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DTU / NF DTU disponibles en texte intégral 

 

• DTU 27.2 (P15-203) : Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux 

• NF DTU 42.1 (P84-404) : Réfection de façades en services par revêtements d'imperméabilité à base de 
polymères 

• NF DTU 51.1 (P63-201): Pose des parquets à clouer 

• NF DTU 51.11 (P63-204): Pose flottante des parquets et revêtements de sol contrecollés à parement bois 

• NF DTU 51.2 (P63-202) : parquets collés 

• DTU 51.3 (P63-203) : Planchers en bois ou en panneaux dérivés de bois 

• NF DTU 51.4 (P63-205) : Platelages extérieurs en bois 

• NF DTU 52.1 (P61-202): Revêtements de sol scellés 

• NF DTU 52.10 (P61-203) : Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous 
carrelage scellé 

• NF DTU 52.2 (P61-204) : Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - Pierres naturelles 

• NF DTU 53.1 (P62-202) : Revêtements de sol textiles 

• NF DTU 53.2 (P62-203) : Revêtements de sol plastiques collés 

• NF DTU 54.1 (P62-206) : Revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse 

• NF DTU 55.2 (P65-202) : Revêtements muraux attachés en pierre mince 

• NF DTU 58.2 (P69-002) : Plafonds tendus 

• NF DTU 59.1 (P74-201) : Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais 

• DTU 59.3 (P74-203) : Peinture de sols 

• DTU 59.4 (P74-204/P74-205) : Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux 

• NF DTU 59.5 (P22-204) : Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques 
 

 

Contenu de la Bibliothèque CSTB  
Guides disponibles en version numérique 

Collection Guides Pratiques 
Nos Guides Pratiques proposent une lecture illustrée et commentée des DTU, CPT et normes. Ils permettent une lecture  
plus facile des règles techniques et présentent un large éventail de situations possibles de mise en œuvre.  
Ces guides ne remplacent pas les textes de référence (lois, décrets, arrêtés, DTU, règles de calcul, Avis Techniques) 
mais en constituent un complément indispensable. 
 
 

  
Les peintures et revêtements muraux collés 
En intérieur - En application des DTU 59.1 et 59.4 (Guide pratique, CSTB  
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, mai 2014) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Les sous-couches isolantes sous carrelage 
Mise en œuvre sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage en pose collée  
et pose scellée (Guide pratique, CSTB Centre Scientifique et Technique  
du Bâtiment, avril 2014) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Revêtements de sol scellés en intérieur et extérieur 
Carreaux céramiques ou assimilés – Pierres naturelles 
(Guide pratique, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, mars 2011) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pose collée de carrelage en travaux neufs 
Carreaux céramiques ou assimilés - pierres naturelles – En application de la norme  
NF DTU 52.2 et du e-Cahier n° 3527-V3 (Guide pratique, CSTB Centre Scientifique  
et Technique du Bâtiment, septembre 2015) 
 

 

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". 

• Revêtements de sols scellés et mise en œuvre de sous-couches (Calepins de chantier, CSTB Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment, CAPEB, FFB Fédération Française du Bâtiment, janvier 2006) 

• Parquets et planchers en bois (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, 
FFB Fédération Française du Bâtiment, CAPEB, janvier 2007) 

• Revêtements de sol souples - tome 1 : PVC collés (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment, FFB Fédération Française du Bâtiment, CAPEB, janvier 2007) 

• Revêtements de sol souples - tome 2 : textiles, caoutchouc, linoléum (Calepins de chantier, CSTB Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment, CAPEB, FFB Fédération Française du Bâtiment, janvier 2007) 

• Travaux d'enduits de mortiers (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, 
CAPEB, FFB Fédération Française du Bâtiment, janvier 2008) 

• Revêtements de sol en résine de synthèse (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment, CAPEB, FFB Fédération Française du Bâtiment, janvier 2010) 

• Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - pierres naturelles pour les sols intérieurs et 
extérieurs (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, FFB Fédération 
Française du Bâtiment, CAPEB, janvier 2013) 

• Pose collée des revêtements de murs intérieurs en céramiques et assimilés pierres naturelles (Calepins de 
chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CAPEB, FFB Fédération Française du 
Bâtiment, janvier 2013) 

• Travaux de peinture de bâtiment - intérieurs - extérieurs (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment, CAPEB, FFB Fédération Française du Bâtiment, janvier 2014) 

• Réfection de façades par revêtements souples d'imperméabilité à base de polymères (Calepins de 
chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, FFB Fédération Française du Bâtiment, 
CAPEB, janvier 2007) 



Contenu de la Bibliothèque partenaires 

 

• Editions IRIS-ST : organisme de la CAPEB spécialisé dans l’information sur la sécurité et la santé  

au travail 

Une sélection pour les métiers de la peinture, des revêtements, de la pierre et les carreleurs 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 L'atelier modèle - Vitrerie, peinture, revêtements - Chef d'entreprise artisanale  
o Risques chimiques - Poussières, produits chimiques... - Peinture, vitrerie, revêtements Contraintes 

physiques : les réflexes à adopter - Peinture, vitrerie, revêtements  
o Contraintes physiques : les réflexes à adopter - Métiers de la pierre  
o Ciments et bétons – Maçons, carreleurs  

• 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 
o Travail en hauteur - Echelles et escabeaux - Chef d'entreprise artisanale  
o Travaux en hauteur - Echafaudage roulant 
o Trébuchements, glissades et faux pas 
o Le risque électrique – chef d’entreprise artisanale 
o Coactivité sur chantier – BTP 
o Santé et sécurité des travailleurs indépendants – BTP 
o Pose d’un revêtement de sol – Peinture vitrerie revêtements 

• Fiches EPI : Les Fiches EPI récapitulent les EPI (Equipement de Protection Individuelle) concernant 
 chaque métier, en précisant les caractéristiques requises. 

o Fiche EPI - Carreleur 
o Fiche EPI - Métiers de la pierre 
o Fiche EPI - Peintre - Revêtements  

• Fiches Formations obligatoires : Après avoir donné quelques conseils et rappelé les réflexes à adopter, 
 les fiches Formations présentent les formations obligatoires à la sécurité indispensables pour chaque métier. 

• Le point sur les formations obligatoires à la sécurité - Carreleur 

• Le point sur les formations obligatoires à la sécurité - Peintre 

• Le point sur les formations obligatoires à la sécurité - Métiers de la pierre  

Editions AQC (Agence Qualité Construction) : a pour mission de prévenir les désordres dans le bâtiment, de réduire 

les pathologies et d’améliorer la qualité des constructions. 

Une sélection dans les collections suivantes: 

• L’information professionnelle du maître d’œuvre : Cette collection est composée d'un ensemble de fiches  
qui apportent au maître d'œuvre une information sur la qualité de l'ouvrage dès la phase de conception. 

• Réservations pour la pose de sols carrelés - Locaux intérieurs à faibles sollicitations P2-P3 (sans siphon de sol) et sols extérieurs (balcon, loggia, terrasse)  

• Mémo chantier : Grâce à une présentation visuelle détaillée, claire et concise, les MÉMO CHANTIER®  
accompagnent le professionnel sur le chantier et permettent de limiter oublis, défauts ou imperfections. 

o Carrelages collés en façade - A partir du NF DTU 52.2  
o Réfection des façades par revêtement d'imperméabilité - Réf. : NF DTU 42.1  

 
▪ Publications de l’OPPBTP 

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

