCÉE  

ENTRE ACTEURS 
o  PLUS DE SATISFACTION POUR LES CLIENTS 

une marque de certification du

SERVICE 
POSE DE FENÊTRES

Service pour les entreprises de 
mise en œuvre des fenêtres



Le CSTB accompagne les acteurs de la filière et propose aux entreprises de mise en 
œuvre de fenêtres la certification QB48 «Service pose de fenêtres».

Gage de confiance et de qualité pour les professionnels et les particuliers, cette 
certification atteste de la valeur ajoutée de l’organisation de l’entreprise et des 
compétences de son personnel de mise en œuvre. Elle offre une reconnaissance de 
sa qualité de service par une tierce partie.

Elle permet de choisir une entreprise fiable, qui dispose de personnel formé  
régulièrement aux règles de l’art et dont les compétences et l’organisation sont 
auditées et contrôlées par le CSTB.

La certification QB48 «Service pose de fenêtres» permet ainsi aux maîtres d’ou-
vrages, particuliers et prescripteurs de choisir en toute confiance une bonne entre-
prise de mise en oeuvre.

COMPETENCES DU PERSONNEL 
DE MISE EN ŒUVRE 
o  Formation régulière à la mise  

en œuvre des fenêtres : 
• deux journées de formation initiale 
• formations récurrentes tous les deux ans

o  Compétences du personnel de mise  
en œuvre évaluées par le CSTB

DIAGNOSTIC DE VOTRE ORGANISATION
o ½ journée d’audit d’admission
o ½ journée d’audit de suivi tous les deux ans
 

QUALITÉ DE SERVICE
DES ENTREPRISES DE POSE
o  Une entreprise bien assurée 
o  Dossiers techniques de pose
o Fenêtres évaluées
o  Remise d’une fiche d’entretien
o  Remise d’un PV de réception  

de chantier
o  Gestion des réclamations clients  

efficace et contrôlée

PERFORMANCES CERTIFIÉES

Les bénéfices pour les industriels de fenêtres
o  L’assurance d’avoir des produits bien choisis,  

bien adaptés et bien mis en oeuvre.

Les bénéfices pour les entreprises de pose
o  Un savoir-faire valorisé, certifié et reconnu  

par un organisme indépendant et impartial.

o Un personnel régulièrement formé aux règles de l’art.

o  Le Titulaire s’engage à ce que 80% minimum des fenêtres  
posées soient évaluées.

o  Une installation adaptée aux attentes des usagers, qui répond  
aux enjeux de la transition environnementale.

o  Une diminution de ses coûts de non qualité de service.

Les bénéfices pour les utilisateurs
o Un suivi de la qualité de service de l’entreprise de pose.

o La garantie d’avoir une entreprise bien assurée.



CONTACTS
Karine Hecquet 
Responsable commerciale
karine.hecquet@cstb.fr

Sophie Cuenot
Responsable de l’Activité Formation Par le Geste 
et Gestionnaire de la Certification QB48
sophie.cuenot@cstb.fr

POUR EN SAVOIR PLUS
https://evaluation.cstb.fr/fr/certifications-produits-services/produit/service-pose-de-fenetres
_________
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Une certification clé en main pour les entreprises de pose de fenêtres

Acteur impartial, indépendant et reconnu en France comme à  
l’international, le CSTB accompagne les entreprises de mise en oeuvre 
des fenêtres : de la demande de certification à la programmation et réa-
lisation des audits en entreprise, jusqu’à la délivrance du certificat et sa 
mise en ligne sur le site evaluation.cstb.fr.

Si la qualité de service n’est plus conforme aux caractéristiques visées, 
le certificat est retiré.

o  Des performances  
certifiées dans le temps

 o  Une aide au choix simplifiée

o  Un levier de progrès  
pour le secteur

o  Une confiance renforcée  
entre acteurs

o  Plus de satisfaction  
pour les clients

LA QUALITÉ
SE REPÈRE VITE

Flashez ce code pour 
télécharger cette plaquette


