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Certificat 
 

Ardoises en fibre ciment 
Eléments de couverture 

CEDRAL [NEW STONIT – UMBRA] 
 
Le CSTB atteste que les produits ci-dessus sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification  QB17 Ardoises en 
fibres - ciment en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel. 
 
En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à : 

La société ETERNIT N.V. 
Kuiermanstraat 1 - 1880 KAPELLE OP DEN BOSS - Belgique 

Usine ETEX FRANCE EXTERIORS 
3 rue Bahon Rault - CS 36805 - 35768 SAINT GREGOIRE - France 

le droit d’usage de la marque QB Ardoises en fibre ciment pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les 
conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus  
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Décision d’admission n° 1/2-1 du 18/02/2015 
Décision de reconduction n° 1/2-8 du 08/03/2021 
Cette décision annule et remplace la décision de reconduction n° 1/2-7 du 20/03/2020 
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable. 
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité. 

   

 

 

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES 
Selon la norme NE EN 492 en vigueur : 

 

- Composition (NT) 

- Caractéristiques géométriques 

- Moment de flexion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce certificat comporte 2 pages. 
Correspondant : 
Marko ZIVANOVIC 
marko.zivanovic@cstb.fr 
Tél. : 01 64 68 85 79 

Edwige PARISEL

Pour le CSTB
Pour le Président



 

Organisme certificateur 
Certification body 

 
 
 

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT 
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2 
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr 

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS PAGE 2 /2 

Annexe du Certificat 
 

Décision n° 1/2-8 du 08/03/2021 
 

Option données environnementales déclarées 

Caractéristiques contrôlées* Valeur  

Consommation annuelle d’eau par tonne de matières premières (m3/t) ≤ 0,90 

Ratio annuel d'eau potable/besoin en eau du site (%) 41 

Quantité de rejet d’eau dans le milieu naturel ou en station (m3/t) ≤ 0,75 

Consommation annuelle énergétique totale de l’usine de production par 

tonne d’ardoises fibres-ciment fabriquée (Kwh/Tonne) 
< 280 

Quantité de déchets à sec de fibres-ciment revalorisée dans la production 

d'ardoises (%) 
100 

Quantité moyenne annuelle des matières premières de recyclage en 

remplacement de la cellulose (%) 
≥ 10 

Bilan carbone : émission de CO² par kg d'ardoises produites (kg) < 720 

 

*Caractéristiques non-certifiées (valeurs données à titre indicatif) 

 

 


