
Dans le cadre des mesures de simplification des 
réglementations françaises de la construction, 
certaines réglementations basées sur des 
exigences de moyens offrent désormais la 
possibilité d’avoir recours à des solutions 
alternatives à celles décrites dans la réglemen-
tation, sous réserve d’atteindre des résultats 
équivalents. Des solutions qui parfois ne sont 
pas prévues par la réglementation car les 
pratiques évoluent. 

Or, ces solutions innovantes, sortant des 
standards habituellement proposés, peuvent 
encourager la créativité architecturale et 
technique, tout en répondant parfaitement aux 
objectifs visés par la réglementation. 

Bon nombre de réglementations s’ouvrent pour 
laisser libre cours à l’innovation des concep-
teurs : récemment, la possibilité de proposer 
des « solutions équivalentes » a été introduite 
dans la réglementation accessibilité. De même, 
des dispositions alternatives peuvent être 
proposées par les concepteurs dans  
le domaine de la ventilation naturelle dans les 
DOM. Le projet de loi relatif à la liberté de la 
création, à l’architecture et au patrimoine 
prévoit la mise en place de nouvelles possibili-
tés de dérogation aux règles de construction.

Ces solutions alternatives sont pour la plupart 
soumises à l’obtention d’un accord des services  
de l’État, sur la base d’un dossier argumenté  
du demandeur. 

ATEx et ouverture  
réglementaire
D’une obligation de moyens  
à une logique de résultats

> ACCOMPAGNER L’INNOVATION

Le champ de l’Appréciation Technique d’Expérimentation  
(ATEx), de cas « a » ou « b », est étendu pour accompagner  
les ouvertures réglementaires

Le CSTB accompagne la démarche de simplification qui encourage le recours  
aux solutions alternatives, en adaptant son offre d’évaluation. L’ATEx s’étend 
aujourd’hui aux nouvelles solutions proposées en ayant recours aux ouvertures 
réglementaires permettant d’utiliser d’autres moyens que ceux décrits  
dans la réglementation, sous réserve d’atteindre des résultats équivalents.

Les acteurs de la construction vont proposer de nouvelles solutions grâce à ces  
ouvertures réglementaires. Le recours à ces solutions pourra être encouragé auprès  
des acteurs par l’éclairage d’experts indépendants, leur apportant ainsi un gage  
de confiance. L’ATEx constitue ce gage de confiance : elle apporte un avis d’experts  
tant sur les critères habituellement traités par l’ATEx (faisabilité, sécurité, risques  
de désordre) que sur l’aptitude à atteindre les résultats visés par la réglementation.

> Il s’agira de répondre à la question : la solution proposée permet-elle d’atteindre 
le même résultat qu’avec les moyens décrits dans la réglementation ?

L’ATEx pourra utilement compléter le dossier à déposer auprès des services  
de l’État quand une autorisation de l’État est requise.

Domaines concernés  
Produits, procédés ou opérations conçus en ayant recours aux possibilités offertes  
par les ouvertures réglementaires.

> Quelques exemples en 2016 :  
- incendie,  
- accessibilité,  
- aération-ventilation.

2 types d’ATEx
ATEx a pour les produits et les procédés ou ATEx b pour les projets de réalisation.



CONTACT
Site évaluation du CSTB :  
Contactez l’expert par famille de produits 
evaluation.cstb.fr/appreciation-technique-expertise-atex/
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L’Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx)

Créée en 1982 à l’initiative du CSTB et des acteurs de la construction,  
et notamment avec les contrôleurs techniques, l’ATEx est une procédure rapide 
d’évaluation technique formulée par un groupe d’experts sur tout produit, procédé 
ou équipement innovant. Cette évaluation est souvent utilisée soit en préalable  
à un Avis Technique (ATEx a), car elle permet des premiers retours d’expérience  
sur la mise en œuvre des procédés, soit pour un projet unique (ATEx b). 

Parce que les maîtres d’œuvre et les assureurs manquent d’éléments pour apprécier  
les risques encourus, que les contrôleurs techniques peuvent hésiter à accompagner  
les maîtres d’ouvrage dans l’aventure de l’expérimentation ou la mise au point  
d’une nouveauté, l’Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) est mise  
à disposition des innovateurs pour les aider à promouvoir des produits, des procédés 
nouveaux. Soucieux de recueillir une opinion éclairée sur les techniques qu’ils créent, 
constructeurs et concepteurs recourent de plus en plus à cette procédure qui facilite 
l’exécution de premières réalisations dans les meilleures conditions. Elle constitue  
en cela l’« antichambre » de l’Avis Technique. 

C’est pourquoi, en évaluant les premières utilisations d’un procédé innovant, l’ATEx :
> facilite l’intégration des expérimentations dans la construction ;
> favorise l’identification des risques et leur prévention en permettant aux assureurs  
de les prendre en compte en connaissance de cause et de manière équilibrée ;
> incite les maîtres d’ouvrage à favoriser l’expérimentation.

Pour chaque ATEx, un Comité d’experts particulier est réuni en fonction des besoins  
de chaque produit ou procédé. 

L’ATEx est délivrée sur la base  
des éléments fournis par le demandeur  
et concerne :
> Les caractéristiques de l’innovation  
à expérimenter et son domaine  
d’emploi. 
> La nature et l’importance de 
l’expérimentation estimée nécessaire,  
soit pour sa mise au point, soit pour 
constituer des références suffisantes 
avant le dépôt d’une demande  
d’Avis Technique. 

> Le promoteur de l’innovation.
> Les utilisateurs de l’innovation : 
entrepreneurs, maîtres d’ouvrage, 
concepteurs, contrôleurs techniques  
et assureurs.

> Montage du dossier technique  
par le demandeur, variable de 1 à 12 mois  
en fonction de sa complexité ;
> Réalisation de l’ATEx, de 1 à 2 mois,  
une fois le dossier déposé.

EN QUOI CONSISTE  
LA DEMANDE ?

QUI PEUT DEMANDER 
UNE ATEX ? DÉLAIS

> ATEx de cas a : définie au cas par cas  
(couramment 2 à 3 ans).
> ATEx de cas b : ATEx valable pour une 
seule opération.

DURÉE DE VALIDITÉ 

> Une centaine d’ATEx 
sont formulées chaque 
année. 

Depuis 1982,  
2 250 ATEx ont été  
formulées. 


