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DTU / NF DTU disponibles en texte intégral 

 
 
 

• NF DTU 20.1 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs 
 

• NF DTU 34.1 : Mise en œuvre des portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels 
 

• NF DTU 64.1  : Dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) - Pour les maisons 
d'habitation individuelle jusqu'à 20 pièces principales  
 

• DTU 40.5 (P36-201) : Travaux d'évacuation des eaux pluviales 
 

• NF DTU 60.11 P3 : Règles de calcul des installations d’évacuation des eaux pluviales 
 

 

Contenu de la Bibliothèque CSTB  
Guides disponibles en version numérique 

 

Collection Guides Pratiques Développement durable  
Nos Guides Pratiques Développement durable mettent en avant des sujets associant bâtiment et  
préoccupations environnementales : santé, économies d’énergie, limitation de l’impact sur l’environnement,  
coût global… 
 
 
 
 
 
 
 

Installation d'assainissement autonome 
Assainissement pour maison individuelle - En application de la norme NF DTU 64.1 
(Guide Pratique Développement Durable, CSTB Centre Scientifique et Technique  
du Bâtiment, février 2015) 

 
 
 
 

 Les toitures végétalisées 
Conception, réalisation et entretien - En application des DTU de la série 43 et des 
Règles professionnelles CSFE-ADIVET-SNPPA-UNEP (Guide pratique Développement 
durable, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, janvier 2012) 
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 Procédés non traditionnels d'assainissement autonome 
Procédés compacts de filtration, micro-stations et filtres plantés de roseaux -  
Conception, mise en œuvre, entretien et maintenance (Guide pratique Développement 
durable, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, août 2012) 

 
 
 
 
 

 Végétalisation des murs 
Conception, mise en œuvre, entretien et maintenance (Guide pratique Développement 
Durable, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, janvier 2015) 
 
 
 
 
 

Collection Guides pratiques Aménagements urbains durables  
Nos Pratiques Aménagements urbains durables traitent d’une thématique spécifique de la phase 
conception à la phase entretien sans oublier la réalisation et le contrôle, proposant ainsi des éléments 
permettant d’établir un marché de travaux. 
 
 
 
 

 
Aires de jeux 
Conception, installation, entretien (Guide Pratique Aménagements Urbains Durables, 
CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, mars 2010) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L'arbre en milieu urbain 
Choix, plantation et entretien (Guide Pratique Aménagements urbains durables, CSTB 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, septembre 2010) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les haies urbaines et péri-urbaines 
Fonctions, choix des espèces, mise en œuvre et entretien (Guide pratique 
Aménagements urbains durables, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, 
janvier 2012) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Conception et mise en œuvre des clôtures et portails 
Réalisation, entretien et sécurité (Guide pratique Aménagements urbains durables 
CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, novembre 2012) 
 
 
 



 

Collection Calepins de chantier (sélection) 

La collection des Calepins de chantier est réalisée dans le cadre du Plan Europe. La mise en place de la 
directive européenne sur les produits de construction, remplacée par le "Règlement Produits de 
Construction" impose l'adaptation de nos règles nationales de construction au fur et à mesure de la 
production des normes européennes harmonisées. Ces modifications risquent de poser des problèmes 
d’apprentissage pour les entreprises. 

Aussi, il a été établi des Calepins de chantier pour informer le personnel d'exécution de ces changements. 
Ceux-ci sont réalisés dans le cadre de la "Convention pour l'accompagnement de la mise en œuvre de cette 
directive européenne". 

• Assainissement non collectif (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, 
CAPEB, FFB Fédération Française du Bâtiment, janvier 2008)  
 

• Evacuation des eaux pluviales - Gouttières, chéneaux, descentes, noues, pénétrations (Calepins de 
chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CAPEB, FFB Fédération Française du 
Bâtiment, janvier 2010)  
 

• Portes et portails résidentiels (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, 
CAPEB, FFB Fédération Française du Bâtiment, juin 2015)  

 

 

Contenu de la Bibliothèque partenaires 

▪ Editions IRIS-ST (sélection) : organisme de la CAPEB spécialisé dans l’information sur la sécurité et 
la santé au travail. 

 

Une sélection pour les métiers de la maçonnerie et du gros œuvre dans les collections suivantes : 

• Mémos santé : documents synthétiques et opérationnels, destinés à mieux comprendre l'impact des risques 

professionnels sur la santé des travailleurs et à identifier des moyens de prévention pour les éviter. 

o Produits phytosanitaires - Paysagistes  

• Mémos Sécurité : documents synthétiques et opérationnels, destinés à mieux comprendre l'impact des 

risques professionnels en terme de sécurité et à identifier des moyens de prévention pour éviter les 

accidents 

o Travail en hauteur - Echafaudage de pied - Chef d'entreprise artisanale   

o Travail en hauteur - Echelles et escabeaux - Chef d'entreprise artisanale  

o Travaux en hauteur - Echafaudage roulant   

o Le risque électrique - Chef d'entreprise artisanale 

o Coactivité sur chantier - Entreprises artisanales du BTP   

o Santé et sécurité des travailleurs indépendants - Métiers du BTP 

o Travaux à proximité des réseaux enterrés et aériens - Chef d’entreprise artisanale 

o Travaux en hauteur - les plates formes élévatrices mobiles de personnes 

 
Publications de l’OPPBTP 

o Fiches Prévention : Les Fiches Prévention éditées par l'OPPBTP sont des documents pratiques à 

destination de l’ensemble des entreprises du BTP qui souhaitent disposer d’une première 

sensibilisation à la santé et sécurité au travail : documents indispensables, acteurs de la 

prévention, obligations réglementaires, situations de travail, risques…Simples, rapides à lire, elles 
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constituent un point d’entrée vers l’ensemble de la documentation technique mise en ligne sur le 

site de l’OPPBTP. 

 

Vidéothèque 

 
BIM - Réhabilitation par des artisans, TPE, PME - Vidéo CSTB (septembre 2016) 

 
 

http://www.preventionbtp.fr/documentation
http://batipedia-beta.cstb.fr/batichiffrage/document/video/AHNP.html

