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DTU / NF DTU disponibles en texte intégral 

 
Couvertures par petits éléments 
 

• DTU 40.11 (P32-201) : Couverture en ardoises 

• NF DTU 40.13 (P32-202) : Couverture en ardoises en fibres-ciment 

• DTU 40.14 (P39-201) : Couverture en bardeaux bitumés 

• NF DTU 40.21 (P31-202) : Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief 

• NF DTU 40.211 (P31-203) : Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement à pureau plat 

• DTU 40.22 (P31-201) : Couverture en tuiles canal de terre cuite 

• DTU 40.23 (P31-204) : Couvertures en tuiles plates de terre cuite 

• DTU 40.24 (P31-207) : Couverture en tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal 

• DTU 40.241 (DTU P31-205) : Couvertures en tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement 
longitudinal 

• DTU 40.25 (DTU P31-206) : Couverture en tuiles plates en béton 
 

Couvertures en plaques métalliques 

• DTU 40.35 (P34-205) : Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues 

• DTU 40.36 (P34-206) : Couverture en plaques nervurées d'aluminium prélaqué ou non 

• NF DTU 40.37 : Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment 
 

Couvertures en feuilles et bandes métalliques 

• DTU 40.41 (DTU P34-211) : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc 

• NF DTU 40.44 (P34-214) : Couverture par éléments en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable 

• DTU 40.45 (P34-215) : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en cuivre 

• DTU 40.46 (P34-216) : Travaux de couverture en plomb sur support continu 
 

Ecrans de sous-toiture et isolation thermique 

• NF DTU 40.29 (P31-208) : Mise en œuvre des écrans souples de sous-toiture 
 

Evacuation des eaux pluviales 

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

• NF DTU 60.11 P3 (P40-202-3) : Règles de calcul des installations d’évacuation des eaux pluviales 
 

Charpentes métalliques 

• NF DTU 32.1 (P22-201) : Charpente en acier 

• NF DTU 32.3 (P22-203) : Construction d'ossatures en acier pour maisons et bâtiments résidentiels  
 

Charpentes bois 

• DTU 31.1 (P21-203) : Charpente en bois  

• NF DTU 31.2 (P21-204) : Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois 

• NF DTU 31.3 (P21-205) : Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets 
 

 

http://gebidoc/catalogue.aspx?idcat=1&idnode=13195
http://batipedia-beta.cstb.fr/batichiffrage/document/fiche/AGML.html
http://batipedia-beta.cstb.fr/batichiffrage/document/fiche/AGML.html
http://batipedia-beta.cstb.fr/batichiffrage/document/fiche/NZQ.html
http://batipedia-beta.cstb.fr/batichiffrage/document/fiche/NZQ.html


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. 
 
  

Écrans souples de sous-toiture 
Conception et mise en œuvre  
(Guide pratique, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, février 2016) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les couvertures en tuiles 
Tuiles de terre cuites, tuiles en béton - En application des DTU 40.21, 40.211,  
40.22, 40.23 et DTU 40.24, 40.241, 40.25 (Guide pratique, CSTB Centre  
Scientifique et Technique du Bâtiment, septembre 2016) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ossatures métalliques 
Maisons individuelles, bâtiments résidentiels, locaux industriels et bureaux 
En application du PR NF DTU 32.3 (Guide pratique, CSTB Centre Scientifique  
et Technique du Bâtiment, novembre 2014) 

 
 
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… 

 
 Isolation des combles perdus 

Produits en rouleaux, panneaux et en vrac  
(Guide pratique Développement durable, CSTB Centre Scientifique  
et Technique du Bâtiment, mai 2011) 
 
 

 Isolation des combles aménagés 
Produits en rouleaux, panneaux 
(Guide pratique Développement durable, CSTB Centre Scientifique  
et Technique du Bâtiment, novembre 2012) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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) 
 



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". 

 
o Couvertures en ardoises (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du 

Bâtiment, CAPEB, FFB Fédération Française du Bâtiment, janvier 2014) 
 

o Couvertures en tuiles (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment, CAPEB, FFB Fédération Française du Bâtiment, janvier 2006) 
 

o 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) 
 

o Installations solaires thermiques individuelles (Calepins de chantier, CSTB Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment, FFB Fédération Française du Bâtiment, CAPEB,  
avril 2015) 

 
 

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 générale de titres 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 Les bois traités : produits de préservation du bois – Charpentiers 
o Risque amiante – Travaux d’entretien de couverture – couvreurs – Chef d’entreprise artisanale 

• Mémos Sécurité : documents synthétiques et opérationnels, destinés à mieux comprendre l'impact 
des risque professionnels en terme de sécurité et à identifier des moyens de prévention pour éviter les 
accidents. 
o Travail en hauteur - Echafaudage de pied – Entreprises artisanales du bâtiment  
o Travail en hauteur – Echelles, escabeaux et PIR(L) – Métiers du BTP et du paysage 
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 en hauteur : les plates formes élévatrices mobiles de personnes 

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

• Fiche EPI - Couvreur  

• 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 - Couvreur  

http://batipedia-beta.cstb.fr/batichiffrage/document/fiche/AGIZ.html
http://batipedia-beta.cstb.fr/batichiffrage/document/fiche/AGIZ.html
http://batipedia-beta.cstb.fr/batichiffrage/document/fiche/AGIZ.html
http://batipedia-beta.cstb.fr/batichiffrage/document/fiche/AGIZ.html
http://batipedia-beta.cstb.fr/batichiffrage/document/fiche/AGLM.html
http://batipedia-beta.cstb.fr/batichiffrage/document/fiche/AGLM.html
http://batipedia-beta.cstb.fr/batichiffrage/document/fiche/AGLM.html
http://batipedia-beta.cstb.fr/batichiffrage/document/fiche/AGLM.html


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 : 

• 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 Couvertures ardoises et tuiles - Quelques bonnes pratiques (ouvrages particuliers)  

• Fiches interfaces bâtiment : Cette collection constitue un outil et une méthode qui rappellent les bonnes  
règles d'organisation et de communication, les bonnes pratiques et bons comportements aux interfaces 
entre les principaux éléments d'ouvrage (phases de conception du projet, appels d'offres, préparation 
du chantier, réalisation, livraison des ouvrages). 
o Couverture en grands éléments - (bac acier, zinc, inox, cuivre...)  
o Couverture en petits éléments - (Tuiles, ardoises, béton...)  

 
▪ 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 

 
o 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

