
Gestion durable de l’eau 
Le CSTB aux côtés des  
collectivités et des industriels
Des réseaux hydrauliques, intérieurs et extérieurs, aux équipements 
sanitaires jusqu’aux solutions d’épuration, de recyclage et de  
restitution de l’eau à l’environnement : le CSTB caractérise et optimise 
les dispositifs pour préserver la santé et la sécurité des personnes,  
la qualité de l’environnement, la stabilité et la pérennité des ouvrages. 
Pour cela, il mobilise l’ensemble de ses activités, et s’appuie sur des 
moyens d’essais uniques en Europe. 
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RECHERCHE & EXPERTISE
À travers ses résultats de recherche, le CSTB 
contribue aux côtés des entreprises aux 
différentes phases du processus d’innovation 
dans le cadre de contrats R&D et d’expertise. 

ÉVALUATIONS TECHNIQUES 
Appréciation Technique d’Expérimentation 
(ATEx) : procédure rapide d’évaluation pour 
tout produit/équipement innovant. Permet 
d’obtenir les premières références-chantiers. 
Instruite par le CSTB et formulée par un 
groupe d’experts.

Avis Technique (ATec) : porte sur  
l’aptitude à l’emploi des procédés innovants.  
Outil de reconnaissance de leur niveau  
de performance et durabilité pour les 
professionnels. Instruit par le CSTB et délivré 
par la Commission Chargée de Formuler les 
Avis Techniques.

Évaluation Technique Européenne (ETE) : 
nécessaire pour une déclaration de 
performance et apposer le marquage CE sur 
un produit non couvert ou non totalement 
couvert par une norme européenne 
harmonisée. Délivrée par le CSTB. 

Avis de Conformité Sanitaire Équipement 
(ACSE): évaluation volontaire établie par  
le CSTB, d’après la norme NF EN 1717, qui 
atteste qu’un équipement raccordé au réseau 
intérieur de distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine, satisfait à l’exigence 
réglementaire de non-retour d’eau.  

Avis d’agrément ministériel : évaluation 
réglementaire qui concerne certains 
dispositifs de traitement des eaux usées. 
Établi par le CSTB, organisme notifié  
par l’État. 

CERTIFICATION
La marque de certification QB  
du CSTB valorise les performances  
des produits et services pour les 

professionnels. Ce signe de qualité facilite 
leur prescription. 

La marque de certification NF  
s’appuie sur des normes, et valorise 

des produits et services destinés aux 
professionnels et au grand public.

DIFFUSION DES CONNAISSANCES
Logiciels, éditions, formations : toute l’offre 
est accessible sur Batipédia.com


