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• Qu’est-ce qu’une Évaluation Technique Européenne (ÉTE) ? 

• Comment instruit-on une ÉTE ? 

• L’ÉTE dans le corpus réglementaire et technique français 

Programme de la Conférence 



Mise en œuvre DPC – 1998-2013 
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Depuis le 1er juillet 2013,  
qu’est ce qu’une : 

É valuation  
T echnique  
E uropéenne ? 



Procédures sim
plifiées 

 (Art. 36 à 38) 

hEN
 

Marché 

Déclaration de Performance 
Marquage CE 

Règlement (UE) N°305/2011 (du 9 mars 2011) 

Règlement (CE) N°764/2008 (du 9 juillet 2008) 

R
econnaissance m

utuelle des 
docum

ents techniques nationaux  

   Evaluation Techn. européenne 



Déclaration 
performance(s) RPC EFAO DI 

Mandat au CEN 

Demande d’ÉTE 

hEN 

DEE 

ÉTE 

Nota: ETAG Publiés avant 1er juillet 2013 peuvent servir de DEE 

Les spécifications techniques harmonisées 

Le Document d’évaluation européen (DÉE) : 
- Développé et Adopté par l’organisation des OET : EOTA 
- Permet d’évaluer un/des produit(s) et de délivrer une évaluation technique 
européenne (ÉTE).  

RPC: Règlement Produits Construction ((UE) n°305/2011) - EFAO: Exigences Fondamentales Applicables aux Ouvrages - DI: Documents Interprétatifs 
CEN: Comité Européen de Normalisation - hEN: Norme Européenne harmonisée - DEE: Document d’Evaluation Européen - ÉTE: Evaluation Technique Européenne – OET: Organisme d’Evaluation Technique  



Evaluation Technique Européenne (ÉTE) 

Evaluation documentée des performances du produit 
 

Etablie par un OET sur la base d’un Document d’Evaluation Européen (DEE) à la 
demande d’un fabricant  
 

• Définition du produit et de son usage prévu déclaré 
 

• Performances, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une description, 
des caractéristiques essentielles convenues entre le fabricant et l’OET 
(hypothèses techniques qui permettent d’atteindre ces performances) 
 

• Détails techniques pour la mise en œuvre du système  d’évaluation et de 
vérification de la constance des performances 
 

[ Pas de limite de validité ] 

Attention: article 4,2 



Principales différences entre  
ATE (DPC) et ÉTE (RPC) 

Directive + décret 92-647 Règlement 

ATE => Aptitude à l’usage 
Toutes les caractéristiques pertinentes 

ÉTE => performances des caract. essentielles 
convenues pour l’usage prévu 

ETAG ou CUAP => toutes les caract. pertinentes 
pour l’usage prévu 

DÉE => caract. essentielles pertinentes pour 
l’usage prévu et convenues 
(Art. 4.2: Communication sur seules caract. ess. déclarées) 

Objection possible sur ATE (art.5.1) Objection possible sur DÉE  
mais pas sur ÉTE 
Intervention CE sur contenu DÉE 
(compétence/responsabilité) 

ATE => validité 5ans ÉTE => pas de limite de validité définie  



Mesure d’exécution – Règlement (UE) No 1062/2013  
sur la forme de l’ÉTE (30 octobre 2013) 

EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT No. … of … [date]  
 
General part 
 
1. Technical Assessment Body issuing the European Technical Assessment: … 
 
2. Trade name of the construction product: ... 
 
3. Product family to which the construction product belongs: … 
 
4. Manufacturer: ... 
 
5. Manufacturing plant(s): … 
 
6. This European Technical Assessment contains ... pages including ... Annex(es) which form an 
integral part of this assessment. 
 
Annex(es) … contain(s) confidential information and is/are not included in the European Technical 
Assessment when that assessment is publicly disseminated. 
 
7. This European Technical Assessment is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, on 
the basis of …  



Mesure d’exécution – Règlement (UE) No 1062/2013   
sur la forme de l’ÉTE (30 octobre 2013) 

Specific parts 
 
8. Technical description of the product: …  
 
9. Specification of the intended use(s) in accordance with the applicable European Assessment 
Document (hereinafter EAD): ... 
 
10. Performance of the product and references to the methods used for its assessment: … 
 
11. Assessment and verification of constancy of performance (hereinafter AVCP) system applied, with 
reference to its legal base: … 
 
12. Technical details necessary for the implementation of the AVCP system, as provided for in the 
applicable EAD: … 
 
Issued in … on … / … 20.. 
by … 
 
Annex(es) 
 



tâches d’EVCP  

Règlement (UE) N°305/2011 (du 9 mars 2011) 

DEE (Document d’Evaluation Européen) 

Déclaration  
de performance 
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Rapport Simul. 
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Instructions et informations de sécurité (article 11.6) 

Evaluation-TE 

Rôle de l’évaluation-TE 



Depuis le 1er juillet 2013,  
comment instruit-on une : 

É valuation  
T echnique  
E uropéenne ? 



Principe général 

• Phase d’échanges préalables entre un fabricant et le CSTB: 
• Etablissement de la demande 
• Répondre à la demande d’un fabricant 
• Comprendre et convenir de la demande 

• Contractualisation de la demande 

• Dépôt du Dossier d’ÉTE 

• Phase préliminaire d’instruction et Enregistrement du Dossier d’ÉTE 

• Elaboration préalable d’un DÉE (le cas échéant) 

• Réalisation de l’ÉTE sur base du DÉE 



Traitement de la demande 
d’un fabricant de produit de construction 

Plan général de travail pour la mise au point du programme de travail  
et le développement et l’adoption du DEE 

  Action / tâche Responsable Date cible* Date de réalisation* 

1 Introduction de la demande Fabricant -   

2 Offre / Accord contractuel 
OET Responsable 

& Fabricant 
    

3 Information au Fabricant sur l’applicabilité de l’Article 21.1.c OET Responsable     

4 
Confirmation de la demande d’ÉTE au fabricant 
(Confirmation de la réception du dossier technique conséquent à la demande) 

OET Responsable   (d0) 

5 

Information sur la demande et sur la référence d’une décision  pertinente de la 
Commission applicable pour l’EVCP 
Ou de l’absence d’une telle décision de la Commission 
     Décision de la Commission sur l’EVCP 

OET Resp. & EOTA 
  

OET Resp. & EOTA 
EC 

  (d0 + 1mois) 

6 Accord sur le programme de travail initial  
OET Responsable 

EOTA 
  

  
  

7 
Accord sur le programme de travail final  
et information de la Commission 

OET Responsable 
EOTA 

(d1 = d0 + 3mois) 

8 Circulation du 1er projet de DEE au Groupe de travail OET Responsable     
9 Finalisation du projet de DEE OET Responsable     

10 Consultation du Fabricant sur le projet final de DEE (15jours) 
OET Responsable 

& Fabricant 
    

11 
Traitement des commentaires du Fabricant et proposition de projet de DEE pour 
adoption 

OET Responsable     

12 Adoption du projet de DEE EOTA   (d1 + 6mois) 

13 Consultation de la Commission sur le projet adopté de DEE (15jours) EOTA & CE     

14 Le cas échéant, traitement des observations de la Commission EOTA     

15 Adoption du DEE avec copie au Fabricant et à la Commission EOTA     

16 Instruction / délivrance de l’ÉTE OET Responsable     

17 Ajustement du DEE, si nécessaire 
OET Responsable 

EOTA 
    

18 
Adoption du DEE final avec copie à la Commission acc. des traductions du titre 
pour publication des références  
Mise à disposition du DEE par moyens électroniques 

EOTA 
CE 

EOTA 
    



Depuis le 1er juillet 2013,  
 

L’ÉTE dans le corpus réglementaire  
et technique français 



Des procédures complémentaires 

ÉTE + DdP + marquage CE 
 

+ 
 Document Technique Unifié (DTU) 

 

ou 
 

 Document Technique d’Application 
« complément national volontaire à l’ÉTE » (ATec-DTA) 

ÉTE = spécification technique pour  
la déclaration de performance et le marquage CE d’un produit 

 

Pour passer du produit à l’ouvrage : 



Comment s’informer ? 

 Sites Internet : 
  

http://www.legifrance.org/ @ 
http://www.cstb.fr/ @ 
http://www.rpcnet.fr @ 
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition @ 

  
 http://europa.eu.int/eur-lex/fr @ 
 http://ec.europa.eu/enterprise/index_fr.htm @ 

http://www.cen.eu/cenorm/sectors/sectors/construction/index.asp @ 
http://www.eota.eu/ @ 
 

 Contacts Direction Technique du CSTB : 
 

 yannick.lemoigne@cstb.fr 
nicolas.ruaux@cstb.fr 
madeleine.soule@cstb.fr  

http://www.legifrance.org/
http://www.legifrance.org/
http://www.cstb.fr/
http://www.cstb.fr/
http://www.rpcnet.fr/
http://www.dpcnet.org/
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http://www.cen.eu/cenorm/sectors/sectors/construction/index.asp
http://www.cen.eu/cenorm/sectors/sectors/construction/index.asp
http://www.eota.eu/
http://www.eota.be/
mailto:yannick.lemoigne@cstb.fr
mailto:yannick.lemoigne@cstb.fr
mailto:celine.hecquet@cstb.fr
mailto:celine.hecquet@cstb.fr
mailto:celine.hecquet@cstb.fr


Merci de votre attention 
 

Questions complémentaires ? 



L’utilisation du système ATE pour introduire 
sur le marché de la construction  

un produit innovant 
 
Bertrand VOLCKCRICK – Responsable Support Technique – 3M 





Notre solution innovante 
Remplacer le collage silicone par un ruban double face: VHB™ B23 F ou G23F 

Schuco AWS60BG 



Une application historique dans différents pays 

Une application existante depuis près de 20 ans au Brésil et  
en Amérique latine, mais en dehors de tout règlements en Europe  

et le reste du monde 
Columbus Building Santo André 
Architecte: Dala Lisboa Projetos Arquit S/C Ltda. 
Façadier : AG Alumínio   -  2002 

Plaza Centerario – 1995 - Bresil Sao Paulo 
Architecte:  Carlos Bratke 



 
Une amélioration de la productivité 

Pas de temps de polymérisation à respecter 
Stockage vertical immédiat possible 
Pré-adhésivage possible 

Un système souple 
L’investissement de base entre 3000 et 5000€ 

Une presse, un dévidoir de pose 
Une flexibilité propre au produit.  

Produit prêt à l’emploi et conforme départ usine.  
      Pas de transformation 
Un système respectueux de l’environnement 

Pas de déchet 
Pas de symbole de danger sur les emballages 

 
 
 

Les principaux avantages  
de notre solution  



Notre chemin depuis  
le début du processus 

2006 : Lancement des essais auprès du CSTB 

2008 : Obtention de la CUAP 04.04/32 

2009 : Obtention de l’ATE 09/0024 

2011 : Premier DTA intégrant notre ruban : Schuco AWS60 BG 

2010 : Premier Pass Vec Ruban ( Evaluation système qualité) - Coframenal 

Aujourd’hui : 3 DTA intégrant notre solution et 1 ATE 

         7 Pass VEC Ruban 



Nos réalisations 

 ZAC- Landy ( 93) 

 Façadier Coframenal 
 Système schuco AWS60BG 
 Produit: B23F 15mm - 2010 

 

Lycée Hôtelier  (Monaco) 
Façadier Garrigues 

Colleur Technivec 
Système Schuco AWS60BG 

Produit B23F 15mm - 2011 



 Villejuif (93) 
 Façadier Coframenal 

 Système schuco SFC 85 respirant  
 Produit: B23F 15mm - 2011 

 
 Chantier Pomona  (92) 

 Façadier Goyer 
 Système Goyer GC3A 

 Produit: B23F 20mm - 2012 

  Chantier Crystal Thales (92) 
 Façadier Paquet Fontaine 

 Fenêtre respirante VEC intérieur 
 Produit: G23F 10mm - 2011 

 

Nos réalisations 



Un portefeuille produits existants inégalé dans l’industrie 



• Un bon moyen de lancer un produit représentant une rupture sur le marché 
du bâtiment sans aucun référentiel 

 
• Une dimension européenne qui permet d’avoir un champ d’action 

beaucoup plus important 
 

• La mise en place d’une validation générale qui permet de ne pas 
fonctionner par projet 
 

 
 

Pourquoi une démarche ATE  
pour introduire un nouveau produit 



Les freins de la démarche 

• Un processus long surtout quand il n’y a pas d’ETAG ( DEE) 
 
• Un coût supérieur à une simple validation locale mais qui dépend avant tout 

des tests réalisés pour valider le produit dans l’application 

 
 

 
 



Les bénéfices du CSTB  
par rapport à d’autres pays 

• Des pays plus contraignants que d’autres dans la quantité de tests ( => Un coût 
supplémentaire pour la validation) 

  Un bon compromis entre sérieux et pragmatisme 
• Un institut reconnu à l’échelle européenne qui permet une validation 

européenne plus simple 
• Des particularités françaises très utiles 

Le pass Vec est une spécificité française 
  Le DTA permet de valider plus rapidement un système 
  Le cahier 3488 
 

 
 
 



Les autres avantages de ce système 

• Un système reconnu en dehors de frontière de l’Europe 

Notre CUAP et notre ATE ont servi de référentiel pour la rédaction de 
règlements locaux en Asie 

Une certification reconnue dans d’autres pays ( Afrique du Nord…) 

• Une protection vis-à-vis de la concurrence 

• Une image de qualité et de performance pour le produit  Une sorte de label 
qualité supplémentaire 
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