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DTU / NF DTU disponibles en texte intégral 

 

• DTU 13.11 (DTU P11-211) : Fondations superficielles 

• DTU 13.12 (DTU P11-711) : Règles pour le calcul des fondations superficielles 

• DTU 13.2 (P11-212) : Travaux de fondations profondes pour le bâtiment 

• DTU 13.3 (P11-213) : Dallages - Conception, calcul et exécution 

• DTU 14.1 (P11-221) : Travaux de cuvelage 

• NF DTU 20.1 (P10-202) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs 

• DTU 20.12 (P10-203) : Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement 
d'étanchéité 

• NF DTU 20.13 (P10-204) : Cloisons en maçonnerie de petits éléments 

• NF DTU 21 (P18-201) : Exécution des ouvrages en béton 

• DTU 22.1 (P10-210) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque 
pleine ou nervurée en béton ordinaire 

• DTU 23.1 (P18-210) : Murs en béton banché 

• NF DTU 23.2 (P19-201) : Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton 

• NF DTU 23.3 (P19-202) : Ossatures en éléments industrialisés en béton 

• NF DTU 24.1 (P51-201) : Travaux de fumisterie – Systèmes d’évacuation des produits de combustion 
desservant un ou des appareils 

• NF DTU 24.2 (P51-202) : Travaux d’atrerie 

• NF DTU 26.1 (P15-201) : Travaux d'enduits de mortiers 

• NF DTU 26.2 (P14-201) : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques 

• DTU 27.1 (P15-202) : Réalisation de revêtements par projection pneumatique de fibres minérales avec 
liant 

• NF DTU 41.2 (P65-210) : Revêtements extérieurs en bois 

• NF DTU 44.1 (P85-210) : Etanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mastics 

• FD DTU 45.3 (P75-463) : Bâtiments neufs isolés thermiquement par l'extérieur  

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

• NF DTU 57.1 (P67-103) : Planchers surélevés (à libre accès) - Eléments constitutifs - Exécution 
 

 

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. 
 
 
 



  
Fondations 
Conception, dimensionnement et réalisation - Maisons individuelles et bâtiments assimilés 
En application des DTU 13.12, 13.3 et du fascicule 62, titre V 
(Guide pratique, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, juin 2014) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les enduits de façade 
Mise en œuvre des enduits minéraux sur supports neufs et anciens 
En application de la norme NF DTU 26.1 et de la certification "Certifié CSTB Certified" des  
mortiers d'enduits monocouches (Guide pratique, CSTB Centre Scientifique et Technique  
du Bâtiment, mars 2011) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les escaliers 
Conception, dimensionnement, exécution : escaliers en bois, métal, verre, maçonnerie,  
pierre naturelle... - En application des textes réglementaires, normes et règles consacrées  
par l'usage (Guide pratique, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, mars 2011) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Planchers et rupteurs de ponts thermiques 
Conception et mise en œuvre (Guide pratique, CSTB Centre Scientifique et Technique  
du Bâtiment, mai 2013) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Façades rideaux 
Performances, mise en œuvre, entretien et maintenance – En application de la  
norme NF DTU 33.1(Guide pratique, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment,  
juillet 2012) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Chapes et dalles 
Préparation du support - Mise en œuvre - Points singuliers (Guide pratique, CSTB  
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, octobre 2018) 

 
 
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… 

 
 Bardage rapporté sur ossature secondaire en bois 

Mise en œuvre sur murs en béton banché ou en maçonnerie d'éléments 
En application du Cahier du CSTB n° 3316-V2 (Guide pratique Développement durable, 
CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, octobre 2015) 
 
 

 
 

Construction d'une cheminée 
Atres, appareils à foyer ouvert, inserts et poêles à bois – Conduits maçonnés et métalliques  
(Guide pratique Développement durable, CSTB Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment, juin 2013) 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". 

 
• Ouvrages en béton (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, FFB 

Fédération Française du Bâtiment, CAPEB, janvier 2008) 

• Dallage en béton de maisons individuelles (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment, FFB Fédération Française du Bâtiment, CAPEB, janvier 2009) 

• Chapes et dalles à base de liants hydrauliques (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment, CAPEB, FFB Fédération Française du Bâtiment, janvier 2010) 

• Maçonnerie de petits éléments - Murs et cloisons (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment, FFB Fédération Française du Bâtiment, CAPEB, janvier 2010) 

• Fondations de maisons individuelles (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment, CAPEB, FFB Fédération Française du Bâtiment, avril 2015) 

• Etanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mastics (Calepins de chantier, CSTB Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment, FFB Fédération Française du Bâtiment, CAPEB, janvier 2013)  

• Fumisterie (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CAPEB, FFB 
Fédération Française du Bâtiment, janvier 2006) 

 
 

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 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 Ciments et bétons – Maçons, carreleurs – Chef d’entreprise artisanale 

o Contraintes physiques : les réflexes à adopter – 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 – 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 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 

http://batipedia-beta.cstb.fr/batichiffrage/pdf/document/AGLD.pdf
http://batipedia-beta.cstb.fr/batichiffrage/pdf/document/AGLD.pdf


• Fiches EPI : Les Fiches EPI récapitulent les EPI (Equipement de Protection Individuelle) concernant chaque 

métier, en précisant les caractéristiques requises  

o Fiche EPI maçons 

• 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. 

o Le point sur les formations obligatoires à la sécurité – Maçonnerie gros oeuvre 
 
▪ Publications 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 pour les métiers de la maçonnerie et du gros œuvre dans les collections suivantes : 
 

o 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. 

o Humidité en sous-sol enterré et pièces habitables 

o Cuvelage par imperméabilisation 

o Parkings enterrés : prévention de la fissuration des structures porteuses en béton 

o Murs de soutènement – applicable en outre mer et métropole 

o 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 Mise en œuvre des armatures 

o Baies maçonnées pour menuiseries – Tolérance et réception 

o Réparations ponctuelles des bétons de façades 

o Fondations de maisons individuelles 

o Relevés d’étanchéité sur terrasses béton 

o 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 Fondations et sol 
 

▪ 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 

La vidéothèque rassemble de courtes vidéos réalisées par des organismes partenaires, rappelant l'essentiel des 

règles et gestes à respecter pour la mise en œuvre de certains ouvrages et travaux dans le bâtiment. 

 

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

• Les pénétrations dans le gros œuvre maçonné - Principes généraux de mise en œuvre pour une bonne 
perméabilité à l'air - Vidéo FFB (décembre 2012) 

 
 

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

