
 

Sommaire du Reef Corps d’état Chauffage - Ventilation - Climatisation 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DTU / NF DTU disponibles en texte intégral 

 
 
 

• NF DTU 45.2 (P75-402) : Isolation thermique des circuits, appareils et accessoires de - 80 °C à + 650 °C 

• DTU 65.3 (P52-211) : Travaux relatifs aux installations de sous-stations d'échange à eau chaude sous 
pression 

• DTU 65.4 (P52-221) : Chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés 

• DTU 65.7 (P52-302) : Exécution de planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton 

• DTU 65.9 (P52-304) : Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre 
productions de chaleur ou de froid et bâtiments 

• NF DTU 65.11 (P52-203) : Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le 
bâtiment 

• NF DTU 65.12 (P50-601) : Installations solaires thermiques avec des capteurs vitrés 

• NF DTU 65.14 (P52-307) : Exécution de planchers chauffants à eau chaude 

• NF DTU 65.16 (P52-310) : Installations de pompes à chaleur 

• NF DTU 68.3 (P50-413) : Installations de ventilation mécanique 

• DTU 70.1 (P80-201) : Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation 
 

 

Contenu de la Bibliothèque CSTB  
Guides disponibles en version numérique 

Collection Guides Pratiques CSTB 
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. 
 
 
 
 
 
 

Plafond Rayonnant Plâtre (PRP) 
En application des Avis Techniques et du DTU 25.41(Guide pratique, CSTB Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment, avril 2006) 

 
 
 
 

Plancher Rayonnant Electrique (PRE) 
En application des Avis Techniques, du CPT (e-Cahiers du CSTB n° 3606_V2), des normes  
NF DTU 26.2, du DTU 52.1 et du DTU 26.2/52.1 (Guide pratique, CSTB Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment, mai 2013) 

 
 
 
 
 

Installations de gaz dans les bâtiments d'habitation 
Conception et mise en œuvre – En application de la norme NF DTU 61.1 (Guide pratique,  
CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, juin 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… 
 
 
 Chauffe-eau solaire individuel 

Conception, mise en œuvre et entretien (Guide pratique Développement durable, CSTB Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment, juillet 2009) 
 
 

 Pompe à chaleur géothermique - Chauffage et rafraîchissement en maison individuelle - 
Conception, mise en œuvre et entretien (Guide pratique Développement durable, CSTB Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment, novembre 2010) 

 
 

 Ventilation double-flux dans le résidentiel 
Conception, mise en œuvre et entretien (Guide pratique Développement durable, CSTB Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment, octobre 2018) 
 
 

 Plancher chauffant-rafraîchissant basse température 
Conception, mise en œuvre et entretien –En application du DTU 65.14 de la norme NF EN 1264 et 
du e-Cahiers du CSTB N° 3164 (Guide pratique Développement durable, CSTB Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment, avril 2013) 
 

 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) 
 

 Ventilation mécanique contrôlée dans le résidentiel 
Conception, mise en œuvre et maintenance – En application de la norme NF DTU 68.3 (Guide 
pratique Développement Durable, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, mars 2015) 
 
 

 
 

Collection Guides Réglementaires  
Nos Guides Réglementaires explicitent les principales exigences réglementaires qui doivent être respectées  
(sécurité, hygiène, accessibilité, etc.) en fonction du bâtiment et de la nature des travaux (neufs, rénovation,  
mise en conformité).  
 
 
 
 
 

Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz 
Arrêté du 2 août 1977 modifié NF DTU 61.1, NF DTU 24.1 - Installations de gaz dans  
les logements - Mini-chaufferies (Guide réglementaire, CSTB Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment, août 2013) 
 
 
 
 

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". 

• Planchers chauffants à eau chaude (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment, CAPEB, FFB Fédération Française du Bâtiment, janvier 2007) 
 

• 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 (sélection) : organisme de la CAPEB spécialisé dans l’information sur la sécurité et 
la santé au travail. 

 

Une sélection pour les métiers du chauffage et de la ventilation 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 Contraintes physiques – les réflexes à adopter – Plombiers, chauffagistes 

• 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 di bâtiment 

o Travail en hauteur – Echelles, escabeaux et PIR(L) – métiers du BTP et paysage 

o Travail en hauteur – Echafaudage roulant 

o L’aménagement du VUL – Plombiers chauffagistes – Chef d’entreprise artisanale 

o Le risque électrique – chef d’entreprise artisanale 

o Les fluides frigorigènes – Frigoristes, chauffagistes 

o Coactivité sur chantier – Entreprises artisanales du BTP 

o Santé et sécurité des travailleurs indépendants – Métiers du BTP 

o Travaux à proximité de réseaux enterrés et aériens – Chef d’entreprise artisanale 

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

métier, en précisant les caractéristiques requises  

o Fiche EPI – Plombier chauffagiste 

o 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 de sécurité – Plombier chauffagiste 
 

▪ 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 du chauffage et de la ventilation dans les collections suivantes : 
 



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 Plancher chauffant avec revêtement de sol  

o VMC simple flux 

o VMC double flux 
Panneaux chauffe-eau solaire individuel 

 
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 

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. 
 

 

• Installation du réseau de VMC dans un bâtiment collectif - Rappel des règles essentielles à 
respecter - vidéo FFB (janvier 2015)  
 

• Travaux d'étanchéité sur réseau de VMC - Bonnes pratiques et points de vigilance - Vidéo FFB 
(janvier 2015)  
 

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

 

 

 

 

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

