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Le certificat de signature électronique 

Evolution de la plateforme e-btp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Rappel - la dématérialisation des signatures 

 
Depuis le 1er octobre 2018, tous les acheteurs qui envisagent de conclure des marchés 
publics (à l’exclusion de ceux dont le montant est inférieur à 40 000 € HT) doivent se 
soumettre à l’obligation de dématérialisation de l’achat public.  
 
De leur côté, les entreprises doivent nécessairement répondre aux marchés par voie 
dématérialisée. Le certificat de signature électronique (CSE) remplaçant la signature 
manuscrite, est donc devenu indispensable aux entreprises pour répondre aux 
marchés publics, dès lors que l’acheteur l’impose.  

 
 
2. Rappel des offres 
 

Le certificat de signature électronique est délivré aux entreprises qui le commande, soit par 
une autorité de certification, soit par un prestataire de services de certification électronique. 
 
Parmi les différents prestataires existants, e-btp a développé deux offres de commande en 
ligne que vous pouvez trouver directement sur www.e-btp.fr. Plus précisément, il s’agit 
d’une offre en envoi simple et d’une offre express.  

• l’offre en envoi simple consiste à commander en ligne le certificat de signature 
électronique. Le montant de cette offre est de 185 € HT, pour un délai d’obtention 
variant de deux à six semaines. 

• pour répondre aux situations d’urgence, CertEurope propose un service express 
permettant à une entreprise d’obtenir un certificat de signature électronique en 
seulement quelques jours, pour un montant de 400 € HT. 

 
Pour rappel, la durée de validité du certificat est de 3 ans, quelle que soit l’offre choisie.

Le certificat de signature électronique (CSE) est devenu essentiel aux entreprises pour signer 
les marchés publics par voie dématérialisée. 
 
En 2020, la plateforme e-btp offrant un service de commande en ligne, évolue. 

http://www.grandparis.ffbatiment.fr/
http://www.e-btp.fr/
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3. Evolution de la plateforme 
 

Le portail d’e-btp ayant évolué en 2020, vous trouverez en annexe une nouvelle fiche 
explicative de la procédure à suivre pour commander un certificat de signature électronique. 
 
Attention : à la suite des évènements liés à l’épidémie du Covid-19, l’offre express est 
suspendue jusqu’en septembre 2020. 

 
Nous vous rappelons que la remise du certificat s’effectue toujours lors d’une rencontre 
avec le dirigeant de l’entreprise ou la personne mandatée à cet effet, dans les locaux de 
la Fédération Française du Bâtiment ayant réceptionné la clé.  
 
 
 
 
Contact : Assistance juridique, Charlène LEGAY, 01 40 55 10 71 

http://www.e-btp.fr/

