
Marquage CE 

Obligatoire ou volontaire 
Obligatoire dès lors que le produit est couvert par une norme européenne harmonisée ou une 

Evaluation Technique Européenne (ETE) (anciennement Agrément Technique Européen1 (ATE)). 

Principe 
Lorsqu’un produit de construction est couvert par une norme harmonisée ou est conforme à une 

évaluation technique européenne dont il a fait l’objet, le fabricant établit une déclaration des 

performances pour ce produit lors de sa mise sur le marché. 

Démarche 
Le fabricant recense les caractéristiques essentielles qu’il souhaite déclarer sur son étiquette, et 

donc dans sa déclaration de performance. 

Le fabricant effectue les contrôles de production et essais de type initiaux prévus dans l’annexe ZA de 

la norme harmonisée couvrant son produit, ou prévue dans l’ETE du produit, en fonction du système 

d’attestation de conformité défini dans ces documents et en fonction des caractéristiques déclarées : 

 Système 1 : certification de la performance par un organisme notifié (cas de la réaction au 

feu pour la plupart des isolants, dès lors que le produit est traité pour obtenir une classe de 

réaction au feu A, B ou C). 

 Système 3 : déclaration de la performance sur la base de résultats d’essais effectués par un 

organisme notifié (cas de la plupart des caractéristiques des isolants) 

 Système 4 : déclaration de la performance sans intervention d’un organisme notifié. 

Lorsque le produit n’est pas couvert par une norme harmonisée ou une ETE, le marquage CE devient 

volontaire, et le fabricant doit se rapprocher d’un organisme d’évaluation technique pour établir une 

ETE. 

Documents de référence 
 Règlement (UE) N° 305/2011 (RPC) 

 Normes européennes harmonisées en vigueur : 

Norme Produit visé 

NF EN 13168 Produits manufacturés en laine de bois 

NF EN 13170 Produits manufacturés en liège expansé 

NF EN 13171 Produits manufacturés en fibres de bois 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs&cpr=Y 

                                                           
1
 Depuis le 1

er
 juillet 2013, les ATE ont été remplacés par des ETE. Néanmoins, les ATE qui ont été délivrés avant 

le 30 juin 2013 restent valides jusqu’à leur date de fin de validité prévue à l’origine. 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs&cpr=Y


 Documents d’évaluation européens : 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.eads&cpr=Y 

 Liste des organismes notifiés et des organismes d’évaluation technique 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&

dir_id=33 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.eads&cpr=Y
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33


Evaluation Technique Europe enne 

Obligatoire ou volontaire 
Volontaire, nécessaire pour apposer le marquage CE sur un produit non couvert par une norme 

européenne harmonisée. 

Principe 
L’évaluation technique européenne (ETE) est délivrée par un organisme d’évaluation technique, à la 

demande d’un fabricant, sur la base d’un document d’évaluation européen élaboré en amont. Si ce 

document d’évaluation européen existe, l’organisme d’évaluation technique s’appuie dessus pour 

réaliser l’ETE, sinon, il doit en premier lieu rédiger ce document d’évaluation européen et le faire 

approuver par les autres organismes d’évaluation technique. 

Démarche 
Le fabricant recense les caractéristiques essentielles qu’il souhaite déclarer sur son étiquette et dans 

sa déclaration de performance. 

Le fabricant effectue le contrôle de production en usine et fait réaliser les essais de type initiaux 

prévus dans le document d’évaluation européen, en fonction du système d’attestation de conformité 

défini : 

 Système 1 : certification de la performance par un organisme notifié. 

 Système 3 : déclaration de la performance sur la base de résultats d’essais effectués par un 

organisme notifié (cas de la plupart des caractéristiques des isolants) 

 Système 4 : déclaration de la performance sans intervention d’un organisme notifié. 

L’organisme d’évaluation technique délivre alors un rapport sur les essais de type réalisés ainsi que 

l’ETE sur le produit, en fonction des résultats obtenus. Le fabricant peut alors réaliser sa déclaration 

de performances et apposer le marquage CE sur le produit. 

Documents de référence 
 Règlement (UE) N° 305/2011 (RPC) 

 Documents d’évaluation européens : 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.eads&cpr=Y 

 Liste des organismes notifiés et des organismes d’évaluation technique 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&

dir_id=33 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.eads&cpr=Y
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33


Avis Technique & Document Technique 
d'Application 

Obligatoire ou volontaire 
Volontaire mais demandé par de nombreux acteurs comme gage de confiance. 

Principe 
L’Avis Technique est une évaluation de l’aptitude à l’usage des procédés non traditionnels, formulée 

par un groupe d’experts du domaine concerné (Groupe Spécialisé – GS) placé sous l’autorité de la 

Commission Chargée de Formuler les Avis Techniques et Documents Techniques d'Application. 

Lorsque la demande concerne un produit faisant l’objet d’un marquage CE, l’avis est délivré sous la 

forme d’un Document Technique d’Application. 

Démarche 
Le fabricant doit définir son procédé et réunir les justificatifs dont il dispose pour convaincre le GS 

que son procédé est apte à l’usage. 

Par procédé, on entend l’association de trois éléments : produit, domaine d’emploi, 

dimensionnement et usage. 

Produit 
Le fabricant doit fournir les caractéristiques du produit, et les justificatifs de ces caractéristiques 

(rapports d’essais, simulations, plan de contrôle lors de la fabrication, etc.). Lorsque le produit est 

marqué CE, le fabricant en fournit la déclaration de performance. 

Plus les justificatifs sont nombreux et pertinents, plus la performance attendue sera fiable. 

Lorsqu’une caractéristique n’est pas suffisamment maitrisée et que sa fiabilité n’est pas assurée, il 

est tout à fait possible de prévoir des coefficients de sécurité sur cette caractéristique ou sur le 

dimensionnement de l’ouvrage associé. Par exemple, un fabricant ne faisant aucun contrôle de 

production en usine sur la résistance thermique de son produit ne pourra pas se prévaloir du même 

niveau de confiance que pour un produit faisant l’objet d’une certification par tierce partie. La 

performance utile indiquée dans l’Avis Technique prendra donc en compte une marge de sécurité. 

Emploi 
Le fabricant doit définir le domaine sur lequel son procédé sera employé. Ce domaine d’emploi doit 

permettre d’évaluer le respect des règles en vigueur (cf. découpage des différentes règlementations) 

et d’apprécier le risque en fonction des ouvrages concernés (cf. découpage des règles de l’art). On 

retrouve donc généralement les informations suivantes : 

 Zone géographique 

o Zone climatique 



o Zone sismique 

o Zone de bruit 

 Usage du bâtiment 

o Bâtiments d’habitation 

o Etablissements recevant du public (ERP) (le cas échéant type d’ERP selon le 

règlement de sécurité incendie) 

o Régis par le code du travail 

 Type de bâtiment 

o Dimensions 

o Environnement (proximité éventuelle avec d’autres bâtiments) 

 Type de travaux 

o Neuf 

o Rénovation 

 Ouvrages visés 

o Type d’ouvrage (mur, toiture, plancher, etc.) 

o Composition de la paroi visée 

o Compatibilité avec les composants adjacents 

 Limites éventuelles 

Dimensionnement et usage 
Le fabricant doit définir les règles de dimensionnement de son procédé sur le domaine d’emploi visé, 

ainsi que les éventuelles prescriptions de mise en œuvre et d’usage (par exemple : nécessité de 

mettre en place un pare-vapeur ou non, coefficients à utiliser pour dimensionner le contreventement 

d’un mur à ossature bois à l’aide d’un panneau de fibres de bois, etc.). 

Demande d’Avis Technique ou de Document Technique d'Application 
Le fabricant décrit donc le procédé dans un dossier technique, et réunit les preuves permettant de 

justifier que l’ouvrage incorporant le produit visé ne présente pas de risque anormalement élevé. Ces 

preuves sont analysées par le CSTB qui en fait la présentation devant le GS. Le GS formule alors un 

avis sur la technique proposée. 

A l’instar de tous les produits de construction, l’analyse s’intéresse aux multiples enjeux et 

contraintes du bâtiment, matérialisées par les sept exigences fondamentales du Règlement sur les 

Produits de Construction (RPC) : 

 Résistance mécanique et stabilité 

 Sécurité en cas d’incendie 

 Hygiène, santé et environnement 

 Sécurité d'utilisation et accessibilité 

 Protection contre le bruit 

 Économie d'énergie et isolation thermique 

 Utilisation durable des ressources naturelles 

Documents de référence 
 Rubrique « évaluation » du site internet du CSTB 



www.cstb.fr 

http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/comment-demander-un-avis-technique-ou-un-dta.html 

 Arrêté du 21 mars 2012 et règlement intérieur de la Commission Chargée de Formuler les 

Avis Techniques et Documents Techniques d'Application 

http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/evaluation/Atec/ProcedureAT-Doc.pdf 

 Règles à appliquer dans l'exercice de la procédure d'Avis Technique et de Document 

Technique d'Application 

http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/evaluation/Atec/Pratique_Procedure_AT-

DTA_Francais.pdf 

 Phasage et principaux délais 

http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/evaluation/Atec/Phasage_delais_ATec-DTA.pdf 

 Liste des GS et lien vers les documents de référence de chaque GS 

http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/groupes-specialises.html 

 

 

http://www.cstb.fr/
http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/comment-demander-un-avis-technique-ou-un-dta.html
http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/evaluation/Atec/ProcedureAT-Doc.pdf
http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/evaluation/Atec/Pratique_Procedure_AT-DTA_Francais.pdf
http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/evaluation/Atec/Pratique_Procedure_AT-DTA_Francais.pdf
http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/evaluation/Atec/Phasage_delais_ATec-DTA.pdf
http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/groupes-specialises.html


Appré ciation Téchniqué 
d’Expé riméntation (ATEx) 

Obligatoire ou volontaire 
Volontaire 

Principe 
Procédure rapide pour l'appréciation technique de tout produit, procédé ou équipement ne faisant 

pas encore l'objet d'un Avis Technique et dont la mise au point nécessite une utilisation 

expérimentale sur un ou plusieurs chantiers. 

Lorsqu'elle est favorable, cette appréciation, dite "Appréciation Technique d'Expérimentation" 

(ATEx), est destinée notamment à : 

• faciliter au bénéficiaire l'expérimentation de l'innovation qu'il présente ainsi que la 

réalisation de références pour l'obtention d'un Avis Technique ; 

• favoriser la couverture des risques à des conditions adaptées par les sociétés d'assurances ; 

• inciter les maîtres d'ouvrages à favoriser l'expérimentation. 

Cette procédure est à la fois moins coûteuse que l’Avis Technique et très souvent beaucoup plus 

rapide (environ un mois à compter de la réception du dossier technique complet et de la 

commande), ce qui en fait un atout majeur pour la réalisation de chantiers de référence et pour 

l’obtention d’un Avis Technique à l’issue de cette phase expérimentale. 

Démarche 
L’ATEx est une évaluation sur dossier, ce qui signifie que le demandeur doit constituer un dossier de 

preuves pour qu’un collège d’experts, dit comité d’ATEx puisse se prononcer sur les trois aspects 

suivants : 

• Faisabilité 

• Sécurité 

• Risques de désordre 

Il existe trois types d’ATEx : 

• ATEx cas a : l'Appréciation vise un produit ou procédé pour une durée limitée et une quantité 

totale cumulée déterminée ; il s’agit d’une sorte de « mini Avis Technique », permettant au 

titulaire de donner confiance aux acteurs pour la réalisation des premiers chantiers ; 

• ATEx cas b : l'Appréciation porte sur un projet de réalisation donné ; 

• ATEx cas c : l’Appréciation porte sur l’application à une nouvelle réalisation expérimentale 

d’une ou plusieurs techniques, ayant précédemment fait l’objet d’une ATEx cas b. 



ATEx cas a 
Le demandeur constitue un dossier technique général, qui permet de justifier des trois aspects 

évoqués précédemment. Ce dossier est évalué par le CSTB, qui le présente devant un comité d’ATEx 

qui formule l’ATEx. 

 ATEx cas b 
Le demandeur constitue un dossier technique spécifique à une opération donnée, qui permet de 

justifier des trois aspects évoqués précédemment. Ce dossier est évalué par le contrôleur de 

l’opération, qui le présente devant un comité d’ATEx qui formule l’ATEx. 

Documents de référence 
 Rubrique « évaluation » du site internet du CSTB 

www.cstb.fr 

http://www.cstb.fr/evaluations/appreciation-technique-dexperimentation/presentation.html 

• Règlement de la procédure d’ATEx 

http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/evaluation/Atex/reglement_atex.pdf 

• Notice d’information sur l’ATEx 

http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/evaluation/Atex/notice_atex.pdf 

 

 

 

http://www.cstb.fr/
http://www.cstb.fr/evaluations/appreciation-technique-dexperimentation/presentation.html
http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/evaluation/Atex/reglement_atex.pdf
http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/evaluation/Atex/notice_atex.pdf


Certifications volontaires 

Obligatoire ou volontaire 
Volontaire (logique !) 

Principe 
Le principe générale de la certification volontaire est qu’un organisme indépendant, appelé 

organisme certificateur, assure la vérification des déclarations d’un fabricant sur une performance 

donnée. 

L’organisme certificateur s’appuie sur un référentiel de certification qui recense toutes les règles à 

suivre pour faire cette vérification : modalités de contrôle sur la production, prélèvements à 

effectuer en usine, types d’essais à réaliser dans un laboratoire indépendant, etc. 

Pour avoir le droit de délivrer des certificats, un organisme certificateur doit être accrédité par le 

Comité Français d’Accréditation (ou organisme équivalent pour les autres Etats membres de l’UE). 

Démarche 
Le fabricant s’assure en premier lieu qu’il respecte les exigences prévues dans le référentiel de 

certification. 

Il effectue ensuite sa demande de certification en renseignant le formulaire de demande de 

l’organisme certificateur, et en indiquant les performances qu’il souhaite voire certifiées. 

L’organisme certificateur procède aux contrôles prévus dans le référentiel (phase dite d’admission) : 

audit de la ligne de production, prélèvement de produits et essais dans le laboratoire du certificateur. 

Une fois l’instruction de la demande achevée, l’organisme certificateur consulte le comité de 

certification et délivre le certificat en prenant en compte les conclusions de ce comité. 

L’organisme certificateur procède ensuite à des contrôles réguliers définis dans le référentiel (phase 

dite de surveillance). En cas de non-conformité observée, l’organisme certificateur peut suspendre 

un certificat le temps que le titulaire déploie des actions correctives pour retrouver la performance 

certifiée. 

Documents de référence 
 Rubrique « évaluation » du site internet du CSTB 

www.cstb.fr 

http://www.cstb.fr/evaluations/certification-des-produits-et-des-services/offre/familles.html 

• Site de l’association ACERMI 

www.acermi.com 

http://www.cstb.fr/
http://www.cstb.fr/evaluations/certification-des-produits-et-des-services/offre/familles.html
http://www.acermi.com/


http://www.acermi.com/referentielsACERMI.asp 

 

http://www.acermi.com/referentielsACERMI.asp


Pass’Innovation 

Obligatoire ou volontaire 
Volontaire 

Principe 
Le Pass’Innovation est une procédure récente d’évaluation technique des innovations initiée au CSTB 

pour répondre au besoin de rapidité ressenti dans l’intégration en France des solutions techniques 

méritant un développement urgent, notamment celles contribuant aux orientations données par le 

Grenelle de l’Environnement. Il est en effet souhaitable de disposer d’une procédure rapide de 

diagnostic des risques présentés par des techniques bénéficiant déjà d’un retour d’expérience réussi 

ou d’une évaluation étrangère favorable d’aptitude à l’emploi. 

Démarche 
Le Pass' Innovation se déroule en trois étapes : la définition du procédé, l'analyse de l'aptitude à 

l'emploi, le rapport final. Celui-ci donne, en fonction des domaines d'emploi, un diagnostic 

synthétique des atouts et des risques associés au procédé. Le rapport final se conclut soit par… 

• Feu vert : le risque est très limité et peut être maîtrisé par des recommandations sur la mise 

en œuvre et/ou le suivi. On considère que le produit ou procédé peut être mis en œuvre. Le 

cas échéant, la procédure d'Avis Technique est lancée parallèlement. Dans les deux années 

suivant le rapport final, le client s'engage à apporter au CSTB un retour d'information sur 

chacun des chantiers qui auront utilisé le procédé, selon des modalités précisées dans le 

rapport. Dans ce cas, une synthèse du rapport est mise en ligne sur le site Internet du CSTB.  

• Feu orange : le risque est "réservé". On propose de vérifier l'applicabilité du produit ou 

procédé sur un chantier pilote, par exemple via une ATEx cas b.  

• Feu rouge : le risque n'est pas maîtrisé, la technique pas aboutie en l'état. Le diagnostic est 

accompagné d'une analyse des lacunes du produit et, le cas échéant, des actions 

envisageables de les pallier. 

Le Pass' Innovation vise principalement trois "familles" de produits : les produits déjà largement mis 

en œuvre dans d'autres pays mais qui n'ont pas encore fait leur preuve en France en raison de 

contextes climatiques et de techniques différentes ; les produits "dérivés" de gammes existantes ; les 

produits tout à fait nouveaux qui recèlent de vraies bonnes idées, mais parmi lesquels il s'agit de 

faire un tri. 

Dans le cas où un procédé n’a jamais fait l’objet d’une évaluation collégiale, en France ou en Europe, 

la procédure se rapproche très fortement de l’ATEx cas a. 

Documents de référence 
 Rubrique « évaluation » du site internet du CSTB 



www.cstb.fr 

http://www.cstb.fr/evaluations/pass-innovation/presentation.html 

• Pratique du Pass’Innovation 

http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/evaluation/Pass/Decision_013bis_Pratique_du_Pass-

Innovation.pdf 

 

http://www.cstb.fr/
http://www.cstb.fr/evaluations/pass-innovation/presentation.html
http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/evaluation/Pass/Decision_013bis_Pratique_du_Pass-Innovation.pdf
http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/evaluation/Pass/Decision_013bis_Pratique_du_Pass-Innovation.pdf

