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NOVABUILD
à l’initiative des grands Centres de Recherche en
Génie Civil Ligérien, le Pôle Génie Civil
Ecoconstruction (PGCE) s’est transformé en
NOVABUILD en 2012. Cluster du BTP en Pays
de la Loire, il regroupe l’ensemble des acteurs de
la construction : maîtres d’ouvrage, architectes,
bureaux d’études et d’ingénierie, économistes,
entreprises du bâtiment et des travaux publics,
fabricants de produits industriels,
distributeurs, organismes de contrôle et de
certification, organismes de formation et de
recherche, organisations professionnelles,
associations d’usagers.

Réseau dynamique
NOVABUILD se donne pour objectif de
rassembler et de renforcer économiquement les
acteurs de la construction des Pays de la Loire
pour leur permettre d’aborder ensemble et dans
les meilleures conditions, la mutation vers
l’écoconstruction.

Novabuild SOUTIENt L’INNOVATION DANS
LA CONSTRUCTION DURABLE
Engagé dans une démarche d’appui à l’innovation, Novabuild
accompagne les entreprises du BTP à chaque étape de leur projet.
Mené en partenariat avec le CSTB, le service ID+ NOVABUILD,
vient ainsi compléter cette offre. Aux côtés de nos adhérents,
nous facilitons leurs démarches d’évaluation technique.

ID+ NOVABUILD, le guichet d’accueil et d’information
sur l’évaluation technique en Pays de la Loire
1 Lever les freins à la mise sur le marché des produits innovants
2 Accompagner le montage des dossiers techniques
3 Faciliter le développement économique des entreprises
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ÉTAPES

POUR FACILITER L’ACCÈS
À L’ÉVALUATION TECHNIQUE
AUX ACTEURS DE LA CONSTRUCTION
EN PAYS DE LA LOIRE

En 2014, Novabuild et le CSTB ont signé une charte
d’accompagnement des entreprises innovantes en Pays de la Loire,
au plus proche des acteurs et dès l’amont du cycle de l’innovation.

1. INFORMER

2. DIAGNOSTIQUER

3. ACCOMPAGNER

Novabuild propose gratuitement à ses
adhérents, un guichet d’accueil pour
les TPE et PME très en amont de leur
processus d’innovation. Les entreprises
bénéficient ainsi de renseignements sur
les principes de l’évaluation technique.

Cette étape est une aide à la décision
pour les entreprises qui envisagent
de se lancer. Après quelques jours de
prestation de conseil individualisé,
l’entreprise dispose d’une analyse de
son innovation ainsi qu’un estimatif
budget et planning. Elle peut décider
ainsi de la procédure d’évaluation la
mieux adaptée à son projet.

Pour les entreprises qui se lancent
dans une procédure d’évaluation
technique, Novabuild a sélectionné
des prestataires accrédités afin de les
aider à réaliser le montage du dossier
technique auprès de l’instructeur du
CSTB. Novabuild assure le suivi de
cette mission.

> Pourquoi avoir recours à l’évaluation
technique ?

> Comment choisir entre l’Avis
Technique, le DTA, l’ATEx... ?
> Quels sont les essais à réaliser ?
> Quel sera le délai d’instruction ?

> A quel moment ?

> Comment optimiser mes coûts et
délais de mise sur le marché ?
> Quel expert peut m’aider à rédiger
la description détaillée et réunir
les justifications de mon procédé
innovant (tests, etc...) ?

le guichet d’accueil et d’information sur
l’évaluation technique en Pays de la Loire
Votre

c o n ta

ct

Emilie BOUCHEZ
Chef de projets opérationnels en écoconstruction
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> Qu’est-ce qu’un produit traditionnel ?

