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Introduction
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Le Centre Scientifique et 

Technique du Bâtiment (CSTB)

Une mission : l’amélioration du bien-être et de la sécurité dans les bâtiments 
et leur environnement.

Trois métiers complémentaires :

Le CSTB est un Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
(EPIC). Il est placé sous la tutelle conjointe du Ministère du Logement et de 
la Ville et du Ministère l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement 
Durables, Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Construction.

- Recherche et Consultance :
Favoriser les dynamiques 
d’innovations industrielle, 
architecturale et sociologique

- Évaluation : Assister le 
secteur de la construction 
dans l’évaluation de la 
qualité des produits, des 
ouvrages et des acteurs

- Diffusion : Développer 
de nouveaux produits et 
services d’information pour 
tous les professionnels du 
secteur de la construction
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POUVOIRS 
PUBLICS

Réglementation 
technique

Maître d’ouvrage
Maître d’oeuvre

Entrepreneur…
Ingénierie

Contrôle technique

Assurance construction

Choix constructifs

Fabricant

Distributeur

Choix des produits

Règles de calculs
NF DTU

Avis Technique

Normes produits
Incendie

Thermique

Sismique

Acoustique

Certification qualité des produits

La qualité des 
ouvrages au 
centre des 

préoccupations 
nationales

Concerne le 
produit, l’aptitude 

à l’emploi et la 
mise en oeuvre

MARCHE

…

La réglementation technique française

Appréciation Technique d’Expérimentation

Techniques traditionnelles

Techniques non traditionnelles
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Pourquoi des évaluations ?

Techniques traditionnelles
Trois critères

Techniques largement connues
Grand retour d’expérience

Techniques stabilisées

Normes et NF DTU
Banalisation
Aucune limitation de durée

Techniques non traditionnelles
Évaluations techniques
Un titulaire désigné
Validité limitée dans le temps
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Les Évaluations 
Techniques
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L’Appréciation Technique 

d’Expérimentation (ATEx)

Cette évaluation est limitée à un chantier spécifique ou à un domaine 
d’emploi avec un volume d’installations déterminé. 

L’ATEx n’est pas une procédure publique, sa diffusion est limitée au 
demandeur et aux membre du Comité d’experts.

En amont de l’Avis Technique, l’ATEx a été développée pour les 
premières installations expérimentales des procédés innovants.

Réalisation de références pour l’obtention d’un Avis Technique

Aide à la conception et à la mise au point du procédé innovant

Permet d’inciter les maîtres d’ouvrages, sociétés d’assurances et bureaux de 
contrôle à favoriser l’expérimentation

Procédure rapide pour des procédés ne pouvant pas encore faire l’objet 
d’un Avis Technique
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L’Avis Technique (ATec)

L’ATec concerne des produits innovants, bien définis dans leur composition, 
leur structure, leur forme et dont la fabrication peut être assurée dans des 
conditions qui garantissent la permanence de leur caractéristiques et pour 
les divers emplois prévus.

= Évaluation du produit, de son aptitude à l’emploi et de sa mise en oeuvre

Il exprime :
- l’avis que le produit satisfait aux lois et règlements en vigueur
- l’appréciation de l’aptitude à l’emploi
- des indications sur la durabilité du produit
- l’appréciation de la sécurité du produit dans l’ouvrage
- l’indication du niveau de qualité de la fabrication du produit

L’Avis Technique est une procédure volontaire de la part du demandeur.

C’est une procédure publique, elle fait l’objet d’une publication sur Internet.
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Délivrance de l’Avis Technique

Les Avis Techniques sont validés et formulés par un Groupe Spécialisé
pour le compte de la Commission Chargée de Formuler les Avis 
Techniques. Cette Commission est instituée par le Ministère de 
l’Équipement et du Logement.

Un Groupe Spécialisé (GS) est un groupe d’experts destiné à exercer 
une expertise collective pour formuler un avis sur l’aptitude à l’emploi 
d’un produit non traditionnel.

L’Avis Technique est une procédure ministérielle définie par un arrêté
garantissant son indépendance. 

Attention, cet Avis ne dégage aucun utilisateur ou vendeur de sa 
responsabilité.

Un Avis Technique est limité dans le temps : entre 2 et 7 ans. Pendant 
cette période ou à son terme, le demandeur peut en demander un 
renouvellement, une modification ou une annulation.
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La forme de l’Avis Technique

Avis Technique …

Titulaire:

Usine:

Distributeur (éventuellement):

Commission chargée de formuler les Avis Techniques
(arrêté 2 décembre 1969)

Groupe Spécialisé n °°°°…

L’Avis 

Le Dossier Technique
établi par le demandeur
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Le contenu de l’Avis Technique 
LE DOSSIER TECHNIQUE (établi par le demandeur)

A. DESCRIPTION

1. Description générale
1.1 Dénominations commerciales
1.2 Domaine d’emploi

2. Composants

3. Fabrication et contrôles

4. Etc.

5. Mise en œuvre

6. Assistance technique

B. RESULTATS EXPERIMENTAUX

C. REFERENCES

Description complète et détaillée 
de la composition du procédé avec 
identification des fournisseurs et 
sous-traitants

Généralités sur le procédé et 
définition du domaine d’emploi 
visé, particulièrement important 
pour l’instruction de l’ATec

Fonction du procédé étudié

Explications précises 
appuyées par des schémas 
détaillés permettant de juger 
de la mise en œuvre du 
procédé

Liste de référence de 
préférence en France 
avec identification des 
chantiers

Fournir les certificats et 
rapports d’essais attestant 
des caractéristiques du 
procédé



Céline MEHL, PAGE 1208/11/2007  |  BATIMAT  |  CSTB, EvalIE

Le contenu de l’Avis Technique 
L’AVIS

1. DEFINITION SUCCINCTE
1.1 Description succincte
1.2 Identification des produits ou composants

2. L’AVIS

3. REMARQUES COMPLEMENTAIRES DU GROUPE SPECIALISE

2.1 Domaine d’emploi accepté

2.2 Appréciation sur le produit, composant ou procé dé
2.2.1 Aptitude à l’emploi (stabilité, sécurité au feu, …, autres informations techniques)
2.2.2 Durabilité – Entretien
2.2.3 Fabrication et contrôle
2.2.4 Mise en œuvre
2.2.5 Divers

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques

2.4 Conclusions
- Appréciation globale (favorable - réservée pour les raisons techniques xxx et/ou faute d’une 
expérience suffisante – défavorable)
- Validité (date de fin de validité arrondie au dernier jour du mois)
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Le domaine du 
Solaire Photovoltaïque
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Un domaine non traditionnel

 Aidée par son nouveau tarif d’achat, précisé dans l’arrêté du 
10 juillet 2006 publié au Journal Officiel le 26 juillet 2006, 
l’électricité photovoltaïque est actuellement en plein 
développement en France. 

 � Tarif d’achat incitatif pour les modules photovoltaïques 
"intégrés" au bâti 

Des normes sur les produits photovoltaïques existent, telles 
que la NF EN 61215 ou NF EN 61646, mais aucun document 
de prescriptions techniques d’emploi et de mise en œuvre 
n’est disponible. 

C’est pourquoi les acteurs du bâtiment peuvent solliciter des 
éléments d’évaluation d’une tierce partie avant d’inclure le 
photovoltaïque dans son projet, notamment l’Avis Technique.
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L’objet de l’Avis Technique

Les produits photovoltaïques contribuent à la production 
d’électricité tout en étant un produit de construction.

Dans ce sens, l’évaluation technique doit porter sur :

le module photovoltaïque en lui-même,

la production d’électricité et la sécurité électrique du procédé

et la mise en œuvre du procédé

Cette évaluation se limite au champ photovoltaïque et ne vise donc 
pas la partie courant alternatif de l’installation électrique, ni 
l’onduleur permettant la transformation du courant continu en 
courant alternatif. 
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Caractérisation 

du module photovoltaïque (1)

Les modules standards constitués d’une plaque de 
verre en face avant et d’un film polymère en face arrière
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Les verres feuilletés photovoltaïques : ce sont des bi verres

Caractérisation 

du module photovoltaïque (2)
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Les vitrages isolants photovoltaïques

Caractérisation 

du module photovoltaïque (3)
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Les films photovoltaïques

Caractérisation 

du module photovoltaïque (4)
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Caractérisation électrique 

NF EN 61 215 ou NF EN 61 646

PRE REQUIS OBLIGATOIRE POUR LES MODULES :

Caractérise les performances électriques du module et leurs évolutions 
face à des conditions de vieillissement accéléré.

Performances 
électriques 
du module

Sécurité
électrique 
du module Prise en compte des certifications CEI 61 730, UL 1703

CLASSE DE SECURITE ELECTRIQUE II DEMANDEE

NF EN 61 140 : Classification des matériels en fonction de la protection 
contre les chocs électriques ⇒ Safety Class II

Sécurité
électrique du 
champ PV SPECIFICATIONS TECHNIQUES SELON LE GUIDE ADEME/SER

INSTALLATION CONFORME A LA NF C 15-100
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L’arrêté du 10 juillet 2006 et le guide sur les critères d’éligibilité à la prime d’intégration au bâti précisent quels sont 
les produits concernés par la surprime de 0,25€. Il est à savoir que les Avis Techniques ne porteront pas de 
jugement sur cette notion d’"intégration" au sens de l’arrêté.

Mis à part lorsqu’ils sont posés au sol sur des supports, les générateurs photovoltaïques 
sont très souvent associés au bâtiment. Deux types de mises en œuvres existent :  

Types de mises en oeuvres

Mise en œuvre dite en incorporation : les générateurs photovoltaïques viennent 
se substituer à l’enveloppe du bâtiment, remplissant alors les mêmes fonctions 
que l’élément remplacé.

Mise en œuvre dite en apposition : les générateurs photovoltaïques sont 
apposés sur l’enveloppe du bâtiment et donc fixés à celle-ci,
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Diversité importante des applications
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La constitution d’un nouveau GS

Un même procédé photovoltaïque peut donc être mis en œuvre de façon 
très diverses en apposition comme en incorporation dans l’enveloppe du 
bâtiment.

Un examen de tels produits nécessite donc des compétences diversifiées :

Expertise Photovoltaïque
Expertise Électrique
Expertise Toiture, Couverture et Étanchéité
Expertise Façade et Constructions légères
Expertise Composants de baie, Vitrages
Fabricants et Ensembliers
Bureaux d’études & Consultants
Installateurs
Bureaux de contrôle
…

L’objectif du Groupe Spécialisé sur les Procédés Photovoltaïques est de 
pouvoir réunir les diverses compétences rencontrées afin de pouvoir étudier 
les demandes d’Avis Technique de façon optimisée en terme d’expertise et 
de délais.



Céline MEHL, PAGE 2408/11/2007  |  BATIMAT  |  CSTB, EvalIE

Exigences liées à la mise en oeuvre

Chaque mise en oeuvre est unique et doit être évaluée au cas par cas. 

Il n’est pas possible de déterminer à l’avance toutes les exigences et 
justifications que doit remplir un procédé photovoltaïque.

Le dossier technique du demandeur devra apporter un maximum de 
renseignements techniques pour prouver l’aptitude à l’emploi et la 
durabilité du procédé. Si certaines justifications venaient à manquer, 
des essais complémentaires pourront être demandés.

Bien entendu, les fonctions majeures devant être assurées par le 
procédé peuvent être facilement identifiées en fonction de sa mise en 
œuvre.

C’est ce que nous allons voir au travers des différents exemples 
suivants…
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Mise en œuvre, 

Exemple en toiture inclinée

Assurer l’étanchéité de la toiture

Résister aux contraintes 
climatiques du site d’implantation

Ne pas perturber la ventilation 
de la toiture

Assurer une ventilation en sous 
face des modules photovoltaïques

Assurer la sécurité des 
intervenants en toiture

Assurer la sécurité des usagers 
si combles aménagés

…
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Mise en œuvre, 

Exemple en façade

Assurer l’étanchéité à l’air et 
à l’eau de la façade

Résister aux contraintes 
climatiques du site 
d’implantation

Assurer la sécurité aux 
chutes des personnes 

…
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Mise en œuvre, 

Exemple en verrière

Assurer l’étanchéité à l’air et à
l’eau de la verrière

Résister aux contraintes 
climatiques du site d’implantation

Assurer la sécurité des 
intervenants 

Assurer la sécurité des usagers

…
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Mise en œuvre, 

Exemple en garde-corps

Assurer la sécurité aux chutes 
des personnes 

Assurer une sécurité électrique 
accrue au vu de l’exposition des 
éléments aux conditions 
climatiques

Résister aux contraintes 
climatiques du site d’implantation

…
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Mise en œuvre, 

Exemple en brise-soleil, auvent ou pergola

Résister aux contraintes 
climatiques du site d’implantation

Assurer la sécurité des 
intervenants

Assurer la sécurité des usagers 
pouvant circuler au-dessous des 
ouvrages

Assurer une sécurité électrique 
accrue au vu de l’exposition des 
éléments aux conditions climatiques

…




