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DTU / NF DTU disponibles en texte intégral 

 
 

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

• NF DTU 61.1 (P45-204) : Installations de gaz dans les locaux d'habitation 
 

• 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  
 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 
 

 
 
 
 

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) 
 

 
 
 
 
 

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) 

 
 
 
 
 



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". 

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

 
Mémos santé 

• Contraintes physiques : les réflexes à adopter – Electriciens 
Mémos sécurité 

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

• Travail en hauteur - Echelles et escabeaux et PIR(L)- Métiers du BTP et paysage 

• Travaux en hauteur - Echafaudage roulant 
•  

• L'aménagement du VUL (Véhicule Utilitaire Léger) - Electriciens - Chef d'entreprise artisanale  

• Le risque électrique - Chef d'entreprise artisanale  

• Coactivité sur chantier – Entreprises artisanales du BTP 

• Santé et sécurité des travailleurs indépendants – Métiers du BTP 

• Travaux à proximité des réseaux enterrés et aériens – Chef d’entreprise artisanale 
Fiches EPI 

• Fiche EPI – Electricien 
Fiches Formations obligatoires 

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

• 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. 

Fiches interfaces bâtiment 

 

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


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 

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

• Installation électrique en bâtiment collectif isolé par l'intérieur - Rappel des règles essentielles 
pour une bonne étanchéité à l'air - Vidéo FFB (mars 2013) 

 
 

 

 

 

 

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

